


c 

ARCHIVALE 09-001 : 004/1 

Klassifikation: CD-jEVP-Fraktion des Europaischen Parlaments (09-001) j 
Fra ktionssitzu ngen 

Aktentitel: Sitzungen der Fraktion 1961 

Laufzeit: 16.01.1961 - 18.12.1961 

Name des Benutzers j der Benutzerin Datum 





- t.. -"" ..... _ 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
EUROPÉENNE 

Groupe Démocrate-Chrétien 

PROCES - VERBAL 

LUXEMBOURG, le 
19 , rue Beaumont 
Té l. 219-21 

PV/208/AFs 

CONFIDENTIEL 

de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 16 Janvier 1961 à 18.00 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

M. Alain Poher, Président 
Mmes. de Riemaecker-Legot et Probst 
MM. Angelini, Battistini, Bech, Bertrand, 
Blaisse, Braccesi, Burgbacher, Carcaterra, 
Charpentier, De Bosio, Duvieusart, 
Fischbach, Garlato, Geiger, Hahn, Leemans, 
Le Hodey, Illerhaus, Lenz, Lichtenauer, 
Lohr, Lücker, Marenghi, Micara, Moro, 
Müller-Hermann, Pedini, Van der Ploeg 
Ponti, Rubinacci, Santero, SChild, 
Schuijt, Storch, Turani 
MM . Coppé (CECA), Schaus (CEE), Medi (Eura
tom) 

MM. Battista, :Bersani, Birrenbach, Van 
Campen, Carboni, Deringer, De Smet, 

Engelbrecht-Greve, Ferrari, Friedensburg, 
Furler, Graziosi, Herr, Janssen, Kopf, 
Lindenberg, Longoni, Martinelli, Penazzato: 
Philipp, Piccioni, Richarts, Sabatini, 
Scelba, Schuman, St orti, Tartufoli, 
Weinkamm, Zotta 

M. C.-O. Lenz 
Mme . M. Magrini 
M. A. Ferragni 



- 2 -

Le Président, à l'ouverture de l a s éance , rappelle 

l e décès de M. HAZENBOSCH, Vice-Président de l ' Assemb lée et 

membre du Groupe depuis 1955 . Après avoir écouté la commémora 

tion faite par l e Prés ident, le Groupe observe une minute de 

silence à sa mémoire. 

I . Informat ions données par le Prés i dent 

1 ° ) Le Président informe l e Groupe de l ' a ccident dont 

l e Prés i dent SCHUMAN a été victime . :Le Group e décide de lui 

envoyer des voeux de rétab l issement . 

2 0) Le Prés ident co rnmunique l a nouvelle nominat ion de 5 
membres démocrates-chré ti ens i tali en13 , à s a v o i r : 

- M. Gi ovanni BERSAN I , en remplacement de M. TRO I SI 

- M. Francesco lVIARENGHI , en remp l acement de M. DELLE FAVE 

- Mo Ar mando ANGELINI , e n remp l acement de M. BOSCO 

- M. Giuseppe GARLATO , en remplacement de M. CARON 

- M. Giovanni PO NTI , en remp l ac ement de M. RESTAGNO . 

Le Président l eur e xprime l es salutations amical es du 

Groupe . 

3°) Le Président salue M. WIGNY , qui a fa i t l' h o nneu r 

. ... / .... 
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au Groupe de participe r pour quelques instants à ses travaux 

e t ensuite remerci e les a utres membres démocrates -chrétiens 

des Exécutifs: M. COPPE de l a CECA , M. MEDI de l' Euratom et 

M. SCHAUS de l a CEE . 

4 °) A la suite des décisions pris e s au cours du mois 

de Décembre p a r l e Bureau de l' Assemblée, l a Présidence de 

l' Ass emb l ée Par l ementa ire Européenne offre une r é ception en 

l'honneur de l' ancien Secrétaire Général M. DE NEREE et de 

l' ancien Secrétai re Général Adjo int M. HUMNŒLSHEI M, à l aquel le 

t ous l es membres du Groupe sont invités. 

50) Le Présid ent info r me l es membres du Groupe de l'ordre 

du jour fixé po ur l a session de Janvier de l' Assemb l ée , et 

communique que M. MAR JO LIN , Vic e-Pr és i dent de l a Commission 

Economique Euro péenn e , présentera un exposé sur l'activité de 

la CEE. 

II. Discussion sur l e r apport que M. WIGNY, Président en charge 

du Conseil des Ministres, prés entera à l' Assemblée 

M. BATTISTA introduit le sujet et donne des informatio] 

sur l a discu ssion qui s'est déro ulée pendant l a matinée au sein 

de la . Commiss ion d e s affaires politiques. Ce ll e -ci estime que: 

- le discours de M. WIGNY a un caractère différent de celui 

du colloque commenc é avec l es Consei l s . Il est considéré 

comme l'un des deux rapports seme!3triels de l ' activité 

des Consei ls 

- il est opportun de mentionner pendant l a discussion quelques 

... / .... 
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problèmes qui ne sont pas présentés d-ans l e d i scours , à savoir 

a) l e s é l ect ions européennes , a u sujet desque lles l e Conseil 

des Ministres a chargé l e Comité des délé gu é s permanents 

d ' é tudie r le projet de convocaticyn du po i nt de vue technique 

e t juri d i qu e avec un groupe restreint de trava il de l' Assem

blée . Ce lui-ci s ' est déjà ré uni une fois et a décidé l es 

modalités de travail 

.b) l e p roblème de l a c oo rdination de la po litique é nergét i qu e , 

au sujet de l aquell e l a Commi s s ion des affai res politiques 

a souhaité une intervention du Président de la CECA lors 

de la prochaine sess i on de l' Assemblée Parl ementaire Euro

péenne 

c) l e problème des territoires d ' outre-mer. - La Commission 

demande qu ' une collaboration ent r e l e Consei l de Ministres e i 

l' Assemblée soit é tablie en ce qui concerne l' association 

avec l es t erritoires d 'outre - mer et l' étu de d 'une nouve lle 

convention 

d) l' état des choses concernant l e s accords pour une associa

tion avec l a Turqui e 

e) l es opinions du Conseil de Mi n istres sur l es rapports en

tre l a Communauté et l es pays de l a zo ne de libre é change 

f) quell e es t l a ligne politique à ~3 uivr e envers la nouveLl-e 

organi sat i on (OCED) qui s ' est substituée à l'ancienne 

OECE . 

M. BATT I STA informe qu ' il souligner a l es points ci

dessus mentionnés au nom de l a Commission des affaires po l it i ques 

en séance p l éni ère . 

. .. / . . .. . 
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M. DUVIEUSART exprime sa satisfaction pour l a deuxiè

me partie du discours de M. WIGNY , discours qu ' il a p rononcé 

en sa qualité de Mi n istre des Affaire~; Etrangères de Be l g ique, 

mais il n ' est ~as satisfait du silence du Conseil d e Ministres 

concernant le renouvellement de l a convention avec l es TOM . 

M. RUBI NACCI, se référant à l'interventio n qu'il a 

prononcée pendant l e derni e r colloque entr e l' Ass emb l ée et le 

Conse il de Ministres , dé clare êtr e prêt à p articiper aux débat s 

en séance p l é n i ère sur l e même problènle de l a colla b oration 

politi qu e à l'inté ri eu r de l a Communa uté . Il soul igne l e fait 

que l e Conse il de Ministres r ess ent l' exigence de contacts avec 

l' Assemb l ée , et é t ant donné que l' Europ e est à l a veille de la 

r é union a u s ommet eur opé en , qui est fixée pour l e 10 Février 

à Paris , il exprime l a nécess ité pour l' Europe d ' être présente 

activement dans l a politique mondiale . Il demande a u Groupe de 

par l er de c e problème . 

M. BLAI SSE r e l è ve que M. NIGNY n ' a pas parlé de cer

taines qu estions trè s i mportantes du point de vue politique, 

co mme , par exemp l e , l e problème de l' as~30ciat ion avec l es TOM 

et un ma nqu e de volonté politique en ce qui concerne la poli

tiqu e commerciale commune , l' asso ciat ion avec l a Grèce et l e s 

rapports entr e l es S ix e t l e s Sept. 

M. LUC KER a l'impression que l e Consei l de Mi nistres 

a abordé seul ement que l que s po i nts cruciaux. Pour cett e raison 

il est i me opportun d 'organiser l e co llo qu e avec les Ministres 

deux fois par an , afin de pouvo ir affronter tous les prob l èmes 

ment ionné s jusqu'à maintenant , pendant l e s déb ats et,à son avis, 

il faudra it se limiter à rappe l er aux Ministres quelles sont 

l es a tt entes de l ' Assemblée pour l e 10 Février et il renvo i t 

~e s op inions concernant ~a politique a gricole commune , au moment 

de l a discussion de ce sujet a u se in du Gro upe . 

. .. / .... 
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Le Prés i dent p a rtag e l'op inion de ne pas aborder en 

séance plénière tous l es prob l ème s é vo qués , mais seul ement l es 

points conc ernant l es prob l èmes gé n é r a u x qui se réfèrent à l a 

réunion a u so mme t du 10 Février . 

Le Vi ce - Président d e la Commis s ion de l' Eura tom, 

M. MED I , se d éc l are heureux d'avoir l a possibilité , en tant que 

démocrate - chrétien, d ' exposer au sein du Gro upe un problème 

qui lui semb l e i mportant c'est - à - d ire l a diffusion de la cul

t u re dans l es territ o i r es d ' outre - mer et la formation des 

é lites de s pays d ' Afr i que . A côté de l a préoccupat ion de ré-

soudre l es prob l ème s é conomiques , il estime néc essaire pour 

l' Europe de s e pré occuper des pro b l èmes c oncernant la formation 

de cadres e t d es é lites africaines. Il propos e au Groupe l es 

suggestions suivantes 

a) connaître ce qui existe dans l es TOM du point de vue cul

turel 

b) connaître et prendre contact a vec les él i tes africaines , qui 

maintenant so nt en Europe et qui se forment a up r ès des uniYer. 

sités européennes 

c) nécess ité d ' arriver à l a formation de chefs africains à 

travers la créat ion de centres pro p res en Afr i que même 

(univ ersités , c entres d ' études p ubl ic s , c ercles etc .) 

d) envoyer des p ersonna lités de val eur sur l e p l an de l a cultu

re et de l a techni que dans l e s pays et t errito i res d ' outre

mer p 1'!u r contrib uer à l 'a format i on scientifique et cul tu

relle des élites . Il croit qu e d ' autre s pays sont en t rain 

d 'accomplir une oeuvre de pénétration systéma:bi que en Afri 

qu e agec d es hommes excellents . Il faudrait que l a même 

chose soit f a i te par l es européens, c ar il est i me que l e 

... / .... 
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futur de l' Afrique est lié à la p ossibilité d ' action 

des chefs africains . Pour les européens pourtant il s'a

git de c ontribuer à former ces chefs. 

M. BURGBACHER souligne l'impo ss i b ilité de faire une 

vaste discussion dans une seule demi- ;journée . Il s ouhaite que 

dans une . pro chaine session de l' Assemb l ée , l es rappo rt s da Con

sei l de Mini stres occupent une p l ace p lus r espectable. 

M. GE IGER exprime son désir de parl er en séance plé 

n ière en sa qualité de Président de l a Commission de l a r echer

che scientifique, pour répondre à M. ·VIGNY en ce qu i concerne 

l es dernières propositions contenues dans le pro gramme de recher

che. 

M. CARCATERRA partage l'opinion de rester dans le ton 

qui s ' est exprimé en Novembre pendant l e colloqu e avec les Mi 

nistres , et il se déclare satisfait de la deuxième partie du 

discours de M. NIGNY. 

M. LE HODEY croit nécessaire de limiter la discussion 

aux 4 problèmes soulevés dans l e d iscours écritœ M. WIGNY 

notamment l es problème s de l' a ssociation avec l a Grè ce, de la 

politique agricole, de la recherche scientifique e t des terri

toires d 'outre-mer. 

M. STORCH en se référant à l' introduction de 

M. BATTISTA, n'estime pas opportUn d ' affronter le problème des 

né gociat i ons avec l a Turquie, car celle-ci, pour l 'instant , 

n'est pas guidée par un gouvernement démocra tiqu e . 

M. MORO , se référant à l'intervention de M. DUVIEU

SART co n c ernant l e silence du Conseil de Ministres sur l e pro

blème des TO M, est d'avis que l e s ilence est voulu . Actue l lement 

... / ... 
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la convention d ' associa tion a un caractère unitaléral (c'est 

une convention entre l es six pays du marché commun) . Il souhai te 

que celle - ci surgisse entre les six pays européens et l es é t ats 

afr icains . Il compr end alors le è:;ilence du Conseil et l e res 

pect des tractations. 

M. MICJL~ pense répondre à M. WIGNY sur les trois 

arguments suivants : 

a) l es six sont l a p uissance commerciale l a plus grande du 

monde, mais l es six n 'ont pas une polit i que commerc i a l e 

b) les six sont une puissance financière qui peut conditionner 

l e Dollar, mais par contre ils n'ont pas une politique ~ 

m10 'u'étaire e t financière commune 

c) l es six sont une grande puissance politique, mai s ils n 'ont 

pas une politique étrangère co mmune. 

Tout cela il faudrait l e dire au Conse il de Ministres 

et reprocher aux Gouvernements le manque de volonté à ces sujets . 

M. CHARPENTI ER remerc i e M. WIGNY d ' avoir exprimé sa 

foi en l'université e uropéenne future . 

M. SCHAUS de l a C. E. E. voudrait fai re une dis t inction 

entre l a forme et le fond du prob l ème des TOM . En ce qui concer

ne l e fond , il partage l'avis de rester très ferme . En ce qui 

concerne la forme, il ne voudrait pas que l' Assemblée s ' exprime 

tout de suite , même si l' a ncienne formule d ' associat ion ne peut 

p lus être repri se tel l e qu ' e lle est . 

• . .. / ... 
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Le Président résume l es point s qui devront être 

abordés l e lendemain , en séance p l éni ère , à savoir: 

- M. GEIGER sur l' uni versité e t l e programme de recherche 

s cientifique 

- M. BATTISTA sur l e s thèmes de l a Commi ssion de s Affaires 

Politique s et sur l es prob l ème s de l' O. E. C.D . 

- M. DUVIEUSART sur l es prob l èmes de l'association ave c l es 

TOM . 

Le Groupe dés i gne deux porte-paro l e officiels en l a 

personne de 

- M. RUBINACCI sur les prob l èmes de l a coordination polit i que 

entre l es six et les que stions soul evées pendant l e dernier 

col lo qu e avec l e Conse il de Ministres, en se référant à l a 

réuni on de Paris du 10 Février , et de 

- Mo BLAISSE pour remercier l' orateur et prendre acte de c e 

qui a été dit, notamment sur l e~3 TO M, l ' asso ciation ave c 

la Grè c e et l e prob l ème de l' énerg ie . 

Le Groupe dé cide de se r é lmir le l endemain 17 Janvier 

à 9 heures . 

La séance est l ev ée à 20 h . 15 . 

Le Prés ident Po ur l e Secrétariat 

~~s,~ 
(Alain POh:r) 1 ( A. 
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Le Président, après avo ir annoncé la réun i on du Groupe 

de travail démocrate -chrétien de la Commi ss i on du marché i nté 

r i eur pour l e l endemain mat i n , ouvre la discussion sur la suite 

de l'ordre du jour de la réunion précédente. 

1 0
) Continuat io n de l a d iscuss ion sur le rapport du Prés ident du 

Conseil de Ministres M. WIGNY 

M. BLAISSE résume l es points de l'intervent ion qu'il 

f era au nom du Groupe en séance p l éni ère , notamment: 

- prob l èmes des rapports entre l a Communau té e t l e tiers monde 

- problèmes relatifs à l' a ssociation des TOM 

- associat i on avec l a Grèce . 

En ce qui concerne l es questions internes de l a Commu

nauté , il rappelle les prob l èmes de l' accélération du marché 

commun et certaines d ifficultés à l a réaliser. Il souligne en

core une fo i s l e manque de vo l onté po litique , lequel au contrai

re .a été mentionné comme élément positif par M,,: WIGNY. 

Le PRESIDENT aff irme qu 'une certaine vo lonté politique 

existe , mais qu'en tous cas , el l e n'est pas marquée . 

M. SCHUIJT, en se référant au problème de l'association 

avec la Grè c e , obs e r ve qu ' à la p l ace de parl er de " sacrifice" 

pour l'atteindre, il faudrait par l er Il d 'intérêts communs" 

M. DUVIEUSART demande que M. BLAI SSE soit caté gorique 

sur l e pri ncipe de l' a ssociat ion ave c l e s TO M et sur la nécess i

té de ne faire aucune réserve sur le t hème juridique. 

. .. / .... 



' . r 

- 3 -

M. POHER préc i se qu ' il faudrait fa i re une distinction 

entr e ce qui doit être fait par l a Grèce et ce qui do it être 

fait d ' a p rès l e traité (4ème . Partie , artic l e 1 31 du traité) . 

Le Prés i dent communi que ensuite l e pro gramme des 

t r avaux prévus : 

J e udi 9 h . 30 

Jeudi 17 h . 30 

J eudi 16 h . 

Groupe de travail de la Commi ssion 

du marché i ntérieur 

Pouvo irs l o caux 

Bureau du Groupe . 

La sé anc e est l e v ée à 9 h . 30 . 

Le Pr ésident Pour le Secrétariat 

( A. 
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La séance est ouverte à 15 h. 15 . 

1 °) Qu estions agEico l es examinées dans l es 3 rapports i ntéri maires 

conc ernant respectivement l es avis re1atifs à la p ro po si t i on 

d 'un premi e r rè g l ement du Conseil sur l' app lic a tion de c ertaines 

rè g l es de concurrence à l a productio n et a u commerce des produits 

a gricoles en vertu de l' artic le 4 2 du tra i té ains i que sur les 

p roblème s actue l s de concurrence par M. MARTIN SCHMI DT , (Do 

cument 107) 

M. CHARPENTI ER introduit l e sujet. 

P~ndant l a discussion à l âqu e l le 1[M o BERTRAND , BLAISSE , 

CHARPENTIER , DERINGER , LUCKER , SABATINI et TURANI ont pr i s 

part , deux quest i ons ont é t é soulevée s , en particulier: 

l'une qui se préoccupe d ' approuver l e p ro jet d e rè g lement 

présenté par M. SCHMIDT 

- l ' autre de renvoye r l' appr obation au moment où on pourra 

l a discuter ensemb l e a v e c l e p rojet de r ègl ement concernant 

les a rticles 85 e t 8~ du t raité sur l es ententes e t les 

monopoles (rapporteur M. DERINGER) , en effet l a co mmi ss ion 

du marché inté ri eu r n ' a pas é t é saisie po ur do nner son avi s 

à l a commiss io n de l' agriculture a v ant que ce l le - ci n ' a it 

préparé l e projet de r ègl ement . 

En part iculi e r , Mo DERI NGER précise que du point de 

vue juridique , l e règle~ent proj eté fixe des conditions trop 

i mprécises ' pour l es e x cept i ons des r ègl es généra l e s du tra ité, 

et que l e rè g l ement pro jeté do nne trop de pouvo irs à l a commis

s i on de la C. E. E. 

. .. / .... 
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Le PRESIDENT rappelle l'acheminement du document et 

il souëb.igne l es opportunité s qui dériverai ent de l'approba

tion du rapport de M. SCHMIDT. 

M. LUC KER expr i me son accord avec l e Président et don

ne son jug ement sur la situation act~le ll e du problème tel 

qu'il a évolué historiquement. Il rappelle les difficultés 

soulevées par le problème de la concurrence, mais il estime 

que l a " l ex particul i ère " ne do it jamais pré jug er la Il lex 

gén é ral e " qui rest e toujours le processus d ' accélération 

que l' Assemblée a déjà confirmé . Pour cette raison , il souha ite 

l'approbation du rapport de M. SCllMIDT pendant l a session . 

Le Groupe dé cide de donner son accord à la discussion 

pendant l a session de Janvier du rapport de M. SCHMIDT . Le Groupe 

souhaite un accord préalab l e au sein de la Commiss ion de l' agri

culture s ur les problèmes soulevés par M. DERINGER . Le Groupe 

se réserve de juger définit i vement l e projet de résolution 

final, lorsque celui-ci sera présenté . 

Le PRESIDENT ouvre l a discussion sur le rapport 

présenté par M. THORN concernant l a détermination des critères 

objectifs pour l' établi ssement de syst èmes de prix minima et 

pour l a fixation de ces prix (doc. 109). 

A la discussion M1Œ . BERSANI , CHARPENTIER , §RAZIO SI , 

HERR , LUCKER et SABATI NI ont pris part. 

Le Président , à la suite de la d iscussion, int e r prête 

de la façon suivante la signification juridique du r apport 

de Mo THORN: la commission exécutive a transmis à la Commis

sion de l'agriculture cette p roposit.iono Le projet de résolu

tion présenté par M. THORN fait suite aux propositions de la 

commission exécutive. Cela n'est pas un avis donné au Conseil 

••• / ••• 0 
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de Ministres , mais seulement la réaction de l ' As semb lée aux 

proposi tions de la commission exécuti.ve . La Commission de 

l ' a griculture a do nné son avis à l a commiss i on exécutive et 

la prie de tenir co mpte de l ' opinion exprimé e par l' Assembl ée . 

Pourtant ' l ~ rapport THORN aura un caractère intérimaire . L ' As 
sembl é e exprimera ensuit e par un pro~jet de ré so l ution son 

opinion , quand l e Conse il de Ministres lui demander a son avis . 

Le Groupe donne son accord aux proposit i ons formulées 

p ar l e Pr é sident . 

Di s cus s ion sur l e rapport de M. CHARPENTI ER conc ernant l e 

s y stème de pré lèvement dans l e domaine agri..;:.c..;:.o..;::l:..:;e:-__ _ 

Au cours du débat MM . LUCKER , VAN DER PLOEG et SABATINI 

ont pris part. 

Le Groupe donne son a ccord aux propos i t i ons de ré 

s o lutions contenues dans le rappo rt d_e M. CHARPENTI ER . 

Le Groupe nomme M. LUCKER comme porte - paro l e s ur l es 

tro i s rapports concernant l es questio ns a gricoles . 

M. LUC KER confirme son a cceptation . 

M. CHARPENTI ER souligne l a nécessité que l e débat 

agricole en séance p l énière ne soit pas un débat f l euve . I l 

souhaite que les membres d émocrat es -chrét i ens qui i ntervien

dront à la discussion, se limitent à illus trer des prob l èmes 

particuliers . 

. ... / ..... 
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2 0
) Or i entation et d i scussion du r~port i ntérimaire concernant 

l a situation soc i a l e des travaill eur~3 sal ari és agricoles 

(doc . 106) par M. V.Al'iJ DER PIDEG 

Le Rapporteur introduit l e Bujet . 

A l a discussion qui a suivi, l e s problèmes sui vants 

ont été soulevés : 

- l a situation sociale de 3 millions de salariés a gricoles 

dans l es 6 pays est i nféri eure vis-à - vis de ce lle des au

tres travailleurs 

- le phénomène de l' abandon de la campagne est dû à la condi

tion sociale dans laquelle le travailleur vit 

- l e mi lieu social est caractéris é par un manque d 'infra

structure 

- en ce qui co ncerne l a fixation des salaires dans l' a gr i cul

ture, il faut exclure l ' interventio n de l ' état 

- il faudra soulever le p roblème de l' a ssurance contr e l e 

chô mage . Il existe une " civilisation rural e " en diffé

rentes régi ons de l' Europe, que nous devons valoriser à 

tout prix 

- en ce qui conc erne la créat ion d ' une co mmission part icu

lière pour l es probl èmes so c iaux de l' a griculture, com

miss ion composée par l e s travailleurs sal ar i és e t les em

p loyeurs, il faudra tenir c ompte d ' une catégorie qui n'est 

n i travaill eu r au sens p lein du mo t , n i empl oyeur (entre 

pris es fami lia l es ) . Il faudra donc envisager une c ommiss ion 

tri partite . 

. .. / ..... 
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Au dé bat , MM . DE BOSIO, CARCATERRA , LUCKER , RICHARTS , 

et STORCH ont pris part. Seulement M. RICHARTS estime que 

l'esprit gé n é r a l du r apport est trop pessimiste vis - à - vis de 

s réalité rurale. 

Le Groupe accepte tant l ' esprit et l e contenu du rap

port de M. VAN DER PIOEG, que la nécessité de ment ionner l es 

problèmes part i culiers soulevés lors de la discussion . 

Le rapporteur accep te l e s dé cision s du Groupe . 

La s é anc e est l evée à '20 heures . 

Le Pr'sident Pour l e Secrétariat 

( A. ertrand) 
4/;1 · 

(A.Ferragni) 



ASSEMBLÉE PARLEMENTAI RE 
EUROPÉENNE 

Groupe Démocrate-Chrétien 

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

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

PV/211/AFs 
CONFIDENTIEL 

qui a eu lieu le 19 Janvier 1961 à 10.30 h. 

( 

Maison de l ' Europe, Strasbo .ur g 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétari a t Général 

M. J. Illerhaus, Président 
Mmes. de Riemaecker-Legot et Probst 
MM . Angelini, Battista, Bertrand, 

Blaisse, Carboni, Carcaterra, De 
Bosio, Garlato, Hahn, Janssen, 

Micara, Van der Ploeg, Ponti, 
Rubinacc :i, Santero, Storch, Weinkamm: 

Zotta 

MM . Battistini, Bech, Bersani, 

Birrenbach, Braccesi, Burgbacher, 

Van Campen, Charpentier, Deringer, 

De Smet, Duvieusart, Engelbrecht
Gr eve, Ferrari, Fischbach, Friedens
burg , Furler, Ge i ger, Graziosi, 

Herr, Kopf, Leemans, Le Hodey, Lenz, 

Lichtenauer, Lindenberg, Lohr, 
Longoni, Lücker, Marenghi, Martinell: 

Moro, Müller-Hermann, Pedini, 
Penazzato, Philipp, Piccioni, Poher, 

Richarts, Sabatini, Scelba, Schild, 

Schuijt, Schuman, Storti, Tartufoli, 

Turani 

M. C.-O. Lenz 

Mme. Mo Magrini 
M. A. Ferragni 



c 

c 

- 2 -

La séance est ouverte à 10 h. 45. 

Le Président exprime au nom du Groupe les condo

léances à M. CARBO NI pour la perte de son père . M. CARBONI 

remercie l e Pré sident et le Gro upe , et s'excuse de ne pas 

avo i r eu la possibilité de partic j.per aux réunions précé

dentes du Groupe. 

Le Président présente les deux points à l'ordre du 

jour 

1 °) Désignation d 'un candidat pour l a succession au poste 

de Vice-Président de l' Assemblée à la p l a ce de 

M. HAZENBOSCH 

2 °) Discussion sur l e projet de r apport de Mo KREYSSIG 

ayant pour ob jet le pro gramme général pour la suppres

sion des restrictions à la liberté d ' étab liss ement. 

En ce qui concerne l e premier point à l'ordre du 

jour , le Groupe déc ide de choisir l a pro c édure pré vue par 

l'article 7 paragraphe 8 du règlement de l' Assemb l ée pour 

no mme r un candidat ad interim au ~;ein du Bureau de l' Assemœe. 

A la demande du Président~ la délé gat ion néerlan

daise propose comme candidat M. BI~AISSE . Le Groupe accep te 

la candidature dà M. BLAISSE. 

M. JANSSEN , a u nom de l a d é légation né.erlandaise, 

confirme l'accept at ion. M. J ANSSEN ensuite remercie le 

Groupe pour l es condoléances exprimées à l'occasion de l a 

mort de M. AZENBO SCH e t en particulier aux membres qui ont 

assisté aux obs èques au nom du Groupe. 

M. BLAISSE remercie de la confiance que le Groupe lui 

a témoignée . 
. .. / .... 



l ' 

- 3 -

En c e qui concerne l e deuxi ème po int à l'ordre du 

jour , MM . FISCHBACH et MORO ont é t é priés de fa i re une intro

duction à ce suj et. 

Le Pr és ident constate q ue le Group e est trop peu 

nombreux pour discuter l e proje t de rapport . I l prie l es 

membres de prendre connaissance d u document concernant l e 

suje t CAPE 4965 ) p our avo i r l a poss i bilité d ' approfondir l a 

discuss i on prochainement . Le Prés i dent estime donc n écessai re 

de r envoyer la d i s cussion. 

Le Groupe reste d 'accord sur cette prop o s ition. 

Le Président exprime l a né c essité que tous les mem

bres démocrates - chrét i ens soient présents en séance p l énière 

pendant l' exposé de M. MARJO LIN. 

Le Président communique qu ' à 16 heures a ura li eu l a 

réunio n du Bureau du Groupe . 

Le Président rappel l e enfin que l e l endemain à 8 heu

res aura li eu au Templ e Saint - P i erre - le - Jeune un s ervice re

ligieux à la mémoire de M. HAZENBOSCH , auquel l e s membres dé

mocrates - chrét i ens sont pri és de part iciper . 

La séance est l evée à 11 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(J. Illerhaus) (A. 
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La s é ance est ouverte à 9 h . 45 

M. VAN CAMPEN , au nom de l a délégation néerlandaise 

remercie le Bu reau e t l e Secré tar iat du Groupe p our l ' organi

sation du service f unèbre à la mémoire de M. HAZENBO SCH, qui 

a e u lieu l e matin . 

1 0
) Examen des rapports complémentaires dè MM . SCHMIDIT , THORN e t 

CHARPENTIER concernant l es questio n s agrico l es 

M. CHARPENT I ER informe l es membre s du débat qui a eu 

lieu au sein de l a Commission de l ' a griculture en la présence 

de la commiss i on du marché inté rieur. M. CHARPENTIER expose 

l e s p rob l ème s , rapp ort par rapport . 

n ce qui con c erne le rapport co mp l émentaire de 

M. SCHMI DT , l e Groupe ne soulève pas d.e questions . 

Sur l e rapport de M. THORN , M. SABAT I NI, au nom d e la 

dé l égation ita lienne, exprime des réserves sur l e s c onsidéra

tions préalab l es c ontenu es dans l e proj e t d e résolution . 

Le Groupe se déclare d'accord sur l e rapport comp l é -

mentaire . 

En ce qui concerne le troisième r apport de M. CHARPENTIER 

l e rapporteur dé cla re qu'il y a eu seul ement des modifications 

de forme de l ' en semb le , sans modification de fond o 

.... / ... . 
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Après une déclaration de M. VAN CAMPEN par laqu e l le 

il accepte la rédaction nouvelle , le Groupe adopte le rapport . 

Le Président soul igne l ' importance de ces trois adop

tions en rapport avec l es réalisations effectives des traités. 

M. CHARPEN~T IER remercie vivement l es collègues démo 

cra t es -chrétiens de la co mmission de l' agricul ture pour l a col

l aborat ion qui lui ont apportée par l a rédaction du rapport . 

Le Prés i dent info rme l e Groupe du prochain voyage en 

Afrique d ' une commi ssion d ' études et d ' information dans l es 

pays et terri to i res d ' outre - me r . Il communique,en outre , la 

formation d ' une commission composée par les membres de la 

co mmission des aff a ires politiques , de la commiss ion de l ' agri

culture et de l a co mmis s ion de la politique commercia l e pour 

l e s prob l èmes concernant l' association ave c l a Gr è c e . 

La séance est levée à 10 h . 30 . 

Le Présid en t Pour le Secré t a riat 

/ ~ 
( J . I llerhau s ) 

i l . 
(A. ~ni ) 
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M. FURLER, Président de l'Assemblée, assiste à la 

discussion sur le point n° 2 à l'ordre du jour (débat politique) 

Le Président salue M. FUR 11ER et souhaite la bienvenue 

aux n ouveaux membres du Groupe, à savoir: 

3 députés italiens: Mme . Erisia GENNAI TONIETTI 

M. Carlo SCARASCIA 

M. Eduardo MARTINO 

qui remplacent MM. MARTINELLI, LONGONI et PENAZZATO , démission

naires, et 

1 membre de la Deuxième Chambre des Pays- Bas, M. B . W. BIESHEUVEL 

qui remplace M. HAZENBOSCH. 

1°) Communications du Président 

a ) Le Président lit au Groupe la lettre de remerciements 

de Mme. HAZENBOSCH pour le service religieux, que le Groupe 

a fait célébrer à Strasbourg au cours de la session de Jan

vier. 

b) Le Président souli gne la nécessité de la nomination 

de deux Commissaires aux comptes pour l 'exercice 1960. Le 

Groupe confirme dans cette fonction les deux commissaires 

aux comptes de 1959/60 MM . LEEMANS et RICHARTS. 

c) Le Président informe le Groupe du plan de travail 

esquissé pour la session en cours (voir annexe) . 

. .. / .... 
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d) Le Président informe le Groupe de la nécessité de 

créer au cours de la présente session, un Intergroupe d'étude 

pour le problèmes locaux auprès de l'Assemblée Parlementaire 

Europé~nne, dont M. MIC ARA a été secrétaire jusQu 'à maintenant, 

pour la liaison entre les trois groupes politiQues . 

Le Groupe prend note des membres démocrates-chrétiens 

Qui feront partie de cet Intergroupe, à savoir: 

Mme . PROBST 

MM . ANGELINI 

FRIEDENSBURG 

HERR 

LENZ 

POHER 

SABATINI 

SANTERO 

SCHUMAN 

WE INKAMM 

L'Intergroupe se réunira à Strasbourg au cour s de la 

présente ses s ion. 

e) Le Président informe le Groupe Qu'a eu lieu à Luxem-

bourg les 16, 17 et 18 Février 1961 me Congrès ordinaire de 

l'Union Internationale des Jeunes Démocrates-Chrétiens, Qui 

a terminé ses travaux avec une motion politique concernant 

l'intégration europ éenne. 

f) Le Président rappelle aux membres, qui ont été prles 

de faire des articles pour la prochaine édition des Cahiers 

Européens nO 7, de faire parvenir celui-ci au Secrétariat du 

Groupe le 10 Mars au plus tard. Le prochain numéro des Cahiers 

européens sera dédié à la préparation de la Conférence avec 

••• / 0 ••• 
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les Parlementaires de certains Etats africains et de Madagascar 

et l'Assemblée Parlementaire Européenne" 

g) Le Président rappelle aux diverses délégations, que les 

listes de candidatures pour la constitution des Commissions, 
doivènt être remises au Président de l'Assemblée au plus tard 

mardi 7 mars à 18 heures, et qu' en con9É~quence, elles doivent 
être remises au Secrétariat du Groupe mardi matin. 

Le Président demande aux membres allemands et italiens 
de garder les postes prévus pour l'an passé et de remplacer 

seulement les membres qui ont démissioru~é, sans apporter de 
changement aux pourcentages par nationalité prévus jusqutà 

maintenant. 

h) Le Président donne la parole à ]d o FURLER pour informer 

les membres de la préparation de la Conférence euroafricaine. 

Mo FURLER introduit le sujet. 

M. BATTISTA souligne les 4 sujets de discussion qui ont 

été retenu par la Pré conférence de Rome pour la Conférence de 
Strasbourg fin juin 1961 

- examen des nouvelles modalités pOill~ l'association avec les 
PTOM, qui, à la signature de la prE~mière convention, étaient 

encore liés ' par des rapports particuliers à quelques p:ays 
, 

europeens 

- examen des rapports économiques, et préférence à donner 
aux produits des pays africains 

- nécessité de l'assistance technique et culturelle 

- renouvellement du fonds de développement 0 
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M. BATTISTA informe le Groupe des travaux du 

Comi té de contact (délégation de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne), chargé de la préparation de la conférence. Ce 

comité a nommé 4 rédacteurs pour la préparation des documents 
d'étude sur les 4 arguments ci-dessus mentionnés. En ce qui 

concerne la procédure, les documents d'étude dèvraient être 

l'objet de dé ats au sein des groupes politiques pendant 

une journée durant la prochaine session de Mai . 

A la demande du Président, M. MORO , qui a pré
sidé partiellement la dernière mission d'information en 
Afrique, ,.., ajout €$ quelques informations sur les contacts avec 

la Guinée . Il souhaite la nécessité de ce contact dans le temps 
e t selon l es normes prévues par la voie diplomatique. Il 

souligne que pendant son voyage, beaucoup d'Etats africains 

ont estimé opportun le contact entre l'Assemblée Parlemen
taire Européenne et le Président de la Guinée. 

M. PEDINI partage le m@me avis. 

Le Président se félici te, au nom du Groupe, avec 

M. FURLER, de l'excellent résultat de la Préconférence de 
Rome, qui a eu des échos très favorables chez les Parlements 

africains, qui ont été l'obj et de la visite de la dernière 
délégation d'information en Afrique. 

M. FURLER confirme qu'en ce qui concerne le1 pro

blème> examin&-, une déci sion sera pri se par le Bureau lors 
de sa réunion de Vendredi prochain. A son avis, il y aura 
des attitudes divergentes en ce qui concerne la procédure 

envisagée par le Comité de contact sur la discussion des 

documents d'étude confiés aux groupes politiques. 

. ... / .... 
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M. BLAISSE relève qu'il ne suffit pas d'avoir une 
atti t .ude envers les TOM, mais qu'en tout cas, il serait néces
saire de chercher une philosophie, et, par conséquent, une 
attitude concernant l'Afrique toute entière. 

M. BURGBACHER exprime ses réserves sur l'opportunité 
d'un débat préparatoire en séance plénière. Il partage l'op~
nion de la discussion préparatoire au sein des groupes politiques. 

A,. la demande du Président le Groupe 

- clôt le débat sur ce point en rappelant qu'il 
pourrait être repris au moment le plus opportun. 

2) Préparation au débat politique qui aura. lieu en séance plénière 
jeudi 9 mars à la suite de l'exposé que M. WIGNY présentera à 
l'Assemblée, en sa qualité de ' Président des Conseils de Ministres 

M. -BATTISTA introduit le sujet en rappelant les décisions 
prises par la Commission politique, don.t il est Président, qui 
ne prévoient pas un rapport écrit pour la présente session. Il 
n 'y aura même pas un exposé oral introd.uctif. La Commission a 
envisagé l'opportunité de présenter le rapport (M. DEHOUSSE) 
seulement pour la session de mai, avant la prochaine conférence 
des chef s de gouvernement et d'état, qui aura lieu à Bonn le 
19 mai. 

M. FURLER confirme les décision.s prises par le Bureau, 
qui prévoient l'orientation du débat par les groupes politiques, 
afin de permettre une discussion très large sur les déclarations 
de M. WIGNY, et afin de mieux préparer la session de mai, qui 
pourrait, à ce moment là, aborder seulement des points précis 
et détaillés. La procédure envisagée est donc de donner la 
parole aux Présidents des trois Groupes 
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M. SANTERO , en sa qualité de p orte-parole de 

l'Assemblée Consultative du Conseil de l' Europe, informe le 

Groupe des travaux qui se sont dérou l és dernièrement à Stras

bourg. Il relève qu 'au sein de l'Assemblée Consultative, beau

cou p de représentants de p etits pays ont exprimé leur préoccu

pation sur le problème des rapports entre la CEE et l' Angle

terre. Les petits pays souhaitent l es cont a cts avec l'EFTA 

toute entière, pas seulement avec l' An g leterre. 

Quelques membres de l' As semblée Consultative n ' ont 

pas agréé la p ro position f a ite par l" Assembl é e de l' UEO. 

M. BATT I STA, en ce qu i concerne la procédure du 

débat, précise que pas néQessairement les orateurs devront 

être trois; il appartiendra aux groupes politiqu es de choisir 

leurs porte-pa role officiels. 

M. RUBI NAC CI, en ce qu i concerne la procédure, 

partage les opinions exprimées jUBqu'à maintenant ; en ce qui 

concerne le mérite du problème , il souligne que l'heure de 

l a responsabilité est venue pou r l' Assemblée Parlementaire. 

A son sens, les mois qui viennent ne doivent pas être pe rdus 

avant la Conférence de Bonn . Il souhaite la nécessité: 

a) de rendre permanents les contacts interg ouvernementaux 

b) de créer un organe pour ces contacts p ériodique s (secré

tari a t dans l e c adre de l a colla boration politique l a plus 

étroite) 

c) de se présenter ensemble vis-à-vi s de l' Ang l eterre, pas 

contre elle, mais à côté d'elle 

d) de marcher en unité pour la colla boration et la coordina

tion politi que avec l' Angleterre. 

. .. / .... 
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M. LUCKER partage l'opinion de M. RUBINACCI en 

ce qui concerne la nécessité d'un am.ple débat, mais relève 

la nécessité de ne pas entrer dans les détails, notamment 

en ce qui concerne les trois sujets suivants 

a) institution du secrétariat permanent 

b) contact permanent avec l' Angleterre 

c) les aspects économiques des rapports entre l'EFTA et la 

CEE. 

A son a~is, les idées sur ces points ne sont pas 

encore suffisamment claires. Il est d'avis de limiter le dé

bat g énéral aux déclarations des chefs des groupes politiques 

et de discuter, en attendant la session de Mai, au sein des 

commissions respectives les arguments ci-dessus mentionnés, 

et, le cas échéant, la préparation du projet de résolution, 

afin de soumettre une espèce de vade mecum aux chefs de 

gouvernements qu i se réuniront à Bonn. 

M. DUVIEUSART accepte que le Président du Groupe 

soit le seul porte-parole démocrate-chrétien, à la condition 

qu'il exprime les opinions présentées par M. RUBI NACCI en 

BE qui concerne les rapports entre l a CEE et l'EFTA, afin 

d'éliminer les sentiments d'inquiétude qui, à son avis, existent 

au sein des Six à propos de l'Angleterre. Il est contre les 

initiatives nationales sur ce problème. Il souligne la 

nécessité de l'unité des Six, qui devraient toujours former 

un bloc dans s es rapports avec la Grande-Br'etagne. 

Le Présidènt précise que la méthode adoptée est 

propos ée par un accord entre les trois groupes . En résumant 

les thèses exprimées jusqu ' à maintenant, il souligne les 

deux tendances en présence : 

... / .... 
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a) nécessité d "'un discours général, sans présentation de 
thèses précises 

b) nécessité d'un discours ouvert, clair et problématique. 

Le Président propose de remettre la décision à la 
prochaine réunion du Groupe. 

Le Groupe 

adopte la proposition du Président en ce qui 
concerne la procédure 

- continue la discussion su.r le fond du problème 
politique. 

M. BATTISTA informe le Groupe du colloque qu'il a 
eu avec M. WIGNY concernant l'état des choses après la Oonf~

rence au Sommet de Paris, à savoir 

a) des fonctionnaires de degré élevé sont en train de pr~
parer des documents pour la prochaine réunion de Bonn. 
Les fonctionnaires n'ont pas eu la charge de pr~parer 
des projets de résolution. 

b) le Oomité des représentants permanents est en train 
d'examiner du point de vue technique le projet d'une 
nouvelle convention avec les TOM 

c) la Oonférence de Paris a décidé! de se charger du pro
blème des élections européennes. et de l'uni versi té. 
Par conséquent, la Oommission politique ne pourra pas 
avoir un entretien avec le Oomité des représentants 
permanents à ce sujet 
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d) les problèmes mentionnés seront discutés à la prochaine 

réunion de Bonn. 

M. BATTISTA souligne que cette procédure prévoit 

d'abord la décision de l'opportunité politique des élections, 

après l'examen des détails techniques concernant celles-ci. 

M. BLAISSE réfère au x membres du Groupe sur le dé

bat qui a eu lieu au sein du Parlement néerlandais à l'occa

sion de la discussion du budget du Ministre des Affaires Etran

gè res 10 jours a p rès la Conférence de Paris. Il relève que 

les petits pays ont eu l'impression d'être laissés à part, 

sur les décisions qui étaient déjà prises par la France et 

l' Allemagne, cela explique les réactions de M. LUNS. Au sein 

du Parlement néerlandai s on a eu la préoccupa ti on d'exprimer 

des idées constructives pour faire marcher en avant les 

Communautés . Le Ministre, dans sa réponse, s 'est déclaré 

pré occupé de l'attitude des dirigeants p olitiques français. 

Le Pr@sident, en tant que représentant de la délégation 

française , remercie M. BLAISSE pour sa déclaration et relève 

que l'atmosphère du Parlement néerlandais, lors de la discus

sion de la Conférence au Sommet, après ce que vient de dire 

M. BLAIS SE, est plus positive que ne l'a exprimé , la presse . 

M. LUCKER, dans sa déclaration supplémentaire à 

l'intervention de M. BLAISSE en ce qui concerne les rencon

tres franco-allemandes à l a veille du Sommet européen, rend 

compte que seulement par hasard elles ont eu lieu la veille, 

mais qu'en tout cas ,elles n'avaient pas la tâche de préparer 

aux autres partenaires une solution quelconque . Il souhaite 

pour le futur la nécessité d'éviter l'impression qu'il y 

a une décision entre la France et l'Allemagne avant les 

r éunions intergouvernementales.Il précise que le Gouvernement 

... / .... 
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F~d~ral d'Allemagne a inform~ le 20 février par voie diplomatique 
le Gouvernement néerlandais de ce qui a été discuté à Paris 
entre Adenauer et De Gaulle. Il précise en outre que le communi
qu~ de presse, paru à l'issue des séances, a été corrig~ au 
sein de la conférence même, soit par M. Adenauer, soit par 
d'autres partenaires. 

Le Pr~sident confirme qu'il faut ~viter à l'avenir de 
faire des proc~dures qui pourraient crÉ!er une mauvaise impression. 

M. MICARA pour sa part, ne remercie pas M. BLAISSE pour 
cette d~claration. Il n'est pas préoccupé des ententes entre 
Paris et Bonn. Il relève que trois ans de Marché Commun rendent 
impossible de passer sur la tête des péœtenaires et en même 
temps il relève que les Pays-Bas ont charg~ de faire cela en 

prenant une initiative individuelle avec la conférence de presse 
de M. Luns quelques jours après la Conférence de Paris. Il 

souligne, que si on reste au sein des Six, Mo Luns aurait d~ 
contre-opposer des thèses à celles qu'il n'accepte pas_, mais 
toujours au sein de l'intégration, pas au dehors en favorisant 

la politique de l'Angleterre qui cherche de liquider le marché 

commun. 

Le Groupe 

- clôt le débat sur ce sujet 

- décide que la prochaine réunion du Groupe pr~vue 
pour le lendemain matin 7 mars à 9 h. 30 abordera les problèmes 
~conomiques à l'ordre du jour de l'AssElmbléeo 

La séance est levée à 18 h. 20., 

Po 

L 
(Carl-Otto Lenz) 

...-" 
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Le Président informe les membres des décisions pri

ses par le Bureau du Groupe, qui s 'est réuni hier 6 Mars 

à 18 heures, concernant les opérations constitutives des 

Commissions , la présidence des Commissions, le voyage de la 

délégation de l'Assemblée en Afrique, et l'échec de la pré

para tion d ' une conférence européenne avec les personnalités 

e spagnoles autour du thème" L'Espagne et l'Europe ", une 

subvention de 15.000 francs belges acc ordée aux anciens 

élèves de l'Université Libre d ' Amsterdam pour l'édition 

d'un livre sur l'Europe, la réunion de la Commission d'ap

plication du Marché Commun (4/5 Février 1961) du Mouvement 

Européen à Paris . 

Le PRESIDENT informe que la prochaine réunion du 

Bureau , qui aura lieu Jeudi à l'is s ue de la séance de l'As

semblée, discutera les problèmes de la comptabilité du Groupe 

de 1960, du Secréta ri a t Général de l'As s emblée et de l'aide 

financière à la famille de M. HAZENBOSCH. 

1°) Rapport tendant à modifier la dénomination des Commissions, 

présenté par M. BLAISSE au nom de la Commission des ques-

ti ons juridiques, du règlement et des immunités (Document nO 2) 

M. BLAISSE introduit le sujet . 

M. SANTERO propose que dans la version italienne, 

la dénomination de la " Commission a gricole " p roposée par 

M. BLAI SSE, soit changé e en " Commissione dell' Agricoltura " 

M. BURGBACHER refu s e la nouvelle appellation de 

l a Commission de l' Energ ie et souhaite le maintien de l ' ancien 

texte : " Commission pour la poli ti.que énergétique " 

.... / .... 
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Mme. PROBST, soutenant la proposition de M. BURG

BACHER , relève que le changement de la dénomination pré

suppose l' exigence de tenir compte des compétences confiées 

aux diverses commis s ions. 

M. BLAISSE accepte la proposition de M. SANTERO 

et r e pousse la proposition de M. BURGBACHER. 

M. BURGBACHER acce p te la dénomination présentée 

par le rapporteur en tant qu'abréviation de l'ancienne dé

nomination, en soulignant la nécessité pour la Commission 

dont il est Président, de rester compétente sur tous les pro

blèmes de l'énergie. 

Mme. PROBST se déclare dllaccord pour le principe 

de l'abréviation, sous la réserve de l'exigence exprimée au

par avant. 

~~ Groupe aocepte les propositions présentées par 

M. BLAISSE avec les réserves exprimées par M. BURGBACHER et 

Mme . PR OB ST . 

M. SCHUIJT demande une rédaction plus appropriée 

pour la Commission de l'Agriculture, en n éerlandais. 

2°) Rapport présenté au nom de la Commission du Marché Intérieur 

ayant pour objet la consultation demandée à l'Assemblée Par

lementaire Européenne (Doc. 30/1960/61~ sur le programme 

gBéral pour la suppression des restrictions à la liberté 

d'établissement par M. KREYSSIG (Doc. 1/1961) 

M. TURANI, en sa qualité de Président de la 

Commission du Marché Intérieur, et M. FISCHBACH, en sa 

.... / ... . 
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~ualité de rapporteur au sein du Groupe de trava il démocrate 

chr étien de la même Commission, introduisent le sujet . 

A l a discussi on ' ~ui suit, prennent p art MM . ANGELINI , 

DERINGER, MULLER- HERMANN , CARBONI, SCHUIJT, LICHTENAUER, 

DUVIEU SART, DE SltJET et HERR '. Les sujets suivants ont été 

abordés : 

- nécessité de la co ordination et de la ré glementation inté

rieure de chaque pays en relation avec le programme pour 

l a suppression des restrictions à la liberté d ' établisse

ment 

prqblème de l a liberté d ' é tablissement en ce ~ui concerne 

le secteur des transp orts, ~ui maintenant pr é sente des 

diffi c u l tés p our l a libre circulation (exemple des auto

cars), ~u i en Italie et en Allemagne ont des règles diffé

rentes de cons truction) 

problème des mar_chés ' publics, ~u i aujourd ' hui sont r églé s 

différemment dans les Six pays 

- libéra lis a tion des services dans le domaine du cinéma, 

en accéléra tion de cette libéralisation, ~ui est prévue 

seulement à l a fin d ' une période transitoire, afin d ' a ppr o

fondir la connaissance pécipro~ue entre l es peuples 

d ' Europe . Une telle suggestion est valable surtout p our 

les films ~ui ont un caractère culturel 

- n é cessité d ' accélérer les procédures en invitant l ' exécu

ti ~ de la CEE à se mettre en contact avec les Conseils de 

Ministres à ce sujet 

co ordination des l égisla tions n a tionales en ce ~ui con

cerne l ' accès aux diverses professions . 

. .. / .... 
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Le Président souligne, que si les affaires europ~ennes 
sont laissées seulement aux technicie~ls et aux intellectuels 
experts, on peut courir le risque, que tout ce que les 
Comm~autés batissent de nouveau n'ait pas l'esprit n~cessaire 
pour ~e véritable intégration. 

Le Groupe 

- se rallie à l'exposé de M. FISCHBACH et le charge 

d'intervenir au nom du -Groupe en tenant compte des observations 

faites par les différents orateurs 

- invite tous les différents membres qui ont pris 
part à la discussion, à prendre la parole en séance plénière, 
pour souligner les différents aspects de leur intervention. 

Le Président informe qu'à 11 ho 30 aura lieu la r~union 
des Présidents et qu'il faut absolument consigner la nouvelles 

liste des Commissions au Secrétariat avant 16 heures. 

La séance est levée à 11 ho 20. 

Le Président 

(Carl-Otto Lenz) 
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1 

~ 1°) Communications du Président 1 

a) Le Président salue M. PICCIONI, Président de la déléga

tion italienne et Vice-Président du Conseil d'Italie, et le 

remercie d'avoir bien voulu participer aux travaux du Groupe 

et de l'Assemblée. 

M. PICCIONI remercie, et précise être présent en 

tant que membre de l' Assemblée. 

b) Le Président communique que M. FISCHBACH est candi-

dat démocrate-chrétien à l a Présidence de la Commission du Rè

g lement. 

c) Le Président communique au Groupe les délibérations 

prises hier au sein de la délégation de l'Assemblée Parlemen

taire Européenne, en préparation de la Conférence avec cer

tains Parlements africains et de Madagascar, concernant le 

choix des rédacteurs des" documents d'étude ", à savoir: 

- M. PEDINI sur le problème de l'assistance technique et 

de l a culture 

- M. DUVIEUSART pour les problèmes économiques 

- M. VAN DER GOES VAN NATTERS (Socialiste néerlandais) 

pour les problèmes se rapporta nt aux formes politiques et 

ins titutionnelles de la coopéra tion. 

Le choix du quatrième rédac t eur est oonfié au 

Groupe libéral, qui n ' a pas encore décidé. 

< d) Le Président indique qu 'il a été prop osé d'au gmenter 

le nombre des membres des Commissions des affaires politi ques 

... / ... 
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et de l'agriculture, de 29 à 40, et de la Commission de l'Energie 
de 17 à 29. 

La discussion est ouverte sur les communications du 

Président. / 

Le Groupe 
- prend connaissance de la cérndidature de M. FISCHBACH 

et des délibérations de la délégation de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne pour le colloque avec les Africainso 

< En ce qui concerne l'augmentation des membres des commis

sions, le Groupe 

- après une discussion, à laquelle MM. CHARPENTIER, 
RICHARTS, GRAZIOSI, ILLERHAUS, SANTERO" BURGBACHER et PEDINI 

prennent part, 

- exprime son avis contraire pour l'augmentation à 40 
du nombre des membres des Commissions politique et de l'agriculture 

acceptant une proposition de ~i. BURGBACHER, se déclare 
en faveur de l'augmentation à 29 du nombre des membres de la 

Commission de l'énergie, à la conditioIl que les 12 membres 
adjoints soient en même temps membres ales Commissions du marché 

intérieur, des investissements et de la recherche scientifique. 
Si l'augmentation du nombre des membres de la Commission de 
l'énergie est conditionnée par celle~ ëles deux autres commissions 

mentionnées, le Groupe renonce à une augmentation de la Commission 

de l'énergie. 

Le Président confirme qu'il sera le porte-parole des 

opinions du Groupe dans les entretiens avec les deux autres 

groupes politiques à ce sujeto > 
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2) Rapport fait au nom de la Commission de l'Agriculture ayant 
pour objet la consultation demandée à l'Assemblée Parlementaire 
Européenne par le Conseil de la CEE sur la proposition de la 
Commission CEE relative à une décision du Conseil prévoyant 
la perception d "une taxe -à l'importation dans un Etat membre 
sur certaines marchandises résultant de la transformation de 
produits agricoles par Mf CHARPENTIER (Document 5/61) 

Le rapporteur, M. CHARPENTIER, introduit le sujet. 

A la discussion qui suit prennent part MM. ENGELBRECHT
GREVE, DUVIEUSART, MORO, LÜCIŒR et POHER. 

Le Groupe 

- exprime la nécessité d'arriver à réaliser au sein 
des Communautés le principe du parallél:isme -entre la libre 
circulation des marchandises, de la main-d'oeuvre et des 
capitaux, afin d'éviter que chaque pays puisse échapper aux 
règles d'application d'une politique communautaire dans les 
différents domaines 

- adopte le rapport CHARPENTIER, déjà approuvé par 
les Commissions de l'agriculture et du lnarché intérieur, ceci 
pour avis. 

3) Résolution présentée par M. VAN DER PLOEG sur la situation 

sooiale des travailleurs salariés agricoles, au nom de la 
Commission des affaires soo~ales 

M. VAN DER PLOEG oommunique que la résolution a été 

adoptée à l'unanimité par la Commission des affaires sooiales 
lors de sa réunion du 6 mars dernier. 
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~ la discussion qui suit, prenne,nt part MM. RICHARTS et 
LÜCIŒR. 

'Le Groupe 

- adopte la r~solution présentée par M. VAN DER PLOEG. 

Le Président informe les membres: du Groupe des travaux 
du Groupe du lendemain 9 mars à 9 heures, qui prévoient la conti
nuation du débat politique. 

La s~ance est levée à 10 h. 15. 

Le Président Pour Secrétariat 

0;~~ 
(Alain Poher) ( Lenz) 
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Les travaux ont été suspendus de 10 h. à 10 h. 45 

pour permettre aux membres d'assister à la séance plénière. 

Discours de M. WlGNY, Président en charge des Conseils de 

Ministres sur les résultats de la Conférence Gouvernementale 

du " 10 Février 1961 à Paris 

Le Groupe a continué le débat politique interrompu 

lors de la réunion du 6 Mars à 15 heures. 

M. BATTISTA informe que le discours de M. WIGNY 

Abordera le cOInmentaire à la Conférence Gouvernementale de 

Paris, et présentera des considérations personnelles. En ce 

qui concerne la procédure du débat, il est d'avis que le 

Président POHER prenne" le parole au nom du Groupe, et que 

d'autres orateurs puissent à leur tour exprimer leurs opinions. 

M. FURLER communique que M. WIGNY sera à la dispo

sition de l'Assemblée jusqu'à la fi.n de l'après-midi. De 

10 h. 30 à 12 h. le débat en séance: plénière sera suspendu, 

pour permettre la réunion des g roupes politiques. 

Le Président POHER introduit en g randesli gnes 

l'intervention qu'il a préparée au nom du Groupe . Il exprime 

une opinion prudemment optimiste sur la Conférence de Paris, 

et souligne que chaque institution nouvelle sur le plan po

litique soit étroitement eng renée avec le s institutions 

éc onomiques déjà existantes, qui d'ailleurs ont une grande 

signification politique. 

M. FURLER estime qu'une nouvelle tâche à remplir 

est la coordination de l a politique étrangère . Sur le plan 

politique, à son avis, il y a toute une série de problèmes 

politique s prévus dans l es traités, qui devront être de la 

compétence des exécutifs, afin de sauvegarder leur caractère 

communautaire et supra-national. Pour cela il faudra confier 

... / ..... 
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à l'éventuel secrétariat à créer, seulement les problèmes 

de la politique étrangère. En tout cas p our l' Assemblé e, 

la fusion des exécutifs demeure es sentielle, et les élections 

au suffrage universel. 

MM . SCHUIJT , BLAIS SE et SANTERO présentent des 

observations déjà soulevées lors de la réunion du 6 Mars, 

concernant le problème des rapports entre la CEE et l' Angle

terre. 

M. BATTI STA réfère sur l e s récents travaux de 

l' Assemblée de l' UEO . 

M. KOPF expr ime son accord en général sur 

l'orientation cont enue dans le proj et de discour s de M. POHER . 

Ensu i t e il soul i gne les problèmes suiv ants : 

- maintenir à tout prix ce qui existe déjà , procé der à des 

mesures compl émentaires pour atteindre l'uni té politique 

et éc onomique entre les Six 

- l a Conf érence de s Chefs de Gouvernemen t s et des Mini stres 

étrange rs peut être cons id érée c omme une nouvelle mesure 

- en ce qu i concerne l' Angl e terre, il n'e s t pas possible 

de l'invi ter maintenant à l a Conférence Gouvernementale, 

sauf dans l e cas vraiment excep tionnel où on voit l'op

portunité de l'inviter pour des problèmes pa rticuliers. 

Il faut considérer que les ins titutions exis

tantes ont déjà un caractè re politi qu e, malgré qu e certains 

cercles français ne le reconnaissent pas. 

. ... / .... 
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- Notre Communauté est une communauté ouverte. On peut 

envisager l'opportunité de l'élargir, mais pour ce faire , 

il est nécessaire que les autres montrent de la bonne 

volonté envers nous. Pour l ' instant l'évolution n'est pas 

encore müre pour accepter par exemple l a Grande-Bretagne 

au 'sein de la Communauté en tant que membre associé ou 

int égré . Pour cette raison donc, le~3 problèmes concernant 

la Conférence Gouvernementale regardent seulement les Six . 

C ' est une règle de bonne courtoisie d 'informer la Grande

Bretagne de ce qui se passe dans l a Communauté et cela 

pourrait se faire au sein de l'UEO. 

En ce qui concerne le secrétariat, il est nécessaire d ' avo ir 

une préparation détaillée de la part d'un organisme restreint 

qui s'en occupe, qu i soit éventuellement lié au Secrétariat 

des Conseils de Ministres avec quelque renforcement struc

turel de celui-ci, en évitant une structure bureaucratique 

trop lourde. Il faut encore savoir si le secrétariat aura 

un caractère technique administratif ou bien politique, 

mais il doit être placé au centre de la Communauté, avec des 

liaisons très étr oites avec toutes les insti tutions existantes . 

M. GRAZIOSI craint que les peuples de l' Europe 

considèrent l'Assembl é e et la Communauté comme une élé gante 

commission d'étude des problèmes européens. Il relève que 

chaque fois l' Assemblée demande le s mêmes choses sans que 

les gouvernements répondent favorablement. Il voudrait 

qu 'au cours du débat p olitique, le Groupe exprime son chagrin 

p our les obstacles que les Ministres opposent aux décisions 

de l ' Assemblée Parlementaire Européenne . Il se déclare 

d ' ac cord avec MM . FURLER et KOPF en ce qui concerne la 

crainte pour le dé placement de certaines fonc tions à la 

Conférence Gouvernementale . I l prie M. POHER d ' en tenir 

compte dans son discours. 
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M. PEDINI est d'avis que M. POHER soit le seul 

porte-parole officiel du Groupe . Les autres orateurs dé
mocrates-chrétiens pourraient intervenir à titre personnel. 

Il se déclare d'accord avec la première partie du discours 

de M. POHER concernant le prudent optimisme sur les ré
sultats de l a Conférence de Paris. Il envisage un danger 

qui pourrai t naître aux Communautés par la création d'un 

nouvel organisme technique. Il constate que l'intégration 

économique rencontre des obstacles par un manque de volon
té politique des gouvernements . Il souhaite que le nouvel 

organisme puisse remplir une tâche positive , afin d'expli
quer la volonté politique qui est absente maintenant. 

L' Assemblée Parlementaire Européenne devrait pré

ciser la nécessité et les aspects politiques des éventuels 
nouveaux organismes, à la place de faire le procès des 

intentions. En tout cas, la nouvelle institution devrait 

être crééé par l' appli cation de programmes qui sont an

ciens ( Adenauer, De Gaspari, Schuman). 

M. ZOTTA relève une situation d'antithèse: il y 

a un désir très grand de procéder vers l'intégration, et 
en même temps il y a des possibilités très limitées. A 

Paris on a atteint le but qui était possible en ce moment, 
étant donné que maintenant il est impo s sible d'arriver à 

une uni t é fédérale. Au di scours de M. WIGNY, il faudrai t 
répondre en mett ant en évidence le rapport qui devrait 

exister entre le nouvel organisffiie à envisager et l' Assem

blée Parlementaire Européenne. 

M. BURGBACHER, apr è s avoir relevé qu'à s on avis la 
Conférence de Paris a représenté un progrès et que les 

trait és restent intouchable s , souligne l'opportunité 
d'utiliser l'OECD pour jeter un pont entre l'Europe et · 

l' Amérique du Nord, étant donné que celle-ci est une amie 

fidèle des Six. Si les européens désirent élargir le 

... / ... 
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marché au deho~E ~ de l ' Europe, il ne faut pas utiliser 

l'instrument UEO, qui n'est pas l'organe idoine . 

M. SCHUIJT, en relevant l'importance de l'affir

mation WI GNY s elon laquelle l ' unanime déclaration de Paris 

souhaite un renforcement de l ' union politique et des liai

sons plus é troites entre l a politique et les institutions 

économiques communautaires, estime que le @roupe des fonction

naires nationaux, créé à Paris pour l'étude des problèmes 

européens, do i t être élargi p a r des fonct ionnaires des exécu 

tifs des Communautés. 

Le PRESIDENT invite M. SCHUIJT à poser cette question 

en seance p lénière . 

M. BATTISTA exprime sa préoccupation p a r le fait que 

les problèmes des élections européennes, de la fusion des 

exécutifs et de l'université soient confiés à la Conf érence 

Gouvernementale qui se réuniva à Bonn . Il craint qu'elle 

telle procédure ôte l' autori té des organes communautaires . 

Il invite le Président POHER à poser cette question , car il 

voudrait la p oser lors de la se s sion de Mai, et éventuellement 

dans unyrroPosition de résolution adéquate . 

Le Président POHER invite M. BATTISTA à p oser 

la question en séance pléni ère . 

M. HALLSTEIN considère que le communiqué rédigé 

à l'issue de la Conf érence de Paris, a la v a leur d ' un manus

crit di gne de passer à l ' histoire . Il faut le considérer 

pour développer d ' une façon dialectique le discours en 

séance. En ce qui concerne le fond des problèmes , il dé 

cla re qu ' à son avis, les Communautés existantes sont taboues . 

. . . / ... 
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L'évolution qu'il souhaite, devrait être liée au développe

ment des institutions existantes, qui, pour l'instant, 

représentent le maximum de ce que l'on pouvait atteindre. 

Il considère positif le fait de ne pas avoir choisi un terme 

technique pour indiquer ce qu'on v eut de nouveau sur le 

plan structurel (" nouveau type de relation " ). Il exprime 

son doute sur le terme" confédéra tion ", car il y a un 

siècle en Allemagne, les deux forces plus importantes 

d 'une confédé r a tion ont f a it éclater une guerre. Pour cette 

raison, il a peur quand on parle de confédération. En tout 

cas il souhaite une relance politique de l'Europe. 

M. HALLSTEIN relève en outre, que l'évolution 

européenne a été insérée au niveau international. A ce pro

pos , il mentionne l'attitude des Etats-Unis, qui sont de 

vrais amis de l'intégration politique et économi que euro

péenne . Etant donné qu'on aborde un terrain nouveau, il 

faut chercher des ins truments idoines pour accomplir des 

pas en avant avec des formules empiriques et pragmatiques. 

En conclusion, il partage l'opinion d'un pru

dent optimisme dans la situation actuelle, à la suite de 

la Oonférence de Paris. 

M. PIO OIONI se préoccupe de dissiper l'impres

sion surgie lors de la discus s ion, c'est-à-dire une position 

bpposée entre la volonté progressiste de l' Assemblée et 

celle des Ministres des Six. Il relève que même les Ministres 

représentent les volontés nationales et les parlements. A 

son avis, le problème n'est pas là, car il existe des diver

g ences même parmi les opinions publiques nationales. Il se 

demande quel problème nous intére~3 s e d 'abord. Il répond 

l'intégration politique européenne des Six . Tout le monde 

l' / . .. .... 
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est d'accord sur l'intégration économique qui est un fait 

réel qui ne doit pas être affaibli . Le peu de contenu poli

tique existant sur le plan de l'intégration économique, ne 

doit pas dispara1tre. Est-ce que cela épuise notre volonté 

d'intégra tion? Il répond que non. Il y a quelque chose de 

nouveau que certains membres du Groupe et de l'Assemblée 

voudraient joindre au peu ou au beaucoup déjà existant. 

Qu'est-ce que nous voudrions? Quelqu'un pense au dévelop

pement de l'intégra tion politique m~me pour le colloque au 

sommet. Personnellement, il est d'accord. Mais il est d'ac

cord même sur les rencontres ins titutionnalisées. Par con

séquent, il relève la nécessite de " quelque chose " qui 

prépare et co~rdonne le travail de ces r encontres. Si tout 

cela est institutionnalisé, l'Assemblée devrait entrer en 

action pour su ggérer point par p oint ce qu 'elle veut pour 

une véritable intégration pas théorique, ou fantastique ou 

velléitaire, mais concrète, possible, réelle. 

Le Groupe confie au Pr é sident la tâche de parler 

officiellement au nom du Groupe en séance plénière , en tenant 

compte de la discussion qui vient de se terminer au sein du 

Groupe. 

Le Président POHER confirme d'accepter cette 

tâche. 

La séance est levée à 1 2 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 9 h. 40 

Le Président salue tout d'abord M. REYNAUD, membre 
de la Haute Autorité, Clui vient assiBter à la réunion du 

Groupe. 

Composition de la Commission de l' Agriculture (Document 13) 

Le Président informe tout d'abord le Groupe Clue 

M. BATTI STA , à la Commission JuridiClue, a présenté une proposi

tion de résolution en vue d'au gmenter de 29 à 33 le nombre 
des membres de la Commission de l' Agriculture, et ce, exception

nellement pour un an. 

Le Président indiClue Clue le Président PLEVEN, incapa

ble, à l'heure actuelle, d'assurer l'éCluilibre dans son Groupe, 
Clui comprend des personnalités de tendances aussi diverses 

Clue l e s U.N.R. et les Ultras, a menacé de donner sa démission, 
et étant donné l'agi tation Clue fai t M. BLONDEL LE .. _contre le 

Marché Commun chez les paysans f rançais, le Président souhaite 
Clue l'on puisse faire un geste pour apaiser les inCluiétudes 
de M. PLEVEN, e t Clu'en conséCluence le Grou pe ne vote pas en 

bloc avec l es Socialistes contre l a proposition de résolution 
de M. BATTISTA. 

Si le nombre des membres de la Commission de l' Agri
culture devait passer à 33 , le Groupe Démocrate-Chrétien de
vrait n~mmer 2 r eprésentants, les socialistes 1 et les libé
raux 1. 

. .. / .... 
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Examen de la déclaration faite par M. MARJOLIN le 19 Janvier 196 ' 
à Strasbourg devant l'Assemblée Parlementaire Européenne. 

Le Prés ident expose brièvement l es grands points de 

la. déclaration de M. MARJOLIN , mais se demande si la réévalua

tion du Mark et du Florin ne va pas jouer un rôle. Il souligne 

le fait que cette déclaration de M. MARJOLIN constitue une 

date, car il est toujours dangereux de faire des prophéties 

en m~tière économique. Il pense que la dissussion peut être 

très intéressante, mais ne croit pas que l'on doive aboutir 

à une proposition de résolution. 

M. SABAT INI exprime sa préoccupation qui découle 

de la réévaluation du Mark, car à son sens, le fait d'avoir 

utilisé l'instrument de la réévaluation n'est pas suffisant 

pour résoudre le problème des difficultés monétaires à l'in

térieur de la Communauté. Il reconnait la raison politique 

qui a poussé la République Fédérale à prendre une telle ini

tiative. Il faudra faire attention pour l'avenir. 

M. LI NDENBERG, rapporteur attitré du Groupe ~Ou~ Des 

questions, indique qu'il ne pourra pas parler de la réévalua

tion du Mark en séance plénière, étant donné qu'il ne veut 

pas parler contre le gouvernement allemand. Le Président sou

haite que M. LINDENBERG parle et même au nom du Groupe , et 

que M. SABATINI prenne également la parole, ne serait-ce que 

pour évoquer le problème de la réévaluation du Mark, que 

M. LINDENBERG ne croit pas pouvoir aborder. 

M. BURGBACHER indique ensuite au Groupe, qu'à son 

avis, une dissussion sur la conjoncture est prévue pour la 

session de Mai, et que de ce fait, on n'aboutira pas au cours 

de la pré sent e session, à l' élaborati on d'une proposition de 

r é solution. Le Président conclut en souhaitant que tout pro

jet de résolution qui serait élaboré, soit renvoyé à la 

... / ... 
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commission compétente pour discusslon, le débat sur cette 

proposition de résolution n'ayant lieu qu'au mois de Mai. 

M. REYNAUD souligne brièvement le premier point, 

qui, à son sens, n 'a pas été suffisamment examiné "dans l'ex

posé MARJOLIN, concernant les divergences existant entre 

certains secteurs d ' activité~économique s et entre certaines 

régions déséquilibrées de la Communauté. 

M. SABATINI se rallie à l'idée de M. BURGBACHER, 

mais souligne le fait que nous risquons de nous faire battre 

par les socialistes et souhaite que l'on fasse une mise au 

point avant la session de Mai, comme il a été fait p our les 

problèmes agricoles . 

La séance est levée à 10 ho 20. 

Le Président le Secrétariat 

(C.-o. Lenz) 
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La séance est ouverte à 10 heures. 

1°) Communications 

a) Le Président communique au Groupe que M. BERTRAND et 
Mme. de RIEMAECKER-LEGOT ont donné leur démission de l'Assem
blée et par conséquent du Groupe, le premier ayant été nommé 

Ministre des Communications, la deuxième à cause de ses nou
velles fonctions de Secrétaire de la Chambre belge des Députés. 

Le Président donne lecture du télégramme qu'il a 

envoyé au nom du Groupe. 

Le Groupe se joint au Président pour exprimer ses 

regrets et ses félicitations avec ses souhaits de réussite. 

Le Président annonce que, de ce fait, des modifica

tions interviendront dans la délégation Démocrate-Chrétienne 
belge 

- M. BERTRAND étant membre du Bureau du Groupe, la délégation 
belge devra présenter un nouveau candidat , 

- M. BERTRAND étant président de la Commission de la protec

tion sanitaire, les membres démocrates-chrétiens de cette 
commission devront se mettre d'accord avant la prochaine 

réunion de celle-ci, pour présenter la candidature d'un 
des leurs à la Présidence. 

- Mme. de RIEMAECKER-LEGOT étant rapporteur de la Commission 

des budgets pour les problèmes du statut des foncti onnaires, 

un remplaçant démocrate-chrétien. devra ~tre nommé. 
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b) Le Président communique que le Sénat et la Chambre des 
Représentants de Belgique ont renouvelé leur délégation à l'As
semblée Parlementaire Européenne. 

Le Sénat a confirmé le mandat des sénateurs faisant 
partie de l'ancienne délégation, tandis que la Chambre a renou
velé complètement sa délégation. 

Le Président félicite 

MMo DE SMET 
DUVIEUSART, et 
LEEMANS 

pour leur réélection et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
députés : 

MM. PETRE 
DUPONT 
DE GRYSE 

, en remplacement de Mme. de RIEMAECKER 
" M. BERTRAND 

" Mo LE HODEY 

c) Le Président informe le Groupe, qu'ayant été lui-même 
empêché, M. LEEMANS a représenté le Groupe au Congrès annuel 
de la CDU à Cologne (24 au 27 Avril), et y a fait une allocu
tiono 

Etaient également présents au Congrès MM. LENZ et 
FERRAGNI, respectivement en qualité de Secrétaire général du 
Groupe Démocrate-Chrétien de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne et de Secrétaire général adjoint des NEI. 
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d) Le Président informe le Groupe ~ue s'est tenue à Paris, 

le 8 Avril, la Conférence des Présidents et Secrétai res généraux 

des partis démocrates-chrétiens, sur les thèmes suivants : 

l'unité politi~ue européenne, sur base d'un rapport de 

M. FERRAGNI 

- la situation des pay s africains, notamment les pays de la 

Communauté française, sur base d'un rapport de M. SIMONET, 

Secrétaire Général du MRP 

- la situation du Congo, sur base d'un rapport de M. SCHEYVEN, 

ancien Ministre belg e du Congo . 

La Conférence a élaboré un communi~ué concernant les 

perspectives de l'intégration politi~ue européenne. 

e) Le Président demande à M. SANTERO, ~ui accepte, de 

f aire un bref compte-rendu : des . . ' débats à l' Asse mblée Consul ta

tive du Conseil de l' Europe sur la coopéra tion européenne 

politi~ue et économi~ue, à la fin de la réunion d'aujourd'hui. 

Le Groupe prend acte des communications faites par le 

Président. 

2°) Travaux de la session en cours de l'Assemblée 

Le Groupe, à la demande du Président, entend un bref 

exposé du Président FURLER sur le déroulement des travaux du 

Comité de Contact à Bonn. 

Il confirme ~ue les " rédacteurs " introduiront leur 

document au cours de la Conférence en Juin, et reconnait la né

cessité de contrôler de près les décisions du Comité de Contact. 
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M. FRIEDENSBURG pose la question de savoir si le Ghana 

accepte de participer à la Conférence .. Lui-m~me souhaite la par

ticipation aussi bien du Ghana que de la Guinée. 

Le Président annonce son intention d'organiser une 

journée d'étude pour le Groupe avant la Conférence de Juin, sur 

les problèmes de l'association avec les pays et territoires 

d'Outre-Mer. 

M. PEDINI exprime le souhait que des contacts soient 

pris officieusement entre le Bureau de l'Assemblée et la Guinée. 

Il remercie le Président et le félicite de sa proposition d'or

ganiser une réunion spéciale sur les problèmes de l'association 

avec les pays et territoires d'Outre-Mer, mais doute qu'une 

journée soit suffisante. Pour la conférence elle-même, il souhaite 

qu'on laisse une certaine élasticité à l'ordre du jour. 

M. LUCKER exprime son inquiétude étant donné qu'un 

article paru dans la Frankfurter Allg emeine Zeitung laisse en

tendre que les Conseils de Ministres se sont distancés de la Con

férence de Juin et il souha ite qu'il JT ait des dément~s à cet 

article dans la presse. Il ~; d-onne, enEmi te son accord la 

session d'étude du Groupe. 

M. FURLER répond que M. CALMES, Secrétaire g énéral 

du Conseil de Ministres a partiCipé, en quali té d'observateur, 

à la réunion de Bonn. Le Conseil de Mj_nistres ne souhaite pas 

p a rticiper officiellement à la Conférence, parce qu'il n'a pas 

encore fixé son attitude. Pour cette raison, il ne souhaite pas 

non plus une participation des minj.stres. africains. M. FURLER 
a SaYOlr 

réaffirme la position de l' Assemblée,lque des parlementaires 

africains, qui ont aussi la qualité de ministre, peuvent par

ticiper à la Conférence. Le Bureau de l'Assemblée sera saisi 

encore une fois de cette question. 

En ce qui concerne l'invitatlon de la Guinée, elle B 

été invitée par une lettre du Président de l' Assemblée au Pré

sident de la Guinée M. SEKOU TOURE. Il faut maintenant attendre 

les réactions de la Guinée.C'était aUBsi l'opinion de M. HAIDARA. 
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M. BATTI STA déclare que la non présence des Ministres 

à la Conférence ne devrait pas créer de problèmepolitique ou de 
procédure pour le bon déroulement des travaux. 

M. DUVIEUSART se déclare d'accord avec M. BATTISTA. Il 

souligne le fait que,sans l'initiative de l' Assembl ée d'organiser 

une conférence, la quatrième partie du traité senaf t tombée en 
désuétude. 

Le Président POHER est d'avis qu'il faut éviter de don
ner l'impression qu'il existe une animosité de la part du Conseil 

contre la Conférence, autrement les Africains seront très réser
v és vii-à-vis de notre initiative. L'attitude des gouvernements 
peut être expliquée par le fait que les Ministres ne veulent pas 

. l . d 1 ~ t:r;.e ", aVOlr 'alr/~l e s par ce que les deput es peuvent decider en 
leur présence. 

M. SCHUIJT demande si l'attitude réservée des africains 
à Bonn n'a pas eu une raison particulière. 

A la question de M. SCHUIJ T, le Président répond, qu'à 

son avis, l'attitude des africains à Bonn n' é tait pas causée par 
une raison particulière, mais par une certaine conception de 

leur rele à cette occasion, conception qui était différente de 

l a nôtre et qui d'ailleurs "j'usti.fie le plus grand respect de 

notre part. 

M. FRIEDENSBURG re grette les articles parus dans la 

presse allemande et pense que la Conf érence donnera l'occasion 
à l' Assembl ée de s e faire conna ître mieux. 

M. LUCKER re grette égalemen t que ce journal très connu 

en Allemagne, ait pu faire paraître un tel article. Il craint ce

pendant qu'il s'agisse véritablement d'un refus du Conseil de 
Ministres. Il faut remarquer cependant qu'un tel article n'a paru 

que dans ce journal, qU'il constitue malheureusement cependant 
un certain handicap psychologique pour la Conférence. 
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M. BATTISTA pense que les Conseils de Ministres ne 
sont pas hostiles à cette Conférence, d'ailleurs M. FURLER 

s'est mis en rapport avec le Président du Conseil de Ministres 
pour expli quer pour quelle rai son une telle Conférence a été 
organisée. 

M. FURLER, en conclusion de cette discussion, indique 
qu'à son avis, cet article de presse n'est pas fondé, et qu'il 
sera démenti au début de la séance de demain en séance plénière. 

3°) Coopération politique entre les Etats membres de la CEE 
(Rapport DEHOUSSE) Document nO 17 

M. BATTISTA introduit le rapport DEHOUSSE sur la coopé

ration politique et pose la que s tion de savoir si la proposi
tion de résolution do i t ~tre renvoyée ou non. 

M. FURLER attire l'attention du Groupe sur l'importance, 
pour la Conférence au Sommet, de ce que l'Assemblée insérera 

dans sa résolution. 

Le Président fait remarquer que la proposition de 
résolution jointe au rapport de M. DEHOUS SE, n'est pas très satis

faisante. Quoique la Conférence au Sommet soit . annulée, le Pré
sident fait remarquer qU'il est fâcheux d'enlever ce poin t de 

l'ordre du jour, purement et simplemen t. Il souligne cependan t 
le fait que les Présidents des groupes ont déjà parlé deux fois 
sur ce sujet. Il relève, en conclusion, le danger qu'il y aura 
à prendre une décision hâtive sur un point si important, car si 

les ministres ne se sont pas r éunis, il est clair que la raison 

en est qu'ils ne sont pas d'accord. 

M. ILLERHAUS propose de reporter l'élaboration d'une 

résolution à la prochaine session de l' Assemblée. 
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M. SANTERO pense qu'il existe des arguments pour et 

contre le renvoi. Présenter cependant des exigences une semaine 
seulement avant la Conférence au sommet, ne lui parait pas rai

sonnable, aussi suggère-t-il que l'Assemblée présente ses pro
positions dès maintenant, c'est-à-dire environ un mois avant 
la réunion des chefs de gouve rnements. 

M. RUBINACCI, qui craint qu'en renvoyant on ne donne 

l'impression que l' As semblée renvoie la discussion sur la coo

pération politique, souhaite que l'on en discute et que l'on ren

voie la résolution à la Commission Politique, qui pourra dans 

le calme élaborer un texte. 

Le Président, répondant à M. ILLERHAUS et à M. RUBINACCI 

pense qu 'il n'est pas possible de supprimer cette question de 

l'ordre du jour, qu'il y a même avantage à ce que l'on entende 
un exposé de M. DEHOUSSE puisqu'un rapport existe. Il souhaite 
qu'une discussion, la plus large possible, s'engage, pour donner 

la possibilité à chaque membre qui le désire, de parler. Puisque 
la Commission Politique n'est pas d'accord sur la proposition 
de résolution, il n'est pas nécessaire d'élaborer une proposition 

de résolution en Mai ; qu'on renvoie le texte à nouveau à la 
Commission Politique en lui laissant le temps d'élaborer un 
nouveau texte en Juin, propose le Président. 

M. BATTISTA a ccepte avec satisfaction la proposition 
du Président. 

3°) Exposé de M. SANTERO sur la réunion de l'Assemblée consultative 

du Conseil de l'Europe 

M. SANTERO présente au Groupe les deux recommandations 

votées par l' Assemblée Consultative de Strasbourg sur la coopé

ration politique européenne et sur leis résolutions entre la 

Communauté Economique Européenne, l'association européenne de 

libre échange et les autres pays membres du Conseil de l'Europe. 
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Le Président remercie M. SANTEROet informe le Groupe 
que M. PFLIMLIN, Président du Groupe Démocrate-Chrétien de 

l' Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, souhaite qu'une 

réunion commune des deux groupes démocrates-chrétiens puisse 
être organisée avant la réunion jointe des deux assemblées 
pour aborder les problèmes d'intérêt commun aux deux groupes, 

afin de renforcer une collaboration étroite sur les sujets con
cernant l'unité européenne. 

Le Groupe accepte en principe, et charge le Président 
de répondre positivement à la lettre de M. PFLIMLIN. 

La réunion devrait être convoquée sous le patronag e du 
secrétariat général des NEI. 

4°) Session d'étude du Groupe sur les problèmes de l'association 

Le Président suggère pour préparer le débat sur la 

Conférence africaine, que le Groupe SEi réunisse deux j ours dans 
l a première quinzaine de Juin, soit à Bruxelles, soit à Stras

bourg, soit à Stresa. 

Après un court échang e de vues, à la demande de 

M. ILLERHAUS, est inscÎ'i·t à l'ordre du jour, en plus du problème 
des terri toires d'outre-mer, le problè!me poli tique. 

Le Président communi que que la d é ~é gation italienne, 
lUl proposer 

par l'intermédiaire de M. PICCIONI, vient de . I que la réunion 
ait lieu à Stresa les 8 et 9 Juin . 

. Le Groupe donne son accord pour Stresa, après une re
marque de M. HAHN, qui aur ai t souhai té que le Groupe se r éunisse 

à Strasbourg . 
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50) Neuvième rapport général de la Haute-Autorité de la CECA 

M. ILLERHAUS trace les grandes lignes de l'intervention 
qu'il fera au nom du Groupe en séance plénière sur le neuvième 
rapport général, en réponse au discours introductif de 
M. MALVESTITI. 

Ont pris la parole MM . PHILIPP, POHER, TURANI et 
STORCH. 

Le Groupe approuve l'intervention de M. ILLERHAUS et 
le charge de prendre la parole au nom du Groupe. 

M. DUVIEUSART indique que M. PETRE remplac era 
M. BERTRAND à la Commission sociale et à la Commission de la 
protection sanitaire. 

La séance est levée à 12 h.45. 

Le Président 

Alain POher) (Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 h.15. 

1. COMMUNICATIONS DIVERSES 

1 0) Le Président donne connaissance au Groupe d'une lettre 
de remerciement de M. LEFEVRE, en réponse au télégramme de 

félicitation du Groupe à l'occasion de sa nomination(Premier 
Ministre de Belgique). 

2°) Le Président informe le Groupe que M. LEE~~NS a été 
désigné par la délégation belg e pour remplacer M. BERTRAND au 
Bureau. Le Groupe accepte cette nomination. 

3°) Le Président enfin, abstraction faite de l'équilibre 

national, étant donné que l'élection ne sera valable que jus

qu'à la prochaine session constitutive, suggère au Groupe que 
M. SANTERO remplace M. BERTRAND à la présidence de la Commission 

de la Protection sanitaire. 

Le Groupe n'ayant formulé aucune objection, le Prési

dent prie les membres démocrates-chrétiens de cette commission 
de proposer la candidature de M. SANTERO, qui remercie le 

Groupe de la confiance qu'il lui accorde. 

II. TRAVAUX DE LA COMMISSION POLITIQUE 

A la demande du Président, M. BATTISTA informe le 

Groupe que la Commission politique, qui s'est réunie hier, 

s'est penchée sur le problème de savoir si, en vue de la 
Conférence au sommet, il était opportun d'élaborer une proposi

tion de résolution. 

Il indique que 

- M. ILLERHAUS au nom du Groupe Démocrate-Chrétien a proposé 

qu'un débat ait lieu, mais qu'aucune résolution ne soit 

élaborée en conclusion de ce débat 

- que les représentants des deux autres groupes politiques 
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se sont ralliés à cette proposition, étant donné le renvoi 

de cette conférence à une date ultérieure. Ils ont exprimé 
le souhait que l'Assemblée se borne à écouter 

- un bref discours du rapporteur 

- des déclarations des Présidents des groupes poli
tiques. 

M. PLEVEN cependant, indiquEl M. BATTISTA, a présenté 
en Commission une proposition de résolution dans laquelle il 

regrette que les chefs de Gouvernement n'aient pas senti la 
nécessité de se réunir pour faire progresser l'union politique 

européenne; cette proposition, dans laquelle les membres de 
la Commission ont vu une censure des gouvernements nationaux, 

a, presqu'à l'unanimité, été rejetée par la Commission. 

En conclusion du débat, la Commission politique a déci

dé d'élaborer une déclaration (APE 5669) que le rapporteur, 

M. DEHOUSSE, lira en séance plénière. 

M. SANTERO déclare qU'il avait l'intention de prendre 

la parole en séance plénière, mais qu'il se rallie à l'idée de 
ne pas ouvrir de discussion. Il prie cependant M. BATTISTA, en 

sa qualité de Président de la Commission politique, de veiller 
à ce que si l'Assemblée doit plus tard adopter une proposition 

de résolution, il serait opportun qu'elle le soit un mois au 
moins avant la eonférence au sommet, pour que les chefs de 
gouvernement puissent en prendre connaissance en temps opportun. 

Le Groupe approuve la procédure proposée par la Com

mission politique. 

III.PROBLEME DE L'ASSOCIATION DES PAYS E~~ TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

AVEC LA CEE 

Le Président prie M. GEIGER de rendre compte des tra

vaux récents de la Commission pour la coopération avec ëles pays 

en voie de développement. 
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M. GEIGER indique, en premier lieu, que les rapports 

sur le voyage de l a troisième délégation de l'Assemblée Parle

mentaire Européenne en Afrique, ont apporté une contribution 
appréciable à la préparation de la future Conférence avec les 

représentants des Etats africains associés, et, en second 
lieu, que la Commission a décidé d'élaborer une proposition 
de résolution qui reprend les problèmes de l'association sous 
ses trois aspects politique, économique et social et qui a 

été adoptée à l'unanimité (APE 5666) 

M. FRIEDENSBURG et M. BURGBACHER demandent cependant 

que certains termes de la résolution soient modifiés pour que 
les africains ne puissent avoir l'imp~ession qu'on veut leur 

imposer des solutions, qu 'il ne s'agit que d'un document desti
né à préparer la Conférence. 

Après deux brèves remarques de MM. CHARPENTIER et 
TURANI, le Président prie M. GEIGER de préparer un amendement 
dans le sens souhaité par MM. FRIEDENSBURG et BURGBACHER. 

IV. TRAVAUX DE LA COMMISSION TEMPORAIRE SPECIALE POUR LJ,·ASSOCIATION 

DE LA GRECE A LA COllJIMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

M. BATTISTA informe brièvement le Groupe des difficul

tés que M. REY a rencontrées au Conseil de Ministres, où deux 

pays ont formulé des réserves et des divergences d'interpréta

tion de l'article 238 du traité qui existent entre le Conseil 

et la Commission politique, cette dernière étant unanime pour 

affirmer que l'Assemblée devrait donner sa consultation avant 
la signat1i:nr'e du trai té. La Commission ad' ailleurs, précise 

M. BATTISTA, voté une résolution dans laquelle elle réaffirme 

ce point de vue. 
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A la demande de M. CARBONI, M. BAT TISTA indique 

- que les réserves les plus importrultes ont été faites pour 

le tabac et l'huile 

- que la Commission politique a trrulsmis sa résolution au 
Président de l'Assemblée pour suite à donner. 

Après avoir remercié M. BA~r TISTA, le Président 
rappelle au Groupe que deux journées GBtude auront lieu à Stresa 

les 8 et 9 Juin, et lève la séance à 10 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(Carl-Otto Lenz) 
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Lq 6ance est 01 verte ~ 10 h. 25 . 

10
) UDOBLBTlJfF:S AFRIC 4.INS 

Le U~6 i dent et ~ . B4.TTT9~~ introduisent l e probl ème 
en inforTné1nt l e Grouue dn d~roll1ement de a première rrÇunion entre 

les reurésent~n t8 des 8t ats assoc i 6s d ' outre-mer et le Comit6 
des ~eur~Rentants upr~anents ~u ConQPil ne ~"ini s tres de l~ CEE , 

Oll s ' est tenue pendan t l e dernie r week- end à Bruxelles, s ous l a 

présidence de l ' A.rnbFls8adeur " VAN DER l,1IEULEN, Président en exer

cice du Cornit8 des repr~sentants uermanents, en l a présence de 
reurpsenté1nts de la Commission de l a CEE a insi que d ' observ ateu r s 

de 18 Com.mission de l ' BurFltom et de l a Hau te Autorité. 

Se lon eux, une tendance s ' est manifestée à cet t e 

conférence, à sRvoir Olle l ' Flssociélti on doi t être ouver te à d ' au

t res pa,s africains qu i ne sont pas vis és uar l e traité de Rome . 

EnRlJ i te ~1iJ1T . FP,DINI et nUVIEUSA~T font le r s expo sés 

sur les asuects nol"tiaues et écon omi nlJe s ~e l ' associati on. 
POlJr l ' exuosé de M. PEDINI, voir annexe .1YolJr l ' expo sé de 
~. rr . DU"iTTBUSAR rr , voir annexe '2 . 

4.pr~s lJn e intervention du Vr~Ai d ent , l a s~ance est 

tnterromuue de 12 h. 21) à 16 h. 

Ven ant ' après- mi di, une l ar~e discuss ion a lieu sur 

le problème de l ' as s oci a tion, sur l base des deux exposés. 

A cette ~i cu ssi on ont participé ~"' . CARBONI , MORO , GE I GER, 
~Ir,qART S, FISCHB~CH , Tlff~e. ~ENNAI TONIETTI , r~. S ~ BATINI, RUBI WACCI, 

STORCR, PI CCIONI , BRACCESI, HA.RN, PHI LIPP, RERR, Bl TTI STA e t le 

Président. 

Pour l ' exuos 8 de ~~ . PICC IONI , voir annexe 3. 

~u cour s de l a discussion est t raité un gr and nombre de 

problèmes t ant quant au fond ou ' à la nrocédure. 
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l. Problèmes de fond 

1°) Ques tions juridi~ues 

T,e Group e e t unFmime à nire oue l ' 8ccession à l ' indé

pendance oes p8., s associés et l ' expiration de 1 8 convention d ' ap

plication relative à l ' association des pays et territoires 

d ' outre-mer à. 18 COT0J!lunauté, à la fin de l ' annr:§e 1962, rendent 

imot3rative une révision des liens entre la Communauté et les 

pays associés devenus indénendants, · et que cette redéfini tion 

doit être basée sur l ' é~alité des partenaires africains et 

européens. Po r les uns, cette redéfinition est la continuation 

de l ' ass ociation inaugurée "par la quatrième partie du tra i té et 

l a convention relative à celle- ci. Pour les autres, surtout pour 

I
T

• BATTlSTA, il sera nr:§cessaire de faire un nouveau commencement 

parce que l ' associ tion des pays ind6 pendants est une autre 

chose oue celle des pays entretenant des relations particulières 

avec quplques pays membres de l ComID1Jnauté. 

2°) Participation à l ' association 

Une _rande pqrtie des orateur s demandent ue l ' as80-

ci tion à cr~er avec les Btats africains indénendants soit 

ouverte à d ' Rutres pays indépendants, qui n ' ont pas ~t~ jus u ' à 

maintenRnt vis 6 Q par le traité de "Rome, alor que M. nUVlEUSART 

fait des réserv9s sur ce point en exprimant le souci que les 

délé Ut3S africains à S trasbour~ ne voient dans une pareille 

attitude que l a diminution de l ' aide qui leur sera apnortée. 

3°) Ques tions de politique mondiale 

Un .o-r and nombre d ' orateurs trai tent le problème -de savoi 

comment l ' association se si tue dans le cadre de l a poli tique 

mondial e . L ' a tti t ude des pays africains vis- à - vi s du monde 

communiste a ét~ discutée. L ' idt3e est exprimr~e qu e leur neu

tralisme actuel est dÜ à un e fortPç>ur/trouver une at ti tude 

propre aux pays africains dans la lutte politique mondiale, qui 

réponde à leur propre s besoins et surtout au fAit oue leur 

premier problème est d ' achever une croissance économique accélr:§ré, 

pour faire face à lOlTS problèmes internes et surtout à la 
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croissance de leur population. La plupart des orateurs ont aussi 

exprimé l'avis qU'il serait nuisible de demander aux pays 

africains un engagement politique à côté des pouvoirs occiden

taux. Mais plusieurs orateurs constatent quand même, que leur 

philosophie est plus pr~che de celle de l'occident que de 

celle du monde communiste. 

Un deuxième problème se pose : comment la CEE peut-elle 

développer son commerce avec les pays associés, peut-être même 

sous la forme d'une zone préférentielle, sans troubler les 

relations politiques et commerciales avec les autres pays en 

voie de développement non associés à la Communauté. De tels 

troubles seront nuisibles à la position de l'Europe dans 

l'ensemble de la politique mondiale. 

Un troisième problème se pose dans l'existence du 

Commonwealth et de l'EFTA. Beaucoup d'orateur~soulignent la 

nécessité d'éviter à tout prix une transplantation des scissions 

de l'Europe et des zones préférentielles à l'Afrique, mais il 

est aussi évident que la CEE n'a pas créé une telle situation, 

qu'elle était pré-existante. 

Un problème spécial dans ce cadre est constitué par 

les relations entre certains pays du Commonwealth à savoir les 

Indes et le Ghana avec les pays associés. M. DUVIEUSART souligne 

que ces rela tions ne sont pas les meilleures, mais que les 

Africains, sans doute, n'aimeront pas discuter cette question 

avec nous. 

4°) Nature des liens entre l a CEE et les pays africains 

Ces liens sont, suivant les dispositions du traité, 

de nature purement économique, mais beaucoup d'orateurs posent 

le problème de savoir s'ils ne comportaient p a s des éléments 

politiques, culturels et spirituels, ou devraient être élargls 

pour englober ces éléments. 
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En ce qui concerne les éléments politiques, l'associa

tion pour les Africains ne constitue pas un engagement pro-occi

dental, mais comporte quand même un certain choix politique, à 
savoir une association avec l'Europe et pas avec l'URSS, et 

elle est, par ce fait, un événement de première importance. 

En ce qui concerne les liens culturels et spirituels, 

il est vrai que ces liens existent et qu'ils constituent un 

élément positif de l'association de ces pays avec l'Europe et 

entre eux, mais ils ne doivent pas être, à aucun prix, utilisés 

d'une manière à provoquer des soucis chez les Africains, 

qu'ils puissent être exploités pour une domination spirituelle 

de leur pays. Pour cette raison, les memb r es du Groupe doivent 

s'imposer l a plus grande discipline en séparant la politique de l , 

religion. L'association n'est pas un moyen pour missionner en 

Afrique,mais est un instrument vital pour la survie de l'Eu

rope et une affaire tout à fait poli tique. M. PEDINI. surt.out 

souli gne la nécessité pour les Européens d'adapter leur pensée 

au fait de l'indépendance de ces pays. 

5°) L'associ a tion et d'autres formes de coopération 

Etant donné que l'association se limite à l'aide écono

mi que et commerciale aux p ays associés, d'autres formes de 

coopération avec eux, à savoir des relations bila t érales entre 

des Etats membres et certains p ays africains ou la coopération 

dans les organisations mondiales, ne sont pas exclues par 

l'associ a tion. Voici une question de priorité: il ne f aut 

pas que les efforts bilatéraux des pays membres de la 

Communauté en Afrique ou . ailleurs aient l a priorité sur 

l'effort communautaire des européens. Au contraire, ils doivent 

être systématisés et harmonisés par la Communauté. 
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6°) Problèmes économiques 

M. MORO ainsi que d'autres orateurs soulignent le 

fait que les problèmes économiques africains sont dûs en g rande 

partie au fait que ces pays dépendent des recettes d'exporta

tion d'un ou de deux produits et que le problème de leur écono

mie ne peut pas ~tre résolu par des préférences tarifaires ou m~

me p a r des garanties de débouchés, parce que les capacités des 

p ays européens pour de tels produits sont limitées. Le problème 

fondamental est de diversifier leurs économies et de les in

dustrialiser. 

Cela ne veut pas dire que pour le moment notre premier 

souci ne doive pas ~tre l'augmentation de leurs débouchés et 

la stabilisation des prix pour leurs produits. La réduction ou 

l'abolition des taxes de consommation et l'intervention du fonds 

de développement pour la stabilisation des prix sont des mesu

res à envisager. Les moyens financiers et le rayon d'action du 

fonds de développement doivent ~tre élargis. Ce fonds doit 

~tre autorisé non seulement à faire des dons, mais aussi à 

donner des pr~ts. Un problème clef est le manque d'énergie 

dans ces pays; entre autre il faut utiliser les possibilités 

que l'énergie atomique peut y offrir. 

7°) Assistance ~, technigue 

La formation de cadres pour le développement de ces 

pays est un problème dont l'importance ne peut pas ~tre exagé

rée. Beaucoup d'orateurs en soulignent l'importance en faisant 

des suggestions à ce sujet. M. STORCH propose des relations 

directes entre des institutions européennes et africaines de 

caractère similaire, comme moyen utile. Mais l'action de la 

Communauté dans ce champ est limitée, et comme M. DUVIEUSART 

le souligne, toutes les discussions de Strasbourg doivent se 

baser sur le traité et sur les possibilités qui sont offertes 

à la Communauté par lui et ne pas parler de trop d'autres 

choses importantes quelles qu'elles soient. 
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II. Question de procédure 

Un grand nombre d'orateurs se sont aussi préoccupés 

du but de l a r éunion du Groupe, de la préparation et des buts 

de la Conférence de Strasbourg e t d' au tres problèmes. 

Pour M. RUBI NACCI, le but de la réunion du Groupe ~ . 

Stresa e s t s urtout de préparer les membres pour la Conférence de 

Strasbourg et de définir une attitude commune des démocrates-

. chrétiens. 

Le but de la Conf érence doit être 

\ 

- d'établir et de renforcer des liens humains entre les dépu-

tés europ é ens et africains 

- de procéder à un échange de vues entre députés africains et 

européens sur la continuation et les possibilités de l'asso

ci a tion pour assurer une meilleure compr éhension mutuelle 

- un effort de conciliation des intérêts a fricains et européens 

- surtout de demander aux gouvernement s africains et européens 

de maintenir ,de d évelopper l'associ a tion et de faire des 

recommandations à ce sujet. 

Plusieurs orat eurs ont f ait des remarques critiques 

concernant l a préparation de la Conférence de Strasbourg. On a 

exprimé le souci que les documents él aborés anticiperont déjà 

sur les décisions que la Conférence pourrait prendre et qu'une 

programmation trop minutieuse pourrai t donner l'impression ; .: 

~px Africains qu'on voul ait restreindre leurs possibilités 

d'action. 

A la suite d'une question de M. HAHN, le Président , 

précise que la manière de se présenter à Strasbourg ne serait 

pas comme député de telle ou telle nationalit é ou groupe poli

tique, mais comme représentant de la Communauté européenne, 
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aussi il faudrait éviter la création d'un bloc africain vis-à

vis d'un bloc européen. Il faut arriver à une conférence des 

représentants de plusieurs pays ou de plusieurs communautés, qui 
ne se confrontent pas, mais qui travaillent ensemble. 

Beaucoup d 'orateurs soulignent le rôle important que 

l ' Assemblée Parlementaire Européenne a ,joué sous la présidenc e 
de M. FURLER pour donner de la vie à l'association avec les 

pays africains, qui, au début de la Cornnunauté était une partie , 
négligée du traité. 

Enfin , plusieurs orateurs souhaitent que d'autres confé
rences du m@me genre aient lieu à l 'avenir. 

La séance est suspendue à 19 hE3ures. 

l' 
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Séance du Vendredi 9 Juin 

La séance est (re prise à 9 h.45 sous la présidence de 

M. POHER. 

MM . PEDINI et DUVIEUSART répondent aux interventions 

de l'après-midi précédente. Pour l'intervention de M. PEDINI 

voir annexe 4. 

A la demande du Président, le Groupe décide : 

- de ne pas adopter une résolution formelle à la fin de ses 

délibérations 

de ne tenir si possible aucune réunion formelle du Groupe 

pendant la conférence (à Strasbourg 

- d'essayer d'établir autant de contacts personnels que pos

sible avec les délé gués africains 

- de tenir au courant le Président et le Bureau du Groupe des 

événements et de leurs impressions pendant l a conférence 

- de demander aux orateurs appartenant au Groupe de tenir 

compte des délibérations de Stresa dans leurs interventions. 
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2:?:') Deuxième accélération du rythme du trai té 

~[ . BLAISSE, r apporteur, rappelle comme introduction 

<lue le Groupe Démocrate- Chrétien a soutenu, lors de la discus
sion de la première accélération en Mars 1960, le principe de 

l a simultanéité de la réalisation de l' uni ~n économi<lue euro
péenne dans tous les secteurs. --A son avis, ce principe doit 
être également observé en ce <lu i concerne ia deuxième accélé

ration. Il faut constater <lue les progrès vérs ' ul1è r union 
économique ont été fort différents dans les divers secteurs, 
dès que le Conseil des Mini s tres a décidé l' accélération. Les 

progrès ontété h:ie:ts en ce qui concerne la réduction des droits 
de douane et les éliminations d'autres restrictions du commer

ce entre les Etats membres dans le secteur industriel,. On a 
aussi fait un premi er pas v ers le tari f extérieur commun. 

Les progrès ont été moins satisfaisants dans le 
secteur de l'agriculture et dans d ' au tres sec t eurs concernant 

l'union économique. 

L 'orateur rappelle dans ce c ontexte les articles 
119 (égal ité de rémunération entre l e s travailleurs masculins 
et féminins) 85 et 86 (règles de concurrence et 74 et suivants 
(transports). 

L ' orateur regrette que la communication de la Com
mission de la CEE au Conseil, proposant la deuxième accéléra
tion, ne mentionne pas ces difficultés, mais se base seulement 
sur la situation conjoncturelle, qu i de l ' avi s de la Commission 
re nd même souhaitable un abaissement supplémentaire de 10 % 
des droits de douane à l a fin de l'année 1961, parce que celui
ci viendrait ,a;ppu~eT ' dans tous les :81tats membres l'évolution 

favorable de la conjoncture, et sera:i t souhaitable dans ses 
effets s tabilisat eurs sur les prix, d 'atténuer la tension qui 
se manifeste sur le marché de certains états membres. 
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En ce qui concerne la position des Etats membres vis

à vis de, cette proposition de la CEE, l'Allemagne semble être 

prête à se contenter d ' une accélération qui se limite au sec

teur douanier industriel, tandis que les autres pays membres 

demandent une combinaison de cette réduction des droits de 

douane avec d ' autres mesures susceptibles de développer l ' union 

économiqueo Ainsi la France, par exemple, insiste sur l'article 

119 et les Pays- Bas sur les progrès dans le secteur a gricoleo 

De l ' avis du rapporteur, il faut combiner une accélé

ration dans le secteur industriel et a gricole, mais il n'insis

te pas pour que des progrès du m@me ordre soient faits en 

m@me temps. D' après lui, il serait suffisant que les Etats 

membres donnent la preuve de leur volonté ferme de faire des 

progrès essentiels dans le secteur agricole, par exemple, p a r 

l ' adoption des propositions de la Commi s sion de la CEE concer

n ant les prélèvements pour certains produits agricoles. 

L ' or.ateur remarque que la date de l'entrée en 

vigueur de l a deuxième accélération proposée par la commission 

de la CEE, coïncide avec la fin de la première étape transi

toi r e suivant article 8 paragraphe 3 du trai t é: le passage de 

la première à la deuxième étape est conditionné par la 

constatation que l ' essentiel des objectifs spécifiquement 

fixés p a r le traité pour la première étape, a été effectivement 

atteint. 

Il fau drait faire des progrès, p a r exemple, surtout 

en ce qui concerne l'article 119 et les articles 85 et suivants. 

Pour que cette constatation puisse être faite p ar le Cons eil 

de Mini s tres avec bonne conscience, des pro grès sensibles 

doivent être faits dans ces secteurs sans égard à une accélé

ration éventuelle du traité. Si ces pro grès p euvent être ache

v és, on peut aussi décider la deu xième a ccélération, qui, de 

l ' avis du rapporteur, est désirabl e du point de vue politi qu e 

et économique. 
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A la discussi on qui a suivi, ont p articipé lY.IM.RICHARTS, 

LEEMANS, DUPONT, VAN DER PLOEG et SABATINI. Certains d 'entre 

eux ont insisté s u r l e point qu 'un certain nombre de condi

tions doivent être remplies avant d'un désarmement douanier 

supplémentaire dans tous les secteur~3 puisse avoi r lieu, comme 

- l'accélération de la politique agricole commune 

- la liberté d'établissement 

- la libre circulation des travailleurs, et 

- l'harmonisation de la politique sociale. 

D'autres ont fait remarquer qu ' une libre circulation 

des produits agricoles ne sera p ossible qu ' après l ' élimination 

des distorsions de concurrence et l'harmonisation des facteurs 

de production et des prix dans le secteur agricole . 

M. LEEMANS enfin a exprimé le souhait que l'on ne pose 

pas trop de préconditions avant qu e d ' autres progrès du marché 

commun ne puissent se réaliser. 

M. BLAISSE a résumé la discussion en s oulignant 

cette obs erv ation de M. LEEMANS, mais en insistant en m~me 

temp s s u r le fait que la sérieuse volonté de faire des progrès 

dans des secteurs encore manquants, doit être évidente. L'accé

lération mérite notre sympathie, mais des progrès doivent être 

réalisés dans tous les secteurs en m~me temps. 

Le Groupe 

- prend a cte des observations faites par les différents ora 

teurs 

décide de reprendre le sujet à la prochaine session de l'APE. 

La séance suspendue à 13 h.30 , est reprise à 17 heures 

sous la présidence de M. POHER. 
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3 0
) Les relations avec la Grande Bretagne 

En l'absence du rapporteur M. KOPF, M. BATTI STA 

introduit le su j et. Il est d'avis ~ue les discours officiels 

prononcés en Grande Bretagne, surtout par M. MacMillan et 

M. Heath ont démontré ~es difficultés ~ui s ' oppo s ent à une 

adhésion éve n tuelle de la Grande Bretagne au marché commun, 

à savoir : 

- l'agricùlture 

- le Commonwealth, et 

- l'EFTA. 

A son avis, l a Grande Bretagne est encore assez loin 

d' u ne telle décision, mais il est certai n ~u ' un rapprochement 

a eu lieu. Il est souhaitable ~ue la Grande Bretagne a dhère 

aux Six, mai s une révision profonde du traité de Rome n ' est 

pas en ~uesti on. Pa r une tel remaniement profond , l es Six ~. 

(' f e rai ent ce ~ue la Grande Bretagne a toujours désiré, à 

s avoir ne pas app li ~u e r le trai té . IJa Grande Bretagne n'est 

pas encore prête d'adhérer au marché c ommun ou même de mener 

des né gociations sérieuses dans ce but. L'orateur souligne 

~util a parlé en son nom personnel. 

:M. KOPF, ~ui entre-temp s est arrivé, prend la parole 

et r appelle d ' abord l ' attitude de l a Grande Bretagne vis- à-vis 

de l' Europe dans le pass é . Les discours de M. CHURCHILL à 

La Haye et à Zurich ont été un signal d ' espoir pour l'unifica

tion de l ' Europe immédiatement après la guerre. Il a demandé 

la fondation : des Etats Unis _ d' Europe. Le Conseil de l ' Eu

rope est ~- ", né ~ de cette ini tiati ve. Il n ' a pas donné satis

faction aux espoirs ~ui ont présidé à sa naissance. La Grande 

Bretagne s'est abstenue de fai r e p a rtie de la Communauté 

européenne à cause de ses relations spéciales avec le Common

wealth , ma is, sans doute, un changement dans son attitude 

peut être constaté dans l ' opinion publi ~ue ainsi ~u ' au gou 

vernement . 
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Le rapporteur examine ensuite les événements pendant 

la dernière session de l'UEO à Londres. Le document le plus 

important à son avis, était le rapport de M. 1MTTHEW, député 

conservateur. Ce rapport, qui a recownandé l'adhésion de la 

Grande Bretagne au marché commun sous quelques réserves, a 

été adopté par tous les députés angla:Ls de l' Assemblée de 

l'UEO sauf deux. L'orateur regrette que le discours de 

M. MACMILLAN à cette occasion, ait été peu positif. 

Ensuite il discute les difficultés qui s'opposent à 
une entrée de la Grande Bretagne dans le marché commun. Deux 

de ces obstacles, l'EFTA et aussi l'agriculture, ne lui sem

blent pas ~tre d'une nature fondamentale, l'obstacle le plus 

grave est le Commonwealth, tant du point de vue ang lais que 

du point de vue du rapporteur. Mais il constate qu'une discussion 

sérieuse a été entamée sur ce point pour trouver des solutions 

satisfaisantes. 

L'orateur est d'avis qu'il est difficile de savoir si 

les motifs des ang lais pour une adhésion au marché commun 

~ont plutôt un acte politique ou économique. D'après sa pre

mière impres s ion, il semble s'agir plutôt d'un acte politique, 

mais il faut se réserver un jugement final. Cette impression 

lui semble confirmée par les discours tenus à l'occasion de l'As

semblée de l'UEO, même par ceux, qui comme M. Denis HEALEY, 

s'opposent à une telle décision. La tendance de tous les dis

cours, sauf un, était pour une entrée de plein droit de la 

Grande Bretagne. On ne parle plus beaucoup d'une association 

éventuelle. 

Le rapporteur traite ensuite brièvement la question 

de la participation de la Grande Bretagne aux consultations 

politiques des Six. D'après lui, une telle participation doit 

être précédée : .~ ct 'une adhésion de la Grande Bretagne au 

marché commun, parce que ces consultations ne sont que la 

prolongation du traité dans la sphère politique. Pour lui, il 

est bien possible d'informer la Grande Bretagne dans le cadre 

de l'UEO des décisions prises par les Six. Il informe le 

Groupe qu'un rapport présenté à l'UEO a demandé des contacts 
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avec la Grande Bretagne dans le cadre de l ' UEO, et cela avant 

que l es Six ne se réunissent en conférence. 

la 
Enfin l' orateur ~abard.e~/quest:Lon des conséquences à 

tirer de ces développements. Il cons tate d ' abord qu'un chang e

ment a eu lieu, ensuite que la Communau té est ouverte, en re

grettant qu ' elle se soit limitée jusqu ' à maintenant aux six 

pay·s membres et que d ' autres pays européens importants soient 

restés en dehors. Par conséquent, si d ' autres pays européens ont 

la volonté ferme de participer de plei:n droit, l es Six devraient 

~tre préparés à tenir comp t e d'une telle demande. Si les 

traités sont intouchables quant au fond, certains aménag ement s 

sont p ossibles cep endant, m~me nécessaireso Une adhésion éven

tuelle doit tenir co mp te du caractère p oli tique de la Communau

té, qui n ' a pas enc ore trouvé sa forme définitive, mais qui est 

encore en voie de développement . L ' exécution du traité doit con

t i nuer s ans interruption ou retard, et le but final politique 

d 'é tablir les fondements d ' une uni on sans cesse plus étroite 

entre les peuples européens n e doit pas être mise en cau se par 

l ' adhésion de la Grande Bre t agne . 

A la discussion qui a s u ivi ont participé MM. SANTERO, 

RUBINACCI, MICARA , POHER, BATTISTA et PICCIONI. Les i dées qui 

ont été exp rimées p a r M. KOPF ont été partagées par l es autres 

orateurs, surtout sa conclusion suiv ant laquelle il faut aller 

en avant dans l ' esprit et dans l ' exécution des traités sans 

a ttendre une demande d ' adhési on de la Grande Bretagne. 

Certains orateurs ont exprimé plus de doute que 

M. KOPF en ce qui c oncerne le développement de l ' opinion pu

blique pour une adhési on, en An gleterre. Ils ont exprimé 

l ' opinion, qu ' il n ' est pas exclu que la Grand e Bretagne désire 

participer au marché commun pour y jouer îe:.l. premier r ôle ou 

bien p our arrêter le développeme nt ve rs l'unité poli tique eu

ropéenne. 
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Le Président demande ensuite de démontrer plus de 

confiance dans l'avenir de l'Europe. I l ne faut p a s croire que 

l' Angleterre va arr@ter le développement de l'union européenne, 

mais il faut insister pour qu'elle accepte ses règles de base. 

M. PICCIONI, comme d'ailleurs M. SANTERO, a enco r e 

un e fois pass é en revue les événements de l' Assemblée de l'UEO, 

et il exprime la profonde déception de tous ceux qui ont eu de 

grands espoirs ~' <eln un discours net de M. MACMILLAN, espoirs 

qui ont été vains. 

Mais, à son avis, il faut aussi comprendre qu'une 

adhésion éven tuelle de la Grande Bretagne sera une révolution 

de l'attitude politique de la Gr a nde Bretagne, qu'il appar

tient seulement à celle-ci de prendre une décision. Il ne 

sera p a s sage d'offrir des concession s ou de faire des pressions 

sur elle, mais de continuer l'intégration de l' Europe. Une 

telle p olitique la mettra à brève ou à longue échéance deva nt 

une décision. Pour le moment, il faut se contenter de p arler 

quasi en passant du problème de l' An gleterre, mais il ne faut 

pas énumérer les préconditions pour son accession. 

M. KOPF a bien tracé les limites du compromis possible, 

des aménag ements des traités pour tenir compte des problèmes 

du Commonwealth et d'autres sont bien possibles, mais le 

cara ctère de l'int égr a tion européenne ne doit pas @tre changé. 

Il faut abandonner tout pessimisme, p a rce que, comme le dit 

d'ailleurs M. MACMILLAN, l' Europe est en train de se former. 

Le Gro u pe : 

- a pprouve les conséquences tirées p a r le rapporteur 

- décide de faire connaître sa position le moment donné. 
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4°) La coopération politique entre les Etats membres de la 

Communauté Economique Européenne 

M. BATTI STA introduit le sujet en soulignant encore 

une fois les trois prOblèmes qui sont discutés dans cette 
connexion : 

- la coopération politique telle qu'elle est proposée par 

le Général de Gaulle, qui d'ailleurs est le seul plan 
de politique existant en ce moment 

- le développement des Communautés, et surtout les questi ons 
de la fusion des exécutifs et des élections au suffrage 
universel de l'APE 

la f ondation d'une université européenne et la coopération 
culturelle entre les Etats membres. 

Il regrette que le débat sur un sujet si important 

soit prévu pour le dernier jour d'une session qui durera deux 

semaines, et où beaucoup d'absences sont à craindre. 

A la discussion participent ~m. SANTERO, RUBINACCI, 
CARBONI, POHER et PICCIONI. 

MM . SANTERO et RUBINACCI demandent d'adopter une 

brève résolution pour faire pression sur les gouvernements, 

afin que ceux-ci prennent des décisions sur la coopération 
politique dans un très proche avenir et qu'ils n'ajournent 
pas encore une fois la conférence Il au sopunet européen Il 

prévue pour Juillet. 

M. SANTERO se prononce pour la création d'un secréta

riat permanent. Pour lui le secrétariat du Conseil 
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existant ne suffit pas, parce que les chefs de gouvernements 

vont traiter des questions en dehors des traités existantso 

M. CARBONI demande la part:Lcipation d es exécutifs 

à l a gestion d'une université européenne. 

M. POHER, en tant que délégué français, exprime 

l'idée que le Gouvernement françai s est plus enclin à accep

ter les élections de l ' APE au suffrage universel que la fusion 

des exécutifs p our arriver à la c oopération politique souhaitée. 

Pour lui, il faut aus si poser le problème de l ' élargissement 

des compétences d ' une telle assemblée. 

Il ajoute qu ' à cause d 'un pays de la communauté, les 

espoirs p our la création d ' un marché c ommun agricol e n 'ont 

pas été remplis. Les cultivateurs français, qui se sont battus 

p our l'adopti on du traité CEE, sont maintenant "l'objet d 'une 

p ropagande anti- européenne qui leur dit qu ' ils ont été déçus 

de fonder l eurs espoirs sur l ' Europe .. Il faut que le marché 

commun fasse des progrès aussi dans ee domaine. 

M. PI CCIONI demande un examen a pprofondi des pro

blèmes européens. Avant de prendre des positions, il faut 

voir les pers pectives à longu e échéance, et ne pas se contenter 

des questions institutionnelles. 

Le Groupe 

- se prononce pour un débat s u r la coopération politi que et 

le développement des communau tés ~;pendant la procha i ne ses

sion 

- regrette qu 'il n ' ét ait pas pos s i ble de trouver une date 
plus convenable pour celui- ci 

... /0 .. 
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confirme sa volonté de voir réaliser des progrès à la fois 
dans le domaine de la coopération politique et dans le 

développement de l a Communauté par la réalisation des élec- , 
semblee 

tions au suffrage direct, l'élargissementdÈrs -puuvoirs de l'As -
et la fusion des exécuti fs, et 

- souhaite une coopération culturelle plus étroite entre les 
Etats membres et surtout la création d'une université euro

péenne en tenant compte de l'article 9 du traité Euratom. 

La réunion est levée à 18 h. 45. 

Le Président Pour e Secrétariat 

(Al ain Poher) ( Carl-Otto Lenz) 
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Résumé de l'exposé de M. }JEDINI 

sur les aspects politiques de l'association 

avec les pays africains. 

Annexe 1 

M. PEDINI relève d'abord que le document de travail 

préparé par M. SCHEEL sur les cri tère~3 et les obj ec tifs de 

l'association, souligne l'association même dans ses nouveaux 

aspects, tant du point de fue formel que du point de vue subs

tantiel. 

Du point de vue formel, le document contient la propo

sition de l'évolution de l'association en termes paritaires. 

Du point de vue substantiel, les rapports des pays européens 

avec les Etats africains s'expriment Bn trois formes : 

a) multilatéralisme 

b) bilatéralisme 

c) régionalisme. 

Tout en tenant compte de la préférence des pays euro

péens pour l es r apports bilatéraux, lB rédacteur du document 

se préoccupe de donner aux rapports d'association une expression 

d'organisation rég ionale, dans laquelle les rapports bilatéraux 

existants peuvent trouver une systémation positive, cela v eut 

dire que sur le plan institutionnel est introduite une forme de 

régionalisme en harmonie avec les formes existant maintenant. 

Le rapport d'associ a tion s'articule en deux fonctions 

essentielles: d'une part l'assistancB économique - technique 

et commercial e - dans le cadre du régime des matières premières 

et des préférences, d'autre p art l'association est entendue 

en tant que " status " juridique et réservée aux pays ex-colo

niaux. Mais le problème se pose de savoir si nous voulons 

faire de l'association une institution collatérale à la 
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Communauté Economique Européenne et en même temps objectivement 

valable en soi-même pour l'étendre à d'autres régions du monde. 

M. PEDINI exprime le voeu que la Conférence de Stras

bourg étudie le problème dans ses aspects institutionn~ement 

généraux. 

En ce qui concerne le document de travail rédigé par 

M. VAN DER GOES VAN NATERS sur les formes politiques et insti

tutionnelles de coopération entre les pays de la Communauté 

Economique et les Etats africains et de Madagascar, M. PEDINI 

affirme que du point de vue de la recherche d'ordre psycholo

gique et culturel, le document a une certaine valeur, surtout 

en ce qui concerne l'exposé des motifs capables d'atteindre 

le but de la collaboration la plus active avec les nouveaux 

pays de l'Afrique. 

M. PEDINI ensuite expose quelques considérations d'or

dre politique, à savoir: 

1°) Les Européens devraient réadapter leur attitude mentale 

et psychologique vis-à-vis de la nouvelle réalité africaine, 

s'ils veulent que le rapport d'association ne demeure pas une 

manifestation de néocolonialisme, qU'il soit au contraire une 

institution juridique qui devrait contribuer positivement à 

recréer des liens étroits entre les partenaires. 

2°) Il est vrai qu'il y a objectivement des motifs d'ordre 

économique qui poussent les européens vers l' Afrique (Sahara -

matières premières), mais il y a surtout des raisons politiques 

qui poussent l'Europe vers l'Afrique, et il ne suffit pas de 

les cacher. 

3°) L'opinion publique européenne doit considérer le neu-

tralisme africain pour ce qu'il est vraiment et pour ce qu'il 

représente maintenant dans le monde; les européens devraient 

abandonner l'ancien schéma qui considÊ~re encore le neutralisme 

africain négatif du point de vue de la sécurité des démocrates 

et de l'équilibre du monde. 
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En réalité il y a une graduation du neutralisme 

différent selon les pays, cependant dans tous les nouveaux 

pays africains est clairement manifestée la volonté de rendre 

actif leur neutralisme, qui, en effet, présente des aspects 

positifs. Le neutralisme en Afrique n'est pas encore une 

attitude anti-occidentale, mais la recherche d'une fonction 

propre, autonome e_t ·, l'expression sur le plan politique d'un 

sentiment de l'indépendance et de la différence entre leurs 

cultures et l a nôtre. 

Par cette considération, M. PEDINI invite les euro

péens à donner du crédit à ce type de neutralisme, car il 

estime très dangereux une attitude d'alterna tive, c'est-à-dire 

avec nous ou contre nous. 

4°) Après avoir rappelé que même l' égl ise dernièrement 

a adopté une attitude de compréhension sinon complètement 

positive à leur égard, M. PEDINI invite le Groupe à se faire 

porte-parole pour abandonner les réserves mentales et politi

ques eues jusqu'à maintenant sur le neutralisme. 

Même le problème des rapports avec la Guinée devrait 

être examiné avec confiance, car tout est en mouvement en Afri

que, à tous les niveaux politique, éc:onomique, social, cultu

rel etc. 

5°) L'orateur relève ensuite que le climat psychologique 

envers les européens a positivement changé, la pression et 

la pénétration soviétiques ont déjà clàirement manifesté 

leurs intentions ouvertement politiques, qui ne répondent pas 

aux attentes des africains. Le développement pourrait favoriser 

une relance de la présence européenne, si les européens ont 

le courag e d'accepter les nouvelles et actuelles réalités 

africaines. 
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6°) Il Y a une différence entre l'Afrique arabe et 

l' Afrique noire, une différence de culture, d'histoire, de 

psychologie. Le problème se pose pour nos@uvernements d'adopter 

des politiques différentes envers les deux Afriques. 

7°) Le rapporteur est d'avis que l'association est o ppor-

tune et positivement valable, si les européens, en accord 

avec les africains, qui d'ailleurs le souhaitent, ont la capa

cité d'encadrer l'association même dans une conception commu

nautaire. S'il est vrai que quelques pays européens trouvent 

encore certaines difficultés auprès des nouveaux peuples afri

cains, il est en même temps vrai que ces pays sont présents en 

Afrique par la langue et la culture qu'ils ont données à 

l' Afrique, et qui encore aujourd'hui sont les seuls éléments 

capables de créer une cohésion entre les peuples qui en ont 

bénéficié. 

Avant de poser la question s'il y a une politique de 

l'association, il faut se convaincre que les nouveaux pays 

africains ont des droits communs et s'engagent pour des initia

tives communes, tout en laissant de côté les initiatives parti

culières. Ces pays là sont caractéris:és dans leur ensemble par 

a) une préoccupation de s'organiser dans un cadre d'économie 

dirigiste 

b) une recherche d'une soi-disant voie africaine de socialisme 

conçu en tant qu'humanitarisme et développement des valeurs 

spirituelles de la personne humaine 

c) d'une préoccupation de s'ouvrir au progrès moderne sans 

compromettre le patrimoine de leurs traditions. De ce point de 

vue ci Israël demeure pour eux comme l'expression d'un modernisme 

étroitement lié à la tradition spirituelle de ce peuple. 

En conclusion, M. PEDINI souhaite que l'association 

soit purifiée de toute réserve d'orde économique de conserva

tion, de privilège, d'exclusivisme, mais soit ouverte pour 

représenter un institut juridique objectivement valable, ca

pable d'interprêter le " nouveau" et le " positif" des jeunes 

pays africains. La présence de l'Europe à travers la formule 
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communautaire doit signifier une confiance dans les valeurs 

morales, civiles et traditionnelles de notre civilisation, et 

en même temps une expression de la pensée (économique et sociale) 

la plus moderne. 
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Annexe 2 

Résumé de l'exposé de M. DUVIEUSART 

sur les aspects économiques de l'association 

M. DUVIEUSART considère que le but des journées d'études 

de Stresa est d'assurer que les Démocrates-Chrétiens constitue

ront une unité à la Conférence interparlementaire de Strasbourg, 

et aussi dans les parlements en ce qui concerne les problèmes 

de l'association entre les membres de la communauté et certains 

pays africains et malgaches. C'est, dit M. DUVIEUSART, une de 

nos missions principales de rapporter dans nos parlements 

l' é cho de nos délibérations communautaires de Strasbourg, nous 

devons bien plus transporter, me semble-t-il, notre mentalité 

communautaire dans nos parlements nationaux, que notre mentalité 

nationale à l' Assemblé e de Strasbourg. 

Selon M. DUVIEUSART, nous sommes pris entre deux bu

toirs ou deux pôles: l'universalisme qui marque l'approche 

de tous les problèmes économiques, sociaux et politiques et le 

p articularisme, le régionalisme des solutions concrètes. Quand 

nous faisons une association avec un certain nombre de pays 

africains, on peut se demander si nous ne limitons pas abusi

vemen t notre optique, s'_il n' y a pas d'au tres pays en voie de 

développement dans l' Afrique et dans les autres continents, 

notamment en Amérique latine. Il y a un juste équilibre à 

prendre entre ces deux optiques, tous les problèmes se posent 

à l'échelon mondial. Nous pouvons cependant avoir la conscience 

parfaitement à l'aise puisque nous entreprenons une réalisation 

régionale, c'est-à-dire ce que nous faisons en Afrique notam

ment, parce que c'est avec des coordinations d'interventions ré

gionales dans une optique universelle que nous pouvons faire 

vraiment quelque chose de pratique. Nous avons l'obligation 

d'aborder le problème de notre association avec les seize 

pays africains et malgaches qui ont été plus ou moins unis à 

nous jusqu'à maintenant. Cette attitude s'impose d'autant 

plus que deux événements importants ont failli ou auraient 

pu exposer la quatrième partie du traité de Rome à s'évanouir: 
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- l'avènement de toutes les nations africaines à l'indépen

dance, c'est-à-dire la disparition des relations spéciales 

que certains pays entretenaient avec la France, l'Italie, 

les Pays-Bas ou la Belgique 

- le fait que la convention d'application de la Ive partie 

du Traité n'a été faite que pour 5 ans et expire en 1962. 

Il faudrait donc que d'une pa rt les pays de l'associa

tion devenus indépendants expriment librement leur volonté de 

maintenir une association et que de leur côté les 6 pays memlires 

maintiennent leur volonté de conserver une substance réelle et 

m~me d'augmenter la s ubstance réelle qu'avait la Ive partie du 

Traité et sa convention d'application. En toute objectivité, 

on peut dire que l' Assemblée en attribuant une très grande im

portance à la IVo partie du Traité, en a assuré la conservation. 

Les missions en Afrique ont éclairé en temps voulu l' Assemblée 

sur ce qu 'était la façon de voir des Africains . Il a été cons

taté : 

- que les Africains étaient tr è s peu informés de l'action 

européenne et de l'association euro-africaine 

- qu'il était nécessaire de passer à une formule d'association 

comprenant les membres de la Communauté d'une :part e t les 

Etats africains d'autre part sur la base d'égalité. 

L ' Assemblée Parlementaire Européenne ne pourra pas 

prendre des eng agements, mais l'idée suggérée par l'Assemblée 

d'une conférence interg ouvernementale prend corps et cela grâce 

à une demande de certains états africains, qui ont repris l'idée 

e t fait savoir au Cons eil de Ministres qu'ils désirerai ent avoir 

de telles confé rences. Suivant l'exemple de l' Assemblée Parle

mentaire Européenne, des représentants permanents africains et 

européens ont, la semaine dernière, tenu à Bruxelles une pre

mière réunion de laquelle le Groupe a été informé par le Prési

dent et M. BATTISTA. Les délégués africains ont décidé qu'ils 

allaient tenir, en Juillet, une seconde réunion préparatoire. 

La difficulté à Strasbourg sera que nous ne pouvons pas promettre 
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pour les gouvernements et ~ue nous ne pouvons pas nous engager, 

mais cela ne peut pas vouloir dire ~ue nous nous retirerons 

derrière notre irresponsabilité. Le problème n'est pas seulement 

de savoir si nous allons assurer un d éveloppement aux seize pays, 

mais de savoir si nOUE i1'allons pas par notre inaction ou l'échec 

de nos actions, les conduire à un effondrement ~ui pourrait être 

catastrophi~ue. La solidarité des pays en tutelle vis-à-vis des 

pays tutélaires était jus~u'à ces derniers temps très grande, 

surtout pour leurs exportations. Elle r ésultait de deux natures 

de faveurs spéciales : les protectiom:1 tarifaires et une soli

darit é commerciale. Si donc un soutien communautaire n e se substi

tue pas aux solidarités nationales, nous allons assister à un 

effondrement de l'économie des pays en ~uestion. Il s'agit de 

savoir si en mettant en prati~ue l'interdiction de mesures 

discriminatoires dans les 6 pays européens, nous n'allons pas 

laisser se réaliser l'effondrement des pays ~ue soi-disant nous 

protégeons. Il faut chercher une solution à ce problème. Le 

Traité de Rome l'avait recherchée dans deux voies principales: 

la protection tarifaire et l a protection commerciale, dans sa 

forme extérieure, il est très généreux pour les Etats Africains. 

La protection tarifaire ~ue nous proposons aux états 

africains, c'est de mettre un certain droit sur certains produits 

tropicaux dans notre tarif extérieur. Cette protection cependant 

s'est avérée de f a ible effet, d' abord p arce ~u'elle est souvent 

compensée par des taxes à l a consommat ion, ~ui lui enlèvent son 

cara ctère préférentiel, et aussi préc i sément parce ~ue c'est 

cette protection tarifaire ~ui donne lieu au maximum de criti~ues 

au GATT e t dans les autres conf érences avec les états tiers. 

Cette préférence ne doit pas léser des droits ac~uis, des 

droits l égitimes, ne doit pa s empêcher le courant mondial de 

se produire. Il f aut donc négocier les modalités d'application 

de cette protection tarifaire, mais CE~ n'est pas avec cela ~ue 

nous allons soutenir les pays a f ricains ~ui nous sont associés. 

La protection dans le domain e économique et commercial 

a é té réalisée par l'Italie au profit de la Somalie d'une façon 
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quasi totale et par la France. Il fau t remédier à la dégrada
tion progressive et continue des prix mondiaux des produits tropi
c aux en créant une espèce de réassurance des caisses de stabi
lisation qui existent, et il semble que cela puisse @tre un des 
modes d'intervention opportun du nouveau fonds qui devra @tre 
constitué à l'expiration des 5 ans. Quand on renouvellera la 

convention d'association, il faudra refaire le difficile tra

vail de partage des charges entre les associés; l'impératif 
global c'est qu'il faudra que l'on cotise plus car le fonds 
devra probablement @trë plus important qu'il ne l'était. Le 

rapporteur sur le problème du fonds, 1~. PEYREFITTE, a attiré 

l'attention sur le fait qu'il est actuellement géré unilatérale

ment par les Européens et que ce système ne pourra @tre maintenu. 

Nous avons tout intér@t à rendre les Africains solidaires 
et à nous r é jouir notamment qu'à la Conférence de Yaoundé, ils 

semblent bien s'@tre engagé s dans la voie de la création d'une 
certaine solidar ité entre eux. La premi ère m&~fication à appor

ter au fonds, c'est de le renouveler, de changer son fonction

nement, c'est-à-dire de le faire bilatéral. Tout cela entraîne 
l'examen des réformes institutionnelles, pour lesquelles nous 

devons avoir des idées bien claires, les Africains doivent en
trer dans nos délibérations, mais pas à l'échelon de la Commu
nauté, à l'échelon de l'association. Il semble qu'à l'avenir le 
fonds doive intervenir non seulement à fonds perdu, mais égale

ment à titre de prêt dans certaines conditions, à très longs 

termes et à des taux d'intér@ts très bas et, suggère M. PEYRE

FITTE dans son rapport, dans le cadre de la stabilisation des 
cours. Et M. DUVIEUSART de conclure : vous ne ferez pas de 
réformes institutionnelles si vous n'avez pas rénové l'action 

économique, vous ne ferez pas une bonne action économique si 

vous ne mettez pas bien au point les réformes institutionnelles. 

Vous ne ferez ni l'un ni l'autre si vous ne faites pas l'assis
tance technique, si vous n'avez pas des moyens assez larges et 

cela nous ramène au fonds. Par conséquent prenez le problème où 

vous voulez, prenez le dans le document de M. PEDINI, dans 
celui de M. PEYREFITTE, dans le mien, dans celui de M. VAN DER 

GOES VAN NATERS, évidemment il faut bien diviser, voir clair, 

mais pour finir cela se ramène essentiellement à une compréhensio 
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politique de l a nécessité dans laquelle nous sommes, non pas pour 

des raisons nég atives, pour combattre le communisme etc. mais 

parce que si nous voulons exister dans le monde, nous devons 

donner à notre régime économique et social une possibilité de 

résoudre les problèmes cruciaux des pays que nous appelons en 

voie de développement. 
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Annexe 3 

Intervention de M. PICCIONI 

sur le débat concernant les aspects 

politiques de l'association 

M. PICCIONI exprime son hésitation à prendre la parole 

sur le sujet en discussion, car il n'a pas participé au voyage 

en Afrique, ni à la rédaction du document de travail. 

Après avoir affirmé que la Conférence de Strasbourg, à 

son avis, revêt une importance délicate, ~l exprime l'avis 

de laisser libre cours au déroulement de la Conférence m~me 

sans chercher à la canaliser ou à la prédéterminer en ce sens 

que la Conférence terminera avec une solennelle affirmation de 

principe en matière d'association des Etats libres africains à 
la Communauté Européenne, ou terminera dans un dialogue presque 

toujours maintenu dans une tonalité européenne. Mais dans ce 

dernier cas, la Conférence sera une initiative qui témoignera 

des bonne intentions de l'Europe, sans faire accomplir des pas 

en avant au développement et à la systémation des rapports 

entre l ' Europe et l'Afrique. 

Une autre raison de son hésitation est représentée 

par l'atmosphère de certaines interventions pendant la discus

sion. Il constate une grande timidité de notre part à cause de 

la crainte des réactions éventuelles des amis africains. Il 

fau~rait avoir le courage de reconnaî.tre que l'Assemblée Par

lementaire Européenne est un organismE~ poli tique, l' activi té du 

marché commun est un reflet politique notoire, et la décision de 

l'Assemblée Parlementaire Européenne d'établir un complexe de 

rapports plus humains, plus dignes, plus efficaces vers le 

monde africain en voie de développement, est un acte poli ti·~il·~· .. .. ';/ 

Il ne faut pas se créer des illusions et penser qu'il y ait 

quelqu'un qui croit en notre action vers les africains comme 

à un mouvement, à une attitude spiritualiste ou à une attitude 
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de missonnariat politique.Il faut li~lider une conception pareille 

et s ~ e convaincre que la Conférence dE~ Strasbourg est une confé

rence politique, que l'attitude des six pays européens est po

litique et que les africains arriveront à Strasbourg avec des 

dispositions politiques. Pour ces raisons, il souhaite rester 

au niveau des finalités, de la fonctionnalité, de l'essentialité 

de notre tâche politique d'assemblée parlementaire. Les 4 docu

ments, à son avis, sont inspirés par ce but essentiel. Ils 

devront être soutenus, expliqués, débattus. Le scrupule de ne pas 

manifester de notre part les directives qui sont à la base de 

l'association, lui semble un peu excessif, car accepter l'asso

ciation présuppose même d'accepter les engagements politiques 

qui y sont contenus. Il faut défendre à tout prix les intérêts 

économiques de la Communauté pour éviter d'endommager les efforts 

que les Six ont accomplis jusqu'à maintenant. Il faut même éviter 

de cacher les différentes conceptions entre l'Europe et l' Afrique. 

Cela n'est pas un jug ement négatif de valeur, mais seulement 

tenir compte de la réalité spécifique des européens aussi bien 

que des africains. 

M. PICCIONI ne cache pas la préoccupation de savoir 

comment se clôturera la conférence. Il souhaite une conclusion 

positive du point de vue politique et du point de vue euro-afri

cain. Il exprime encore une fois la délicatesse de la position 

dans laquelle se trouvent les européens, leur rencontre acquiert 

une importance historique; la question est de savoir si l'on 

trouve un point d'évolution entre l'effort de civilisation que 

vise l'Europe en accord avec la progressive évolution et éléva

tion des peuples africains. Il faut rester à leurs côtés en abso

lu et réciproque respect de la convergence du développement commUI 

qui est d'ailleurs le développement dE~ la civilisation humaine. 
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Annexe 4 

Réponse de M. PEDINI 

sur les aspects politiques de l'association 

D'abord l'orateur exprime le voeu qu'à Strasbourg le 

travail soit mieux organisé qu'à Bonn où un certain esprit néga

tif, pas imputable à la mauvaise volonté des africains ou des 

européens, voulait adopter une étrange méthode de procédure 

qui prévoyait toutes les choses minute par minute et cherchait 

de préconstituer les programmes dans une forme excessivement 

serrée. Il faut donc éviter de donner aux africains l'impression 

qu'ils n'auront pas la liberté d'action. 

Selon le rapporteur, l'élément primaire à Strasbourg 

est le problème institutionnel, c'est-à-dire la décision de faire 

ou de ne pas faire la nouvelle association. Ensuite il yale 

problème des formes à donner à l'association mOme (conseil 

institutionnalisé, conférence à caractère permanent, secrétariat, 

échanges diplomatiques etc.). Voilà le cadré institutionnel dans 

lequel placer ensuite tous les autres problèmes. Selon M. PEDINI, 

il est plus important d'arriver à exprimer une idée claire sur 

ces arguments que sur tous les autres problèmes de caractère 

économique ou culturel ou de l'assistance technique. 

Ceci dit, le rapporteur indiqu e en synthèse les trois 

points sur lesquels les interventions ont exprimé un accord, à 

savoir : 

1 0
) le phénomène africain est complexe et présente des aspects 

qui devraient être a pprofondis 

2 0
) de la part de l'Europe on demande un effort pour atteindre 

des rapports communautaires vis-à-vis desquels les rapports bi

latéraux demeurent insuffisants 



(. 

- 2 -

3°) si le rapport d'association doit évoluer, cela devrait 

s'accomplir dans une forme" organique" en tenant compte de 

tous les aspects de la collaboration économique, culturelle et 

financière. 

Les points qui devront être l'objet d'une discussion 

ultérieure, sont les suivants: 

1°) Est-ce qu'il faut donner ou non une signification poli-

tique au rapport d'association? M. PEDINI répond oui, car le 

caractère politique est dans le fait même que les africains sont 

déjà venus à Rome et à Bonn et ont accepté de venir à Stras

bourg. C'est déjà un choix de leur part. L'Europe devrait par 

conséquent accepter la nouvelle réalité des jeunes pays africains 

et considérer leur position neutraliste pour ce qu'elle repré

sente vraiment. 

2°) Problèmes des contacts avec les forces africaines qui 

ont une inspiration chrétienne. 

3°) L'attitude vis-à-vis dti " socialisme"africain. 

4°) Est-ce que l'association devrait être conçue en tant 

qu'organisation ouverte ou non? 

5°) Le problème des tarifs préférentiels devrait être 

considéré avec prudence pour éviter d'endommager certains pays 

africains. 

En considérant la difficulté de répondre à l'unanimité 

à tous les points qui n'ont pas obtenu un accord préalable de la 

part des membres présents à Stresa, le rapporteur PEDINI propose 

de limiter les décisions à l'évaluation sur l'aspect purement 

institutionnel, et la nécessité de préparer le Groupe à la 

discussion de caractère économique et culturel, pour être en 

mesure de donner des indications aux gouvernements respectifs. 
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La séance est ouverte à 15 h.15 . 

Le Président, après avoir salué les invités d ' honneur 

représentant les groupes démocrates-chrétiens des différents Par
lements nationaux des Six, présente l'ordre du jour <lu i sera 
discuté au cours de la réunion, à savoir : 

1°) présentation des invités aux membres du Groupe 

2°) le point des travaux de l a Commissi on oliti<lue sur la 
Conférence de l' Assembl ée Parlementaire Européenne avec 
les Parlements d ' Etats Afric ains et de Mada~ascar . 

Le Président exprime au nom du Groupe le désir de voir 
toujours plus étroits les liens entre les groupes politi<lues 

nationaux et le Groupe Démocrate- Chrétien de l ' Assemblée Parlemen· 
taire. 

M. BATTISTA introduit le projet de proposition de recom 

mandation présenté par MM. HAN.m~DOU ALIM et VAN DER GOES VAN 
NATERS à la Commission politi<lue et institutionnelle en leur 

<lualité de rapporteurs (voir en annexe Document CEAM/34/61) 

Après la lecture du document, M. BATTISTA informe 

<lu ' un p aragr aphe a été ajouté par les deux rapporteurs, para
graphe <lui n ' est pas contenu dans le texte du document, par 

le <luel les représentants africains et malgaches sont invi tés à 

nommer un de leurs représentants auprès de la Communauté à 

Bruxelles, ainsi <lue l es Communautés devraient le faire auprès 

des Par ements africains et malgache . 

Le Président, a lors <lue tous les invités sont arrivés 

dans la salle, proc ède à la présentat ion des représentants 
d ' honneur dans l ' ordre suivant 
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M. LEFERE 

annonce qu'il a reçu une lettre de M. GUI et salue 

M. ZELIOLI LANZINI, Vice-Président du Sénat Italien 

Mme. de RI EMAECKER-LEGOT (Belgique) 

M. BERGHUI S (Pays-Bas) 

M. DIEPENHORST " 

M. ROOSJEN " 

M. KOPF représentant l' Allemagne 

Les Présidents DOREY et MONT (France) 

M. LAWRENCE , jeune Démocrate-Chrétien, anc~en membre du 
Comité Economique et Social français 

M. KULAKOWSKI représentant les Syndicats Chrétiens 

M. GEBHARDT de l'UIJDC 

M. GROS Syndicat allemand 

M. LOHERT ( NEI) 

M. FAVRE collaborateur de M. KULAKOWSKI 

Mme. BADENES (NEI, Paris) 

M. BERGHUIS , au nom de tous les invités d'honne ur, 
remercie le Président et le Groupe de l'initiative prise de 

réunir à Strasbourg l es parlementaires européens e t les respon
sables des groupes Démocrates-Chrétiens des parlements nationaux 

qui travaillent au niveau international. 

Il se f élicite de l'initiative prise par l' Assembl ée, 
relative à l a Conférence avec les Africains et il souhaite que 
le travail commencé soit continué de la même manière dans un 

esprit de solidarité mutuelle. 

. .. / .... 
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M. VAN CAMPEN pose au Président BATTISTA plusieurs 

questions concernant la composition et le fonctionnement du 

Conseil d'association, et notamment la collaboration de celui

ci avec les institutions euro-africaines- à créer sur le plan 

parlementaire. 

M. KOPF fait remarquer: 

- que, lorsque l'on dit que la nouvelle association dont la 

durée doit É3tre illimitée, doit avoir pour tous les Etats 

africains un caractère ouvert pour éviter qu'un Etat appar

tienne en mÉ3me temps à deux ensembles économiques, cela de

vrait signifier qu'un Etat africain ne pourrait ~tre associé 

s' i l a ppartenait au groupe soviétique, mais ne devrait pas 

s'appliquer aux Etats faisant partie du Commonwealth au cas 

d'une adhésion de la Grande-Bretagne et des Etats du Common

wealth; 

qu'il n'est pas opportun de parler de durée" illimitée" si 

l'on pense notamment au cas d'un Etat africa,in lié politique

ment à un Etat communiste ; 

qu'il s e rait peut-É3tre préférable de ne réunir une Conférence 

africaine que tous les deux ans et de prévoir chaque année une 

réunion moins importante sur une base paritaire. 

M. PEDINI ainsi que M. KOPF expriment leur perplexité 

concernant le principe mentionné dans le document de défendre 

la participation à deux organisations économiques différentes. 

D'aprè s lui, il faudrait ne pas préciser catégoriquement le 

problème des rencontres périodiques au sein de la nouvelle asso

ciation. 

Il pose à M. BATTISTA la question de savoir si dans la 

première partie du document on ne pourra it pas accentuer le prin

cipe que l'association devrait s'appuyer sur la solidarité et 

sur les valeurs civiques essentielles en dehors de toute condi 

tion politique à demander préalablement aux amis africains. Il 

faudrait donc non pas poser des conditions politiques, mais accen

tuer l'aspect d'une convergence communEl de certains idéaux mé

taphysiques communs (valeur de la liberté et de la personne humaine 

... / .... 
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M. LAWRENOE préfère pourtant que si des amendements 

doivent être dé pos é s, ils ne le soient pas sous forme d'amen

dement écrit, mais sous forme de qu e stion posée pour expliquer 

l e texte, car il faut évite~~bute question de suscep tibilité. 

M. BATTI STA pré cise que le document n'est pas encore 

a dopté par la Oommission, et que,éventuellement, au sein de 

celle-ci, il pou r rait s'eng ager en tenant comp te des observa

tions pr é sentées au sein du Groupe . 

La sé ance est levé e à 16 h 15. 

Le Pr é sident le Secrétariat 

( Alain Poher) ( Oarl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 15 h.30. 

Le Président souhaite tout d'abord la bienvenue à 

M. K.J. HAHN, Secrétaire Général du Centre International 

Démocrate-Chrétien d'Etudes et de Do cumentation, qui, avant 
de se rendre au Comité Directeur des NEI, est venu assister 

à la réunion d'information du Groupe. 

Le Président ensuite souligne l'intérêt que présentent 

lles contacts entre le Groupe Démocrate-Chrétien de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne et les Présidents des groupes Démo

crates-Chrétiens des parlements nationaux, les problèmes eu
ropéens étant souvent un peu méconnus dans les parlements 

nationaux. 

Le Président enfin remercie les représentants des 
délégations africaines présents à la réunion et souligne 

l'intérêt qu'il y a à conserver les contacts entamés à l'occa
sion de la Conférence. 

1°) Problèmes africains 

Le Président prie M. LEEMANS de faire un bref exposé 

sur les travaux de la Commission du fonds de développement. 

M. LEEMANS indique que la discussion au sein de la 
Commission a été de nature toute théorique. Les Africains, de 

leur côté, ont insisté sur le problème de l a participation à 

la gesti on du fond.s, ma.is n'ont pas ,exprimé clairement si 
dev;alt 

cette participation 7s' étendre- à la gestion du fonds ou si elle dl 

.val t avoir le caractère d'une participation générale à la 

direction de la CEE. M. LEEMANS met enfin le Groupe en garde 

contre la démagogie socialiste, et souhaite que pour y mettre 
fin l'on aboutisse dans une résolution à un engagemen t concret 

<s"trl'accélération de l'aide aux Africains . -
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A l'issue de l'exposé de M. LEEMANS, le Président 

donne la parole à un invité du Groupe M. GARCIA, Secrétaire 

Général de l'Assemblée Nationale du Togo. 

M. GARCIA souligne le fait qu'une majorité de parle

mentaires africains ignore complètement le mécanisme des insti

tutions européennes. A son avis, toute discussion tant juridique 

que technique doit être a priori écartée. Mieux vaut se limiter 

à des points précis qu'ils connaiss Le.ht. " les investissements 

du FEDOM, par exemple, sinon les Africains risquent d'~tre 

déçus. 

Comme M. LEEMANS, M. GARCIA conclut à la nécessité 

de faire une recommandation sur des problème s concrets. Il met 

en garde enfin contre l'idée de créer des institutions nouvelles 

empiriques pendant la période transitoire. 

M. ' MICARA reconnait qU'il existe sans doute deux élé

ments négatifs : l'ig norance des Afri,cains à l'égard des pro

blèmes techniques et la démagogie socialiste, mais souhaite 

surtout que, par son silence, l'Assemblée n'avalise pas TIes 

illusions trop optimistes des Africains, qui, dans une certaine 

mesure, pensent que leurs produits seront désormais achetés 

par nous au double du prix mondial, et que nos produits leur 

seront vendus à la moitié du prix mondial. 

Le Président, en réponse à M. MICARA, indique qu'il 

attirera l'attention des rapporteurs MM. DUVIEUSART et PEDINI, 

pour que la résolution qui sera élaborée, soit à la fois sage 

et précise. 

M. CHARPENTIER, tout en reconnaissant la nécessité de 

ne pas laisser aux Africains toutes leurs illusions, pense 

qu 'il est nécessaire d'arriver néanmoins à des solutions posi

tives même limitées, p a r exemple à la décision d'organiser 

chaque année une conférence. Il conclut en soulignant l'impor

tance des problèmes africains et l'impossible survie de 

l' Europe sans l' Afrique. 
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M. ILLERHAUS fait remarquer que socialistes et l :{bé
raux sont actuellement dans l'opposition, et qu'il leur est 

de ce fait facile de faire de la surenchère sur les demandes 
africaines, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité gouver

nementale. 

M. ZELIOLI LANZINI, Vice-Président du Groupe Démo
crate-Chrétien du Sénat en Italie, 

remercie le Groupe de l'aimable accueil qu'il a reçu, et 
,-

exprime sa reconnaissance à l'Assemblée pour son oeuvre 
sage et prudente, dont les conclusions devront être reprises 
par les parlements nationaux. 

M. MONT,Vice-Président du Groupe MRP du Sénat en 
France, après avoir remercié pour l'accueil qui lui a été 

réservé, souligne l'utilité de maintenir des contacts entre 
le . Groupe parlementaire de l' Assemblée Parlementaire Européenne 
et les groupes parlementaires Démocrates-Chrétiens nationaux, 

pour que ces derniers puissent se rendre compte du travail 
qui se fait à l'Assemblée Parlementaire Européenne, travail 

d'autant plus important qu'aujourd'hui l'Assemblée étend , ses 

compétences aux problèmes africains. Pour terminer, M. MONT 

forme le voeu que grâce au travail de l'Assemblée, arrive le 
règne de la liberté et que soit consolidé le progrès humain. 

Le Président remercie tous les Présidents qui ont 

accepté de venir aux réunions d'information du Groupe, et 

souligne à :Tl1il::uveramt " l'utilité de ces contacts qui permettront 

aux parlements nationaux de comprendre ce qui se passe à 

l'Assemblée Parlementaire EuropéenTIE3. 

Le Président enfin annonce au Groupe que M. LICHTENAUEI 
vient d'être nommé Conseiller d'Etat aux Pays Bas. 

Le Groupe, par la voix du Président, félicite 

M. LICHTENAUER de cette nomination, mais regrette qU'elle 

entratne sa démi ssion de l' AssembléE3. 
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M. LICHTENAUER remercie le Groupe et exprime également 

son regret de devoir donner sa démission. 

Avant de lever la séance à 16 h.20, le Président prie 

les membres du Groupe de se réunir à nouveau le lendemain à 
15 h. 15, pour examiner les propositions de résolution. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(Carl-Otto 
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La séance est ouverte à 17 heures. 

Composition de la Commission paritaire pe rmanente ( article 16 

du règ lement de la Conférence 

Le Président informe le Grou/pe que ,pour l a Commission 

paritaire permanente à créer, la répartition est la suivante: 

16 Africains 

16 Européens. 

Pour les 16 postes européens, l es Socialistes ont 
~ 

proposé une répartition p a ritaire (5 + 5 + 5 + le Président }, 

solution que le Président déclare avoir refusée. 

En faisant j ouer le système proportionnel, la répar

tition selon l'importance des gr oupes politi ques devrait être 

l a suivante : 

7,6 membres, arrondis R 

4,6 

3,7 
" 
" 

" 
" 

7 pour 

5· " 
4 " 

les 

" 
" 

Démocrates-Chréti ens 

Libéraux 

Soci a listes. 

~n r éponse aux Socialistes, et pour donner une struc

ture plus politiq ue que tec hni que à cette Commi ssi on paritaire, 

le Pr ésiden t FURLE"R. a prop osé la composition suivante 

Le Prés i dent de l' As semblée 

Les Présidents des g roupes politiques 
.,,-

Les Présidents des 3 commissions intéressées 

Les 4 rapporteurs, et 

Une répartition selon le système proportionnel pour les 5 
p ostes restants. 
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Les Socialistes n'ayant pas donné leur accord à cette 

proposition parce qu'ils souhaitent que tou s les postes soient 

attribués par le s groupes politiques, le Prési dent propose à ti

tre transac tionnel l a solution suivante : 

Le Prési dent FURLER 

Les Présidents des ,q; rou pe s poli t i ql es ( suppléance possible) 

Les Prés i dents des 3 Commissions intéressées, 

les 9 p os tes restants é tant r énart:is par les groupes poli ti que~ 

Le Président insiste sur l ' i mp ortance de maintenir au 
sein de cette Commission l es 2 rapporteurs pmocrates-Chrétiens 

c ' est-à-dire MM. DUVIEUSART et PEDINI. 

Le ~roup e se r allie à l propos i tion du Pr ésiden t et 
souhaite pour les 2 ostes re tant vac an ts, que ceux-ci so i ent 
attribués selon les npcessités d ' une Jr8partition nationale équi
t able,. à savoir un poste à l a délpP'ation allemande et lm uoste à 
la dél~qation italienne. 

La séance est levée à 17 h. :30. 

Le Pr ésiden t Pour l e Secrétariat 

p~ )~. jwtV {~ 
( Al ain Poher) 
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La séance est ouverte à 10 h. 15. 

~nrès avoir excusé aupr ès du Groupe les absents, l e 

Pr~sident donne lecture des té é?rammes reçus de M. FANFANI, 

Président du Consei l Italie n, de M. MORO, Secrétaire politique 

de la Démocratie Chr~tienne italienne, et de Y. SCELBA, en 

réponse aux salu +. ations envoyées de Stresa uar le Groupe. 

1°) Problème de la ferraille 

Le Président i nforme les membres du Groupe que la 

Commission du marché i ntprieur a dési p:né 6 commi s saires pour 

s ' occuper de ce nroblème. La Sous-C o~mi s sion ainsi créée se 

réunira en Juillet, nour élaborer un projet de ranport qu i sera 

discuté au mois d ' Octobre . 

Le Président indi~ue, 6tant donn é que le rapnort n ' est 

Das encore nrêt , qu ' il se bornera à faire en séance p l énière 

une simn e n6claration, en indiquant les raisons pour lesquelle 

il n ' y aura pa s, au cours de 1 8 présente sess · on, de débat sur 

ce nroblème. 

A la su i te de l a déclaration du Pr 6 sident, M. HEIJIJWIG 

indi~ue ou t il n ' a rien à ajouter. 

Prennent encore l a parole M. PBILIPP e t M . SAB ~TINI, 

pour demander qu ' on aboutisse rapideme nt à une conclu s ion sur 

ce point. 

Le Président se ran?e à l ' avi s de M. SAB\ TINI e t donne 

l ' assurance ~ue la Sous-commissi on fera diliaence pour se nro

noncer sur la q estion. 
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2°) Position des syndicats chrétiens en Afriaue 

~~ . DI ~LO, Secrétaire Confédpral de la C. A.T.C . du 

S éné~al et rff . DOSSOU, Secrétaire- Juridiction de la Confédération 

Dahoméenne des travailleurs croyants , invités par le Groupe, 

font un bref exposé sur la Dosition des syndicats chrétiens 

en Afri Que et sur les problèmes Qui se posent aux f orces démo
cratiQue s et croyantes vi -à-vi s de la nouvelle situation. 

(Pour l ' expo s é de Mo DIALO, voi r annexe) 

A l ' issue de cet exposé, le Président remercie Mo ,DIALO 

et rie le Secrétarigt du Grouue oe distribuer la déclaration 
arméxée, à to u s l es membres d1J Groupe . 

~ u nom du ~roupe, lp Président déclare Qu ' il n ' est pas 

insensible aux remarques qui viennent d 'ê tre faites, que si une 

divi ion politique europ~enne peut être cnnstatée, ,du moins ne 

~oit-on pas l ' exagérer, pt il Rouli~ne oue l 'imp ortant est 

d ' être d ' accord sur l ' essentiel et cela s ' est produit. Il souhai
te oue les ~ouvernements ne lai~gpnt pas trop de temps s ' éc ouler, 
pour ~viter que le climat politioue ne se détpriore. 

Prennent ensui t e la parole NOVi . Sl\.BA'rINI, WEINKAl\IITVl , 

S~O~CH, C ~BCATEBRA , pour s ' inform r notamment des points de 

savo ir : 

quelle est l' acti on du co~munisme en Afrique 

sur quels pr incipe s économi oues se base l e syndicalisme 

chr~tien en l\.fria u e 

- si le s syndicats se pronosent même d ' affirm r une conception 

pronre sur le s institutions politiaues, les rappor t du 

syndicat vi8-~-vis de l ' Etat et vis-à-vi s des autres orga

nisations syndicales. 
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~ux que stions qui ont é t é p os é es, M. DIALO répond que 

~ ~ politique é con omique s énégalaise tien t compte en prem~er lieu 

de la personnalité humaine pour permettre son p lein dévelo ppement , 

su ivant l es conceptions du P~re LEBRET. M. DTALO s ouha i t e qu e 

ceux qui seront appe l és à s ' occuper des probl~mes sociaux so ient 

associés à la mise e n p l a ce d~structures éc onomi que s. Ce n ' est 

pas une politique de parti qui do it être défen~ue; les probl~mes 

doivent être étudi és en toute indépenda.nce. Les partis chan ent, 

mais le probl~me des trav ai lleurs reste. Quand on cons trui t des 

pays, il f au t essayer de ne pas divi ser l a p opu l ati on. Tous l es 

efforts doiven t être dirigé s vers le s travailleurs, qu i ont un 

niveau de vie tr~s bas. Pour les informer sur l a conjoncture 

politique n ouvelle, un rôle d ' édu c a t ion et de participation est 

donc à prévoir. A la Conférence de Casa.blanca, préc ise M. DIALO, 

on a brossé un t a ble au pa.rticuli~rement sommaire de l a conjonc

ture é c on omiaue, en di sant simplement que l ' on ne souhRitait p a s 

d ' association av ec l e lif[arché Commun. Il ne s ' explique pas cette 

prise de p o qi t ion , sans qu ' auparavant au c une étude approfond ie 

des é conomies de s Etats africains n ' ait ét ' fRite. Il conclut en 

demandant qu e soient concéd é es des liber t és réelles, le mouvement 

syndic a l ayan t le droit de PRr t lcipe r à l ' étude de tous le s pro

bl~mes. Le syndicalisme chrétien parta~e l ' opinion d ' un plurali sme 

syndical en face des différen t s ~ouvernements. 

M". DO SOU, parlant de IR. Confprence de Casab l anc a, confir

me que les qu e sti ons éc onomi ques discutées é t aient un pré tex te 

p our masquer le probl~me politiqu e du re fus de l ' associat i on. 

Le ~résident , en interpr@tant les sentiments du Groupe, 

remercie encore une f o i s l es deux représentants africains, et en 

souhai tant u ne coililab or a tion f u ture avec les responsables du syn

dicalisme afric ain, précise son aversion pour les simples contac ts 

bilatéraux entre " des partis poli ti ques européens . et des syndi -
cats africains. 
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3°) lt::rpport de Hf. IlLEltHAUS sur certains problèmes du marché commun 

du charbon et de l ' acier, soulevés par le neuvième rapnort géné

ral de la CECA - Document nO 33. 

Le rapporteur introduit le problème devant le ~rouDe et 

présente des commentaires sur la proposition de résolution an

nexée u rapport. 

Le Prpsident félicite le r~ _ porteur nour son brillant 

travail au sein de la Commission du marché int?ri eur. 

~. B~LLWIG déclgre ~ue les considérations contenues 

dans le ranDort sur le m@me sujet pour l ' année 1960 ain i que les 
cnncluqions qont toujours valables. La lourdeur de la p~ cédure 

n ' a pas encore pprmi à la Haute Autorité d ' aboutir à de con

clus " ons; al sein du Group e de travail interexpcu+;if on él p r épa
ré seulement 0 bilan énerpétiaue. 

~n ce qui concerne le travail des ex~cutif s , l ' orateur 

donne queloues indications , nota"11ment en ce oui concerne les 

propositions pour l ' harmonisation du march~ du charbon vis- à -vi s 

oes pa;r s tiers. JI i n or~- e le i'i- roupe, (lue les exécutif en outre 

ont tâché oe concrétiser l ' harmonisatj.on des rèales de concurrence 

sans a DPo~ter de modificéltions radicales au traité, ppr des 

déc is ions des exécutifs . Il mentionne ensuite les di ficult Çs 

concern8nt le problème de la publicité des prix et le problème 

de l ' a li ~nement des prix du charbon à ceux du fuel. 

M . BELLwln- Cléclpre enfin, Clue s e1l 1emont en c . s e- trêmes 

on pourrait penqor à suu~érer l a Drocédure pr~vue Dar l ' article 

g6 du tr8it~ i n stituant l a CE0A. 

F . lTSljINI se décl a re d ' accord, si le raPDort I TLBRBAUS 

nr4sente le uroblème d ' une façon IT?'nprale, mpiA si, DPr hasard, 

19 Dr~ s entation devait sous-enten~re des objertifs spécifiques, 

alors il maintiendrait toutes ses r~serve A , car le prob ~me 

éner~pti que ne s ' ide ~tifie pa s avec le c~2rbon, mpis avec une 

Dol "tique des sources 6ner0'6t i nue s plu~ mo dorY1es . 
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Le Président souli ne qu e fl . PEDINI pourrait librement 

discuter en assemblée pléni~re les différentes th~ses concernant 

le 9~me rapport général de la CECA, mais quand m§me il se per-

met de souligner qu e le vote de la résolution a une signifi-

cation politiq ue précise. 

M. PHILIPP, en déclarant qu 'il exi ste qu.elo,u es nroblèmes 

pas suffisa~ment ~clairci s et précisés dans le rap or t, exnlique 

son attitude de réserve déjà exprimée au sein de la Commission 

du marché intérieur. 

M. BATTI STA dé clare acce p ter le rapport de M. ILLERHAUS. 

A la demande de M. BATTISTA, le Groupe décide 

- de suspendre la discussion et 

- d ' inviter les membres à voter en faveur du rapport . 

4°) Rapport de M. DROUOT L ' HERr[INE sur la composition de la Commis

sion de l'agriculture - Do cument nO 29 

Apr~s avoir rapp elé que la proposition de rés olution 

concernant l ' augmentation du nombre des membres de la Commission 

de l'a riculture viendra en discu ssion l ' apr~s-mi di, le Président 

donne l a parole à M. FI SCHBACH, qui met en garde le Groupe 

contre un échec que pourrait rencontrer la prono s i t ion en séance 

Dléni~re. Il fait ~tat des d ifficultés qui se sont produites 

au moment du vote en commission. Il r appe lle que le problème a 

une ori gine poli tinue particuli~re et que la décision a un carac

t~re provi s oire ( ~ lI'ars 196 2 ). 

A 1 8 suite de cette intervention , le Président indique 

les motifs de politique française interne qui ont poussé à l a 

rédaction de cette propositi on de résolution . Il s' agit d ' éviter 

que les paysans français soient contre le Marché Commun. 
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Intervient ensuite M. CARBONI pour dpclarer qu ' il ne 

peut s e rallier à la ronosition de résolution dont les t ermes 

s ont contradictoires. Se l on lui également, au menter de 3 le 

nombre des membres de la Commission,n ' est ~uère de nature à permet· 

tre de résoudre le problème agricole. Néanmoins, il déclare, 

étant donné les motifs d ' ordre poli ti que soulignés par M. F SCH

BACH et le Président , se rendre à ces raisons. 

La séance est suspendue à 13 h.10pour être reprise à 

15 h.15 sous la Présidence de M. ILLERHAUS , en présence de 

M. H-\LLSTEIN, Président de la Commis s ion de la CEE et .~ . HELLWIG 

membre de la Haute Autorité. 

5°) Ordre des travaux de l ' Assemblée en séance plénière 

Le Présiden t FURLER indique au Groupe quelque s modifica

tions intervenu e s dans l ' ordre du jour de l a session et notamment 

- que le débat politique est avancé à Mercredi après-midi 

- que le problème de la concurrence est renvoyé à cause du re

tar da~s la nr6 sentation du rapnort 

- Qt1 ' en raison de la clôture du Bundestag les membres allemands 

doivent q itter trasbourg 

- que les Néerlandais devront partir nour des enga~ements po

litinues nationaux 

- que Jeudi on discu tera du rapport agricole, et 

que le Comité des Présidents a proposé un e session spéciale 

les 27 et 28 Juillet sur le prOblème de l ' Association avec 

la Grèce . 
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Dn débat s ' insteure sur le projet d ' ordre du jou~, 

obA. t auqllel u~e i-. nent ;) 8.rt ~'Il' !f . BLAI SSE, R 4.HN , STORCH, LUCKER, 

RUBINACCI, B\LLSTEIN, PO~-q et le Prpsii1ent ILL r,~ -r~.H "'US . 

~ l~ demAnde de M. H _~N, le Groupe décide 

de con ier à "1\;1 . :20HBR lA. tâche de f i r e savoir aux Prési 

dents des deux wJtres " r oupes uolitiques, oue le Grouue 

~~ocrate-Chrptien souh~ ite qu ' un débat politioue ait lieu 

U cours de l e présente ession et qu e l ' on abouti sse à 

l ' approbation des Drouo itions ~e r 0 801ution en conclusion 
ne ce npbat. 

r;o) f1. sunort ne l'If . r:. '\ ILLY snr un statut purop4en deq mineurs - Do
cument YJ o ?1 

~ . S TO~CH intronuit ce ranp ort devant e Grnupe . 

A la discussion inte~vient M. PHTLTUP, qui souhaite 

vivempnt rm ' une Torme ulw~ ré ali s te s oit nOYlYl<§e A.U rapport de 

~ . G ~ ILLY , oui, selon lui, n ' aboutit à ~ucune olutio~. 

Il 00clpre o11 ' il a l ' intention de . rosenter un amen

de~ent , relAtif 8U nrobl~ e du salaire gArAnti, et aux affir-

fi tion s contenu e s dans e urojet de rés olution G _~LY. D ' 8ur~s 

lui, avant de uA.rler de s l aire p; ar an ti, il faudrai t indiqu er 

les moyens concrets Dour l ~ ré alisation , en tenant comp~e tout 

d ' abord de la sitU Ation de l ' industrie du chArbon, ou i maintenant 

n ' est pas en me ure de faire des efforts da s ce domaine, qui 

causeraient des dépenses suuplpmentaires. 

~ . ILLPRH ~ rr indioue oue les procédures oui s ' offrent 

qont les s uivantes: ou la ComTT)i s sion modifie le texte qu ' elle 

a adouté antprieurement, à l ' unan "mité, ou les membres présentent 

des amendements à discuter en séance plénière. Bn ce ou " con c erne 

le fond du pro bl ~me , il envisage 1 8 p ossibilité de di cuter au 

sein du Grouue le urojet 0 ' amendement éventuellement p~osen t é 

par ~!f . PHILIPP, lors d ' une rochaine réunion. 
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Le Président prie M. PHI LIPP de prendre contact avec 
les collègues du Groupe s ocialiste et d ' en référer ensuite au 

Gr upe. 

x 
x x 

Le Prési den t souhai t e la bienvenue à :M . BEB.' RAND , devenu 
Mini tre des communication s de 13elQi ou e, ou i, en cette nouvelle 
qu alit é, vient a luer ses anciens collègue . 

1~ . BERTB. .~ND s e déc18re heureux de retrouver le ~roupe, 

et fo r me des voeux uour le succès des travaux futur s du Grouue. 

7°) Acc pl ér a tion du r y thme d ' appli c a tion dtl trai té 

Ce uroblème, inscri t à l ' ordre du jour à l ' occasi on de 
l ' examen du qU8. trième rapuort .o-énéral :::mr l ' ac ti vi té de l a CEE, 

est présenté au Grouue par M. BL AISSE . 

Le rapp ort traite plusieurs problèmes, notamment la 

coopérat i on avec l es pays associés, et l uréparation d ' une poli

ti qu e commune, dont M. BLAISSE s ouli .o:ne qu ' elle n ' a pas été en 

tous Doint s satisfaisante. Si le r apDort lui-même a é t é fait 
s ous le si _ne de l ' 8. cc é é r ation, on peut néanmoins se demande r 

s i l a conjoncture ac tuelle est de nature à permettre une deuxième 
accélération à la fin de cette ann~e. 

[ . BLAISSE lit un urojet de résolution qu'il a élaboré. 

(voir FlD nexe 1) . 

f. LUCKER r anpelle q ' il n ' e t pas pxact de parler de 
l ' échec de l a D oliti~u e apricole , car dans d ' au tres ecteurs on 

n ' a pas av ancé , et on n ' a m~me Das f8it l e s Detits Droprè s que 
l ' 8!lTicll lture a faits. 

En se référant au trosi Àme ~ütnéa dn pro:ge t de résolu

tion de rff • BLAIS E, il s ouli~ne que l a politique sociale dont 
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on prpvoit l ' harmonisation, n ' est n3S nrévue par les traités. 

Il souhAite une rpduction des droits de douane et exprime le 

d~s'r d ' pvoir une résolution nlus ~oncise. 

~'. STO~CH est d ' avis ou ' il sera tr~s difficile d ' arriver 

à une égalisation des salaires mAsculins et fpminins pour le 

m@me travail, il f Aut une telle é~ali8ati on pour le mê me effet. 

~.SABATINI exprime le voeu d ' avoir la tradu~tion du 

texte prop osé par M. BLAISSE et l ' opportunité de déclarer la 

néce s ité de l ' accélération. A son avi , une accélération dan s 

le secteur indu striel pourrait favoriser le dével opnement du 

s e cteur a~ric ol e (il donne l ' e xemple du prix des tracteurs 

it aliens ) . 

1\1. BLAISSE, répondant aux orateurs, déclare 

- qu ' il p rtape l e s opinions exnrimées par ~ . ~CKER 

qu ' il ma 'ntient l ' esprit du ernier nara r aphe du projet 

qu ' il acc epte un éventuel texte pr~paré par ~1 . S~BATINI 

c oncernart le dernier pAr r a he de ce pro:et. 

1/f . I"GI1-~T?T--iATTS informe le !} rol~"De qlJe la prochaine ré nion 

est fi ée "Dour le l ndemain ~~rd i à 9 heures avec l ' ordre du 

jonr suivant: 

statut europfen des ~ineurs 

- ra port de ~. nEI T ur la sit ation conjoncture le 

- dpbat politiQue. 

La spance e t levpe à 17 h . 15 . 

Le Prés i r ent e Secrétari a t 

~:1:'f7 
(fo 
(J . ' Il l~US) 
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Annexe 1 

L ' As semblée Parlementaire Europ 6 enne : 

soulüme l a grande importance poli tique et économiClue d ' une 

réalisation accélér~e du traité 

se fé licite Dour cette raison de la proposition de la 

Commission de la CEE de réduire à 1 8 fin de l ' année les 

droits de douane entre les Etats membres de 10 % supplémen

taires 

- rapDe lle que le passaŒe de l a premi ère à la deuxième étape 

est donditionné par l a constatation que l'e ssentiel des 

objectifs spécifiquement fix~s PRr le traité ins tituant 

la CEE Dour la première étape a étp effectivement at t eint 

- demande a u Conseil de ~inistres 

de prendre Ips mesures nécessaires dans t ous le s secteurs 

e t surtou t dans le secte r de l ' 8~riculture et de la po

litique sociale, pour p ouvoir nasse r , à l a f"n de l ' année, 

de la première à l a deuxième étape 

d ' abaisser, suivant la décisi on prise par les représen

tants des Q: ouvernements des Etats membres réuni s au 

sein du Conseil de l a CEE e 12 ~ai 1960, l es droi t s 

de douane entre les -~ tats membres, en mê _ e temps de 

10 % suppl~mentaires 
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Allo cution prononcée p a r M. Jean DIALO 

Secrétaire Confédéra l de la 

Confédéra tion africaine des travaill eurs croyants 

devant le Groupe Démocrate - Chrétien de 

l'As s emblée Parlementa ire Européenne 

le 26 Juin 1961 

Messieurs, 

J e vou s r emercie du grand honneur Que vous m' avez fait, 

en me permettant de prendre l a p arole en votre réunion de groupe, 

afin d ' exprimer une opinion syndi ca le sur l'importante Question 

qui vient d ' ~tre débattue à l a Conférence de l'Assemblée Parle

menta ire de l a CEE et Qu i est l' as sociation des Pay 's e t Terri 

toires d'Outre Mer à c et Org anisme . 

Je v eux , p a r ailleurs, f éliciter votre g roupe de l'idée 

Qu 'il a eue d ' engager l e di alo gue avec un représentant de tra

vailleurs d'un pays associé 9 pour conn a ître en plu s des réact ions 

des parl ement a i res et des Gouve rnements des Eta ts associés, celles 

des travailleur s , Qui seront, en quelque sorte, l es f a cteurs dé

t e rminants du suc cè s ou de l ' é chec de l' as s oci a tion . 

Je n e m' a rro ge pas l e droit d e p arle r a u n om de tous 

les travai l l eurs des Et a ts a s sociés, ma is en t ant Que membre de 

la Commiss i on des Exp erts Sy'ndi cali ste s de l'Union p a n a f ri caine 

des tr availleurs croyants , j o me doi s d e définir l a position 

unanime pri se p a r l e s organi sations Qui y sont affiliées l ors 

de l a confére nc e d e s Experts de l' UPTC à Da kar en Avri l dernier . 

J e crois d ' aill eurs Qu e ce r t a ins d 'entre vous ont e u connaissance 

des conclusions e t recomma nda tions a doptées à l' issue de l a 

conférence . 

1 
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Messieurs, dans l a recherche des soluti ons concr~t es e t 
pratiQu es Qui doivent asseoir l' association sur des bases solides, 

il serai t dange reux de négliger le genre de dialogue Que vous en
gage z au jourd 'hui, car il permet du plan national au plan in

terétats, de connaitre tout e s l es réactions des divers éléments 
intéressés, de négliger ou de sous- es time r cert aines d'entre 
elles. 

En c e Qui concerne l a conférence de l'Ass emblée Parlemen

taire Qui vient de se clôturer, je su i s particuli~rement heureux 
de sa parf aite t enue et surtout de son caractère hautement repré-

• sentatif. 

Elle a été convoquée , je puis dire , à un heureux moment de 

la conjoncture politiQue afric ai ne , car l a Quasi totalité des 
anciennes colonies Qui avai ent été j adi s ass ociées par l eurs 

métropoles, sont devenues indépendantes, souveraines dans leurs 

ori entations politiques e t économiques. 

n ' autres Qu i forment un tr~s important groupe dans le 

continent afri cain, vont l'Gtre incessamment . 

Il va donc se poser dans l' ensembl e de çe t immens e con
tinent, mosaI Que d 'Et ats diversement développés l e difficile , 
probl~me de l' harmoni sation de s pl ans de déve lo ppement et de 

promotion social e; harmonisa tion indisp ens able pour prévenir et 
limi ter l es effets désastreux d ' une concurrence aveugle entre 
ces Et ats, l e j our où chacun e t de façon anarchiQue, organ isera 
son propre développement éc onomiQue, san s t enir comp te de 

l'interdépendance de l' en sembl e . 

C'est i ci que l'Organis ation afri cano-mal gache de 
coopération économique qu i groupe 16 pays avec le Mali, prend 

toute son importance, en tant Que premier s tade de r egroupement 
et permet tous l es espoirs dans l a r eche rche de cette condition 
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pri mordial e nécessair e au dével op p ement économiqu e h a rmonisé 

de l' Afri que , ains i qu e de l'Europe. L'une e t l' autre, nous 

l e savons bi en, représ ente nt un i mme ns e marché d'écha nge s ré

ciproques. 

Le s conf é r ences politiqu e s ajouté e s aux colloques éco

nomiques o~ tous 'l e s Etats d ' Afr ique sont convi és , sans aucune 

di s crimination , con s tituent une précie use tête de pont entre 

l e s grou p e s linguistiques, ~ai s à l a condition expresse qu e 

l e s prob l èmes spécifiquement afric a ins, soi e nt traités et 

so lutionnés par l e s intére ssés eux-m~mes . 

C ' e st p ourquoi j'appui e p e rsonnell ement l a déclar a tion 

du Président M . ~ . Lamine Gu èye au cours de ln Conférence de 

Presse du 23, en ce qui concerne l~ r a ppro chement des Etats 

d'Afriqu e , à que l qu e g roupe linguistique qu1ils appar t i enne nt, 

et égal ement s e s souhaits de voir la Grande Bretagne, ainsi 

qu e l es p a ys mombr es qu Commonwe alth, a ssociés à l a C.E.E. 

Après ce bre f bross age de l a con joncture politique e t 

économi qu e a fric aine , p a r l ons à présent des points capitaux 

de l' association . Ici, j e vous dira i que j e su i s satisfait 

de voir c e rt a ins r apports c t projets de réso lu t ion, comp orter 

des points de concordance av e c l e s conclusions de l a Conféren

ce des Experts Syndic a li ste s de l'UPT C à Da k ar, par exempl e 

l a r e connai s sanc e et l e re s p e ct de l a s ouveraineté poli

tique e t é c onomiqu e de s Et a ts qu i vont s ' as s oci e r 

l a nécessité de r év i ser l e traité a près son expiration et . 

la conclu sion d 'une c onvention nouve ll e libremont discutée ' 

et n ou s ajoutons encore ten ant comp te de s av antages de 

l' anci enne qu i devra i ent être améliorés 

- l a gar antie de l'éc oulement des produits des pays d' Afri

que associés et la p arti cipa t ion à l a protection des 

cours des ma t i è r e s premi è r e s , a insi qu e de leur s t abili

sation 



- 36 -

- réorganisation du FEDm,~ et r enforcemont de la coopération 

tochnique et culturelle. 

Mais l C?s diverses instances de la C.E.E. (Assemblée 
Parl omontaire, par exempl o ) accordent peu do crédi t au rcHe 
considérable que doit jouer l e mouv ement syndical dans la réali
sation des objectifs de l'association. 

Et je suis fier do dire ici que seule l'U.P.T.C., de 
toutes l es organisations syndicales ouvrièros d'Afrique, a eu 
le mérito de définir des posi t ions ,et de proposer des solutions 

semblables à celles que rocho rche la C.E.E. aujourd'hui, ceci 

en des périodes précises correspondant chacune à une évolution 

politique nouvelle. 

Il Y a là incontestablement un point à l' actif du syn

dicalisme ouvri er, qui devi ent un interlocuteur indispensable, 
e t cela aussi de par la mission parti cu lière qui lui incombe 

et qu'il no saurait transférer à aucun autre groupement d'inté
rêts. 

Nous avons toujours proposé un colloque comme celui 

qu e nous t enons en ce moment, entre l es personnalités de la 

C.E.E., l e s r eprésentants des pays assoc iés e t le s grandes 

Centrales Syndicales désireus es d'y participer. 

Mais il importe av ant tout que s oient appliqué es les 
règles imprescri ptibles de l a démocrati e et de la liberté, pàr 
les constitu ants dans l eur .propre pays en ce qui concerne le 
syndicalisme. 

A mon humbl e avis, il - y aura là une occasion, je ne 
veux pas dire l'unique, mais elle n o devra jamais être sous

estimée, do résoudre certains malentendus , d'arrôter des déci

sions e t de déterminer un plan d' action commune dont tous les 

acteurs seraient engagé s à sa réalisa tion. 
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Un fait es t certa in, c 'e st qu ' une position syndic a l e 

panafricai ne ou m~me na t ionalc? en f av eur ou contre l' asso

ciation , p e ut avo i r des cons équences i EI:G.édiates et désastr eu

ses pour l' ac tion de l a C. E . E. deu x exomples peuvent btre 

cités: l a lutte ouverte de 1 8 conférenc e Panafri caine de 

Casablanca . c ~ l es réactions des paysans f ranç a is de c es der

niers t emps . 

Sur ce déroul ement de l a Conf ér en ce, j e dois dire 

qu ' à côté de me s a t i sfa cti on que j ' a i expri mée tout à 

l'heure pour sa t enue, pour s a mi ssion de r ét8bli r rapidement 

l a confi anc e entr e l' Europe e t l' Afri qu e , j ' a i que l que pe u 

été déçu que cert ains a spects soc i aux de l' asso ciation 

n ' a i e nt pas ét é profondément débattus ot de s résolutions 

spéc i a l e s ad op t ées : j e cite ici notre point de vue s u r l a 

finalité s ociale de l ' associ Qt ion émis lors de notre confé

renc e de Da k a r. Enfin j e vou drai s s i gnal e r un dange r qu i 

peut, à cou p s Ûr ? saper l es b a s es de l'édifice qui os t en 

train de s e cons truire , j e veux porl er de l'introduction 

des méthodes des groupes politiqu es des 8ssemblées n a tionales 

da ns des réunions t e chni ques du genre de cel l e qui vi ent 

de se t enir. 

Si j e suis heureux de constater l' unanimité des 

groupes po l itiqu e s qui ont ét é r epr é s entés à l a conférence 

( SOCialistes, libéraux, démocra t es -chrétiens) dans l' ado p

tion dos r apports c t projets de résoluti ons, j e su i s d'au

tant plu s inqui et e t de p lu s n ' approuv e pas du tout l a proc .. -

dure utilisée en séanc e p l éni ère . 

A mon avi s, il out été p lu s i ndiqué qu e l e s groupes 

po litiques eur opéens cons e r vassent l' a nonyma t face à l eurs 

inte rlocut eurs afri cains, qu i ont formé une union étroite 

dans l a diversit é de l eurs ori ent a t ions o t de l ours conce p

tions, l ' un parl ant au nom de tous e t tous d ' ac cord avec 

l eur po rte - parol e . 
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Aussi, à partir du moment où l'unanimité s'était 

fai te en commission p ar l c-s gro upes poli tiques, il leur apparte

nait simploment de voter~ sans f aire référence à une position spé

ciale ou compléter certains points de détail, etc ..• 

Ceci risque de créor derechef un clima t de suspicion 

dans le groupe afric ain, qui a dO lutte r longuement e t pa tiem

ment pour créer cette magnifiqu e unité dont 0110 a fait preuve 
lors de la conféronce, ·et d' 6branler l a confi ance qui venait à 

poine de se r é tablir entre pays colonisés e t métropol es coloni
satrices . 

Voilà, ]Eossieurs, l es qu elqu e s observations que j' avais 
à formuler à l'issue de cette belle conférenc e à l aqu elle je 
souhaite l e s plus grands succès dans ses objectifs et au Mar

ché Commun, une plus l ar ge représ enta tivité mondi e.l e . C'est un 
Organisme économique appelé à jouer un rôle de premi er plan dans 
l a recherche de l a paix univers olle . 
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~ie heuvel, Bir~enbach, Bur bacher, 

Vn Cam en, C rboni, Ch rnenti er, De 
G-ryse, Derin.9"er, De Smet , Dupont, 

Duvieusart, ~n elbrecht-Greve, Ferrari , 
Fi chbach, wriedensbur , Furler , Gar

l ato , Ge i er, Hahn, Herr , Janssen, Kopf 
Lenz, LBhr , Naren hi , Martino , Wi ra, 
MUller- He r man, Pê t re , Piccioni , Ponti , 

Rubinac c i, Santero , celbe, Schil , 
Schuij t, Schuman, '3 torti, Tartufoli , 
Turani, l~reinkaTlIDl., Zotta 

M . C. - O. Lenz 
'"me . rI . ~agri ni 

?;If . A. errcwni 
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La séance est ouverte à 9 h.15, sous l a Prési dence 

de M. le S ' n teur Victor LEEM~NS . 

1°) Statut e uropéen du mineur 

~~ . PHILIPP re grette de n 'être pas parvenu à faire as 

souplir les positi ons indi qu ées dans le rapport de M. GAILLY. Il 

p r écise cependant qu ' il n ' a p as l ' intention de faire une propo

sition de résolution à part, mais fera de s réserves en séance 

pléni ère . 

'1 . S BATINI de son c 8 té indi que qu ' il ne v oter pas 

contre la p roposition de résolution, bien qu ' il n ' estime pas 

heureux que cette question vienne en di s c us sion en séance plé 

nière. Etant donné que ce proj e t de statut recueille l ' appro

ba tion tant des syndicats libres ~ue des syndicats démocrates 

chrétiens, il ne reste nlus qu ' à l ' a p prouver. 

~près d es interventions de NŒ~ . STORCH, POHER, PHILIPP , 

le ~roupe prie ". SABATINI de parler , en son nom,pour donner une 

e 8pè ce n ' assentiment ~éno~al a u projet de statut, M. STORCB 

se réservant le droit de dire qu e lques mots sur la faç on don t es 

conçue l a r ésolution. 

2 °) Examen du raPDort de M. DEIST sur l a si tuation conjoncturelle 

dans la Communauté é conomi que européenne - Document n O 27 

Ce rap oort, étant donné sa brièveté, n ' est pas intro

duit devant le Groupe. Le Président donne i mmédiatement la 

p arole à M. LUCKER qui indi que qu ' à s on avi s ce rapport ne 

pourra donner lieu à une discu s sion ap Drofondie, et qu ' il 

sera s ü rement app rouv é sans difficul t é . 

M. LINDENBERG aDpui~ la déclaration d e M. LUCKER et 

indique que la p ropo sition de r ésolution a un caractère purement 

formel. 
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'Mo IJEEl\IlA.NS rerrrette que dan q ce ranpoT't, le nroblème 

monétAire ne soit 'OPS traitp. 

Wr.M. TJINl)ENBE"R.G et UJCK"SR nrl-icisent à l ' intention de 

M LBB <TpNS, qu ' un nn)l)ort sDécial sera fait sur le problème moné 
taire, mai qlle ce ra'ODort n ' est nas encore tpr111iné . 

Le ~r oupe charpe ~T. ~E~INI ne prendre la parole au nom 

du ~ro ne ~ans l a incussion de ce ra~port. 

3°) Rann ort de ~I[ . ILLB"RBf\.US qur cert~ünR 'Oroblèmes du marc é cO T"lTnun 
du ch .rbon et de l ' acier, soulevps 'O~r le weuvième ~ 

raI de l a CEC A. - ~ocument n° 33. 

M. STO~CH indique qu ' à s on avis , ce rannort ne doit pas 
donner lieu' une ample discussion, ~tant donnp nu ' il a ~t~ lar 
aement QPbattu en commis s ion. Il s ouhaite r:l l1 ' un orateur du (irou pe 

soit nommé our pT'endre lA parole t an t sur le neuvième r annort 

~pn~ ral de la CEnA., que sur le ra p'O ort de M. ILLRRHAUS . 

~, I[ LUCKER prouo e la candidature de ~,T . L ,EM'AN comme 

orateuT du ~rouDe . 

LEBMA.NS indi que ou t il est dis'Oosé à accenter cette 

cha.rqe, s Au cun 81Jtre membre ne dpsire être le Dorte-Darole du 

Grouue s~r ce nroblèmes. 

~ vant e lever la s~ance à 9 h.55, le Prpsident raDpelle 

que le Groupe se réunira à nouveau 'I[ercredi 28 Juin à 9 heures, 
pour réparer le débat Dolit "nue . 

POtT' le Spcr6 tari at 

j~e~ 
(C arl-0tto 
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Carboni , 0harnentier, De Bosio, ~e Grys e , 
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~ubinRcc ' , Scelba, Schild , Schuman, 
torti , ~artufoli , ~urani, Zotta 

1I1T . C. - O. JJen2; 
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La s~ance est ouverte à 9 h.10, sous la présidence de 

i"f . L 1:Œ~I[ANS • 

1 0) "R.8uport de M. DBISrr sur la si tuation conjoncturelle dans IR 

Commun8ut 6 Economique e rop 6enne - Docnment nO 27. 

Apr~s avoir retrac~ les "randes li qnes du rapport de 
!~ . JEI · T, ~rr . PEDINI, Qu i J!introduit devant le Groupe, met en 

lumi~re le fait q e les Communau és économiques ne doivent pas 
jouer implement le rôle de bureau d ' étude sur la conjoncture. 
Chaque ann8e, l a Commission économiaue doit faire une ~valuation 
p our permettre à l ' Assemblé e d ' exercer son rôle de contrôle sur 

la réalisation du trait8. 

M. PEDINI se déclare en faveur de l ' apurobation du 

document en séance IDléni~re. 

1. BURGB~CHE"R. informe le Groupe qu ' il nrendra l parole 

en séance pléni~re pour souligner certains uoints particuliers 

du r apport. 

H. DUVIEUSAHT insiste pour demander que If. MARJOLIN 

ait l ' occasi on de s ' expliqtler clevant l ' Assemblée. 

!I[. BU"R.GBACHER, membre du Comité des Pr8sidents de 
l ' Assemb16e, raS81~re 1. DUVIEUS RT et l ' informe que l ' ordre 

du ~our ~r~voit un disc ours de M. HALLSTEIN, ~e " . DEIST et 
d e ~I[ . H~ "R.JOLIN • 
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2°) Débat politiaue 

M. HALLST5IN introdu i t le débat Doli tiol.le devant le 

GrouDe, et fait part de son souci que ce débat soit un peu vide 

et au ' en conséq ence le prestipe du Parlement en soit diminué. 

Il souhaite qu e les débats oient concentr~s et que l ' on abou

tisse ainèi à une r~solution énergique pour renforc er la p osi 

tion des px 4cutifs vis- à - vis des nouvelles formes qui ourra ient 

sortir du colloque des chefs de qouvernements. 

rff • B~TTISTA ensu ite fait l ' historiqu e de l ' élaboration 
du r apDort DEHOUSSE. En \vril, l a Commission Dolitique n ' a 

approuvé que la première moitié de 1 8 résolution. La Commi sion 

se réunira donc ce s oir , après le débat poli t i ou e en séance 

plénière, Dour 8laborer la deuxième partie de l a résolution . 

M. BI\LLSTE IN souhai te que la Commu naut8 oi t associée 

aux nOl1velles institution prévues. 

T ~ . SCHUI J T fait savoir ou ' il a des obj ecti ons sérieuses 

contre l a proposition de résolution, et il souhaite que l ' on ne 

se préc ipite pa s pour l ' adop ter. 

~f . UJCKE~ s ouli Fne l e fait qu ' on Dourrait acce~ter la 

nrocédllre envi saD' pe, et ell ce ou i conc erne le fond, I\~ . LUCKER s e 

d6 clare d ' accord Dour accepter l a. forrrtule proposée 1') r ]\If . HALL

STEIN, h savoir une " liaison per~anente de caractère institu

tionnel " entre exécutifs et l"T ouvernements, entre exécutifs e t 

~ventuellement les nouve ux organismes. 

~este ~ pr 6 ciser le Drobl~me de l A hi éra rchie à ~ta

blir entre le s i nQ titutionp existantes e t l es nouvelles forme s. 

~ 'T . LTTe; (E '~ souhai te au ' une forme plu S Dosi ti ve 80i t trOl.lvée pour 

l a dernière Dartip de l a propo siti on de résolltion relative à l 

coopérati on en re l es ancie nnnes et les nouvelles institutions. 
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M. SABATINI déclare que quant au pr oblème du lien entre 

exécutifs et la conférence d es chefs d ' Et a ts, l ' As sembl é e de

v r a it s'exprimer plus claire~ent pour soutenir l a thèse de la 

nécessité d ' u n lien permanent de caractè re institutionnel. 

~ . SABATINI n ' est pas satisfait de la proposi tion de 

réso luti on, qu ' i l tr ouve trop faible. Il soutient que l ' Ass emblée 

devrait se pré occuper d ' exp rimer des thè ses poli t i qu e s en ce qu i 

concerne l ' intégration. La réaction des g ouvernements ne doit pas 

p réoccuper une Assemb l ée Parleme ntaire qu i a ,en plu s de l a tâche 

de prendre des décisions, celle d ' exp rime r des opinions . Il 

prie le Président de fournir un texte écrit et redit son mé con

tentement. 

]\11" . S 0\ l\TTERO déclare que dans un ré i me parlementaire 

démocrati que, une As semblée parlementaire a des pouvoirs et une 

nutorité proportionnels aux pouvoirs et à l ' autori té de l ' exécu

tif s u r lequel elle exerce son contrôle. Et ant donné que notre 

Assemb l ée c ontrôle les t r oi s exé cutifs des Communautés, l ' A sem

blé e a tout i ntérêt à cherche r à au gme nter p ouvoir s et autori té 

des eX8 cutifs mêmes. 

Il pose au Président HALLSTEIN la ques tion de s avoir 

si actuellement les exécutif s participent au Cohseil de Ministres 

de l a Communaut é et dans quelle mesure. 

En ce Qu i concern e l ' autorité de n otre As semblée, il 

pense qu e celle-c i se r ait diminuée dans l ' opinion publique, si 

elle ne se préoccu pait pas des rencontres au s ommet qui ont p ou r 

ob jet l ' union politique p lus é troite entre les pays de l a Com

munauté. L ' Assemblée d evra~t, en ou tre, adopter la méthode parle

mentaire du l r g e débat, même lorsqu ' appar a issent des opinions 

opp osées. 

Il e s t d ' avi s de demander dans l a r és olution, que les 

exécuti fs p rennen t part aux r éunions au sommet, au cas où celles

ci s ' OCC1Jpent de s problème s c one ernan t les Communau t és. 
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M. BATTISTA conclut en exprimaht la crainte que si 

l ' on créé des liens institutionnels entre l Conférence au sommet 
et les exécutifs, on donne à la conférence l facul t é et le pou

voir d ' intervenir dan s les affaires ressortant à l a compétence de 

exécutifs. Les institutions existantes ne doivent pas être af

faiblies , l a politique communau t aire fixée dans les tr aités devra 

pouvoir être réalisée sans interférence de la part d ' autres or

ganismes. 

30) Proposition de résolution de W. BL ~I SSE relative à l ' a ccé _éra
tion e la mise en oeuvre du Trai té CEE -(voir, __ annexe 1-f-

N' ayant pas l e temps de discuter l e texte , le (j.roupe 
ch::1rp'e ~If . BL6,.ISSE de continuer ses conversations avec Ip s 

autre s " r oupe s politiques. 

M. SABA'rINI pr'sente au Groupe un amendemen t de la 
dernière partie de l a ~ é solution de M. BLAISSE, qu ' il trouve 

trop limitative. (voir annexe 2 ) 

Le Groupe décide de transmettre à M. BLAISSE l ' amen

dement, pour informa t i on. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

Le Président Pour l e Secré t ari a t 

P~G~ 
(Vic tor Leemans) ( Carl-0tto Lenz)~ 



Annexe 1 

P~O~O S ITION ~E B~SOLUTI ON 

relative à l ' acc81érati on de l a mise en oeuvre du traité C.E.E . 
présentée paT M. BLi\ISSE 

L ' Assemblée Parlementaire Buropéenne 

souligne l ' importance politiQue et économique d ' une mise en 

oeuvre Acc~l~rée du traité; 

- se f~licite nour cette raison de la proposition de la Commi ~ sion 

de la C.E . E. ~e proc~der à lA fin de l ' année ~ une réduction 

sunpléTIentaire de 10 % des droits de douane entre les Etats 

membres 

- ranpelle que le passarre de Ja nre~i~re à la seconde étape ne 
peut avoir lieu que s ' il est c onstaté que les objectifs expres

s~mont fixés dans le trRit~ de la C.E.E . nour lA uremi~re étape, 

ont ét 6 v~aiment atteints dans l ' es entiel; 

- invite le Conseil ne JlTinistres à prendre t outes les esures 

n~ce saires dans tOllA lps domaines, en p 0 rticulier dans ceux 

de l ' 8~riculture, des transport s , du co~merce et de la politioue 

sociale, Af1 n de pouvoir passer à lA fin de l ' ann~e ne l a pre 

mi~re ~ q seconde ~tane et de procéder en TI~me temps à une 

r éductjon suppl ~mentRire de 10 % c'les droits de douane, confor

mément à l A npcision nrise le 10 Wai 19 6 0 nar les représentants 

des a ouvernempnts des Etats membres r~unis en Conseil. 



Annexe 2 

Amendement pr.§senté p r ~If. S \ BA1:INI ~ la 

proposition de r~solution de '. BLAIS SE 

s un~imer le dernier alinéa, et le remplacer PRr lp 

texte suivant : 

" invi te le Conseil de "'iniQtres 8. 8-purouver la rr§duct i on ul té-

" rie ure il es ci roi ts il e dou ane ~oui valant à. 10 00, 8. prend 1"8 toutes 

" les mesures n~ce8saires d8 Yl 9 tous les secteurs, en -partictlli ç, r 

" dans celui (le la p oli ti c1Ue 8p'rico l e, de la noli tique des trans

" ports, de 1.Q politioue commerc'ale et ociale, pour pouvoir 

" pas . e1' 8.U 31 ') écembre 1 q61 de lR nrerüè""'e R. 18 seconde étape Il 
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Pr és i den t : M. POHER 

La séance es t ouvert e à 9 h . 35 e n pr ésence de M. ~ŒDI . 

1°) Proposi t ion de r éso lution r el a tive aux recommandat i ons ado Dt ée s 

par l a Conféren ce de l ' As sembl é e Parlementaire Euro Déenne avec 
l es Parlement s d ' Et a t s Af ri cain s e t de Madagas car , pr és ent ée 
Dar w.m~ . POHER, PLEVEN e t BIRKE LBACH - Document nO 45 

Le Prési den t do nne simp l ement l ec ture du text e de la 

prop osition de r ésolution, qu e l e Groupe 8Dorouve . 

2°) 11 anpor t de 1\/[. KAPTEYN à l ' Asse111bl ée Consu l tat i ve du Conseil d e 

l' ,u rope sur l ' acti vi t é de l ' As s emblé e Parlement aire Européenne 
du 1e r Mars 1960 au 1er Mai 1961 - Document nO 44 

Le G- r oupe exprime son avi s f avorable a u rapport de 
M. KAPTEYN ur l ' activit é cle l ' As s embl ée Parl emen t aire Européenne 
du 1 e r ~I[ars 196 0 au 1 er IVTai 196 1 . 

3°) Rapport et r ésolution sur l a créa tion d ' une universit é eu r opé enne 

Document n ° 36 

Le r apporteu r , M. GEIGER , introduit brièvement le r ap

port e t l a r ésolution. 

M. PEDINI s e dé cla re entièrement d ' a ccor d. 

Le Grou pe f élicite ,à l ' unanimit é, ~ . GE I GER pour s on 

trav ail et approuve à l ' unanimit é l a proDosition de résolution. 

Le Pr ésident reme rci e vivement 1. GEIGER . 
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4°) Propositio n de rés olution relative à l ' accélération de l a mise 

en oeuvre du Traité CEE présentée par MM . BLAI SSE, JARROSSON et 

DEHOUSSE - Document nO 46 

M. BLAISSE introduit le projet de rés olution. 

M. ' SABATINI déclare qu ' il s ' abs ti endra au moment du vote 

car il relève que le dernier paragrap h e n ' est pas suffisamment 

clair en ce qu i concerne l ' utilité de la réduction des droi t s 

de douane. 

Le Groupe a ccepte,en principe, le projet de résolut ion 

et confie à M. BLAISSE la tâche de l ' illustrer en séance plénière 

5°) Qu a trième rapport général sur l' ac tivi té de la CEEA 

~1 . BATTISTINI introdui t le sujet en s e déclarant d ' ac 

c ord,en gén éral , sur le prog ramme d~ dével onpement scientifi que. 

Il souli ,qne l ' extrême nécessité d ' avoir les plus g randes g aran

ties p our l ' enga~ement du personnel qualifi é. 

M. FRIEDENSBURG exprime son sceptici sme à l ' égard de 

l ' utilisation commerciale de l ' énergie atomique, ma is pourtant 

il soutient l 'oppor t unité de sa pr oduction. 

M. MEDI, Vice-Président de l a CEEA partag e les a ttitudes 

exprimées p a r W. BATTI STINI et soul i gne que le rapport annuel de 

l ' Euratom en politique , est de caractère informa tif et technique 

pour ceux qui étudient ce p r oblème. Il annonce l a paruti on 

prochaine du Il Bulletin Euratom ". Il invite le s membres du 

Groupe à considérer l'énergie a tomique p a s seulement du oint 

de vue de l ' intérêt économi que, mais aussi du point de vue 

social et humain. Il assure qu ' actuellement l ' énergie atomi que 

n ' est p a s en mesure de Dorter préjudice à la traditionnelle 

énergie du charbon. De ce fait, il souhaite que la production 
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de l ' énergie atomique continue en Europe, afin de préparer les 

Etats membres aux réalisations de l' avenir. Il indiQue Que 

5.000 personnes on t présenté leur candidature pou r être engagées 

sur le plan scientifiQue et techni Que. 

En ce Qui concerne le programme de recherche Qui de

meure essentiel, il souligne le manQue de techniciens. Il souhai

te Que l ' université européenne puisse contribuer à une telle 

formation. 

Le Président fé licite M. MEDI et le remercie de son 

intervention. 

Le Groupe prend acte des déclarations de M. ~DI et 

invi te M. BATTISTINI à soutenir le -oo:Lnt de vue exprimé au 

sein du Groupe, en séance plénière. 

6°) Prop osition de résolution élaborée en conclusion du débat poli

tique relatif à la Confé~ence intergouvernementale entre les 

Etats membres de la CEE. 

M. POHER introduit le sujet en soulignant Que ce n ' est 

pas le rôle de l ' Assemblée de demander des concessions. Il 

craint que l ' on n ' essuie un échec si l ' on adopte l a procé dure 

d ' amendements à l a proposition de résolution. 

M. BATTISTA souligne la nécessité pour l ' Assemblée 

d ' aboutir à une motion claire et se déclare d ' accord avec la 

proposi tion de résolution élaborée par "fil[. SCHUIJT. Il souligne 

le rait que la position de l ' Assemblée serait affaiblie si 

la proposition soumise n ' était adoptée qu ' à une netite m2jorité. 

Il exprime sa perplexité quant à la procé ure à adopter étant 

donné qu 'on est le dernier jour de la session et que si l ' on 

rait une nouvelle proposition de r~solution, elle doit être 

renvoyée à la Commission compétente Qui ne peut se réunir au

jourd ' hui. 
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Le Prés ident, en réponse à M. BATTISTA, indiqu e, se 

basant sur le rè g lement de l ' Assemblée, qu ' il serai t préférable, 

pour éviter un renvoi en commi s si on, de faire un seul amendement , 

qui ,en fait,serait équivalent à une mo t ion de remplacement, mais 

n ' en ayant pas le nom n ' est p~s renvoyé en commissi on. 

~ANTERO , par c ontre, estime qu ' il y a dans la pro

position de résolution de ~ . DEBOUSSE un équilibre satisfaisant. 

On y trouve tou s les points que l ' on aimerait voir tra iter: les 

exécutifs devraient avoir satisfaction, le problème des élections 

directes es t souliq;né, de même qu e les pouvoirs de l ' Assembl é e~ 

M. RTTBIN CC I,enfin, estime que ce serait commettre une 

erreur poli tique que de supprimer le par agr anhe relatif au 

secrétariat permanent, ql] ' il considère comme un proar~s. I l 

conclut son intervention en disant qu "il n ' est pas p ossible 

p our l es n~mocrat es-Chrpt i 0ns de prendre l a resp ons ab ili tp d ' éla

borer un document, dans le que l il est demandé moins que ce que 

la grande partie d es g ouvernements est prête à accepter . 

M. F~I~nENSBU~G demande s ' il ne serait pas p o sibl e de 

renvoyer le vote étant donné qu ' i l y a déjà beaucoup de résolu

tions sur ce sujet, et qu ' i~ n ' y aura personne en séance plénière, 

que se collèg u GS a llemands ont d ' ai lleurs dû déj à retourner 

pour assister à l a c lôtu re du Bunde stag . 

Le Prési dent répond i mméd i atemen t à. M. F-r::IEDENSBURG en 

lui disant qu ' à son avis, aj ou rner le vote serait créer l a plus 

mauvaise situation et r endre in évit able u n nouveau rapport de 

Nr . D~HOU SE. 

M. SCH~nJT li t un "Drojet de ré olution qu ' il a p r éparé, 

en mettant l ' a ccen t en particulier s u r le renforcement des liens 

interc ommunautaires. 

M. SCAR~SC IA prend la parol e pour défendre les t hès e s 

soutenuos par le Pr~s ident. Il se déclare d ' accord sur l a 
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nécessité de repousser le projet de résolution tel qu ' il est passE 

au sein de la Commissi on poli tiaue c>'d.adopté par 7 voix pour 

et 8 abstentions. Il souligne aue le rôle d ' un parlement n ' est 

9as toujours de défendre les thèses des gouvernements, mais 

plutôt de présenter es sua~estions Qu i tiennent compte, dans 

le c a s particulier, des int ~rêts ;g6néra x des Communaut 6s, et 

il croit opportun, dans l ' amendement présent 6 par M. SCHUIJT, de 

soulio:ner particulièrement les exürences exprimées uar rI[ . HALL-

STEIN au sein du Groupe concernant les li a isons et institu-

tionnalisationsentre les nouvelles formes de col18boration 

politique et l ~ exécutifs. 

lVf . RlTB I NACCI se pré occ llp e de l ' ~cho (we le refus 

explici te du secrétariAt permanent pelJt avoir au sein du 9arle

ment nation l, quand on sait que le g ouvernement italien est 

prêt à ac cepter la uroposition formul é e dans le texte de 

W. DEHOUSSE. 

". SABATINI déclare qu ' en sa qualité de parlementaire 

euroué en il n ' est pas lié aux décisions urises dans son propre 

P8YS, décisions qui d ' illeurs ne sont pas connues. C' est 

devant le parlement italien, ~ventuellement, qu ' il pourra ex

pliquer son attitude concernant toutes décisions nationales. Il 

déclare qu ' il votera en faveur de l'amendement que M. SCHUIJT 

a l ' inten tion de présenter au nom du Groupe. 

A ~" . CA~BONI qui fait remarqJer que l ' université euro

u~enne n ' est 9as mentionnœ dan l' am~ndement substitutif, 

M. SCHTJIJT ac ce pt e d ' en faire mention,. 

M. SCARASC I A invi te Il . • SCHULJT à modifier le premier 

paragrauhe de sa résolution, en insérant la formule suivante : 

" que des réunion -périodiqueq dans la forme souhaitée par les 

gouvernements, pourront contribuer efficacement " 

sui v ante 

~L SCHlJIJT, accep tant en principe, propose la rédaction 

" que des réunions périodiques des chefs de gouver-

nements ou des ministre s responsables de l a politique étrangère 
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des Etats membres des Communautés européennes, pourront contri

buer efficacement e t dans les meilleures formes, à renforcer 

cette coopAra t ion ". (voir document '+7/1)' ') 

Le Groupe fait confiance à IVI .. SCHUIJT fJQU! présente r 

l ' amendement d ' ensemble à la r ésolution de M. DEHOUSSE, après 

avoir pris contact avec les deux autres groupes politiques. 

La séance est levée à 11 h.O:i. 

Le Prési dent Pour le Secrétariat 

~wé~ 
(Carl-Otto 
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La s~ance est ouverte à 15 heures. 

1°) Communications 

Le Président félicite tout d'abord la délégation alle

mande pour le résultat des élections et présente ses compliments 

aux membres allemands réélus. 

Le Président dit à M. FRIEDENSBURG combien tous les 

européens ont admiré le courage des Berlinois et étaient à 

leur côté le 13Ao~t. 

Le Président fait remarquer, que depuis la dernière 

réunion du Groupe a eu lieu la Conférence de Bonn qui repré

sente un pas sérieux vers l'unification européenne, et une 

nette évolution dans la posi tion de la Grande Bretagne à l ' égard 

du marché commun. 

Le Président conclut en soulignant la lourde tâche qui 

pèse sur l ' Assemblée européenne pour les mois à venir. 

2° ) Ordre du jour ·de la session de l'Assemblée 

M. FURLER fait ensuite part aux membres du Groupe de 

l'ordre du jour de la session: 

- problème de l'association de la Grèc e à la CEE 

- problème du budget supplémentaire Euratom 

points qui étaient déjà prévus, et auxquels vient s ' ajouter 

- un court débat, à la demande du Président BATTISTA, sur les 

résultats de la Conférence de Bonr.l. M. BATTISTA pense que 

l'Assemblée doit se limiter à prendre acte de la déclaration 

de Bonn. 

. ... / ... 
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En ce qui concerne la discussion sur l ' association de 

l a Grè ce à la CEE, M. BATTISTA demande au Président FURLER 

si deux débats séparés auront lieu, l " un sur les rapports qui 

font l ' objet de la consultation, l'autre sur la ques ti on pro c é

durale (rapport de M. BAT TISTA). 

Après un bref échange de vue~~ entre M. BATTISTA et 

M. FURLER, le Groupe, à l ' unanimité, appuie la proposition de 

M. FURLER de faire un seul débat. 

M. RUBINACCI demande s ' il ne serait pas opportun de 

faire, au cours de la présente session , une déclaration solennelle 

sur Berlin et sur l a reprise p a r l ' UR E, S de ses expériences nu

cléaires. 

M. FRIEDENSBURG remercie le J?résident pour les paroles 

de sympathie qu ' il a adressées à l ' ég ard des Berlinois, et est 

d ' avis qu'une telle déclaration de l ' Assemblée serait très souhai

table. 

M. BATTISTA fait remarquer que la Commission politi que , 

sur proposi tion de M. FRI EDENSBURG, SE~ r éuni r a début Octobre à 

Berlin, et qu 'elle examinera à cette occasion la situation dan s 

cette ville. Il craint qu ' il s oit inopportun d ' ouvrir un débat 

sur ce s uj et, déba t qui n ' a é t é l ' objet d ' aucune préparation 

préalable. Il souhaite que le Président FURLER , à l ' occasion 

de sa déclaration sur les résultats de l a Conférence de Bonn, 

fasse savoir que l ' Assemblée est solidaire des Berlinois. 

M. FURLER accepte cette proposition de même que 

MM . FRIEDENSBURG et RUBINACCI. 

3°) Problème de l ' association de la Grèce à la CEE 

M. DUVIEUSL"RT introdui t ce problème devant le Groupe. 

Il indique que l'Assemblée a été saisi.e d ' une demande d ' avis 

sur l ' association de la Grèce à la CEE, p a r application de 

. ... ! .... 
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l ' article 238 du traité de Rome, c ' est-à- dire que l e Conseil 
statuant à l ' unanimité est compétent, mais après 'consultation 

de l ' Assembl ée . L ' a ccord d ' associati on cependant devra être 

rat ifié par les parlements nationaux, car cet accord comporte 

une intervention financière des six états au profit de la 

Grèce et qu ' il a é t é impossible de séparer l ' assoc i ation propre

ment dite, ou i relève de l ' arti cle 238, et l ' acc ord supplétif 

concernant l ' arrangern.ent financier. La r a tification des parlements 

portera donc sur l ' ensembl e , de même que la consult tion de 

l ' Assemblée, qu i v a être appe l ée à donner son avi s sur l ' oppor

tunit~ de conclure cet accord. 

Trois rapport s ont été élaborés : 

- un r apport de M. K~EYSSIG sur les aspects é conomiques de 

cet acc ord entre l a CEE e t l a Grè c e, pays européen en voie de 

développement, et sur les di spositions f inancières 

- un rapp ort de M. BEGUE ur les problèmes apr ic oles . L ' a~ri

culture est, en princ ipe, s oumi se au même régime d ' as . ociation. 

M. DUVIEUSART fait remarnuer que l ' a cc ord est assorti de toute 

une série de prot ocoles , qui ont deux objectifs : 

- favoriser les i m ort a t i onEl agr i coles en Grè ce 

- favoriser l ' exportation de Grè ce vers l a Communauté. 

- un rapp ort de M. DUVIEUSART §ur les dispo siti on s institution

nelles. La Grèce n ' é t ant qu ' associée, ne fera donc pas par tie 

des organes communau t aires, elle n ' i ntervi endra que dans le con

sei l d ' asso ci ati on mais à titre ~aritaire. 

M. DUVI EUSART souli gne l e fait que l a Commi ssion tem

poraire spéc i ale p our l ' associ a tion de l a Grèce à l a CEE a 

expri mé le voeu qu ' un organe de contact parl ement ire soit créé 

s ou s forme par exemple d ' une commission f ormée de membres de 

l ' Ass emblée Parlementaire Europé enne et de dé l égu és du parlement 

grec. 
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M. BATTISTA, -Pré sident de la Commission temuoraire 

spéciale pour l ' as s ociation de la Grèce à l a CEE, sur la procé

dure adoptée pour la conclu s ion de l ' accord, indi que que l a 

Commission spéciale a relevé plusieurs violations non seulement 

de l ' esprit, mais de la lettre du traité 

- Tout d ' abord l ' accord sera envoyé aux parlement s nati onaux 

aux fins de ratification, ce qui n ' est pas prévu dans le traité 

de Rome. En r éponse aux objections de la Commission, le Conseil 

de Ministres ayant f ait savoir que les clauses financières con

cernaient les g ouvernements nationaux, l a Commi s sion rép ond qu ' il 

éta it possible de faire deux tr ités. 

- Le Conseil de Mini s tres interpr~te l ' article 238 de façon 

telle que la consult a tion de l ' Assembl~e a lieu a rès la si gna

ture ële l ' accord , interprétation qu e le Conseil a maintenue 

m~me après la visite au e M. J ANS SENS et M. BATTI STA ont faite 

auprè s du Président en exercice du Con s eil de ~ini s tres, pour 

faire p Art du point de vue de la Commi s sion . 

~ . BATTI S~A souli~ne c enendant que la protesta tion de 

la Commi s sion ne pourrait, en 8ucun c a s, avoir de valeur politique 

car m~me si des modifications étaient deman ées, il e s t clair que 

le Conseil de Mini s tres ne pourra it pas r ouvrir des n é~ociations 

avec l a ~rèce pour discuter de ces modifications. 

Pa r ailleurs, étant d onné qu ' il ne s ' agit que d ' une 

s i mple con sultation, le Conseil n ' est pa s t enu de l a suivre. 

Cette protest a tion est cependant néces s aire pour que l ' Assem

blée ne donne p a s l ' impression de renoncer à ses pouvoirs. 

1. HALLSTSI N f ait savoir que sa Commission est du m~me 

avi s que l a Commi s sion tempor a ire spéciale, c ' est-à- dire que la 

consultation de l ' Assemblé e doit interveni r avant la si ~nature 

c1e l ' a ccord. 

M. H~LLSTEIN essaie de ju s tifier l ' a ttitu de du Conseil 

p ar l a s itu a tion politi~ue int érieure ~rec que , qui n é ces s itait 

la s i ~n a ture de l ' a ccor d danE un bref délai. 
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M. BATTISTA souligne la gravité du fait, car le Conseil 

de Ministres n ' a pas justifié son action par l ' urg ence, mais par 

des arguments juridiques, de sorte Q1ifune résolution de l ' Assem

blée s ' impose, pour que ce précédent n ' ait pas de s u ite s. 

ff . SCHUIJT s ' élève contre le terme de vio1 8 tion du 

traité, qui a été employé dans la résolution. Selon lui, seule 

la Cour de Justice peut dire s ' il y a eu violation du traité. Il 

indique qu ' il votera néanmoins la proposition de résolution. 

[ . DE BOSIO indique que s ' il partag e les vues de 

M. BATTISTA et de la Commi s sion, il n ' en tire p a s les mêmes 

con s équences 

1°) En ce qui concerne la ratification, elle est nécessaire, 

et on ne devrait p a s hé s iter à porter la quest~on devant la Cour, 

si l ' on estime qu ' il y a eu viol a tion 

2°) En ce qu i concerne la possibilité envisag ée par la 

Commission temporaire sp éciale de faire deu x traités, M. DE BOSI O 

estime que cette procédure était irréali s able, et trouve norma l 

que l ' ensemble des dis~ositions soit s oumis à ratification . 

3°) En ce qui concerne le fait q ue l ' Assemblée n ' ait été 

consulté qu ' après la signature de l ' accord, M. DE BOSIO pense 

que l ' Assemblée devrait se refuser à donner sa consultation. 

M. BA TTI STA, r é pond a nt Èt ~~ . SCHUIJT, f a i t remarqu er 

que la résolution élabor8e par la Commission tempora ire spéciale 

et qui est transmise à l ' Assemblée, a 8té adoptée à l ' unanimité, 

sauf par ~ . SCHUIJT lui-même. 

R?TIondant à M. DE BOSIO, il fait rem8r qu e r que la ques

tion de l a r a ti f ication n ' a ' ét~ mentionn ée ni dans le rapport, 

ni dans l a r?solution, la Commission l ' ayant estimée trop délicate 

On aur ait pu évidemment, r é pond M. BATTI STA , refuser de 

donner une consultation, mais la Grèce, qu i n ' e s t p a s en cause, 

aurait subi les conséquences du retard. 
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Enfin M. BATTISTA fait remarq.uer à 1III . DE BOSIO que 

l ' Assemblée en tant que telle, ne peut exercer un recours à la 

Cour de Justice. 

]~ . DE BOillIO demande à M. BATTISTA d ' inviter le Conseil à 

dire qu 'i l prend acte de la protestati on de l ' Assemblée, que ce 

cas n ' est qu ' une exception justifiée par les circonstances. 

M. BATTISTA donne son accord. 

Le Groupe dscide de voter la résolution à l ' unanimité. 

4°) Proposition de résolution sur l a coopération politioue entre les 

Et a ts membres des Communautés Eur opéennes 

M. HALLSTEIN se déclare satisfait de cette proposition 

de ré s olution, mais exprime le souhait qu e l'on y insère un alinéa 

dans lequel l ' Assemblée re grette · . qu e les exécutifs des Com

munautés n 'aientpas été assoc iés aux travaux de la Conférence au 

s ommet . 

[ . SANTERO et M. BATTISTA pensent ou t il n ' est pas oppor

tun de reprendre cette idée qui a déjà été mentionnée dans la 

propo ition de résolution du 29 Juin dernier, dans cette nouve le 

prop o s ition. 

M. BATTISTA s ' engag e à dire dans son introduction orale, 

que l ' ~s semblée a 6té frapuée du fait, oue aans aucun des commu

niqués de Bonn , il n ' ait été question de la partici ation des 

exécutifs. 

5 °) B.s.pp ort de M. SCHILD, fa it au nom de la Commission des budgets et 

de l' administrati on sur le nrojet de budget suppl ~mentaire de re

cherches et d ' investissement de la Com~unaut é européenne de l ' éner 

~ie atomi que pour l ' exercice 1961 (Document 59) 

M. SCHILD introduit briève~ent son rapport et l a propo

sition de résoluti on oui l'accompagne. 
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La Commiss'on de l ' administration, précise M. SCBILD, 

anrès avoir entendu des membres de la Commission de l ' énergie 

pt des membres (Je la Commission de la recherche et de la culture, 

a auprouvé, à l ' unanimité, le projet de bud et suupl~mentaire 

pour l ' exercice 1961 de la CEEA, établi par le Conseil de Mi
nistres et révoyant un montant (Je 19 millions d ' unit~s de compte 

à. titre de cr~dits d ' en ,ga e ent pour la participation aux ré a c

teurs de nuissance. 

Le Grouue ne formule ucune objection. 

La séance est levée à 17 heures. 

Le Présiden t Pour le Secré t ri at 

)aJot 
(C a rl-Otto 
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La séance est ouverte à 15 h. 10, sous la Présidence 
de M. Alain POHER. 

Le Président ouvre la séance en rappelant qU'il avait 

été question d'organiser, à la demande du Président PFLIMLIN, 

deux journées d'étude des deux groupes démocrates-chrétiens 

de l'Assemblée Parlementaire Européenne et de l'Assemblée 
Consultative du Conseil de l'Europe, mais que l'ordre du jour 

de la session de Septembre de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne a rendu impossible ce projet, quinepourra ~tre réalisé 

plus tard. 

Le Président exprime toute Ba sympathie aUK délégués 
allemands, qui en dépit d'une campagne électorale difficile, 

que 

ont remporté un succès. Le Président donne la parole à M. LUCKER 

pour faire une brève déclaration sur ces élections et sur la 
politique future du Gouvernement allemand. 

M. LUCKER indique que la position de la CDU est actuel
lement exactement la m@me qu 'en 1953, que la " renaissance" libé 
raIe s'explique comme une réaction contre la politique anti- CDU 
de l'ancien Président du Groupe libéral Thomas DEHLER. M. LUCKER 

précise que la volonté du Groupe Dé,mocra te-Chrétien en Allemagne 
est de maintenir à la Chancellerie Konrad ADENAUER et d 'assurer 

ainsi que la politique étrangère, e t en particulier la politique 

européenne de l' Allemagne, continuent dans la m~me voie. 

Le Président saisit ensuite le Groupe du prOblème 

de l'adhésion de nouveaux états européens à la CEE et donne la 
parole à M. DUVIEUSART sur ce sujet. 

M. DUVIEUSART se déclare satisfait de la volonté de 
la Grande Bretagne d'entrer dans le marché commun, mais fait 

part de ses appréhensions devant les difficultés qui vont se 
présenter (processus d'adhésion - d'adaptation des institutions 
communautaires,etc.) 
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Néanmoins, conclut M. DUVIEUSART, il ne peut y avoir 
d'Europe sans la Grande Bretagne. 

M. BIESHEUVEL voit également dans l'adhésion de la 
Grande Bretagne un fait extrêmement i mportant et souhai te que 
l'on ne mette pas en doute les sentirnents supranationaux des 
Anglais. La volonté des Anglais de faire aboutir les négocia
tions, ressort clairement du choix des membres de leur délé
gation. M. BIESHEUVEL souhai te que la délégat i on que les An
glais trouveront en face d'eux, soit une délégation de la 
Communauté et non une délégation des représentants des Six pays. 

En ce qui concerne l'agricul ture, M. BIESHEUVEL, pour 
t ermi ner, fa i t remarquer que la situation ne sera pas plus di f
ficile avec la Grande Bretagne qu'à l'heure actuelle au sein 
des Six. 

M. CHARPENTIER souhaite que l'on ne donne pas, dès le 
départ, l'impression que la Communauté est prête à toutes 

les concessi ons. L'esprit des traitéB de Rome doit être respec-

té. 

M. GRAZIOSI met en garde contre les dangers d'agrandir 
le marché commun, alors que les politiques des Six ne sont pas 
encore hamonisées dans divers secteur s économiques. 

M. GRAZIOSI met également en garde contre le fait 
que les subventions jouent un grand r ôle en Grande Bretagne et 

que cette politique ne peut être suivie dans les Six pays. Il 
conclut en demandant que des hommes capables de traiter au 
nom de la Communauté, soient appelés à faire partie de la délé
gati on. 

M. VAN CAMPEN regrette que l'on n'ait pas tenu 

compte de l'aspect monétaire du problème. 
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Il souligne le fait que l'entrée de la Grande Bretagne 

dans la Communauté européenne aura de ce point de vue une impor
tance capitale parce que la Livre Sterling représente une 

monnaie clef dans le commerce international . 

La séance est levée à 15 h.55. 

Le Président Pour e Secrétariat 

(Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 h.15 sous la Présidence de 

M. PFLIML IN, Président du Gr oupe Démocrate- Chrétien de l'Assem

blée Consultative du Conseil de l'Europe, qui remercie le 

Président POHER de l'heureuse initiative qu'il a prise d'orga

niser des réunions jointes des deux groupes Démocrates-Chrétiens. 

1°) Adhésion de la Grande Bretagne 

M. SANTERO, après avoir souligné l'importance que 

revêt l'association ou l'adhésion . d' E:tats membres du Conseil 

de l'Europe aux Communautés, souhaite que l' Assemblée Parle

mentaire Européenne et le Groupe Démocrate-Chrétien en particu

lier, parviennent à créer une atmosphère favorable aux négocia

tions, qui permette de surmonter plus: rapidement les difficultés 

qui se présenteront. La Grande Bretagne devra contribuer à 

maintenir le caractère communautaire de la Communauté et cette 

dernière rappeler à la Grande Bretagne que la Communauté actuelle 

à caractère économique a une vocation politique. 

M. SANTERO conclut son exposé 

- en souhaitant que la Communauté continue sa marche en avant 

pour affirmer toujours plus son existence vis-à-vis de la 

Grande Bretagne 

- en la mettant en garde contre le dang er de perdre en profon

deur ce qu'elle g a gne du fait de son extension, et 

- en su ggérant que la représentation des pays de la Communauté 

à l' Assemblée Consultative soit la m~me que celle de l ' Assem

blée Parlementaire Européenne pour éviter que l'on aboutisse 

dans les deux assemblées à des solutions divergentes sur des 

problèmes i mportants. 
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M. ILLERHAUS remercie M. HALLSTEIN de son exposé 

devant l' Assemblée, et se félicite 

- du bon foncti onnement du Traité instituant la Communau t é 

Economi que Eur opéenne 

- de l'élarg issement de la Communauté à l a Grande Bretagne 

et au Danemark. 

Il souhaite que la Communauté fasse l 'impossible 

pour arriver à une solution s ans toutefois pour autant arrêter 

sa marche en avant, et qu 'elle étudie à nouve au le problème 

de la fusion des exécutifs, sinon leur tâche sera plus 

difficile encore en cas d ' élargissement de la Communauté. 

M. TONCIC relève que dans les publications ou dis

cours récent s qui traitent de l ' intégration européenne, existen1 

deux thèses : 

la thèse de l'amalg amation où le noyau européen déjà cons

ti tué a tti re c omme un aimant d ' au tres Etats, le moyen de 

parvenir à l'unification étant le renforcement du caractère 

typique de la Communauté (supranationalité - décision prise 

à la majorité) 

- la thèse de la flexibilité selon laquelle un schéma défini 

v alable pour une partie de l'Europe n'est pas forcément 

applicable au reste de l' Europe. C'est au moyen de métho des 

variant selon l e s cas, que l'on parviendra à l 'int égration. 

M. TONCIC est d'avis que seule la politique permet

tra de dire quelle est la meilleure méthode. 

Certaines remarques peuvent cependant être fai tes mai n-

tenant 

- il faut faire une politique permettant l'unification de 

l'ensemble de l'Europe libre, c'est-à-dire une politique 

pour 300 millions d ' habitants et non plus 18 0 millions 
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- tout relâchement des liens à l ' i ntérieur du Commonwealth 

est préjudiciable non seulement à la Grande Bretagne et au 

Commonwealth, mais également à l ' Europe 

- il ne faut pas faire une politique qui rende plus diffi

cile la position des neutres. 

En terminant, M. TONCIC indique qu ' il va donner con

naissance aux Ass emblées d ' un projet d'~ccord de coopération 

économique acceptable pour l ' Au triche. Il souligne qu e ce pro

jet est l ' application typi que de la méthode de la flexibilité. 

Il conclut en disant que toute autre politique rendra 

plus difficile la position des partis démocrates-chrétiens des 

pays non membres de la Communauté Economi qu e Europé enne. 

M. RUBINACCI, tout en soulignant l e fait que la Grande 

Bretagne s ' est limitée à demander que soient entamées des ' né

goci ati ons et non son adhésion pure et simple; n ' en reconnait 

pas moins l ' importance sur le plan de l a grande politiqu e géné

rale d ' une telle demande. Les grandes diffi cultés ne se présen

teront pas, pense M. RUBINACC I, dans le sec teur agricol e ou 

du fait des relations particuli ères de la rrande Bre t agne avec 

le Commonwe a lth , mais sur le terrain écorIèJmique où la Grande 

Bretagne ne pourra qu ' avec difficulté adapter son économie au 

rythme des économies des Six, qui se trouvent dans une phase 

dynamique. Il sera difficile d ' obtenir de la Grande Bre ta ne 

utelle tienne compte du rythme d'accélération du Tra ité et 

qu ' elle s ' i nsère dans le processus d ' inté ration politique. 

Devant ces difficultés, M. RUBINACCI se demande s ' il ne serait 

pas préférable de rechercher des formules souples, et s i une 

s olution ne serai t pas plus facile à trouver sur le terrain 

de l' a ssociation. 
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M. BURGBACHER approuve pleinement l'idée de M. TONCIC 

de donner connaissance aux Assemblées d'un projet d'association. 

Il pense également que la supériorité économique est une condi

tion de la sauve g arde de la liberté en Europe, mais fait remarquer 

que les USA et le Canada considéreraient comme un acte inamical 

le fait d ' étendre le Marché Commun sur le plan économique à 

300 millions d'habitants sans les y faire participer. 

Mo BURGBACHER se félicite de la demande d'adhésion de 

la Grande Bretagne et pense que la Communauté des Six doit faire 

son possible pour conserver aussi long temps que possible le 

Commonwealth, un des plus actifs facteurs du monde libre, dans 

son uni té. 

Il est d ' avis qu 'à côté de l'adhésion, il ne faut pas 

négli g er de prendre en considération l'idée de simple association 

si cela devait faciliter la venue du Commonwealth. Les Neutres 

l' Autriche, la Suisse et la Suède veulent suivre la voie de 

l ' association. M. BURGBACHER souhaite aussi vivement l'intégratior 

politique de l' Eu rope qu e le maintien pour tous les Etats 

de la possibilité d ' adhérer à l 'in tégration économique et de 

s'associer. 

M. MONTINI souligne la complexit~ des probl~mes qui se 

p osent et les difficultés historiques auxquelles on se heurteo 

Il pense qu'en tant que démocrates-chrétiens il faudra rechercher 

une ligne unique d'action en vue d'aboutir à l'unit~ politique 

européenne qui est l'esBence même de rlotre civilisation. 

Mo MONTINI traite encore bi~vement deux th~mes celui de la 

neutralité pour lequel il se rallie aux idées de Mo TONeIe et 

celui de la supranationalité en se demand:ant' quelle est sa 

signification exacte. On parle souvent de supranationalité 

sans avoir parl~ auparavant de nationalit~ ou de nationalisme. 
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M. HALLSTEIN souligne 

_ l'aspect politigue des nég ociations gui vont s'ouvrir. Les 

problèmes économiques et l a procédure des nég ociations seront 

des problèmes dé licats et il ne f aut p a s croire qu e l 'on s ' en 

tirera avec qu elques formul e s pour mas quer les difficultés. Il 

ne faut p a s oublier oue les importations de produits a gricoles 

en Ang leterre représentent 1,5 milli a rd de ~ , dont la moitié 

provi ent du Commonwealth et l ' autre moitié de p ays auxquels 

l es -Six son~ liés politiqu ement et éc onomi qu ement, notamment 

au sein de l'alliance a tlanti que.Cet aspect politi que comprend 

deux choses : 

- l ' élarg i s sement du Trai té. Or un certa i n nombre de 

politiques commune s doivent être ré a lisées, p a r exem

ple l a politique a gricole c ommune , l a politique moné

taire etc .... et aux né ociations participeront 

évi demment l e s nouveaux membres 

on parle de faire s i gner le t r ai t é tel qu 'i l est 

ma i s on dit que le trait é en soi n ' est pas c omple t, 

et la " rel ance politi que " que l 'on veut promouvoir 

et dont il n'est p a s qu e stion d a ns le traité, le 

prouve. Doit-on demander aux si gn a taires et aux 

nouveaux membres s 'i ls sont disposés à prendre part 

à ce processus politi que dont il n ' e s t nulle part 

questi on dans le tra it é . 

- Nous devons insérer nos solutions europ é ennes dans un cadre 

politi que encore plus r and, c' est-à-·dire l'alli an ce atlantique 

qui est le noyau organisé du monde li.bre. Il est clair qu ' invi 

sibles les Etats Unis partic i peront aux négociations. On s a it 

qu ' ils son t dispos é s à a ccepter encore les discrimina tions 

que signifie pour elle l ' existen ce de l a Communaut é économi que 

de m~me qu ' ils sont disposés à accepter l ' augmenta tion des 

discrimina tions que pour eux représente l'élargissement de l a 
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Communauté, mais à condition que l ' Europe politique se fasse, 

parce qu ' elle re résente un renforcement du monde libre . 

.... M. HALLS EIN n ' accepte pas la distinction fai te par M'~ TONCIC 

entre la théorie de l ' amalgamation et de la flexibilité . Personne 

n ' a jamais pensé que l ' on lis e réussir à inclure toute l ' Europ ' 

dans une fédération, sinon l ' article 238 du traité n ' aurait pas 

de raison d ' être, on se serait borné à inscrire l ' article 237. 

Il ne faut pas parler de neutralité et d ' états neutres, sans faire 

de distinction et les solutions que nou s devons rechercher doi 

vent être conformes aux situations telles qu ' elles se présentent 

dans les divers cas ~ 

M. DE LA V_ALLEE POUSSIN met en garde contre le danger 

que s ' établisse un dialogue entre la Grande Bretagne et les 

divers pays membres. Il souligne l ' importance du r ô l e que la 

Communauté en tant que telle va être amenée à jouer dans les 

négociations. Il ne s ' agit pas d ' un traité d ' alliance entre la 

Grande Bretagne et la Communauté, mais d ' une véritable adhésion 

non seulement du gouvernement, mais du peuple britanni que. 

Iv! . DE LA VALLEE POUSSIN met · s -nsu i te en lumière l ' imp ortance que 

l a politique monét aire pourra jouer dans la politique occiden

tale, ce problème étant lié à celui de l ' aide aux pays sous-déve

loppés. Enfin, M. DE LA VALLEE POUSSIN conc~ut en disant que les 

conditions de né oci a tion seront certainement plus favorables 

si la fusion des exécutifs est réalisée. 

Le Président remercie les orateurs et les membres 

des deux Groupes d ' avoir pris part aux réunions jointes et lève 

la séance à 11 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

P. Pflimlin) ( Carl- Otto 
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En l'absence du Président POHER , la séance est ouverte 

à 11 h 05, sous la présidence de M. ILLERHAUS . 

1°) Rapport présenté au nom de la Commission des budgets et de l'ad

ministration ayant pour objet la consultation demandée par les 

Conse ils de la CEE et de la CEEA à l' APE sur le projet de sta

tut des fonctionnaires de la Communauté (Document 66) 

M. J ANSSEN , rapporteur, introduit le sujet. 

M. ILLERHAUS donne connaissance au Groupe : 

- d'un projet d'amendement à l'article 49 de l'annexe VIII 

du projet de statut proposé par une partie du personnel de 

l ' Assemblée 

- de projets d' amendements dépos é s conjointement par la 

CI SL (Confédéra tion Internationale des Syndicats Libres), et la 

CISC (Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens). 

En ce qui concerne le premier projet d'amendement, 

M. J ANSSEN déclare qu'il accepte de présenter cet amendement 

en s é ance pl énière. 

En ce qui concerne les amendements des Syndicats, 

M. J ANSSEN, ayant ? ppris que le Groupe socialiste a l'intention 

de déposer ces amendements, indique au Groupe qu'il se mettra 

en rapport avec M. KREYSSIG, pour essayer de déposer conjointe

ment avec le Groupe socialiste, ces amendements. 

MM . HALLS TEIN, BLAI SSE , LUCKER, SCHUIJT, FERRARI et 

le rapporteur participent à la discussion sur les articles 31 -

33 relatifs à la carri ère, sur la partie des droits à la pen

sion des fonctionnaires de sexe féminin et masculin et sur les 

incompatibilités, sur la partie Ac de la proposition de résolu

tion, sur l a g arantie de recrutement pour les fonctionnaires 

nationaux et ceux qui ne sont pas liés à des administrations 

nationales et qui sent prêts à servir seulement les intérêts 

de la Communauté. 



- 3 

Le Président renvoie les conclusions sur ce point, 
à la r éunion de l'après-midi. 

2°) Rapport de M. VAN DIJK, fait au nom de la Commission des budgets 

et de l'administration, ayant pour obj e t les propositions des 
Commissions de la CEE et de l' Euratom concernant un projet de 

règlement relatif à l'impôt communautaire (Document 65) 

M. JANSSEN introduit le sujet .. 

A la di scus sion qui suit pren:i:1ent part MM . HALLSTEIN, 

SCHUIJT et le Président. Cette discussion n'a pas permis d'abou

tir à un point de vue unique sur le problème de l'imposition 
sur l'indemnité de départ. M. JANS SEN é tait d'avis de frapper 

cette indemnité d'un imp8t communautaire et M. HALLSTEI N, en 

vue d'éviter une double imposition, s'est prononcé contre cette 
imposition et la décision de la Commis~3ion de l'administration. 

Le Groupe n'aboutit à aucune conclusion unanime sur 
ce sujet. A la demande de M. JANSSEN , le Groupe décide d'adres
ser à Madame de RIE~~ECKER-LEGOT, un t élégramme de remerciements 

pou r le travail qu 'elle a fourni, en vue de l' élaboration du 

rapport sur le statut. 

La s éance est suspendue à 13 heures, pour être reprise 

à 15 h 15 sous la Présidence de M. POHER . 

Le Président fait les communications suivantes 

a) Le Bureau de l' Assembl ée a nommé Thff . Hans NORD , Secrétaire 

Général de l' Assemblée. 

b) En r a ison de l'ouverture du Bundestag , il prie le Groupe 
d 'excuser les collègues allemands qui seront r etenus à Bonn. 

c) Le rapport sur la ferraille importée, qui devait être 
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présenté à la présente session, a été retiré de l'ordre du 

jour à la demande du rapporteur M. POHER. Il sera présenté à 

la session de Novembre. 

d) A la demande des membres du Groupe, é tant donné que l'or

dre du jour de Mardi est allégé du fait du retrait du rapport 

sur la ferraille importée, le Président accepte de proposer que 

l'on commenc'e Mardi après-mi di le débat agri cole, si le débat 

sur l' Euratom est terminé assez tete 

e) Le Président remercie MM . SCHILD, GEIGER et LINDENBERG 

de participer encore à cette session de l'Assemblée, regrette 

leur départ et les assure de l'affectueuse sympathie du Groupe. 

f) Le Prés ident informe le Groupe que M. BIESHEUVEL a é té 

nommé par la délé gation néerlandaise pour remplacer M. LICHTENAUER 

au sein du Bureau du Groupe . Le Président lui adresse ses plus 

chaleureuses félicitations. 

2 °) Débat sur la situation à Berlin 

Le Président FURLER indique au Groupe la manière 

dont il souhaiterait que se déroule le débat sur la situation 

à Berlin, qui durera une heure. 

M. RALLSTEIN indi que que les Exécutifs aimeraient 

qu'on le charge, si l' Assemblée est d'accord, de prendre 

brièvement la parole. 

M. FRIEDENSBURG,également, indique qu'il aimerait, en 

sa qualité de Berlinois, prendre la parole après les diverses 

interventions, et remercier l'Assemblée pour sa manifestation 

de solidarité en faveur des habitants de Berlin. 

Le Président FURLER indique en outre, qu 'il serait 

opp ortun, que prennent part au d ébat, le Pr é sident de la 

Commi ssion poli tique et l es troi s Prés:idents des Groupes. 
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Apr è s une brève discussion, à l aquelle prennent part 

le Président, ~~ . I LLERHAUS , FERRARI et FRI EDENSBURG, le 

Groupe se ralli e à la procédure propos ée par le Président 

FURLER et d écide de discu t er du probl ème au fond Mercredi 

matin. 

M. BATTI STA donne son accord, en tant que Président 

d e la Commission politi que. 

3° ) Rapport de M. ANGIOY, présenté au nom de la Commission de la 

protection sanitaire sur les problèmes de sécurité, d'hygiène 

du travail et de protection sanitaire, ainsi que sur les ques

tions du contrôle de s écurité dans le cadre de l' Euratom 

( Document 64 ) 

M. SANTERO introduit le sujet devant le Groupe en 

r é sumant le contenu du rapport sus-mentionné et en mettant 

en lumière le dang er provoqué par l' augmentation de la radio

activit é de l'atmosphère à cau se des derniers explosions nu

cl éaires. 

Le Groupe accepte sans discussion le rapport et le 

projet de r é solution qui avaient é t é adopté s par la Commiss ion 

à l'unanimité. 

4°) Rapports de Mme. SCHOUWENAAR-FRANSSEN , pr é sent é s au nom de la 

Commission de la Recherche et de la Culture,sur la recherche 

scientifique et technique dans le cadre de l' Euratom et sur 

l a consultation demandée à l' APE par le Conseil de la CEEA 

au sujet de la proposition de directives concernant le libre 

accès aux emplois qualifiés dans le d omaine nucléaire 

(Documents 71 et 70) 

M. GE I GER intro duit le sujet. 

Le Groupe approuve sans discussion les rapports. 
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5°) Continuation de la discussion sur le problème du statut 

des fonctionnaires 

M. ILLERHAUS résume la discussion du matin à l'inten

tion des membres qui étaient absents, sans que l'examen des 

rapports de la Commission des budgets et de l'administration 

soit repris. 

Le Président donne lecture au Groupe de lettre et 

télégramme reçus de la part de MM . BURGBACHER et DE SMET , 

proposant des amendements. 

Le Groupe décide de ne discuter ces amendements 

qu'à sa r éunion de Jeudi matin. 

M. CHARPENTIER intervient pour demander s'il ne 

serait pas opportun d'introduire le principe de la dé gressivi

té de l'impôt pour les familles avec enfants, et M. JANSSEN 

de répondre, que la dégressivité n'a pas é té prévue dans le 

rapport de M. VAN DIJK, celui-ci estimant que les allocations 

familiales étaient assez élevées . 

M. JANSSEN, pour sa part, estime qu'il serait préfé

rable de r égl er le problème au moyen de rétributions plutôt 

qu'au moyen de taxation dégressive. 

Le Président se fait remplacer au fauteuil présiden

tiel par M. BIESHEUVEL . 

6°) Rapport fait au nom de la Commission de l'agriculture par 

M. CHARPENTIER, ayant pour objet las consultations deman

dées à l' APE p a r le Consei l de la CEE sur les propositions 

de règlement portant institution d'un r é gime de prélèvements 

et é tablissement graduel d'une organisation commune des mar

chés dans le secteur des céréales, de la viande porcine, de 

la vi a nde de volaille et des oeufs (Document 72) 

M. CHARPENTIER introduit son rapport. 
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A la discussion qui suit, pre nnent part WiI . LUC KER , 

VAN CAMPEN , DUPONT, SCHUIJT, M. le J?résiden t et :M . le Rappor

teur. 

Les questions suivantes sont abordées 

politique des prix 

- question de la période transitoire 

- prix d'orientation et pri x indicatifs 

- reconnaissance des mérites de la Commission de l'agri-

culture pour sortir des limites nationales en recherchant 

des buts communautaires 

- système des pré lèvements dans la perspective de la mise en 

oeuvre du marché commun. 

Deux opinions se manifestent 

- celle de M. DUPONT, qui demeure sceptique sur la valabilité 

du système. Il n'est pas d'avis qu 'il faille fixer une date 

pour l'entrée en vigueur du système .. En tout cas, il envisage 

la nécessité des prélèvements pour tous les produits. 

- celle de la majorité du Groupe, qui ne se rallie pas à 

l'opinion de M. DUPONT, mais partage celle de M. CHARPENTIER, 

telle qu'elle est exprimé e dans le rapport de la Commission. 

A la demande du Pr é sident de savoir si les proposi

tions du rapport ont été formul ées en tenant c ompte des inté

rêts des agricult-eurs ou des consommateurs ou bien des pays 

tiers, le rapporteur r épond qu'en ce qui concerne la poli

tique des prix, la Commissi on a cru opportun de t enir compte 

à côt é des intérêts des agriculteur~l, également de ceux des 

consommateurs. 

Le Groupe, en constatant l a non unanimité d'avis 

sur les diffé rents sujets tra ité s dans le rapport, fait 

confiance à M. CHARPENT I ER , pour exprimer en séance plénière 

les thèses majoritaires de la CommÎElsion et du Groupe, en le 
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remerciant pour le travail excellent accompli dans la re

cherche des lignes de politique agricole dans un cadre 

d'harmonisation communautaire. 

M. VAN CAMPEN et M. DUPONT parleront en s é ance plé

niàre, à titre personnel, pour rép éter leurs observations 

e t leurs préoccupations exprimées au sein du Groupe. 

Le Groupe se r éunira Mercredi matin à 9 heures. 

La s é ance est levé e à 18 h.15. 

Les Présidents Pou~ le Secrétariat 

/ ·~7 
(J,fJ'sef Illerhaus) 
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La séance est ouverte à 9 h 15. 

1. C01®WNICATIONS 

1° ) Le Président informe le Groupe que M. LEE1~NS a dû 

être à nouveau hospitalisé, et propose du Groupe de lui envoyer 

un télégramme. 

2°) Le Président rappelle qu 'ayant été élus il y a deux 

ans, le Groupe doit, conformément à son règlement intérieur, 

procéder à l'élection de son Président et de son Trésorier. 

Le Président propose au Groupe, qui accepte, que ces élections 

aient lieu Jeudi 19 Octobre à 10 heures du matin. 

3°) Le Président, indiquant que certains collègues ont 

regrett é de n ' avoir pu prendre part à l a discussion au sein 

du Groupe du problème du statut des fonctionnaires, informe 

qu'il sera procéd é au cours de la prochaine réunion de Groupe 

à l' é tude des amendements sur le projet. 

4° ) Le Président rappelle aux membres du Groupe, qu'ils 

sont i nvit é s à prendre part à Earis à deux journé es d'études 

les 8 et 9 Novembre, en pr éparation du prochain colloque. 

II. DI SCUSS ION SUR LA SITUATION A BERLIN 

Le Président insis t e sur l a nécessité pour l' Europe 

de s'intégrer, tant sur le plan é conomique que politique, pour 

sauvegarder la liberté du monde occidental, dont le sort se 

joue actuellement à Berlin. Il remercie tout particulièrement 

M. FRI EDENSBURG pour l'excellente organisation dont a b éné

ficié la Commission politique à Berli.n, remerciements auxquels 

se joint M. BATTISTA. 

M. BATTISTA indique que tous les membres de la Com

mission ont été émus et impressionnél:l par l'atmosphère tendue 

qui règne encore à Berlin, et suggère qu'en séance plénière 

les interventions soient à la fois brèves et fermes. 
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M. FRI EDENSBURG exprime l'avis ~ue l' Assemblée devrait 

clBturer le débat sur Berlin, par la présentation d'une décla

ration contenant au fuoins les principes suivants : 

a) Identité entre Berlin et l' Europe. 

b) Refus de conclure des accords, ~ui ne sont ~u'une confir

mation des accords déjà signés. 

c) Demander la libre circulation entre les deux Allemagnes. 

Le Groupe accepte de soutenir, au cours de la dis

cussion, les principes exprimés par M. FRIEDENSBURG, et confie 

au Pr é sident, l a tâche de soutenir les points sus-mentionnés. 

Le Groupe ne se ralli e pas à l'idé e de faire une décla

ration, celle-ci n'ayant pas é t é au préalable élaborée et dis

cuté e au sein de l a Commission politi~ue. 

III. STATUT DES FONCT IONNAIRES 

La discussion est ouverte en particulier sur : 

- l'amendement nO 9, présenté p~r MI~ . PEDINI, GEI GER et 

LUCKER , concernant l'article 11 de la première partie du sta

tut des fonctionnaires 

- l'amendement n° 11 présenté par MM . GEIGER , PEDI NI et 

POHER , concernant l'article 15 

- l'amendement n° 13, présenté par M. POHER , CARCATERRA , 

GEIGER et SABATINI, concernant la section C du projet de 

r é solution 

- l'amendement n° 7 présenté par M. POHER, concernant 

l'article 84 du statut. 
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Aprè s une brève discussion, à laquelle wrn . BURGBACHER, 

JANSSEN, LUCKER, PEDINI, FRIEDENSBURG, VAN CAMPEN et SAS SEN 

prennent part, le Groupe décide de soutenir, en séance plé

nière, les amendements discutés. 

Aucune objection n'est présentée sur les autres 

amendements déposés. 

IV. PROBLEThŒS AGRICOLES 

Le Pr ésiden t prie les membres du Groupe qui ont l'in

tention de d époser des amendements, de les faire parvenir 

a u paravant à M. CHARPENTIER. Il inf orme le Group e que 

Mme. STROBEL a ét é d é sig n é e comme porte-parole du Groupe so

cialiste, et propose que M. LUC KER prenne la parole, en s é ance 

plénière, au nom du Groupe sur ce sujet. 

M. LUCKER accepte cette mission. 

M. CHARPENTI ER prie i n stamment l e s membres du Groupe 

d'être pr é sents lors du vote, p our qu e l a décision prise à 

une g rande majorité, ait plus de poids vis-à-vis du Conseil de 

Ministres. 

M. DUPONT se rallie à la proposition de M. CHARPENTIER 

§eulement dans le cas où M. LUC KER , dans son exposé au nom 

du Groupe soit clair en ce qui concerne le système des pré

lèv ements dans le cadre de la politique a gricole commune. 

M. VAN CA1VŒEN déclare se trouver dans une situation 

di f ficile, c a r il a des r é serves sur certaines propositions. 

Cependant, il d é clare qu'il se prononcera, en s é ance plénière, 

en faveur du système de pré lèvements pour les céréales, tan

dis qu'il s'abs tiendra sur d'autres parties du texte. 

Le Pré sident invite les membres du Groupe à se r éunir 

à nouveau Jeudi 19 Octobre à 9.00 heures. 

La s é ance es t levé e à 11.00 h eures. 

éSid9J/1. 
oher)'; 

Pour Oc seÛr,&riat 

( car~tto ~ 
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La séance est ouverte à 9 h 15. 

1°) Rapport de M. DERINGER, fait au nom de la Commission du marché 
intérieur, sur la consultation demandée à l' APE par le Conseil 
de la CEE sur un premier règlement d'application des art.85 
et 86 du traité de la CEE (Document 57) 

M. DERINGER introduit son rapport devant le Groupe, 
en insistant tout particulièrement sur les points suivants : 

a) De quelle façon l'article 85 paragraphe c est-il réalisé 
en pratique ? 

b) Que faut-il faire vis-à-vis des ententes, qui ont été 
instituées soit avant le traité, soit avant le règlement? 

c) La question de la compétence. 

A la discussion qui suit prennent part MM . BLAISSE, 
TURANI, BURGBACHER, ILLERHAUS, DE SMErr , TARTUFOLI , PHILIPP, 
DE BOSIO, DUVIEUSART et RUBINACCI. 

Le Groupe, en tant que tel, ne prend aucune décision 
sur ce sujet, mais souhaite cependant que le problème du 
rè glement d'applicati on des articles 85 et 86, soit examiné 
fav orablement par l' Assemblée pour l'importance politique 
qu 'il revêt. 

2° ) Election du Président et du Trés orier du Groupe 

M. ILLERHAUS remplace M. POHER à la Prés idence. 

Le Groupe nomme immédiatement MM . LINDENBERG et SCHUIJT 

scrutateurs . 
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Le s résultats du vote sont les suivants 

sur 42 votes exprimés 
41 bulletins valables 

1 bulletin blanc 

Le Président ILLERHAUS proclame les r ésultats suivants 

Pr ésidence . . M. POHER 

divers 
39 vo:ix 

voix 

Trésorier M. FI SCHBACH :39 voix 

M. ILLERHAUS félicite le Pr é sident et le Trésorier 

de leur r éélection et l e s r emercie pour leur activité au sein 

du Groupe, tout en leur présentant ses voeux de réussite pour 

l'avenir. 

Avant de lever l a s éance à 11 heures, le Président 

convoque l e Groupe pour Vendredi 20 Octobre à 9 heures. 

Le Pr ésident Pour e Secré t ariat 

/ 
(J. Illerhaus) 
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La séance est ouverte à 9 h 30 . 

1. COJI.I1MUNICATIONS 

1°) Le Président souhaite la bienvenue à M. VAN HULST, 
nouveau membre néerlandais désigné en remplacement de 
M. LICHTENAUER. 

2°) Il informe les membres du Groupe qu'a eu lieu le 
XVème Congrès de l'Union Internationale des Démocrates-Chré

tiens (NEI) à Lucerne du 12 au 14 Octobre. Une résolution 
finale de caractère politique a été adoptée, résolution dont 

les membres ont déjà eu connai ssance. 

II. FUSION DES EXECUTIFS 

Rapport de M. FAURE , fait au nom de la Commission politique 

ayant pour objet la consultation demand ée à l' APE par le 

Conseil de la CEE et le Conseil de la CEEA · sur un projet 
de convention instituant un Conseil des Communaut és euro

péennes et une Haute Commission européenne (Document 74) 

M. HALLSTEIN introduit le problème en insistant en 

parti culier sur la nécessit é de prévoir une commission de 9 
membres, tout en maintenant une responsabilité collégiale 
et une certaine division des tâches à l'intérieur de cette 
commi ssion (transports, TOM , affaires étrangères etc.). 

M. BATTISTA prend la parole sur le problème de l'in

vestiture de l'exécutif après sa nomination. Il indique que 
la Commission politique, ayant constaté que l'investiture 

n'avait pas é~é reprise par le gouvernement néerlandais dans 

son projet de fusion, et pour ne pas choquer le Conseil de 

Ministres, s'est ralliée à la formule" approbation de 

l'ensemble" 

M. HALLSTEIN donne son accord pour cette formule. 

M. BATT I STA indique que tout sera mis en oeuvre 
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pour essayer d' obtenir du Conseil de Ministres, qu'il prenne 

sa décision le plus rapidement possible. 

III.Rapport de M. VAN DER GOES VAN NATERS, fait au nom de la 

Commission politique, sur la procédure à suivre pour la 

conclusion des accords d'adhésion (Document 75) 

Ce rapport est introduit par M. BATTISTA . 

Une discussion s'engage sur les points suivants: 

- si la formule prévue pour l'exécutif de la CEE dans les 

négociations avec la Grande Bretagne l' est satisfaisante du 

point de vue politique et donne la garantie d'une expression 

" communautaire" dans les négociations m@mes. 

- l'implication de l'adhésion aux deux autres communautés 

CECA et Euratom pour les états qui demandent l'adhésion à 

la CEE. 

En ce qui concerne le premier point, M. HALLSTEIN 

précise que la formule est le résultat d'un compromis d'ordre 

juridique, et que le terme" conseiller" n'exclut pas la 

présence de l'exécutif aux négociations, présence qui 

d'ailleurs, à son avis, est certainement positive pour les 

intér@ts communautaires. 

En ce qui concerne le deuxiE~me point, le Groupe se 

réjouit du fait que le Conseil et les g ouvernements inté

ressés aient pris une décision pareille. 

Le Groupe, ensuite, charge ~~ . CHARPENTIER de pré

senter un amendement exprimant le regret de l' Assemblée pour 

l'exclusion de la commission exécutive des négociations directes. 

Le Prés ident confirme les deux journées d'études pour 

le Groupe , prévue à Paris les 8 et 9 Nov mbre, et lève la 

10 h 15. 

ré7:/Y ~ 
pOhe~J 

Pour 
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La s é ance est ouverte à 15 h 30 sous l a présidence de 

M. POHER. 

10 COMMUNICAT I ONS DU PRESIDENT 

1°) Le Président exprime à l a dél égation italienne les 

condoléances du Groupe pour le dé cès de l' anc ien coll ègu e 

M. Michele TROISI, Sous - Secrétaire d'Etat, et informe avoir 

envoyé un tél égramme à la famille de M. TROISI, au Président 

du Conseil italien et au Président du Groupe Démocrate-Chrétien 

de la Chambre des Députés italiens. 

Le Présiden t informe que le plan de travail des jour-

n ée s d ' études a é t é changé au dernier moment, à cause de l'im

possibilité de M. BLAISSE - ( rapporteur sur le thème du passage 

de l a premi ère à la deuxième é tape ) - de se rendre à Paris en 

temps utile. Le p l an de travail reste fixé comme suit: 

Mercredi: 

l' adhési on de l a Grande Bretagne et d'autres pays européens 

à la CEE 

Jeudi 

- le passag e de l a 1ère à la 2ème é tape de la mise en oeuvre 

du marché commun 

- les problèmes de l'association des é tats et territoires 

d'outre-mer associés à la Communauté. 

Le Président informe qu 'une série de manifestations 

ont été organisées pour les membres du Groupe, entre autres 

une conférence de presse, une visite à l'aéroport de Paris , 

et des rencontres avec des personnalités démocrates-chrétiennes 

du MRP (voir le programme en annexe). 
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3°) Le Pr ésident informe le Groupe de l' amélioration de 
l'état de santé de M. LEEMANS . 

Le Groupe décide de lui envoyer par t él égramme ses 
voeux de rétablissement . 

II. L'ADHESION DE LA GRANDE BRETAGNE ET D'AUTRES PAYS EUROPEENS A LA CE] 

M. NATT I STA int roduit le sujet et félificte d'abord 

l e Secrétari a t pour l a documentation qu 'il a préparée pour les 
membres du Groupe. Il aborde, en particuli er, les trois points 

suivants : 

- Rapports entre la Grande Bretagne et le Commonwealth dans le 

cas d ' adhésion au marché commun 

- Les difficultés de la Grande Bretagne concernant sa politi que 

agricole 

- Les rapports entre les 6 pays de la CEE et les pays de l'EFTA. 

En conclus ion, M. BATTISTA informe le Groupe de l'exis

tence d'un projet français concernant u:ne union européenne d'états, 
proj et qui est en discussion au sein de la Commission des experts 
présidée par M. FOUCHET . 

A la discussion qui suit, prennent part :MM . BURGBACHER, 
BOURGUIGNON (voir annexe 2 ), LOHR , VAN CAMPEN , SANTERO, CHARPENTIER 
LUC KER , RUBINACCI, PEDINI , SCHUIJT, DUVIEUSART, I LLERHAUS, KOPF 
SABATINI. 

Dans son expos é , M. BURG~CHER qualifie la décision de 
la demand e d 'adhésion de l' Angleterre, la décision la plus impor
tante pour l' Europe des Six depu i s son existence.Il constate que 
l e s réactions ont été diverses dans les . différents pays de la 

Communauté et indique qu'une rais on de cette divergence peu t être 

la différente orientation économique vis-à-vis de l' Angleterre 

des pays membres. 
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Il indi~ue ~ue la France, ~ui peut-être a les p lus 

grandes rés e rves vis- à -vis d'une adhésion de l' Angleterre, a 

trouvé en Ang leterre même un alli é dans la ~uestion s1 l' Europe 

unie doit être une féd ération ou une confédération . Cette con

cordance de vues, de l'avis de M. BURGBACHER, pourrai t , fac ili ter 

les n égociations. Il exprime l'avis ~ue la participation de 

l'Angleterre, sous une forme ou sous une autre, aux négociations 

pour une union politi~ue des pays d ' Europe, serait souhaitable. 

En ce ~ui concerne la position à prendre par les Six, 

M. BURGBACHER insiste sur la n é cessité de passer à l a fin de 

l'année à la 2ème étape . Il demande aux responsables de la po

liti~ue a gricole dans la Communaut é , de faire tous les efforts 

pour permettre l'entrée en vigueur des premières mesures de la 

politi ~ue agricole commune à la fin de l'année, pour déblayer 

ainsi le terrain pour le passage . Ce passage lui semble indis

pensable, parce ~u 'il rapproche le moment où dans des domaines 

toujours croissants, le Conseil des Ministres pourra décider à 

la majorité ~ualifi é e et par, œmoyen les ris~ues d 'un veto de 

l'un ou de l'autre pays membre seront diminués. 

Les Six doivent mener les négociations avec l' Angleterre 

dans une parfaite concordance, pour ~ue l es n égociations aient 

lieu entre la Communauté et l a Grande Bretagne, et non pas entre 

Sept pays indépendants. Il ne sait pas si ce désir peut être r éa

lis é, mais il est ime nécessaire ~ue l' Assembléel~exprime . ave c 

fermeté. 

D'ailleurs on ne doit pas non plus oublier les ris~ues 

~ue les ~uestions de l'unification économique et commerciale de 

l' Europe soient transférées dans le cadre de l'OEC D et ne soient 

pas trait é es dans le cadre de la Communauté . Un tel transfert 

affaiblirait la Communauté. 

M. BURGBACHER. indi~ue dans ce contexte, ~ue les Etats

Unis regarderaient comme un acte inamical la création d 'un marché 

europ é en comprenant la CEE et l' EFTA , si le-s Etats-Unis ne 
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participent pas d è s la première heure. 

L' oràteur émet ensuite quelques considérations sur l' at

titude des forces politiques en Allemagne, vis- à-vis d'une 

adhésion éventuelle de l'Angleterre. Il souligne la réaction 

favorable universelle de l'opinion publique allemande vis- à -vis 

de la demande anglaise. Il informe le Groupe , que le pacte de 

coalition conclu entre la CDU et la FDP, contient aussi un para

g raphe sur la continuation de l a poli tique européenne d'inté

g ration, qui embrasse les thè ses du gouvernement français . Il 

indique que ce passage est difficilemE~nt accep table cdmme but 

pour les Démocrates-Chrétiens. Mais, à son avis, on peut tra

vaillerdans cette hypothèse, car la voie de l a fédérati on doit 

passer par la confédération. 

M. BURGBACHER constate que l a décision du gouvernement 

anglais était un développement dont 111 impossibilit é a été cons

tatée formellement il y a seulement 6 mois par le même gouverne

ment . 

Sont responsables de ce développement les facteurs sui-

vants 

- l a position insulaire de l' Angleterre n ' est plus aussi effi

cace qu'auparavant 

- les menaces toujours croissantes de l'union soviétique 

les p rogrès de l' é conomie anglaise sont moins importants que 

ceux de l'économie des Six 

l ' Ang leterre ne peut plus seule approvisionner le Commonwealtl 

avec les capitaux nécessaires 

- l'import ance du commerce avec le Commonwealth, et par consé

quence la si gnification des préférences tarifaires du Common

wealth sont amoindries 
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- le dang er d'une discrimination pour l'exportation britannique 

sur le marché des Six. 

Il indique que l'augmentation des é changes entre les Si x 

ont é t é beaucoup p lus forts que ceux al] sein du Commonwealth. 

Enfin, l' Angleterre a l'espoir de rés oudre mieux son propre 

problème agricole dans le cadre du marché commun. 

M. BURGBACHER rappe lle que M. CHURCHILL, par son offre 

de cré er une union entre l' Angl ete rre et la France et par son 

discours à Zurich en 1946, a fait le pr emier pas vers l' Europe, 

mais il constate, que l' An g leterre et M. CHURCHILL lu~ême ont 

abandonné cette politiqu e plus tard. L ' Angleterre a encore revé 

d'un monde se composant de 3 cercles groupés autour de 3 pouvoirs 

principaux l'URSS , les USA et l a Grande Bret agne, et à part cela 

un certain nombre de pays assortis. Le r é sult a t de la politique 

d'int égration europ é enne était que cette thé orie n'est plus vala

ble. 

L'orateur conclut avec qu e l ques obs ervations sur l a si

tuation int érieure de l' Angleterre, et constate : 

- que les avantag es d'une adhésion de l' An g leterre au marché 

commun sont reconnus de p lu s en p lus 

- que d 'un autre côt é , une telle adhésion n ' est p lus regardée 

comme une a l ternative au Commonwealth. 

Le Groupe estime opportun de pré senter une résolution 

finale, dans laquelle on devrai t souligner la satisfaction 

pour l'adhé sion demandée par l a Grande Bretagne et par d ' autres 

pays europ é ens à la Communauté e t en même temps souhaiter 

que les mêmes n égociations puissent aboutir auss i rapidement 

que possible, e t représenter un renforcement et une extension 

de la Commu n auté dans l'esprit prévu par les trait é s de Rome 

et de Paris. 

En ce qui concerne le probl ème de l'unification poli

ti que, le Groupe est d'accord de faire r emarquer comme positive 
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la disposition de la Grande Br e t agne et d ' a u t r es pays européens 

à collaborer à l a réalisation de ce but. 

Le Grou p e charg e le Secré tari a t de préparer un projet 

de r é solution. 

III. PASSAGE DE LA PREMI ERE A LA DEUXI EME E~rAPE DE LA MI SE EN PLAQE DU 

MAROHE OOMMUN 

Le Prési dent indique que le Groupe, en discutant ce 

sujet, devrait arriver à fi x er son attitude en préparation du 

colloque entre les Oonseil s de Ministres, l e s Exécutifs et l' As

semblé e lors de la prochaine session de Novembre. Oet argument est 

pla c é au premier point de l'ordre du jour du c olloque. 

M. BLAI SSE introdui t le probli3me sous son ang le écono

mique, M. DE BOSIO sous l e s aspects sociaux . 

M. BOURGUIGNON f a it un expos é sur l e problème du point 

de vue de l a Oommission de l a OEE (voi r annexe II b). 

NIM . OHARPENTIER , LUOKER, VAN CAMPEN et DERINGER expliqueni 

l'influence du progrès dans l a politi que agricole commune sur 

le passag e et les diffi culté s devant l esquelles se trouvent l es 

org anismes communautaires e t n a tionaux pour a rriver à une solu

tion mutuellement satisfaisante. Les travaux de la Oommission 

de l' agriG)'ulture de l' APE sont l'objet de plusieurs interven

tions. 

Le Président rappelle que le Groupe a l a tâche de déga

g er un point de vue poli tique d ' ensemble o 

x 
x x 

La s~ance est suspendue à 1 2 h 40 et reprise à 15 h 45 

sous la présidence de Mo ILLERHAUS . 

• 
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IV. L' ADHES ION DE LA GRANDE BRETAGNE ET D'AUTRES PAYS EUROPEENS A 

LA CEE ( Suite) 

Nlli~ . STORCH et BURGBACHER proposent de discuter un pro

jet d e résolution concernant l'adhésion de l a Grande Bret agne et 

d 'autres pays européens à la CEE, préparé par le secrétariat 

(voi r annexe 3). 

Un certain nombre d ' amendements sont déposés. 

Mo POHER propose l'institution d 'un comité de rédaction 

formé de s auteurs des amendements avec la tâche de rédiger un 

texte bref et politi~ue et de continuer entre-temps la discussion 

sur le passage à la 2ème étape . 

Le Groupe reprend le sujet. 

V. LE PASSAGE DE LA 1è re A LA 2ème ETAPE DE LA MISE EN PLACE DU 

MARCHE COThThlliN (Suite) 

M. MARTINO attire l'attent ion du Groupe sur les impli

cations institutionnelles et l'import ance politi~ue du passage 

de l a 1ère à la 2 ème é tape . 

Il remercie M. BOURGUI GNON d ' avoir mis en lumière 

l es actions ~ui ont é t é acc omplies et celles Qui restent encore 

à faire. A son avis, il ne faut pas insister sur l es actions Qui 

sont encore à faire, sinon on serait tenté peut-être de ne pas 

passer à la 2ème é tape. On peut en toute conscience dire, Que les 

obj ectifs les p lus importants Qui é taient à attendre, ont été 

atteints ou son t en voie de réalisation. Il est opportun Que le 

Conseil de Ministre s about isse à une d é libération p ositive, car 

le passag e de l a 1ère à la 2ème étape n ' a pas seulement une valeur 

formelle, mais produit des effets importants pour le fo nctionne

ment des organismes communautaires, notamment l'abandon de l a 

règle de l'unanimité pour l a règl e de l a majorité au Conseil de 

Ministres et pou r certains secteurs Que M. :MARTINO énumère . 
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Avec le passage à la 2ème étape, on introduit un sys

tème de d é cision communautaire qui constitue un progrès de 

g rande valeur pratique. On aboutit donc au résultat suivant 

que p a r ce renforcement de l' organisat:Lon communautaire, la 

souveraineté des états membres est plu :s limitée et l'irréversi

bilité est accentuée. L'opportunité politique d'une décision 

positive du Conseil de Ministres apparait encore plus évidente, 

si l'on pense ~ux n égociations qui viennent d'être entamé es 

entre les Six et l a Grande Bretagne. Certes l'initiative de 

la Grande Bretagne est un événement de g rande importance, la 

grande Europe n'est pas possible sans l' An gleterre, mais la 

Communaut é ne peut cependant pas retarder le processus d'in

tégr a tion. Il faut procéder à la r éalis a tion des objectifs com

munautaires fixés dans les traités de Eome, indépendamment du 

développement des négociations. Ces ex:L g ences ne doivent pas 

être oubli é es p a r le Conseil de Ministres. Il appartient à 

l' Assembl é e de le lui rappeler. Il faut être ferme mais souple. 

La d é lib é r a tion du Conseil de Ministres doit donc sanc

tionner le passag e de la 1ère à la 2èmB étape, les Etats membres 

d émontrant ainsi que les délais fix é s par les tra it é s ont ét é 

respect é s de même que l'irréversibilit é e t leur d ésir de créer 

entre eux des liens plus é troits encore. Retarder le passage 

aurait d'ai l leurs des répercus s ions sur le système du vote pour 

certaines matières au moment du passag e à la 3ème étape. Il 

serait d'ailleurs contradictoire pour l' Assemblé e d'avoir voté 

en faveur de l'acc é l é ration du traité et de ne pas voter en 

faveur s ur le passag e de la 1 ère à la ~~ème étape. 

En conclusion, M. I~RTINO fai t rema rquer que le pas

sage de la 1ère à la 2ème é tape est l a clef de toute évolution 

communautaire possible, et qu'il y a l i eu de ne pas perdre de 

temps si l'on veut à la fois consolider la Communaut é et en 

conséquence sauver le monde libre. 

M. PEDINI demande à M. MARTINO de soumettre ses conclu

sions sous forme de projet de résolution au Groupe. 

A la demande du Président ILLJ~RHAUS, la décision sur 

la demande de M. PEDINI est renvoyée à la suite de l a discussion 

sur le projet de résolution concernant l'adhésion de la Grande 

Bretagne et d'autres pays européens à la CEE. 
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VI. RESO LUTI ON CONCERNANT L' ADHES I ON DE LA GRANDE BRETAGNE ET D' AUTRES 
PAYS EUROPEENS A LA CEE 

Présidence M. ILLER.fIAUS. 

Le Comité de rédaction proposé par M. le Président POHER 
n'ayant eu l'occasion de délibérer, le Groupe, à la demande du 

Président e t de M. BURGBACHER , décide de discuter du texte du 

projet de la r ésolution (voir annexe 3) en séance plénière. 

Les paragraphes 1 et 2 

sont adopté s sans aucune modification. 

Paragraphe 3 

Les amendements suivants sont dép os és : 

AMENDEMENT N° 1 de MM . MICARA , PHILIPP, BLAI SSE et HERR 

de lire le paragraphe 3 comme suit (modi f ication soulignée) 

" estime nécessaire Clue les problèmes Clui se poseront lors de 
l'adhésion de nouveaux pays do ivent être résolus conformément 
aux principes et aux dispositions des Traités" 

AMENDEMENT N° 2 de MM . STORCH et BURGBACHER 

de biffer la deuxi ème partie de l'alinéa , Clui est libell ée ainsi 

" et Clue l'on évite ainsi un affaiblissement de l a Communauté" 

AMENDEMENT N° 3 de M. RUBI NACC I 

après le mot: " Traités" ins érer à la p l ace de " et Clue l'on 
évite ainsi ", le texte suivant: 

" et Clue, en conséCluence, il soit tenu compte de l a nécessité 

d'adopter même au moyen de normes transitoires limitées dans 
le temps, le tarif extérieur commun, év j.tant " (uh affaiblissement 

de la Communauté). 
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Paragraphe 4 

AMENDEMENT N° 4 de M. BURGBACHER 

de lire au lieu de fi souhaite fi 

fi estime nécessaire fi 

A~ŒNDEMENT N° 5 de Mo PETRE, 

d'inclure le mot fi sociale fi après le mot fi économique fi 

A1illNDEMENT N° 6 de M. DE BO SIO 
(modification soulign é e) 

fi souhaite que les pro grès vers l'unification économi que et 

~olitique doivent non seulement être r é alis é s lors du passage 

de la 1ère à la 2ème étape,mais encore accélérés fi 

A1ŒNDEMNNT N° 7 de M. BURGBACHER 

d'ajouter fi surtout que le passag e de la 1ère à la 2ème é tape 

soit accompli le 1er J anvier 19620 " 

AMENDEMENT N° 8 de M. CHARPENTIER 
(modification soulignée) 

" estime n é cessaire que les prog r è s vers l'unification économique, 

sociale et politique, soient non seulement maintenus mais encore 

a ccélérés, notamment en matière agricole en vue de f aciliter 

l'indispensable passage à la 2ème étape Il 

Paragraphe 5 

AMENDEMENT N° 9 de M. PHILIPP 

de lire " e s time nécessaire " au lieu de " souha i te " 

AMENDEMENT N° 10 de M. SANTERO 

d'· insérer aprè s " qu'il s n e se considèrent p a s " 

" dans les n égociations avec l a Grande Bretagne et d'autres 

pays europ é ens demandant l'adhé sion" 
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AMENDEMENT N° 11 de M. SABAT INI 

·concernant · les alinéas 2 , 3, 4 et 5 

Il souhaite en outre que les progrès vers l'unification écono

mique et p olitique soient accélérés par l'adoption du passage 

de la 1ère à la 2ème étape et par l'adhésion de premières 

mesures en matière de politique agricole commune" 

A la discussion participent I~ . BLAISSE , BURGBACHER , 

CHARPENTIER, DE BOSIO, HERR, MICARA, PHILIPP, RUBINACCI, SABATINI, 

SANTERO, STORCH ainsi que Mo COPPE. 

Le Président et M. POHER demandent à MM . SABAT INI, 

RUBINACCI et CHARPENTIER de retirer leurs amendements, pour ne 

pas al longer le texte avec des questions certainement très im

portantes, mais déjà contenues dans les principes généraux de 

la résolution. Le Président constate notamment que le Groupe par

tage entièrement les idées évoqu ées dans les amendements de 

M. RUBINACCI et de M. CHARPENTIER , mais il exprime la conviction 

qu 'un texte bref et ferme dans ses principes sera plus efficace 

qu'un texte entrant dans toutes les questions import antes mais 

spécifiques. 

1{M. SABAT INI et RUBINACCI retirent leurs amendements 

nO 3 et 11, M. RUBINACC I déclarant néanmoins qu'à son avis la 

ques t ion du tarif extérieur commun est une question centrale 

pour l' adhés ion de nouveaux membres . 

Le Président propose d'interpréter publiquement le 

texte de la r éso lution dans le sens souhaité par M. RUB I NACCI 

et p a r M. CHARPENTIER et de faire mention de cette décision 

dans le procès-verbal de l a réunion. 

Cette proposition du Prés ident est adopté e. 

M. CHARPENTIER croit quand même devoir insister sur 

son amendement nO 8, qui, à son avis, ne contient aucun préalable 

agricole. au passage à l a 2ème étape. 

Cet amendement est rejeté à la maj orité . 
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L'alinéa 3 est adopté en tenant compte des amendements 

nO 1 et 2 . 

L'alinéa 4- est adopté en tenant compte des amendements 

nO 4-, 5, 6 et 7. 

L'alinéa 5 est adopté en tenant compte des amendement s 

n° 9 et 10. 

Le Pr ésident constate qu 'ainsi l'ensemble de l a réso

lution est a dopté. Il n'y a pas d'opposition. 

Le Pr é sident, à la demande du Secrétariat, propose de 

relire l a r é solution qui vient d'être adoptée. 

Le ,Groupe : 

estimant que cette procédure n'est pas n écessaire, charge 

le Se crétari a t de mettre au point le texte voté et de le 

distribuer. (voir annexe 4-) 

VII PASSAGE DE LA 1 ère A LA 2ème ETAPE (fin) 

Le Président s'adresse à M. PEDINI, pour savoir s'il 

maintient sa demande de rédi ger une proposition de résolution 

concernant le passage de la 1ère à la 2ème étape. 

M. PEDINI retire sa demande en déclarant qu'après le 

vote de la résolution concernant l'adhésion de la Grande Bre

tagne et d'autres pays européens à la CEE, qui inclut un para

graphe trè s précis concernant le passage, il considère sa 

demande comme satisfaite. 

Le Groupe confie la tâche de porte-parole sur ce sujet 

à l'occasion du colloque au cours de l a prochaine session de 

l' Assembl é e à JIIlJIiI . FISCHBACH et RUBINACC I. 
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VIII LES PROBLEMES DE L' ASSOCIATION DES ETATS ET TERRITOIRES D'OUTRE

MER ASSOCIES A LA COMMUNAUTE 

' MM . KOPF et DUVIEUSART introduisent ces prob l èmes devant 

le Groupe, respectiv ement M. KOPF sur les problèmes politiques 

de l'association et le rapport entre l'aide bilat é rale et mul

tilatérale (voir annexe 5 ), et M. DUVIEUSART sur la comparation 

des recommandations de la Conférence de l' Assemblé e Parlementaire 

Européenne avec les Parlements d'états africains et mal g ache et 

des observa tions sur le futur r égime d'association établies par la 

Commission de l a CEE . 

A la discussion qui suit, ~TI~ o PEDINI, WillRT I NO, MORO et 

CARBONI prennent part. 

Le Groupe confie la tâche de p orte-pa role à l'occasion 

du colloque à M. PEDI NI et prie en même temps ~I . KOPF, DUVIEUSART 

et CARBONI de prendre la parole en Assemblé e, afin de contribuer 

pos itivement à l a discussion. 

IX. DIVERS 

A la demande du Pr é sident, M ~ I LLERHAUS présente un bref 

exposé sur la situation politique en Allemagne après l es dernières 

élections e n général , en vue de l a formation du Gouvernement. 

Le Prés ident, au nom du Groupe, exprime ses f é licitations 

aux membres de la d é l égation allemande pour l e s e fforts accomplis 

concernant l a politique européenne et exprime encore une fo is sa 

sympathie a u parti de la cnu et se s voe-ux pour l a r é alisation 

positive pour l' Allemagne et pour l' Europe, du problème de Berlin. 

La r éunion est levée à 18 h 15. La prochaine réunion est 

convoquée pour Lundi 20 Novembre à 10 heures à Strasbourg. 

(Carl-Otto 
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Annexe 1 

:MERCREDI 8 NOVENlBRE 

15 h. 00 : 

l 
18 h. 00 
18 h. 30 
20 h. 30 

JEUDI 9 NOVEl\IIBRE 

9 h. 00 

10 h. 00 

13 h .. 00 

15 h. 30 
18 h~ 0 0 

19 h. co 

Séance de travail 
- Affaires internes au Grou~e 

Passage de la 1ère à la 2eme étape de la 
réalisation du Marché Commun 
Rapporteurs : MM. BLAISSE et .MARTINO 

Cocktail de presse, Rue des Belles Fe~illes 
Dîner offert par les Bureaux des Groupes MRP 
du Parlement sous la :Présiden~e 4e M. -FONTANET, 
Ministre de la Santé publique et de la population 
Salle de Restaurant du Sénat 

Bureau du Groupe 
S~ance de travail 
- L'adhésion de la Grande Bretagne et d'aum:-es 

pays européens à la CEE 
Rapporteurs : MM. BATTISTA et BI~CH 
La coopération politique 
Les problèmes de l'association des états et 
terri toires d' outre--mer associ~s à la 
Communauté 
Rapporteurs : MM. KOPF et DUVIEUSART 

Séance de travail 
(suite de l'ordre du jOur) 

Cocktail .Jff ert par M. Robert BUI{ON, Ministre 
des travaux publics 0 
246, Boulevard St. Germain, Paris VII 

20 h~ 45 : Soirée à l'Opéra Comique (Lakmé de Leo Delibes) 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 

12 h. 30 

13 h. 00 

Départ en car de la rue des Belles Feuilles, 61 

Déjeuner offert par le Président du Conseil 
d'Administration de l'aéroport de Pa,ris et par le 
Président Alain J?O:f:ŒR au Restaurant IILes 3 soleils 
( aéroport) 

- Visite de l'aéroport de Paris 
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GDC/740/61/s Annexe 2 

Co~me les membres du Groune le savent, les né~ociation 

avec la Grabde Bret ne Be sont ouverte par une prise de contact 

au niveau ministériel, qui s ' est tenue le 10 Octobre dernier au 

Quai d ' Orsay à Pari • A. cette occasion, M. Edward HEATH a fai t 

un exposé de la position bri tanni que au point de départ des 

né , ociations; les membres du Groupe ont certainement eu connais

sance des ~léments principaux de cette déclaration. L ' exposé 

qui va suivre a pour objet de fournir un ensemble de premières 

réactions sur les éléments contenus dans la décI ration remise 

à la presse par l a délégation britannique à l ' i s sue de la réu 

nion. 

a) Le Gouvernement britanni que s ' est en effet déclaré di -

Dosé à souscrire entièreœent aux buts et aux objectifs de la 

Commun 1Jté et en particulier à accenter les objectifs ui sont 

inscrits 0. ns le articles? et 3 du ~raité de Rome. Il est à 

neine besoin de souli ,q:ne r l ' imlJortance 0. 'une telle accelJtation; 

elle imulique en effet l ' cceptation de principe, c ' est-à-dire 

sou réserve de certaines modali tés, -~ de disposi tions u si 

fondamel)tale , que le tarif douanier commun, la poli ti qu e . ...,ri

cole commune env ers les pays tiers; en f ait , acceuter l ' article 

3, c ' est accenter l ' économie générale du Traité de Rome dans 

toute sa portée et dans son équilibre pro re. 

b ) En outre , M. HEATH a indi qu é u e pour autant qu ' il 

soit en mesure de juger à l ' heure actuelle, les préoccupations 

spéci le d e la Gr and e Bretagne pourraient @tre prises en con i

dération par lz voie de protocole s spéciaux annexés au Traité, 

c ' est-à-dire sans qu 'il soit néces aire d ' pporter des amende 

ments au Traité lui-m~me (sous réserve bien entendu des adapta

tions indispensables découlant de la présence de nouveaux me -

bres). On peut voir dans cette éclaration une prise de posi 

tion d 'ordre énéral importante et favorable. i l ' on con idère 

les exemples oue le Tra'té de ~omme a apDorté lui -m~me dans ce 

domaine Dour ré gler un certain nombre de problèmes particuliers 

•••• / 0 ••• 
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propres aux Etats membres, on cons t ate (~u e de tels protocoles ont 

surtout uour objet de définir des dispositions de caractère tran

sito i re, mais ou ' ils ne sauraient, uar leur conten , modifier 1 

lettre ou l ' espri t du Trai té . Il fau t e~3u.§rer qu ' il n ' existe au 

cun malentendu sur l ' internrétation de la notion de protoco e s 

annexes au Traité, et que les c onv ersattons ult.§rieures feron t 

ef ectivement apparaître que le contenu des protocoles souhaités 

par le Gouvernement britannioue concerne exclustvement les con

diti ons d ' aunlication à la Grande Breta~ne des dispositions én:

rale du ~rait~, ans uorter atteinte à celles- ct . 

c) Le Gouvernement britanni au e s ' est enfin déc l aré prê t à 
participer pleinement aux institutions é t abl i es par le Tr ité; 

il a aussi indi qué qu ' il est disposé ~ adhé rer aux deux autres 

Commu n utés européennes et À ' a ocier aux efforts des Six en 

vue d ' une coopération uolitique plu8 étroite. Ces décl rations 

montrent ou e l e Gouvernement britannique a bien compris l a portée 

uolitioue du TI' it6 de Rome et ~e es prolon~eNents, et es t dis

uosé jouer un r 8 e positif en vu e des dévelopuement futurs 

de l a Communauté. 

L ' ensemble de ces affirmations, et la reconnaissance 

formelle des principes et dj.spositions du Tr ai t é de Rome qu ' elles 

com_ortent, peuvent ê tre con idérées comme une approche très p osi 

t · ve. Il f au t espérer que cette approche f vor ble permettr 

de r 6s oudre dans des conditions atisfaisantes les problèmes par

tie liers soulevés uar la délégation britanniq e, et a i sont 

nassés en revue ci-anrès . 

IL COh"ONWEALTH 

r~ o H~ A mH p insi stp sur la va eur de l a c ontribution du 

Conunonweal th à. la olidi t é et 8. 18 stabili té d monde libr • Il 

soulip;né l ' im ort nce du r ôle qlle j ou ent les échanges COTILm.er

ci aux à l ' int4rieur d Commonwealth, à 1 fois en ce qui c ncernp 

la coh~sion même de cette sociation de nations, et en ce nui 

c onc erne l ' éouilibre et l e dévelonnement é conomi que oe certpins 

uays. Tl a su~qéré ~ue pour cert .ins des pa rs membres du Common

wealth, l a solution p ourra it consister dans une forme d ' as ociation 

avec la CommunAuté, mais pour les autres pa s,d ' au tres solutions 

. . '0./000 . 
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devraient êtr e envisa ées. 

Si l ' on se n l Ac e du p oin t de vu e de l a Con1Jlunaut é, il faut 

aussi reconn aître l ' importance politique et 6c onomi aue du CornJTIon

~e alth pour la Gr a nde Breta , ne et n our le monde occidenta l. Tout 

en comp r enant l ' importance, souli o;np e pAr M. HEATH, des échanges 

commerci au x dans la s tructure du Commonwe a lth, il serai t cependan t 

difficile de se b ase r dès le début d ' une t e lle négociation sur 

l ' hypothèse d~ tr av il d ' un m i nti en intég r a l et illimité des 

sys tèmes préférentiels actue ls ou de leurs consé quences entre l a 

Grande Bretagne et le Co mmonwe a lth. Au contraire, il f aut partir 

du pri ncipe - aui narait admis par l a Grande Bret agne - Qu e le 

t a r i f extérieur commun e s t un d es fondements de l a Conmunauté et 

qu e ce t a rif dev ra être progressivement appliqué à l I é ard de 

tous les pays tiers, sous réserve des a rrangement s qui aurai ent 

nu être définis. 

Pour p r énarer les s olution s à envi saper, l a meilleure 

mé t h ode cons istera it actuellement à procé der à un examen cas par 

c as . Parmi ces so lutions , il me parai t pas exc lu d ' envisa~er p our 

certains 'Days membres du Commonwe al th, oui réponden t sensiblement 

aux mê mes critères économiaues et sociaux Que les pays a fric a ins 

a ctu e llemen t associés à l Communauté, une forme d ' a s oci tion 

i dentiaue à celle prévue dans l parti e I V du ~raité . ~a is cette 

so l ution m~me doit être examinée avec soin, c ar e lle sou lève 

certain s nroblèmes. En effet, d ' une part, l a politiQue ~ ' assoc i a

tion de la Communauté à l ' é~ard des ~tats a f r · c a ins est a c tuellement 

en cours de refonte, et, d ' au tr e nart, il faudrait tenir compte 

des conséauences d ' une extension de l ' Association, à l a foi s 

p our les pays tiers et 'Dour les nars ac t u ell emen t a ssoc i Gs . 

Le problème 'D o sé 'Dar lew pays membres du ComrlOnwe a l th 

qui ne s ont pas s u sce'Dtibles d ' être associés au mê me titre qu e les 

pays africains pose des problèmes enc ore plus import ants. Il s ' agit 

ici de vo i r si les mesures techniques sur le p l an dou a nier Qui 

pourrai ent être envisa g ées, ne revêtent pas, par leurs conséquences 

é con omiques p ou r 18 Communauté et par les effets qu ' elle s exerce

raient sur le fonctionnement du Marché commun, une port ée 

.. ~/.o . . 



( 

_ LL _ 

d4passant nette~en t le c dre de ce au ' il est nocsib l e d ' inscrire 
danA le p~otocol e s ne nortant pas atteinte au fonctionnement du 
marché commun. 

-8.;n in, il parai t important de soulever le problème de 
l ' accèE nrivilé~i6 dont bénéficient le nrodu it s britanni ~ les 

par rapnort ' ceux des Six Aur le marché du Commonwealth. 

B. {tGRICUL~Uli.E 

L8 déc aration ,de M. HE,\rr-q commence par "noirJUer 'lue le 

Gouvernement britannioue conn i t les mêmes nroblèmes Que les 
Gouvernements des Six et ou t il pour uit de objectifs semblables 

à ceux nui sont énoncés dans le Tr it 6 de li. me. Le point fond men
tal de la ~6cJarati on du Vinistre britannique est l ' ccentation de 
p~~tic iper avec les Six à une nolitique a~ricole commune. Toute
fois, [. HE'" rrT:J' rec onnai t que l ' application ' une telle poli +:ique 
co~~une entra ner des problèmps difficiles, et i l si~nale Due 
le Gr n e Bre tapne devra à la fois obtenir des dispos ition c s uve

aardent les int 6 rêts essentiels des agriculteurR b~itanni nues (et 
en particulipr des horticulteurs), et bénéficier d ' une pério de 
d ' adaptation su"ffisant e. Mi B'!; TH a si(~nalé enfin l a nécessité 

de nroté~er les intprêts essentie s è Commonwealth. 

1)1 noint de vue de l a Communaut4, la con"1tat8tion essen
tielle e t celle que le ~oyaume Uni accente le principe Que le 
Nra rché CO'11JTl.un s ' étend à l ' a"'ricu l ture et au co ynmerce des produits 

a~ricol es, et se déclare disposé à participer à la po litiaue 

agricole commune. Mais une telle acce-otati on de devrai t être 

compri s e Que comme s ' étendant é!Salement à l ' ori ent a tion déjà 

donnée à 1 2 poli tir.!1Àe agricole commune, telle n ' elle résulte 

notamment des conclusionR du C;onseil de la Cormnunaut4 sur les 
pri ncipes de b se de la politique a ricole commune ( 14/15 Novembre 

1960), et de la R~solution du Conseil relat "ve à l ' ins titu tion 
d ' un système de nrélèvements (19/?0 Décembre 1960). 

1) ' a -lleurs, il importe d ' observer nue la Communauté est ' 

.. . /0 ... 
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en voie de prendre des d~cisions très import an tes à cet égard, il 

semble donc difficile d ' en.o;a~er le dialorrue sur ces problèmes avant 
Q.ue la position de la Communauté ait été déganée . 

En ce oui concerne le problème des import .tion de pro 
duits agricole du Conrrnonwealth dans le B.oyaume- Uni, il n ' est 
qu ' une partie du problème plus ~~néral des relations entre la 

Grande Bret8pne et le Commonwelth, qui a été mentionné l u s haut. 

C. ASSOCI/IT ON EU OP.wENNE 1)E LIB-q" ECHANGE 

1)Flns s déc18ration, M. HEl\rrH a rapnelé les décision 
rises rAceTrLment, c ' est-à-dire avan t la dpmarche du Gouvernement 

britannioue, à l ' ~ ard de la CommunRut~, nRr les Gouvernements de 
l ' A.E.L . E . , réunis au sein du Conseil de cette orpanisation. 
M. H~A rrH a souli _n é en parti cu li er qu ' 1.1 avait ét? déc i dé que 
l ' Asqoci tion serAi t m~intenue en existence jusqu ' à ce que des 

arranrre~en ts satisfaisants aient ~té él borés pour tenir compte 
des int 6 rêts lé rr itimes de tou s les membres de l ' A.B.L.E. et pour 

permettre ainsi ~ tou de participer à partir de la même date à 

un marchp européen inté ré. 

1)u point de vue de la Communauté, il convi en t de retenir 
de l ' exposé e llf . llliATH deux points principaux : 

- d ' une part, que l a ~rande Bretagne désire aboutir à un r ègle

ment q i permette à tous les membres actuels de l ' A.E .L.E. de 
participer au marché euro éen élar i 

- que l ' ~ .E.L .E. sere maintenue aussi lon=temp s ou ' n tel résul
t 8t n ' aua pas été 8tteint. 

Or, on peut douter actuellement au ' il soit pos ible de 
PFlrtir de l ' hypothèse n1l ' un rè rrlemen t tarifaire comportant l ' éli

mination totale de droits internes intervi en T'8 8vec l ' en emble 

cles p vs .e l ' LE .L.E . ; cette év en tu alité, ou i reste évidemment 
possible d ns l ' venir, serait d ' aut ant plus difficile à 

ac centRr maintenant co~me hy~othè8e de travail ou ' il subsiste 

o • • / • ••• 
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une incertitude complète sur le utresléments des arran~ements 

nui evr ient intervenir entre la Co~mun8uté et ces pays. 

D' a tre Dart, c onform~ment au principe de l ' union do anière 

- a e la Grande Bretapne déclare accenter -, la règle devrait 

~tre n e la qrande Bretapne a~Dli~ue le tarif extérieur 

commun à l ' p,Q'ard de tOUR les P8 JT "l tier avec lesouel la 

Commun .uté plargie n ' aurait DaA ét9bli des 8rran ~ements compor-

tant l ' élimination totale des obstacles aux ~chanqes. 

D. 'rARI"li' EXT-SRIEU"R. COllllJ\WN 
-----------

Les délcarations de n~. HEATH comportent deux éléments : 

- d ' une part, il estime nu ' il n ' est pas nécessaire de renpgocier 

le tarif produit par produit, et il est Dr ~t ~ accepter la 

stru cture du tarif a ctuel comme base pour le tarif commun de 

la Communa t8 élargie; 

- d ' autre n art, M. HE ~TB estime oue pour tenir comnte de l ' entrée 

d ' un nouveau membre, le tarif devrai t être rr5d,'i t de manière à 

~tre rendu accentable au G~mT et aux Day tiers(ceci devant 

~tre r 6 alisé Dar une réduction uniforme linéaire), et qu ' un 

tr'=lÏ tement spéciel doi t ~tre réserv4 à certains Dro 11i t Dosant 

des nroblèmes particuliers . 

Du point de vue de la Communaut 6 , l supgestion ~lon 

laauelle le tarif devrait faire l ' objet d ' une réduction uniforme 

nou~ ê tre rendu conforme au G ~ TT et aux navs tiers, ~arait 

rliTficilement admissible. L ' incidence d tarif britannia ue étant 

plus 41evse ntle celle des tarif de la r;ommunauté des Si x, 

l ' adontion de ce dernier par la Communauté élar0'ie compren nt 

le Rov~ume Uni serait certainement compatible vec les prescrip

tions u GATT. Cette considsration reste val able, l:m~me si les 

nré érences im~~riales devai ont ~tre intéralement éliminées, 

car elles constituent une exce ~ tion aux rèqles a énérales du GATT. 

Néanmoins, il semble lIue le ""ouvernement brit anni que n ' ait pas 

simnlement vis é les rèales du GATT, ~ais au ' il ait pensé aux 

réactions de certains pays, et not~mment des Etats- Unis. 

. .. /0 . 
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D' utre uart, la su~ estion britnnninue ne peut manouer 
de susciter des réserves à un moment o~ l a réaction des pays tiers 

8. l ' offre de la Communautt§ de r~duire E3Ur l ba se de la récipro 
cité le t rif extprieur COTILrnun de 20 % n ' est pas encore dpfinie. 

Bn ce oui concerne une négoc ' 8tion uarticulière sur le 

niveau des roits applicables à des produit déterminés, il uarait 

difficile de refuser à la ~rand e Breta~ne l a possibilité de né
~ocier, étant donné lIue l es Six s ' étaient réservé à eux-m~me s, 

dans le cadre de la Liste G, une uo sibilit9 de né~ociation 
ulté~ieure. Il y aurait cenendant intér~t à ce oue les modifica

tj_ons du tarif commun actuel, ol1i seraient reconnues nécessaires, 

soient arr~tpes avant l ' entrée de la Grande Bretapne, de manière 

nue la Communauté élarqie se présente, face au monde, avec un 

tarif complet pt définitif. 

E. UNIOIT ECONŒUQUE 

~n ce oui c oncerne les disuositions du ~raité de Rome 
~NX± qui n ' ont pas un caractère tarifaire ou commercial, M. HEA~H 
a exurim~ l ' opinion qu ' aucune difficulté majeure ne e 
ur 6 entera · t, auoioue, bien entendu, cert i ns uoints relatifs 
à leur auulication devr8ient ~tre discut~s. 

Les mqtières comprises dans cette c at ~~orie sont 
considérpes uar la Com..rn.un<:>uté comme très import antes, parce oue 
leur ensemble con t · t e Bn fait l ' union pconomique, qui 

d ' passe la 9imple union tarifaire. Il n ' est uas possible 

de dé aver à ce stade nuels problèmes d ' apul "c a tion le Gou

verneNent britannique entend soulever; les conversations futures 
devraient notamment perNettre de clarifier cette question. 

:?ar mi les uroblèmes oui devront être a'bordés, fi g re notamment 

celui de l ' ::wc e_ tation, par le Gouvernement britanniClue, des 
disuo ition arrêtée nar les in tit tions e la Communautp 

en 8uulicat "on du ~raité. 
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Annexe II b 

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

1 -. r ~. : ,. . ." 1 

Exposé de M. BOURGUIGNON 

devant le Groupe Démocrate-Chrétien 

à Paris, le 9 Novembre 196'1 

sur le pass age de la 1~re à la 2ème étape de 

la réalisation du Marché Commun 

A 

1. Le traité de Rome instituant la CommQnauté économique européenne 

établit, dans son article 8, la progressivité dans la réalisation du 

Marché commun. Il fixe une période de transition de 12 ans, arr~te des 

étapes et leur durée et définit la procédure par laquelle le passage 

d'une étape à l'autre ou la modification de leur durée peuvent ~tre effec

tués. Une première décision à prendre en vertu de ces dispositions 

est imminente. Au terme de la 4ème année d!existence de l a Communauté, 

le 'Conseil, statuarl.t à l t unanimi té sur le rq> port de la Commis si.. on, doit 
"-

con.stater, pour permettre le pa~s age de la première à la seconde étape, . 

que 11 essentiel des objectifs spécifiquement flxés par le traité pour 

la première étape a été effectivement atteint. A défaut d'unanimité, 

la première étape est automatiquement prolongée d!un an. 

2. La mise en oeuvre du traité est liée dans toutes ses parties à 

un calendrier, rigide dans ce qui touche à l'établis's ement de l'union 

douaniè~e, plus souple, dans certaines limites, pour ce qui est des po

liti,ques communes. Dès la première étape cependant un équilibre est 
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assuré entre les di fférentes partieB de l'union économique recherchée. 

Ainsi le désarmement douanier et contigentaire, automatique dans son 

application, s'accompagne de mesures dans les domaines des politiques 

communes et des harmonisations. 

3. Dans quelles parties du traité, donc:, avons-nous affaire à des 

délais précis et comment ont·-ils été respectés? Commençons par les 

tarifs douaniers. Nous constatons que les droits de douane pOlœ les 

produits industriels, à ,l'intérieur de la Communauté, réduits de 30 % 
du droit de base, ont d'ores et déjà atteint le palier prescrit par ,le 

traité . En ce qui concerne les pr oduits du secteur agricole, la réduc

tion totale atteint 25 % du droit de base pour les produits non libé

rés et 20 % pour les produits libérés . 

Compte tenu de la décision d ' accélération du 12 Mai 1960, les 

baisses totales des droits de douane atteindront à la date du 1er jan

vier 1962 au minimum 40 % pour l es produits du secteur industriel, 35 % 
pour les produits agrico les non libérés, 30 % pour les produits agri-

cole s libérés . 

Comme les réductions effectu ées jusqu'à présent, ont été opé

rées selon la méthode linéaire, il apparait certain que la baisse mini

mum de 25 % du droit de base, que le traité prescrit de réaliser pendant 

la première étape pour chaque produit, sera largement réalisée 'avant la 

fin de l'année. 

Le traité assigne pour t âche à la Commission de veiller au 

respect de l'obligation du Il standstill Il, d'une part, et à l'applica

tion des réductions successives, dautre part. La Commission constate 

qu'en règle générale le Il standstill Il a été r especté et que les baisses 

ont été appliquées correctement. Dans les cas où un Eta t membre a manqué 

à une de ces obligations, la Commission a pris les mesures nécessaires 

pour met tr e fin à cette situation. 

En ce qui concerne l e désarmement contingentaire, :LI suffit de 
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dire que l es objectifs du trait é , sauf quelques pr obl èmes t echniques 

particuliers, sont d'ores et déjà dépassés e t que l e processus de 

désarmement sera devenu en grande partie, pour ce qui est des produits 

industriels, sans objet à l a fin de l a première é t ape. On peut considé

r er que l'ère des restri ctions quantitatives est r évolue et que les 

échanges commerci aux s 'effectueront à ll ~venir sous l e r égime de l a libé

ration, sauf dans l' agriculture et dans ~e s s l3 cteurs où l'Eta t intervient 

directement dans l a commercialisation. 

Enfin, le tarif douani er commun a été approuvé, dans sa plus 

grande partie, par le Conseil dès l e 13 févrie r 1960 et l es accords 
• 

fixant les droits applicables aux produits de l a liste G ont été sign é s 

le 2 mars 1960 . Les droits du t arif douanier commun ne font plus défaut 

actuellement que pour les t abacs fabriqués e t l es produits pétroliers. 

A l a suite de l a décision d'accél ér a tion du 1 ~~ Mai 1960, un premier 

rapprochement des dro its nationaux pour les produits industriels a é té 

effectué le 31 décembre 1960 . Aux t er mes du traité, ce mouvement ne 

devait ~tre opéré qu' au 31 décembre 1961. 

4. Dans l e domaine de l a libre circulat i on des personnes, des 

servic e s et des capit aux , des propositions ont été soumises e t des dé

cisions ont ét é prises. Le rè gl ement ne 15 adopt é en vue de la mise en 

oeuvr e progressive de la libr e circula tion des travailleurs est entré 

en vigueur le 1er septembre 196 1. 

Le progr amme général indiquant un ordre de priorité pour 

i'élimination des r estri cti ons à l a liberté d ' établissement vient d Têtre 

formellement adopt é par l e Conseil, de même que l e pr ogramme génér a l 

pour l a suppression des r estri ctions à la libr e pr estation des services. 

Auss itôt que possible, l a Commis sion soume ttra de s propositions de 

directives d'applic a tion. 

Dans l e domaine des transports, l a Commission a présenté un 

memorandum sur l es or i entations d 'une politiqul3 commune . Les premières 

mesures , encore limit ées dans l eur objet, ont été proposées ou seront 

proposées au Conseil avant l a fin de l' année . 

• 
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Le traité prescrit dans son article 79 , § 3, l'établissement, 

dans un délai de deux ans à compter de son entrée en bigueur, d'une 

règlementation visant à assurer la suppressi on, dans le trafic à l'inté

rieur de la Communauté, d~ certaines discriminations . Le règlement nO 11 

pr is à cet effet est entré en vigueur . 

, . 

5 . La Commiss i on a encore agi dans les délais prescrits par le 

traité en soumettant à l a fin de l'année 1959 ses propositions-cadres 

en vue de l'établissement d'une politiClue agricole commune . Depuis, 

le Commission a saisi le Conseil aussi bien de propositions-cadres re

visées compte tenu des consultations intervenues, Clue des propositions 

de règlement ou de directives en ce Clui concerne notamment les céréales, 

l a viande porcine , l es vins, l es oeufs et vol a illes, les fruits et légu

mes . Elle a étoffé ses propositions-cadres en ce Clui concerne le riz et 

les matières grasses . Elle fera incessamment des propositions en ce Clui 

concerne le sucre et la viande bovine. Pour l es produits laitiers elle 

pr ésentera des propositions au mois de février 1962. 



6. Par contre la Commission n'ignore pas que dans quelques cas 

des décisions que le trait é prescrit pour la phase initiale ou qui 

slimposent par souci d'une r éalisation équilibrée du traité n'ont pa .. 

enc9re été prises . Ainsi le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur la 

proposition de la Commission concernant les critères objectifs pour 

l'établis sement des systèmes de prix minima et pour la f ixation de ces 

prix. En outre, les Etats membres n'ont pas toujours aménagé avec la 

progressivité voulue les monopoles nationaux présentant un caractère com

mercial. Aussi une partie - du secteur contingenté est- elle demeurée sous

traite aux règles générales. De plus, malgré les r ecommandations de la 

Commission, les Etats membres n'ont pas fait une application extensive 

des dispositions de l'article 45. Jusqu'à présent, le seul accord à 

long terme conclu au sens de cet article est celui qui a été conclu entre 

la République fédérale et la France pour la livrai~on de céréales • 

. 
Enfin, les Etats membr es n'ont pu se mettre d1accord jusqu'à 

présent sur une interprétation commune de l'article 119, qui vise à l' éga

lité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins, et sur 

une méthcde commune pour aborder le problème à :résoudre dans le cadre 

de cet article . Bien que saisi depuis un an d ' une proposition de rè gle

ment à prendre en vertu de l'article 87, il n ' a pas encore délibéré 

sur cette proposition . Il fau t néanmoins admettre que l e tra ité n'a pré

vu aucun délai précis dans ce domaine . 

B. 

1· L' énumération sèche des délais pr évus et des action~ entre-

prises en conformité du traité ne peut certes manquer d 1impressionner . 

Elle facilitera la tâche de la Commission lorsque celle-ci fe ra r apport 

au Conseil sur l'accompli ssement des t~ches dévolues pendant l a première 

étape aux Etats membres et aux institutions de l a COIllIl!unauté. 

Mai s ce qu 'il s ' agit de juger, C' ést avant tout l'ensemble de 

l'oeuvre accomplie par la Communauté e t le degré de réalisation du 

Marché Commun .Cette appréciation général e incombe to-q.t d 1abord aux 

instanoes politiques de l a Communauté et ce n'est que s i celles-ci n ' abou

tissent à aucun r ésultat que l a décision sera confiée à une instance 
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arbitr ale objective conformément au tr ait é . 

Or, ce ~ui doit faire l'obj e t de cet te appr éciation génér ale est 

dé-berminé par l e tra it é d 'une manière très restrictive. Le mo t de 

Il constatation Il ~ue nous trouvons à l ' article 8 indi~ue ~u'il ne 

s!agit ni d'une négociation ni d!une libre décision. Les terme s 

Il l'essentiel des objectifs spécifi~uement fixés .•• pour la première 

étape Il r évèl ent ~u' une mesure ~uelcon~ue ne saurait i3tre déterminante 

pour l t appréciation générale. Si l es mesures g,ui doivent avoir é t é réa

lisées ne peuvent être délimitées avec précision, on peut cependant 

cons tater ~ue le trait é est net t ement restrictif en ce ~i concerne les 

obstacles éven tuels au passage à l a deuxi ème ét ape . Cette r éserve cons

titue ainsi une norme ~ue l e traité im] Jse égal ement aux instances appe

l ées à statuer. 

8. A partir d 'une acc él ér ation de l'union douanière une accéléra-

tion de llunion économi~ue , portant donc' sur toute l a gamme du Trait é , 

a été également r éali sée . Cette accél é ration a é t é l a première pr euve 

t engible du dynamisme e t de la vitalité inchangée dont l a Communaut é a 

été animée depuis sa cr éation . Quant aux insti t utions et or ganes commu

nautaires, il s Iest avér é ~u 'ils ont pu faire face aux problèmes posés 

par l a r éal is at ion du Traité et ~ue l eur fonctionnement correspond exac

tement à ce ~ui a ét é prévu pa r les auteurs du Trait é de Rome. 

Un travail importen.t a été effectué pour assurer ~ue l' é~uili

bre du Tr ait é ser a maint enu. Un effort particulièrement important a été 

consent i dans l e domai ne de la po liti~ue agr i cole commune; après de 

longue s et importantes discussions au sein des institutions et organes 

communautaires, après l es décisi ons de principe pris es par l e Conseil à 

sa session de décembre 1960 , après ~ue l'opinion publi~ue eut pu influer 

sur l e cours des choses , on peut constater ~ue l a situation es t mUre pour 

des dé cisions engageant l' avenir e t l a Communauté. Un début important 

de mi se en oeuvre de la politi~ue agricole commune est donc à attendre 

avant la fin de l'année. 
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Le fonctionnement dynamique et Sans heurt du lVlarèhé commun n'a 

pas manqué d'exercer un pouvoir d'attr ac tion. Il s ' est d ' abord matérialisé 

par l'accord d ' association de la Grèce à la Communauté qui a été conclu 

après des négociations laborieuses . Il s ' est encore matérialisé par les 

demandes d ' adhésion présentées par la Grande 'Bretagne et d ' autres pays 

européens , demandes qui sont en cours d ' examen dans les institutions et 

auprès des gouvernements des Etats membr es . La Commission s ' est particu

lièrement félicitée de cette évolution et la considère comme un événe

ment de portée historique pour l'Europe . 

En outre, la Communauté s'est aff irmée dans ses r apports avec l e 

monde qui l ' entoure et a été reconnue aussi comme une réalité sur lé pl an 

de la politique mondiale . Elle a le soutien du plus puissant Etat du 

monde , l es Etats- Unis, et elle continuera d'en bénéficier à l ' avenir 

ainsi qu' il r essort des déclarations d ' éminenti3 , hommes d 'Etat américains . 

Le monde libre voit en elle un signe promettew7 de l a croissance de sa 

propr e solidité qui lui permettra ,auss i a l' avenir de soutenir l a lutte 

contre un système communiste i mp itoyable et , peut-~tre, d ' en infléchir 

l e cours . Enfin, l e fait que la Communauté sert de plus en plus de modèle 

à des intégrations analogues en .4frique, en Asie et en Améri que, montr e 

combien l ' exemple de la Communauté i mpressionne l e monde . 

c 

9 · En subordonnant le passage à l a deuxi Elme étape à la constatation 

de la r éalisation effective de l'essenti el des objectifs spécifiquement 

fixés pour la première étape , le Traité offr e naturellement une excellente 

occasion de mettre l ' accent sur telle ou telle mesure à laquelle un Etat 

ou un autre attache un grand prix. C'est ainsi que le gouvernement fran

çais a fait savo ir dès cet été que son a ccord pour l e passage à la 

deuxième étape dépendra au préalable de l' adopt ion en t emps utile de 

certaines mesures dans l e domaine de la politique agricole commune . A cet 

égard , il a été surtout question des propositions de l a Commi ss ion concer

nant un r èglement des prélèvements pour les céréales et la viande de porc . 
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Il semble que l e gouv ernement néerl andais incline pour ce po i nt de vue, 

m~me s ' il ne l' a pa s formulé ~n t 8rmes auss i tranchants . L'article 119 

a égal eme nt été évoqué par l a Fr ance à ce propos , mais jusqu ' à présent on 

ne voit pas encore clair ement quels critères doivent être fixés pour l ' ap

plication de s dispositions de cet article . Iv1~me les statistici ens ne se 

ri squent pas à se prononcer . ave c netteté en la matière . L ' Allemagne a 

évoqué occasionnell ement l e règlement r el a tif aux rè gl e s de concurrence 

visé à l ' art i cle 42 et l ' Italie, certaines queE: tions de tr ansport . 

Exploit er une situation comme celle du passage à l a deuxième 

étape pour me t tre l ' accent sur t elle ou telle a spir a tion r e ssort i t à 

I t ar t de l a di pl omati e . 

Ce tt e situation peut faire qu ' une série de mesures communaut aires 

seront prise s plus r ap idement et plus dur ab lement que ce ne serait le 

cas sans ce tte press i on . Nous nous en r é jouissons? tout comme nou s nous 

réjouissons de tout ce qui sert à l ' édifica t i on de l a Communauté . Seule 

ment ces exigences add itionnel le s ne do i vent pas faire que l e passage à 

l a deuxi ème é t ape s e trouv8 gravement compromis p ar d e s objectifs qui, 

certes , sont en soi utiles au Trait é , mai s Cluisont s e condai res par r ap

port au passage à l a deuxi ème é t ape . 

D 

10 . A côté de l a qu estion du passage à l a deuxi ème é t ape, il faudra 

également di scuter à l a fin de l ' année la question d t une s e oonde accélér a

tion du désarmement t arifaire int érieur . La décision d ' accélération du 

12 Mai 1960 appel ait, co mme vous l e s ave z , de l a part des gouvernements 

des Et at s membr e s ·une nouvelle décisi on, vers l e 30 Juin 196 1, sur l ' ap

pl i cation au 31 décembF e 196 1 d ' une t r anche de .r éduction supplémentaire de 

10 % des dro i ts de douane . Les Et a ts membres n ' ont pu s e résoudre à confir

mer l a dé ci sion de principe de mai 19 61 avant d ' avo ir délibér é sur l e passage 

de la première à l a deuxième é t ape . Dans l' e sprit de certains de s Etats 

membres, l e s deux déci sions devai ent ê tre liées . Sans doute s emble- t - il 
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difficile d 'imaginer une accél ération du rythme du désar mement tarifaire 

au cas où l e pa ss age à l a deuxième étape ne sE~r ai t p as accompli. 

Mais ces deux problème s sont de nature e t également d 'importance 

différentes. 

Le passage à la deuxième étape est un év énement essenti e l dans 

l a vie de la Communauté et se trouve défi ni comm e tel dans l e trait é . La 

sem nde accélération es t elle aussi sans aucun doute importante et 

souhait abl e , mai s elle n'est pas prescrite par le tr ait é et ne constitue 

pas un élément Bs sentiel dans l ' équilibr e int erne de l a réalisation du 

traité . Les Etats membres ont li é égal ement l a seoonde accél ér a tion à de 

nombreuses exi gences subsidi a i res qu'il faudra discut er en temps voulu 

au se in du Conseil, mai s qui , c ' es t du moins l e point de vue de la Com

mi ssion, ne do ivent avoir aucune incidence sur l e déroul ement d es n égo

ci ations concernant l e passage à la deuxième étape . 

En faisant cette dist inction, nous n ' ent endons cependant nulle

ment r enonc er à une t el l e nouvel l e a cc él ér &tion de l a mise en oeuvr e du 

traité et nous avons d ' ail l eurs montr é l'intérêt que nous portons aussi 

à c ett e nouvell e accé l ér a tion . 

E 

11. Le passage à la deux i ème étape const itue , j e l e r épète , l'un 

des éléments essentiels de l a v i e de l a Communaut é . Il donne ac te de ce que 

la Communauté s ' est développée selon l es pl ans et qu e l es nouvelles t~ches 

qu i lui incombent sont abordées avec la même r éso lution et avec l e même 

él an . Cette dé cision, que l e Conseil aur a à prendre sur le rapport de 

l a Commiss i on à la f in de cette ~nnée , mar que , si vous me permettez cette 

i mage , l a fin de l' enfance et l e commencement d e l' age mÛT de la Communauté . 

La Communau t é démontrera à nouveau par ce tt e déci sion qu'elle prend au 

séri eux son objectif qui es t de r éalis er l ' unit é de l'Europe . 

Ell e témoigne en outre de sa vo l onté de ne pas décevoir l ea 

espo irs de ceux qui sont sur l e point de se jo i ndre à elle . Toute s tagna

tion pourrait évei ller chez ces futurs membres des dout es et les conduire 
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à se demander si l os sacrifices qu'ils sont prÊits à consentir pour prix 

de l eur admission future trouvent l eur contre-partie dans l es avantages 

d 'une CommŒ .' : .~U té dynamique élargie à l aqu elle ils participeront. Notre 

espoir de v :Lr na~tre une Europe plus vaste sera donc influencé lui aussi 

par cette décision sur le passage à la deuxième étape. 

Enfin, l e monde libre, qui lie une partie de ses espoirs à la 

réussite de cette entreprise y verra un nouveau signe tangible précisé..., 

ment de cette réussite. La justification des inconvénients économiques 

que par exemple l es Eta ts-Unis étaient prèts à accepter pour prix des 

objectifs politiques de la Communauté sera sensiblement renforcée, lorsque 

la Communauté aura fait ce pas, et ce à un moment où les effets écono

miques du Marché commun dans les rapports avec les Etats-Unis sont sou

mis à une critique serrée à l'occasion du renouvellement du Trade Act. 

Nous sommes donc tenus également à l'égard de nos amis de la 

Communauté occidentale de ne pa s décevoir les espo irs placés dans la 

Communauté. ])ans une situation politique tendw:" nous contribuons en 

m~me temps à démontrer en face de l'Est la volonté de vivre de llEurope 

et, partant, du monde libre. 

Consciente de cette importance manifeste de l a décision que le 

Conseil prendra, la Commission continuera à me-btre tout en oeuvre pour 

que l a Communauté puisse faire ce pas décisif à l a fin de l' année . 



Annexe 3 

PROJET DE RESOLUTION 

Le Grou pe Démocrate-Chré tien de l'Assemblée Parlementaire 

Européenne : 

1) - se réjouit de la demande d'adhé sion de la Grande Bretagne et 

d'autres pays européens à la Communauté Economi Que Europ é enne et 

souhaite Que l es n égociations à cet effet puissen t aboutir aussi 

rapidement Que po ss ible e t condu i re à un renforcement e t à une 

extension de l a Communauté, 

2 ) - rappelle Que l'objectif des Traités de Rome et de Paris est 

(, l'unification politiQue de l' Europe et se r é jouit de l a dispo

sition de la Grande Bretagne et d'autres pays européens de col

laborer à l a r éalisation de ce but, 

3) - souhaite Que les probl èmes Qui se poseront lors de l'adhés ion 

de nouv eaux pays ptlissent être r é solus conformément aux prin

cipe s et au x dispos i t ions des Traités et Qu e l'on évite ainsi 

u~ affaibli ssement de l a Communauté, 

4) - souhaite Que les progrès v ers l'unification é conomiQue et 

politiQue soient non seulement maintenus mais encore accélérés, 

5) - s ouhaite Que les Gouvernements des six Etats-membres et la 

l Commission de la CEE coordonnent leur attitude de manière telle 

Qu 'ils ne se considèrent pas comme de s rep r é sentants des divers 

Etats, mais des représentant de l a Communauté . 
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Annexe 4 

GDC 695/61 

RESOLUTION 

concernant l'adhésion de la Grande Bre tagne et d'autres pays 
européens à la CEE, adoptée :par l e Groupe Démocrate-Chrétien 

lors , de sa réunion de Paris le 9 Novembre 1961 

Le Groupe Démocrate-Chrétien de l' Assembl ée Parlementaire 

Européenne 

- se réjouit de la demande d'adhésion de l a Grande Bretagne et 
d1aut::es pays eurovéen? à,la C~mmunauté Economi9-u~ Eur?péenne et 
souhalte que les negoclatlons a cet effet aboutlssent a un renforce-
Dent e t à une extension de l a Communauté e t puissent être conclues 
aussi rapidement que possible, 

- rappelle que l'objectif des Traités de Rome e t de Paris est l'uni
fication politique de l'Eur<.,pe et se félicite que la Grande Bretagne 
et d'autres pays européens soient disposés à collaborer pour atteindre 
cet ' objectif 

- estime 
a) que les problèmes qui se poseront lors de l' adhés ion des nouveaux 

pays doivent être résolus conforl'Jément aux principes et aux dis-' 
positions des trai t és , 

b) que le rythme actuel des progrès vers l'unification économique, 
sociale et politique doit être non seulement maintenu mai s encore 
accéléré, e t notamment ,que ~e passage de la 1ère à l a 2ème étape 
de la période transitoire du Marché Commun doit être ré alisé 
au 1er janvier 1962, 

c) que les gouvernements des six Etats membres e t la COID~ission de 
la CEE doivent coordonner leur attitude pour qu 'ils n'agissent 
pas au cours des négociations avec l a Grande Bretagne et d'autres 
pays demandant l' adhésion , CODme des représentants de divers 
états, mais des r eprésentants de l a Communauté. ' 
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Annexe 5 

R d von Herrn Dr. Kon 
-vor de~ Fraktioll in der Sltzung vo 9.11 ,.1961 :t~ PBX't 

Kerr Prasidentl ein Daman und H rrenl 

l'Oh mëcht îidch in Anbetracht der vorg sc~;l banen Zeit aut einig 
Bemerkungen ~u drei irag Xl b sCbrë.nkéll. loh ijohte twa sagen ù"bèr 
di polit1sohe Bedeutung d ~ Assoz1ierung ~~r Obers e~ blete. Ioh 

Qohte etwae sagen über das Verhiiltnj. der lbil ateralen zur multil -
t rale Hilt und. loh . ochte ohlieBlich et, ae sagetl über die Frag , 
4es künftigen Verhiiltnisse der a soeiiertell Oberse geb1 té des 
Gemeinsamen arkt s zu den tlberseegebleten, die zum. ·Commonwealth 
gehoren. 
D1e assozi1erten Uberseegebi te hatten Qesol!ldere ziehUItgen zU 

einzelnen · tglled taa.ten unserer ~JIle1nscrull.tt.Dies besondéren 
Beziehung n aind h ute in der Haupt8aoh ·au.lrgehoben orden. Die 
a soz!i rten Geb1ete ud heute polltisch S4~lbstlin4ig ,ge ordsll. 
Das bedeutet, daB di Aufrechterhaltung der Assoziat1on in der 
Zukunft ainer frei n illensentsoheldung el::' assoziierten ersee
geb! t bedarf. E besteht aber in 'enge~ Z'"sammenh.ang ft wLsohen d . r 
Gewinnung der politlsohen Unabhlingigke1t unèl ihrer Aut1'echte .... halt\ulg 
durch die Gewinnun der ~rtsoha.t'tl!Ohen. Unflb~igk~1t. Nur élan t 

nn den assoz!! rte.tl Gebi ten die ogllchk4al t gewahtt wird sic 
irtsehaftllch in g . sunder i zu ntw1ck~.lJ)., sind sl :ln der 

L ge, dieâeiU:gen Mogllehk It n , di si dur~ h eUe po11t1sche 
Unabhlingigkel t gewonnen haben, auch in "Voll.. a.l3e :uszunut~en. 

lfWl stehen die aasoziiert Xl Gebiet , 'V'o~ EÛ lem die Gebiet frik 
in dam Spannungsverhâltnis zwlsohen W st uncL 0 t , ~d der $tt-

ewerb zwisohen 0 t und t, zw1soh n den J,oPurUstisohen Sta.at 11 

und der fr i n It, vollzieh't s1eh. i tdl:' seh nt $.uch zut' Ze1t 
in starke a13e in Alrik • Di SOlfj tunion 11at 81ch b reits seit 
Jahr n . au.f s i It als in angeblicher Vork~ÙIlp! r d r EntkQloniall. 
s1erung. Ioh rinn r bi piels iae an di Vorginge in de~ Inter
parlamenta.risohen Union, ellùg von un:s slnél . ohldabei ge asen, 
da war es di Sowjetun101'1, di . di, SQhaf'f'WlE& el r Xo se1on.t'tir 
die a.utonomeGebl t vorgeschl en hat-. WiE~<L t'um. III der Absicht. 

J 
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hier der P'btagonist der frÜh rén Xolont~gl!Jbi,et BU sein. Un -di 

Sowjetwûon gewë.hrt auch iD wei t . G' t,~tschaftsb11te lm Kra ite 
an diese s Ibstiindig gewo-rd nen Gebt9te, un~i zeist e1ch dabei t daB 
die sowj trusslsche Praxl auBerordèntlich geschickt und wend! i "t . 

E weI' en langtrietig !Credite zu bl111gen Zln s··taen ë.br:t w:l.d-
dabei ein g;-o.Ber. ein weeentlicher,. unter U tanden sogur 

ganze. T il der roduktion abgeno~en tUld dadurch die Sorge den 
erse ebiet n eggeno1lUD.en., Di freie e11r und le Lii.n.der 'Ullserer 
m insohaf't stehen slch also hier in n lssoz1ie~ten ersee ebi t ~ 

d m ~ettbewerb der irtschattsh11f'e seit $ der kommunistischen 
Lë.nder und insbesondere der Sowj tunion ee:enüber. Elst nun von. dén 

soziierten tJberseegebleten manchmal das ledenken geâuBert worden , 
e konn di abr~ der irtschaftshil! n ue Formen des Koloniali ~ 

ch fen. Die l1eu Ibstandig ge ordenen Geb1ete sInd au13er
ordentlich empflndlich und ir Uss au! dies ihre mpf'indlicbke1t 

Uc sicht nehm n . ir fiss n alle v rlIle1 en, as dies ihre 
"ürchtung, k8nnten~ ~ koloniallst1so:~ Abhë.l:lglgke1tsverhalti11ss 

g sohaffen w rden, .konnt~ . Und 10 a.r es in wesentl ;içher 
Grundse.tz bei ~seren bisherl en B ratungen ü1)er die Gew··hrung d ~ 
irtschaftsh11.f', s.a unser , di irtsohtU'tishilfe de Gemeinsamen 

. arktes, geg b n w rden soll onn polit! ch Beclingung n , oline 
polit!scn . V rp!lichtur.lg n und ohne politis(~h Indungen. Es so11 
aut der Basis der vollkommen n arlt··t und cl r Gleichber cbtigung 
ein vertr gI10n a Verhë.ltnia zwl .sch den IJsoz1ierten taaten und 
d lU Geme nsamen arkt geschaff'en werden" AbEitr nun rh bt sich di~ 
Fr e, liiBt sloh nun dieser Ul'lser Grundsatz'l keine Bed.i~ent 
k ' Ine Verpfllchtungen, ke1ne Bindungen, 11). ciler axis aucll rkl1eh 
mit Erfol durchf'übr n; üssen nr nicht dae~ Rislko lau.fen, hier 
bitter Enttauschungen zu ~ea? lat es :cdoht so" da6 die S80'" 

ziierten . erseegeblete wen1gs,tens theoretlsch ·di volle Freihait 
. ewinnen, aloh mehr od r minder auch d m k~muni ti chen EintluB 
auszulleter~ und dadurch ein Politik zU bet r Iben, di Diit unserer 
Politik keines ega in Einklang teht E lst ~welfellos 0 , daB 

re Staat~for b~ ~tzt, aber dieses Moment lat 
chen Gabie keinesw '~ übé:rzeugend. . un 1t Br 
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desha.lb, 11 der Be r1r~ der Freih .1 t 1n Afx-ik :!,.nén · ane, ander. 11 

Sinn hat a.ls d r Begri~f der Freihei t 1 _ t urop • Es wird auf 
d r anderen Seite von den afr1kanlschen Staat n die mat rlelle Ent~ 
wicklung, unq insbesonder di a~ rordentllch rasah Industriali- ' 
sierung. die die Sowj tunion in den letzten 3 Jahren· durchgemaoht 
hat, sahr positiv ein eschatzt. 

Es. erhebt slch alo die ~age . waa so11 se ~che~e~, wenn übersee
ssoz1ierte Gebiete, die in eine.m Assoz1e.tt,on "terbJiltnis zum Gemein. 

s en arltt stehen, eine politisch Entwlcklung n baetl. die unseren 
estliohen Vorstellungen nicht ntspr'chk, ja Ihnen in konkrarer 
e1se zu'Widerlauf' n. Und hierbei konnt man d xUt n an, zwei versch! cl .ne 

htwicklungsmoglichke1ten. eiwrlal an ein Ull'lerwün.scht au3enpoli l ·ché 

Entwicklung. Es konnte ja sein, iih will M'~ht au! e1nzelne Land r 

anspielen, 10h will nur rein th oretisch wwa gener 11 die Fr ge 
rortern, es konnte se1n, daB das ine oder ande~ Land '1n8n prd

kommunistischen und ant1-w tlichen Kur st~ert. Es wir nicht 
dage n einzuwenden, enn diese Linder ihr N utra~ltat ~en. 
loh würd auch keine Bedenken dagegen gel tejtld achen t wenn diese 
Land ~ nicht nur yom Gemeineam.en arkt, sonc1ern auch von anderer 
Seite lrtschaftshilfe ntgegennehmen. Aber es konnte ja sin, d a 
darüber hinaus ein einzelnes Land einen ftir uns vollkommen ontriil1 il 
urs steuert. Es iat bei den letzten Beratmtlgen unser s arlament 

ein Grundsatz ausgesprochen worden. dem loh maine volle Zustimmung 
sohenken mochte, lch komme naobher au! ibn llluiüick, daB ke1n Land" 

das durch ein Assoziationsverhal tnis Jn1 t delD. Gemeinsamen kt v ,r* 

bunde iat, sich inem anderen irtschaftsblock anschl1e8en soll . 
Das ist z ei! 110 ein positives Ergebnis. 3::8 k6nnte aber aine 
an are Entwickl~ eintret nt die :ir auch ~al Fehlentwic1tlung 
bezei bnen mü3t D. 0 ten lm Inn rn des Staat B t c.cl e 
einti'et n, i Sinn iner totali taren StaatJsordnung. 1li Sinne eiae.~ 
Zuriiokd.i''' gOder einer V rnichtung der fJr:'eien de okratischen 
Or ung. Tatsachlich n igell ein eihe 41 a4ar Staaten zu ziemlioh 
autoritar n Fo~ n, su den Fo~en der ogen~uxnten elenkten Demokratl. , 
aber es onnt ja $ br wohl ein, daB di s l~ total1tare Zug derart:1 e 
Form n rumimmt , daB ie mit unseren w tlicben Vorst 11 n von der 



1nneren demokratj.soh n Ordnung IÛcht meh:r ,rcreiubar sein konnen. Aber 
. -1.1' œben d n Gr,unds tz ausgesproch n~ keill Bindu.ogen .. keine Ver-
flichtungen und unser Vers~lun h t ~lsen Grundsatz bekr'fti t. 

Es tut aich hier ei oble oehte ich nicht 
losen.. ioh ocht roblem scheint mi~ da.' 

e _ sei.h. el'.ltl 1.1' avon bseh n. belds+, Ge a.hrung uuserer j.rtsohatvs 
hilfe Bedingungen eu stelle • s~d w1r el~ dann vielleicht nieht 

och berechtigt ewisse Erwartungen zu. heg tn, l!lrwartungen b ~ügllCh 
des auBenpo11tischen ~ rhaltens d1eser LlnÔl r E artungen auch 
bezüglieh der AutreCliterhaltung der inneren treineitliehen OrdnUng 

( und sind 1.1' eventuell bereehtigt. gewiase Konseque~en zu ziehen, 
w nn diese Erwartungen nieht erfilllt werdellL Nieht hinderl1 uns 

n tü.rlich • . <1 rartig Ertvartungell zu hegen. enn ir {il se' uuns; n 
ladi lioh in uns .l'en in.ternen Vorstellungen .• au.! unoer internen 
V:orste~lungen beschriinken. Aber ° ederum. eine andere Frage iatdi t 

ob . r aueh berechtigt sind und ob Gr nz . W1Bere bisher1ge"Xl 

der ntwioklungshilfe t und zw obn Bedi gU1lgen. Am rika hat sebr 
bittera Enttë.usehung n erlebt und e " lst he'ute d bei t aine Grùnd .. 
s'Otze zu revidi r~~ illi!~~a1ftZH!el"zug h n, die e Gelder in Zuku.t;Lf 

dooh nur dann zu g b nt enn eine g se Gt iihr dafür 'he teht' t 
flnanzi tl ardent nun:l Rahm ft einer olit1k 

i ' bleiben, die noch mit unser n Grundauffas m~en '~ein • 
Diese Poli tilt ktmn durchau neutral oder ne1ll:tralistisch ein. aber 
sie darf ftioht kontrar erioht t sin. 

fs' da oblem. Tch "geb kein Losung, Ich môcht ledig1ic 

roblem aufzelgen und leh glaub • d~B ruL Zukunft dieaes r ble 
noc. 

le lt 

V rhli1tni 

<ler Ge eillll". 
li' t al ê1 

.. der andelt. le 1st bllateral insofern. .ala zWisch~Jl d r Gemein-

oh .ft und,jedem assoz1! rten Obersee ab! t l~ln b sonderas Asaoziations ... 



verhal tnis besteht, loh wUrde b~r, eM ~Lch diese .H1lte zu klass1-
f1zie~en habe, $age~, daB der multilaterale Charakter vQi"herrscht,. 
1l1Em konnte auch von einel'reg1onalen BiltEI sprechen und 1ch mochte 
daher di se . uropaisehe GemeinsQhaftsle1stung als einen Anwendungs
tallder multilateralen Bilte bezeicllnen. Einzelne unerer L" der 
gewahren neben diesel' mult11ateralen ilfe aUQh noch eine lilaterale 

Bilta und es bedarf ~aher ainer Prütun '. wi sich die multilateral 
zur bl1ateralen Hilfe verhâlt, welche JUlie V-Olll europalschen Stand.
punkt au wHi*jt.~ wünschenswerter iet und welche EllIe auch mehr 
den artung n der assozlierteJl, trberseegebie·te. entgegenkommt. 

, - Vom s ta.ndpunkt der Überseegebiete aus lst l'lohl. zu ~agen. daB die 
multilaterale Hilte wenig r susp ct iat, sie wirkt neutraler, si ' 
eckt in geringerem Be das Getühl der wirtschaftllchen AbhAngi -

ke:tt. E besteht die BefÜl'cntung bei ainzel.nen Land l'nt dal3 

bilaterale Hilf.e die Gefahr einer .neuen wir'tschaftlichen bhan 19ke1 t 
des Entwicklungslandes begründen kèhUlte. Das würde insbesQndere 
dann gelten , wewniia bilaterale Bilte verb'Uhden iat mit d ~ A nah~ e 
von rodUkten und/die Abnahme von odukt n nicht mebr durchgeführt 
werden Itënnt • Auch die Frage der Rohstoffs'babili ierUllg apridht 
türeine multilateral , eventuell aogar in. weltw it g lung 
und d zu kommt. daE daa Reservoir tür die tEchni che Ellie grôEer 
ist pei de;r. :m.1.11tilaterale Hilfe als bai. del:' 'bilat .ral n liilte. 
So spr chen eine ganze Reihe von Grtind n tÜl~ die mul til terale 

1 j 
\ HilÎ • IDrotzd m iat es nach mei.nen Er!ahruns;en so, da.B aucll di 

ersaegebiete, welche theoretisc4 und p:r1nzlipiel~ der ul til ' t ral.ctn 
Hilte d.en Vorzug g ben, kelneswegs abgen 19t sind, auch di bilat l'ale 
Hilte i piang zu nehulen .. Und, die pr.aktlsé.he Erfahrung spricht 
dafür, daB au! Seiten der ersee~ebiete etnle permanente eigU.llg 
besteht, zwar die th oretisch bevorzugt lIlul't;j.latex-ale Rille auszu-

chopfen, ohne ber die ' oglicbkeit iner bil t raI n ~ilfege iihrung 

bei eite zu l ssen. Das lst auch verstandlich und erklart alâh aus 
~ .m au3erolJd ntlich Ji groB n Bedarf der assol~11erten Ub l'Etê gebiete 

Kreditmitteln und an Entwicklungsmoglichkliten. Zu d n Landern , 
die in bilat r 1 ~ Hilf~ gew~-el1t gehort \lLC~hdie Bund. republik. 
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Und ich mu.B d her in ort hierzu sagen. Dil . Bundearepubl:Ut st ht 
hier- im Konkurr nzv rh8.1tmsniellt nur Xllit ~:l r SQ jetunion. ond l'Il. 

aUQh mit der So j tzone und di So ;jetzon ~~: ë.hrt .in den .letztel). 
J. en in. z ehm nd III ~ in einer anzenihe von afrik;~seb.en 

rsee ebi ten irtseb ftsbilfe \lD.i . sie t 1i.le.ht au! un.ter der irma 

Il eutseh Demokratlsch epublik" und dazu. lot , ae die Vors·f.;el
lungen in .t'rilç darüb r, daS die :Sund sr tlblik ganz .eutschl . d 
vertrltt . nieht SQ klar sind, wie ie für uus 1nnerhalb unserer 
Ge insah ft sind und wle ie ü'berall a in Jsollten. Und so tri tt 
die de~tsch Sowjetzone la in Speude;r:; von irtachaftahilfe an 
zahlreichen Orten au! CI il' müssen dies nŒa1~b stand be c~ten und 
dieser Tatbestand zwingt UUs auch, daB au ch ~e Bundere ublik in 
rscheinung tri tt und daS sie auoh von d,er l~il,a.t r len Rille sicb. 

nieht usschli .Ben kann. Aber trotz di s r 'iesichtspunkte neise 
ioh dazu , die otwendi kelt der Ulultilater len Bilte 'zuerkeIll+! " 
und ioh laube , daS wir für di afrikan~aoh n Uberaeegeb1et die 
riohti Form gefun en haben, inde~ wir alad ~ Partner für die 
Gewahru.ng der m\lltilateralen Bilie die e\U'O];laisch Gem 1_ sc t 
d s Gem ine en arkte in Erachelnung tretEltn l , en . 

Und dam1 t komme loh nun eum letzten , 'J,U d r Fra.g de Verhalt-
ni ses der assoziierten ttberseegebiet des Gfemeinsam n Markte ~u 

den Über eg biet n des Oommonwealth. Die e rag i t ja er~lt 

gestern se4r Ingehend angesproch n worden. Man muE zunachst ei s 
agen, enn davon sprooh~n wird, daa die Spalt ng Alrik be!~ch

tet würd , oder bétürchtét werden konnt, Or h delt es slch j 

k ineswegs , inen neu n Tatbestand, d r Ùl, der ZUküntt d.r'oht, 
sondern hand lt sich docbi entlloh um elu FaktUlll, da sehon 
lange besteht, d das soziatlonsverhiiltni des Ge ein ~en k1;;es 
lat ja hervorgegangen us den besonderen .Bez! hung n, dl einzel .é. 
afrl.kanisch Territorien PlU einzelnan tgliesHindern d s' Gemeil1 8Jl1en 
.arktea t zu Frank.reich und zU Belgien, gehab1; haben und zu gleichr 

Zeit hat Grollbri1;aruùen als das Zent:-umde . -Commonwealth ziehuna;èll 
b sonderaI:' t und eu rat . ranz y te 'zu Qd l'en afrikanischen Stâ.atn 
g habt s hand~l 11 sich ala:o tat _achlieh hi'sr \Un in Sp$l tw:;ig v rbâl tn1s 
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das sehon seit Jahrzehntenbestand n hat, und da l di lleh ttuttmê~ 
transformiert worden ist dadurch, daB di ~ber eeg hi te, die beson. 
dere Beziehungen zu Frankreieh und zu Belg11 n und zu Italien e ab 

haben, nunmehr aIs unabhling1ge Assoziations;partner de emeinsam. n 
arkt 

Es Hall tein iL! letlzten Jàhr 1ili R eln 
aus eintu.' Art, den n i-ch unb ... 
din err Hallstei h.at ges gt t di Gebiete 
Afrikas . zwar alle Gebiete Afrikas, sollen ein l ichm~il i 'e 

irtschaftliehe Entwieklung haben. Jede Los,m t'üx ie mit der 
Ge eins chaft aÈJsozi~erte Lander muB die Inter Bse d r deren 
a~ri~ ischen St aten in eehnun . stellan. l an h t nun Uberle~ en 
arüber an estellt. in elcher Weis in der Z\i.kuni.'t" wenn ro brit .... 

inen ~itritt vollzo en hat, d s Verh.··ltnis der as oZiiert -n, 
insam n ~ktes zu den s p2;:li t't Xl. Land rn des 

C mmon eal th gere el t erden kann .. .Es iat au,ch in der lftzten 
Bitz~ des Ubersee usseliu ses hierüber es?roeh n or n un man 
II t mer grundsii tzlich ZiVei LOsungen zunach 1~ inmal als denkbar 
bez ichn t . ohne aber fUrd1e eine oder and~~;p Losung b r 1 ts zu, 
votier u. Die eine Losung würde darin best llen, daB d s. Vommon e 

uch nac dam AnschluB von Gro3br1 tanni n iliilt gx'al bestehen bleibt . 
Es würden in diesem Fall z ei verschied ne ,r " f r ne yst me bast hen 
bleiben. Dazu lat ~u agent daB aber as brlti ch Oommonwealthpra!e
renz;}Yst m keineawe s lüokenlos ist~ Das kallln al 0 b deuten. d 1 éin 
Land wie i ria Ild t J5 'llionen inwohn rllt 1licht ~ diesem a! r Im-

system, d zollpolitischen Fr"ferenzsy te t Ilhat . Und. onnt 
viellei ht aran g dacht 'w rd n, auoh bai d~,r runds"tzlichen :uf

reehterhaltung dieser beidan Systeme fUr ei~~eln Lande~ spezielle 

Fr okolle anzuferti n t s ist dab 1 Ly'bl n gadaoht ordent di 
es ermoglichen, diesen Landern ine bei ~ld atzl1cher Aufrechter
halt cler Pra.ferenz beidar Syst e, ainz lne _ Landarn 
Pr"fer nz og11chkeiten in and ren Syst men ~~u gewiihren. 
Die z eit 0 lichkei t würd dallAn bestehen" daS die ,afrikanisch n 
Lauder , die dem Commonwealth ~g horen ich dem raferenzr um de 
Gemein amen Marktes an ch11eE n, daB also ejj.n em ill$amer Praférénz. 
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raunt '0 bildet wird. Das wUrde ein Grundla· ~~ bed ut Il. .tiir ein e '. t ... 
afrikanisches irtsch tssystem und trtsch~dt~leb~n. llerdi s '. ~ 

dieoes Ziel nicht sofort arr icht w rden kOllnen • . In mer 
des er ange mindestens WÜrden ja ob! di Lander , di 
ealth c;;.t.r;J.géschlossen s~nd und diesem emeiw; n - r"~ renZl"a:um. zu.

geführt erden sollen., nicht die ·leichen ~)rteil œben konnen. 
tInd ivh glaube überh~ul?t-, daB in der erate hase, d cr Wl.:t' eut 0 ' Il .... 

gelien in der ersten Phase, die acgeschlosa~~n w :rden ir durch 
den Beitritt GroBbritannfens, zunaohst einmQ~ die :t'a e der Ver
grô8erung der Plattform der übersee ablete Iloch &us espar"t un.d 
aUI'geschoèen werden müBte. Von den beiden è~ lichke1ten. die be..., 
stehen, das raferenzsystem spater zu re elll~ würd loh der z oit n 

ogJ,ichkei1;, der Scliâi\f.'\W.S elnes einheitlicllen . raf 1"enzaystems , 
persoftlicA den Vorzug gapen, aber ich bin njLcht kompetent dafür , 
hierliber i~gendwie ein Votum abzugeben. Ich mochte ledi liçh hier 
referieren, daB diese Alternative bai der lE~tzten Sitzung des 
Ubcrsceausschusses debattiert orden iat. 

instwailen ZUlil Abschl 

sagan. :E!ssind. :i 

onferenz i11 

veranstalt 

n. Ich m.Ochte 

orse .. 

i.tlsamen 
nachZudenken. tun, um, . noch 
ort von errn. ro!ese ~ aa:u tein. zurUokzUkommen, 

daf~ ~u sor en, da.Bd.i Gabiet !'rl.kas in glelclulli:llij,.ge 1irt
chat'tlich En icklung haben so11 n . cl Je hi :rb&i di Interessen 



< 
" 

\ 

j 
1 

1 
1 

. 1 

\ J -

.... 9 ,., 

der unserer irt ch ftsgemolnschaft an 6 chIo enén ~auder ~cht 
vernachla,ssigt ard dürfen, auch di$ Inter'9ssen der a.n4eren 
afr~kanischen St at n in Rechnung Z'Q. et lIe:n und ~u 'berücksichti n. 

a er fUr die Zukunft der freien aIt und ~nsbesonde~è unaer r. 
Europa Behen Ge eineehaft von ,ant chéidende:C' Bedeutung, dàB m.,r in 

Mese g.;-o en useinandersetzung zwise en OlSÛ und es17 ein freund .. 
scliaftlich ge undes und. angemessenes Verhâl'1i1l1s z diasen assoziiel'-te.l1 
O'borseegeoieten haben. Ioh glaube. élatl d.ie 1 cha!'f'Ung und à.~e eiter-

'. ''l'''un- aine", derartigen ten Verhaltni<"seJ"' 1IlJ.t eineGrunc11 ge 

tür die :Erhal tung d Friedens in der an~elo. 
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1. COr~NICATIONS 

1°) Le Président, au nom du Groupe, félicite M. MICARA pour 

son élection au Conse il Parlementaire de l'OTAN et M. FRIEDENSBURG 

pour son anniversaire. 

2°) Le Président exprime sa sympathie à la délégation 

italienne pour le massacre au Congo des aviateurs italiens de 

l'ONU. 

II. RAPPORTS RELATIFS AUX PROBLEMES SOCIAUX 

1°) Rapport de Mo NEDERHORST, fait au nom de la Commission Sociale 

sur l'harmonisation sociale (Document 87) 

Ce rapport est introduit devant le Groupe par M. STORCH . 

Prend ensuite la p arole M. DE BOS IO pour souligner que, 

selon lui, l'interprétat ion de l'article 11 8 du traité CEE par 

la Commission est trop restrictif. 

Le Groupe prie M. STORCH de faire part de ses remarques 

en séance plénière au nom du Groupe, M .. DE BOS IO ayant la facul

té de faire ses observations en son nom personnel. 

M. CARON, enfin, indique que la qommission repousse 

la thèse émise par M. NEDERBORST, thèse qui aboutirait à priver 

la Commission de ses droits de donner des avis sur la politique 

commune ' et notamment sur l'harmonisation dans le domaine social. 

2°) Rapport complémentaire de M. RUBINACCI, fait au nom de la 

Commission Sociale sur le règlement relEJ.,tif aux premières 

mesures pour la réalisation de la libre circulation des 

travailleurs dans la Communauté (Document 86) 

M. STORCH , en l'ab senc e de M. RUBINACCI, introduit le 

.. . . 1 · · 
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document et propose au Groupe de l'approuver . 

Une discussion s'ouvre cependa.nt au sujet d'une lettre 

annexée au document, que le Président de la. Commission Sociale 

a adressée au Ministre du travail de la République Fédérale alle

mande. 

Le Président s'étonne de la procédure suivie, étant donné 

le caractère presque privé de l a lettre en question. 

M. STORCH confirme que l'opinion exprimée dans la lettre 

est une opinion personnelle de M. NEDERHORST et non celle de la 

Q,ommission. 

M. DE BOSIO fait remarquer qu'en effet, au sein de la 

Commission, la question de savoir si la lettre devait ou non 

être annexée au projet de résolution, n'a pas été abordée. 

M. STORCH déclare qu'il votera en faveur de la résolution 

qui n'app orte pas de modification au règlement déjà approuvé par 

l'exécutif. M. STORCH déclare également qu'il abordera en 

séance plénière le problème de la procédure au cas seulement 

où l'interv ention de que l ques membres de l' Assemblée l'y con

traindrai t. 

Le Groupe approuve le projet d e résolution. 

3°) Question orale n° 1 ~e MM . ARMENGAUD, MOTTE et Mme. SCHOU

WENAAR-FRANSSEN au nom du Groupe des lib éraux et apparentés 

à la Commission de la CEE concernémt l a libre circulation 

des travailleurs 

M. STORCH introduit également la question orale devant 

le Groupe, qui ne formule aucune observation. 

• ••• / ••• j 
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III. RAPPORT DE M. ANGIOY, FAIT AU NOM DE LA CO MThlISSION DE LA PROTEC
TION SANITAIRE, SUR LES PROBLEMES DE SECURITE, D'HYGIENE DU 
TRAVAIL ET DE PROTECT ION SANI TAIRE DANS LE CADRE DE LA CEE 

(Document 76) 

Ce rapport est introduit devant le Groupe par M. SANTERO , 
qui accepte, à la demande d~ Président ainsi que de Mme. GENNAI
TONIETTI, de parler en séance plénière au nom du Groupe. 

IV. PASSAGE DE LA PREMIERE A LA SECONDE ETAPE 

M. CARON lait un exposé introductif en soulignant la 
nécessité de passer dès maintenant à la seconde étape de la mise 
en oeuvre du Marché Commun . 

Le Président rappelle au Groupe qu'il a adopté une réso
lution, lors de ses journées d'étude de Paris (Novembre 1961) 
dans laquelle il a estimé que Il le passage doit être réalisé au 

1er Janvier 1962 " 

Une discussion s'engage, à laquelle prennent part 
MM . ILLERHAUS, DE BOSIO, MARTINO et CARON. 

Le Groupe reconfirme son attitude sur la nécessité de 
passer à la seconde étape et prie M. FI SCHBACH d'~tre le porte
parole du Groupe en séance plénière. 

V. RAPPORT DE M. LINDENBERG, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION ECONOMIQUE 
ET FINANCIERE SUR LA COORDINATION DES POLITIQUES MONETAIRES DES 
ETATS MEMBRES 

Le Président pense qu 'il serait opportun que Mo LINDEN
BERG , aidé d'un petit groupe de travail composé de MM. PEDINI, 
VAN CAMPEN, FISCHBACH, GEIGER, DE SMET, LUCKER et le Président , 
pu isse élaborer une proposition de résolution à l a suite du 
rapport de M. LINDENBERG . 

. ... / ..... 
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Le Groupe invite les membres de la Commission Economique 

et Financi ère à adopter une attitude commune au sein de la 

Commission, en ce qui concerne l a suite à do nner au rapport. 

VI. PROBLEMES DES TRANSP ORTS 

Le Président donne lectu r e d l'une lettre que M. MULLER

HERMANN lui a adressée pour attirer l'attention du Groupe ' sur 

quelques questions de procédure au su~jet du dépôt du mémorandum 

de la CEE re latif à la politique européenne des transports. 

Mo MULLER-HERMANN se demande slil appartient à ll Assemblée de 

discuter l e rapport KAPTEYN , déjà en discussion au sein de la 

Commission des Transports, séparément du mémorandum de la Com

mission. 

Une brève discussion s'engag e, à laquelle prennent 

part MM . I LLERHAUS et DERINGER , en conclusi on de laquelle le 

Groupe, sur proposition du Prési dent, invite MM . MULLER-HERMANN, 

BATTIST INI et le Président à rechercher une solution à ce pro

blème. 

VII.DIVERS 

1 0
) Programme des travaux de la ses:3Ï on de Décembre 

M. ILLERHAUS exprime le regret qulune session a it é té 

f ixée f in Décembre, en raison des fêtes de Noël, et M. LENZ 

dlajouter qu'aucun rapport prévu pour cette session ne sera prêt. 

Le Président fait sienne l'observati on de M. ILLERHAUS 

et fait remarquer qulon a prévu trop de sessions et trop de 

rapports, ce à quoi M. FURLER répond qulau dernier Comité des 

Présidents aucun membre ni a formulé d'objection à la convoca

tion de ll Assemblée fin Décembre. 

Le Groupe étant dlavis que cette question devrait 

••• 0 • / •••• 
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être rediscutée au prochain Comité des Présidents. 

Le Président invite M. ILLERHAUS à l'accompagner à 
cette réunion pour y défendre son point de vue. 

La séance levée à 16.00 heures a été suspendue de 12 .30 

à 15.00 heures. 

Le Président convoque le Groupe pour le Jeudi 23 Novem

bre à 9 .00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( Lenz) 

( 
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La séance est ouverte à 9 heures. 

1. PROBLEMES BUDGBTAIRES 

M. J ANSSEN introduit devant le Groupe ses deux rapports 

faits au nom de la Commission des Budgets et de l'Administration 

- Rapport sur le projet de budget rectificatif et supplémentaire 

de la CEE pour l'exercice 1961 établi par le Conseil (docu

ment 97) 

- Rapport sur les projets de budg et de fonctionnement de la 

CEE et de la CEEA et sur le projet de budget de recherches 

et d'investissement de la CEEA établis par les Conseils 

pour l'exercice 1962 (Document 98) 

Mo BURGBACHER, craignant que l'on n'aboutisse à des 

conclusions trop restrictives, propose de rayer les points J et 

A.6 de la proposition de résolution annexée au Document 970 

. M. BLAISSE estime que les crédits supplémentaires inscrit 

dans le projet de budget de la CEE pour l'exercice 1961 sont insuf· 

fisants par rapport aux besoins de l'exécutif et de l' Assemblée, 

si l'on tient compte des futures adhésions à la Communauté. Il 

souhaite que dans le projet de résolution, il soit tenu compte 

de ces exigences. 

En ce qui concerne la proposition de M. BURGBACHER, 

une discussion s'engage à laquelle prennent part ~OO . FRIEDENSBURG, 

PEDINI, BATTISTA et WEINKAMM , qui partag ent ses préoccupations. 

M. HALLSTE IN ne se déclare pas favorable à la procédure prévue 

dans le rapport J ANSSEN, demandant une amélioration du r èglement 

en ce qui concerne notamment le problème de l'incompatibilité 

et de l'indemnité de départ des membres de l'exécutif. Il est 

préoccupé p ar les réactions qui peuvent naître dans l'opinion 

publique et dans la presse à la suite des deux observations du 

rapporteur sur ces sujets. 

. .. / ... 
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M. J ANSSEN remercie M. HALLSTEIN de ses remarques, et, 

à son tour,aborde le problème de l'incompatibilité qui se pré

sente de façon différente selon les pays. En second lieu, il 

se déclare en faveur du paiement d'une indemnité de départ, mais 

est préoccupé par certains faits qui se sont produits récemment. 

Il préfère que les Commissions exécutil{es soient très sévères, 

plutÔt que l aisser croire que des irrégularités peuvent se pro

duire. 

M. BATTI STA présente une motion d'ordre tendant à re

prendre l a discussion sur la proposition de M. BURGBACHER, se 

référant au § G du projet de résolution. M. BATTISTA se déclare 

favorable à la suppression de ce paragraphe, car du point de vue 

procédure, l' Assemblée ne peut voter un texte se référant à un 

document qui n'existe pas encore. 

M. ILLERHAUS se rallie aux déclarations de M. BATTISTA 

mais ne voudrait pas oublier l'existence de l a motivation e:iJ:)osée 

p a r M. J ANSSEN qui le préoccupe. 

A l'i ssue de cette discussion ; le Groupe approuve la 

motion d 'ordre de M. BATTI STA et charge son Président de proposer, 

en séance plénière,des amendements tenant compte des propositions 

fai tes. 

M. PEDINI , se référant au budg et de l' Euratom, demande 

au Groupe l'autorisation de présenter un amendement tendant à 
rétablir - l'inscription du crédit de 15 . 000.000 d'unités de 

co mp te proposé par la Commission de la CEEA aux chapitres 140 à 

1~, somme que le Conseil a rayée du budget. 

Le Groupe donne son accord et M. SASSEN remercie le 

Groupe de cette déc ision. 

M. BLAI SSE demande encore une fois de tenir compte du 

problème de l'augmentation du personnel au cas d'adhésion d'autres 

pays à la Communauté. 

. ... / .... 
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M. SASSEN déclare que cet argument n'a pas de valeur 

pour l'activité de recherche de l'Eura.tom, le second plan 

quinquennal en préparation ne devant pas changer à moins de 

prolongation de la durée du plan. 

M. COPPE, répondant à M. BLAISSE , informe le Groupe que 

la Commission de la CEE a parlé de l'engagement de 31 fonction

naires supplémentaires. 

M. LUCKER demande au rapporteur si des accords ont été 

réalisés entre le Conseil et les exécutifs en ce qui concerne 

le § f de la proposition de résolution (les budgets généraux 

devraient contenir toutes les dépenses à prévoir pour l'exer

ci ce consi déré) . 

M. J ANSSEN répond que la Commission des Budge ts et de 

l' Administra tion est disposée à soutenir le point de vue de 

l'exécutif. 

M. SASSEN demande au Groupe de présenter un amendement 

par lequel les Conseils seraient invités à réexaminer le projet 

de budget pour l a recherche scientifique, afin de rétablir les 

crédits qui dnt été demandées pour les dépenses de personnel, 

la fusion, la biologie et l'enseignement. 

M. J ANSSEN indi que qu'il préfère le texte de résolution 

p résen t é par la Commission des Budge ts et de l' Administration. 

IIJlM . BATT I STA, PEDINI et I LLERHAUS partagent l'avis de 

M. SASSEN. 

Le Groupe, en tenant compte des motifs exposés par le 

Commissaire de l' Euratom, donne son accord de principe à la 

présentation par quelques membres d'un amendement à la proposi

tion de résolution concernant le projet de budget de recherche 

et d'investissement de l' Euratom (§ 7 :8). 

. ... / ... 
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II. PROBLEMES RE LAT IFS A LA C01WI SSION POUR LA COOPERATION AVEC DES 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

Le Président informe le Groupe que la Commission pour 
la Coopération avec des pays en voie de développement a demandé 
d'envoyer un observateur à l a Conférence gouvernementale des 

6/7 Décembre à Paris, en vue de s' 11lfç)]:'.mer. di\ravaux pour le 
renouvellement de l'association des anciens territoires d'Outre

Mer à la CEE. 

A l'encontre de la thèse formulée par des membres so
cialistes de la Commission qui désiraient que l' Assemblée soit 

représentée par un fonctionnaire, le Grou~~,à la demande de 

M. MORO, invite les membres démocrates-chrétiens du Bureau de 
l'Assemblée à soutenir l'opportunité d'envoyer un parlementaire. 

La d écision incombant au Bureau, le Groupe propose, à titre 
indicatif, les candidatures de MM. MOR.O et POHER . 

M. ILLERHAUS remplace M. POHER au fauteuil présidentiel. 

III. Rapport de M. BATTISTA, fait au nom de la Commission Politique 
sur la procédure de collaboration entre l ' Assemblée et les 
gouvernements des Six Etat,' ,membres à la sui te de la déclara
tion de Bonn du 18 Juillet 1~6 1 

M. BATTISTA introduit son rapport. 

M. SCHUIJT, étant donné la difficulté de prendre immé
diatement une décision, propose la convocation d'un Groupe de 

travail au sein du Groupe, pour étudier le problème plus à fond. 

A la discussion qui suit prennent part MM . ILLERHAUS, 

PICCIONI et CHARPENTIER. A la suite d'une proposition de 

M. ILLERHAUS, le Groupe décide de convoquer le 30 Novembre à 

Bruxelles une réunion des membres Démocrates-Chrétiens de la 

Commission Politique, à laquelle sont invités tous les membres 
du Groupe pour continuer l a discussion et essayer d'aboutir à 

une attitude commune. 

. ... / ..... 
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M. SCHUIJT prie le Secrétariat du Groupe de préparer un 

document contenant les points de vue des Six pays sur le sujet. 

IV. Proposition de résolution sur le passage de l a première à la 
deuxième étape du Marché Commun (Document 103) 

M. BATTISTA donne lecture du projet de résolution 

concernant le passage. 

Une discussion s'engage, à laquelle prennent part 

MM . DE BOSIO, CHARPENTIER, SABATINI et le Président. 

Le Groupe souhaite Clue la plus grande unanimité puisse 

~tre réunie sur le texte de résolution et Clue de ce fait la ~ro
position de résolution puisse trouver l'accord des trois Groupes 

politiClues. 

Le Groupe 

demande à M. BATTISTA de le représenter au sein du Groupe 
de travail 

invite ses membres à ne pas présenter d'amendement en séance; 
le cas échéant à les formuler à l'avance à M. BATT I STA , afin 

ClU'il puisse en tenir comp te au cours des négociations. 

V. PROBLEMES AGRICOLES 

1°) Rapport de M. BRACCESI, fait au nom de la Commission de l'agri

culture, sur une proposition de règlement portant établissement 

graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur 

des fruits et légumes (Document 96) 

M. BRACCESI introduit son rapport. 

MM. RICHARTS et ENGELBRECHT-GRJ~VE ne se déclarent pas 

favorables à la proposition de nésolution, tandis Clue MM o VAN DER 

.... / ... 
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PLOEG, ERACCESI et CHARPENTIER l a défendent avec cependant cer

taines réserves. 

Le Groupe remercie M. ERACCESI pour son travail et l'in

vite à mettre en évidence,au cours de son exposé en séance plé

ni~re, le fait que la proposition n'a recueilli que la majorité 

et non l'unanimité au sein de la Commission. 

2°) Rapport de M. EEGUE, fait au nom de la Commission de 

l'agriculture, sur une proposition de directive concernant 

la lutte contre le mildiou du tabac (Document 95) 

M. RI CHARTS introduit le rapport. 

I~ . FERRARI et MARENGHI informent le Groupe qu'ils in

terviendront,en leur nom personnel,en séance pléni~re, pour sou

ligner le fait que les statistiques sur les dommag es causés par 

le mildiou ne se réf~rent qu'à l'année 1960. Or, e n Italie, en 

1961, la production nationale de tabac a été perdue à concurrence 

de 70 % ( 25 milliards de Lires). 

Le Groupe invite M. RICHART S , en tant que porte-parole, 

à tenir compte de ces derni~res considéra tions en séanqe pléni~re. 

3°) Rapport de M. VALS , fait au nom de la Commission de l'agri

cul ture, sur une proposition de rÈ~glement portant établis

sement graduel d'une organisatiorl commune des marchés dans 

le domaine viti-vinicole et une proposition de décision 

portant ouverture par la France et l'Italie d'un contingent 

de 150.000 hectolitres de vins à appellation d'origine pré

sentés en füts (Document 91) 

M. RICHART S introduit é g alement ce rapport. 

M. MARENGHI informe le Groupe qu'il prendra la parole 

en séance pléni~re pour e xposer le point de vue italien, favorable 

aux mesures proposées. 

Le Groupe approuve le rappor t de M. VALS . 

. ... / ..... 
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Le Président convoque le Gr oupe pour le 24 Novembre 

à 9 heures e t lève la séance à 12045 heures. 

Le Président 

r~~~ 
(Alain Poher) ( Carl-ott o Lenz) 
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La séance est ouverte à 9.15 heures. 

1. COMMUNICAT IONS 

1°) L'ordre des travaux en séance plénière. 

2°) La Commission Polit i que se réunira le 1er Décembre à 

Bruxelles. Le Groupe organisera une réunion préparatoire le 

30 Novembre à 16 heures à Bruxelles. 

3° ) Voyage en Israël d 'une délégation de Parlementaires eu-

ropéen - Le Président y participera. 

4°) Comité permanent avec les Parlementaires d ' Etats AfricainE 

et de Madagascar. 

La réunion prévue en Afrique n ' a pas encore été définiti

vement fixée . On parle de Janvier à Dakar ou Abidjan. Les membres 

Démocrates-Chrétiens de ce Comité sont priés de suivre attentive

ment la préparation dans l'esprit contenu dans le document adopté 

lors de la Conférence qui a eu lieu à Strasbourg en été. 

II. PROBLEMES AGRICOLES 

A la demande du Président, M. LUCKER expose l'état des 

travaux en ce qui concerne la préparatj_on du tex te du projet de 

résolution sur le passage de l a premi ère à la deuxième étape de 

ra mise en oeuvre du Marché Commun , en particulier le point visant 

l'agriculture. La f ormulation de cette partie 80ncernant l'agri

culture , adoptée par l e Groupe de travail, a été transmise aux 

rédacteurs du projet . 

. .... . ,1· ..... . 
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En ce qui concerne les rapports sur les fruits et les légumes, 

le vin et le tabac, Mo LÜCKER informe que l'amendement présenté par 

Mo CHARPENTIER sur le premier rapport, a été adopté à l'unanimité par 

la Commission de l'agriculture, au sein de laquelle, d'ailleurs, aucune 

remarque n'a été soulevée sur les rapports du tabac et du vin. A son 

avis, l' Ass emblée discutera et adoptera les trois rapports dans la 

séance de la matinée, tels qu'ils ont été présentés. 

1110 PROJET DE RESOLUTION SUR LE PASSAGE DE LA PREMI ERE A LA DEUXIEME ETAPE 

DU MARCHE COMMUN (Document 103) 

Après la lecture du document, faite par le Secrétaire Général, 

une d±Cussion s'engage, à laquelle prennent part m~. COPPE , LÜCKER, 

SANTERO, FERRARI, VAN DER PLOEG , PETRE , CHARPENTIER et le Présidento 

Quelques réserves ont été exprimées par MM o VAN DER PLOEG et 

PETRE , qui ne sont pas satisfaits de la rédaction du paragraphe en 

discussion sur la politique agricole commune, paragraphe imprécis, à 

leur avis et pas satisfaisant, tandis que les autres membres se dé

clarent satisfaits, en considération du fait que l'unanimité de l'adop

tion de la proposition de résolution renforce la prise de position de 

l'Assemblée, et que les déclarations récentes faites par le Président 

du Conseil de Ministres devant l'Assemblée rassurent les parlementaires 

sur la volonté du Conseil d 'arriver au passage à la fin de l'année . 

M. VAN DER PLOEG, après avoir déclaré son abstention au cours 

du vote à la fin de la discussion, à la demande du Président et de 

M. LÜCKER, exprime sa perplexité et la nécessité d 'y réflé.chir encore 

avant de prendre une dé cision définitive. 

Le Président souligne l'importance politique du vote unanime, 

et fait confiance à Mo VAN DER PLOEG pour la décision qu'il prendra. 

Le Groupe adopte le texte du projet de résolution dans les 

termes exposés par Mo LÜCKER o 

... / .... 
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IV. RAPPORT DE M. DEHOUSSE, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION POUR LA 

COOPERATION AVEC DESPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEJI.'ŒNT, SUR LES 
PROBLEMES DE L'ASSOCIATION DES ETATS E~\ TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

A LA COJl,WIDNAUTE EUROPEENNE (Document 1C~ 

M. MORO introduit le sujet et déclare que les membres 
Démocrates-Chrétiens de la Commission partagent l'opinion du 
rapporteur. Personnellement il estime valable le texte et il 
invite ses collègues à voter pour en séance plénière. 

Le Groupe adopte le rapport. 

Le Président informe que le Parlement avait été invité 
à désigner un membre pour assister à Paris (6/7 Décembre) à la 

Conférence Interministérielle sur les rapports entre l' Europe et 
l' Afrique. Il estime que ce n'est pas digne pour un parlementaire 

d'assister à cette réunion seulement en qualité d'observateur. 

A son avis, le Secrétaire Général du Parlement pourrait y parti

ciper ès-qualité. 

Le Groupe adopte l'attitude du Président. 

La séance est levée à 10.00 heures. 

Le Président le Secrétaria t 

(Carl-Otto 
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La séance est ouverte à 16 heures 15~ 

Ont pri s l a parole 

Mme . Prob s t MM o Hahn 

MM . Van Campen Herr 

Charpentier Kopf 

De Sme t Santero 

Duvieusart Schuijt 

Friedensburg 

Pour le sujet et pour le ré sultat de la d i scu ssion voir 

la communic a tion annexée. 

La séance est levée à 19 heures 15. 

P our le Secré t ari at 

(Carl - Otto Lenz) 
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GROUPE DEI:.fiOCRATE-CHRETIEN -

Communïcation aux memb.res du group~ 

Les ;m embres ~émocrates -ch~éti ens de la co~mission poli

tique e t d ' autres membres se sont ré unis à Bruxelles l e 30 

novembre 1 961 ,en vue de p rocéder à un échange , de vues sur des 

qu es'tiQns conc ern.an t l a création d: une Union de peuple s eqr.o - ,_ 

p ée~ s, qui fait actuellement l'objet de ' d~scussio~s (Cf.Schéma 

de recommandation à soumettre à l'Assemblée sur l e projet d e 
, Traité établissant une Union des peuples europ éens , présenté 

par M. René l' l.even, do c. APE 6768). 

De l'avis des r eprésentants démocrates-chréti,ens, l' Assem

: blé e devrai t prendre position à cet égard par, une. ~ r ,ecomman da

tion comportant ' l es points su i vants 

1) Le projè't d'ün'è' Union d'E't a'ts 'européens cons tituerait un 

progrès dans 'l a voie de l'intégration européenpe, s 'il laissait 

intacts l e fonctionn ement et l es comp ét~nces de ces Communautés 

et 'de l eurs' institutions , sur ' l a base, déi>'""~r'ili~tés de Rome et 

de Paris et contribuai t au 'renforcement des Communautés elles

mêmes . 
~; ' l ,. : 

ç ) ,En ce qui concerne l e fonctio~nem~nt du C.onseil, l es par

,l ementaires démocrates-chrétiens souhaite~t un assoupli ssement 

du principe de l'unanimité su r , l a base suivante, si, aJ?rès , 

un e seconde r éun. i on, l e Conseil ne parvi ent pas à réaliser 

l'unanimité, il p eut décider à l a majorité au co~rs d'une 

troisième réunion, après consultation préalable ,de ~'Assemblée. 

3) Au li eu de créer une Commissio? po litiqu e européenne com

posée de hauts fonctionnaires des ,Etats membr es en vue d'as- 

surer l e travail prépar'atoire du Conseil et l' exécuti on des .. 

décisions prises par lui, les parlementaires démocrates-chré

tiens souhaiten t l'institution d'un secrétariat général confié 

à un secrétaire gén éral se trouvant à l' abri de toute influ ence 

l - I g/v 



- 2 

" .". '''., . ~ .-' ". .. . . . . . . , .. . . 

de la part "de,s Etats membres. ,' Le secrétaire général pourrait 
dispo ser~- '-~'~' -c~rt~'in"droit d' i:o'i tiat"{ vë" ~ , 

4) Quant à l'Assemblée parlementaire européenne, les parle

mentairesdémocrates-chrétiens stiuhaitent 

a) des é l ections au suffrage direct; 

b) une extension de ses Douvoirs qui pourrait se traduire 
par ' 

la ratification des traité s internationaux conclus par 

l'Union; 

l'approbation des budgets des Communautés; 

l'approbation des budgets de la défense commune; 

l'approbat,ion des budgets de fonctionnement de l'Union. 

En outre, l'Ass embl ée a pouvoir de délibérer sur des ma

tières se rapportant aux objectifs de l'Union, elle peut 

adresser au Conseil des questions écrites et oral es et 

lui présenter des recommandations. 

5) La, fusion des Exécutifs doit être r éalisée. 

6) La Cour de justice des Communautés doit demeurer l'or

gane judiciaire dG,la future Union. 

7) Le pré sident de l'Exécutif unique ou les présidents des 

Exécutifs existanté devraient participer aux réunions du 

Conseil pour la discussion ~e toGtes les qubstions qui con 

cernent l' exécution de l eur tâche. 

8) La défense commune de l'Union devrait être organisé e dans 

l e cadre de l' Alliance Atlantiqüe et en accord avec les or

ganes de celle-ci, en vue de consolider cette All ianc e . 

l - Ig/v 



r -1 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAI RE 
EUROPÉENNE 

Groupe Démocrate-Chrétien 

PROCES-VERBAL 

LUXEMBiOURG, le 
19 , rue lIeaumont 
Tél. 219·21 

PV/247/ MMs 
CONFIDENTIEL 

de l a r éunion du Groupe 

( 

qui a eu lieu le 18 Décembre 1961 à 15.00 heures 

Maison de l' Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient invités 

Etai ent excusés 

Secrétariat gén éral 

M. Al ain Poher, Président 
Mme. Probst 

MM . Ai gner, Battista, Battis t ini, Be ch, 
Braccesi, Burgbacher, Carboni, De Bosio, 

Dupont, Enge lbrecht-Greve, Fischbach, 
Friedensburg, Furler, Gei ger, Hahn , Herr, 
Illerhaus, Lindenberg , Lohr, Marenghi, 
Martino, Moro, MUlle r-Hermann, Rubinacci 
Santero, Schuijt , Storch 

MM . Coppé , Hellwig 

~rne . Gennai Tonietti 
MM . Angelini, Bersani, Biesheuvel, 

Blaisse , Van Campen, Carcaterra, Charpen 

t ier, De Gryse, Deringer, De Sme t, Dich::.-: 
gans , Duvi eusart , Ferr ari, Garla to, 

Graziosi, Van Hu l s t, Janssen, Leemans, 

Lenz, LUcker, Mi cara , Pedini, Pê tre, 
Philipp , Pi ccioni, Van der Ploeg , Ponti, 

Richarts, Sabatini, Scarasc ia, Scelba, 

Schuman , Storti, Tartufoli, Turani, 

Weinkamm, Zotta 

M. C.-Oo Lenz 
Mme. M. Magrini 
M. A. Ferragni 



'. 

( 

- 2 -

1. COMMUNICATIONS 

Le Prés ident indi~ue au Groupe ~ue la Délégation alle

mande vient d'être reconstituée à l a suite des élections au 

Bundestag, l'ancienne délégation a été renouvelée à l'exception 

de MM . GEI GER, LINDENBERG, SCHILD, BI RRENBACH et KOPF, ~ui ont 

été remplacés par MM . AIGNER et DICHGANS. 

Le Prés ident, au nom du Gr oupe : 

- félicite les membres réélus de la Délégation 

- souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et 

- prie de transmettre aux 5 collègues non réélus les salutations 

et les remerciements du Groupe pour le travail ~u'ils ont 

accompli au sein de l'Assemblée et du Groupe. 

II. Quatrième rapport intérimaire de M. GEIGER, fait au nom de la 

Commission de la Recherche et de la Culture, sur la ~uestion 

de la création d'une Université européenne (Document 104) 

M. GE IGER introduit son rapport devant le Groupe et in

forme ~ue l a Commission de l a Recherche et de la Culture, dont il 

a été jus~u'alors Président, se réunira encore aujourd'hui pour 

déterminer qui introduira son rapport en séande plénière. Il 

déclare ~ue même en n'étant plus membre de l' Assemblée, il conti

nuera à se battre en faveur de l a création d'une véritable Uni

versité européenne. 

Le Groupe, encore une fois, remercie l'ancien Président 

de l a Commission de la Re cherche et de la Culture et lui exprime 

sa sympathie. 

En ce ~ui concerne la personnalité appelée à introduire 

l e rapport, à la suite d'une remar~ue de M. STORCH ~ui rappelle 

.... / ..... 
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qu'au sein de la Commission sociale, un membre socialiste a 

remplacé un rapporteur socialiste belge, le Groupe souhaite qu'un 

Démocrate-Chrétien soit appelé à introduire le rapport de 

M. GEIGER. 

III. Rapport de Mo PLEVEN, fait au nom de la Commission politique, sur 

les recommandations à présenter à l' Assemblée sur le projet de 

Traité établissant une Union des peuples d' Europe (Document 110) 

M. BATTI STA introduit le sujet en fais~nt l'historique 

des travaux de la Commission Politique et de la Commission 

FOUCHET et en soulignant le fait que la Commission Politique 

pensait pouvoir faire des recommandations à la Commission FOUCHET. 

M. FURLER do nne des précisions sur les entretiens qu'il 

a eus avec les membres allemands de la Commission FOUCHET. 

M. SANTERO se demande quel caractère aura le futur 

Secrétariat et quels seront les pouvoirs de l'Assemblée. 

Mme. PROBST souhaite que le titre du projet soit modifié 

en " Communauté Politique Européenne" pour faire le pendant à 
la CEE. Elle critique le fait que la Commission politique prévue 

dans le projet soit formée d'éléments nationaux ~ t __ souhai...;. '- _. 

te au contraire une composition supranationale pour cet organisme. 

En ce qui concerne le SBcrétaire Général, elle prop ose, par 

analogie avec la positiondeM. SPAAK à l'OTAN, que le Secrétaire 

Général a i t J. :.' .. une grande qualification poli tique, surtout 

en ce qui concerne la politique étrangère et les négociations 

pour la signature des traités internationaux. 

Mme. PROBST souhaite également l'élection directe de 

l' Assemblée,dès la première phase,et l'augmentation des pouvoirs 

de celle-ci, la fusion des exécutifs existants, et l'élargissement 

des compétences juridiques de la Cour dans le cadre prévu par 

les traités à la Communauté Politique. 

. .. / .... 
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Mme. PROB ST indi~ue ~u 'elle fera ces remar~ues en 

séance p l énière . 

M. FISCHBACH indi~ue ~u 'il s ' abstiendra au cours du 

vote , étant donné 

~ue les pouvo i rs du Secrétaire Général ne sont pas définis 

- ~ue l'on s ort du cadre des structures communautaires actuelles. 

Etant donné ~u e la volont é d 'intégration politi~ue 

n'existe pas dans les milieux go uvernementaux, on pourrait 

préjuger le sort de l'inté gration. Il recommande la prudence et 

se rallie à une solution interg ouvernementale, ni communautai re , 

n i nationale . 

M. SCHUIJT expri me son sceptic:i sme à la sui te des décla

rations officiell es . Il pense ~ue l'union politi~ue doit être 

l ' instrument d ' une intégration en profondeur , union capable de 

contrebalancer l'intégration horizonta l e ~ui ris~ue de d i minu er 

les objectifs politi~ues des traités . 

M. SCHUIJT pense ~u 'il f aut s'en t enir ac tuellement à 

une structure intergouvernementale , l'i]~tégration n ' é t ant pas 

souhaitée par les Si x. 

M. BURGBACHER, ensuite, met en garde contre les dangers 

d ' adhésions partielles ~ui rendron t la construction de l' Europe 

plus compli~uée . I l se prononce enfin pour la fusion des trois 

exécutifs en un seul et souhaite ~ue le Pr ésident de l'exécutif 

soit l e Secré t a ire de l'Union. 

Pour M. RUBINAC CI, lè Parlement devrait faire des recom

mandations. Il se déclare favorable à l' institution d ' un Secrétai re 

Général, ~u i représente , p our lui, un pas dans l e sens communautairE 

Il soul i gne ensuite l'importanc e ~ue revêt l e rapport annuel du 

Conseil de Ministres de l'Union au Parlement , ce rapport devant 

donner lieu à un débat de politi~ue é t rangère au sein de celui - c i • 

. . . . /0 .. 
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M. HERR déclare se rallier aux idées de M. BURGBACHER 

et souha ite que la multiplication des organismes puisse être 

évitée. 

Le Président souligne ensuite l'urgence pour les Six 

de se concentrer sur une activité politique et met en garde 

contre le dang er du mondialisme, risque que court la Communauté 

avec toutes les possibilités qui existent d ' adhésion , d'asso cia

tion et les différentes modalités de cette dernière . 

Le Président, comme M. RUBINACCI, pense que l' Assemblée 

doit faire connaître son op~nion avant que les gouvernements ne se 

réunissent. 

Le Groupe partag e ce p oint de vue. 

IV. Problèmes des transports 

Le Président rappelle que M. IvruLLER HERMANN a critiqué 
p our l e rapport de ~. KAPTEYN 

la procédure suivie ,j qu'il s'agi t d'un rapport trop vO'~umineux 

dans lequel des points de vue personnels sont exprimés et que 

là n'est pas le rÔle de l' Assemblée. 

M. ILLERHAU S remplace Mo POHER au fauteuil présidentiel. 

M. BATTISTINI introduit très brièvement ensuite le 

rapport de M. KAPTEYN sur des problèmes concernant la politique 

commune des transports dans le cadre de la CEE (Document 116). 

Au cune discussion ne s'eng age à l a suite de cet exposé. 

M. BATTISTINI introduit ensuite le rapport de 

M. CORNI GLION-MOLINIER sur les transpo.rts aériens dans le cadre 

de la CEE (Document 107), et le rapport de M. GARLATO sur la 

mission d'étude et d'information sur le Rhin et dans l es ports 

de Rotterdam et d' Amsterdam (Document 108 ). 

. ... / .... 
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M. BATTISTINI fait remarquer que trois propositions de 

résolution ont été élaborées, propositions que M. MULLER-HERMANN 

demande d'approuver sans discussion. 

Le Président prop ose que les propositions de résolution 

soient examinées au cours d'une prochaine séance du Groupe avant 

qu'elles ne viennent en séance plénière. 

Selon M. BATTISTINI, les propositions de résolution ne 

devraient donner lieu à aucune difficulté au sein de la Commission, 

de sorte qu'une réunion du Groupe sur ce sujet ne sera vraisembla

blement pas nécessaire. Elles devraient recueillir l'unanimité au 
sein de la Commission. 

La séance est levée à 18.25 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(Carl-Otto Lenz) 


