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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L' ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHHTIEN 

PRO CES-VERBAL 

AC/GDC/PV/92 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 24 février 1958 à 10 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. le Président Wigny, 

MM. Bertrand, Birrenbach, Biaisse, Carcaterra, 

De Smet, Dollinger, Furler, Hazenbosch, Janssen, 

Kopf, Lenz, Lichtenauer, Loesch, Margue, de Menthon, 

Oesterle, Pelster, Philipp, Piccioni, Poher, Rip, 

Sabatini, Teitgen. 

MM. Battista, Boggiano Pico, Braccesi, van Campen, 

Carboni, Caron, Cavalli, Guglielmone, Kiesinger, 

Lefèvre, Pella, Roselli, Struye. 

M. Opitz 

Madame Magrini-Valentin 

La séance est ouverte à 10.20 heures. 

l - Questions internes au Groupe 

!~2_~~~!~~!~~_~~_~!_ê~~~~~~ 

Sous la Présidence du Trésorier et Vice-Président du Groupe,M. Margue, 

il est donné lecture de la lettre de démission de M. Sassen. Le Groupe 

décide d'envoyer un télégramme de félicitations à M. Sas sen et prie 

la délégation néerlandaise de présenter son nouveau représentant au 

Bureau du Groupe . Le Groupe est informé que M. van Campen remplace 

M. Sassen. . / .. 
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A la suite de la démission de M. Lefèvre du Bureau du Groupe et sur 

sa proposition, M. Wigny est nommé membre du Bureau. 

~~2_~E~~!~~~~~_~~_~!~~E~~ 

Sur propesition de M. Poher, M. Wigny est élu Président du Groupe, 

à l'unanimité. Dans une brève allocution, le Président exprime sa 

reconnaissance envers M. Sassen, et insiste sur la néuessité pour les 

Groupes politiques d'assurer le lien entre le passé et l'avenir, de 

démontrer que d'une Assemblée à l'autre C'~!st le même Groupe politique 

avec sa philosophie qui continue à agir. 

Tandis que M. Furler indique que le sort de l'Assemblée dépend de 

la transition des Groupes, M. Margue rappelle que les délégations 

nationales ont également leur importance et contribuent également 

à maintenir la tradition de l'Assemblée. 

4.) Elaboration de la doctrine démocrate-chrétienne dans les domaines 
----------------------------~-------------.---------------------------

Le Président interroge le Groupe 

- sur le principe de l'élaboration d'une doctrine démocrate-chrétienne 
dans les domaines social et économique 

et éventuellement sur la procédure à suÏ'IJ"re. 

Le Président propose de développer certaines idées fondamentales: 

- relations de l'Europe et des Etats 

- place de l'homme dans la société 

synthèse au point de vue économique entr l!! l'initiative privée et 
l'orientation de l'économie par lë~ po~voirs publics, 

- attitude vis-à-vis des problèmes sociaux. 

Une discussion s'engage sur le principe de l'élaboration d'une doctrine, 

principe auquel se rallient MM. Birrenbach, Blaisse, Lichtenauer, Margue, 

Piccioni, Poher et Teitgen avec des nuances cependant. La conclusion à 

laquelle on aboutit est la suivante: 

- nécessité tout d'abord de réunir une documentation adéquate provenant 
des partis nationaux démocrates-chrétiens 

. / .. 
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- essai de dégager la psychologie générale du monde selon les concep
tions démocrates-chrétiennes, essai de définir les principes d'action 
commune et non de chercher une solution aux problèmes concrets qui 
ge posent 

- élaboration d'une sorte de répertoire des principes, par le secrétariat 
qui le soumettrait aux membres. 

II - Examen des rapports de Commission. 

!~2_~!EE~E~_~!_~~_~~~E!~~_~~E_!~-2~~E~~_~!~_~~E!~~~~_~~_!:!~~~~~l~~ 
2~~~~~~_E~~~~~~_!~_2~~~_~~~E~~~~_f~~~~~~~E_122§:l22I~ 

Le Groupe ne formule aucune objection contre ce rapport. 

~~2_~!EE~E~_~~_~~_~!~~~~~_~~E_!!_EE~j~~_~:~~~~_EE~Y~~~~~~~!_~~~_~~E~~~~~ 
~~~~~~~E~~~y~~_~!_l:!~~~~~1~~_2~~~~~_E~~E_!:~~~E~~~~_f~~~~~~~E_!22~L22~ 

Le rapporteu:r indique qu'il s'attend à ce qu'une discussion se 

produise en séance publique au suje t du triplement du montant de la 

somme fixe attribuée aux Groupes politiques et demande si le Groupe 

désire ou non soutenir la proposition des Présidents de Groupe. 

M. Margue ayant fait remarquer que les dépenses générales des Groupes 

politiques ne sont pas triplées, une .iecussion s'engage à laquelle 

participent MM. Furler, Hazenbosch, JanssE~n, Kopf, de Menthon et le 

Président pour insister sur la nécessité 

d'une part de se déclaFer solidaire avec 14. Sassen qui a proposé ce 

triplement avec les Présidents des deux autres Groupes, 

d'autre part, étant donné le rôle des Groupes dans le développement 

politique, d'assurer les frais des secrétariats des Groupes 

politiques. 

Le Président indique au Groupe qu'il prendra contact avec M. Struye, 

auteur d'une modification dtun passage du rapport se rapportant à ce 

sujet, pour éviter qu'une intervention publique ait lieu. Si cela 

s'avère impossible, le Groupe décide qu'il serait nécessaire de 

souligner 

- l'importance des Groupes politiques 

le caractère provisoire du montant fixé qui pourra l'an prochain à la 
lumière de l'expérience être modifié. 

. / .. 
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Quoique la question de l'unicité du Budget ait été abordée lors de la 

discussion pa. r M.L Blaisse, Furler et Wigny, le Groupe conclut cependant 

à l'inopportunité de repr endre ce grand 'problème sous l'angle du 

fonctionnement des Groupes politiques. 

Abordant la question du personnel d. secrétariat de l'Assemblée, le 

Président et M. Margue se montrent étonnés de ce que le nombre des 

agents sera presque doublé, observation à laquelle M. Furler ajoute 

que l'existence de nombreux auxiliaires actuellement se justifie par 

le fait qu'on n'a pas voulu lier la nouvelle Assemblée pour l'exercice 

1958/1959. 

Sur ~ne remarque de M. Blaisse qui s'étonne qu'au § 18 du rapport de 

M. Janssen l'augmentation des dépenses de l' art. 24 - peste 246 n'est 

qu'à peine d'un tiers plus élevé, alors que le nombre des perlementaires 

est presque doublé dans le rapport de M. Charlot, M. Janssen répond 

que les frais précédents comportent les frais énormes de la session 

de Rome. 

L~2_~~EE~~!_~~_~~_~~_~~~!~~~_~~~_!~~~!!!!!~_~~~!~_~~~!~_!~!~E!!~_~~~~ 
!~_~~~§:~~~_~~_!~_~~~E~!~~!~~~_~~~_E~!~!~:!~~~~_~~::E~~!~!l~~~~ 

Après avoir introduit son rapport, M. de Menthon conclut que ce 

qu'il importe de déterminer sont les tran!3fôrmations techniques ou 

économiques qui sont indispensables et la manière d'utiliser plus 

rationnellement l'énergie dont on dispo se au meilleur compte dans la 

Communauté. 

Etant donné que le rapport de M. de Menthon est un rapport intérimaire, 

qu'aucune proposition de r ésolution ne sera en principe élaborée, le 

Groupe décide de charger deux orateurs de prendre la parole en son nom, 

MM. de Menthon et Philipp, pour préçiser 

- que le problème énergétique doit être examiné non seulement sous l'angle 
quanti tatif, mais également sous 11 angl l! de la manière d'utiliser les 
différentes sources d'énergie, 

- que la Haute Autorité doit continuer ses études dans ce domaine, 
associée aux autres Communautés (cf: protocole entre le Conseil de 
Ministres et la Haute Autorité sur la coordination de la politique 
énergétique - 45e session du Conseil;. ./ •• 
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La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15.40 heures. 

~~2_~~EE~~!_~~_~~_~~E!~_~~~_!~_E~~~!~~~_~~~_~~~~~~!~~!!~~~_~~~~_!~~ 
~~!~~E~!~~~_~~_~~_2~~~~~~~~~ 

Après que M. Poher eut exposé au Groupe les raisons pour lesquelles 

ce rapport est présenté, le Groupe s'oriente vers l'idée, la question 

des concentrations n'étant pas encore mu~ pour venir devant l'As semblée, 

de demander le renvoi de l'ensemble de ce rapport en commission. M. Poher 

indique que si le rapport vient néanmoins en discussion, il prendra 

la parole. 

2~2_~~EE~~!_~~_~~_!~~l~~!~_~~E_~~_~~!!~!~~_~~_~~~!~~_!~~~!!~~~~_!~_2~2!~ 

M. Kopf introduit le rapport devant le Groupe et conclut que la 

formulation actuelle de celui-ci, bien qu'il existe certains points 

qui ne sont pas en harmonie avec ceux du rapport de M. Wigny sur 

l'Assemblée parlementaire .dans l'Europe des six, est acceptable. Une 

longue discussion à laquelle participent ~rn . Bertrand, Birrenbach, 

Blaisse, Hazenbosch, Kopf, Teitgen et le Président s'ouvre sur le point 

de savoir si l'on veut: 

- s'en tenir aux propositions de modification du rapport 

- transmettre tel quel le rapport à la Haute Autor ité (petite révision) 

- transmettre tel quel le rapport aux gouvE~rnements (grande révision) 

- extraire les propositions concrètes de la 2ème partie du rapport 
pour aboutir à un projet de résolution. 

Le Groupe aboutit aux conclusions suivantes: 

1) il est n~t:essaire que l'Assemblée insil3te sur l'importance d'une 
révision mineure en tenant compte du f ait que l'Assemblée, organe 
communautaire, intervient dans cette révision et choisit le moment 
opportun de la mise en marche de la procédure de ré~ision. 

2) l'Assemblée doit pr endre acte des propositions de son Groupe de 
travail e t approuver les conditions du rapport. 

3) l'Assemblée doit communiquer ce rapport 
à la nouvelle Assemblée 

et à la Haute Autorité (à la demande de M. Kop~. 

M. Hazenbosch ayant indiqué vouloir rése r ver sa position sur certains 

points, le Président indique que chacun est libre de formuler des réserves 

dans l'explication de vote. . / .. 
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salariale dans les industries de la Communauté. 

L'examen de ce rapport est renvoyé à une réunion ultérieure, le 

texte n'en étant pas encore distribué. 

III - Questions règlementaires touchant l'Assemblée. 

• 

Le Président informe le Groupe que les libéraux ont proposé la 
"-

candidature de M. Mutter (F) pour siéger ad interim au Bureau de 

l'Assemblée en remplacement de M. Motz (B) et demande quelle attitude 

il entend adopter. Le Groupe est d'avis qu'en vue de sauvegarder une 

répartition équitable des nationalités au sein du Bureau la vacance 

pourrait aussi bien être maintenue et charge le Président de donner 

connaissance de ce point de vue à la réunion du Comité des Présidents. 

Avant ·de lever la séance, le Président ralPpelle que les membres du 

Groupe sont invités à un diner qui doit a"oir lieu le soir même. 

La séance est levée à 18 heures. 

Pour le Secrétariat 

f 



COMMU NAU TÉ EUROP ÉE NNE 
DU CHARBON ET DE L'ACI ER 

ASSEMBLÉ E COMM UNE 
GROUPE DtMOCRATE- CHRtTIEN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/PV/93 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 25 février 1958 à. 11..30 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. Wigny, Président 

MM. Bertrand, Birrenbach, Blaisse, van Campen, 

Carcaterra, Cavalli, De Smet, Dollinger, 

Hazenbosch, Jar.Lssen, Kopf, Lenz, Lichtenauer, 

Loesch, Margue, de Menthon, Oesterle, Piccioni, 

Rip, Roselli, Sabatini. 

MM. Battista, Eloggiano Pico, Braccesi, Carboni, 

Caron, Guglielmone, Fur1er, Kiesinger, Lefèvre, 

Pella, Pelster, Philipp, Poher, Struye, 

Tei tgen. 

M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à. 11.35 heures. 

Examen de llallocution du Président de la Haute Autorité. 

Le Groupe décide de donner pouvoir ' à. son Présiden~ de parler 

en son nom, en réponse à. l'allocution du Pré sident Finet. 

M. de Menthon demande si une nuance moins optimiste ne pourrait 

pas être apportée par rapport à. la tendance générale de l'exposé de 

M. Finet, étant donné qu'il est inquiétant de penser que si une recession 

économique se produit, ce sera après la période transitoire. M. Janssen 

./ .. 



/ 1) 

- 2 -

insistant également sur le fait que la fin de la haute conjoncture 

coïncide avec la fin de la période transitoire, désire qu'il soit 
, 

demandé à la Haute Autorité de communiquer" en temps utile, les 
, 

modifications, qu'elle entend apporter à sa politique alors que la 

conjoncture est pour le moment hésitante. 1d. Bertrand désire que 

soient faites des réserves en ce qui concerne les remarques de M. Finet 

relatives au~ charbonnages belges. 

Financement des Groupes politiques. 

Le Président rend compte des contacts qu'il a eus à ce sujet 

avec MM. Pleven et Armengaud. M. Armengaud ayant indiqué qu'il ne 

soulèvera pas cette question en séance plénière, le Président prie 

M. Janssen de ne pas aborder non plus cett~~ question dans 1 f exposé 
1 

introductif de son rapport. 

Après avoir indiqué qu'un cocktail doit avoir lieu, jeudi 27 févrie~ en 

l'honneur de M. Sassen, ancien Président du Groupe, le Président lève 

la séance à Il.55 heures. 

Pour le Secrétariat 

~ 
(H.-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACI ER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE OtMOCRATE-CHRtTIEN 

PROCES-VERBAL 

AC/GDC/PV/94 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 26 février 1958 à 9 heures 

Mais on de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. Wigny, Président 

MM. Bertrand, Birrenbach, Blaisse, van Campen, 

Carcaterra, De Smet, Dollinger, Hazenbosch, 

Janssen, Lichtemauer, Loesch, Margue, 

de Menthon, Pelster, Philipp, Piccioni, Poher, 

Rip, Roselli, Sabatini. 

MM. Battista, Iloggiano Pico, Braccesi, Carboni, 

Caron, Cavalli, Furler, Guglielmone, Kiesinger, 

Kopf, Lefèvre, Lenz, Oesterle, Pella, Struye, 

Teitgen. 

M. Opitz 

Mme M~ini 

La séance est ouve r te à 9.10 heures. 

Examen du rapport de M. Nederhorst sur l'évolution des salaires et la 

politique salariale dans les industries de la Communauté. 

M. Hazenbosch introduit le rapport. Une discussion s'engage à 

laquelle participent MM. Hazenbosch, Margue, Pelster, Philipp, Poher et 

Sabatini que l'on peut résumer de la façon suivante: 

1) Etant donné que l'unanimité n'existe pas sur les réponses à donner aux 

problèmes soulevés dans le rapport, aucun orateur ne peut parler au 

nom du Groupe. 

./ .. 
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2) Le Groupe démocrate-chrétien ne doit pas laisser aux socialistes 

l'initiative de l' action. Il doit rappeler qu 'il est part isan du 

progrès social et de l'harmonisation vers le haut. MM. Margue et 

Sabatini insistent sur le fait que les problèmes sociaux n'intéressent 

pas seulement les partenair es sociaùx, mais aussi les consomma-

t eurs. Selon M. Hazenbosch, que le gouvE3 rneme nt intervienne ou non 

dans la fixation des sala ires n'a pa s d'importance; c'est le carac-

. tère de l t intervention qui compte. Selon MM. Poher et Saba tini l' au

torité gouvernementale ne doit pas a priori être exclue. Les problèmes 

qui se posent intéressent les pouvoirs lPublics. 

Le Groupe est d'avis qu'il est trop tôt pour charger la Haute Autorité 

de l'étude de ces problèmes. 

3) Le Groupe accepte les principes contenus dans le rapport et reconnait 

l'utilité d'une conférence qui respecte l'autonomie des partenaires 

et garde unOaractère consultatif. M. Philipp fait des réserves sur 

ce point. 

Examen du rapport de M. Lapie sur les concentrations d'entreprises dans 

la Communauté. 

M. Poher indique que ce rapport, résultat d'un débat de l'Assemblée, 

quoiqu'imparfait sur beaucoup de points, d!!vrait être voté par le Groupe, 

car il se r ait bon que la commission du marehé commun de la future 

Assemblée reçoive un document. M. Lapie aJ:la.nt indiqué qu'en l'absence de 

débat sur son rapport il ne ferait pas de déclaration socialiste, M. Poher 

précise que les conclusions de M. Lapie sont proches de seilles de son 

rapport. Prennent ensuite la parole M. Birrenbach pour indiquer qu'il 

parlera sur ce rapport en tant que technicien et M. Roselli pour 

indiquer qu'on ne peut isoler le problème des concentrations de la 

situation politique, économique, etc •..• 

La séance est levée à 10.05 heures , pour être reprise à Il heures • 

. / .. 
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Questions administratives 

Revenant sur la proposition faite par M. Charlot en séance publique 

de nommer un rapporteur général qui superviserait toutes les questions 

administratives, le Président demande au Gr oupe s'il ne serait pa s 

opportun qu'à côté du Bureau de l'Assemblée qui s'occupe de toutes les 

affaires politique~ soit créé un collège de questeurs s'occupant 

uniquement de questions administratives. Le Président demande au Groupe 

qui est unanime à rejeter la possibili t é d~! la nomination d'un rapporteur 

général unique, représentant une seule tendance politique, de réfléchir 

sur cette que stion. 

La séance est levée à 12.10 heures. 

Pour le Secrétariat 



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

AC/GDC/PV/95 
CONFIDENTIEL 

) 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

PHOCES-V.8RBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 28 février 1958 à 9 heures 

Maison de l ' Euro pe, Strasbourg. 

Et a ient présents: 

Etaient excusés: 

Secrétaria t Général: 

M. Wigny, Président 

MM . Birrenbach, Blaisse, Cava lli, De Smet, 

Dollinger,.F'urler , Hazenbosch, Janssen, 

Kopf , Lichtenauer, Margue , Oesterle, 

Pelster, Picciani, a i p , Roselli, Sabatini, 

Struye , Teitgen. 

~~ . Battista, Bertr8nd, Boggi ano Pico, 

Braccesi, van Campen, Carboni, Carcaterra, 

Caron, GuglieJ.mone, Kiesinger , Lefèvre , 

Lenz, Loesch , de Menthon, Pella, Phili pp , 

Poher. 

M. Opitz 

.Mme Magrini 

La séance est ou~erte à 9 .1 0 heures. 

l - Examen des propositions de résolution. 

Les diverses p:r::opositions de résolution ne soulevant aucun problème 

qui n Iait été examiné au ein du Groupe à l ' occasion de la discussion 

des divers rap ports, il est décidé de ne pas ap profondir ce point de 

l ' ordre du jour. 

. / .. 
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M. Kopf indique cependant qu ' il ne peut approuver le rapport complé 

mentaire fait au nom de la commission des Affaires Sociales sur l ' évo 

lution des sal o. ires et la politique salar:ial e dans les industries 

de la Com::iunauté présenté p,.. r M. G. Nederhorst . MM . Saba t ini, Margue , 

Li ch tenauer et Bi rrenbach souhaitent que rn:. Kopf , ét'3.nt donné le s 

a t ténuations apportées ne vote pas contre le texte de la proposition 

de résolution . 

II - Examen des problèmes gue pose la constitution de la nouvelle Assemblée. 

A. Après avoir précisé que la discussion qui va s ' engager doit revêtir 

le car~ ctère d ' un simple échange de vues et ne doit en auc~ne 

manière aboutir à des décisi ns , le Prés ident pose le problème de 

l ' opportunité de créer des commissions ad hoc du rèrle ment et 

d ' organi sation d ' une part et des commission t emporaires compé t e ntes 

pour continuer les tâches de l ' Assemblée Commune quant à l ' é tude du 

rapport général de la Haute Autorité . 

~uant au nombw des comm issions permanentes à créer , l e Prés i dent 

dégage deux principes à savoir 

quant à leur nombre: que celles--ci soient aussi peu nombreuses 

que possible afin de ne pas me ttre les petits rays dans 

une situation difficle ; 

quant à l eurs compétences: que celles- c i soient conçues de 

manière à contrôler les mêmes affaires dans les trois 

Comrmnau té s . 

L ' exactitude de ces principes ayant é t ô reconnue à. l ' unani mité , 

M. Furl er attire l ' attention des membres du Grou pe sur l ' absolue 

nécessit é d ' éviter que l ' on aboutisse à un compartime ntage au 

Parlement et souhaite qua~ t à lui qUe les commi ssions aient compé

t ences pour l es trois Communautés . Ivli';l. Kopf et Sabatini insistent 

sur le caract 6re unique de l ' Assemblée, pe rmettant seu] de sauve 

garde~ son unité politique . 
. / .. 
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Une proposition de M. Sabatini tendant à ce que l e s Présidents des 

Groupes politi ques des Parlements na ticnaux soient av~rtis de ces 

questions n' es t pas retenue . P~ r cont re le Groupe décide de t rans

mettre le Procès-Verbal de la réunion du Groupe à tous l e s membres 

du Groupe . 

B. Abordant ensuite l e s questions administratives e t budgétaires de la 

nouvelle Assemblée , 1e Président s ' appuyant sur l' exemple belge 

propose aux membres du Groupe de r éfléchir sur le problème de l a 

créa tion éventuelle , à côté du Bureau de l ' Assemblée , d ' un collège 

de que steurs 

- qu i comprendrait un r epr ése ntant de chaque Groupe 

- qui ne bénéficierait d ' aucune i mmunité par ticulière 

- qui se réunirait avec le Bureau lorsque s e r ai e nt examinées 

des questions adminis t ratives . 

M. Struye formule une autre pro posi tian à savoir la désignation pi.' r le 

Parlement d ' exper ts choisis en dehors de lui. Aussi longtemps 

que les Parlementa i re s . ne sont pas élus au suffrape universel, il s 

on t égal ement à s ' occuper de leur circon scri ption é l ec tora l o e t 

ne peuvent do nc remplir l es fonctions "full time " nécessaire s pour 

le bon exercice de la fonct i on de ques teur s . 

MM . Furl èr, Janssen, Margue et Piccioni prennent e hsuite l a parole 

le premier pour appuyer l a proposition de M. Struye, l es autres 

pour soutenir celle de M. Wi gny . 

M. Kopf propose enfin que toutes ces ques tions restent de l a c ompé

tenee du Bureau qui peut dé cider de char ger un de ses nembres d ' une 

mission précise . 

En conclusion, Le Prés i d en t f a it remarquer 

- que le Groupe est unanime à r ç:i j eter l'idée d 'un rapporteur 

généra l 'mi Que comme l'a proposé M. Charlot on s éance pléni ère; 

- que , QœIlecpe soit . l a solution adoptée , la re sponsabilité poli

ti Que final e n' appartien t Qu'à l' Assemblée et à ses représentants: 

_ qu ' il e st né ces sa i re de gar antir une bonne ges tion . j .. 
admini strative de l ' Assemblée . 
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C. Ayant rappelé aux membre s du Groupe que les Ministres des Affa ires 

étrangôres des Six ont r e commandé que l a Présj dence de l a f u ture 

Asse mb lée échoi t à un italien de tendan ce libér a l e , 1e Président 

c onsulte le Gro~pe sur la néces sit ~ , de pri ncipe, pour l es 

démocrates-chr tiens de garder la Présidence de la futur e Assemb lée 

étant donné 

1) qu ' is constituent le Gro11pe le plus impor t ,:: nt 

2) qu ' il est probable que 19. Prés i dence de l' As semb l ée Consultative 

du Conseil de l ' Europe r es t e aux: mai ns des socialistes. 

Prennent la paro l e Mlf! . Margue , Hazenbosch, Lichte naue r et Kopf 

pour r épondre par l' affirm~t ive à la ques tion posée par l e Président . 

M. Struye , tout en souhaitan t é~alement que la Prés idence de 

l ' Assemblée pa rlement aile européenne revienne à un démocrate 

chré tien ind ique cependant qu ' en voul ant maintenir l ' équilibre 

actue l du point de vue poli ti que dans la r épar tition des Présidences 

des Assemblées européennes , et étant donné le décal em8nt qui existe 

dans l e temp s entre les élec ti ons à l a Prés i dence de l a nouve lle 

Asse~blée e t à la Présidence de l ' Assemblée Consultat ive du Consei] 

de l ' EuJop~ on about ira au tom ,t i quement toujours au r{sultat suivant 

que l e s Présidents successifs d ' une même Assem ilée seront t ouj01J rS 

de même tendance politique . 

M. Teitgen exprime l ' e spoir que la Présidence de l ' Assemblée parl e

menta ire européenne r este aux démocrates-chret i ens . 

M. Piccioni de Bon caté reconnait au Conseil de Minl stres une faculté 

d ' orient e r la structure des nOUVèaux oreanismes , et ne veut aller 

à l ' encontre de la recommandation des Minis tres . Il déclare que 

cet te ques tio n est en tous cas du ressort des futurs Groupes politique s . 

Le Président concl ut le débat en indiquant 

- que la nouve lle Assemblée prendra elle - même cette dé cision l a 

c oncernant 

- que si l e Consei l a outrepassé sa compé t ence, il ne l ' a pas fa i t de 

façon arbi traj_re 

- que les nouveaux groupes politiques devront certainement tenir 

c omp te des arguments qu i ont guidé l e,s Mi ni s tres . / .. 
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- qu ' au point de vue appartenance politique, le Groupe démocrate

chré tien ne doit pas se r 6si g ne r trbp vite A perdre la Prés idence 

de l ' Assemblée Parlementaire Européenne 

qu ' aucune pe rsonnalité ne peut en t ous cas &tre prise en considé

ration tant que les nou veaux membres de l ' Assemblée n ' ont pas é t é 

nommés . 

Le Groupe donne pouvoirs au Président de négocier au suj e t de la 

Présidence avec les P ésidents des autres Groupes rolitique s. 

La proposition de M. Margue de prendre contacts directement avec 

les milieux du Consei l de l' Europe n ' d st pas retenue. 

III - ~uestions internes au Groupe . 

1 . ) Aucune obje cti on n'aywt é t é formulée, :M . Blai sse, proposé pdr la 

délégation néerlandaise, a é t é nommé à l ' unanimit é membre du 

Bureau du Groupe. 

2 . ) Le Président propose au Groupe de se réunir 

lundi 17 mars 1958 à 15 · 30 he ures 

et mardi 18 mars 1958 à 10.00 heu r es 

e t d ' inviter M. Sasse n à un di ner du Groupe qui pourrai t avoir lieu 

mardi soir . 

M. Janssen f a it la contre-propo siti on suiv~n e : 

que seul l e Bureau soit convoqué pour l e lundi, chaque délégation 

donnant à son représentant au Bureau plein pouvoir pour négocier en son 

nom . 

Apr~s intervention de M. T ! it ~en qui souligne l a nécessit é au COur s de 

l a pro chaine session de fal ~ une d~claration, s 'inspirant du rapfort 

du Président Wi gny , sur les t ravaux par lementai ~s des nouvelles 

Communauté s afin de f a i e apparaitre cla irement les positions démo

crates-chr( t iennes , l a contre -proposition de M. Janssen est rejetée . 

Il e st décidé, afin d ' avo ir suffisaôment de temps pour préparer une 

telle déclaraLion, de réunir Je Groupe, lundi 17 mars 1958 à 15 . 30 heures • 

. / .. 
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M. Kopf propose encore qu ' éventuellement , si de nouveaux faits 

imp6rtants devaient intervenir av~ nt la date de la prochaine réunion du 

Gr oupe, soit convoqué le Bureau du Groupe . Cette proposition es t 

acceptée à l ' unanimité . 

3. ) M. Margue f a isant savoir qu ' il ne lui sera pas possible de repré

senter le Gro pe au Comit ' Qes Prési den ts, il est dé cidé , étan t donné 

qu ' aucune décision i mport ante ne oit &tI 8 prise ~u cours de cette 

réunion, que le Prés i a ent du Groupe agira tant en qua lité de Président 

de l a commission des transports qu ' en qual ité de Président du Groupe 

démocrate-chrét ien . 

La séance est levée à 10 . 45 heures . 

Pour l e Secré tariat 
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COMMUNAUTÉ .EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE LI ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTIEN 

APE/GDC/PV/96 
CONFIDENTIEL 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 17 mars 1958 à 15.30 heures 

Ma~ on de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secré t ariat du Groupe 

M. Wigny, Président 

Mme Probst 

Mme De Riemaeok,er-Legot 

MM. Aubame, Battista, Bertrand, Birrenbach, 

Blaisse, Braccesi, Carboni, Carcaterra, Cavalli, 

Deringer, De Smet, Duvieusart, Engelbrecht-Greve 

Friedensburg, Furler, Geiger, Grégoire, Gugliel

mone, Hahn, Haze nbosch, Illerhaus, Kopf, 

Leemans, Lenz, Leverkuehn, Lichtenauer, Linden

berg, Martino, :Müller-Hermann, Oesterle, 

Piccioni, Poher, .Richarts, Roselli, Rubinacci, 

Sabatini, Santero, Schiratti, Schuijt, Schuman, 

Storch, Teitgen, Troisi, Valsecchi. 

MM. Boggiano Pico, Bonomi, Braitenberg, Burg

bacher, van Campen, Cerulli-Irelli, Charpentier, 

Colin, De Bosio, Galletto, Janssen, van der Plo~ 

Rip, Tartufoli, Tomè, lurani. 

M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 15.45 heure s. 

. / .. 
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Membres du Groupe. 

Après avoir donné connaissance de la liste des membres affiliés 

au Groupe démocrate-chrétien de la nouvelle Assemblée, le Président 

exprime ses regrets que certains membres éminents de l'Assemblée Commune 

ne fassent plus -partie des nouvelles délégations. Il remercie les 

membre s du Groupe de s'être r ,endus à l ',imri tation qui leur avait été 

adresssée. 

Présidence du Groupe. 

Le Président Furler, insistant sur le! rôle de plus en plus important 

que sont appelés à jouer les Groupes politiques, seuls éléments de conti

nuité, propose que le Président Wigny soi1; confirmé dans ses fonctions 

de Président du Groupe. 

Par acclamation le ,Président Wigny est confirmé dans ses fonctions. 

Dans une brève allocqtion, le ~ PrésiClent retrace tout le travail 

qui a été fait jusqu' alors par l'Assemblée Commune qui a dû au delà 

de la lettre du T aité CECA, mais conformément à son esprit affirmer 

son statut et ses prérogatives; il insistE! ensuite sur l'importance 

des Groupes politiques sur le plan européen et la nécessité de dégager 

l'idéal commun des démocrates-chrétiens. 

Bureau du Groupe. 

Pour compléter le Bureau, le .Président prie les diverses délégations 

de faire connaitre leur candidat, un membre par nationalité, dès que 

possible, comme c'était le cas précédeme nt . 

Règlement du Groupe. 

Le Président propose d1a&pter provisoirement le règlement du Groupe 

démocrate-chrétien de l'Assemblée Commune. Après certaines modifications 

qui s'imposent et qui pourraient être apport~ par le secrétariat, le 

règlement définitif pourrait être adopté len mai. Le Président prie les 

membres de communiquer leurs éventuelles observations au secrétaria t 

dès que possible. ./ •• 
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Secrétariat du Groupe. 

Le Président propose de confirmer le personnel du secrétariat du 

Groupe dans ses fonctions. Le Groupe approuve cette proposition 

à l'unanimi:té. Le Secrétaire Général remercie les membres du Groupe 

de la confiance qu'il leur accorde et s'engage au nom du secrétariat 

à servir le Group~ en toute loyauté et dans l'esprit démocra t e-chrétien, 

qui unit tous . les membre s. 

~résidence de l'Assemblée. 

Le Président indique, qu'étant donné l'importance numérique du Groupe, 

on est en droit d'exiger une Présidence démocrate-chrétienne. Le Groupe 

est d'accord à l'unanimité sur cette exigemce. 

Le Président demande la discipline deI vote sur le nom démocrate

chrétien qui c sera ' choisi. 

M. Teitgen pose la candidature de M. Robert Schuman. 

MM. Rubinacci et Piccioni, en leur ncim personnel et au nom de la 

délégation italienne, demande l'ajournement jusqu'au lendemain de toute 

la question de la Présidence. 

Le Groupe reste cependant d'accord pour qu'au cours des négociations 

qui doivent a.voir lieu le soir même avec les Présidents des autres 

Groupes politiques, le Président pose une candidature démocrate-chrétienne 

à la Présidence de l'Assemblée, sans nom de personne. 

Bureau de l'Assemblée. 

Le Président interroge le Groupe sur l'intérêt que pourrait présenter 

une §ugmentation du nombre des membres du Bureau de l'Assemblée. 

M. Poher soulève à ce sujet la question d~~ la désignation de questeurs. 

A la demande de plusieurs membre s dont M. Margue l'étude de cette 

question est reportée. 

Répartition des membres de l'Assemblée dans l'hémicycle. 

Le Groupe à l 'unanimi té se prononce ~:m faveur de la répartition 

des membres par Groupes politiques, le groupe démocrate-chrétien 

. / .. 
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dev~nt siéger au centre. 

Toutefois tenant compte des difficultés matérielles qu'un tel 

changeme~t implique, le Groupe se rend aux objections formulées 

par M. Furler en ce qui concerne seulement l'organisation de la 

première séance de l'Assemblée. 

Nom de l'Assemblée. 

En vue d'éviter toute confusion avec les autres Assemblées 

européennes, le Président suggère que l'Assemblée prenne le nom de 

Il Assemblée Parlementaire Européenne" 

qu'il avait proposé dans son rapport intitulé "l'Assemblée Parlementaire 

dans l'Europe des Six". 

Commissions de l'Assemblée. 

Le Groupe se déclare d'accord sur le;s propositions formulées par 

le secrétariat de l'Assembléé tendant à constituer des grandes commis

sions de 29 membres et des petites commissions de 17 membTes. Une 

proposition de M. Blaisse tendant à demander que la commission du 

Marché intérieur compt e 3 4 membres, n'est pas retenue. Le Président 

prie les membres de se mettre en rapport avec leurs délégations nationales 

pour faire connai tre leur préférence quan't à la participation aux tra

vaux des commissions. 

M. Furler a~ant attiré l'attention sur la nécessité de ne pas 

compartimenter la nouvelle Assemblée, le Groupe se prononce en faveur 

de commissions communes aux trois Communautés afin d'assurer une 

coordination entre les différentes Europe;s. 

Le Président Furler indique que s'ouvre une période transitoire qui 

permet, en tout état de cause,un rôdage de Ices institutions et lai sse la 

possibili té ouverte de réexaminer cet amé!nagemen t à la lumière de l' ex

périence. 
. / .. 
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Problème : des apparentements. 

Une question de principe est posée au Groupe par M. Guglielmone, 

qui donne lieu à une longue discussion à laquelle prennent part 

MM. Furler, Hazenbosch, Kopf, Margue, Poher et Teitgen. 

Doi t-on ou non admettre le s apparent ,ements? 

Le Groupe reconnait l'opportunité politique de tels apparentements, mais 

plusieurs conditions sont mises à cette possibilité d'apparentement 

- un st~tut spécial doit être défini 

- cette possibilité doit se limiter à des chrétiens 

- le candidat doit ~tre parrainé par l e s démocrates-chrétiens du 

pays auquel il appartient 

- la majorité du Groupe doit être d' accJord. 

Une décision du Groupe sur cette question est remise à plus tard. 

Le Groupe examine également la question abordée par MM. Piccioni et 

Guglielmone de la création d'un Groupe mixte à l'Assemblée et conclut 

que cette que s tion ne l' intére sse paa dirE~ctement étant donné qu 1 il 

ne lui appartient pas de favoriser la création d'un tel Groupe 

apolitique. te Président Furler attire paJ[, ailleurs l'attention du Groupe 

sur le fait 

1) que le nombre de membres de l'Assemblée ayant augmenté, le nombre 

minimum de membres requis pour pouvoir constituer un Groupe sera 

certainement augmenté, 

2) qu'il est uti.1e d'éviter un éparpillement des Groupes, 

3) que ltAssemlDl~e Commune n'a prévu que des Groupes constituant 

une unité politique. 

Rien donc ne permet de penser que le! s facili t:és attribuées aux 

Groupes poli tiques peuvent être at t Jribuées également à un Groupe 

de non-inscrits. 

Avant de lever la séance à 19.05 heures, le Président · indique qu'un 

./ .. 
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diner du Groupe aura lieu le 18 mars 1958 à 20 heures au Restaurant 

de l'Aubette et prie les membres de se réunir à nouveau mardi 18 mars 

à 10 heures. 

Pour le Secrétariat 

op;. 
(H.-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHR~TIEN 

PROCES-VERBAL 

APE/GDC/PV/97 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 18 mars 1958 à 10 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. Wigny, Pré si dent 

Mme Probst 

Mme De Riemaeck~!r-Legot 

MM. Aubame, Battista, Bertrand, Birrenbach, 

Blaisse, Bracce:si, Burgbacher, van Campen, 

Carboni, earcat~!rra, Cavalli, Charpentier, 

Colin, Deringer :, De Smet, Duvieusart, Engel

brecht-Greve, Friedensburg, Furler, Geiger, 

Grégoire, Gugli~!lmone, Hahn, Hazenbosch, 

Illerhaus, Janssen, Kopf, Leemans, Lenz, Lever

kuehn, Lichtenauer, Lindenberg, Loesch, Lücker, 

Margue, Martinel1i, Martino, Müller-Hermann, 

Oesterle, Picciani, van der Ploeg, Poher, 

Richarts, Rip, Hoselli, Rubinacci, Sabatini, 

Santero, Schira·~ti, Schuijt, Schuman, Storch, 

Tartufoli, Teitgen, Troisi, Turani, Valsecchi. 

MM. Boggiano Pieo, Bonomi, Braitenberg, 

Cerulli-Irelli, De Bosio, Galletto, Tomè. 

M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 10.10 heures. 

./ .. 
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Présidence et Bureau de l'Assemblée. 

Le Président rappelle qu'un candidat a été présenté par M. Teitgen, 

M. Schuman. Il indique également que les socialistes, sans que pour autant 

cela devienne un principe immuable, sont d'accord pour appuyer le candidat 

que présentera le Groupe démocra te-chr étien, étant donné -que celui-ci 

est le Groupe le plus fort. Le Président précise qu'un vote unanime du 

Groupe s'impo se pour l'élection du Président de 1"Assemblée. Il indique 

également,r au Groupe l e s conditions que doit remplir le Président: il 

doit ~tre une Président effeètif et qui sache qu'il aura à assumer 

dt importantes responsabilités administrathres. 

Le Président remercie M. Furler pour la tâche qu'il a accompli avec tant 

de conscience et de compétences. 

M. Guglielmone indique que la déléga tion italienne, à 1 'unalÏlimi té, 

avait l'intention de proposer M. Piccioni et r appelle que le Comité des 

Ministres avait recommandé une candidature italienne. 

Le Président rend compte des négociations qU'il a eu l a veille avec les 

autres Groupes politiques: 

- les socialistes sont pour la reconduction de l'ancienne composition du 

Bureau (3 démocrates-chrétiens, 2 socialistes e t l libéral), 

- les libéraux iont les effectifs ont, selon eux, doublé ont déclaré ne 

pouvoir se contenter d'un sixième des postes du Bureau, 

_ le Groupe démocrate -chrétien ne pense pouvoir donner suite aux voeux 

des libéraux qui désirent ' '; une représentation plus forte, sinon on 

aboutirait à la composition de 2 : 2 : 2. 

Le Groupe se déclare, comme les socialistes, en faveur de la reconduction, 

mais après une discussion à l_quelle participent Mme Be Riemaecker, 

MM. Blaisse, Friedensburg, Kopf, Mar gue et Schui j t, il décide de laisser 

au Président le soin, si besoin est, de proposer neuf membres pour le 

Bureau de If Assemblée. 

./ .. 
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Commissions de l'Assemblée. 

Le Groupe est d'accord avec les propositions faites par le 

secrétariat de l'Assemblée. 

quant au nombre des commissions (1 grandes et 5 petites) 

~uant à leur importance numérique (29 membres et 11 membres) 

quant à leurs compétences. 

Cependant sur proposition de MM. Blaisse, Hazenboschet Poher, la majorité 

du Groupe se prononce en faveur d'une grande commission des Transports 

avec 29 membres. 

Répartition des membres de l'Assemblée dans l'hémicycle. 

Le Président indique que les libéraux demandent que l'on continue 

de placer les membres de l'Assemblée par ordre alphabétique dans l'hémi

cycle pour maintenir le brassage des nationalités. Le Groupe libéral, 

comptan~ disent-ils, 22 français dans son sein, désire éviter que les 

délégations nationales Be se reforment dans les Groupes. Les socialistes, 

au contraire, désirent être groupés. A la suite d'une discussion à 

laquelle prennent part MM. Furler, Margue, Poher et Rubinacci, le Groupe 

décide: 

- si des difficultés p~atiques se présentent pour la séance d'ouver

ture, de ne pas demander d'abandonner dès cette séance, le système 

alphabétique, 

- d'indiquer sa préfére nce pour une répartition par Groupe dans 

l'hémicycle et à l'intérieur du Groupe par ordre alphabétique, à 

l'exception toutefois du Bureau du Groupe qui pourrait siéger 

ensemble devant les membres du Groupe, 

- d'insister sur la position centrale. 

Nom de l'Assemblée. 

Le Président indique que les autres Groupes sont " également d'accord 

pour proposer pour la nouvelle Assemblée le nom d'''Asse mblée Parlemen

taire Européenne". Une " certaine hésitation s' est manifestée cependant 

chez ge.elques membres socialiste s. Quant au nom des r eprésentants, rie n 

encore n'a été décidé. . / .. 
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Probl ème des suppléants. 

Si cette questi on devait se poser le Président indique qu'elle 

devrait l'être au nom des trois Groupes et devrait ensuite être trans

mise à la commission du règl ement. 

Une discussion s'engage ensuite sur l'opportunité d'augmenter le 

nombre des membres de plein droit de l'Assemblée à laquelle prennent 

part MM. Battista, Blaisse, Furler, Kopf et Sant,ero. Le Groupe se rallie 

à la proposition de M. Poher, de s!allier :aux sozialistes pour demander le 

r envoi de cette question à la commission du règlement étant entendu que 

celle-ci peut ~tudier la loi électorale, la question des suppléantS' '' 

et la modifications des quotas. 

M. Guglielmone enfin, demande si on ne devrait pas favoriser la 

constitution d'un groupe mixte, demande qui n'est pas accueillie favora

blement par le Groupe. 

Avant de suspendre la séance à 12.20 heures, le Président prie les membres 

du Bureau du Groupe à savoir 

MM. Blaisse 

Kopf 

Margue 

Poher 

et Piccioni 

de bien vouloir se réunir aussitôt pour examiner les diverses possibilités 

qui s'offrent pour les poste s de Président et Vice-Président de commis

sion, et la question de la composition du Bureau de l'Assemblée. 

La séance est reprise à 16.25 heures. 

Le Président r e nd compte des résultats des discussions qui ont eu lieu 

au se i n du Bureau du Groupe et qui peuvent se formuler comme suit: 

Si Robert Schuman accepte de présenter sa candidature et étant 

donné qu'une telle candidature ne doit pasl être discutée, le Groupe doit 

émettre un vote favorable à l'unanimité; 

. / .. 
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Si Robert Schuman ne croit pas être en état de faire acte de 

candidature, il est préférable de s'en tenir à une solution provisoire 

et au maintien de M. Furler à la Présidence de l'Assemblée. 

M. Poher qui s'est mis en rapport avec M. Schuman informe le 

Groupe qu'il arrivera le soir même à Strasbourg et qU'il pourra ainsi 

être pris contact avec lui. 

Déclaration programme du Groupe démocrate-chrétien. 

Le texte de la déclaration programme est, avec quelques amendements 

émanant notamment de ~. Birrenbach, Duvieusart, Friedensburg et Margue, 

approuvé par le Groupe. 

La séance est levée à 17.30 heures. 

e Président Pour le Secrétariat 

• 
(H. J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE L'AC IER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE D(MOCRATE-CHRtTIEN 

PROCES-VERBAL 

APE/GDC/PV/98 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 19 mars 1958 à 9.30 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient exausés 

Secrétariat du Groupe 

M. Wigny, Président 

Mme Probst 

Mme De Riemaecker-Legot 

MM. Aubame, Battista, Ber trand, Birrenbaqh, 

Blaisse, Braitenberg, Burgbacher, van Campen, 

Carboni, Carcaterra, De Bosio, Deringer, 

De Smet, Duvieusart, Engelbrecht-Greve, 

Friedensburg, Furler, Galletto, Geiger, 

Grégoire, Guglielmone, Hahn, Hazenbosch, 

Illerhaus, Janssen, Kopf, Lenz, Leverkuehn, 

Lichtenauer, Lindenberg, Loesch, Lücker, 

Margue, Martin.elli, Martino, Müller-Hermann, 

Oesterle, van der Ploeg, Poher, Richarts, Rip, 

Roselli, Rubin.acci, Santero, Schiratti, Schuijt 

Schuman, Storch, Tartufoli, Tomè, Troisi, 

Valsecchi. 

MM. Boggiano Pico, Bonomi, Braccesi, Cavalli, 

Cerulli-Irelli, Charpentier, Colin, Leemans, 

Piccioni, Saba,tini, Tei tgell, Turani. 

M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 9.35 heures. 

. / .. 
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Le Président rend compte des conversations qu'il a eusla veille avec les 

Présidents des autres Groupes politiques et; avec le Président Schuman. 

Commissions de l'Assemblée. 

Le ' Groupe exprime le désir de recevoir la Présidence des commissions 

suivantes: 

- Grandes commissions 

Aff~ires politiques et questions institutionnelles 

Marché intérieur de la Communauté 

Transports 

- Petites commissions 

Politique énergétique 

Recherches scientifiques et techniques 

Sécurité, Hygiène du travail et protection sanitaire. 

Le Pr ésident indi~ue que les socialistes veulen~ à tout prix,avoir 

la Présidence de la commission des affaires: sociales et de la commission 

de l'administration e t du budget. 

Bureau de l'Assemblée. 

M. Poher rend compte des négociations. qui ont eu lieu avec les 

autres groupes politiques. Il propose que l'on se rallie, étant donné les 

objections qui ont été formulées au sein du Groupe contre la création d'un 

collège de questeurs, à la solution d'un Bureau composé de 9 membres, 

composition donnant satisfaction aux libéraux qui, dans un bureau de 6 

membres,se plaignaient d'être trop faiblement représentés. MM. Margue, 

Kopf et Blaisse se rallient à la solution proposée pa r M. Poher. 

Présidence de l'Assemblée. 

Le Président informe le Groupe que M. Schuman accepte de présider 

l'Assemblée et que les socialistes appuieront sa candidature. Il n'est 

pas sûr, par contre" que le s libéraux ne présentent pas soit la candidature 

de M. Pinay, soit celle de M. Martino. Le Groupe décide à l'unanimité, de 

. / .. 
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soutenir la candidature de M. Schuman et accepte de se soumettre à la 

discipline de vote. 

Nom de l'Assemblée. 

Le Président informe le Groupe que les l ibéraux se sont ralliés à 

la dénomination · tlAssemblée Parlementaire Européenne" tandis que se mani- ' 

festent encore cer t aines hésitations chez les socialistes et surtout chez 

M. Dehousse, appuyé par des allemands et des néerlandais qui souhaitent 

que soit adop~ée la dénomination "Parlement européen". 

Le Président indique qu'il vient de recevoir un message aux termes duquel 

les libéraux déclarent renoncer à présenter un càndidat libéral pour la 

Présidence de l'Assemblée. L'élection de M. Schuman peut donc se faire à 

l'unanimité et même par acclamation. 

La séance est suspendue à 10.35 heures pour être reprise à 17.10 heures. 

Négociations au sujet des Présidences des Commissions de l'Assemblée. 

Co~mis~i~n_de lt~icultur~. Le Président indique que la Présidence 

de cette commission reviendrait à un libéral. Au sein de la Commission 

du __ Mar.Q.h.! QommJ!n..1. ces questions sont aux mains de M. Mansholt (socialiste). 

Le Groupe démocra te-chrétien peut se déclarer satisfait de ce que ces 

questions ne soient pas entièrement aux mains des socialistes. 

Le Président indique qu'il est encore possible de chgger la 

Présidence des affair~sJ.QlitiqJ!e~ contre celle des Te.!:ritQ.i.!:e~ itOu.ir~-~er 

et celle de la .!:e...2h~rch~ l!cie,!!tifiqJ!e contre celle des .9.u~stiQ.n~ ..iu.!:idi.9...u~s. 

M. Blaisse souhaite que la combinaison la plus forte soit recherchée. 

Répartition des membres de l'Assemblée dans: l'hémicycle. 

Le Président communique au Groupe que les libéraux se sont ralliés 

à l'idée que les membres d'un même Groupe politique siègent ensemble, 

mais suggèrent que la place des groupes soit tirée au sort. Selon M. Teitgel 

la p:t:étention des libéraux de siéger au centre est inadmissibl~ Il: propose 

. / .. 
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d'abord un vote pour la réunion par groupe des membres de l'Assemblé~ ensuit 

un vote ' sur la place de chacun des Groupes. 

Discours des exécutifs européens. 

Le Groupe reconnait que, dans l'ensemble, les discours sont satis

faisants. Cependant à la suite d'une discussion à laquelle participent 

MM. Bertrand, Burgbacher et Janssen, il apparai t que le Groupe désilre 

insiter 

- sur la nécessité d'une coordination entre les trois exécutifs, 

pour faciliter le travail constructif de l' Assemblée; 

- sur le fait que l'énergie atomique n~l doit pa s, être considérée comme 

une révolution, mais comme une évolution natu.relle; 

- sur les relations entre les Conseils de Ministres et l'Assemblée. 

Composi tion du Comité é'conomigue et sociaL 

M. Bertrand ayant indiqué 'que l e s socialistes ont l'intention de 

soumettre une piDoposition de résolution pour que le Comité économique 

et social soit composé de façon paritaire :entre représentants des tra

vailleurs et représentants des employeur~ une discussion s'engage à 

laquelle participent MM. Bertr and , Charpentier, Hazenbosch, Lenz, Rubi

nacci, Santero, Storch, Tartufoli e t van der Ploeg sur le principe de la 

parité entre travailleurs et emplo~eurs et la nécessité d'admettre une 

troisième catégorie. Il s'avère que ce problème apparait de façon 

différente selon l~ pays, que la parité réclamée par l e s socialistes 

ne doit se rap porter qu'à la parité entre travailleurs et employeurs, 

qu'il faut insister sur la né cessité d'admettre une troisième catégorie 

au sein du Comité, catégorie englobant les représentants des autres 

catégories économiques. Il est décidé que M. Be r trand et ' M. Rubinacci 

se mettront en . rapport avec les socialistes pour établir un tegte 

. / .. 
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et que plusieurs orateurs interviendront à l'Assemblée pour soutenir 

le point de vue démocrate-chréti en. 

La séance est levée à 17.55 heures. 

Président Pour le Secrétaria t 
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
DU CHARBON ET DE LI ACIER 

ASSEMBLÉE COMMUNE 
GROUPE DtMOCRATE-CHRtTlEN 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupf' 

APE/GDC/PV/99 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 20 mars 1958 à 9.30 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents: 

Etaient excusés: 

M. Wigny, Président 

Mme Probst 

MM. Aubame., Battista, Bertrand, Birrenbach, Blaisse, 

Braitenberg , Deringer, De Smet, Duvieusart, 

Engelbrecht-Greve, Galletto, Geiger, Guglielmone, 

Illerhaus, Leverkuehn" Lich tenauer, Lindenberg, Loesch ~ 

Lücker, Martinelli, Mii1 1er-Hermann , Oesterle, 

van der Ploeg , Poher, Richarts, Rip, Rubinacci, 

Schuijt, Storch, Tartufoli. 

Mme De Riemaecker-Legot 

MM. Boggiano Pico, Bonomi, Braccesi, Burgbacher, 

van Campen, Carboni, Garcaterra, Cavalli, Cerulli-Irel

li, Charpentier, Colin, De Bosio, Friedensburg, 

Furler, Grégoire, Hahn, Hazenbosch, Janssen, Kopf, 

Leemans, Lenz, Margue" Martino, Piccioni, !toselli, 

Sabatini, Santero, Schiratti, Schuman, Teitgen, Tomè, , 
Troisi, Turani, Valsecchi. 

Secrétariat du Groupe: M. Opitz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 9.40 heures. 

./ .. 
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Répartition des membres de l'Assemblée dans l'hémicycle. 

Le Président indique qu'un projet de résolution a été élaboré 

qui aboutira probablement à un roulement entre les Groupes politiques. 

Quoique cette solution ne semble pas donner satisfaction au Groupe, 

elle est préférable à l'ancien système et devrait être adoptée de ce fait. 

Bureau des Commissions et rapporteurs. 

Le Président indique que sur les 13 commissions qui seront constituées 

le Groupe peut prétendre à six Présidences de commissions et par consé

quent à sept Vice-Présidences. Il indique également qu'il y aura vraisem

blablement 13 postes de rapporteurs généraux à répartir entre les Groupes 

politiques et que logiquement le Groupe pourrait prétendre à six ou sept 

postes de rapporteurs dans les commissions ,où normalement le Président 

n'est pas démocrate-chrétien. 

Le Président, rappelant que les socialistes, unanimes, désirent que 

M. Charlot devienne Président de la Commission de l'Administration de 

l'Assemblée et du Budget des communautés et que l'on risque de ce fait de 

voir à nouveau, comme à l'Assemblée Commune, tous les services adminis

tratifs dirigés par les socialistes, insist«~ pour que trois ~embres 

soient spécialement et collégialement chargés de surveiller les questions 

de personnel et de faire rapport. M. Hazenbosch est proposé pour être 

chargé de cette mission. Le Groupe demande à MM. Furler et Battista 

d'insister pour que soit trouvée une solution dans le sens souhaité par 

le Groupe. 

Le Groupe est d'accord pour poser la condition suivante, en ce qui 

concerne la commission de l'administration: si le Président est socialiste, 

le rapporteur doit être démocrate-chrétien. 

Bureau de l'Assemblée. 

Le Président indique que le Groupe démocra t e-chrétien doit recevoir 

quatre postes au Bure au et que, en dehors de M. Schuman, Président de 

l'Assemblée, le Groupe démocrate-chrétien pose la candidature de MM. Furler, 

. / .. 



r 

( 

- 3 -

Battista et Hazenbosch. 

M. Guglielmone demande ensuite au Groupe s'il e st prêt à accepter 

un vote secret au cas où l es libé r aux présenteraient un monarchiste 

italien, comme membre du Bureau. Le Président se prononce contre ce vote 

secret ainsi que M. Poher qui craint que ne se produisent d'autres 

incidents et que soient rayés non seulement le monarchiste italien, mais 

peut-être égaleme nt un candidat de notre tendance. 

La séance est l e vée à 10.35 heures. 

L Pour le Secrétariat 

(P.L.J.J.~ignY) ~ 
(H.-J. Opitz) 
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COMMUNAUTÉ EURO PÉENN E 
DU C HARBO N ET DE L'ACIER 

ASSEMBLÉE COMM UNE 
GROUPE D~MOCRATE-CHRËT I E N 

PROCES-VERBAL 

APE/GDC/PV/190 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe: 

qui a eu lieu le 21 mars 1958 à 9 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Seorétaria t du Groupe 

M. Wigny, Président 

MM. Aubame, Bla,isse, van Campen, Caroaterra, 

Charpentier, Colin, Illerhaus, Janssen, Kopf, 

Lichtenauer, Lüoker, Martino, Oesterle, 

van der ~loeg, Rip, Roselli, Sabatini, Santero, 

Schù'ijt. 

Mme Probst 

Mme De Riemaecker-Legot 

MM. Battista, Bertrand, Birrenbach, Boggiano 

Pico, Bonomi, Braccesi, Braitenberg, Burgbacher, 

Carboni, Cavalli, Cerulli-Irelli, De Bosio, 

lileringer, De Smet, Duvieusart, Engelbrecht-Greve 

Friedensburg, Furler, Galletto, Geiger, Grégoire 

Guglielmone, Hahn, Hazenbosch, Leemans, Lenz, 

Leverkuehn, Lindenberg, Loesch, Margue, Marti

nelli, Müller-Hermann, Piccioni, Poher, Rioharts 

Rubinacoi, Sohiratti, Schuman, Storch, Tartufoli 

Teitgen, Tomè, Troisi, Turani, Valsecohi. 

M. Opitz 

Mme Magrini 

Assistait en qualité d'observateur: M. Rivierez 

La séanoe est ouverte à 9.10 heures. 

./ .. 
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Répartition des membres de l'Assemblée dans l'hémicycle. 

Le Président indique que les libéraux ne sont plus d'accord 

avec leur proposition tendant à placer les membres dans l'hémicycle par 

ordre alphabétique et proposent d'adopter le système de la rotation. 

M. Aubame propose que, pour la première session, le Groupe démocrate

chrétien siège au centre et M. Lücker, que le Bureau du Groupe siège 

ensemble devant le s membres du Groupe. 

Examen de la proposition de résolution relative à la composition du 

Comité économique et social. 

Devant l _es objections manifesté~!s au sein du Groupe notamment 

par M. Geiger, le Président exprime le souhait que cette proposition 

soit votée par le Groupe à l'unanimité étant donné 

1) qu'il ne s'agit que d'un voeu 

2) que ce sont les gouvernements qui désignent les membres du Comité 

3) que celui-ci n'a qu'un caractèr e oonsultatif. 

Commissions de l'Assemblée, Bureau des Co~nissions, Rapporteurs. 

Le Président donne connaissance aux membre s du Groupe de la 

composi tion des Burea~ des différ ente s commissions. 

XIIème Congrès international des Nouvelles Eguipes Internationale& 

Le Président indique qu'en raison de la campagne électorale 

belge, il lui est impossible de donner suite à l'invitation qui lui a 

été adressée par les Nouvelles Equipes Internationales, de participer 

à leur XlIème Congrès. 

Le Groupe prie M. Kopf, qui accepte, de la représenter à ce 

Congrès. 

Le Président indique qutaura lieu prochainement un Congrès des 

Patrons et Ingénieurs catholiques et demande si le Groupe ne voit pas 

d'objections à ce que, comme il lui a été demandé, il y fasse un rapport. 

Il indique que les Patrons et Ingénieurs catholiques lui ont déjà demandé, 
. / .. 
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ainsi que l'Association Internationale des Syndicats Chrétiens de pouvoir 

collaborer avec le Groupe. Le Groupe a décidé de discuter au cours de 

ses réunions de mai de la forme de cette collaboration. 

Le Président invite les membres du Groupe à .se réunir lundi 

12 mai 1958 à 15.30 heurès à la Maison de l'Europe en vue de préparer la 

prochaine session de l'Assemblée. Il remerc:ie le s membres du Groupe pour 

leur collaboration, souhaite aux représentants de la Democrazia Cristiana 

un brillant succès électoral et prie enfin tous les membres du Groupe 

de fai r e tout leur possible pour que les membres de l'Assemblée non encore 

inscrits se rallient à notre Groupe et d1éviter ainsi qu'ils n'adhèrent 

au Groupe libéral. 

M. Guglielmone répond en remerciant le Président pour l'oeuvre 

immense et difficile qu'il vient d'accomplir au cours de cette session 

consti tutive èt souhaite aux représentants (iu Parti Social Chrétien 

également un brillant succès aux prochaines élections belges. 

La séance est levée à 9.35 heures. 

Pour le Secrétariat 

~. 
(H.-J. Opitz) 
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ASSEMBLÉE PARLEME NTAIR E 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate-chré tien 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV/101 
CONFIDENTIEL 

PROCES-VERBAL 

de la r éunion du Groupe 

qui a eu lieu le 12 mai 1958 à 15.30 heures 

Maison de l'Euro pe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secré taria t du Groupe 

M. Wigny, Président 

Mmes Probst et ~e Riemaecker-Legot 

M11 . Aubame , Bertrand, Braitenberg, Burgbacher , 

van Campen , Cavalli, Charpentier, Colin, Deringer 

De Smet, Duvieusart, Engelbrecht-Gr eve, Friedensbur~ 

Gei ger, Gregoire, Guglielmone, Hahn, Hazenbosch , 

Illerhaus , Janssen:, Kopf, Leemans, Lenz , Leverkühn, 

Lichtenhauer, Lindenberg, Loesch, Lüc:~er, Mar gue , 

Mül ler-Hermann, Oesterle , Piccioni, Richarts, 

Sant ero, Schirat ti, Schuijt, Schuman, St orch, 

Teitgen, Turani , Valsecchi . 

Battista , Birrenbach, Blaisse , Boggiano Pico, 

Bonomi, Braccesi, Carboni, Carcaterra, Cerulli IreI: 

De Bosio , Furler, Galletto, Martinelli, Martino, 

van der Ploeg , Poher, Rip , Roselli , Rubinacci, 

Sabatini, Tartufol:L , Tomè, Tr oisi. 

M. Opi tz 

Mme Magrini-Valentin 

La s éance est ouverté à 15. 45 heures . 

Le Président souhaite l a bienvenue et remercie les membres présents 

d'être venus assister à la r éunion du Gro pe e Le Président informe le 

Groupe de s excuses qu'il a reçues de l a part de MM . Birrenbach , Elaisse 

et Martinelli. ./ .. 
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Répartition des Groupes politiques dans l'hémicycle 

Le Président indique qu'il vient d'être dé cidé et cett e dé cision 

est valable jusqu ' à la prochaine session constitutive où le Bureau de 

l'Assemblée sera appelé à décider de nouveau, que les libéraux siègeront 

à droite , les socialistes à gauche et les démocrates- chrétiens au centre. 

Rapport sur le siège des instituti ons européennes présenté au nom de la 

Commission des affaires politiques par M. KOPF 

M. KOPF introduit son rapport devant le Groupe , en se limitant à 

l'avis de la Com~ission s ans y ajouter de remarque de caractère subjectij 

Le rapp rteur pense t outefois qu'il serait préférable de se limiter à la 

session de mai à la discussion de s modalités de l'unicité du siège et de 

reporter la nomination de la ville à la session de juin. M. GUGLIELMONE 

appuie cette thèse en pr écisant que, d'une part , les Présidents des au

tres institut ions n' ont pas encore donné leur réponse , que , d'autre par t 

l'Assemblée n ' est pas encore s a isie du rapport des urbanistes . 

MM. BERTRAND et HAZENBOSCH insistent sur les conséquences politiques qui 

pourr ai ent dé coule r d ' une telle décision, à s avoir notamment le discré

di t de l ' Assemblée , le Conseil de Mini stres pouvant, ensui te se prévaloir 

du retard de l' As sembl ée pour ne pas prEmdre de d6 c iE;j on . Selon M. SAN

TERO , déc ider dès à pr ésent de la capitale européenne serait prématuré , 

les éléments pe r met tant de décider faisant encore défaut . Et M. GUGLIEL

MONE d'ajouter que l ' avis de l ' Assemblée qui touche plus directement l'o

pini on publiClue , doit être le dernier et nori le premier à s'exprimer . 

Le Gro ~pe , après cette discussion , est d ' avis que l ' Assembl é e doit ré 

pondre aux Cluest ions concernant les critères mais est div isé sur la 

réponse à donner à la Cluestion: l' Assembl é e doit -elle nommer une vi l le? 

1 . FRIEDENSBURG insiste sur l'intérêt Clue revêt ce problème pour le 

développement futur des instituti ons communautaires et surtout pour 

l'avenir de l' Assemblé e . Il sout i ent qu'une décisi on doit être prise 

i mmé diatement et indique que chaClue délégué sait d6jà à quelle ville 

il donne la pr éférence . Aucune vi l ~ e, selon lui, ne peut d'ailleurs 

d'ici Cluelques années offrir les locaux , logements néces saires , etc ••• 

. 1 .. 
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M. DE S1iET, dans le même sens , rappelle que l' As semblée, s ' est souvent 

plainte que ses pouvoirs ne correspondent pas assez à la concept ion dé 

mocratique, si maintenant on demande son avi s , elle doit avoir le coura

ge de répondre même si les Ministres depuis six ans que cette question 

est posée n'ont pas eu eux-mêmes le courage de prendre une dé cision . 

M. MARGUE ra ~pelle que l ' Assemblée n ' a pas à décider mai s seulement 

à donner un avis, qui n'engage pas le Conseil . En f , it selon M. MAR GUE 

invoquer que le rap~ort des urbanistes n ' a pas été diffusé , est un pré

texte fallacieux , car chacun s ' est dé jà f uit une opinion sur cette 

question . M. I LLERHAUS souligne que toute l ' o Jini n publique s ' est occu

pée de ce t te question depuis des mo is et que , de ce fai t , pour le pres 

tige de l' Assemblée , il faut aboutir à une décision définitive et non 

se;bo~ner à ranpeler le principe de l ' unicit é et à déc ider des critères 
" , " 

à retenir .• M. SCHUIJT insiste également sur l ' ob l i gation qui pèse sur 

l' Assemblée de "donner un avis positif qu ' attend l ' opinion publique . 

:Mme PROBST suggère que le Groupe é labore un p r oje t de résolut ion dans 

lequel f i gureraieJ:,J.t les cri tère's po l i tiques . 

En conclusion , le Groupe , à l ' unanimi té , demande qu ' une r éponse soi t 

donné e au Cons~il d~ ~inistres , que soient déterminés les critères gé

néraux ; la maj orité des membres souhai tent que l ' Assemblée désigne dès 

à présent , la vil l e . Se prononcent en faveur de l a s olut ion contraire , 

M1 • GUGLIELMONE et SANT:ë::RO , le, rapporteur serait en faveur du renvoi 

dans l ' hypothèse où un ajournement à ju~.n ne serait pas de nature à nuirE 

à l ' autorit é de l'avis de l ' Assemblée . 

Plusieurs membre s reviennent sur la queE;tic n de l'unicité, que faut - il en, 

te ndre par unicité , ce sont 1,],1 . DUVIEUSAHT, SMl'rERO et SCHUI JT . M. VMT 

C/ù,1PEN insiste à nouveau sur la date limite qui a été fixée par le 

Consei l de Mini stres à l' Assemblée pour donner son avis . 

Le ranporteur propose un compromis à s avo ir que le Présid"nt demande au 

Pr6sident SCHUMAN de se met tre en rapport ave c M. LAROCK pour savoir s i 

les Ministres seraient dispo s é s à ne prendre leur décision qu ' après la 

session de juin au cas où l' Assembl ée jugerait i nopportun de prendre une 

décision en mai . Le Président r épond que la ma jorité du Groupe s ' est pro-

noncée en faveur d'une décis ~ on en mai . . j .. 
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Recrutement de s fonctionnaires des exécutifs européens,. 

Le Président informe le Gr oupe qu'il a cru bon , au nom du Groupe , 

de mettre en garde les Pré sidents des exé cuti f s au suj et des nominations 

de fo nct ionnaires au se in de ces exé cutifs. Il a dans des lettres adres

sées à MM . SCHUMAN, HALLSTEIN , SASSEN et REYNAUD insisté sur la néces

sité non s eulement de choi s ir les meill Eurs éléments mai s également 

d'as surer un équtilibre dans les tendances poli tiques pour sauvegarder 

l'indépendance même des i ns·ti tut ions. LE3 Groupe , à l ' unani mi té , approu

ve l 'initiative prisé par l e Président. 

Règle ~ent de l ' Assemblée . 

Le Prés ident :informe le Groupe de certaines modi fications au règle 

men t de l' Assemblée qu'il a propos~ au Président de la Commission du 

Règlement, notamment en ce qui concernE3: 

l a pré sence des Pré sidents des Groupes pol i tiques aux réunions 
d 'une par t du Comité de s Présidents et d ' autre par t du Bureau de 
l' Ass embl ée , 

le nombre minimum de membres nécessaires à l a cons t itution d 'un 
Groupe poli tique 

le c aract ère supranational de s Groupes politique s. 

Le Groupe a pprouve les propositions formulées par le Pré sident. 

Règlement du Gr oupe 

Le Pr és iden t prie les membr es du Gro upe de faire l eurs sugge stions 

quant à l a modification du règlement du Groupe . Il indi que qu 'il a pro

posé 

d 'insérer le princ i pe de la discipline de vote dans certains cas 

de prévo i r l ' .;,.dhésion , sous certaines consi t i 'ons , à côté de s mem 
bres de plein droit, des membr es adhérents 

de ne l a is ser la po ssibilité aux membres du Groupe de pr é senter 
des ordres du j our, des amendements ou des ré s olutions que sous 
certaines conditions . 

L' examen du règlement et s on adoption définitive sont r eportées à la 

session de j uin . 

Avan t séance à 18 . 30 heures., le Président demande au Groupe 

de se r éunir 13 mai à 14 . 30 heures. 

Po 
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ASSEMBLÉ E PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate~chré tien 

PROCES- VERBAL 

LUXEMBOURG, le 
193, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/ PV/102 
CONFIDENTIEL 

de l a r éuni on du Groupe 

qui a eu lieu le 13 mai 1958 à 14 . 30 heures 

Mai son de l'Europe, Strasbourg 

Eta ient pr ésents 

Etaient excusés 

Secrétari at du Groupe 

M. Wi gny , Présiden t 

Mmes Probst et De Riemaecker-Legot 

1llil . Bertrand , Bl aisse , Bra itenberg, Burgbacher , 

van Campen, Cavall i, Colin, Deringer, De Smet , 

Duvieusart, Enge lbrElcht-Greve , Furler, Gall:et to, 

Geiger, Gr égo i re , Guglie lmone, Hahn, Hazenbosch , 

Illerhaus, Janssen , Kopf , Leemans, Lenz , Lichtenauer , 

Lindenberg, Loesch, Lücker , Mar gue, Oesterle, 

van der Ploeg , Poher , Richarts, Rip , Santero, 

Schiratti , Schuijt, Store-h , Teitgen , Valsecchi. 

MIII . Aub ame , Be,ttista , Birrenbach, Boggiano Pico , 

Bonomi , Braccesi, Carboni, Carcaterra, Cerulli Irel l : 

Charpent i er , De Bosio , Friedensburg, Leverkiihn, 

Martinelli, Martino :, Müller-Hermann , Piccioni, 

Rosel li , Rubinacci, Sabatini, Schuman, Tartuf oli, 

Tomè , Tro i si, Turani . 

M. Opit z 

Mme Magrini -Val ent i n 

La s éance est ouverte à 14 . 45 heures . 

·1 .. 
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Siège des institutions 

Le Président informe le Groupe que la majorité des membres de la Com

mission des affaires politiques s'est déclarée en faveur du r envoi de la 

question au mois de juin tandis que le Comitô des Présidents n'a encore 

pris aucune décision . 

Le Président résume la discussion de la veille au sein du Groupe en 

indiquant que la majorité des membres étaient en faveur du vote i mmédiat. 

En tant que Président, il n'a pu cependant , tenant compte du fait que le 

Grou_pe compte 25 italiens démocrates-chrétiens , aborder le fond de la ques 

tion à la cornmiss i on des affaires poli tiques '. 

Le Président rappelle que deux intérêts sont en cause: 

d'une part , les chances de la Democrazia Cristiana aux prochaines 
élections qu 'un vote prématuré risquerait de diminuer 

d ' autre part , l'intérêt des insti t uti ons européennes ell es-mêmes 
qu ' un retard dans la décis i n risquerait de mettre en péril . 

M. FURLER suggère qu'à défaut d'une décision, qui selon le Président SCHUMlUf 

ne pourr a intervenir mercredi, ait au moins lieu une discussion , que l'on 

s 'en tienne au rapoort présenté par M. KOPF . :M . TEITGEN , ensuite , fait état 

du procès-verbal de l a réunion des Ministres qui prévoit que la décision de 

l'Assemblée, au cas où des déléga tions ne seraient pas au complet, puisse 

en vertu d'un gentleman ' s agreement être reportée jusqu ' au 30 juin . Etant 

donné les circonstances, M. TEITGEN pr opose que le débat soit ouvert mais 

qu ' il ne soit pas prolongé . Mme Probs t suggère que, pour sauver la face, 

soit faite une déclaration dans laquelle les Groupes polit iques se pronon

ceraient en faveur de l'unicité du siège . Cette déclarat i on devrai t aller 

plus loin, déclare M. SANTERO car les Ministres eux- mêmes ont déjà posé 

le principe de l'unicité . M. VALSECCHI suggère que l'on s'en tienne à une 

sorte d ' introduction . Le Président donne l ' assurance au Groupe qu'il va 

s 'efforcer de rechercher une solution qui, tE,nant compte des difficultés 

de la Democrazia Cristiana, sauvegarde néanmoins les intérêts de l' Assemblée. 

Réponse à l ' allocution de M. FINET 

Le Président indique au Groupe le s points sur lesquels il a l'intention 

d ' insister, dans son discours en réponse au Président de la Haute Autorité de 

la CEDA : 

rappeler que la CormOlunauté a été crée e pour établir la stabilité du poini 
de vue é conomi que et la continuité de l ' emploi, ·1· . 
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demander à la Haute Autorité de surveill er le libre jeu de l a concur
rence é t ant donné qu ' augmente le risque de dirigisme des cartels , 

rappeler que l a classe ouvrièr e ne doit nas f a ire les frais des adap
ta t ions nécessaires au changemen t de conjoncture 

indiquer sa s a tisfact ion de voir doubler le montant de la somme consa
crée à la r e cherche scientifique . 

M. VAN CAMPEN demande que l'on évite de parler de crise . Le Pr é sident acceptE 

la proposition de M. VAN CAMPEN. Le Groupe accepte que le Président , parle 

au nom du Gr oupe, dans la ligne indi qu ée par l ui . M. CAVALLI indique son 

intention de pr endre éga lement l a par ole devant l' Assemblée . 

La s éance est levée à 15.45 heures. 

Le Pré sident Pour l e Secré t ari a t 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

GRO UPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV/103 
CONFID~NTIEL 

PRO CES- VERBAL 

de l a réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 14 mai 1958 à 9 heures 

Mai son de l'Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Gr oupe 

M. vri gny , Président 

Mmes Probst et De Riemaecker- Legot 

1~1 . Blaisse , de Bosio , Braitenberg , Burgbacher , 

van Campen , Deringer , De Smet , Duvieusart , Engel~hl 

Greve , Friedensburg , Furler , Geiger , Grégoire , 

Guglielmone , Hazenbosch , Illerhaus , Janssen , Kopf , 

Leemans , Li chtenaueJr , Lindenberg , Loes ch , Margue , 

Oesterle , Piccioni , van der Ploeg , Richarts , Rip , 

Santero , Schiratti, Schuijt , Storch , Valsecchi . 

Aubame , Battista, Bertrand , Birrenbach , Boggiano fico 

Bonomi , Braccesi , Carboni , Carcaterra , Caval l i, 

Cerulli Irelli , Charpentier , Colin , Galletto, Hahn , 

Lenz , Leverkühn , Lücker , Martinelli, Martino , 

Müller-Hermann , Poh~~r , Roselli , Rubinacci, Sabatini , 

Schuman , Tartufoli , Tei t gen , Tomè , Troisi , Turani . 

M. Opitz 

Mme Magrini-Val entin 

La séance est ouverte à 9 . 10 heures . 

Le Pr ésident donne connai ssance de l ' organisat i on des travaux de l ' Assemblée 

pour la session de juin. .1 .. 
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M. Kopf introduit devant le Groupe le projet d ' amendement des Présidents 

des Groupes politi ques (amendement nO 1) à son rapport sur le siège des 

institutions européennes . Sur cet amendement:, une longue discussion s'engage 

à laquelle participent M. HAZENBOSCH qui objE3cte que le texte proposé laiss e 

la possibilité de r 8venir sur le principe de l'unicité non seulement pour 

les institutions financières et universi t a irE3s mqis aussi pour le Parlement 

M. SANTERO qui souhaite que le siège unique ait le caractère d 'un district 

européen do nt le territoire serait administré par les instituti ons de la 

Communauté , ce - le s-ci n ' étant pas l es hôtes du pays sur lequel elles sont 

situées et M. MAR GUE qui indiClue ClU 'i l ne votera pas l'amendement, unicité 

signifiant pour lui: concentration régionale .. 

Le Groupe à cet endr )it d8 la discussion est informé Clue les socialistes à la 

quasi-unanimité ont dé cidé de rejeter la proposition de résolution et de 

proposer ClU ' il soit décidé sur la ville au C.l urs de la présente session . 

M. PICCIONI demande Clue le Groupe démocrate-chrétien prenne une décision 

indépendante, qu 'il ne donne pas l 'impression de se soumettre aux socialistes. 

M. FRIEDENSBURG , tout en reconnaissant l'intérêt de la proposit i ons de 

:11'1 . SANTERO demande, étant donné les problème s juridiClues ClU' elle soulève , 

Clu 'elle ne so t pas retenue dès à pr ésent . 

Si M. BLAISSE demande qu'il ne soit ~a s donné suite à l'idée socialiste, 

M. STORCH indiClue que ce ne sera Clu' avec embarras ClU'il votera le texte 

trop vague de la proposit ion d'amendement . 

Après Clue le Groupe eut entendu des interventions de MM . BURGBACHER , DUVIEU

SART, MARGUE et SCHUIJT proposant des modifications au texte de l ' ame ndement 

et un nouvel appel de M. GUGLIELI\IONE en faveur du renvoi , le Président insistE 

d ' une part sur l e fait Clue renvoyer t oute la Cluest ion à juin ne peut Clue nuirE 

aux institutions e.uropéennes et d ' autre part sur le fait qu 'il n ' est pas 

heureux de laisser l'initiative aux socialistes . 

La séance, suspendue à 10 . 15 heures , est reprise à 10.50 heures. 

Le Président i nforme le Groupe Clue les socialistes ont l'intention de déposer 

deux motions 

l'une demandant ClU'il s oit décidé au cours de l a présente session sur 
le siège des i nstitut i ons 

l'autre proposant une procèdure de vot e ·1 · · 
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Le Président i ndi que , par ailleurs , que 111 . LAPI E a l 'int ention de demander 

qu ' il soit vot é d ' abord sur son amendement et subsidiairement sur l ' amende

ment démocrate - chrétien reprenant avec quelques modifications le texte de 

l ' amendement élaboré par les Présidents des 3 Gro pes politiques . 

Le Pr ésident fait s Rvoir au Groupe que les libér aux , peu no mbreux a leur 

réunion du mat i n même , sont partagés quant à l ' attitude à suivre . 

Le Groupe se rall i e finalement à l ' idé e de fatre propo ser l ' amendement ave c 

certaines modifications par~I . KOPF et GUGLI EU,iONE . 

La s é ance est levée à 11. 05 heures . 

Le P ésident Pour le Secrétari at 

(H 8" . Opitz ) 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate-chrét ien 

LUXEMPoOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV /104 
CONFIDENTI EL 

PROCES-VERBAL 

de l a r éunion du Groupe 

qui a eu lieu le 20 juin 1958 à 15.30 heures 

Etaient présents 

Etaient excusé s 

Secrétaria t du Groupe 

M. Wi gny 

Mmes De Riemaecker·-Legot, Probst 

1ITn . Battista, Br accesi, Braitenberg, Carboni, 

Caroaterra, Cavalli, Charpentier, Colin, Deripger, 

De Smet,Duvieusart, Engelbrecht-Greve, Friedensburg 

Geiger, Grégoire , Guglielmone, Hahn, Hazenbosch , 

Illerhaus, Kopf , Leemans, Lindenberg, Loesch, Lücke: 

Margue, Martinelli, Martino, MUller-Hermann,Oesterl , 

Poher, Richarts, Rubinacci, Sabatini, Santero, 

Schiratti, Schuijt, Schuman, Storch, Teitgen , Tomè 

Troisi , Turani, Valsecchi. 

MM . Aubame, Ber trand , Birrenbach, Blaisse , 

Boggiano Pico, Bonomi, Burgbacher, van Campen, 

Cerulli Irelli, De Bosio, Furler, Galletto, Janssen 

Lenz, Leverkühn , Lichtenauer, Piccioni, van der ELœ, 

Rip , Rose l li, Tartufoli. 

M. Opitz 

Mme Magrini-ValenL n . 

La s éance est ouverte à 15 . 45 heures . 

./ .. 
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Le Président f é licite les Délégations italienne,belge, française et néer

l andaise du succès que les partis démocrate El-chré tiens de ces pays viennent 

d'obtenir aux élections . 

Place dans l'hémicycle 

Le Président indique au Groupe qu 'aucUY.le des propositions qui ont é té 

faites au Prés i dent du Groupe libéral au sujet de l a répartition dans l'hé

micycle, n'a jusqu'alors obtenu son accord. Ce dernier suggère un tirage 

au sort entre le Groupe démocrate -chrc: tien et le Grollpe libéral, les socia

listes d'a~rès c e système, restant toujours à gauche. Après une brève dis

cussion à laquelle prennent part MM . GUGLIELMONE , MAR GUE et SANTERO, le 

Groupe insiste auprès du Président pour que les sièges du centre de l'hémi

cycle soient r éservés au Groupe démocrate-chrét ien. Au ca s où cette solution 

soulèverait des difficultés, le Groupe souhaite que l 'on procède à un tira

ge au sort suivi d'un système de rotation, intéressant le s trois groupes 

et non deux plutôt que de revenir au système alphab étique qui é tait en vi

gueur auparavant . M. SCHU1Ulli mettant en lumière les changements et par suite 

le s complica tions qui r ésultent d 'un roulement propose que la situation 

actuelle soit prolongée d 'un mois , une solution définitive pouvant être re

cherchée à la session d'automne. Le Groupe est d'accord sur le maintien du 

statu quo. 

Avis sur l e siège 

Après avoir rappelé que le Groupe au cours de la session de mai s ' est 

prononcé à la quasi-unanimité en f aveur du principe de l'unicité du siège 

mais que l a question de l a procèdure de vote est restée en suspens, le Grou

pe décide de suivre la propositi - n de la Commis si on des affaires politiques , 

c'e st à dire de choisir cinq lieux parmi les lieux candidats. Le Président 

SCHUMAN donne l'assurance qu'au cours des entretiens qu 'il a eus avec le 

Général DE GAULLE, il n'a pas é t é question d'ajourner le vote de l' Assemblée 

mais il n'a pas été exclu non plus que les Communaut és s'instal l ent pour 

une péridde provisoire, peut-être de deux ans, là où elles se trouvent actuel 

lement. M. SANTERO f uit savoi r qu'il a l'intention de proposer un amendement 

tendant à insérer dans le projet de résolution de la Commission le voeu que 

le lieu choisi devienne un''district européen" 

·1 .. 
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M. C.L"RBONI, é tant d ' avis que c ' est dans le réglement de l ' Assemblée qu ' il y 

a lieu d ' indiquer la possibilité pour l ' Assemblée de tènir ses réunions plé

nières hors du siège unique propose de modifier l e projet de résolution de 

la Commi ssion et d ' insérer un paragraphe conçu de la façon suivante : 

"l' Ass emblée admet que l es réunions plénièr es puissent se tenir hors du 

" siège unique conformément aux dispositions du r égl ement de l'Assemblée ." 

lIiJII[ . DERINGER et FRIEDENSBURG insistent enfin sur la nécessité de donner aux 

Mini str e s une vue pré c ise de l ' opinion de l ' As ~, emblée et M. ILLERHAUS de 

deman.der , même si l ' installation déftnitive dev, it durer deux ans , de pro 

céder , pour fac i liter la tâches des Hinistres à éventuellement 9 ' s c rut ins 

successifs en vue d ' arriver à un avis préc i s . Pour termi ner , le Président 

demande au Groupe d ' essayer de se mettre d ' accord sur une procédure car les 

socialistes qui présentent à cette session l'amendement qu ' ils avaient dé

posé à la session précédente , amendement demandant que chaque parlementaire 

dépose un bulletin portant le nom d ' une ville , sont certainement d ' accord 

pour voter en b l oc pour l a solution qu ' ils pr oposent . 

Avant de lever la séance à 17. 10 heures , le Président prie le Groupe de se 

réunir à nouveau samedi 21 jui n à 9 heures . 

Pour le Secrétariat 

• 

(P . L. J . J . \Vigny ) (H- J . Opitz ) 
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ASSE M BLÉE PARLEMENTA I RE 
EU ROPÉENNE 

Groupe démocrate-chrétien 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV/ 105 
CONFIDENTIEL 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 21 j uin 1958 à 9 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secré taria t du Groupe 

M. Wigny , Président 

Mmes De Riemaecker-Legot et Probst 

M11 . Battista, Bertrand , Braccesi, Braitenber g , 

Burgbacher , Carboni, Carcat erra, Cavalli, Charpentel 

Colin, Deringer, De Sme t, Duvieusart , Enge lbrecht

Greve , Friedensburg, Galletto, Geiger, Grégoir e , 

Guglie lmone, Hazenbosch, Illerhaus, Kopf, Leemans, 

Lichtenauer, Lindenberg, Loesch, Lücker, Margue, 

Martinelli, Martino, Müller-Hermann , Oesterle , 

Richarts, Roselli, Rubina cci, Sabatini, Santero , 

Schiratti, Schuijt, Storch, Teitgen, Tomè, Troisi, 

Turani, Valsecchi. 

lD~ . Aubame, Birrenbach , Blaisse , Boggiano Pico, 

Bonomi, van Campen,. Cerulli-Irelli, De Bosio, 

Furl cr, Hahn , Janssen, Lenz, Leverkühn, Piccioni, 

van der Ploeg, Poher , Rip, Schuman, Turtufoli. 

M. Opi tz 

Mme Magrini 

La séance est ouverte à 10.1 5 heures. 

./ .. 
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Procédure de vote de l'Assemblé e sur la question du siège 

Entre les deux système s proposés: 

- le système de la Commiss ion des affa ires politiques qui prévoit un 
seul scrutin et la transmission d ' un tableau indiquant aux Mi nis
tres les préférences de l ' AssémbléE3 et 

- le système prôné par les socialistes qui aboutit à la dé signation 
d ' une ville, 

M. KOPF propose au Groupe un vote en deux étapes qui permettra it de donner 

aux Ministres une idé e claire de l ' opi nion de l ' Assemblée . Ce système consis

te à établir par ordre de préférence une li~3te de cinq villes . Suivrait un 

vote où sur chaque bùlleti n ne fi gurerai t ql1 ' une ville parmi les cinq qui 

s ont sorties au premier t our . Le nom d'une seule ville serait communi qué e 

aux Ministres . 

MM . RUBINACCI et GUGLIELMONE ex priment de s réserves quant à cet ve procédure 

qui risque de donner de s résultats de vote différents de ceux auxquels au

raient conduit les conclusions de l a Commission . M:NI . DUVIEUSART , De SMET 

et FRIEDENSBURG , au contraire se ral l ient à l a proposition de M. KOPF qui 

permet d' aboutir à un r ésultat clair . 

La s é ance suspendue à 9 . 50 heures est reprise à 10 heures . 

M. GUGLIELMONE indique au Gr oupe que la Délégat ion italienne , da ns s on 

ensemble, est contra ire à l a proposition de M. KOPF estimant que les deux 

systèmes de vote y contenus, sont c ontradicto i res . M. TEITGEN qui estime 

égal ement que le sy stème proposé est incohérent propose un système avec 

deux scrutins : au premier t our de scrutin, l ' Assemblée chois i ra c i nq villes 

parmi les dix lieux candidat s en donnant la pr éf érenc e cinq à l a vi ll e qui 

a la plus grande pré f érence; au deuxième tour de scrutin l ' Assembl ée sera 

appelée à choisir tro i s vil l es , la plus gr ande préf érence é tant la pr éf é 

r ence trois, parmi les cinq ville s qui sont sorties au premier tour . 

Après une longue discussion à laquelle participent 1'IlL . I3URGB.ACHER , CAR CA

TERRA , DUVIEUSART , FRIEDENSBURG, GUGLIELM:ONE , KOPF , MAnGUE et RUBINACCI, le 

Groupe par 17 voix contre 22 rejette la proposition de M. KOPF qui pr évoit 

qu ' un se cond tour de scrutin permette de déeager une majorité en f aveur 

d'une ville . 

La séance suspendue à 10 . 25 heures e s t re prise à 17 . 10 heures . 

·1 .. 
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Abordant l'examen de la proposition de M. TEITGEN, le Grcupe, dans sa ma

jorité se rallie à cette proposition sous la condit ion, pour certains mem

bres, dont M. MA~GUE, que les résultats dG l ' ensemble des votes des de~~ 

scrutins soient transmis aux Ministres et pas seulement les r é sultats finaux 

sur les trois villes . Cer t ains membres ce pend.ant dont M. HAZENJ30SCH indi

quent qu ' ils ne voteront pas pour une résolution ne permettant pas d ' abou

t i r à la désignation d'une seule v i l le. 

Le Groupe décide que chacun est l ibre de voter sur cette quest '; on selon 

sa conscience . 

Avant de lever la séance à 17 . 45 heures, le Président prie les membres 

du Groupe de se réunir à nouveau lundi 23 juin à 9 heures . 

1e\ Président Pour le Secré t ariat 

• 

(H-J . Opitz) 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate-chrétien 

PROCES-VERBAL 

LUXEMIBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-~!1 

APE/GDC/PV/106 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

'lui a eu lieu le 23 j uin 1958 à 9 heures 

Maison de l'Euro pe, St rasbourg 

Etaient pré sents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. Wi gny , Président 

Mmes De Riemaecker-Legot e t Probst 

M1vf . Bertrand, Birrenbach, Bl a is se , Br accesi, De Bosio: 

Deringer, De Sme t , Duvieusart, Engelbreuht-Greve, 

Friedensburg , Furler , Galle tto, Geiger , Grégoire, 

Hazenbosch, Ill erhaus:1 Jans sen, Kopf, Leemans , Leverkühr 

Lichtenauer, Lindenberg , Lücker, Margue, Martino, 

Müller-Hermann, Oesterle, Piccioni, van der Ploeg, Pche 

Richarts , Roselli, Saba tini, Santero, Schuijt, Schumar 

Storch, Tartufoli, Tomè , Troisi, Turani , Va lsecchi 

MM. Aubame , Bat tista, Boggiano Pico, Bonomi, van Camper 

Cavalli, Cerulli Ire11i, Charpentier, Colin,GuglielmO!1 

Hahn, Lenz, Loe sch, Martinell i, Ri p , Rubinacci, Schiratl 

Teitgen . 

:M . Opi tz 

Mme Magrini-Valentin 

La s éance est ouverte à 9 heures. 

./ .. 
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l - Examen du rapport de M. van KAUVENBERGH (Doc. nO 17) sur le projet de réglemen

de l'Assemblée Parlementaire Européenne 

M. DERINGEh introduit ce rapport devant le Groupe . 

L' article 41 du Réglement pour l equel le s soc:i alistes ont l'int ent ion de dépo

ser un amendement ( amendement n02 présenté' par M. LAPIE et les membres du 

Groupe socialiste, se rapportant à l'art. 41, al. 4) ' retient l' attention du 

Gro upe . La majorité du Groupe se prononce contre l'amendement socialiste. 

L'article 1 bis "1ieu des réunions" reconnaissant à l'Assemblée et à 

ses commissions le droit de se r éunir hors du lieu du siège donne li eu à une 

discussion à laquelle prennent part lvIM . DERINGER, KOPF , POHH.:;R et SCHUMAN . 

Pour éviter que ne se produisent des abus ; plusieurs solut ions sont proposées 

et nota mm ent une limitat ion dans le budget ou l' uccord du Pré sident de l'Assem

blée ou l' accord du Comité des Présidents. En définitive , le Groupe se rallie 

à la formule: 

al . 3 "é:haque commission peut également , et moyennant une r ésolution motivée 

" adopté e par la majorité de ses membres et communiquée immédiatement au 

"Président de l'As s emblée Parlement ,ire Eur opé enne, tenir une 6u plusieœ 

"ré unions hors dudit siège ." 

II - Nomination d'un r apporteur à la Commiss ion de l' Agricul t ure 

Le Président indique au Groupe qu ' un nouveau Pré sident doit être nommé 

à la Commission de l'Agriculture, probablement M. de FELIOE, en remplacement 

de M. LABOHBE, dé cédé . Comme par ai l eurs la question du r apporteur sur l a 

politique générale agricole n'e s t pas encore r églée, elle pourrait être abor

dée lors de s né gociati r ll1s rel atives à l a Pré sidence de l'Assemblée. Le Pré

sident donne au Groupe l'assurance qu 'il insistera auprès de M. PLEVEN pour 

qu 'un rapporteur démocrate -chré tien soit nommé (M. LUECKER) de même qu 'à la 

COlIllJlission des Territo ires d ' Outre-mer (M. CARBONI). 

III - Recrutement du persgnnel de l'Assemblée Parl ementa ire 

Le Président attire l' attention du Groupe sur l ' importance qu 'il y a à 

assurer au sein du Secrétariat de l'Assemblée un équilibre poli tique à côté 

de l' équilibre par na t ionalité . Malgré les r é serve s formul ées par M. BA'lHrBTA 

qui ne voit pas dans cette quest i on , une question intéressant le Groupe , il 

est insisté auprès de M. HAZENBOSCH qui suppl ée M. FURLER au s ein du Comité 

d'organis a tion du Bureau de l' Assemblé e de se faire remettre une liste des 
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candidats qui permettrait aux membres du Groupe de donner de s renseignements 

sur l a valeur de s c andida ts de l eur nationalité et de f uire ainsi un pointage . 

IV - Discours du Pré sident de l a Commission de l' énergie atomi que 

Le Pr ésident informe le Groupe que M. ARhUlND doi t f a ire une longue commu

nica tion à l' As semblée au sujet des né gociat i ons de l'Euratom avec les Etats 

Unis d'Amérique et que le Comité des Présidents a prévu que la r éponse qui 

se bornerait à une moti on de félicitati on n'ait lieu qu 'un heure après la fin 

du discours . Les Pré sidents du Groupe libéral et du Groupe socialiste étant 

d ' accord sur la formule, le Président qui doit s'absenter de Strasbourg, char

ge M. BURGBACHER , Président de la Commiss ion de l' énergie de l'Assemblée de 

prendre le s contacts nécessaires ave c l e s Présidents des autres groupes poli 

tiques . 

Le Groupe étant informé que l a résolution des trois Groupes politiques 

sera présentée par M. PLEVEN ca r M. LAPIE s'est opposé à ce que M. BURGBACHER 

l a fasse en sa qualit é de Pr ésident de Co mmissi )n et non de Président de Grou

pe politique1 le Groupe charge M. POHER de f a ire, en son nom, une remarque 

à ce sujet à M. LAPIE pour que celà ne consti t ue pa s un pr écédent fâcheux . 

La s é ance suspendue à 10.10 heures est re prise à 16 . 05 heures . 

V - Examen du rapport de M. DE BLOCK (Doc . nO 15 ) sur la recher che s cientifique 

et technigue dans le c ' dre de l~ CECA 

M. MAR GUE introduit le rapport de M. DE BLOCK. 

M. FRIEDENSBURG indique qu ' il prendra la parole en séance publ i que e t le 

Groupe le charge de le f a ire en son nom . 

La séance e s t levée à 17.20 heures . 

Pour le Secré t aria t 

(P.L.J.J. Wigny) (H.-J.Opitz) 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate-chrétien 

PRO CES-VERBAL 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV/l07 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 24 juin 1958 à 9 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg. 

Etaient présents 

Etaient excusé s 

Secrétariat du Groupe 

M. Margue, remplaçant M. le Président Wigny. 

Mmes De Riemaecker-Legot e t Probst. 

MM. Aubame, Bertrand., Blais se, Boggiano Pico, 

Braccesi, Braitenberg, Burgbacher, van Campen, 

Cavalli, De Bosio, Deringer, Enge lbrecht-Greve, 

Friedensburg, Geiger, Grégoire, Hahn, Hazenbosch, 

Illerhaus, Janssen, Leverkuehn, Lichtenauer, 

Lindenberg, Oesterle, Piccioni, van der Ploeg, 

Richarts, Rip, Roselli, Sabatini, Santero, Schiratti, 

Schuijt, Storch, Tomè, Turani, Valsecchi. 

MM. Battista, Birrenbach, Bonomi, Carboni, Carcaterra 

Cerulli-Irelli, Charpentier, Colin, De Smet, 

Duvieusart, Furler, Galletto, Guglielmone, Kopf, 

Leemans, Lenz, Loe s ch, Lücker, Martinelli, Martino, 

Müller-Hermann, Poher, Rubinacci, Schuman, Tartufoli, 

Teitgen, Troisi, Wigny. 

M. Opitz 

Mme Magrini-Val entin. 

La séance est ouverte à 9.20 heures. 

M. Santero remercie le secrétaria t pour les "Communiqués" qu'il a préparés 

à l'intention des membres du Groupe. 

. / .. 
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Examen du rav)ort de M. SABATINI (Doc . N° 20) sur les parties du Vlème rap

port de la Haute Autorité gui ressortis Eent à la compétence de la Com

miss i on de la Sécurité , de l ' hygiène du travail et de la protection sanitaire 

M. SABATINI introduit son rapport . 

Le Groupe se · déclare d'accord avec les conclusions de ce rapport . MM. San

tero, Storch et Bertrand indique qu ' ils prendront la parole sur ce rapport 

en séance publique étant donné que Mhi . Gailly et Vanrullen ont amoncé leur 

i ntention de prendre la parole pour le Glu ,lpe socialiste . 

M. Sabatini indique qu ' il a élaboré une résolution . Le Groupe décide 

de l ' examiner vendredi avec les autres résolutions 

Examen du rapport de M. BE TRAND (Doc . N° 21 ) sur les parties du Vlème rap

port général de la Haute Autorité qui ressortissent aux compétences de la 

Commission des affai res sociales . 

M. BERTRAND introduit son rapport en insistant surtout sur le problè

me de l ' emploi , le problème de la libre circulation et de l ' harmonisation 

des conditions de travail. Après cet exposé , une discussion s ' engage sur 

le financ ement des stocks auquel est li~la question de l'emploi d- ns les 

charbonnages . Pr ennent la parole rvTI\1. Birr enbach , Burgbacher, van Campen , 

Friedensburg, Lichtenauer et Margue pour exprimer des opinions assez di 

vergentes sur ce problème é tant donné que la recession "ne se fa i t pas sen

tir dans tous les pays de la Communaut é avec la même acuité . Le Groupe 

s oul igne en tous cas que ce problème du financement des stocks est égal e

ment étudié dans le rapport de M. Korthals et qU'il est néce s sa ire qu ' existe 

un certain parallèlisme entre les deux rap ,Jorts . 

Le Groupe ét ant informé que n'il.: . Birkelbach , Nederhorst et éventue l lement 

MM . Gailly et Vanrullen doivent prendre la parole en séance pl énière , M. Sa

batini indique qu ' il prendra la parole sur les chapitres concernant la li 

bre circulation et la formation professionnelle . M. Storch est également 

disposé à prendre la parole si les s ocialistes deva ient se l ivrer à une 

attaque systématique du rapport. 

.1 · · 
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Madame de Riemaecker envisa~e égal ement de prendre la parole au cas où 

les socialistes aborderai ent l e probl ème de la main d ' oeuvre féminine mais 

indique qu ' elle préférerait parler plus tard sur ce sujet, dans le cadre 

élargi de toutes les industries . 

Examen du rapport de M. J ANSSENS (Doc. N° 14) sur l a coordination des trois 

Communautés Européennes . 

Le rapport est i ntroduit par M. ROSEL LI qui parlera en séance publique . 

Le Groupe le prie de parler en son nom. 

Examen du ra oport de M. KORTHALS (Doc . N° 1~~) sur les partie s du VIème rap

port général de la Haut e Autori t é ressortissant à la compéténce de l a Com

mi ssion du Marché Intérieur. 

M. I LLERHAUS , Président de la Comm ission, introduit le rapport et par

l era en séance publique . Le Groupe décide de poursuivre la discussion de 

ce rapport à sa prochaine r éunion . 

Le Président invite les membres du Groupe à se r éunir mercredi 25 juin à 

9 heures pour examiner les rapports de lIm . JANSSEN et BLAISSE . 

La s é ance est levée à 10.35 heures. 

Le Président 

--(N . Margue ) 

Pour l e SecrGt a r i a t 

(H-J. Opitz ) 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PROCES-VERBAL 

LUXEMBOURG, le 
19a, ru e Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV /108 
CONFIDENTIEL 

de l a réunion du Gro upe 

qui a eu lieu le 25 juin 1958 à 9 heures 

Etaient présents 

Etaient excusé s 

Secré t aria t du Groupe 

M. Poher remplaçant M. le Président Wigny 

Mme De Rü~maecker-Legot 

MM . Aubaml9 , Ber t rand, Birrenbach , Blais s e , 

Bra itenberg , Burgbacher , Charpentier, 

De Bosio , Engelbrecht-Greve, Friedensburg, 

Geiger , Grégoire , Hahn, Illerhaus , Janssen 

Kopf, Lenz, Lichtenauer, Lindenberg, Lücke: 

Mar gue , van der Ploeg, Ri charts, Rip, 

Roselli, Sabatini, Santero , Storch , 

Tartuf oli, Teitgen . 

Mme Probst 

I~l . Battista, Boggiano Pico, Bonomi, 

Braccesi, van Campen, Carboni, Carca terra, 

Cavalli, Cerull i Irelli, Colin , Deringer, 

De Smet, Duvieusart, Furler, Galletto, 

Guglielmone, Hazenbosch, Leemans,Leverkühn 

Loes ch , M:art i nelli , Martino, Müller-Hermann 

Oesterle , Piccioni, Rubinacci, Schiratti , 

Schuijt , Schuman, Tomè, Troisi , Turani , 

Valsecchi., l'li gny . 

M. Opitz 

Mme Magrini-Valentin 

La séanc e est ouv er te à 9 .1 5 heures . . / .. 
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l - Examen du rapport de M. KORTHALS (Doc. nO 12) sur le s parties du Vlème 
\ 

rapport général de l a Haute Autorité ressortis s ant à l a compé tence de 

la Commission du Marché Intérieur de la Communauté . 

Le Groupe reprend la discussion interrompue l a veille sur le rap

port de M. Ko rthals. Ayant é t é informé 'lue I.-llL. Kreyssig et Nederhorst 

avai ent l'intention de prendre la parole s ur ce rapport au nom du Grou

pe social i ste , le Gr oupe prie le Pr : sident de demander au Prési dent 

de l' As s emblée que s oit limité l e temps de parole . 

Aucune discussion n'a lieu sur ce rapport . M. Il lerhaus indiQue 

Qu 'il prendra la parole en séance publiQue . Aucun autre ora teur n'est 

dési gné par le Groupe . 

II - ,:Examen du rapport de lu. J ANSSEN (Doc. nO 10 ) sur l es états prévision

nels de l' Assemb l ée Parlementaire Euro péenne du 19 mars au 31 décembre 

1958 et du 1er janvier au 31 dé cembre ~. 

M. Janssen int roduit son raj1port devant le Groupe a insi 'lue l es 

autres rapports pr ésenté s au nom de la Co mmi ssion de l' Admi nistra tion. 

Ce s rapport s ne donnent lieu à aucune d iscuss i on au sein du Groupe . 

III - Examen du rappol~t de ln . BLAISSE (Doc . nO 18 ) sur l'impor t ance d ' une 

Association Economique Europé enne (Zone de libre éChange ) 

M. Bl ais se introdui t son rap uort devant l e Groupe. Mettant en lu-

mière l es di ff érence s 'lui existent entTe la conception d ' une zone de 

libre é change et une union douanière , M. Char pent i er souligne l es 

di ff icultés 'lui surgissent dans deux domaines à savoir les territoires 

d ' Outre-mer et l ' Agricul ture . En c e 'lui concerne l' agriculture , par 

exemple, il serait déraisonnable de ne pas é t ablir une pré f érence 

Qu 'at t endent l es agriculteurs des s i x quitte , en compensation, dans 

1 8s pays où celà amènerai t des difficu1tés , à accorder une sécurité des 

débouchés. 

Aprè s une discussion à l aQue l le p.rennent par t JILl . Grégoire, 'l'artu

foli et Poher , l e Groupe avert i de ce que le s socialistes sont décidés 

à combattre :1e ra pport, décide de se prononcer en séance publiQue en 

faveur d ' une associati on économiQue européenne à condi t i on Qu 'elle soit 

une véritable assoc i ation et non l a fhl. du marché commun. 

./ .. 
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M. Aubame indique au Groupe qu'il prendra également la parole en s é ancE 

publique pour se prononcer contre t oute organis a tion parallèle au 

marché co mmun (zone de libre é Change) qui risque de porter atteinte 

aux jeunes é conomies . 

Le Groupe décide de reprendre ce po int à s~ prochaine r éunion , à l ' oc

casion de l'étude de s proposi tions de r éso lution . 

IV - Nomi nation du rapporteur de l a Commiss ~on de l' Agriculture 

A la demande de M. Kopf, M. Opi tz i ndi que au Gr.oupe à quel po i nt 

sont parvenues l es négociations entre le s gr oupes politiques au sujet 

de la nomi nation d'un rapporteur à l a comdssion de l ' Agriculture . 

Il r appelle que M. \Vi gny avait demandé à M. Pleven qui n ' a pas encore 

ré pondu, que le r apport général des Commi ssi , ns de l ' Agriculture et 

des Ter ritoires d ' Outrc- mer , présidées par des libéraux , soit attri 

bué à des démocrates -chr ét iens or l a Commi s s ion de l'Agricul t ure s ' est 

dé j à réunie plusi eurs fois sans qu ' un rapporteur démocrate-chrétien 

ait é t é nommé . L' argument d ' ordre jur:Ldique i nvo qué à l a dernière 

réunion de la Commi ssion était que la nominat i on d ' un rapporteur sur 

la poli t i que générale agricole ne fi~lrait pas à l ' ordre QU j our . 

Le Groupe prend acte de l ' impOSSibilité de demander que la Commission 

de l ' Agriculture se réunisse à nouveall à Strasbourg au cours de la 

session pour é lire un ra~porteur du fuit qu ' une réunion à Bruxelles 

est déjà prévue mais insiste sur la né cessi t é de f a ire dés i gner un 

rapporteur sur l a poli t i que générale agricole le plus tôt possible . 

Le Pr ésident prie instam~ent l es membr es de l a Comœission d'assister 

à l a prochaine r éunion de l ~ Commi ssion de l ' Agriculture et de voter 

pour M. Lücker et charge le Secrétaria t du Groupe de vei l ler au rem

placemenl des membres absents. 

Le Président demande aux membres du Bureau du Gr oupe de se réunir 

à l ' i ssue de l a pré s ente r éuni on pour examiner l e projet de budget du 

Gr oupe. 

La prochaine réunion du Groupe est fixée au 26 juin à 9 h e-J.re s 

La séanc e est levée à 10 . 30 heures 

Le Pr é sident 

~~~ 
CA . pOher t 

• 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTA I RE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate-chrétien 

PROCES-VERBAL 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APE/GDC/PV/110 
CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 26 juin à 9 heurGs 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secré t aria t du Groupe 

M. Kopf remplaçant M. le Président Wi gny 

lll1'I . Bertrand, Blaiss e, Brai tenberg , Burg1:achE 

van Campen!, Charpentier, De Bosio ,Deringer , 

Friedensburg, Geiger Grégoire, Hahn,merhau~ 

Kopf, Leverkühn, Lichtenauer, Lindenberg, 

Lücker, Margue, Oesterle, van der Ploeg, 

Richarts , Hip , Roselli, Saba tini, Santero, 

Storch 

Mmes De Riemaecker et Probst , 

MM . Aubame !, Battista, Birrenbach, Boggi3no Piee 

Bonomi, Braceesi, Carboni, Carca terra,CavaJjj 

Cerulli IrGlli, Colin, De Smet, Duvieusart , 

Engelbrecht - Greve , Furler, Galletto, 

GuglielmonG, Hazenbosch, Janssen,Leemans, 

Lenz, LoesGh, Martinelli, Martino, Müller

Hermann , Piceioni, Poher, Rubinaeei,Sehirato 

Schuijt, Schuman , Tar tufoli, Teitgen, Tomè, 

Troisi, Turani, Valseechi , Wi gny 

M. Opitz 

Mme Magrini-Valentin 

La s éance est ouverte à 9.20 heures . 

·1· . 
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M. KOPF annonce au Groupe que M. WIGNY vient d'être nommé Ministres des 

Affaires étrangères de Belgique et qu'un t é légramme de félicitations 

a été envoyé au nom du Groupe . 

l - Budget du Groupe 

M. KOPF informe le Groupe que le Bureau s ' est réuni la veille 

afin d ' a~prouver le projet de budget pour l'exercice à venir qui, en 

raison des di:fférences qui existent entre d ' une part l ' exercice finan

cier de la CECA et d'autre part les exercices financiers des nouvelles 

Communautés é conomiques européennes, a!, exceptionnellement é té fixé 

pour six mois c'est à dire du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958. 

Dans ce budget ne sont pas prévus œ changements aux postes : "Trai tements' 

et "Dépenses sociales". Le poste "Frais de déplacement", à la lumière 

d.e l ' expérience r écente, de nombre élevé de réunions de commission et 

de sessions plénières hors de Luxembourg a été augmenté . Dans le poste 

"Mobilier, meubles de bureau, journaux, frais d'envoi, t éléphone,divers' 

a été inclus la somme restante . 

II - Réunion du Groupe 

Le Groupe est également informé de l a proposi ti c, n du Bureau de le 

convoquer en r éunion spéciale le 6 octobre 1958 à 9 heures à Luxembourg 

afin d'examiner: 

-le réglement du Groupe 
- les rapports des Commissions des nouvelles Communautés écono-
miques européenne s 

et de procéder éventuellement à l ' élection de son Président au cas où 

M. le Président Wigny, à cause des fonct i ons gouvernementa le s qu ' il 

vient d'assumer, devait donner s a démission . Le Groupe est d'accord 

pour que, si M. Wigny devait donner sa démission entre temps, le doyen 

du Bureau, 1'11 . 111:.ARGUE, Trésorier du Groupe, assure la Présidence ad inte 

rim e 

III - Organisa tion des travaux pendant la session 

M. BURGBACHER fait ensuite un résumé de s discussions qui ont eu 

lieu au sein du Comité des Présidents et donne un apErçu ae l'organi-

sation des travaux pour l a pri sente session . ./ .. 



( 

( 

- 3 -

IV - Examen de l a propos'i tion de résolution sur l a zone de libre échange 

Le Groupe pense qu'il y a lieu de prendre comme base de départ 

le projet é t abli par M. PLEVEN . M. LUECKER met en garde contre toute 

proposi tion concernant l ' agricul ture alors que la Confé :r'ence de Stresa 

qui ne s ' est pas encore réunie, doit rElchercher une solution au se in 

des Si x . Après une discussion à laquelle participent ~TIJ . BLAISSE, CHAR

PENTIER, van CAMPEN et SANTERO , M. BURGBACHER propose que l' on f a sse 

en sorte que la r ésolution de la Commi ssion soit un condensé du projet 

de r ésolution de M. BLAISSE et du projet de r ésolut ion de M. PLEVEN . 

Le Gr oupe se r al lie à cette idée et décide de remet tre à sa prochaine 

r éunion l ' é tude du projet de r é solution qui s era pr ésenté par la Com

mission . 

V - Examen du rapport de M. van CA1~PEN (Doc. nO 22) sur l es chap i t res du 

rapport géné ral de l a Haute Autorité re ssorti s s ant à l a compé tence de 

la commission des inves tissements . 

M. van CAMPEN introdui t son rapport en insistant notamment en ce 

qui conc erne la politique à long terme sur l'importance particul ière 

qu ' elle revêt dans le cadre de s nouvelles Com['Junautés et en ce qui con

cerne le s investissements sur l'importance de l a Banque . 

Le Groupe ayant été info r mé que M. KAFTEYN parlera au nom du Grou

pe socialiste , M. GEIGER f ait s avo ir qu ' il est disposé à parler en séan

ce publique et le Groupe le charge de parl er en son nom . 

VI - Examen du rapport de M. POSTHlffiUS (Doc . nO 23) sur la politique énergé 

tique de la Haute Autorité 

M. BURGBACHER, Pré sident de la COIDDiss ion , introduit le r apport 

en insistant sur le f a it que, dans ce domaine, une politique coordonnée 

ne suff it pas, une po litique commune e s t né ce ssaire . M. BURGBACHER 

accepte de prendre la parole en séance publique . 

VII - Examen du ranport de M. KAPTEYN (Doc . nO 16 ) sur les transports dans 

la CECA . 

M. LICHTENAUER accepte de parler sur ce rapport devant l'Assembl ée 

·1· · 
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rapport qui selon lui, ne donnera pas lieu à difficultés car les 

points essentiels des t ravaux de l a COlnmiss ion ont é t é discutés par 

l' Assemblée, en novembre , au cours de l a session de Rome . 

Le Président prie encore les membres de se réunir vendredi 27 juin 

à 9 heures . 

La séance est levée à 10 . 40 heures. 

Le Pr ésident Pour le Secrétariat 

(H . Kopf ) (H-J . Opitz) 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAI RE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate-chrétien 

LUXEMIBOURG, le APE/GDC/PV/11 1 
19a, rue Beaumont CONFIDENTIEL 
Tél. 219-21 

PROCES-VERBAL 

de l a réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 27 juin 1958 à 9 heurE~S 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétanat du Groupe 

M. Blaisse remplaçant M. le PrésidentWigny 

Mmes De Riemaecker-Legot et Probst 

:MM . Aubame, Bertrand, Birrenbach, Burgbacher, 

van Campen, Charpentier, Duvieusart,Engelbrecht -

Greve , Friedensburg, Geiger , Grégoire, Hahn, 

Illerhaus, Kopf, Leverkühn, Lichtenauer, Lindenberé 

Lücker, Margue, van der Ploeg , Poher , Santero, 

Schuijt, Schuman" Storch, Teitgen 

Mld . Battista, Boggiano Pico, Bonomi , Braccesi , 

Braitenberg, Carboni, Carcaterra, Cavalli, 

Cerulli Irelli, Colin, De Bosio, Derînger,De Smet, 

Furler , Galletto " Guglielmone, Hazenbos ch, Jansser 

Leemans, Lenz, Loesch, Martinelli, Martino, Müllel 

Hermann, Oesterle , Piccioni , Richarts, Rip ,Rosellj 

Rubinacci, Sabatini, Schiratti, Tartufol i, Tomè , 

Troisi, Turani , Valsecchi, Wi gny 

M. Opitz 

Mme Magrini-Valentin 

La s éance est ouverte à 9 . 20 heures. 

./ .. 
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Le Président donne connaissance du texte du télégramme que M. Wigny 

vient d ' adresser en réponse au télégramme de félicitations du Groupe, à la 

suitë de sa nomination aux fonctions de Ministre des Affaires Etrangères de 

Belgique . 

l - Examen des propositions de résolution des Commissions de l ' Assemblée 

1. ) Les propositions de résolution suivantes ont é té adoptées par le Groupe 

sans discussion : 

a . ) 

b .) . 

c . ) 

d . ) 

e . ) 

r.) 

Doc . nO 32 (APE 448 ) sur la coordinat ion des 3 Communautés Européennes 
présenté par M. van der Goes van Naters (Affaires pol i tiques ) 

Doc . n O 30 (APE 439 ) sur la parti e soc ial e du Vlème rapport général 
sur l'activité de la CECA , présenté par M. Nederhorst (Affaires sociale 

:Ooc. nO 31 (APE 447) sur le Vlème ra '.Jort général de la Haute Aut orité 
présenté par M. Korthals (Marché intérieur ) 

Doc . APE 430 sur la politique énergétique 

Doc . nO 28 (APE 431) sur la recher che scientifique et t echni que dans 
le cadre de la CECA présenté par M. De Block 

Doc . nO 27 (APE 418) sur la sécurit é et l ' hygiène du travail présen
té par M. Saba tini 

2 . ) Doc . n O 29 (APE 435) sur l ' importance d ' une association économique eur o

péenne pré senté par M. Blaisse (Politique Commercial e) 

M. Poher ayant attiré l'attention du Groupe sur la façon imprécise dont 

le paragraphe relatif aux Territoires d'Outre-mer est r édigé, M. Aubame , à la 

demande du Groupe , s ' engage à intervenir en séance publique pour que des ga

ranties leur soient données qu ' en approuvant la conclusion d ' une associat ion 

économique européenne , ils ne perdront pas les bénéfices de l ' intégration éco

nomique et politique actuellement entreprise . 

3. ) Doc . APE 421 relatif aux transports 

Après une discussion à laquelle pa ticipent Ml.T . Lichtenauer, Duvieusart, 

Storch, Burgbacher et Teitgen sur l'opportunité de couligner la nécessité, 

en dehors de la coordinat i on des travaux, de l'unif ication des services des 

exécutifs . Sur proposition de M. Teitgen, le Groupe est d ' accord pour élaborer 

un projet d ' amendement dans lequel le Groupe "demande que les problèmes de 

transport soient traités par une Directi n unique commune aux trois Communauté 

·1· . 
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4. ) Document APE 425 relatif aux investissements, aux questions financières et 

à la politique à long terme 

Le Groupe é tant informé par M. van Campen du fait que l a Commi s s i on ne 

s ' était pas encore, prononcée sur ce texte .de résolution, ne procède à aucune 

discussion . 

II - Prochaine réuni on du Groupe 

Le Président ra~pelle que le Groupe a accepté de se r éunir lundi 6 octobre 

à 9 heures à Luxembo ur g et que l ' ordre du jour suivant e s t prévu: 

1 . ) éventuellement élection du Pr é sident du Gr oupe al cas où M. Wi gny donnerait 
sa démission à cause de ses nouvelles f onct i ons gouvernementales 

2 .) discussion et adopti on du r églemen t du Gr oupe 

3.) Discussion des rapports de l a Commissi on Economique Européenne et de la 
Commi s sion de l ' Energie atomique 

4.) Divers 

Sur la demande de M. Illerhaus qui sOQhaitei que les rap~orts des Commis

sions des no uvelles Communauté s soient envoyés dès que possible, le Prési dent 

i ndique qu'il lui semble difficile que ces rapports puissent être transmis 

avant l a date prévue par les Tr aité s . 

M. Burgbacher demande que soient encore inscrits deux points à l ' ordre du 

jour de la prochaine réunion du Groupe : 

- échange de vues sur l ' organisation des travaux des sessions pléni ères 
- discussion sur l ' opportunité d ' unifier l es exécutifs 

Sur ces deux poih ts s ' engage une discussion à l aquelle participent MlvI . Kopf , 

Schuman, Margue e t le Président pour indiquer q.u ' il faut , en tout c as , appuyer 

la première tentat i ve tendant à é t ablir un horai re fixe pour l es sessions . 

Q,uant à l a deuxi ème proposition appuyée notamment par M. Friedensburg , le 

Groupe pense qu'un é change d ' idées sur ce problème serait opportun : il s ' agi 

r a i t de pas ser d ' une collaboration de pl us en p l us étroite entre la Haute 

Autorité et les commissions des nouvelles Communautés à une uni f i cation , car 

le but final doit toujours être un gr and Ministère des affaires économiques . 

Dev::m t le s objections f ormulées par certains membres du Groupe , notamment par 

IVi . Margue , à l ' assimi lation des trois exé cutifs, ob jections selon lesquelles 

cette assimilati on rabaisserait la CECA, qui e st plus supranational e que l es 

autres Communaut és, au niveau des autres exécutifs europé ens , M. Te i tgen att i 

re l ' at t ention du Groupe sur l 'effacement actuel de la CECA résul tant de la 

médiocrité de so n action . Selon l ui , d'ici que l ques mois l a CECA sera discré-
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ditée, du fait que l a Haute Autorité examinant les problèmes un par un, ne 

se rend pas compte de la liaison entre ces problèmes. La Communauté Econo

mique Européenne risque de prendre le devant de la scène. M. T~itgen rappelle 

que le Groupe a le devoir de tenter un examerl objectif, tenant compte par 

conséquent des difficultés des temps , ca r un redressement s 'impos è de toute 

urgence. Si M. Kopf r echerche dans les personnes la raison de cette médiocrité 

M. Blaisse au contraire, recherche dans les faits , l'explica tion de cet ef

facement . Une proposition de M. van Campen tendant à la créat ion d 'un Groupe 

de travail qui élaborerait url ranport confidentiel sur cette question n'est 

pas retenue . Le Groupe se ral lie à la proposit i on de ~ . Bl aisse suivant la

quelle un exposé dé taillé sera it fait par M. Teitgen , le 6 octobre, sans 

que cet exposé s oit s uivi d' une discussion. Le Group e pourrait ensuite consa

crer une journée entière à l ' étude de la que s tion soulevée par M. Teitgen . 

Aucun mémoire écrit, corrme le suggérait M. Lichtenauer, ne sera préparé sur 

cetté question pour le 6 octobre, étant donné qu ' elle ne do nnera lieu à 

aucune discussi0n au sein du Groupe . 

M. Santero demande au Président de l' As semblée de prier instamment les Bu

reaux des autres Assembl ée s Européennes de ne pas convoquer leurs commissions 

pendant le s sessions des autres Assemblées. 

Le Pré sident remercie les membres du Groupe de l eur assiduité et lève la 

s é ance à 10 . 50 heures . 

Le Pr é sident Pour le Secrétari~ t 

CP.A. Blais s e) CH-J . Spitz) 
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de la réunion du Groupe 
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CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 6 octobre 1958 à 9.00 heures 

Luxembourg 

Etaie J t pré sents 

Etaient excusé s 

Secrétaria t Général 

Ma dame De Riemaecker-Legot 

Madame Probst 

MM. Battista, Bertrand, Blaisse, Burgbacher, 

van Campen, Carboni, De Smet, Duvieusart, Friedens

burg , Grégoire, Hahn, Hazenbosch, 1ft Hodey, 

Illerhaus, Jansse n, Kopf, Leemans, Lenz, Lichtenauer, 

Lindenberg, Loe s ch, Lücker, Margue, Martinelli, 

Martino, Poher, Richarts, Roselli, Santero, 

Schiratti, Schuijt, Schuman, Storch, Tartufoli, 

Teitgen, Troisi, Va lsecchi. 

MM . Aubame, Birrenbach, Boggiano Pico, Bonomi, 

Braccesi, Braitenberg, Carca~erra, Cavalli, Cerulli

Irelli, Charpentier, Colin, De Bosio, Deringer, 

Engelbrecht-Greve, Furler, Galletto, Geiger, 

Guglielmone, Leverkuehn, Müller-Hermann, Oesterle, 

Piccioni, van der Ploeg, Rip, Rubinacci, Sabatini, 

Tomè, Turani. 

M. Opitz 

Mme Magrini. 

La s éance est ouverte à 9.15 heures sous la Présidence de M. Margue. 
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l - Démi ssion du Président du Groupe et probl èmes posés par cette démission. 

Le Groupe est informé que son PrésidEnt, Monsieur P.L.J. J . Wi gny a fait 

parvenir une lettre de démission , à la suite de sa nomination au poste 

de Ministre des Affaires Etrangères de Belgique. Le Groupe décide 

- d'envoyer une lettre de félicitations et de remerciements pour les 

s ervices rendus au Groupe démocrate-chrét i en, 

- de donner un diner en l'honneur de M. Wi gny au cours de la session 

d 'octobre de l'Assemblée, diner auquel sera également invité 

le premi er Président du Groupe , M. E.M.J.A. Sassen . 

La démission de son Président a amené le Grou pe à aborder deux questions: 

- question de son rempl acement au sein du Bureau du Groupe . 

La délégation belge a fait savoir que M. Bertrand avait été élu pour 

succèder à M. Wigny au Bureau du Groupe. 

- question de son remplacement comme Prési dent du Groupe. 

Si d ' aucuns (MM. Battista, Blaisse), tirant argument de l'incertitude 

poli tique , on't exprimé le désir que l'élection soit reportée à plus 

tard et que M. Margue continue à exercer ad inter im .les fonctions de 

Président, d ' autres MM. Kopf, Duvieusart, Margue ont vu dans l ' incerti

tude politique actuelle une raison de pl us pour procéder i mmédiatement 

à l' é l ection du Président du Groupe , l a vacance de la Présidence ne 

pouvant qu'affaiblir le Groupe . 

A l'issue de cette discussion , le Groupe décide, sur proposition 

de M. Margue , appuyée par M. Kopf , d ' élire immédiatement un Président 

dont la durée du mandat est fixé, pour tenir compte des observations 

italiennes e t néerlandaises , à un an . 

II - El ection du Président du Groupe . 

M. Kopf indique que l a délégation allemand,e ne présentera aucun candidat 

allemand et qu ' e ll e propose la candidature de M. Poher. Les autres 

délégations se déclarant d ' accord, M. Poher es t élu par accl amation à 

l 'unanimité . 

M. Poher remplace M. Margue au fauteüil présidentiel. Le Président 

remercie le Groupe pour la confiance qu'il lui a marquéeet tout parti

culièrement M. Margue qui a exercé les fonctions de Président ad interim • 

. / .. 
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Il indique au Groupe qu 'il n'ignore pas lui-même les incertitudes poli

tiques qui planent actuellement non plus que les di f ficultés que 

rencontrera l'Assemblée notamment pendant la période de rôdage avec 

les trois exécutifs alors qu 'il lui faudra défendre ses prérogatives 

parlementaires. 

Le Président souhaite la bienvenue à M. te Hodey qui remplace M. Wigny 

au sein de l a Délégation belge. 

III - Règlement du Groupe. 

Le Groupe est saisi d'un projet de règlement qu'il examine article par 

article. 

Sont adoptés sans modification les articles: l, 2, 5, 7, 8, 11, 14, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27. 

Le Groupe se prononce contre la possibilité d 'acce pter des membres 

adhérents dont il est d:iffi.ciède définir le statut, mais reconnait la . possi

bilité d'accepter des candidatures individuelles outre l'appartenance 

au Groupe résultant "de plano de l'appartenance à un parti démocrate

chrétien national. A la demande de M. Blaisse, les dispositions concer

nant l'exclusion du Groupe sont précisées de telle façon que celle-ci 

ne peut intervenir que si le Groupe statue à la majorité absolue, sur 

proposition du Bureau statuant à la majorité simple. 

En ce ~ui concerne le Bureau du Groupe, ce dernier a décidé 

- que le Président et le Trésorier seraient élus au scrutin secret. 

La majorité absolue étant requise au premier tour, la ~ajorité relative 

étant suffisante au deuxième tour. 

- de fixer la durée du manda t du Président et du Trésorier à deux ans. 

A la demande de M. Lichtenauer, le Groupe accepte d'insérer dans le 

règlement les règles de préséance qui jouent en cas d'absence ou d'em

pêchement du Président. 

Le Groupe est mmbé d'accord sur la formule suivante en ce qui concerne 

l'organisation des réunions préliminaires avant les r éunions de commission: 

Si le Prési dent de la commission est démocrate-chrétien et présent, . il 

dirige la discussion au cours de la réunion prél iminaire. Si le Président 

. / .. 
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n'est pas démocrate-chrétie~ ce sera automatiquement le Vice-Président 

démocrate-chrétien de la commission qui exercera ces fonctions. En 

l'ab sence de ces personnes, il appartient aux me mbres démocr ates-chrétiens 

de la commission de se me ttre d'accord entre eux. 

Le Groupe /confirme la compétence du secrétariat général pour convoquer 

les membres à des réunions préliminaires. 

La proposition tendant à introduire la discipline de vote . 

cer tains cas, n'est pas retenue. 

- dans 

Il est laissé au secrétariat du Groupe le soin de revoir l'ensemble du text 

de règlement et de mettre au point sur la base de ces observations, pour 

la prochaine session de l'Assemblée,une nouvelle rédaction pour les 

articles qui ont été l'objet de modification. 

IV - Politique générale de la Haute Autorité. 

M. Teitgen, comme il en avait pris l'engagement devant le Groupe le 

27 juin dernier, a fait un exposé oral sur le déclin de l'activité 

de la Haute Autorité de la CECA . Il a notamment mis en lumière plusieurs 

carences de la Haute Autorité: 

- dans l'ordre de priorité des objectifs de la CECA mentionnés à 

l'art. 3 du Traité, 

dans la définition de la politique à appliquer vis-à-vis des pays 

tiers, 

- dans la règlementation du négoce, 

- dans l'organisation du concours mutuel. 

La Haute Autorité a pratiquement abandonné le rôle qui lui avait été 

confié t ant par le Traité que par le Parlement, c'est - à - dire le 

rale de pilote dans l'oeuvre de l'intégration européenne et M. Teitgen 

de conclure qu'il n'est pas possible , devant un tel état de chose,de 

se taire. 

Divers membres dont MM . Blaisse, Friedensburg et Santero se déclarent 

en parfait accord avec M. Tei t gen et après avoir souligné d'une part la 

gravité du problème , d'autre -.'Part les conséquences fâcheuses que des 

critiques malfondées de la politique de la Haute Autorité peuvent avoir 

. / .. 
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sur l'opinion publique et l'idée européenne e.n général, demandent la 

création, au sein du Groupe, d'un 'Groupe de travail qui examine à fond ce 

problème. 

Une longue discussion s'engage à laquelle participent MM. Bertrand, 

Burgbacher, Carboni, Duvieusart, Friedensburg, Grégoire, Illerhaus, 

Leemans, Lücker, Storch et Tartufoli, sur le moment auquel le Groupe 

pourra intervenir e n séance plénière, sur les tâches et les compétences 

du Groupe de trav~ les contacts qu'il doit établir, etc ••• 

Il ressort de la di scussion que le Groupe estime que certains problèmes 

sont urgents (tel le problème charbonnier) et qu'il doit s'en saisir 

dès le mois d'octobre et que d'autres peuvent sans dommage, être 

traités à plus longue échéance et qui pourraient êtr e préparés par le 

Groupe de traval (meilleuL(utilisation du Tra ité ou même amélioration 

du Traité). 

Le Groupe décide à l'issue de cette discussion de créer un groupe de 

travail composé de 

M. Teitgen, Président 

MM. Blaisse, Burgbacher, Carboni, Grégoire et Leemans. 

Pour l'immédiat le Président demanœaux membres du Groupe de participer 

aux discussions sur le marché charbonnier dans le cadre de la r éunion joint 

(Politique commerciale, Politique énergétique, marché intérieur et 

affaires sociales) et insiste sur l'opportunité d'avoir avant la session 

d'octobre, une r éunion du Groupe de trava il. 

Le Groupe exprime également le souhait qu'ait lieu à la prochaine session, 

en octobre, un débat sur l'organisation administrative des Communautés 

pour pouvoir insister, avant qu'il ne soit trop tard, sur la nécessité de 

coordmnner les services administratifs. 

Le Groupe charge M. Leemans et M. Janssen de faire pour le 20 octobre pro

chain devant le Groupe, l'un un exposé sur le marché chargonnier, l'autre 

un exposé sur l'Œganisation administrative ' des Communautés. 

La séance est levée à 13.05 heures et reprisé à 15.10 heures. 

. / .. 
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v - Travaux de · la prochaine sessi on. 

En vue de préparer la prochaine session de l'Assemblée, le Groupe a 

chargé plusieurs de ses membres de préparer des exposés à l'intention 

des membres du Groupe. Ce sont: 

MM. Furler pour les affaires politiques 

Blaisse pour la politique commerciale 

Storch pour les affaires sociales 

Illerhaus pour le marché intérieur 

Lücker pour l'agriculture 

van Campen pour les investissements 

Teitgen pour les territoires d'outre-mer 

Martinell i pour les transports 

Burgbacher pour la politique énergétique 

De Smet pour la recherche scientifique 

Bertrand pour la sécurité 

Janssen pour l'administration. 

M. Janssen a~ant informé le Groupe que la commission de l'admini stration 

sera saisie bientôt par M. Margulies de la question des indemnités 

accident, des indemnités journalières et des indemnit é s pour frais de 

secrétariat des Délégués de l'Asserp.blée, qu:i fera l'objet d'un rapport 

au Bureau de l'Assemblée, une discussion s " engage sur l t opportuni t é 

d'examiner actuellement ces probl èmes, et :L'opportunité de prévoir de telle: 

dépense s. 

En ce qui concerne encore l'organisation des travaux de l'As semblée, 

le Président a cru bon d'informer le Groupe que le Président de l'Ass emblée 

a l'intention de demander aux Présidents de commis sion de limiter le 

nombre de leurs rapports. 

Une discussion doit avoir lieu sur ce point à la prochaine réunion du ComitE 

des Présidents. 

Le Président invite le Groupe à se r éunir à nouveau le lundi 20 octobre 

1958 à 10 heure s à Strasbourg pour,entre autresJ approuver le règlement 

du Groupe, avoir un échange de vues .sur les rapports généraux des commissioJ 

du marché commun et de l'Euratom et la pol:itique charbonnière et sur la 

. / .. 
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coordination des exécutifs européens. 

A la demande de M. Grégoire, le Président inscrit sous "Divers" la 

question des réunions préliminaires avant les réunions des commissions 

et la question de la présence des membres des exé cutifs aux r éunions 

des commissions. 

La séance est levée à 17.20 heures. 

Le Prés ident Secrétaire Général 

/Jt:, 5A 
( ~ POher)~ 
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M. Poher, Président 

Mme Brobst, Mme De Hiemaecker, 

MM. Aubame, Battista, Bertrand, Blaisse, Burgbacher, 

van Campen, Carboni, Carc~terra, Cerulli-Irelli, 

De Smet, Duvieusart " Friedensburg, Furler, Galletto, 

Geiger, Grégoire, Guglielmone, Hahn, Hazenbosch, 

Illerhaus, Hanssen, Kopf, Leemans, Lenz, Lichtenauer: 

Lindenberg, Lücker, Martinelli, Martino, Oesterle, 

van der Ploeg, Ro'selli, Rubinacci, Sabatini, Santero: 

Schiratti, Schuijt, Storch, Tomè, Valsecchi . 

MM. Birrenbach, Boggiano Pico, Bonomi, Eraccesi, 

Braitenberg, Cavalli, Charpentier, Colin, De Bosio , 

Deringer, Engelbrecht-Greve, Le Hodey, Leverkuehn, 

Loesch, Margue, Müller-Hermann, Piccioni, Richarts, 

Rip, Schuman, Tartufoli, Teitgen, Troisi, ~urani . 

M. Opitz 

Mme Magrini-Valentin 

La séance est ouverte à 10.10 heures. 
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a.) Situation charbonnière. 

M. Leemans fait au Groupe un rapport oral détaillé sur la situa tion du 

marché charbonnier dans la Communauté, sur l!attitude de la Haute Autorité, 

sur les débats qui viennent de se dérouler au sein du Conseil de Minis tres 

à Luxembourg -et sur les propositions faites pa r la Haute Autorité en vue 

de surmonter la crise actuelle. M. Leemans donne lecture d'un projet de 

proposition de résolution qui est l'objet d'une discussion à laquelle 

participent MM. Bertrand, Blaisse, Burgbacher, Duvieusart, Hahn, Janssen, 

Roselli, Rubinacci et le Président qui insistent sur la gravité du problème 

et les conséquences sociales et politiques considérab les qui peuvent en 

r é sulter, ainsi que sur la nécessité de profiter de la crise pour exiger les 

mesures de rationalisa tion néces saire. On a également insisté sur le fait 

qu ' il fallait éviter de prendre des mesures dirigistes, mais on a rappelé la 

solidarité qui doit jouer dans la Communauté. Le Groupe est d ' avis que le 

débat ne peut être conclu avant d'avoir entendu le Président Finet et nomme, 

pour procéder à l!élaboration d'une proposition définitive de résolution 

tenant compte des remarques faites par les membres du Grou pe, un Groupe de 

travail composé de M. Leemans, Président 

MM . Blais se, Burgbacher, Grégoire, Illerhaus, Poher, 

Rubinacci. 

La séance suspendue à 12.50 heures j eEt reprise à 15.10 heures. 

b . ) Exposés sur les rappor~généraux des exécutifs . 

Le Groupe entend ensuite 

un exposé de MM. Furler, sur les travaux de la commission des affaires politi

ques et 

Blaisse, sur les travaux de la commission de la politique 

commerciale et notamment sur une association écono

mique européenne ave c la Grande-Bretagne. 

MM. Kopf, Sant ero et Schuijt interviennent sur les problèmes institutionnels 

que pose la création d ' une zone de libre-échange. 

. / .. 
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Le Président, en son nom personnel, indique qu ' il est favorable à une 

forme de zone de libre-échange à condition que celle-ci n'ait pas pour but de 

dissoudre le marché commun et ses institutions. M. Lücker expose les travaux 

de la commission de l ' Agriculture, M. I llerhaus , ceux de la commission du 

Marché I ntérieur , M. van Campen ceux de la commission des i nvest i ssements , 

M. Burgbacher ceux de la commission de la politique énergétique , M. Storch 

ceux de la commission des affaires sociales et M. Bertrand ceux de la commission 

de la s écurité . ·Un problème a retenu particulièrement l'atte nt ion du Groupe 

à savoir le procédé selon lequel l 'Assemblée d.onnera son avis sur le s norme s 

de base relative à la protection sanitaire. 

M. Aubame expose également devamle Groupe le problème de la par tici pation 

des africains aux institutions européennes après que les territoires auront 

choisi entre les possibilités que leur l aisse la constitution française. 

M. Lichtenauer fait remarquer, de son côté, que le rapport général contient 

peu de choses sur le problème des transports aloDs que quelquffi jours plus 

tard, le 12 septembre 1958 , M. Hallstein a prononcé u.n discours à l' ocassion 

de la journée du port de Rotterdam, discours dans lequel i l a abordé des 

questions de première importance concernant la politique dans l e se c teur des 

transports. M. Lichtenauer est d ' avis que de tels discours ne devraient pas 

échapper au contrôle parlemenUire. 

Enfin M. J anssen expose le problème de la coordination des services adminis

tratifs des Communautés en déplorant le fait qu ' aucun document n'ait été 

encore él aboré sur ce point . Il a indiqué qu'il est apparu, lors de la dernière 

réunion de la commission de l ' Administration de l ' Assemblée et du budget des 

Communautés, que l'établissement des budgets pour 1958/1959 s'avère difficile 

.et qu'ils ne seront probablement pas transmis dans les dé lais prévus par 

les Traités . M. Sassen et M. Hallstein qui assistaient à la c ommission ont 

donné à M. Janssen l ' assurance qu'ils lui transmettraient les budgets et les 

organigrammes . 

M. Sassen a indiqué à M. Janssen qu'il regrettait que "la Libre Belgique", 

dans un article paru après la réunion du Groupe démocrate-chré t i en, le 6 octo

bre, ait dit que le Grou pe ava it constaté que la coordination était jusqu ' alors 

inexistante . En fait la coordination aurait été entreprise 

. / .. 
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pour les services statistiques et de recherche économique 

pour les s ervices de presse et d ' information 

pour le s services juridique s . 

M. Janssen a indiqué , qu ' en ce qui concerne les services de presse , les 

essais de coordination ont abouti à un échec complet du fait des distances 

séparant les services. 

M. van Campen a fait remarquer que la coordination des s ervices n'est 

possible que si les exécutifs sont au même lieu . 

M. Bertrand a exprimé le souhait que le Groupe soit informé des personnes 

qui sont nommées dans les nouvelles administrations afin de pouvoir s'assurer 

que la tendance démocrate-chrétienne est représentée de façon satisfaisante 

dans le cadr e supérieur du personnel administra tif. 

A l'issue de cette discussion, le Groupe a dé cidé de charger son Bureau 

de rechercher la manière la plus efficace d'agir sur les membres démocrates

chré tiens des commi ss ions pour a voir des informa tions quant au. choix du 

personne 1 . 

La séance est levée à 18.10 heures . 

Le Président 

nh~ 
~ (A . Ler) 

Pour le Secrétariat 

(H.-J. Op itz) 
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Burgbacher, . van Campen, Cerulli-Irelli, De Bosio, 
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La séance est ouverte à Il.30 heures . 
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Nomination de commissaires aux comptes. 

Le Groupe désigne MM. De Smet et Richarts, en remplacement de 

W~ . van Campen et Hahn, empêchés, pour examiner la comptabilité du Groupe 

pour l'exercice financier 1957-1958. 

Echange de vues sur l'allocution de M. Finet. 

M. Leemans, porte-parole du Groupe devant l'As semblée plénière, en ce 

qui concerne le problème charbonnier pense qu'il serait opportun de ne pas 

accuser la Haute Autorité , mais simplement de souligner certains faits, 

mettre l'accent sur la gravité de la situation actuelle et sur les mesures 

immédiates à prendre. 

MM. Leverkühn et Burgbacher insistent cependant sur la nécessité de 

demander pourquoi le mécanisme n'a pas fonctionné et pour demander également 

une collaboration plus étroite entre la Haute Autorité et le Parlemento 

Une longue discussion s'engage à laquelle participe M. Blaisse, pour 

demander que l'on dise expressément que l'action de la Haute Autorité s'est 

fait attendre trop longtemps, qu' il ne faut pas omettre de parle~ de 

l'art. 75 du Traité et de la rationalisation d.e la production ainsi que 

de la coordination des productions et des politiques commerciales, 

M. Storch pour se déclarer d'accord sur le fond de l'intervention de 

M. Leemans, M. Hahn qui, à l'encontre de M. Leemans, ne voudrait pas seule

ment voir exposer des faits, mais traiter des quest ions de principe , 

M. Sab tini qui demande que l'on fasse une politique des prix et enfin le 

Président qui, soulignant l'erreur de prévision considérable qu'a commis la 

Haute Autorité, souhaite que la Haute Autorité se détermine avec courage et 

que, si el le est en conflit avec les Ministres, elle en inf0rme l'Assemblée. 

La séance suspendue à 13.10 heures est reprise à 1 6 heures. 

Le Groupe de travail du Groupe spécialisé pour le probl ème charbonnier 

s'est réuni de 15 heures à 15.45 heures pour préparer le texte d 'lune résolu

tion dont est saisi le Groupe. 

. / .. 
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Une discussion s l engage sur le texte même de la résolution, discussion 

à laquelle participent MM. Deringer, Leemans, Sabatini et le Président. Le 

Groupe élabore un texte transactionnel, tenant compte des observations 

formulées, texte qui sera présenté, au nom du G:roupe, par M. Leemans en 

séance publique. 

La séance est levée à 16.35 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

q;; 
(H. -J. Opitz) 
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ASSEMBLÉE PAR LEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate - chrét i en 

PROCES- 'lERBAL 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219·21 

APE/GDC/PV/114 
C O~Tli'IDENTIEL 

de la réunibn du Bl.'.reau du Groupe 

qui a eu l i eu le 5 décembre 1~58 à.1 0. 30 heures 

Pal ~ is des Congrès , Bruxelles , 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat du Groupe 

M. Poher , Pré sident , 

_J\l . Ba ttista , Bertrand , BIaisee , Burgbacher , 1ller

haus , JLargue . 

;}J," . Aubame , Cavalli , Furler , Guglielmone , Hazenbosch 

Kopf , l~rtinelli , Piccioni , Schuman , 

IL Opi tz 

.une 1, .. agrini- Valentin 

La séance est ouverte à 10 . 15 heures . 

Générali tés . 

Le Président i nforme l es ~ embres du Bureau de l ' ord ' e du jour de la réu

nion du Groupe du mgme jour qui est acceptê sans modification . I l indique éga

lement qu ' aura lieu en fin d ' après - mid i une réunion du Bureau du Groupe avec 

des représentants des Syndicats Jhrétiens et des patrons catholiques de l a 

Communauté, et pr i e les membres du Bureau de b i en vouloir assister à cette 

réunion à l ' ordre du jo .r de laquelle figure ' i mportant problème du recrute 

ment du personnel dans les n0uvelles Communautés . 

. / ... 
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Quest ion de l ' admi ssion de nouveaux membres du Groupe . 

Le Eureau dé cide Que si cer t a i ns membres de l'Asg emb l ée , de tendance 

démo cra te - chrétienne , mais n ' apuartenant pas à un parti démocrate chré tien , 

demande à fa ire uartie du Groupe J)ém oc.!.~a te Chrétien de l ' APE , i l sera statué 

selon le règl e~ent du Groupe . Ce candidat devra cependant ~tre prés enté par 

le Groupe National auquel il app~rtient . 

Audition de J:1 . CoppL et \AC .. . S::!.ssen . 

La demande de h . Coppé de venir devant le Groupe pose l a question de 

l' audition des membres des éxécutifs européens de tendance démo crate chré 

tienne , Le Bureau décide de proposer au Groupe 

d ' une manière général ~ de modif ier l' a _ticl e 15 du r èglenent du Groupe 

pour permettre à t oute perSO Lne étrangère au Groupe (expert , observateur , mi

nistre , membre des exécutifs) de pre~dr e la parole lorsqu ' i l s y sont exprés 

s én ent invites par le Bureau du Groupe 

dans Je cas présent de donner satisfaction à l n demande de J •• Coppé de 

faire un expos é devant le Gr oupe sur l a situat ion charbonnière de la Commu-

nauté l ' inviter . SassDn à a ssister à la prochaine r éunion du Groupe . 

Re cr utement du personnel à la Commission Economique Européenne . 

Le Président inform e l es membres du Bur eau des conversations qu ' il a 

dé j à eues à ce sujet ave~ ~K . Medi et Hallstein . Il indique son intent i on de 

prendre plus ta$d contact également avec le di r ecteur du pe rsonne l de cette 

institution . 

La séance est levée à 10 . 30 heures . 

Le Prési dent 

(J o •. . J~ 
" -vr00her

)' 1 

Pour le Secr é taria t 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe démocrate - chrétien 

PROCES- VERBAL - --

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Ileaumont 
Té l. 219-21 

APE/GDC/PV /II5 
CONFIDENT IEL 

de la r éunion du Groupe 

qui a eu lieu le 5 décembre 1958 à 10 . 30 heures 

Pal a is des Congr è s, 3ruxelles 

Etai ent préE .s nts 

Eta d.ènt excusés 

"'tai t ind té 
s:e crétaria t Généra l 

M. Poher , Pr6sident 

Mme De Riemae cker 

Mme Probst 

I\l1i . Battis t a , Bertrand, Bl ais s e , Burgbacher , 

Deringer , De Sme t, Duvi eusart , Engel bre cht-Greve 

Geiger , Gréeo ire , Hahn , Illerhaus , Kopf , Leemans , 

Lenz , Lind.enberg , Lücker , lI"a r gue , Oesterle , van 

d er Ploeg , i p , Schuijt, Schuman , St orch , 

MI'l . Aubame, Birrenbach , Boggiano Pico, Bonomi, 

Brac cesi, Braitenberg , Van Campen , Carboni , Carca

terra , Cavalli, Cerulli-Irelli , Charpentier , Colin 

De Bo sio, Furler , Gale tto , Gugliel mone " Hazenbos ch 

J ans s en, le Rodey , Leverkuehn , Licht enauer , LŒ~ sch 

Iuartinelli, Ma r tino , l.TUller- Her mann , P iccioni , 

Richarts , Roselli, Rub ina cci, Santero, Schiratt i, 

rartufo li , Te i tgen , Tomè , Troisi, Turani, Val secch 
• ùassen 

L: . Opi tz 

;::m e r aCTini-Valen tin 

La s éance est ou erte à 10 . 30 heur es . 
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Changement dans la composition du Gr oupe . 

1. . Illerhaus in.orme le \.Troupe que r. . H. Schild tD . P . ) quoique soll i cité 

par les Libéraux , s Iest mis en rapnort ave c 1: . F~~ ler, pour lui demander de 

pouvoir adhérer au Groupe Démocrate Chrétien de l' AP-::: . Il indique que le 

Groupe allemand est d ' accord . Le Président rap .elle les dispositions du rè gle 

ment ~u Groupe qui doivent @tre appliquées dans ce cas . A la requ@te de 

M. Kopf , le Groupe décide de se prononcer sur la demande de • Schild à sa 

prochaine réunion . 

Le Prési ~ent informe le Groupe que certains membres français du Groupe 

nI ont pas été réélus mal gré le succès Llectoral , du 1,!RP et suggère dl envoyer 

des télégramm es de sympathie à KiM . Teitgen , Co l in , et de l'I~enthon, ce que le 

Groupe accepte . 

Adoption du règlement du Groune . 

Le Prés ident rappe l le que le r èglement du Groupe a déjà été l ' objet de 

plusieurs discussions et qu ' il doit ~tre apnrouvé définitivement aujourd ' hui . 

La discussion qui a é té reprise a donné lieu il plusieurs amendements du pro 

jet de règlement . 

L' admis s ion des membres de l ' Assemblée Parlementa ire ne faisant pas par

tie des partis démocr ates chrétiens nationaux (Art . 4) doit , sur proposition 

de ~ . Battista , avo i r lieu Il sur avis favorable des membres qui sont de la 

même na tionali té que le (' emandeur tl
• Après discussion , cette .PÎ<) po si tion est 

adoptée (1 voix contre et 2 abstentions) 

Sur proposi t ion du Bureau du Groupe , l ' article 15 du règlement est r édi 

gé de façon à permettre aux 'embres ~ es commi ss i~ns exécutives européennes ou 

aux },. inistres nat ionaux de tendance dernocrate chré tienne , à la demande du 

Burea u du Gr oupe ou sur leur de~ande , avec l'accord du Bureau d ' a ssister aux 

Béunions pr ~ vues à l ' articl e 15 Bl. I et d ' y prendr e la parole , de façon à 

permet t re au Bureau du Groupe d'inviter des experts à expose; l ors de gés 

réuni0ns certains , problèmes par t iculiers et enf in de façon cl permettre , à 

titre exceptionnel , à des personnes qui n ' appartiennent pas au Gr oupe, d ' as 

sister à des r éunions , en qualité d ' obs9rvateurs, lorsqu ' elles y sont autori 

sées, selon les cas , par le Groupe , le Bureau, le cercle d ' études ou le Groupe 

de travail intéress é , statuant à la majorité . 
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La discussion du projet étant terminée , lE~ r8g1err:ent e st adopté à l'una

n i mité . 

Budfet s des Communautés . 

lJe Président i ndique Elu Groupe qui' il ad ' jà pr is pos ition et qu'il s ' es t 

déclaré en r é8~ccord ave c la procédure insta ~r6e par les ki~istres (nominat ion 

d ' ~m comi té d ' expert s budgétaires na t ionaux ). La tutelle d ' une admi nistrat i on 

nationale éta'1. t i nadn: i ssible . M. Blaisse et J.~ . Bat tista s ' associent aux cri

tiques f ormlll ée s par le Président et insistent pour qU! il so i t fa i t 0 bserver qU( 

le système adop té n ' est pas conforme au s ~ stème parl ementaire d ' examen des bi 

l ans . Il s ' a git d ' un premier examen des budgets, il f .ut donc faire at'.;c.nt ion 

de ne pas créer un précédent f gcheux . Le Groupe est ~ ' avis de mandater un ora 

teur pour parler en s on nom , le 15 décembre , devant l ' Ass emblée . Seul, 1,1 . l1. i p 

r és erve son j ugement sur l a quest ion de l a création d ' un comité e ' experts , 

ques -c ion sur l aque lle il a i merai t encore réfl échir . li . Lücker se dé clare &tre 

du m~ e avis que L . Batt ista et l e Président; il s ' é l ève contre la procédure 

sommai re qui oonsi ste à retrancher purement et siQple~ent 3~/o des proj ets de 

oUdge t , et contre la création ~ 'instances dest inée s à c Jntfûler qui ne sont 

pas prévue s par l e s traités • . • Lücker regrett e de n ' avoir été informé de ces 

faits que par la press e et qu~ l es COl!'!l1 i ss ions n ' a i ent pas donné conna i ssclnce 

de ce qu ' elles proposaient . 

Après lui avoir s )uhai té la bienvenue , l e Prés i den t donne la parol e à ~ . • 

Sas8en , "'cnbre de l a C01lmis s ion de l' -'uratom . l,: . Sass n fa it une exégèse des 

art icles de s rrait:s concernqnt les budgets . Il indique que , le 4 novembre , le 

Co nse il a :éci cé de r éduire d ' un tiers l'ensemble u budge t des CO ill11unautés . 

Les ommis s ions ayan t i ndiqué ne pouvoir a ccepter ce t ~; e décj s ion, l e Cons eil 

a proposé de c"1arger des e. perts "h.mterrent qU:=.llL i és " d ' étudier ces bude-et s 

en vue de proposer es é conomi es aux _ inistres . Le Consei l a ens~ite ~ l ~Joré 

un do c'~ent dan2 lequel il a i 'd iqué , ce qui a donné lieu à un violent inci~ent 

que l e s ex __ crts na t i onaux S9 réuniraient en " 0 i té " '[Jour trouver des é co nomies 

"appr ...;cia l ~2s "(betrachtig ) . _ . Sa ssen a i ndiqué par ail leLlTs , q~e" . le ... i nis t r 

lYigny a mi s en t'arde le Conseil s ur ce po i nt , en l ui i ndiquant que l a const i

t.lt ion c.. ' un tel comi té étai t une pro cé dure .J.outeuse . 1 .• • Sassen a pr écisé 

encore que f i Gure da~s l e 

/ 
· 1 ••• 
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rapport intérimaire des experts , une phrase sel on laquelle les Commi ssions 

auraient a ccepté de réduire leurs dé.penses de 20%. Les Commiss i ons ayant pro 

testé énergi quement contre cette asse r tion , le Conseil a pris acte du rap~ort 

sans l ' approuver . M. Sass en craint que , par la vo i e du budget, on puisse dé 

truire ce que les traités ont prévu . 

M. Sassen i ndi que qu ' au point de vue des sal aires , les hru ts fonc tionnaire 

des 2 Commissions exécut i ves européen~ es bénéficient des avantages du statut 

CEC A conformém ent à la décision du Conèèildê Mi nis tres . Les exécutifs n ' aJ~nt 

pas accepté que la di scrimination existe pour les fonctionnaires de s catégorie, 

B et C, les avantages dont bénéfici ent les fonctionna ires de ces .Qa téf'Qri.es 
J. L ~; '-'- la l te 

à la CECA ~:mt été étendus aux .5 exécuti f s . En ce qui concerne les impôts qu ' il 

ne se produise pas dans le futur de discr i rninat i ons en-!;re les ins titu-:; ions 

de LUJ.embourg et celles Je Bruxelles . 

Normes de base . 

1\1 . Bertrand , rapporteur de la Commission de la sécurité , de l' hygi ène du 

travail et ::Le la protection sanitaire indique que certa ines r~gles prévue s 

dans l ' avis des experts n ' ont pas été repris e s dans le projet de normes de 

base . Il indique que l ' intention de la Commission est de préparer l' ~vis que 

l ' Assembl ée doit transmettre au Consei l de Linis tres, avis dans lequel il est 

demandé au Consei l d ' ap~rouver les norme s sous certaines conditions qui sont 

ins érées dans l e rapport de la Commission . 

~'larché charbonnier . 

Le Président rap .elle qu'il n'a pas été poscible de voter une résolu

t ion sur la situation charbonnière à la f in d e la ~ernibre session de l ' Assem

blé e , mais qu ' un Groupe de trava i l co~posé des présidents et rapnorteurs 

de s Co -missions int éress ée s , des auteurs du proj et de résolution et ce s amen

dements e t des présidents des Groupes politiques et de leurs rempl a;ants i ta

liens, a élabo r é et adopté un texte . Ce t te proposit i on do it être adoptée par 

l ' Assemblée à sa' pro chaine séance pour clôre le débât charbonnier de la s es 

sion d ' octobre . 

./ ... 
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Le Prés i dent informe le Groupe qu ' il ne s ' agira d ' envisager le pr obl ème 

charbonnier que sur base de la situat i on actuelle (pro blème des stocks ). Le 

Président rap~elle que les représentants· des di.vers Groupes politiques de 

l' As s emblée , merllbres du Comi.té ad hoc pour les l uestions charbonnières se sont 

engagé s à défen~e dans leurs Groupes respectifs le projet de résolut i on qui 

a reçu l ' accord unanime du Comité . 

Partic i pa tion aux déb~ts de l' Asse!1blée au cours de la session Qe décembre . 

a ) - èebâts budgé taires : 

le Groupe décide que eux orateurs du Groupe prennent la parole , l ' un pour 

la partie politique , c ' est - à - dire les questions soulevées par k . Sassen , 

l ' autre pour l a partie technique , c ' est- à- dire sur les budgets même . 

b ) - Situat i on du mar ché charbonnier : 

J, . Leemans continuera à intervenir comme rapporteur sur cette question et 

le Groupe décide qu~un orateur parlera au nom (lu Groupe . 

c ) - En ce qu i concerne la demande de ~ . Coppé de venir fa i re un exposé devant 

le Groupe , le Président indique que le Bureau a été favorabl e à cette de 

mande et qu 'il serait pos ~ ibl e de le recevoir à Strasbourg . 

Prochaine réunion . 

I l est suggéré au Bureau du Groupe de se réunir à Strasbourg l e 15 décem

bre de 9 à 10 heures et au Groupe le même jour ~ partir de 10 heures , en vue 

de préparer l a session de décembre de l' Asselliblée . Le Groupe accepte ce tt e 

proposition . 

La séance est levée à 14 . 10 heures . 

Le Président 

~I~7 · 
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~SSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe dér.nocrate - c"J.r-étien 

PROC~S - '""E tBAL 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-:/1 

de l a réunio'1 du Groune 

AP'l,/ u;)C/FV /117 

CO J;';ID~= rrr:.!JL 

qui a eu lieu l e 15 dé cembre 1958 à 10 heures 

_ aison de l' Europe , Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excJ.2~s 

J • • Poher , Prés i dent 

~e De Ri emaecker 

l,:me Probst 

.;T 1 . Bat ti13ta, Birrenbach , Blaisse, :8rai 

tenberg , van Campen , Car boni , Cavalli, De 

Bosio , De Smet , Duvi eusart , E~,-,e lbrecht

Greve , Fricdonsburg , Furl er , Ge i cer , Hahn , 

111 erhaus , Janssen , Lee~ans , Lenz , Lich

tenauer , Lindenberg , 1.ar[;ue , ",.artinelli, 

Oesterle , Piccioni , Richarts , Rosel li, .u

bi nac ci , Sabati'1i , Santero , Schild , Schi 

ratti , Storch , ~ro isi , Vdl se cch i , 

:1 . Aubame , ler t rand , Boggiano Pico , Bo

noœi , Bracc ~s i , Bur-uacher , C~r caterra , 

Cerull i - 11'e11i , Charpentier , Colin , r~ 

rincer , Gal l e~to , lrégoire , Gugl ie l mone , 

Hazo'1bosch , Kopf , Le llodey , :'everkuehn , 

Loesch , L(1 c1<:e l' , l.carti '-0 , 1 Ull er-He r mann , 

van der Ploec' , Ri p , Sc'1ù.ij t , Schuman , 

Tartufoli , Teitgen , ~o é , ~urani , 

" . 0 itz 

une lJ.a,.)rini - Valentin 

La séance est ouverte à 10 .1 0 heures . 
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Audition des membres des exécutifs euronéens 

Le Président informe le Groupe que . • CO'1pO qui devait venir lui 

donner des éc l aircisser e,-1ts sur l a crise charbonnière en est empêché par 

des obligations ~rofessionnelles le retenant hors de Strasbourg . 

Le Groune 3.ccente de recevoir J . ~tzel, Pr6si~ent d~ Conseil de 

:.,i istre::;, pour Tj uvoir Lü poser des questions au su iet des budget s 

des Co'~ .. unautés étant ce ')81"ldant entendu qu ' il ne ~)art ici)era .9as aux dé 

libér-3.tions du Groupe . 

Admission d ' un nouveau membre 

AJrès une suspension de séance de 1 0 . 40'~à11 heures , susnens ion de 

vant permettre à la délézation al l emande de se conce~ter , le Groupe s ' est 

déclaré, à Il unanL. i té moins une abstEn.tion, favorable à l' ~dmission 

de _ . Schild au sein du Groupe . 

Budgets des CO'Duna~t6s 

L . Etzel qui a été prié par l e Groupe de do~ner des éclaircissements 

sur les discussions intervenues entre le Conseil de •. _inistres et les Cor::. 

missions exécut i ves , a dé cl aré être indi_né des atc3.ques diri '28S contre 

les CO'1seils qui tendent à prouver que ces derniers par l'intermédiaire 

des oude. ets cherchûnt à freiner l ' into[;ra tion européenne . I l a il1diqué 

que les Conseils se sont trouvés devant un dilemme : 

- res ecter les d~lais des Trait~s 

- exa. ~iner attenti vel1e-~t les ')l'O' ets de bu.r1fet . 

Le Pr,:sident du Conseil d·e irlistr-œa don,6 l' a8sù.ra'1ce au Groupe qù.e , 

dans l' ave,ir , les d~lais sero t rCS1ect, s . Cet~e fois , en effet , i l 

8 ' a-:,issai t d ' un :JI'e'"1ie!' "1roj et et le CO·'.8ei l ne pouvait :,")étS prévoir que 

toute l' arrnee il devrait s ' occu )er de la z'Jne de l ilH'e éch'l"lce . l • ::;tzel 

a Ll. i qut> quo::; ' il a ,~t fait a') el a dos ex )el'ts c'est que les _ t üstrus 

neO\ ... ve t faire :,0 .• 8 les tra.\ :1ù.x eu:\: - ~nGs .. ais il 0. ~)r~cisé que l a 

respo lsabili té l'CS te aux =,_Lli2 'cr s . 

. / ... 
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Le Groc~e a expri~é sa satisfaction de pouv; ir constater ~ue l' on 

avai t évité le ris'lue d ' une co .. mission d ' experts qui se serait subs "i 

tuée au Conse il de ~ inistrés . Le Groupe a reC0l111U , dans l 'U1Sé~.·_le , ~u ' il 

s ' acissait d ' un ~r8micr bud~et et qu ' il ét~it ~ossible q~e le COl1se i l 

ait écale.lent eu clcs difficultés ii l ' c§tab:ir . 

Le Gro upe a cxnri~L le soü1l2.i t que le retard qui a été COllS'htcS 

dans la0rései1ta' ion des f.ta~s nr'visionnels tl.8 se re1')roè.uise plus et 
" ( -

s ' est déclaré ~rôt ~ ~e le co~sid~rer ue co~me un v ice de d6but d ' orga-

nisation . 

En outre, le GrouJe a de~a~1clé que le Consei l de .,iaislJrc8 apporte 

plus d ' a t cYl';ion l.UX sess ions pl.' ü,~res de l ' AssemlJl~e . L ' assura'lCC don

n~e par h . ~tze l 1U ' i l assisLerait ii la sessio~ ~l~ni ère a l evé l a plu

part des ob,isctions qui ont été fûr' J.lées du point de vue insti tutiollilel. 

Le Groupe a ex;)ri" é el1fin l e désir d ' ô cre L:for lé sur les oJjectifs, sur 

l es t~che s ~ acco~plir par les a~ents des services d ' exéc.t i on pour pou

voir juger en connais :~ance de c ause , s i le no .. bre cles agents recrut' s 

est ou non just i f i é . En rJponse à c e dernier voeu , _ . S tzel a fait sa

voir que l e Conse il ne dispose pas encore d ' un plan d ' er,,' loi et que l e 

r"ble1f.ent financ i er , 'lui doit être ét,."bli par l a Co mission exécu t i ve , 

n ' est pas encore terrin~ . 

Après Clue T.. . Etze l eut rél)Ondu a ux nOP11)re USSS 'lu)stions soul ovéss 

par l es =,eJY:jrcs d"vl G:,'oupe sur l es bud ets de f'mctio:meT!l81it E(JHA~O~ et 

.,<8.rché CO .. ,TI1Un en co .pa1'2ison avec l e 1'J.l,,,,et C ,CA , 1 3, 'lu~lificat i ùn des 

experts oud :l;ai~'e5 e'x., 18 Ciron)e a c~13.rGé .!:·d Sallatini qui avait i nterrogé 

: . Etze l sur l' esnrit européen du Conseil, de Dose r cette question ~ a

lement de ', ant l ' Asscmbl ée pour perm':.. ttre .~ c e dernier de r:pondre en sé 

::tnce p l jni àre sur ce po i nt . 

Le Pr:siiant indi ~ue 'lu ' i l exnosera l es inquiétud~s du Groupe sur 

. / ... 
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le plan institutio',mel nuis éôal e cmt sa sacis:action de voir le Pré 

sident du Conseil de h inis tres assister à l a s6ance pléni~re de l ! Assem

b lé e . ' . LeeI2ans a f:té charc'é de faire re"larCluer 'lue certa i Y'es choses 

paraissent excessi -, es , 8n !.18. V ère de recruteL'ent notap'r::en t , et , . ' Fur18r 

de ramasser éventuelle cnt le débat ~our pr:parer l es i nter entions de 

f~ rier . Enfin M. Blaisse i ndi que qu ' ne des ca~ses ~r inc i Dal es du coüt 

élevé de nos Com~u'au~=s r~side dans le probl me du siJ:e jus1u ' alors 

non rcJ~Jlu ct é!_eDanie que ~ . Le emans , dans son i~1tcrvention , attire 

l ' attention des "i sur ce point . 

Le Groupe est • • l. ' 
lllVll,"; 3. se r6unjr 3. nO:Lveau "1"l.rdi 16 

9 heures IJO-ctr ·:;xo.miner le Dl'oà l ème c:.u L arché c~,'l.l·bcillnier . 

La s~o.nce est lev':e à 13 . 10 hcu1'l's . 

Le Prés i dent Pour le Secl 't~ri o.t ~ 

~-~~ 
(H .-J . O,oitz ) 
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EU ROPÉEN N E 

Groupe démocrate -chrétien 

LUXEMBOURG, le 
19a, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 
1 

APE/CTIC/PV /n8 

CONF IDENTI EL 

qui a eu lieu le 16 décembre 1958 à 9 heures 

Maison de l' Europe , Strasbourg . 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat GÉnéral 

M. POHER , Président 

Mme De Riemaecki"r , 

Mme Probst , 

n .. Battista , Bertrand , Braccesi, Burgbacher , 

De Smet , Duvieusart , Geiger , Illerha us , Leemans , 

Lenz , Lindenberg , 1 .• argue, Rosel l i, Rubinac ci, 

Sabatini, Schild , Storch . 

1~ . Aubame , llirr enbach , Blaisse , Bogg iano Pico , 

Bonorli , Braitenberg, Van Campen , Carboni, Carca 

terra , Cavalli , Cerulli-Irelli , Charpentier , Co

lin, De Bosio , Deringer , Engel br8cht - Greve , 

Fr i edensburg , Furl er , Galetto, Janssen , Kopf , 

Le Hode ;r, LeverkuehYJ. , Grégoire , Guglielmone, 

Hahn , Hazenbosch , Lichtena uer , Loe Ech , Lücker , 

1.1artinelli , Martino , "Ull er-Hermann , Oesterle , 

Ficcioni , van der Pl oeg , nicharts , h i p , Santero , 

Schiratti , Schuijt , Schuman , Tartufoli , Teit 

gen , Tomè , Troisi , Turani, Val secchi , 

M. Opitz 

},ill1e Ma grini-Valentin 

La séance est ouverte à 9 . 10 heures . 
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Proposition de résolution sur la situa t i op du marché charbonnier CAPE 1067 

Le Président rappelle qu ' il a été décidé au Comité a d hoc pour les pro 

b l èmes charbonniers que ce t te résolution ne doit pas donner lieu à un commen

taire et que seuls un ou deux orateurs peuvent se réserver de faire des ex

plications de vote dont M. Sabatini . 

Audi tion de 1" . Coupé . 

JJe Président indique que Iii . Coppé , aux derniè r es informations , désire que 

ce soit le Groupe qui lui ~ose des questions , qu ' i l n ' a pas l'intention de 

faire un exposé . 

Le Groupe , n'ayant pas de questions à poser actuellement à M. Coppé , dé 

cide de ne l' entendre qu'en janvier prochain . 

Réponse au discours de M. Finet . 

Le Groupe décide qu ' après avoir entendu le disco irs de 1 . • Finet et lors 

de la suspension de s éance qui suivra, il se réunira et nommera l ' orateur qui 

répondra en son nom. 

Caisse de pérégQation de la ferraille . 

J.~ . Sabatini regrette la suppres s ion de la Caisse de pér équation de la 

ferraille et demande que l ' Assemblée prenne position au sujet j e cette ques 

tion . 

Le Président informe 1 . • Sabatini qu ' il a l a poss i bilité de déposer une 

proposition en ce sens au Bureau de l ' Assemblé e , proposition qui sera renvoyée 

à la commission compétente . 

Rapport de hl . Bertrand sur les normes de base . 

m. Bertrand introduit son rapport qui ne donne lieu à aucune discussion 

au sein du Groupe . 

Avant de lever la s éance à 10heures , le Président prie les ~embres de 

se réunir le lendemain , merccèdi, 17 décembre à 9 heures . 

~
e Pré~denY) 

\ ~ Il~ t ~ (r---1 
YI. v P1her ) ! 



1 ~ SSEM BLÉ E PAR LE MEN TA IRE 
EUR O PÉENNE 

Groupe démocrat e- chré tien 

PROCES-VERBAL 

LUXEMBOURG, le 
193, rue Beaumont 
Tél. 219-21 

APEj GDC/PV/119 
C ON!î'1DENT1EL 

de la réunion du Groupe 

~ui a eu lieu le 17 décembre 1958 à 9 heures 
Mai son de l ' Europe , Strasbourg . 

Etaient présent s 

H: t aient excJ.s":s 

Se cré tariat Généra l 

La séance est ouverte à 9 . 15 heures . 

L. Poher , Président , 
W • Battista , Bertrand , de Bos io, Brai ten
berg , Burgbacher, Ca rcaterra , Charpentier 
De Ri emaecker- Legot , Deringer , Duvieusart , 
Engel bre·cht ; Greve , Friedensburg, Furler , 
Geiger , Gr6goire ; 1llerhaus , Leemans , 
Lichtenauer , Lindenber g , Lucker , illa r gue , 
I .. artinelli , ,Iuller- Hermann , Oesterle , 
Probst , Richarts , R'Jselli , Rubinacci , 
Schiratti , Tartufoli, froisi , 

1 .. • Aubame , Birrenbach , Bog,. iano Pico , 
Bonomi, Bracces i, van Campen , varboni , 
Cavalli , Cerull i-1relli " Colin, De Smet , 
Galletto, Guglielmone , H-hn , J anssen , Le 
Hodey , Lenz , Leverkuehn , Loesch , Mart ino 
Edoardo , van der Ploeg , Kicharts, Rip, 
Schuijt , Storch , Teitgen , Tom~, TuraLi, 
Val secchi . 

~_ . Opitz , 
Ume 1vagrini - Valent in 
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Composit i on du Groupe . situa t i on des membre s [ran"a is non r éé l us . 

Sur Jne demande de M. Rosel li qui s'informe de la situation des ~embres 
français qui n'ont pas été réélus , le Président indique que l 'impossi~le a é té 
fai t pour qu ' ils puissent cOl1tinuer à siéger mais qu ' unediffi cul té insl.lrn~ontabl( 
se présent e avec la lo i française du 8 mars 1958 qui prévoit que le mand~ 
dos parle~ent~ires français à l ' Assemb l ée ~a~lementaire Européenne prend fin 
ave c le J:1andat national , l a constitution fran;:aise précisant par ailleurs 
que le mano.at des députés à l' Assembl ée Nationale ]'rançai se prend fin dès 
que se réunit la nouvelle assemblée . 

Une discussion s ' engage ù laqp911e par t j cipent lJA. Ca rcaterra , Furler , 
l' .• argue et ~.art inelli qui I:: et en lumière le fait que l ' a r ticle 5 du RèGle! ent 
de l ' Assemblée Parle",entaire Européenne est maI rédigé , qu ' il est fâcheux que 
dans cett e hypothèse la loi supranationale renvoie à l a loi national e . Pour 
l 'instA.nt le Groupe ne croit pas ùti l e d 'insister sur cette questi on . 

M. C'arcaterra ayant par ailleurs r~l.ppelé un précédent à savoir le ca s où 
les mellJbre s non réélus de l ' ancienne dél é ga tian i talienne ont pris part aux 
réunion de l' Assemblée et même au vote jùsqu ' à l ' é lection de l a nouvelle délé
gat i on , le Président prie les membres i t .l liens de faire part de ce pr écédent 
aux représentants italiens au Bureau de l ' Assemblée . 

Avis sur les norme s de base . 

M. Bertrand , en qual i té de rap ,orteur de la Comm i ssion dJt:Sécuri té , i ndiqw 
que cette dernière a décidé à l ' encontre de ce qui est fixé dans les normes 
qui ne prévoient qu ' une déclaration de toute activité qui entra î ne la manipu
l a t ian de substances radi4'c cives, deh emander une autorisat ion préalàble . 

Le Groupe accepte 803.ns modifi cation le projet de résolution présent é par 
M. Bertrand . 

Proposition de r : sol ~t ion sur l' application , aux budgets 1959 , des dis~
si tions des traités de Rome , sur les pro,i ets de bud~e t de fonctionnement et 

sur les pT"o:ets de bud· e t de re cherches et d ' investissements de l ' Euratom 
résentée par TI . • kar ocument 61 

Le Président indique que ~o cument , bien r édi gé , a é té approu."vé à l ' unani 
mi té par l a Comi: i ::,s ion de l ' Adminis tra tion et demande au Gr oupe de faire de 
même . 

En ce qui concerne ce pendant le titre III du docu ent , consacré aux 
üudgets de recherche et ' investissement , le Groupe r egrette qu ' une r éunion 
jo i nte avec l a Commisc- i on de l a recherche scientifique n ' ait pas eu lieu au 
préal able , car il s ' a f it d ' une ques t ion te hnique revê tant des aspects bud
gétai res . 

M. Lichtenauer indique par §illeurs , son i ntent ion d ' intervenir po ur pré 
ciser que les reproches ne vont paE ~ux experts financiers , mais au fa it que 
ces experts se sont eonst i tués en II Comi té". 

. / ... 
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I\~ . Margue fait savoir que les représentants luxembourgeoi s s ans vouloir 

provoquer une discuss ion, s ' abst iendront probablement dans le vote sur le 

titre III paragraphe 13 , relatif au siège des i nst itutions . 

Résolution sur la recherche scientifigue et technique dans le cadr e de 

la Co:rnmunauté Europé.enne de l'énergie a tomigue pr (~ sentée par 1. . Ra tzel . 

(Doclr ent N° 59) 

La résolution ayant déjà été ' otée ne donne lieu à aucune discussion . 

La Prési"ent avant de c16re l a sé ance à 10 . 35 heures , présente ses voeux 

aux membres du Groupe e t les prie de se réunir à nouveau le 7 janvier à 

10 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

~ o . 
(H.-J . Opitz) 


