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PROCES-VERBAL 
de la réunion des membres du Groupe Démocrate-Chrétien 

de la Commission paritaire permanente 
instituée par la Conférence de l'Assemblée 

Parlementaire Européenne avec les Parlements 
d'Etats afrig.ains et de Madagascar 

9 Janvier 1962, 9.00 heures 
au Palais de l'Assemblée Nationale de la 

, République de Côte d'Ivoire à Abidjan 

Etaient présents • . MM. Furler, Carboni, Duvieusart, Illerhaus, 
Moro, Pedini, Rubinacci 

Pour le Secrétariat assistait à la réunion: M. A. Ferragni. 

La réunion a été convoquée, en accord avec le Secréta
riat, par le doyen d'âge, M. DUVIEUSART, qui en a été le Président. 

1°) Echange de vues entre les membres du Groupe sur les mesures prises 
dans les Communautés européennes et surtout les Etats membres; ain
si que dans les pays associés d'Afrique et à Madagascar sur la base 
des recommandations de la Confér,ence de Strasbourg (cf. document 
APE 6877) à la suite d'une première discussion au sein de la 
'Commission pari taire permanente du 8 Janvier 1962 

Le Président introduit le sujet et remarque tout d'abord 
que l'exposé introductif de M. PEYREFITTE, s'il était marqué d'un 
~caractère quelque peu personnel, a cependant déclenché un débat 
'qu'il ne semble pas falloir regretter. Le Président souligne l'op
portunité pourltes membres démocrates-chrétiens de défendre notam
ment les thèses présentées par la commission exécutive de la CEE en ce 

qui 

.... / ..... 
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concerne le fonds d'investissement. 

A son avis, au cours de la discussion on devrait 
souligner l'évolution positive des rapports entre l'Europe 
unie et les pays nouvellement indépendants d'Afrique et de 
Madagascar, afin de dissiper l'impression toute négative qui 
a apparu lors de la première discussion de la Commission, en 
particulier sur la Conférence des Ministres des Affaires Etran
gères, qui a eu lieu à Paris les 7 et 8 Décembre 1961. 

1 

Sur le problème de la préférence tari~aire, il se ral-
lie aux décisions de la Conférence de Strasbourg, qui admet
t:a.iient la possibilité d'une modificatio:p. de la marge préféren
tielle, avec l'accord des états associéS, à condition que 
des avantages compensatoires soient consentis. 

Le Président remarque l'opportunité de ne pas présen
ter le problème des matières particulières comme étant inso
luble. Si l'Europe rencontre des difficultés énormes dans 
le domaine de la politique agricole commune, à plus forte 
raison des difficultés se présentent pour les pays associés. 

En conclusion, du point de vue de la tactique à sui
vre pendant la discussion, le Président relève la nécessité 
de ne pas dramatiser les problèmes et de faire le possible 
pour souligner les convergences entre les Parlementaires eu
ropéens et les Africains. 

Mo FURLER, déclarant que le discours de M. PEYREFITTE 
peut avoir créé une atmosphère d'excessif pessimisme, confirme 
que la Conférence des Ministres de Paris a déçu les amis Afri
cains, qui la considèrent en dehors des conclusions prises à 

Strasbourg. Il relève que sur les principes, les Africains 
et les Européens sont unis, et que seule la réalité commer
ciale les oppose. De ce fait, la nécessité absolue d'être réa
liste se pose. 

Mo FURLER partage l'opinion de M. DUVIEUSART sur 
l'appui à donner aux déclarations de la Commission exécutive 

de la CEE en ce qui concerne le fonds d'investissement. 
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En ce qui concerne l a procédure, M. FURLER est de 

l'avis de termine r les travaux de l a COIP.Jllission par une recom

mandat ion finale, dont l e projet de texte pourrait être prépa

ré par les deux Prés idents (Mo LAMINE GUEYE et lui-même) . 

Mo ILLERHAUS, en reprenant l es observations déjà pré

sentées, déclare qu'à son avis, la politique commerciale à 

souhaiter dans un éventuel projet de traité, n ' a pas é té suf

fisamment précisée par M. PEYREFI TTE . Pour cette raison, il 

estime que le document é l aboré à Strasbourg reste le seul vala

ble dans ce domaine . Il souhaite pour les membres Démocrates

Chrétiens l'opportunité de ne pas faire des discours au sein 

de la Commiss ion, qui pourrai ent gêner l'action des Parlemen

tai res européens au sein de l eurs Parl ements respectifs. 

Une bràve discussion suit sur les interventions à 

fai re par les membres Démocrates-Chr é tiens au cours de l a 

discussion, à laquelle prennent part ~m o PEDINI, D~rIEUSART, 

RUBINACCI et CARBONI o 

Les Membres Démocrates-Chré ti.ens décident de prendre 

la parole dàns l'ordre suivant: 

M. PEDINI en fin de matinée 

M. DUVIEUSART dans l' apràs-midi 

MM . RUBINACCI et CARBONI l e l endemain . 

Une ligne mod é r é e devrait être suivie en dehors de 

toute suggesti on senti mentale, attachée à la réalité et aux 

difficultés concràtes des problàmes, E3ans être ni pessimiste, 

ni inconsidérément optimiste. Les membres Démocrates-Chré tiens 

déc i den~ de se mai ntenir fidà les à l a ligne exprimée à s tras

bourg . 

Une prochaine r éunion sera convoquée si la nécessité 

s'en fait sentir, à la fin de la discussion de l'apràs-midi. 

est levée à 9 h 45. 

L Pour le Secrétariat 

~t) (A. Ferragni) 
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PROCES- VERBAL 

de l a r éu nion du Gr oupe 

qu i a eu li eu le 22 Janvi er 1962 à 10 . 00 heures 

Ma i s on de l ' Eu rope , Stra sbourg 

Et a i ent pré sents 

Etai ent invi tés 

Et a i ent excus é s 

Sec r é t a r i a t Gé n éral 
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La séance est ouverte à 10 h 15. 

1°) Communications 

1°) Le Président fait part au Groupe du décès survenu 
récemment d'un membre de notre Groupe 

M. le Sénateur PONTI 

~~ -or-et d'un membre du Groupe socialiste 

M. Odenthal. 

Le Président rappelle brièvement la carrière politique 
de M.PONTI et présente ses condoléances à la délégation italienne. 
Le Groupe observe une minute de silence. 

2°) Le Président souhaite la bienvenue à 

M. Hans DICHGANS 

nouveau membre de la délégation allemande. 

3°) Organisation de la session 

Le Président FURLER invité à donner connaissance au 
Groupe de l'organisation des travaux pour la session de Janvier, 
fait part des difficultés qu'il rencontre dans l'établissement 
de l'ordre du jour, notamment du 22 Janvier. 

Un court échange de vues intervient entre M. BIESHEUVEL 
qui désirerait faire son exposé oral sur certains problèmes de 
politique agricole avec des demandes d'adhésion, Mardi matin, 
alors que M. BATTISTA souhaite que soit maintenu, pour des 
raisons logiques, l'ordre suivant des discussions de Mardi: 
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Rapport BIRKELBACH 
ri :BLAIS SE 
Il BIESHEUVEL 

M. r~DI ayant informé le Groupe que M. CHATENET avait 
l'intention, en sa qualité de nouveau Président de la Commission 
de l'Euratom, de faire une déclaration devant l'Assemblée, le 
Président redit à M. MEDI combien IVI. HIRSCH a été apprécié et 
que le Gouvernement français a certainement commis une erreur 
en ne renouvelant pas son mandat. 

, • En ce qui concerne le débat énergétigue, le Président 
indique à M. FURLER, qu'il souhaite qu' un débatl~lus large possiblE 
puisse avoir lieu, que le Groupe a cependant le temps d'examiner 
de façon approfondie la proposition de résolution sur l'énergie, 
afin d'éviter que l'on n'aboutisse, ce qui serait fâcheux vis-à
vis de l'opinion publique, à 3 propositions de résolution. 

M •..... .P.EDINI insiste à son tour ,pour que le Groupe, étant" 
donné qu'il ,y. <?- Jln.:pr..ob~ème J?oli tique sous j acent, puisse exami
ner de façon approfondie ce problème qui n'intéresse pas seulement 
les membres. de la Commission de l'énergie. 

Le Président indique que deux choses doivent gtre dis
tinguées : d'une part le rapport de M. LEEMANS, approuvé par la 
Commission de l'énergie, et d'autre part la proposition de réso
lution. Selon lui, il serait normal de présenter le rapport ±mmédie 
tement à l'Assemblée, mais dangereux que la proposition de ré
solution soit mise immédiatement au vote, sans que les groupes 
aient eu la possibilité d'en discuter préalablement. 

M. PEDINI", .ins.is.t..ant .. également sur .le peu de correspon
danc.e qui existe entre le rapport LEEMANS et la résolution sur 
l'énergie, se rallie à la proJ?osi tion du Prési.dent, .. e.t estime 
préférable que, si l'on n'arrive pas à temps à mettre la propo
si tion au~po.int, qu' elle soit présentée à la prochaine session. 

M. BATTISTA également souhaite que l'on ne soit pas 
lié par l'ordre du jour, et que, si nécessaire, on renvoie la 

proposition à la session de Février. 
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En ce qui concerne les travaux de la Commission 
Paritaire Permanente à Abidjan, le Président FURLER indiquer 
qu'il fera, en séance plénière, un compte-rendu des visites 
et des contacts qu'il a pris en Afrique. Il indique d'ores et 
déjà qu'un nouveau Comité de contact se réunira en Mai à stras
bourg, pour faire le point de ce qui a été fait pour le renou
vellement de l'association. 

M. DUVIEUSART souligne que c'est l'Assemblée qui a 
. maintenu son sens à la quatrième partie du trai té, par ses 

voyages d'information en Afrique et la Conférence qu'elle a or
ganisée en Juin dernier, qu'il faut maintenant passer aux réali
sations concrètes en vue d'assurer une collaboration avec 
l'Afrique noire. 

M. PEDINI remercie le Président FURLER et M. DUVIEUSART 
qui par leurs interventions à Abidjan ont contribué au succès 
de la réunion, qui a été également un succès démocrate-chrétien. 

M. PEDINI souhaite que le Groupe puisse, au cours de 
ses prochaines journées d'études, consacrer du temps à l'examen 
des problèmes qui ont surgi au cours du voyage, et dont certains 
sont un sujet de pTéoccupation, comme l'influence soviétique sur 
la jeunesse africa~ne par exemple. 

M. BATTISTA regrette que le Comité de contact se soit 
rendu à Abidjan, sans avoir, au préalable, défini une ligne de 
conduite, et souhaite qu'à l'avenir ces réunions soient plus 
préparées. Il souhaite également qu'on ne se limite pas simplement 
à envoyer les résolutions de l'Assemblée, mais qu'à l'aide des 

contacts personnels, on intervienne auprès des gouvernements et 
du Conseil des Ministres. Il se demande s'il est opportun de se 

réunir en Mai, si l'Assemblée n'a rien de plus à dire que ce 
qu'elle a dit à Abidjano Il souhaite également qu'une ville autre 
que Strasbourg soit retenue comme lieu de réunion en Maio 

Le Président reconnait qu'il est indispensable que 

notre Groupe, dans le cadre de ses journées d'études, se penche 
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sur ces problèmes, et, soulignant le fait que l'intervention 
de l'Assemblée doit être efficace, pense comme M. BATTISTA, 
qu'une réunion en Mai avec les Africains ne doit avoir lieu que 
si elle est opportune. 

M. ILLERHAUS souligne également que de grandes difficul
tés sont à vaincre, qu'un contrat d'association ne peut être 
préparé rapidement, et pense qu'il ne serait opportun de se réu
nir en Mai que si entre-temps les Ministres ont abouti à quel
que chose de concret, sinon les Africains risqueraient d'être 
déçus. 

M. MEDI donne l'assurance qu Groupe que l'Euratom 
appuie l'action humaine et politique que mène l'Assemblée en 
Afrique. 

M. MORO, soulignant le fait que chaque jour apparaissent 
de graves problèmes, souhaite instamment que le Groupe réexamine 
ces problèmes fondamentaux dans le cadre de ses journées d'études. 

M. RUBINACCI indique que les Africains à Abidjan ne se 
sont pas montrés extrêmistes, mais plutôt satisfaits; tant le 
problème politique que le problème institutionnel semble réglé, 
le problème important qui existe encore, est celui des échanges 
commerciaux. M. RUBINACCI fait remarquer que la recommandation 

à l'Assemblée ne mentionne pas de nouvelles réunions du Comité 
de contact en. Mai. Il appartient encore auxPrésidentll LAMINE 
GUEYE et FURLER de prendre une décision à ce sujet. 

Revenant à l'ordre du jour de Lundi après-midi, et 
après en avoir parlé avec les autres groupes politiques, le 

Président FURLER propose au Groupe que les 3 Présidents des 
commissions intéressées renoncent à prendre la parole à la 
suite de la déclaration du Président FURLER, relative au pas
sage de la 1ère à la 2ème étape, que l'Assemblée se limite à 

écouter les 3 Présidents de groupes, puisqu'ils représentent 

l'Assemblée. 
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M. BATTISTA, en ce qui le concerne, d~clare renoncer 

volontiers à prendre la parole. 

Le Pr~sident pr~cise, qu'en ce qui le concerne, il 

ne fera qu'une d~claration, -sans entrer dans le d~tail. 

La s~ance est suspendue à 12 h 40 pour être reprise à 

15 h 15. 

c tl;0) Problème de la pr~sidence de la Commission de la recherche et de 

la culture 

(\ 

Le Pr~sident informe le Groupe qu'à i1.'ordre du jour 

de la r~union de la Commission de la recherche et de la culture, 

qui aura lieu ce soir, figure l'~lection du Pr~sident de la 

Commission. 

Le Pr~sident pr~cise que les 3 Pr~sidents des groupes 

politiques, qui ont d~jà eu un ~change de vues à ce sujet, ont 

estim~ -~nopportun de reconstituer maintenant les bureaux, alors 

que la s~ance constitutive doit avoir lieu au mois de Mars. Il 

indique cependant que tout incident n'est pas exclu et prie les 

membres de la Commission de la recherche et de la culture d'être 

vigilants. 

~o) Congrès de la D~mocratie Chr~tienne à Naples 

Le Pr~sident indique qu'il lui sera impossible de se 

rendre au Congrès de la D~mocratie Chr~tienne à Naples, s'excuse 

auprès de la d~l~gation italienne et prie M. DUVIEUSART de bien 

vouloir l'y remplacer pour repr~senter le Groupe. 
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2°) Rapport de M. BIRKELBACH, fait au nom de la Commission politique 

sur les aspects politiques et institutionnels de l'adhésion ou 
de l'association à la Communauté (Document 122) 

M. BATTISTA introduit le rapport devant le Groupe. 

M. liAHN aborde an particulier le problème de l'adhésion 

possible à la CEE de l'Autriche et de la Sui.sse. Il souligne 

la différence substantielle de la condition de " neutralité fi 

des deux pays. Il partage l'opinion de discuter à fond ces pro
blèmes au sein du Groupe, tandis qu'en séance plénière il fau

drait en parler avec prudence, pour éviter de soulever des réper
cussions défavorables dans l'opinion publique des pays intéressés. 

Il se pose le problème de savoir si un rapport existe entre 
l'adhésion à l'OTAN et l'adhésion à la Communauté et si oui 

de quel rapport s'agit-il. 

MM. HELLWIG et SASSEN relèvent qu'une certaine facilité 
pour l'adhésion de nouveaux états à une seule Communauté, peut 
éliminer des difficultés existant actuellement, difficultés 

d'ordre psychologique, et difficultés dües à l'état réel, juri

dique ,poli tiqu.e et économi...,que de ces pays. 

M. SANTERO précise que les p~ys neutres ont présenté 

des demandes d' aàs.o.ciat.ion et pas ._d' adhésion, ce qui comporte 

une condition juridique différente. A son avis, l'Assemblée ne 

devrait pas adopter une résolution spécifique en la matière. 

M. LOHR fait remarquer que beaucoup de problèmes cont@

nus dans le rapport BIRKELBAOH devraient, d'après lui, être 

examinés dans le rapport BLAISSE sur les aspects commerciaux et 

économiques de la demande d'adhésion du Royaume Uni à la CEE (Do

cument 131). 

M. LUCKER souhaite beaucoup de prudence au cours de la 

discussion qui devra fixer l'attitude de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne sur la demande d'adhésion de la Grande Bretagne, car 
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cette attitude aura une répercussion mondiale. Au sein du 
Groupe, on devrait parler avec une extrême franchise. A son 

avis, le rapport est excellent, et pour cela il nécessite un 

débat très approfondi. Il pose des ~uestions à M. BA~TISTA, à 

savoir : 

- Est-ceÇLu.e l' ac.ceptati.ondes trai tés comporte l'acceptation 

des décisions prises à la suite par les Six (dans le domaine 
de l'agriculture par exempl~) ? 

- La. problème de l t adhésion est-il poli tiq,u.e ou,. bien commercial ? 

- Quell.e .. prédomi.nance. faut-.il. donner au .. problème ? 

La seule façon d'aborder le problème, c'est de l'. examiner 
du point de.yue concret en tenant compte des intérêts de l'Europe 

qui existe déjà et la possibilité de son élargissement, sans 
faiblesses, sans concessions nationales. 

En accord avec M. HAHN, il souhaite une discussion ap
profondie au sein du Groupe à une prochaine occasion. 

M. BATTISTA, répondant aux questions qui lui ont été 

posées, déclare ~ue : 

- l'état qui demande l'adhésion doit adhérer à l'esprit et à 
l'ensemble des traités et des dispositions prises jusqu'à ce 

jour par les Six états signataires (dans le domaine des 

taxes, des douanes, de l'agriculture etc.)sauf des normes de 

caractère transitoire à insérer dans un protocole particulier. 

L'on ne peut pas demander l'adhésion aux attitudes exprimées 

par l'Assemblée Parlementaire Européenne, en ce qui concerne 
des propositions pas encore adoptées et arrêtées par le 

Conseil des Ministres. 

l'adhésion doit exprimer l'acceptation de l'esprit communau

taire qui régit ce ~ui existe déjà. 
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Le Groupe fait siennes les propositions exprimées par 

certains membres sur l a né cessité de reprendre le débat et de 

l'approfondir en ce Qu i concerne l es problèmes de l'adhésion et 

de l' asso ciation. 

Le Gro upe charge le Président ILLERHAUS d ' expri mer ce 

voeu au sein du Bureau du Groupe même . 

Le Prés i dent rappelle Que l a prochai ne réunion du Groupe 

est fixée pour le lendemain mat i n 23 Janvier à 9 heures . 

La s éance est l ev ée à 16 h 15. 

Le Président e Secrétari a t 

(Al a in Poher) (C arl-Otto 
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La séance est ouverte à 9 heures, sous la Présidence de 
M. ILLERHAUS. 

1°) Rapport de M. BIRKELBAOH, fait au nom de la Oommission politique, 
sur les aspects politiques et institutionnels de l'adhésion au de 
l'association à la Oommunauté (Document 122) 

M. HAHN relève tout d'abord, qu'il est difficile pour 
le Groupe de discuter de façon approfondie de questions aussi 
importantes en un temps très bref. Il propose donc au Groupe de 
consacrer une journée d'étude à ce problème. 

M. HAHN propose que M. DUVIEUSART prenne la parole au 
nom du Groupe ~n séance plénière sur ce rapport. 

Le Président fait remarquer que le Groupe a déjà tenu 
4 journées d'études sur des sujets particuliers. Il souligne la 
nécessité de tenir de nouvelles journées d'études soit la semaine 
avant, soit le Imndi.précédant chaque session. 

Le Groupe prend acte, en principe, de la nécessité d'ap
profondir certains problèmes importants et charge le Bureau et 
le Secrétariat du Groupe, de prévoir les dates auxquelles le 

Groupe pourrait tenir de nouvelles journées d'études. 

Le Groupe accepte que M. DUVIEUSART soit son porte
parole devant l'Assemblée. 

M. SANTERO souligne la situation des pays neutres et 
fait remarquer qu'elle est différente selon qu'il s'agit de la 
Suède, de l'Autriche ou de la Suisse, tant du point de vue géo
graphique qu'économique ou politique, différences de situation 
que M. SANTERO aimerait voir mentionnées dans le rapport de 
M. BIRKELBAOH. 

. ... / .... 
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M. SABATINI pose la question de savoir, si le problème 
de l'adhésion ou de l'association, tel qu'il est traité dans le 
rapport BIRKELBACH, se rapporte à l'adhésion en général, ou vise 
le cas de la Grande Bretagne en particulier. 

S'il devait s'agir du deuxième cas, M. SABATINI déclare 
qU'il faudrait d'abord évaluer la signification politique d'une 
telle adhésion à côté de celle économique et commerciale. 

M. DUVIEUSART indique rapidement lès idées qu'il pourrait 
avancer en séance plénière, au nom du Groupe. Selon lui, le 
fond du rapport est excellent, les principes et critères exposés 
par M. BIRKELBACH sont justes. M. DUVIEUSART relève en outre, 

CJ que la doctrine de l'association, telle qu'elle est exposée, 
est souple et réaliste, ainsi que la formule proposée. 

M. DUVIEUSART approuve la partie du rapport de M. BIRKEL
BACH relative aux institutions, car, selon lui, l'Europe sans 

-- - - - --

institutions est inconcevable. Cependant, une rationalisation 
s'imposera, on ne pourra, par exemple, maintenir l'UEO le jour 
où la Grande Bretagne entrera dans la Communauté. 

M. DUVIEUSART indique qu'en son nom personnel, il vou
drait dire, qu'il faut aborder le prqblème des rapports entre 
Israël et la Communauté avec un préjugé favorable, bien que cet 
Etat ne réponde pas aux critères posés dans le rapport BIRKELBACH, 
car l'Occident a une responsabilité morale et politique dans la 
création de cet état. 

M. ILLERHAUS, en son nom personnBl, demande que l'on trouve 
pour les pays européens neutres des formules d'association qui 
n'affaiblissent pas la CE~ . 

M. BATTISTA fait remarquer que les· neutres ne sont pas en 
mesure d'accepter les engagements politiques des traités de Rome 
et du traité de l'Union des Peuples. Le plan FOUCHET lui-m~me ne 
prévoit pas seulement une politique extérieure commune, mais une 
défense commune.L'instrument de l'association a été créé pour des 
cas pareils. M. BATTISTA fait remarquer cependant que le rapport 
BIRKELBACH prévoit également la possibilité ft d'accords spéciaux". 
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Il recommande la prudence aussi en ce qui concerne 
les rapports avec Israël, l'association n'étant, dans le rapport, 
réservée qU'aux pays ayant eu des relations avec l'Europe, 
comme les anciennes colonies. Il existe donc la possibilité 
de conclure éventuellement des traités commerciaux ou des 
accords douaniers. 

M. VAN CAMPEN approuve l'exposé de M. DUVIEUSART. Il 
souscrit au prudent encadrement contenu dans le rapport BIRKEL
BACH en ce qui concerne le problème de l'association, car celle
ci ne doit pas se faire à tout prix, mais elle doit ~tre soumise 
aux conditions prévues par les traités de Rome et de Paris. Il 
souhaite que le porte-parole du Groupe mentionne le problème 
d'Israël dlune façon positive. D'après lui, il est trop tôt 
pour le Groupe pour fixer son attitude vis-à-vis d'Israël. 

M. SABATINI voudrait que le porte-parole accentue le 
point relatif aux engagements politiques en ce qui concerne 

- -- -- - - -- -

l'adhésion de la Grande Bretagne. Pour les autres associations 
il faudra ~tre prudent. Il faudrait ne pas encore prendre posi
tion pour l'instant en ce qui concerne Israël. 

M. BURGBACHER demande instamment qu'une demi-journée 
d'étude soit consaorée au problème de l'association et de 
l'adhésion. Il prie, en deuxième lieu, M. DUVIEUSART, de ne pas 
encore parler d'Israël en séance plénière. 

M. BURGBACHER estime qu'il serait préférable, en tant 
que Groupe, de poser des questions plutôt que de chercher à 
présenter des thèses. Il se déclare favorable à l'adhésion 
lorsqu'il s'agit d'Etats européens. En ce qui concerne l'associa
tion, il estime qu'il faudrait également la limiter aux Etats 
européens, afin d'éviter les dangers que le mondialisme risque 
de faire courir à la Communauté. 

En ce qui concerne la Grande Bretagne, il se demande au 
cas où un Etat du Commonwealth demanderait également à adhérer, s ,'dl 
ne faudrait pas, a priori, rejeter cette demanàe du fait que le dema 

•. . /0 ... 
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deur n'est pas un Etat européen. Il pense que pour les pays non 

européens, d'autres arrangements devraient pouvoir être trouvés, 

mais il rel~ve le caract~re délicat de ce probl~me. 

M. LUCKER rel~ve que le point le plus délicat est celui 

de la forme à donner à une associatlon possible des Etats euro

péens neutres. Il faut se garder de donner l'impression que la 

Communauté ne veuille plus d'association et qu'elle se trouve 

d'ores et déjà devant une alternative: adversaire de la Commu

nau té ou ami. 

M. LUCKER déclare que non seulement l'intérêt du deman

deur doit être pris en considération, mais plus encore celui de la 

Communauté. 

:M. WEINKANfM fait remarquer que la notion de neutra+_~t~ 
,e:1tet)lp l e 

se modifie au cours des temps, voir la neutralité de l'Autriche. pa: 

En séance pléni~re, sans lier l'Assemblée apriori,il faudrait

s'occuper de résoudre des probl~mes du proche avenir, comme c'est 

le cas de l'adhésion de la Grande Bretagne. 

~!I. CHARPENTIER souligne le fait que le succ~s du Marché 

Commun est à l'origine de l'augmentation du nombre des demandes 

et qu'il sera ainsi possible de faire accepter à ces pays les 

conditions que, en tant que Communauté, nous désirons voir accepter 

Un danger se présente, celui de l'éclatement de la Communauté 

si les nouveaux adhérents deviennent trop nombreux, que l'on 

s'écarte de plus en plus de l'esprit des traités de Rome et que 

diminue par là la solidarité des Six. La seule façon de survivre, 

c'est de faire l'intégration politique. 

M. DUVIEUSART, répondant à M. SABATINI, indique qu'il 

est d'accord pour souligner le caract~re politique de l'adhésion, 

répondant à M. VAN CAMPEN, il lui donne l'assurance qu'il n'enga

gera pas le Groupe au sujet d'Israël, mais qu'à titre personnel, 

il dira son préjugé favorable, et répondant à l~. LUCKER et 

VŒINKAMM, il reconnait que l'intervention de la Grande Bretagne 

pourrait changer le probl~me. 

• • ;'. / 0 ••• 
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Mo BATTISTA i ndi que au Groupe qu ' avec l' ac cord du Pré 

sident BI RKELBACH , il a été décidé de ne pas soumettre de réso 

lution à l' Assemb l ée , étant d onné que l a mat i è re est en p leine 

évo l ution . L ' étude fai t e par l a Commiss:ion poli tique sera donc 

transmise au Conseil des Mi nis t r es . 

2 °) Rapp ort de M. BLAISSE , f a it au nom de l a Commission du Commerce 

exté r i eur sur l es a spects comme rc i aux et éc onomi ques de l a demande 

d ' adhés ion du Roya ume Uni à l a CEE ( Doc ument 131 ) 

M. BIESHEUVEL propo se , étant donné l e peu de temps dont d~ 

se: 18_ :G:~o:up,e, de ne pas introdu i re le rapport de M. BLAISSE , et 

suggère que M. LOHR , Vice-Prés i dent de la Commiss ion du Commerce 

extéri eur , prenne la parole en séance pléni ère a u n om du Groupe . 

Le Gro upe accepte ce tte prop osit ion. 

M. LOHR remerc ie et i ndi que br,i èvement les po i nts sur 

l esquel s il désire insister en séance p l éni è re , c'es t - à -dire les 

problèmes liés à l' entrée de la Gr ande Br etagne dans l a Communaut é . 

Il i ndique c ep endant , qu ' à titre pers onnel , il aj outera quelqu es 

cons i dérati ons . 

Aprè s l ' expos é de M. LOHR , Ivr . BURGBACHER i ndique qu ' en 
, 

Amérique du Sud on est d ' avi s que tout ce qu i s era fai t pour l es 

pays d ' Ou tre - Mer devrai t également être fait pour les pays 

d ' Amé rique du Sud . 

La s é ance est l ev é e à 11 h 35 . 

Le Pr é sident Pour l e Secrétari a t 

(J .I llerhaus ) / 9" 
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La séance est ouverte à 9.15 heures. 

Rapport complémentaire de M. LEEMANS, fait au nom de la Commission 

de l'Energie, sur la coordination des politiques énergétiques 

(Document 128) 

M. LEEMANS introduit son rapport devant le Groupe, en 

soulignant la nécessité que les autorités compétentes prennent 

maintenant des décisions dans ce domaine. Il souligne également 

l'intérêt que revêt pour la Communauté l'attitude qu'a adoptée 

l a Grande-Bretagne vis-à-vis des problèrnes charbonniers et des 

problèmes énergétiques en général . Il examine enfin les mesures 

prises par le Groupe de travail interexécutif (politique commercia

le - règles de concurrence - mesures à prendre en temps de crise). 

M. BURGBACHER , ensuite, souhaite qu'un débat aussi large 

q;be:; poss i ble puisse avoir lieu, mais pense qu'il ne sera pas possi

ble de parvenir à élaborer une proposition de résolution,vraiment 

concrète,au cours de la présente session , étant donné que deux 

propositions de résolution traitant uniquement des problèmes 

d'énergie viennent d'être élaborées par le Comité Consultatif 

d'une part et par le Comité Econemique et Social d'autre part, 

et qu'il faut s'attendre,de ce fait,à ce que de nombreux amen

dements soient présentés. M. BURGBACHER pense que le rapport de 

M. LEEMANS pourrait être discuté au cours de la présente session 

et l a résolution renvoyée à la session de Février. 

M. BATT I ST INI est d ' avis que la procédure proposée par 

M. BURGBACHER est raisonnable et qu'il faudrait s'V tenir. Il 

approuve les mesures d'harmonisation de la politique commerciale 

prévues dans l e rapport de M. LEE1~NS , mais non l es mesures 

d 'urgence prévues (contingentement, droit de douane). 

également 
M. PEDINI souhaltejque l'adoption de la résolution 

faisanm suite au rapport de M. LEEMANS, soit renvoyée à une 

session ultérieure.Il félicite M. LEEMANS de son rapp ort, dont 

il souligne l'importance non seulement du point de vue technique 

.... / .... 



- 3 -

mais é galement du point de vue politique. Il se déclare contraire 

à l'élaboration d 'une politique énergétique à court terme, qui 

est forcément en contradiction avec une politique énergétique à 

long terme, et reproche aux exécutifs de ne pas être encore 

parvenus à coordonner l a politique énergétique, d'avoir seulement 

défini un cadre de politique charbonnière et non un cadre de 

politique énergétique à long terme. 

M. PEDINI souhaite, pour terminer, que le Groupe consa

cre une journée entière à l'examen des problèmes énergétiques, et 

indique qu'il prendra l a parole dans la dis cussion du rapport 

de M. LEEMANS . 

M. JANS SEN pense qu 'une discussion approfondie est né

cessaire, étant donné les divergences d'opinion qui existent. 

Il pense que les mesures qui doivent être prises, ne doiveht" j 

pas freiner le développement économique et social, elles doivent 

être temporaires. Il penche 0" ) vers la possibilité d'octroyer 

des subventions plut~t que de rè gl~menter les prix, ce qui 

équivaut à instaurer ure certaine protection. 

M. SASSEN rappelle que la CEEA est appelée, d 'après 

le traité, à créer une industrie nucléaire à prix bas, mais la 

question se pose de savoir quand et dans quelle mesure l'énergie 

nucléaire pourn a j ouer ce r61e : le Comité ~conomique et Social 

croit qu'à partir de 1970 cette énergie deviendra compétitive. 

Dans ses prévisions à long tenme, la Commission CEEA prévoit 

d 'ailleurs aussi que l'énergie nucléaire couvrira entre 1970 

et 1980 25 % des besoins énergétiques environ. La Commission 

se félicite des considérations de base du rapport de M~ LEEMANS. 

Cette politique a comme principaux éléments: 

- la coordination des politiques nationale s vers une politique 

c o mmun au taire 

- la nécessité de mettre à la disposition des utilisateurs de 

la Communauté de l'énergie aux prix les plus bas 

- la sécurité d'approvisionnement. 

. ... / .... 
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M. SASSEN conclut en disant qu'en 1962, on doit mettre 

sur pied une politique charbonnière pour des raisons sociales 

aussi bien que pour des raisons économiques, afin de pouvoir 

défendre une politique énergétique corununautaire. 

Pour Mme. GENNAI-TONIETTI, certains paragraphes de 

l a résolution ne sont p a s l'interprétation fidèle du rapport 

de M. LEEMANS. Mme. GENNAI-TONIETTI déclare qu'elle acceptera 

les mesures de tutèle et de défense des sources énergétiques du 

charbon, tant qu'elles serviront à la défense des travailleurs, 

des mineurs. Si,au contraire, ces mesu r es devaient retarder la 
)~ """:,. 

rationalisation n e ce secteur, elles seraient ina dmissi b les. Le 

protectionnisme, aprè s la première guerre, a été la cause de 

désastre économique. 

M. PHILIPP pense que les collègues italiens ont inversé 

les él éments du problème, qu'il faudrait d' abord fixer la capa

cité de production de charbon à mainten ir, et recherche r ensuite 

les mesures à appliquer. Il f a it p a rt e nsuite de la déce p tion 

causée en Allemagne p a r le fait que l'on n'arrive pas à coordon

n e r les politiques énerg étiques. 

M. HELLWI G déclare que les gouvernements n'étant pas 

encore en mesure de coordonner leurs politiques énergétiqu e s, 

il est encore p lu s difficile aux exécutifs de le faire. Selon 

lui, il n'ex iste p a s de contradiction entre une politique éner

g é ti que à court t erme e t une politique én e r gé tique à long terme. 

M. COPPE marqu e son accord sur les remarques de M. PHILIP] 

et de M. HELLWIG. Il indique que l'inte rex écutifaproposé' un cadre 

à long terme contenant notamment une h a rmonisation des conditions 

de concurrence et -une politique commerciale commune. Il f ait enfin 

r emarquer que le problème devra ~tre ré glé dans le cadre d'une 

politi que commerci a le commune. 

A la suite de cette discussion, le Groupe décide de se 

réunir pour examine r s pé cialement le problème énergé tique 

le 15 Février à 15.00 h eures à Brux elles. 
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Assurance accidents des membres de l'AE3semblée 

M. JANSSEN fait,devant le Groupe,un bref compte-rendu 

d'une discussion qui a eu lieu au sein de la Commission des Bu dgetE 

et de l' Administration sur ce sujet, les assureurs ayant fait 

savoir à l' Assemblée que la prime était devenue trop faible pour 

les dommages qu'ils ont dû rembourser. 

M. JANSSEN fait savoir qu'il a demandé expressément: 

que la couverture des risques ne floi t e. pàs " ' ;.' ,. diminuée 

qu'il ne devait pasYavoir d'interruption entre l'ancienne et 

la nouvelle police. 

Le Groupe prend acte de la déclaration de M. [ANSSEN 

et le remercie. 

Le Président, avant de lever la séance à 11.05 heures, 

convoque le Groupe pour le lendemain. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(Alain POher) (C a rl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 h 20 sous la Présidence de 
M. ILLERHAUSo 

Le Président informe le Groupe du programme des tra
vaux de l'Assemblée pour la journée de Jeudi, et rappelle que 
tous les membres du Groupe sont invités à prendre part à la 
réunion préparatoire des membres Démocrates-Chrétiens de la 
Commission de l'énergie, qui aura lieu à Bruxelles le 15 Février. 

Le Président indique ensuite qu'aucune proposition 
de résolution n'étant présentée à l'Assemblée, le Groupe peut 
immédiatement passer à l'examen des rapports de commissions. 

1°) Rapport de M. SANTERO, fait au nom de la Commission de la pro
tection sanitaire sur la proposition de la Commission de la 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique au Conseil concer
nant une révision des annexes 1 et 3 des directives fixant les 
normes de base en matière de protection sanitaire (Document 82) 

Le rapport est présenté devant le Groupe par M. SANTERO 
àinsi que le projet d'avis de l'Assemblée Parlementaire Euro
péenne. 

Le Groupe approuve à l'unanimité, sans discussion, 
le rapport de M. SANTERO. 

M. POHER succède à M. ILLEilliAUS à la Présidence. 

Le Président remercie tout d'abord les orateurs 
Démocrates-Chrétiens, qui, malgré les difficultés inhérentes 
au débat énergétique, ont observé beaucoup de discipline. Il 
prie instamment les membres qui désirent adresser des amende
ments, de le faire avant le 15 Février, pour que le Groupe, 
réuni à cette date, puisse arriver à définir une position 
commune en dépit de la difficulté du problème. 

. .. / ..... , 
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2°) Rapport de M. VAN DIJK, fait au nom de la Commissi0n du marché 
intérieur sur certaines questions de marc.hé en relation avec le 
Quatrième Rapport Général de la Communauté Economique Européenne 
(Document 130) 

M. ILLERHAUS introduit ce rapport devant:_le' Groupe. 

M. LEEMANS fait remarquer que ce rapport est assez pauvre 
en substance. 

Le Groupe reconnait le bien-fondé de la remarque de 
M. LEEMANS. 

Le Président, faisant état des travaux parfois un peu 
systématiques de l'Assemblée, indique au Groupe que la question 
de la nécessité d'élaborer certains rapports, devrait être exa
minée par le Bureau et le Président de l'Assemblée. 

Le Président propose au Groupe, qui accepte, de demander 
à M. DERINGER de faire, pour la session de Février, un exposé 
comparatif du projet de la commission exécutive, des recommanda
tions du Parlement et du texte définitif du Conseil des Ministres, 
concernant le premier règlement d'application des articles 
85 et 86 du traité CEE. 

1 

3°) Problèmes administratifs 

a) Nomination des Commissaires aux comptes 

Le Président rappelle que, conformément à l'article 27 
du règlement du Groupe, deux Commissaires aux comptes devraient 
être désignés pour procéder à l'examen de la comptabilité du 
Groupe pour l'exercice 1961. 

Le Président propose de nommer M. WEINKA~~, en l'absence 
de M. RICHARTS, et de confirmer le mandat de M. LEEMANS. 

Le Groupe approuve,à l'unaniIDité,cette proposition • 

• • • • /0 •• 0 
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b) Modification du Règlement du Groupe 

Le Président indique au Groupe, que le Bureau a déjà 
examiné ces propositions de modification les 22 Novembre et 

20 Décembre derniers. 

Le Président fait remarquer que dans le nouveau texte 
proposé (article 7) une distinction est faite entre le Bureau 
administratif, compétent pour toutes les affaires administra
tives, et le Bureau au sens largeo 

Le Président précise qu'avec l'accord du Bureau, les 
Présidents de commissions Démocrates-Chrétiens peuvent être invi
tés à participer aux réunions du Bureau. 

Le Groupe, sans discussion, approuve à l'unanimité les 

articles 7, 8, 9 et 10. 

L'article 10a, qui prévoit que le Bureau peut appeler 
un Vice-Président à suppléer de façon permanente le Président 
dans l'exercice de ses fonctions, est également approuvé à 
l'unanimité. Le Président informe le Groupe qu'il a l'intention 
de proposer la èandidature de M. ILLERHAUS pour remplir ces 

fonctions. 

En ce qui concerne l'article 18, MM. HAHN et PHILIPP 
demandent que soient supprimées les Il questions ". Ils proposent 
que le texte soit amendé comme suit: que pour les propositions 

d'amendement ou de résolution, sile Président le juge utile, 
il puisse demander à l'auteur de la proposition de ne pas la 

déposer avant que le Groupe n'en ait délibéré. Pour les ques
tions, ils demandent qu'elles soient seulement transmises, pour 

information, au Secrétariat du Groupe. 

MM. MARTINO et BATTISTA se rallient à l'idée de faire 

une distinction entre les propositions et les questions • 

. . . .. / .... 
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A l'issue de cette discussion, le Groupe décide de 

modifier l'article 18 dans l e sens souhaité par W~ O HAHN et 

PHILIPP. 

Le Président, constatant que le quorum n'est pas atteint, 

propose au Groupe, qui accepte, à titre exceptionnel, de demander 

par écrit à tous les membres du Groupe leur accord sur l'ensemble 

des propositions de modificationr du r èglement du Groupe, tel 

qu'il vient d'être élaboré. 

Le Prés ident prie le Se cré t ari a t d'envoyer à tous les 

membres du Groupe les prop ositions de modification, ains i qu 'une 

lettre exp~iqyant les raisons p our lesquelles, à titre exceptionnel, 
p ar ecrl t 

un vote/est demandé aux membres du Groupe et propose de laisser un 

délai de deux s emaines p our émettre leur vote. 

A la demande de M. MARTINO , ce délai est fixé par le 

Groupe à 4 semaines. 

~. HAHN insiste pour que cette procédure écrite ne 

soit utilis é e qu ' à titre tout à fait excep tionnel. 

La séance est levée à 10 h 40. 

le Secré t 

~~~~ 
(Alain POher) 
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Examen d'une proposition de résolution relative à la politique 

énergéti~ue çommune (Document 128) 

Après une assez longue discussion, à la~uelle prennent 
part MM . BATTISTINI, CARBONI , CHARPENTIER , COPPE , DERINGER, 
DE SMET , FRIEDENSBURG , Mme . GENNAI TONIETTI, MM . HAHN , J ANSSEN, 
LEEMANS, LENZ, MULLER- HERMANN , PEDINI" VAN DER PLOEG , POHER, 
SABATINI, STORCH et le Président , l es amendements annexés ont 
été adoptés par le Groupe . 

Les membres Démocrates-Chrétiens de la Commission de 
lfténer gie sont invités à défendre ces modifications devant la 
Commission de l'énergie. 

La séance est levée à 20 .30 heures. 

(F. Burgbacher) 
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§ 10a Auf Vorschlag des Prasidenten kann der Fraktionsvorstand 

einen Vizeprasidenten zum standigen Stellvertreter des 

Prasidenten ernennen. Dieser Vizeprasident vertritt den 

Prasident in der Ausübung seiner Funktionen. 

Der Prasident kann bestimmte Funktionen für begrenzte 

Zeit anderen Fraktionsmitgliedern übertragen. 

Mit Zustimmung des Vorstandes kann sich jedes gewahlte 

Vorstandsmitglied in den Vorstandssitzungen durch ein 

Fraktionsmitglied seiner Nationalitat vertreten lassen. 

§ 18 Ein Fraktionsmitglied, das die Absicht hat, im Plenum 

einen Antrag zur Tagesordnung, einen Entschliessungs

oder Abanderungsantrag einzubringen, hat zuvor den Prasi

dent en davon zu unterrichten. 

Falls es der Prasident für zweckmassig halt, kann er den 

Antragsteller auffordern, den Antrag nicht einzubringen, 

bis die Fraktion darüber beraten hat. 

Ein Fraktionsmitgl i ed, das eine Anfrage an eine oder 

mehrere Exekutiven oder Rate richten will, ist gehalten, 

dem Sekretariat die Anfrage abschriftlich mitzuteilen. 

§ 20 Ein Generalsekretariat unterstützt die Fraktion. Seine 

Zusammensetzung wird vom geschaftsführenden Vorstand be

stimmt. 

§ 25 Das Generalsekretariat' unterbreitet jahrlich dem geschafts

führenden Fraktionsvorstand einen Haushaltsvoranschlag 

zur Annahme. 

o 

Modifications du Règlement 

approuvées par le Groupe en Février 1962' 

§ 7 Le Bureau du Groupe se compose de membres élus et de mem

bres d'office. 

Les membres élus forment le Bureau administratif. 

§ 8 Le Groupe élit, au scrutin direct, parmi ses membres, un 

Président, quatre Vice-Présidents et un Trésorier (mem

bres élus du Bureau). Au premier tour de scrutin, la 

majorité absolue des membres du Groupe es t requise, au 

second tour, la majorité relative suffit. 

Les membres du Bureau exercent leurs fonctions pendant 

une période de deux ans, à moins que l e Groupe n'en déci

de autrement par un vote exprès. Leur mandat est" renouv e

lable. 

§ 9 Les membres du Bureau du Parlement Européen sont membres 

d'office du Bureau du Groupe. 

§ 10 Le Président peut inviter, avec l'accord du Bureau, les 

Présidents des Commissions du Parlement Européen apparte

nant au Groupe à participer aux réunions du Bureau. 

§ 10a Sur proposition du Président, le Bureau peut appeler un 

Vice - Président à suppléer le Président de façon perma

nente. Ce Vice-Président supplée le Président dans l'exer

cice de ses fonctions. 

Le Président peut donner mandat pour une durée limitée à 

d'autres membres du Groupe d'exercer des fonctions déter

minées. 

Chaque membre élu du Bureau peut, moyennant accord de 

celui-ci, se faire représenter aux réunions du Bureau par 

un autre membre du Groupe de mgme nationalité. 

./. 
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§ 18 Un membre du Groupe qui désire présenter en séance plé

nière un ordre du jour, une proposition de résolution ou 

une proposition d'amendement doit,au préalable, en informer 

le Président. 

Lorsque le Président le juge utile, il peut demander à 

l'auteur de ne déposer sa proposition qu'après délibéra

tion du Groupe. 

Un membre du Groupe qui désire poser une question à un ou 

plusieurs exécutifs ou conseils est tenu d'en faire parve

nir copie au secrétariat. 

§ 20 Le Groupe est assisté d'un Secrétariat Général dont la 

composition est fixée par le Bureau administratif. 

§ 25 Chaque année, le Secrétariat Général soumet un état prévi

sionnel à l'approbation du Bureau administratif. 

Xnderung der Geschaftsordnung 

von der Fraktion im Februar 1962 beschlossen 

§ 7 Der Fraktionsvorstand besteht aus gewahlten Mitgliedern 

und Mitgliedern von Amts wegen. 

Die gewahlten M1tglleder bl1den den geschaftsf~~renden 

Vorstand. 

§ 8 Die Fraktion wahlt in geheimer Wahl aus ihrer Mitte den 

Prasidenten, vier Vizeprasidenten und den Schatzmeister 

(gewahlte Vorstandsmitglieder). lm ersten Wahl gang ist 

die absolute Mehrheit der Fraktionsmitglieder erforder

lich. 

lm zweiten Wahl gang genUgt die einfache Mehrheit. 

Die Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewahlt, so

fern die Fraktion nicht ausdrUckllch durch Abstirnrnung an

ders beschliesst. Die Erneuerung des Mandats ist moglich. 

§ 9 Die der Fraktion angehorenden Mitglieder des Prasidiurns 

des Europaischen Parlarnents sind von Amts wegen Mitglie

der des Fraktionsvorstandes. 

§ 10 Mit Zustirnrnung des Vorstandes kann der Prasident die der 

Fraktion angehorenden Ausschussvorsitzenden des E1œopa

ischen Parlarnents zur Teilnahrne an den Sitzungen des 

Fraktionsvorstandes einladen. 
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1. COMMUNICATIONS 

1°) Le Président excuse tous les députés italiens, qui ne 

pourront venir que demain à Strasbourg. 

2°) Le Président prie les membres d'observer une minute de 

silence à la mémoire des victimes de la catastrophe de Luisenthal 

et de Hambourg. 

3°) Le Président fait un bref rapport sur le voyage en Isra~l 

et lit au Groupe le télégramme qu'il a envoyé au nom de la déléga

tion, au Président Ben Gourion. 

II. PROBLEMES POLITIQUES 

M. BATTISTA résume les derniers événements concernant le 

projet d'une union politique des Etats et des peuples européens, 

et précise quelles sont les tâches de l'Union et quelles sont les 

ins ti tutions prévues. 

Mme . PROBST fait remarquer que le deuxième projet fran

çais s 'occupe des prOblèmes économiques, sans abo r der le problème 

de l a collaboration avec les exécutifs de la Communauté. L' Assemblée 

dans ce projet, verrait par ailleurs à.!i..minuer l e s pouvoirs réduits 

qu'elle a d é jà. Elle ne serait, en effet, consultée qu'en cas 

de né cessi té. 

M. BLAISSE demande à ~tre informé sur le colloque du 

Général de GAULLE avec le Chancelier ADENAUER, qui a eu lieu 

récemment à Baden-Baden. 

Selon M. HALLSTEIN, l'opinion publique commence à suivre 

avec intérêt l'évolution communautaire. 

Il souligne ensuite trois points : 

1) l e s rapports entre les nouvelles tentatives et les institutions 

déj à ex istantes 

.... / .... 



( 

- 3 -

2) l a forme dans laquelle doit se réaliser l'intégration poli

tique 

3) la procédure qui doit être suivie. 

Le Président met en lumière le fait que les traités de 

Paris et de Rome doivent être maintenus é galement dans leurs pos

sibilités d'avenir, qu'il ne faut pas faire de concession inutile, 

que le danger qui existe actuellement, étant donné que beaucoup 

d'Etats veulent se rapprocher du Marché Commun, est celui de la 

dispersion. 

M. HALLSTEIN ne partag e pas les craintes du Président, 

mais souligne ce pendant que les Six doivent être très solidaires. 

Le problème de l'intégration doit être conçu dans une perspective 

unitaire et d'ensemble et p a s en compartiments étanches. Elle 

procède sur des plans différents en des temps différents, mais 

avec le même but et la même doctrine. Les Six ne doivent pas 

s'arrêter en face de n'importe quelle difficulté. 

Mo BURGBACHER insiste pour que non seulement ce qui 

existe, mais également les possibilités de développement soient 

maintenues. D'après lui, le discours du Général de GAULLE, après 

la rencontre de Baden-Baden, a eu un écho favorable. Il souligne 

que la première phase du boycottage de la CEE a été l'EFTA, 

que le deuxième danger est peut-être l'inondation de demandes 

d'adhésion et d'association. Afin d'éviter le pire, il faudrait 

que les Six se décident à prendre une décision concrète. La formule 

à adopter ne devrait pas être idéologique, mais pragmatique~ La 

signification du fond des traités doit rester intouchée par les 

nouveaux événements. Séparer la politique de l'économie est très 

dang ereux. 

M. LUC KER , préoccupé p a r la rencontre de Baden-Baden, ne 

partage p a s l'opinion de ceux qui se félicitent des résultats 

de cette rencontre. M. LUC KER se demande avec inquiétude, si les 

chefs de g ouvernements vont s'occuper de questions économiques, et 

souligne que les résultats de Baden-Baden ont soulevé des réactions 

o ••• / ••• 
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négatives dans de larges couches de l'opinion publique. Sur le 

plan psychologique, il considère que la situation actuelle est 

différente de celle de Septembre de l'année dernière. Il se deman

de, si l'AsseIhblée ne pourrait pas prendre position sur ce sujet, 

afin de faire connaître à l'opinion publique son avis sur la ren

contre de Baden-B~den, à savoir si celle·-ci a été un recul ou un 

progrès dans la voie de l'intégration politique. 

M. BATTISTA, après avoir informé le Groupe de l'état des 

négociations au sein de la Commission FOUCHET, déclare ne pas 

avoir reçu d'informations directes au sujet de la rencontre de 

Baden-Baden. ne ce fait, il ne croit pas opportun d'ouvrir un 

débat en séance plénière, et ce d'autant plus que la Commission 

politique examinera, au cours de sa réunion du 6 Mars, les proposi

tions françaises aux 5 autres pays. 

Le Président met en garde le Groupe, contre une discus

sion hâtive, basée sur de simples rumeurs ou des informations de 

presse. 

M. HALLSTEIN, en réponse à M. LUCKER, précise qu'à son 

avis, la rencontre de Baden-Baden représente un progrès. En ce qui 

concerne l' éventuali té d'une recommandat .ion à préparer par l' Assem

blée, il estime que celle-ci, pour ne pas mettre en cause son 

presti ge, ne devrait pas exprimer de jug ements sur des projets 

qui ne sont pas définitifs. 

M. FURLER se rallie aux idées exprimées par M. HALLSTEIN. 

M. BLAI SSE précise que ce qu'on a ppelle le projet des Cinq, 

est en r éalité un projet des Quatre, car le cinquième . pays (pays

Bas) n'a pas encore officiellement répondu aux propositions formu

l ées par les autres. 

Le Groupe, é tant donné le mangue d'informations directes 

décide de ne pas demander gu'un débat soit ouvert en séance plé

nière sur ce point. 

. ... / .... 
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A une demande de M. CARBONI, c oncernant la procédure à 

adopter en séance plénière sur la discussion du projet de résolu

tionjointe au rapport de M. LEEMANS sur la coordination des poli

tiques énergétiques, le Président indique qu'il a déjà été décidé 

de ne pas ouvrir un débat général sur ce rapport. 

M. CARBONI informe le Groupe, qu'il prendra la parole 

en séance plénière, bien qu'il ne soit pas co-signataire des 

amendements présentés sur ce rapport. 

III. Voyage d'une délégation de l'Assemblée Parlementaire Européenne 

en Israël 

M. BATTISTA, faisant un bref compte-rendu sur ce voyage, 

soulig ne l'importance psycholog ique que revêt pour les Israéliens, 

la création d'un lien, m~me très t énu, avec l'Europe. 

MM . ILLERHAUS, CHARPENTIER et SANTERO complètent l'exposé 

de M. BATTISTA et soulignent le désir qu'a le peuple israélien 

de travailler avec l'Europe. Tout en ne sachant pas encore quelle 

s era la forme de collaboration entre la CEE et Israël, ils pensent 

qu'il ne faut pas rejeter a priori cette demande. 

M. HALLSTEIN indique au Groupe, que la Commission n'a 

pas encore d éfini son attitude vis-à-vis de l a demande d'Israël 

d 'entr er en négociation avec l a CEE. 

IV. Rapport de M. KAPTEYN, fait au nom de la Commission économique et 

financière, sur la déclaration de la Commi s sion de la CEE relative 

à la situa tion économique de l a CEE (exposé MARJOLIN) au cours de 

l'anné e 1961 et aux pers pectives pour 196 2 (Document 141) 

M. VAN CAMPEN indiq ue au Groupe, ce qu'il a l'intention 

de dire sur le rapp ort KAPTEYN. 

. ... / .... 
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Il souligne notamment 

- la nécessité d 'encourager tous les efforts pour la péréquation 

du travail féminin 

- le caractère des tendances inflationnistes à l'intérieur de la 

Communauté 

le système que la CEE a l'intention de préconiser au sein de 

la Communauté sur la politique des salaires. 

Le Groupe invite les membres à concentrer leurs interven

tions en séance plénière, et prie M. VAN CAMPEN d'@tre son porte

parole. 

La s~ance est levée à 18.50 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

p~)~ . J~~ 
(Al ain POher) (Carl-Otto 
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..AnI age 
zum Protokoll der Fraktionssitzung vom 190201962 

Information des Staatssekretars Carstens 
über das Ergebnis der Verhandlungen in Baden-Baden 

1) Der Bundeskanzler und General de Gaulle haben sich verstandigt, 
daB in dem neuen Statut über die Europaische Politische Union 
klargestellt werden solI, daB die Erhaltung der NATO gevvünscht 
und für notwendig gehalten wird. 

2) Es ist voIle Einmütigkeit darüber erzielt worden, daB an dem 
Bestand und der Tatigkeit der Europaischen Gemeinschait sich 
nichts andern solI; das bedeutet, daB eine zeitlang die 
Europaische Einigung auf zwei Gleisen fahren wird mit dem Ziel, 
zu einem spateren Zeitpunkt die beiden Gleise zu vereinigen. 
Herr Carstens hat nochmals bekraftigt : De Gaulle hat sich ein
verstanden erklart, daB die Europaische Integration unverandert 
und ungeschmalert fortgeführt werden wird. 
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A) ADOPTION DE MODIFIC AT IONS DU REGLEMEWJ:1 DU GROUPE 

Le Président communiClue Clue la majorité absolue des 

membres, à savoir 44 membres, s'est prononcée, par écrit, en 
faveur des modifications proposées, et Clu'ainsi ces modifica

tions sont adoptées. 

Le Président charge le Secrétari a t de les faire impri

mer dans la même forme Clue le règlement, e t de les faire distri
buer aux membres du Groupe. 

B) Le Pré sident informe le Groupe Clue le Bureau a décidé 

de proposer comme Vice -Présidents du Groupe MM . BIESHEUVEL, 
LEEMANS et PICC IONI. 

Le Président demande s'il n'y a pas d'objection à 

ce Clue ces trois personnes soient nommées en bloc et par 

acclamation. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Groupe no mme, par acclamation ses trois nouveaux 
Vice-Présidents. 

Le Président félicite les trois Vice-Présidents nou

vellement élus et indiClue au Groupe ClU'il a l'intention de 

proposer au Bureau Clue M,{ILLERHAUS le supplée, de façon per
manente. 

Le Groupe approuve la proposition du Président • 

. . . . . / .... 
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La séance est ouverte à 17 heures. 

I. COMMUNICATIONS 

1) Voyage d'une délégation de la Commission de l'énergie 

Le Président remercie d'abord les membres du Groupe, et 
notamment M. BURGBACHER, Président, et M. LEEMANS, rapporteur, 
pour le travail accompli au sein de la Commission de l'énergie et 
au cours de la séance plénière de l'Assemblée, en vue d'arriver 
à une solution des problèmes de la politique énergétique commune. 

Le Président informe le Groupe que le Bureau a approuvé 
le voyage en Allemagne d'une délégation de la Commission de l'éner
gie du 2 au 5 Mai. 

Le Groupe souligne l'spportunité de maintenir le principe 
de la proportionnalité dans la distribution des postes entre les 
3 groupes politiques, à savoir • • 

5 membres démocrates-chrétiens 
4 libéraux 
3 socialistes 

selon la répartition suivante: 

M. BURGBACHER, en sa qualité de Président (Allemagne) 
M. LEEMANS, en sa qualité de rapporteur (Belgique) 
2 italiens 
1 néerlandais. 

Le Président prie la délégation italienne et la délégation 
néerlandaise d'indiquer le nom de ces candidats. 

. . . 1. · · · 
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2) Journées d'étude du Groupe à La Ha~ 

Le Président informe le Groupe ~ue le Bureau a prévu 

les dates des 10 et 11 Avril pour les journées d'étude. 

Aucune remar~ue contraire n'est faite au sein du Groupe. 

3) Voyage d'une délégation de l' Assemblée en Grèce 

Le Président indi~ue ~ue cette délégation devrait ~tre 

composée de 9 personnes, dont 4 Démocrates-Chrétiens, ~u'à cette 

délégation participeront M. BATTISTA , en sa ~ualité de Président 

de la Commission spéciale pour l'association de la Grè ce à la CEE 

et M. DUVIEUSART, rapporteur sur cette ~uestion. Restent à dési

gner un Démocrate-Chrétien allemand et un Démocrate-Chrétien 

lux embourgeois, ~ui, à la demande de M. BATTISTA, devraient avoir 

fait partie de la Commission spéciale ou faire partie de la 

Commission politique. 

II. Exposé de M. DERINGER §ur le premier règ lement d'application des 

articles 85 et 8.6 du traité de la CEE (voir annexe) 

M. DERINGER fait une comparaison entre le règlement 

comme adopté par le Conseil et l es propositions faites par la 

Commission du marché intérieur :>à; l' Assembl é e Parlementaire Euro

p éenne. Il constate ~ue le texte adopté par le Conseil est sur 

la ligne du rapport de la Commission du mar ché et de l'avis ren

du par l' Assembl é e. Il informe en outre le Groupe ~ue la Commis

sion de la CEE; à sa demande, a rendu compte devant la Commission 

du marché intérieur de la manière dont elle a défendu devant le 

Conseil la résolution adoptée par l' Assemblée et des divergences 

~ui existent entre l a position de l' Assemblée et celle de la 

Commission et les décisions du Conseil. Il est d'avis ~ue la 

Commission de l a CEE a ainsi créé un précédent par une coopéra

tion satisfaisante et efficace entre la Commission de l a CEE 

et l'Assemblée Parlementaire Europ é enne. 

• • 0 • / ••• 
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Une brève discussion suit l'exposé de M. DERINGER, à 
laquelle participent MM. BURGBACHER, SCHkUq ,MEDI et le Président . 

Le Président remercie M. DERINGER d'avoir fait cet exposé 

devant le Groupe, remerciements auxquels se joignent MM . SCHAUS 

et MEDI , ce dernier soulignant que des problèmes analogues se 

posent pour l'Euratom, qu'il est nécessaire de pousser l' énergie 

nucléaire dans le domaine industriel, sans toutefois étouffer les 

initiatives naissantes. 

Le Groupe décide de publier la communication annexée à 

la presse (voir annexe 2 ). 

III. Rapport de M. DROUOT L'HERMINE, fait au nom de la Commissi on juri

dique, sur la création d'une carte d 'identité européenne (document 

136) 

M. FISCHBACH introduit le rapport devant le Groupe et 

invite celui-ci à l'adopter. 

Le Groupe approuve le rapport. 

. ... / .... 
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IV. Rapport de M. GRAZIOSI, fait au nom de l a Commission de l'agri

culture, sur l es propositions de l a Commiss ion de la CEE pour une 

poli tique commune dans le secteur du r'i~~ (Docu ment 138) 

M. SABATINI introduit le rapport et invite le Group e à 

approuver la r é solution joint e au rapport, rés olution Qu i a été 

a dop tée à l a maj orité au sein de l a Commission. 

M. COPPE demande à M. SA~ATINI si le principe du maintien 

de l a surface cultivable pour le riz es t compatible avec le prin

cipe du pr i x l e plus bas, et M. PHILIPP s'il serait disposé à 

céder sur le principe du prix gar anti. 

M. DUPONT expliQue les motifs pour l esQue l s QuelQues 

membres socialistes se sont déc l arés contraires à l a résolution 

au sein de l a Commissi on de l' agriculture. 

M. STORCH estime Qu' il serait opportun d'utiliser pour 

l e riz les même s critères Que pour les c éréales . Il craint Que 

l e s libéraux votent ave c les s ocialistes Qui ne p a rtag ent p a s 

cette idée p arce Que l' Allemagne n'est p a s un pays producteur de 

- riz, et Qu'il soit possible, de ce fait, de repousser l a r é solu

tion. Il invi te les collègu es DémocrateiOl-Chr é tiens à être présents 

en séance plénière au moment du vote. 

M. BURGBACHER déclare être favorable à l a r é solution, 

tandis Que M. BI ESHEUVEL dé clare ne pas être d'accord et voudrait 

s 'abstenir lors du vote. 

Mo SABATINI prie ses collègues de voir s'il ne serait pas 

possible d 'apporter au texte une modification permettant aux 

membres néerlandais de s'y rallier, en consid érant le principe 

général Que l' agriculture est un secteur particulier des politiQues 

communes, pour le Quel il faudrait également avoir une compr éhension 

particulière. 

. .. / .... 



- 5 -

Mo DERINGER accepterait, en principe, la solution qui 

prévoit des exceptions pour certains secteurs (agriculture et éner

gie par exemple), mais il considère indéfendable le principe du 

maintien de l a surface cultivable. 

M. HAHN déclare qu'il ne peut accepter le dernier alinéa 

du paragraphe 5 du rapport prévoyant que la Commission de la CEE, 

en accord avec les organismes nationaux intéress és , établisse des 

directives tendant à maintenir, sur le plan communautaire, la 

surface cultivable au niveau actuel. 

A la question de savoir si les propositions sont compati

bles avec le traité, M. BERSANI r é pond qu'il est nécessaire de 

trouver une position commune, et que, selon lui, les me sures pré

vues sont compatibles sans doute avec l'esprit du traité. Pour 

le riz, il s'agit, comme p our les céréales, d'accords particuliers. 

Une orientation commune peut se prendre sur le plan général, 

tandis que sur les problèmes particuliers, une discussion pour

rait avoir lieu. 

Le Pr ésident, en conclusion, fait remarquer que le Groupe 

est d ' acc ord sur l'ensemble de la résolution, à l'exception du 

point concernant le maintien de l a surface cultivable, qui, pour 

l e s Allema nds, est contraire à l'article 39 du traité, et propose 

la suppre s sion de ce paragraphe. 

M. SABAT I NI , qui n'est pas l'auteur du rapport, mais qui 

a é té chargé de le défendre, ne peut, en cette qualité, renoncer 

à ce paragraphe, e t prie les collègues allemands de rédiger un 

amendement dans un esprit de collaboration. Il est prêt à accep

ter le nouveau texte, seulement si celui-ci demeure fidèle à 
l'esprit de l'ensemble du rapport et de la discussion qui a eu 

lieu à Berlin en commission. 

. ... / ..... 
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V. Rapport deM. VREDELING, fait au nom de la Commission sociale, 
~ concernant l'exposé de la Commission de la CEE sur l'évolution" 

de la situation sociale dans la Communauté en 1960 (Document 137) 

( 
( 

Ce rapport est introduit par Mo STORCH, qui souligne que 
la Commission dans ce rapport s'est limitée à dire quelle est la 
situation dans chaque pays. 

A la suite de son exposé, le Président prie M. STORCH de 
. bien vouloir parler au nom du Groupe, en séance plénière, sur ce 
rapport. 

M. STORCH accepte cette charge. 

M. DE BOSIO voudrait que le porte-parole du Groupe souligne 
dans son exposé oral, ce que la Communauté a fait dans le domaine 
de la politique sociale, qui,à son avis,a été positif. 

VI. Rapport de M. BECH, fait au nom de la Commission des transports, 
sur ,la consultation demandée à l'Assemblée Parlementaire Européenne 
par le Conseil de la CEE sur une proposition de directive relative 
à l'établissement de certaines règles communes pour les transports 
internationaux de marchandises par route (document 140) 

M. BECH introduit son rapport devant le Groupe, qui 
l'approuve. 

M. SCHAUS déclare qu'il n'a aucune objection de principe 
à formuler sur les amendements présentés par la Commission des 
transports, mais qu'il ne peut pas s'engager à les faire tous accep
ter. 

. .. / .... 
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VII. Rapport de M. MORO, fait au nom de la Commission pour la coopéra

tion avec des pays en voie de développement, sur la recommandation 

adoptée par la Commission paritaire permanente à Abidjan le 

10 Janvier 1962 (document 139) 

M. MORO, qui introduit son rapport, invite le Groupe à 

adopter la recommandation de la Commission paritaire permanente. 

Le Groupe approuve le document et remercie M. MORO. 

La séance est levée à 19.30 heures. 

Le Pré sident Pour le Secrétariat 

(Carl-Otto 



Amendements 

au Rapport comp lémenta±!re de M. LEEMANS 

sur la coordination des politiques énergétique s (doc.128) 

adoptés par le Groupe Démocrate-Chrétien 

lors de sa réunion du 15 février 1962 

Avant le premier~inéa : 

Insérer au début de l a proposition de résolu
tion les deux nouveaux alinéas suivants 

" L'Assemb l ée parlementaire européenne, 

ayant~s connaissance du rapport de sa com
mission de l ' énerg ie et des p rop ositions éta
blies p a r le comité interexécutif pour "des 
premières mesures en vue d'une coordination 
de s polit iques énergétique s" ; 

rappelle qu'en accord avec ce rapport les ob
jectifs et les p rincipes à retenir pour une 
politique énerg étique commune sont les sui
vants : 

- approvisionnement à bon marché 
- sécurité de l'approvisionnement 
- progressivité des substitutions entre sources 

d'énerg ie 
- stabilité à long terme dans l'app rovisionnement 
- libre choix du consomma teur 

unité du ma rché commun 

Rédiger le~mier alinéa comme suit : 

est d ' avis que la demande en énerg ie s ' a ccroîtra 
encore p lus à l'avenir et qu'il s'ensuivra a insi 
une d ép e n d ance accrue de la C. E . E . vis·- à -vis des 
imp orta t i ons . Compte tenu de cette évolution, 
il convient d ' examiner soigneusement quelle est 
l a p l a ce que l'énerg ie communautaire doit prendre 
d e ce po int de vueo 

Rédiger le deuxième alinéa c omme suit : 

."constate au sujet des principes de la p oli
tique énergé tique que l a libé ration est sans 
doute, et doit être en tout cas? l'objectif. 
final auquel il faut tendre, malS que les eXl
gences de la sécurité d ' a:ppro$"i~ionne~.ent et .les 
répercussions d'ordre soclal dOlvent etre prlses 
en cons idération. 

Le comité inte rexé cutif est prié d'analyser 
la notion de s é curit é d'app rovisionnement 
"et de lui conférer un c ontenu précis" 
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Troisième alinéa 

"est d' . . __ ~~._a~v~~~s.en c~ qUl , r~garde les principes 
de l~. p~lltlque,energetl9-ue q~'on doit :partir 
~e l ldee que l,offre d'energ le doit toujours 
etre de nature a ga rantir le libre choix du 
consommateur sur un ma rché caract érisé "par le 
jeu d'une concurrence effective'" " , 

Insérer après l'alinéa 3 : 

"rappelle instamme nt la n é cessité d'une nor
malisation de la concurrence entre les différen tes 
formes dJénergie, normalisation déj à récl amée 
dans ses précédentes résolutions, et regrette 
qu'aucun progrès n'ait encore été réali:sé dans 
ce doma ine ; " 

cinguième alinéa inchangé 

Rédiger le sixième alinéa comme suit : 

"dema nde que les importations de pétrole et de 
produits p é troliers s!inscrivent d ans le cadre 
de la p olitique prévue par le traité de Rome, 
d ont elle esp ère qu'elle sera définie à brève 
é chéance e t qu'au surplus un accord soit réalisé 
sur les problèmes concernant les p roduits figu
r ant à la liste G." 

septième alinéa inchangé 

Rédiger le huitième alinéa coÏl1me suit : 

"reconnaît que l a si t u a tion géologique et l es 
charge s s o ciales qui pè sent sur les cha rbonnages 
européens p euvent ne pa s p ermettre à une l a rge 
part de ce s dernie rs de demeurer ou devenir c om
p é titifs en dép it des mesures de rat i ona lis a tion 
adop t é es; 

"demande en conséquence d'étudier la question d'une 
subvention du charbon communautaire prélevé e sur les 
fonds p ub lics de la Communauté. Cette subvention 
devra it p ermettre d'assurer à l a p roduction charbon
nière un volume adop té à une p olitique é nergétique 
c oordonnée , de c ouvrir les coût s de la r a tionalisa 
t i on né c es sa i re p our a t t eindre l a p osition concur
rentielle voulue, ainsi que les coûts d.e la ré a dap 
t a tion, du r é emp loi et éventuellement les charges 
r é sult ant de la mise en chômage des trava illeurs". 
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Rédige r le neuvième alinéa comme suit 

"dema nde en outre qu'il soit examiné s 'il 
serait p ossible - et dans llaff irmative sous 
quelle f or me - de favoriser l a participation 
du charbon communautaire à l a production 
d'énerg ie électrique et au développement con
sidérable que celle -ci c onnaîtra " 

Dixième a linéa : 

"est d'aviS. que, se lon tout e apparence, l' éne r g ie 
atomique ne sera pa s encore appe lée à jouer un 
r61e d é t e rminant dans l' é con omi e éne r gétique de 
l' Europ e au cour s des p r o chaines années , mais qu 'il 
f aut, dès à présent, en raison de s on développement 
futur, lui accorder l a p l a ce qui lui revient dan s 
le cadre des p erspectives é conomi ques, en tant 
qu ' élément toujou~s p lus i mp or t ant de l a politique 
énerg é tique . Pour ce tte r aison, et aussi afin d'orien
ter l es investissements à long t erme, les ins titutions 
compét entes se trouvent dans l'obligat i on de déve
loppe r énerg i quement l'industrie nucléaire et d'enga
ge r et de p oursuivre l a constr uction de centrales 
nucléaires expériment a les et de prototype s, ainsi 
que l a construction des premières centra les indus
trielles de grande cap a cité " 
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. GDC 86/62/Lr 

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

LuxemboQ~g, le 2 f évrier 1962 

19 , rue Beaumont, t e l. 28) .10 

COlv'!l/J JNICATI ON AUX N~E.vŒRES 

Lors de sa réunion de j anvier, notre groupe a décidé d "ou
vrir a u co urs de l'une de ses pr ocha ines r éunions un débat sur 
l e premi er règl ement d 1applica tion des articles 85 et 86 du tra i
t é de la C . ~ .E. arrêté par l e Cons eil de ministres. 

Le s e cré t aria t transme t en annexe une étude compara tive 
due à,M. Deringer, ' r apporte ur, préparatoire à ce débat. 

1 • 
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P.L~ ,,],II,~R R.J:GLEIiLENT D ' APPLI CATION 

D~S x aTICLES 85 .-CT 86 DU TJ.i~I 'l'E DE L A C.:2::. E . 

Etude comparative de l a proposition de la Commission, des re
commandations de l i Ass emb J .. ée parlementaire européenne e t du 

texte défini ti.f adopté par le Conseil de ministres (1) 

par ~ . Arved Deringer 

I. DSCISIONS D~ PRINCIPE : 

Le r ègl ement devait décider quant à trois que stions ' de 
principe : 

1. , La première quest i on était: l a l égisla tion européenne en 
matière de conc urr nc e do i t - ell e 8tr ' une l égi s l ation f ondoe s.ur 
l e principe d 'interdicti on ou b i en une l égi s l a tion sur les abus? 

Dans sa proposition l a Co:amission a clairement défini son 
point d e vue: l ' artic l e 85 du traité , selon e lle, est un article 
d ' interdiction. Sur ce point, l' J:l. ss emblée a at ténué l es termes 
du règlement pour l e mo tif suivant : ou bien 1 : article 85-1 ,du 
traité ~os e l ~ principe de l'interdi c tion e t il est superflu de 
l e répé't er dans l e règl ement, ou bien il ne l e pose pas e t il G~3t 
contraire a u traité e t danger e ux d6 :1' int.roduire dans l e r ,ègl emont ~ 
Le Cons eil d~ mi nistres s i es t rallié a u point de vue de l a Com
"üssion dans l a limite où l e texte définitif du règlement dispo ;:):: 
que l es accor ds , décisions e t pratiques concertée s vis és à l'ar
ticle 85-1 du trait é ains i que l' exploita tion abusive d'une posi .. · 
tion dominante sur l e Elarché a u sens de l' article 85 tombent SOL<.8 

l e coup de l'int erdiction "sans ' qu' a ucune d écision préalable ne 
s oit nécessair ."Par l à sont donc interdite s n on seulement les 
res tri,ctions à l a concurrenc e résultant d'ententes mais égalemen t; 

(1) Dans l e t ext e qui s uit, l a l e ttr - C dés i gne l e s articles d es 
propositions de la Commission, l a l ettre li ce ux des r e coElmanda tj nr 
de l' Assemblée parl ementaire , e t l a l e ttTe 1,'1 ceux du tex t e défini ti " 

D - gylg/v 



. : 

" 

- 2 -

celles résultant de l' abus d'une pos i t i on dominant e sur l e marché • 

2. La deux ième d~cision de princ ipe portait sur l a question 
de savoir s i l' article 85- 3 d u trait é , a ux ferme s d uque l l ' inter- ' 
diction de l'articl e 85-1 peut, dans certainos conditions,"être 
déclarée inapplicab l e ", renf er Be une réserve d ' autorisat i on ou 
b i en constitue une excep tion l égal e . 

Dans sa proposition, l a Commi s s i on avait pris position, 
sans amb i güit é , en f ave ur d 'une inte r pré t a t ion dans l e s ens de 
l a réserve d ' a utorisat ion en dis posant, à l' article 1-2~ que les 
en t entes visées à l' ar t icle 85-1 du trait é étai ent interdites 
"qusqu: à ce que l a Commi s ~ion , ~t§;-t uant par :roie ~e.décisionl ait 
declare en vertu de l' artlcl e 8/-~ que l es dlSposltlons de l ar
t icle 85-1 l eur s ont inapplic ab l es ". Ce tt e proposition a trouvé 
l 'approbati on de principe de l' Assembl ée , lilais celle-ci a n éan,..;. 
moins s upprimé l e pa ssage qui vient d' ê tre c,i té , afin de mieux 
r encontrer l e point de vue des défenseurs de l a théorie de l' ex
c ep tion légal e ; elle a en outre proposé que l a déc l aration visée 
à l' article 85- 3 puisse avoir un e ff et rétroactif e t se ulement 
jusqu 'à la dat e de l'introduction de l a demande, étant donné qu'il 
ne serait pas possible, s inon, de procéder à un contr81e a priori 
(A, article lC, al.1). Dans sa r echerche d'un compromis, l e Conseil 
de ministres s ' e st avanc é plus loin encore en hab ilitant la Com- , 
mi ssion dans l e domaine de certaine s catégorie s d ' entente s, c1 est
à-dire de celle s qui n e sont pas sOUQi ses à' notifica tion obliga
toire, de r eporter l' eff e t r étroac tif de l a déclaration a u sens 
de l'art icle 85-3 a u de l à de l a date de l a demande (ou de l a "noti
f icat ion" comme dit la t er m.inologi e ac tuelle ) et éventuellement ' 
même jusqu' à l a date de l eur création (~ , articl e 6-2). Portée 
prati que de c e compromis : pour l e s ente nt e s non soumises à l a no
tification obligatoire , l' artic l e 85 -3 st interprété dans le sens 
d 'une exception l égal e e t po ur l e s autre s il l' es t dans celui d 'une 
réserve d ' autorisati on . 

3. Enfin, l a trois ième d écision de princ i pe avait trait à l a 
répartition des compétenc e s entre l a COLmiss i on e t l e s autorités 
na ti onale s . Dans sa proposition, l a COl~issi on ne conservait qu'une 
compétenc e exclusive en mati èr e de l a déclaration a u sens de l'ar
t icle 85-3, l es autorités national es r estant compé tentes dans tous 
l e s a utre s cas aussi longt emps qu' a ucune demande ne serait J(résen
té e en application du même article (C , art i c l e 7) . De son coyé, 
l' Ass emb l ée parlementaire européenne a r8 corru~and é de conc entrer 
sys t ématiquement tous l e s pouvoir s entre l es ma ins de l a Commi s 
s i on Ut , art i cl e 7). l':~ l he urousement l e Conseil de I2inistros n ' a 
pas s uivi cette re co~Qandati on : il a au contraire r çpri s , sous 
une forme l ogèr eBent ' modifiée , l 'idé e du par t a ge dos compétences 

,proposée par ' l a Commission (11:1, article 9) . Il est El craindre 
que c e t arrangem ent ne donn0 lieu à des conflits de comp~t0nc e 
8t ne complique l a proc édure . . 

D - gylg/v 
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II. PROC.8DURE D' O.BTBNTI ON DI UNE D2CL1~B_~TION üU ,SENS DE L t j":;'1TI CLE 
85-3 C~UTORIS.L.~TION) 

1. La Commi ss i on e t l t .!·.I.ss emb l ée parl emen taire avai en t pro-
pos é de n ' ac cor de r l e b énéfi c e de l' ar t i c l e 85 .... 3. que ~ ur,la d~
mande introd ui t e , naturellement, par l es entr eprlse s lnt er essee s 
CA , artic l e l C). Le r è gl ement déf i nitif pr évoit non plus cett e 
demande , mai s une s i mpl e not ificati on , d 'une p.or t é e i dentique en 
réalit é , du fait ' qu~auss i l ongt emps qu' une entente "n' a pas é t é 
n.oti f i ée , aucun G déc l ar a t i on se l on l ' art i cl e 85- 3 n e pe ut ê tre 
fa i te " 011 , artic l e 4 -1, 2e phra s e) . 

2 . Le règlement c l asse t outes l es (mt antes - t ant l e s "enten-
t e s anc i ennes " ex i stant a u monen t de son en trée en vi g ue ur que 
l es "en t ent es n ouvelle s " qui verront l e j our ul téri eurement - en 
deux catégori e s l 8 sen t e n t G S sou ID i ses 
à l' 0 b l i g a t i on den 0 tif i c a t i o n e t 
l e s e n t e n tes non s o u m i s e s à ce t t e 
o b l i g a t ion CM, ar t i c l e 4 ) . Les en t entes n e spnt pas s ou
mi ses à no ti f i cati on 

a ) Lo rsquG n' en f ont par t i e qua dos entrep~i s e s d 'un z t a t membre 
e t qu' e lle s ne concGrnent pas l'import a tion ou l' exporta ti on 
en provenan c e ou à desti nation d ' :2:: t a ts Eh3mbr e s , ou bien : 

b) l orsque n ' en font p·:trt i e que de ux ent r e pris e s e t qu' e lles n e 
constituent que de s ententes vert i ca l e s n' i mposant que de s prix 
e t de s c ond i t i ons où. l i mi ter l' acquére ur ou l e c onc essi onnaire 
de dro i ts de pr opri ét é industri ~lle dans l' exer cice de ces 
droit s , ou b i e n : . . 

c ) lorsque de s entr epri s e s de plus i e urs Et ats membres en f ont 
partie et qu' e lles ont uni quemen t pour ob j -t l e dév e l oppement 
ou l' applicati on uni fo r me de norme s e t de type s ou l a r ec her
ch e en C O~ilun en vue du progrès techni que . 

Sont en r evanche tenue s à not ificati on to utes a utres en
tent es i nt Grnat i onal es "dont l GS Ii1ambr&s 0.és i rent i nvoquer l e s 
di sposi t i 'ons de l' art i cl e 85'-) ". 

3. ~uand l a Conmiss i on a ccorde une dé c l aration a u sens de 
l' arti cl e 85- 3 du tra i t é , elle en fix e en même temps l a dat e d' en
trée en vig ue ur . 

Po ur l es n ouvelles ent ent~s soumi ses à not ificat i on obliga
t ?ir e ? c ett e da'~e ne pe ut pas ~ tr e Emt~rie ur e a u j our. de l a n ot i
f l catl on , ce qUl n' e s t , par c ontre , pà s l e cas po ur l e s ent en t e s 
n on s oumi s e s à l' ob li g~tion de notifi c a t i on c t po ur l e s an c i ennes 
Gn t ente s souI:1i s e s à celle - c i e t qui auront f a it ce t t e no tif i cat ion 
a l a Commi ss i on a vant l e 1er août 1962 . 

4 . lux t er mes de l a propositi on de l a COl.'lmi ss i on , tout es l es 
entent e s dont l a dow.ande n ' a pa s fai t l' obj ( ;i:j d 'un re j e t de l a 
part de la Commi ss i on dans ' l es s i x Bo i s , dovrai ent 3tr e provi s oi
rement cons i déré os com.me admi ss i bl e; s . Se.l on l e s propositions de 
l '':~ssemb l é<;; Cos ent ent es s er a i ,:;n t déjà cons i dér :':'e s COLllD.e tell es à 
compter de l'intr oducti on de l a demando CC + ü , ar t i c l e 4). Stan~ 
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donné que l e Conse il de ministres a prévu l a possibilit é d ' accor
der aux e nt ont3 s non sounises b. l' obl i gation de not ificat i on l e 
b enèfic 3 de l a déc l arat i on a u s ens de l' a rticle 85- 3 avec une r é 
troact ivité allant au de l à de l a dat e de no t ificat ion, l e prob l ème 
d e 1 : admis s i b ilit é proviso i re revdt désornais moins d'importance 
po ur c e ttv c a tégorie d ' entent e s . Ce t t e notion de non i nterdi ct i on 
provi soire ad' aille urs totalem ent. d isparu puisque l e Cons e il d e 
ministre s n ' a pas retenu c e tt e poss i b ilité en ce qui concerne l e s 
a utres catégorie s d ' entent e s . 

En r és umé , on p out d ire de cette parti e essenti e lle d u rè
g l ement, que l a solution du Cons e il de rùi nistres peut être tenue 
po ur -un compromis a cc e p table entre l e s c oncept i ons juridiques e t 
d e politique é conomique très d ivergent es qui s e sont f a it jour a u 
sein de l a C .~. E • 

.L·~llant a u delà de la proposition de l a Commi ss ion , l' .Assem
b l ée parl ementaire a proposé que celle - c i so i t se ule compé tente 
pour dire s i un accord, une d éc ision, ou une pratique conc ertée 
tombe so us l e coup d e l' article 85-1 du traité o u con s t a t e r s i une 
ou p lus i eurs entreprises oxp l oi tent d 'uno f açon ab usive une position 
dorainante s ur l e ma rché au s ens où l' entend l ' o..rticl e 86 du traité 
( A, article l A + 7). Il était cependant douteux que cet t e pro
position de l' ~~s sembl ée , vo i sine d ' une disposition ana log ue figurant 
à l' art i c l e 65- 4 d u traité d e l a C .Z.C. ~ . en f av e ur d e l a Haute Au
torité,fût tout à fait fondé e e n droit e t s urtout qu'une . t e lle 
" a tt 2s t a tion n égative " e ût pu engager l es j uridictions n a tional e s . 
C ' es t po urquoi, sans doute , l e Conseil de - inistre s n ' a repris cett e 
proposition que 'dans une forme atténuée . Le règ l ement se borne e n 
effet ~ 9 r évoir que l a Corwn i ss i on peut constater "que solon l os 
fait s dont e llo a conna i ssance ; il, n' y a pas lie u de f a ire opposi
tion , en v ertu de l' artic l e 85-1 ou de l' artic l e 86 du traité , contre 
un accor d , une d é ci s ion ou uno prat i q ue concertée d éter minés" (lvI, 
article 2). 

IV . INFR~ .. CTIONS 

1. Bi l a · Commi ssion c onsta t e , s ur demande ou d ' office , une in-
fraction aux dispositions des articl e s 85 e t 86 du ~raité, e lle 
peut, a ux te rm s du r èglement , oblig e r par vo i e de déc i s i on l es 
entrepris es ou assoc i a tions d ' entr e prises intér essées à me ttre fin 
à l'infraction cons t a t ée (C, articles 7 + 8 ; a rt i c l es l A + l B; 
M, art i c l e 3) . 

2 . Suivant en ce l a l a proposition de l' Assembl ée p a rlementaire , 
l e Cons e il de mi n i str es a h abilité non seul ement l es entre prises 
intére ssées e t l e s Et a ts Hombr e s , ma is aussi l es tie r s e t a ssocia
tions de personnes , qui exci p ent d ' un intér" t suffisant , à présen
t er une d eElande t endant à f a ire const a ter uno infrac tion (A arti-
cle s l ~-2 + l B- 2 ; ~ , ar ticle 3- 2) . ' 
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v. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1 . La Co:m.ni ssi on avait proposé que t out e s l es entente s anci0n-
n 'J S lui f assent une notificati on ct qLle c011es des entent e s an-
ciennes qui introduira i ent dans un dé l a i dét er~iné une demande 
de déc l aro.t i .on a u sens de l' art i c l o 65- 3 , r3stGnt a utorisées 
jusqu'à c e qu'il soit statué sur l e ur demande (C, art icles 5 o t G) . 
Dans l a pratique, cett e propos i tion a urait ' 0 U pour r ésulta t qu .. :; 
toutes ou ' du YJoins l a plupart de s ent entes anc i ennes auraient dé··· 
posé une demande dans l es dé l a i s prévus et seraient donc r es t ées 
licites , non seu l ement pour l e pa~ sé mai s pour l' avenir, c ' est - à·" 
dire jusqu'à c e que l a Commi ss i on ait stat ué sur l e ur demande . 1 

Bi en que cette proposition a i t soul evé de n ombr euses obj ec tions , 
en parti e contradictoires , a u cours des débat s de l' Assembl ~ e 
p arleme4taire , ce lle-ci l' a cependant fina l ement adoptée . 

2 . Le ' Consei l de mi nistre s a cependant 'remplacé l a propo s iti on 
de l a Commi ssi on par d ' autres di spos itions trans i to ire s qui s e 
r attach ent a ux règles qu 'il a arr ê t ées po ur l e s no uvelle s ententes . 
En eff et, puisque , pour certai nes catégories d ' ententes, l a possi
bilité avai t é t é admise d 'une déc l ar at i on a u sens de l' ar:bi cl e 
85 - 3 ayant un effe t rétro ac tif allant a U de là de l a dat e de l a 
demande ou de notifi c a ti on, l a même soluti on s ' offr ai t po ur l e s 
ent entes anciennes sow~ises à l' obligation de notific ation (2), 
qui se font connaître à l a Commi ss i on av ant l e 1 er a oût 1962 pe u· .. 
vent bénéfi c i er de l a dé cla r a tion prévue à l' ar t i c l e 85- 3, assorti e 

' d'une r étroactivité a llant au delà de l a dat e de notificati on, e t 
dmnc pra tiquement pr enant e'ffe t à l a dat e de l e ur création ou a u 
1er j anvi er 1958 (LI art i c l e 5-1 ). 

3 . Ces &i spositions prés ent ant l ' avantage de f a ire disparaitr2 
l a notification de pri ncipe , qui n es t pas sana soul ever des dif
ficult és a u point 'de vue du ~ro it public, de toutes l e s ent entes 
anciennes , y c OLlpr i s de celle s qui sont en vertu de l' ar.:bicle 
85-1 interdi tes e t non s usceptib l es d'êtr e autoris ée s . Mai s en 
même t emps elles s i s n i fi ent que la s i t ua ti on juridi que des entente s 
anc i ennes qui n i obt i ennent pa s une décl ar a tion au sens de l' o.rticl ,~, 
85- 3, av e c e ff e t r étro actif, os t auss i inc ert a i ne que par l e pas s t . 

Si l' art i cl e 85- 1 es t une rè gl e de droit ayant eff e t i mmédi a t, C0 C 
ent en t es anc i enne s s ont nul l e s à compter du 1er j anvi er 1958 , c on
f orElément à l' artic l e 85- 2 . C ' es t pourquoi en vue de l e ur dOfiJl 8l' 
l a poss i bilité de s ' ailénager, l e r ègl ouent stipul e que l'interdic
.ti on de l' artic l e 85-1 n e touche c es on t ent es anc i enne s que pour 
l a période f i xée par l a Co~nI;li ss ion, à condi t i on qu ' e lles modifient 
l eur s activités illicites ou l e s rendent confor mes a ux disposit ions 
du trait é . Une autr ~ condition exi gé e est qu' e lles s e f a ssent 
connaître à l a COIlllili s sion (M, artic l e 7) a u plus t ard l e 1er aoat 
1962 (pour l e s ontentes soœlises à not i f i cati on obli a toire ) ou 
l e l or - j anvL;r 196 ~- ( po ur l e s ententos non so umises à cett e no
tificati on) . La déc ision de l a Commi ss ion quant à l a p ériode d ' ap
plic a t i on de l'interdicti on ne pe ut c ependant pa s êtr e oppos ée à 
c elle s deS entrepri se s et ass ociations d ' entrepri s s qui n l ont pas 
donné exprGsséBent l e ur accord , à l a notificati on. En d ' a utre s te :r'-- " ' ~ 

(2) Po ur l os ent ent es anci ennes non s omli ses à l' obligati on de 
notif i cati on cette dispositi on n!était pas n écessaire car pour 
c elle s - c i l a r étroactivit é pe ut on principe aller a u de l à d l~ 
da t e de notificat i on. 
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l '3s entrepri ses d ' une entente , qui ont cons i dér é cell e - c i comme 
illic i te et non afu1i ss i b l e ne peuvent par après ê tre contrai ntes 
r étroact i vement par l a dé c isi on de l a Commission d ' exéc ut er l es 
obligat i ons r é sul tant de l a convent i on d ' entente . 

VI . R.2;GLES DE COMPETENCE 

1 . Sous r é serve d u contr ô l e de l a déc i s i on par l a Co ur de 
justi ce , l a Commi ss i on a compétence exc l usive pour donner en 

.1 

vert u de l ' art i c l e 85- 3 d u tra i t é , une déc l arati on d ':inappl icabilité 
des d i spos i tions de l' artic l e 85- 1 . Pa r a i l l e urs l es autori tés des 
Et a t s membres restent comp étentes pour l' appl i cat i on des art i c l es 
85-1 e t 86 du trai t é , conformémen t à l' art i c l e 88 , a uss i long-
t emps que l a Commi ssion n ' a pas "introduit" un e procédure de 
délivranc e d ' une a tt e sta ti on n igative ou de déclaration ,(autori 
sation) a u sens de l' art i c l e 85- 3 ou bien un e proc ~dure erl vue 
de f i r e int~rdire un e i nfraction ( ~ , art i c l e 9) . I l es t regret
t ab l e que l e Conseil de nini s tre s ne se soit pas r a ll i é à la pro
position d e l' ~~ssemblée p a r l eDentai re e uro p8enne de centraliser 
entre l es mains ,de l a Commission toutes l e s compétences p our les 
décis i ons d e fond , car il n e sera pas possi b l e d u f a i t de ce par
t a g e des compétences d ' évite r que l e s autorité ~ nat i onales ne pren~ 
n en t des déc i sions contrai r e s . Sn e f f et , à l' encontr e d e l a pro
pos i t i on, non r e tenue égal ement , de l' ;iss8a b l ée parl ementai r e e u
rop éenne (A , a rt i c l e 7- 2 3 e phrase ) l es a u torité s national es n e 
sont pas obligée s d ' informer l a Commission ou l e s autori t é s n a 
tional es d ' un a utre Btat lorsqu' elles introduisent ou ~ènent à 
t e rme une proc édure sur l a b ase des a rtic l es 8 5- 1 ou 86 . 

2 . Le conseil ' de mi n i stre s R innové en i nst i t u ant un comi t é 
consultati f des ententes ; qui se, c oup os e de fon c tionnatr ès 

des Et ats membre s, compé t en~s pour ces quest i ons , et do i t 
donner son avi s avant tout e d é cis i on a u fond et avant to ute dé
cis i on re l ative à une amende ou à une astr,;:;inte ( IVi , art i c l e 10) 
:yiai s comme l e d é l a i d e convocation doit ê tre d ' a u _ûoins qui nze 
jours et que l ' on pe ut supposer q ue , dans l es pre:wi ères â'nnées d u 
moi ns , l e nombr e de s proc édures ne s era pas minime , i l es t à 
craindre que l a mi se en circui t de ce comi té n e s oit cause d e 
be a uc o up de r e t ards f âch e ux . Il n e f a ut toutefo i s pas ill3connaî
tre que ce c omit é p -ut contrib ue r b e a ucoup à uniformi ser l 'int e r 
prétation d u t raité e t d u règl ement a i n s i q ue l ' a cti on des auto
·r i tés nationales qui s ' occupent des cmtentes . 

VII. L~~ PUBLI CI TE ' . 

Dans l e r ègl ement l es di spositi ons re l atives à l a public i t é 
sont conf ormes a ux propos i tions de l',il.ssemb l ée par l ement a ire e u
ropéenne . CA,artic l es 15 e t 17 ; ~ , a r t ic l es 19 e t 21) . 
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VIII. ~.U'J:RES DISPOS I 'r I 01m 

1. Dans l e règ l enent l es droits d 'inforTI9. tion e t de contrôle 
de l a Commission sont réglés d ' après l a propos i t i on de l a Com
mission et l es propositions compl ~mentaires de l' As sembl ée p~r
lement a ire européenne (C et A arti cl e s 9 e t 11; ~ , articles li et 
14). Le Conseil de nini stres , dans son règlement, n ' a toutefois 
pas repris des propositions de l' :~ss eDlb l~e pa rlemen'caire l e 
droit de r e fuser l e s r enseigneŒents, ce .sont donc les règl es de 
proc édure na tionale qui ' s ' appliquen t en cette o atière . Le règle- · 
ment prévoit en outre que l es Etats membre s pr endront avant l e 
1 er octobre 1962 l es di sposit i ons nécessaires 'pour que l e urs 
fonctionnaires puissent prêter l' assiste.nce nécessaire a Ux agents 
à.e l a Commission chargés d ' eff 8ctuer de s cont r ôl es (i~I , 8.l..,tic l e 
1/+-6) . 

2 . Le Conseil de mini stres a introduit dans l e r ègl ement une 
dispo s i tion n ouvelle, en vertu de laquelle l a COlimüs s ion peut 
déc i der ët 1 entrepr endr e "une enquê te général e " dans une branche 
de l' économi e , si l' évolution de s échanges commerciaux entre l e s 
Et a ts membr e s , l es mouvenents de prix , l a stagnati on des prix e t 
d'autre s circonstances l a i ss ent , uppos er que dans l e lviarch é COl:LILll1 
l a concurrenc e est pestreinte ou faussée dans cette branche (B, 
article 12). Dans le cadre de cette enquê te l a Comr1ission p '3Ut 
c;. emanc1er a ux: ent r epr i ses rGssortissant à c'e sec teur de l' économ:::" e 
tous l es r ense i gnement s h écessairGs à l'application des princ i p es 
énonc és a ux article s 85 J t b6 du trai t é et à l' accompli s s ement 
des tâches qui lui sont confié es. En particulier, e~le peut les 
inviter à lui faire connaître t oute s l e s ent ente s non soumise s 
à notification. Je n ême a lla peut demander à de s entreprises 
ou à de s groupe s d ' entrepri s e s, qu ' e l l e suppose occuper un e po
s i t i on dOln.inant e , de lui COE1JilUniquer toutes l es données intére s--·· 
sant l e ur structure e t l eur c omport eu:.ent e t qui sont n éc essa i res 
pour juger s i e l l e s sont compa tible s ave c l' article 86 d u t r a:il.. t G. 

3i util e que puiss e être un7'B5uvoi r général d'investi gati on 
po ur l a poli t ique éconoEliqu2 , il r es te à savoir néanmo ins d'ans 

quelle mesure un droi t d i investiga ti on e t de contrô l e a ussi l ar go 
e st compa t i b l e avec les constit u ~ions de s s i x ..2Jt a ts Elèmbr es . 

3 . La proposition de l a COllu:1iss i on n ' a va i t prévu des al'.18ndes 
ou des astre int e s que pour de s infra c tions à l 'obligat i on de 
not,ificat i on i npos ée a ux ent ente s anc i ennes , pour des renseigne-.. 
ments in '~xac t s ou inc ompl ets dans des demande s d ' a utoris ati on . 
a ins i que pour des i nfractions à l ' obli6a tion de fournir des ren", 
s e i gnements et de pr ésenter l e s livre s et documents (C . art i c l es 
12 e t 13 ) . L' Assenb l ée parl er::tentaire avait en outr'3 s uggéré de 
prévoir des 8.lTIende s po ur l e ~as où de s entrepr i ses persisteraie,D:'J 
dans une infracti on aUx arti c l es 85 e t 86 valablement consta t é e 
ou por t erai ent atte i nt e à une condition ou à une charge i mposée 
'en v ertu cl' une décision d ' autoris a ti on C:L, art icl e 12-2). Le 
Cons eil de mi n istre s est allé b eaucoup plus l oi n que cette pr o
posi~i9n (d , artic~l e 15 ) puisqu'il n G s ' es t pas borné à a ugmenter 
conslderablement l e montan.t des amendé S (3) n ai s qu 'il a en outr.J 

(3) Ce montant peut a tteindre en règl e généra:J.-.e, l million d ' unit .:;s 
de compte, c ' e s t-à- dire de doll ars , e t lC)); du ohi f fre d'affaire s 
réalisé a u cours d u derni er exerc i ceo 
D - bpl g/ v 
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dispos é que l e s amende s pe uvent dé jà 3tre inf lig ée s pour tout e 
i nfraction a ux article s' 85- 1 e t 86 , c omnis e de propos dé libér é 
ou par négligence. L' w:nen de n e peut, il est vrai, ê tre infligée 
soit si l' entente a é t é not ifiée à l a Coômi s sion e t que celle- c i 
n' a pa s encore pris de déc i s i on en vertu de l' art i cl~ 85- 3, soit 
s i une entent e anci enne a été notifiée dan ~3 l e déla i prévu. Cet t e 
r estri cti on disparaît dès l'instant où l a Commi ssion a informé 
l e s entrepri ses intére s s ée s que , sur l a ha s e d 'un premi e r exame n, 
e lle e sti ~e que l e s conditi ons de l ' article 85- 1 d u trait é sont 
rempli es e t que I l.applica tion de 1 1 article 85-3 du trait é n'est 
p a s justi f i ée . 

4 . Le r ègl ement ne .conti ent pa s de dispositions particulière s 
en fav e ur ~I G c ertain,?s branche s de 1 : économi e . Cependant l a 
Commissi on, s uivant en c e l a l a propositi ') n de l' ~'~s semb1 2 parl e
ment a i re , s ' est enga gée à l' é~ard d u Cons eil à pr és ent er dans un 
an ,_ .. e s pr opos itions pour l a r 2 ~1 3mGntati on d .:; cer t a ins s 3c te urs 
de l' éconolli e . 

~ l i oxr~nti on de s r ègl e s de c ompé t enc e , tout e s l e s propo
s i t i ons. ?sscmtiolles' de l' il.ssenb16e parlerwntaire ont été r epri
Be s entJ.. erenent ou dans leurs grandes lignE~ S. Les r eCOi lI.1anda ti ons 
de l' Asse~b l ée parlementaire ont influé de manière s ensible s ur 
l a forma tJ.. on défi nitive du règ l ement. 

D ... bp l g/v 
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ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EURO.PEENNE 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

GDC/11 9/62/Ls Annexe 2 

CGr.tJ:MUNICATION A LA PRESSE 

Le Groupe Démocrate-Chrétien a récemment entendu un 
exposé de M. DbRINGER, Démocrate-Chrétien allemand, sur le 
premier règlement d ' application relatif aux art: 85 et 86 du 
traité CEE . 

Dans l a discussion qui a suivi, le Gro upe est arri vé 
aux conclusions suivantes : 

1°) Il se félici te que l e texte adopt é par l e Conseil des 
Mini stres soit sur la ligne du rapport de M. DERINGER. No tre 
Collègue en effet était le premie~ à proposer un compromis 
val able des thèses divergeutes et même opposées des différents 
pays membres sur cette question de tres grande importance 
po l iti que et éconorr.ique. 

2°) Il prend acte avec satisfaction du fai t que l a Commis-
s i on d$ la CEE, à la demande de M ~ DERINGER, EL rendu compte 
devant la CO l!l..mission compétente de ol' Assemblée, de l a manïere 
dont elle a défendu dèvant le Consei l des oI'i:ini stres la rés~
tion adoptée par l' Assemblée et des di vergOE:nces qu i exi sta~é~t 
entre l a posit i on de l' Assemblée, cell e de l a Commi ssion et de s 
décisions des Consei l s . Il est d ' avis qu e l a Commis~ion de la 
CEE a ains i créé un précédent pour une coopération sati sfats ante 
et efficace entre l a Commiss i on e t l'Assemblée . 

0 3°) Il remercie son rapporteur ~ . DERI NGER pour la contri-
bution v a l ab l e o q~'il a appoitée à la r èglementa t i on des ententes 

°et des monopoles °et l' amélioration des procéÇiures entre l' Assem
blée et °l a Co m.missi on o de la CEE. 

• 0 
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de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 26 Mars 1962 à 15.00 heures 
Maison de l'Europe; Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient invités 

Etaient excusés 

Secrétariat général 

: MM. Blaisse et Poher, Présidents 
Mme.Probst 
MM. Aigner, Angelini, Battista, Battis
tini, Bech, Biesheuvel, Burgbacher, 
Van Campen, Carboni, Charpentier, 
De Bosio, Dichgans, Dupont, Engelbrecht 
Greve, Fischbach, Friedensburg, Furler, 
Garlato, Hahn, Herr, Van Hulst, Iller
haus, Janssen, Leemans, Lenz, Lücker, 
Marenghi, Martino, Moro, Müller-Hermann 
Philipp, Piccioni, Van der Ploeg, 
Richarts, Rubinacci, Santero, Schuijt, 
Storch, Tartufoli, Turani, Weinkamm 

: MM. Coppé, Hellwig 

: Mme. Gennai Tonietti 
MM. Bersani, Braccesi, Carcaterra, 
De Gryse, Deringer, De Smet, Duvieusart 
Ferrari, Graziosi, Lohr, Micara, Pedini 
Pê$re, Sabatini, Scarascia, Scelba, 
Schuman, Storti, Zotta. 

: M. C.-O. Lenz 
Mme. M. Magrini 
M. A. Ferragni 
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La séance est ouverte à 15 h 20 sous la présidence de 

M. BLAISSE . 

Le Président informe le Gr oupe 

- de l' état des négociations concernant l'élection du Prés ident r 
des Vice- Prés idents et des Présidents de commissions du Par

lement Européen 

- du programme de la réunion du Groupe à La Haye. 

Il propose d 'examiner les points suivants: 

1° ) le développement des négociations sur le renouvellement de 

l'associa tion ave c les Etats africains et malgache 

2° ) l'uni on politi~ue européenne 

3°) l'adhésion et l'as s ociation des états européens à la CEE. 

Prennent la parole sur l'ordre du jour de la réunion de 

La Haye MM . SCHUIJT, SANTERO et LEEMANS. 

Le Groupe approuve l'ordre du jour proposé par le Prési -

dent . 

Le Président demande également aux différentes déléga

tions de soumettre leurs propositions concernant l a composition de~ 

commissions du Parlement Européen jus~u'à ce soir . Enfin le 

Président donne l ec tu re du programme des travaux du Groupe pour 

la session. 

Le Groupe prend acte des communicati13lns du Président. 

2° ) Activité des Consei ls 

Le Prés ident informe le Groupe des ~uestions ~ui pour

raient être discutées avec les Consei ls. 

. .... / .... 
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Il souligne surtout 

- la question du siège 

- l'adhésion de l'Espagne 

- les décisions du 14 Janvier 1962 

- la réduction supplémentaire des droits de douane (deuxième 

accélération) . 

a) la question du siège 

M. SCHUIJT demande si les Ministres n'ont pas pris 

l'engagement de prendre une décision concernant le siège jusqu'en 

Mars 19620 Etant donné la carence du Conseil de Ministres, il 

demande si le Parlement Européen ne doit pas réagir d'une manière 

ou d'une autre. 

Prennent la parole sur ce sujet lVIM . FRIEDENSBURG, STORCH, 

LUCKER, RUBINACCI, BATTISTA et le Président. 

Le Groupe décide : 

- d'attirer l'attention des Conseils sur cette question, sans 

entrer dans un débat sur le fond du problème 

d'inscrire le problème à l'ordre du jour de la réunion de 

La Haye 

- de demander éventuellement l'inscription de cette question à 

l'ordre du jour de la session de Mai. 

b) l'adhésion ou l'association de l'Espagne à la CEE 

Le Président précise que cette question est à l'ordre du 

jour à la suite d'une question orale de M. BIRKELBACH au nom 

.... / .... 
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du Groupe socialiste, et que la réponse du Conseil de Ministres 

ne peut donner lieu à une discussion au sein de l' Assemblée. 

Il indique au Groupe, que cette question ne peut être traitée 

que dans le cadre de la discussion du rapport du Président des 

Conseils sur l'activité de cet organisme pendant l'année écoulée. 

Prennent la parole à ce sujet MM . RUBINACCI, LUC KER , 

HAHN et BATTISTA, qui ont tous demandé que l'on ne prenne pas, 

en ce moment, de décision sur cette question. 

c) Décisions du 14 Janvier 1962 

Le Président informe le Groupe qu'il semble encore 

exister des différences d'opinions sur la portée des décisions 

du Conseil des Ministres sur la politique agricole commune. 

M. LUCKER répond qu'à s on avis, il semble s'agir sur

tout de questions mineures. Il se prononce contre une discus

sion étendue sur ce point, en séance pléni~re. 

Il est ainsi décidé. 

d) Deuxi~me accélération du rythme du traité 

M. RUBINACCI rappelle que le Groupe s'ést prononcé favo

rablement sur cette question, et demande que cette prise de posi

tion soit répétée vis-à-vis des Conseils. 

Se lon des informations reçues par M. LUCKER, les Minis

tres prendront une décision favorable à leur prochaine réunion. 

Le Groupe décide de charger son porte-parole de soulever 

ce probl~me, dans l a réponse à l'adresse du Président du Conseil . 

. . . . / ..... 
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e) Nomination d'un porte-parole du Groupe 

M. BIESHEUVEL succède à M. BLAISSE au fauteuil prési-

dentiel. 

M. BIESHEUVEL demande au Groupe de faire des suggestions 

quant à la nominati on du porte-parole du Groupe sur l'activité du 

Conseilo Il demande à M. LUCEER de se préparer éventuellement à 

assumer cette t~che. 

M. LUCKER répond, qu'à son av:Ls, le Président du Groupe 

lui-m@me ou son suppléant, devraient répondre au Président du 

Conseil. 

Le Groupe approuve l'intervention de M. LUCKER et demande 

au Président en exercice de transmettre à M. POHER, en tant que 

Président du Groupe, le désir de ce dernier, qu'il soit son porte

parole sur cette question. Le Groupe décide, au cas où M. POHER 

serait empêché de remplir cette tâche, de charger M. LUCKER de 

le r.eprésenter dans la discussion sur ce point. 

La réunion levée à 17.15 heures est reprise à 17.25 heures 

sous la Présidence de M. POHER. 

Le Président informe le Groupe de l'état des né g ocia

t ions concernant le renouvellement du Bureau et des Commissions 

de l' Assemb lée. 

Le Groupe réaffirme sa confiance à la délégation du 

Groupe pour la continuation des n égociations avec les deux au

tres Groupes. 

La séance est levée à 17.50 heures. 

PO] :J;~rétariat 
(C arl-Otto Le 
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La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence 

de M. ILLERHAUS. 

1. Eroblèmes liés à la reconstitution de l'Assemblée 

Le Président informe le Groupe, que les négociations 

entre les groupes politiques sont encore en cours, qu'il est 

probable que les postes suivants soient attribués au Groupe : 

- 4 siè ges au Bureau de l'Assemblée, devant revenir à l'Ita

lie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique 

- 4 g randes commissions et 3 petites commissions. 

Le problème de la présidence de la Commission Pari

taire permanente fait l'objet é g alement de négociations. Le 

Président informe que M. POHER a revendiqué pour le Groupe 

la présidence de cette commission. 

II. Problèmes sociaux 

1 ) M. VAN DER PLOEG m.ntroduit (levant le Groupe le rap-

port de M. ASCHOFF et le sien ayant pour objet les consulta

tions dema ndées par le Conseil de la CEE relatives au règle

ment concernant l a sécurité sociale, d 'une p art , des travail

leurs frontaliers (Document nO 3) et,d'autre p art , des tra

vailleurs saisonniers ( Document nO 4). 

Le Groupe approuve ces deux rapports .san s di s cuss ion. 

2) M. SABATINI introduit ensuite son rapport ayant pour 

objet la consultation demandée p a r le Conseil de l a CEE sur 

la proposition de la Commission de la CEE concernant l'éta

blissement de principes g énéraux pour l a mise en oeuvre d'une 

politique commune de forma tion professionnelle (Document n° 5). 

o ••• / •••••• . 
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Le Président souhaite que deux experts du Groupe 

MM. SABATINI et STORCH prennent la parole en séance plénière. 

MM . SABATINI et STORCH acceptent cette tâche. 

En ce qui concerne le dernier rapport, une assez 

longue discussion s'engage sur le caractère des principes 

généraux pour la mise en oeuvre de la politique commune de 

formation professionnelle,'arrêter par le Conse il. 

M. RICHARTS notamment se demande si ces principes ont 

un caractère obligatoire pour les Etats, ce à quoi M. SCHAUS 

répond que le projet d'arrêté, se référant à l'article 128 et 

non à l'article 189 du traité instituant la CEE, n'a pas de 

force obligatoire, mais constitue seulement unedbligation 

morale. 

M. DE BO SIO fait savoir qu'i1 ne partage pas l'avis 

du représentant de la Commission Economique. 

M. PEDINI se déclare satisfa:i t notamment du septième 

principe ';- soulignant l'importance de ce rapport~7déclare qu'il 

est du devoir de chaque parlementaire de souligner également 

l'importance de ce rapport dans les parlements nationaux. 

M. BURGBACHER s'élève contre les modifications appor

tées au quatrième principe et souhaite qu'un amendement soit 

déposé au nom du Groupe pour le rétablissement du texte pro

posé par l a Commission de la CEE. 

M. SCHUIJT, tou t en soulignant que son point de vue 

n'est pas en contradiction avec celui de M. SABATINI sur les 

quatrième et cinquième alinéas du quatrième principe, déclare 

qu'il déposera néanmoins un amendement en séance plénière. 

Le Prés ident propose que l'examen de ces amendements 

soit repris dans la ' r .éunioh , du Groupe de cet après-midi, 

pour voir s'il est possible de les déposer au nom du Groupe . 

• • • • / G •••• 
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M. STORCH souligne à nouveau l'importance de ce 

rapport, et souhaite que le plus , grand nombre possible de 

membres du Groupe puissent être présents Jeudi au moment du 

vote. 

Le Groupe approuve à l'unanimité ce rapport, sauf 

les deux points signalés plus haut, qui doivent faire l'objet 

d'amendements. 

III. Rapport de M. DROUOT L'HERMINE, au nom de la Commission des 

transports, sur l'unification des règles de circulation rou

tière dans l e cadre de la CEE (Document n° 6) 

Le Président propose de renvoyer à la réunion de 

l'après-midi, la présentation et l'examen de ce rapport. 

La séance est levée à 12.15 heures. 

Pour le Secrétariat 

ef ILLERHAUS) (Carl-Otto LENZ ) 
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La séance est ouverte à 18.15 heures. 

Le Président indique au Groupe qu'il l'a convoqué, pour 

examiner le délicat problème posé par la reconstitution du Bureau 

des Commissions. Il informe le Groupe qu'en principe lui revient 

la présidence de 

- 4 grandes commissions et 

- 2 petites commissions. 

A la suite de négociations intervenues avec les autres 

groupes, il semble possible que le Groupe conserve la présidence 

des Commissions politique, du marché intérieur, des transports 

et de l'énergie. Des problèmes, par contr~ se posent en ce qui 

concerne les petites commissions. S 'il n'y a pas d'objection à 

ce que M. FI SCHBACH reste Président de la Commission juridique, 

la question se pose de savoir la~uelle des deux Commissions de 

la recherche et de la culture ou de la protection sanitaire il 

serait préférable de revendiquer pour le Groupe. 

M. I LLERHAUS pense que la Commission de la recherche et 

de la culture est plus importante que la Commission de la protec

tion sanitaire, tandis que M. SANTERO soulig ne l'importance de 

cette de~ni è re à laquelle revient le contrôle politique de la 

sécurité dan s le cadre de la CEEA. 

M. BIESHEUVEL attire l'attention du Groupe sur le fait 

- qu'aucun n éerlandais n'est président de commission 

- que l a Commission sociale, dont il souligne l'importance, 

est toujours aux mains des socialistes 

- qu e ce privilège devrait un jour cesser. 

Le Président répond qu'il essayera de remédier à l'état 

de chose signalé par M. BIESHEUVEL, en essayant d'améliorer, si 

possible le nnmbre des Vice-Présidences néerlandaises, et qu'il 

~em~l€ qu'il y aura cette fois-ci un chang ement dans la présidence 

de la Commission sociale. 

. .. / .... 
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M. STORCH précise <lu'il vient d'apprendre <lue le 

groupe socialiste s'est prononcé ce matin en faveur d'une can

didature de M. TROCLET à la Présidence de la Commission sociale, 

en remplacement de M. NEDERHORST. 

Le Groupe fait confiance au J)résident pour régler au 

mieux ces problèmes. 

La séance est levée à 18.40 heures. 

Le Président P our le Secrétari a t 

(Carl-Otto Lenz) 
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La s é ance est ouverte à 9.10 heures. 

1°) Chang ement de nom de l' Assemblé e 

Le Pré sident info r me le Grou pe, que le Bureau de l' Assem

bl é e, lors de sa dernière r éunion à Bonn, a adopté , à l'unanimité, 

l a proposition de changer,en français et en italien, la dénomina

· tion de l' As s emblée, pour qu'elle corresponde à l a dénomination 

allemande et néerlandaise (Parlement Européen et Parlamento Euro

peo)o 

Le Pr é sident souligne que l' A:ssemblée n'ayant pas seule

ment un caractè re consult a tif, il serait heureux de lui donner 

cette nouvelle d énomination, pour éviter notamment la confusion 

avec l' Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe. 

Mo FURLER ajoute, qu'en s éance pl énière, il n'a é té prévu 

qu'une courte d éclara tion à ce sujet, l e s trois Présidents de 

groupes étant d'accord que le Pr é sident, en sa qualité de Français : 

explique les raisons pour lesquelles cette proposition a été faite , 

Le Pr é sident accepte de prend r e l a parole en s é ance plé-

nière. 

2°) Problème politique 

Le Pr ésident rappelle aux membres du Groupe, que lors 

de la r éunion de Lundi, il avait exprimé le voeu qu'tlne résolu

tion soit pré sent é e à l' Assembl ée, r é solution dans laquelle le 

Groupe aurait exprimé ses regrets que les Minis t res ne soient pas 

parvenus à réaliser aucun prog r è s lors de leur dernière réunion 

du 20 Mars. 

M. BATTI STA inf orme le Groupe, que l a Commission politiqu' 
qui vient de se réunir, n'a pas, dans son ensemble, souhaité le 

dépôt d'une telle résolution. Elle a pré f é r é que le problème 

... / ... 
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de l'union politique ne soit abordé qu"en Mai, quand les résultats 

de la réunion des Ministres du 17 Avril seront connus. 

M. FURLER pense qu'un débat n" est effectivement pas op

portun, mais qu'il serait nécessaire, cependant, de ne pas se tairE 

complètement. Il souhaite qu'une déclaration ora le puisse ~tre 

faite, déc larat ion dans laquelle il serait rappelé que l' Assemblée 

est en faveur d'une union politique. 

Une discussion s'engage ensui te sur le retrait du pro

blème politique de l'ordre du jour de la session. A cette dis

cussion participent 1ll~ . BATTISTA , FURLER, PICCIONI et le Prési

dent, pour d éplorer l e fait que, sans que le Comité des Présidents 

ait été consulté, ce point ait été retiré de l'ordre du jour. 

Le Président soulig ne que le Grou pe n' a pas lieu cepen

dant de regretter ce retrait, puisque d'une p art la Commi ssion 

politique ne souhaite pas un débat a u cours de l a présente session 

et que, d ' autre p a rt, le Grou p e a l'intenti on d'examiner à fond 

cette question lors de ses journées d'étude à La Haye. 

3°) Problèmes liés Èt la reconstitution et a ux travaux de l' Assembl é e 

Le Président fait une courte déclaration sur les résul

tats des nég ociations int ervenues entre les Groupes en vue de l a 

reconstitution de l' Assemblée. Il indique , en p a rticulier, que 

l es libéraux et l es socialistes ont signé un protocole d'accord 

sur la répartition des présidences, et se félicite de ce que le 

Groupe n'ait pas pris d'eng a g ement valable à l'expirati on du 

mandat de M. MARTINO, étant donné qu'entre-temps interviendront 

des élections en Italie et en France. 

M. ILLERHAUS attire ensuite l' attention sur le fait que 

dans certaines commissions, on a essayé de faire nommer des rap

porteurs, sans que ces nomina tions figurent à l'ordre du jour. 

Il souhaite que, lors de telles nominations, les membres Démocratel 

Chrétiens intéressés puiss ent se conce:rte:r et qu'ainsi une :répar-

.... / .... 
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tition équitable soit assurée. 

M. LEEMANS , en conclusion de ces remarques, suggère que 

soient examinées à l'ordre du j our des journées d'étude, les 

méthodes de travail du Groupe. 

Prennent encore l a parole J.vD.Y.[ . BURGBACHER et HERR, ce 

dernier pour souligner qu'il serait peut-@tre opportun de pré

voir plus de réunions des membres némocrates-Chrétiens des 

commissions. 

M. nUVIEUSART aborde ensuite le problème de l a nomina

tion de qu esteurs et s'étonne qu'on ait pu proposer une telle 

nomination, alors que l' Assemblé e compte déjà 8 Vice-Présidents. 

Le Président indique qu'il a déjà abordé cette question 

avec les autres Pr ésidents de groupes~, mais que, devant le refus 

des socialistes, il est préférable de ne pas aborder cette ques

tion. 

M. FURLER indiqu e à son tour, que le Bu r eau a été élar

g i p récis émen t à 2 membres, pour permettre d'éviter de nommer 

des questeurs. Il souhai te que cette questionœ soi t pas mise 

à l'ordre du jour du Bureau, sans que les g roupes aient pu 

auparavant en discuter. 

Le Président pense qu'au cours des jour nées de La Haye 

cette question pourrait @tre abordée. 

M. PETRE fait remarquer qu'une délégation de l a Com

mission sociale devant faire un voyage en Italie, il ne sera 

pas possible à certains membres némocrates-Chrétiens d'assister 

aux journées d'étude de La Haye, et que cette situation est 

fort regrettable. 

MM . SABAT INI et ST ORCH sont d'avis que, pour ne pas 

perturber les journé es d'étude, il serait p ossible qu'un nombre 

... / ... 
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restreint de membres Démocrates-Chrétiens participent à ce voya~e. 

1 

Le Président conclut cette discussion, en faisant rema~
quer que les commissions ont tendance à. organiser trop de voyag s 

et M. BURGBACHER de demander que l'on fasse établir un compte d s 

dépenses occasionnées par les réunions de commissions à Bruxelles, 

Luxembourg, Strasbourg, et des miss ions d ' étude hors de ces villes. 

4°) Examen des amendements présentés par l es membres du Groupe sur 

le rapport de M. SABATINI, au nom de la Commission social e, sur 

la consultation demandée par le Conseil de l a CEE sur l' é tabl i s

sement de principes généraux pour la mise en oeuvre d'une poli

tique commune de formation professionnelle ( Document 5) 

a ) Amendement de M. PETRE sur le deuxi ème principe (voir annexe) 

M. PETRE pré sente son amendement d evant le Groupe . 

M. SABATINI fait sav,o i r qu 'il n'a aucune objection à 

formuler. 

Le Groupe approuve l' amendement de Mo PETRE . 

b) Amendement de M. SCHUIJT sur le quatrième principe(voir annexe 

M. SABATINI présente un amendement de M. SCHUIJT, et 

déc lar~ qu'il en approuve le contenu . 

Le Groupe approuve l'amendement de M. SCHUIJT. 

c) Amendement de M. BURGBACHER sur le quatrième princi pe (voir an
nexe) 

M. BURGBACHER présente son amendement. 

. ... / .... 
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Une discussion s'engage ensuj_te, à l aquel le participent 

MM . DE BOI SIO, ILLERHAUS, RICHARTS, STORCH, le rapporteur et 

le Président. 

Devant la position divergente adoptée par le rapporteur 

au nom de la Commission et par M. BURGBACHER dans son amendement, 

le Groupe est amené à voter.l'amendement de M. BURGBACHER est 

adopté par 13 vois contre 9 et une abstent ion • 

.M . RI CHARTS, pour terminer, souligne que cette discus

sion n ' a pas l'importance qu'on a V -air de lui donner, p arce que 

M. SCHAUS a d éclaré devant le Groupe, Lundi, que les principes 

pour l a mise en oeuvre d'une p olitique commune de f ormation 

professionnelle, n'avaient p a s un caractère obligatoire • 

.M . FURLER attire l'attention du Groupe sur le fait que 

la question de la présidence de l a Corrrmission paritaire perma

nente ne semble pas avoir été définitivement r égl ée, et souhaite 

que le Président donne connaissance de l'accord qui a é té con

clu. 

Le Président r épond à M. FURLER; qu'il serait peut-~tre 

p lus opportun de ne p a s discuter de cette question devant le 

Groupe, mais devant la délégation, qUE3, personnellement il aurait 

souhaité que M. FURLER ait eu une conversation sur ce sujet avec 

M. MARTINO et que celui-ci, malheureusement , est reparti en Ita

lie. 

M. FURLER ayant souhaité que cette ' question ~soit néan

moins abordée devant le Groupe, le Pré sident indique que, norma

l ement, la tâche de pr é sider la Commi~3sion par itair e permanente 

revient au Président de l' Assemblée, que demander cette prési

dence pour M. FURLER é tait donc demander une concession. L ' a c

cord conclu avec le Groupe libéral abou ti t à ce qu e, a u début 

de l a prochaine réunion de l a Commiss:Lon pari taire permanente, 

.... / .... 
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M. MARTINO fera une déclaration, dam3 laque l le il dira qu'il 

a délégué, en ce qu i concerne l a préBidence de cette commiBsion 

paritaire, l'intégr alité des pouvoirB du Prés ident de l' Ass em

b l é e, à M. FURLER. Tout e autre s olutton aurai t abouti à l a ré

vision complète de l a f orme juridique de cette Commission, étant 

donné les revendications formulées par la Commission pour la 

coopération avec des pays en voie de développement. 

Le Prés ident ins iste d onc pour qu'une conversation 

ait lieu avec le Pr é sident de l' ABsemblée pour préciser ce 

point. 

La s é ance est levée à 10.45 heures. 

Le Président P our l e Secré tariat 

(Alain Poher) ( Carl-Otto 



Annexe 

Amendements au projet d'avis de M. SABATINI 

Amendement de Mo PETRE sur le deuxi~me principe 

Au paragraphe e) ajouter à la fin de la phràse : " dans le res

pect du libre choix de l'établissement scolaire et de la pro_ 

fession h. 

Amendement de M. SCHUIJT au guatri~me principe 

A la pag e 16, au Quatri~me alinéa du Quatri~me principe, ajou

ter apr~s les mots " administrations nationales compétentes " 

les mots suivants : " y compris les institutions nationales 

d'ensei g:p.ement prÇ>fessionnel public et privé" 

Amendement de M.BURGBACHER au guatri~me principe 

L'alinéa 4 du texte proposé p a r la Commission de la C.E.E. est 

repris sans changement. 
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La séance est ouverte à 9.55 heures. 

1. COMMUNICATIONS 

1°) Le Président donne lecture d'une lettre de M. VON BREN-

TANO, qui prie le Groupe d 'excuser la délégation allemande 

retenue à Bonn pour un vote important. 

De ce fait, et sur proposition du Prés ident, le Groupe 

accepte d 'examiner immédiatement le problème du sièg e et de 

l'organisation des travaux du Groupe, d'aborder dans l'après

midi l e s problèmes d'outre-mer et de réserver pour demain les 

problèmes d 'intégration politique en p ré s ence d e l a Dé légation 

allemande. 

M. CARBONI demand e au Groupe si M. VON BRENTANO ne 

pourrait être invité à assister à une réunion ultérieure de 

notre Groupe en qualité d'ancien membre de celui-ci, et de 

Président de la CDU au Bundestag. 

Le Groupe accepte cette proposition. 

2° ) Le Pré sident prie le Groupe d'excuser également les 

membres italiens de la Commi s sion Sociale, qui accueillent au

jourd'hui une délégation de cette Commission en voyage d'étude 

en Italie . 

3° ) Le Président, enfin, donne lecture d'un message du Pré-

sident du Parlement Européen. 

4 0 ) M. F I SCHBACH ayant demandé d ' avoir des précisions sur 

l e colloque Adenauer-Fanfani, le Président donne la parole à 
M. BAT TI STA , qui fait remarquer que ce colloque ayant eu un carac

tère privé , il n'a p a s d 'information particulière. 

. . . 0/ .. 0 .. 
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Il semble cependant que le Chancelier ADENAUER ait insis

té - et cela est un point positif - pou r que dans le trait é ins

tituant une union politique, il ne soit pas touché aux disposi

tions concernant les insti tutions euro:péennes, et que la défense 

européenne ait lieu dans le cadre de l' OTAN . 

M. BATT I STA conclut en rappelant que M. CATTANI , qui 

succède à M. FOUCHET, est tr è s européen, et qu'on peut espérer 

a rriver à un compromis . 

Le Pr é sident remercie M. BATTI STA. 

Aucune discussion ne s ' en suit. 

II. PROBLEME DU SIEGE ET DU LIEU DE FONCTI ONNEMENT DU PARLEMENT EURO

PEEN 

Le prob l ème est introduit par M. BATTI STA, qui fait un 

historique du problème et const a te que le Cons eil de Mini s tres 

n' a depuis Juillet 196 0, date à l a quelle il a r eçu une dél égation 

du Parleme nt, p lus discuté de ce problème . Or le délai de trois 

ans, qu 'il s ' é t a it donné pour revoi r le problème, est venu à 

exp , f .ration. M. BATTIS TA informe le Groupe que la Commission 

Politique a décidé: 

de nommer, à sa prochaine r éunion à Rome, un rappo r teur en 

rempla cement de M. SANTERO 

- de faire des propositions au Parlement. 

Il pense que renvoyer le prob l ème à plus tard ou obli

g er le Parl ement à voter san s que la Commission Politique ait 

fait des propositions concrètes, sont des solutions également à 

r ejet e r . Il conclut, en demandant qu'une procédure soit trouvée, 

qui permette de choisir, à l a majorité, un seul lieu de t ravail. 

Pour M. CARBONI, l e rôle de l a Commission Politique de

vrait se limite r à présenter une procédure de vote plus s i mple 

que celle utilisée par l e Parlement en 1960 . La désignation 

d 'une ville ét ant un acte de souveraineté, ne peut être faite 

que par le Parlement, qui a eu tort de s'en remettre aux g ouver-

nements p our l a fixation de son siège. . .. / .... 
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M. SCliUIJT, quoiqu'auteur de la proposition de 1960, ten

dant au renvoi de la décision sur le siège à Mars 1962, pense que 

la Commission Politique.devrait, maintenant, reprendre ses études 

sur ce sujet, parce que le travail du Parlement, dans les condi

tions actuelles, devient de plus en plus difficile, qu'il devient 

plus nécessaire que jamais, que le Parlement fixe son lieu de 

travail. 

M. FISCHBACH souhaite que l'on amène les gouvernements à 

fixer un nouveau délai. Il pense que le Parlement doit être prudent 

si, pour des motifs de rationalisation, il veut fixer son lieu de 

travail. 

M. PEDINI pense que, si le Parlement veut réévoquer ce 

problème, que l'opinion publique avait oublié, il faut qu'il ne 

donne pas l'impression d'être divisé, mais se montre capable de 

le résoudre. 

M. HERR appuie la déclaration de M. PEDINI et déclare, 

que mieux vaut renvoyer le problème, si l'on n'est pas sûr d'arri

ver à une solution. 

La séance est suspendue de 11.20 heures à 11.55 heures, 

pour permettre de réaliser une interview télévisée, et à la délé

gation italienne de se mettre d'accord sur le choix d'un candidat 

devant remplacer M. SANTERO, pour faire rapport sur la ques·tion 

du siège. 

M. DE BOSIO pense que la question, même par le Parlement 

Européen, doi t être réglé·e à l' unanimi té, mais celle-ci ne pouvant 

être atteinte, que la meilleure solution serait donc de protester 

et d'inviter le Conseil à fixer le siège au plust8t. 

M. CHARPENTIER pense qu'il ne serait pas heureux de 

critiquer les Ministres, alors que le Parlement n'a pas d'opinion 

précise sur ce sujet. Il pense, par contre, que le Parlement aide

rait valablement les Ministres, s'il prenait une décision à la ma

jorité. 

Le Président pense que le Parlement ne doit s'occuper de 

cette question, que s'il est sûr d'aboutir à un résultat et con

clut en souhaitant que ce problème revienne devant le Groupe,après 

que la Commission Politique aura désigné un rapporteur et réexami-

né le problème. 
.. .. / ..... 
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M. BATTISTA pense ~ue, ce ~ui intéresse le Parlement, ce 

n'est pas le problème du siège uni~ue, ~ui nécessite une décision 

unanime du Conseil de Ministres, mais le problème fonctionnel 

concernant l'organisation des travaux du Parlement, problème dont l~ 

solu tion :r1.e requiert pas l' unanimi té. 

M. BATTISTA, enfin, fait savoir ~ue la délégation ita

lienne propose ~ue M. ZOTTA remplace M. SANTERO comme rapporteur 

sur le problème du siège. 

M. CHARPENTIER demande ~u'avant ~u'un rapporteur ne soit 

nommé, le Groupe se prononce sur la ~uestion de principe suivante : 

est-il préférable de chercher une solution ou d'ajourner à nouveau 

le débat ? 

A la suite de cette discussion, le Président met aux voix 

la proposition faite par ~~~. BATTISTA et CHARPENTIER, et demande 

donc au Groupe, s'il est d'accord pour ~ue, si un rapporteur 

doit @tre nommé, il étudie les conditions favorables pour ~ue 

le Parlement puisse décider lui-m~me de son lieu de travail. Le 

Président précise ~ue ce vote n'a ~u'un caractère indicatif et 

souhaite ~ue la délégation allemande se réunisse demain, pour 

savoir si elle approuve la décision intervenue. 

Le résultat du vote est le suivant . • 

25 voix en faveur de la proposition 

1 voix contre 

2 abstentions. 

La proposition est ainsi adoptée. 

A l'issue du vote, le Président rappelle au Groupe, ~ue 

la délégation italienne propose M. ZOTTA. Aucune observation 

n'étant faite, le Président prie les membres Démocrates-Chrétiens 

de la Commission Politi~ue d'appuyer cette candidature. 

III. ORGANISATION DES TRAVAUX DU GROUPE ET DU PARLEMENT 

Ce point étant inscrit à l'ordre du jour, à la demande 

de M. LEEMANS, le Président lui donne immédiatement· la parole. 

~ •• /O •• Q 
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M. LEEMANS propose les amé liorations suivantes 

1°) en ce qui concerne les travaux du Groupe et du Bureau , 

qu 'fun ordre du j our soi t établi et respecté , 

2° ) que les exposés introductifs devant le Groupe ou l e 

Bureau ne dépassent jamais 15 minutes 

3° ) qu 'il existe plus de diversification dans le choix des 

sujets mis à l'ordre du jour 

4°) que soit suivie de plus près, surtou t par les Présidents 

Démocrates- Chrétiens , l ' évolution des compétences des commissions, 

pour éviter que certa ines so i ent vidées de leurs compétences 

5°) que soit mise au point la collaboration entre l es rappor-

teurs et les secrétaires de commiss i on, pour que ces derniers ne 

sortent pas de l eur rBle 

6°) que soit fait, deux fois par an , au Groupe rapport sur 

sa s ituation financ ière 

7°) qu e le Bureau se réuni sse réguli èrement, ag i ssant en 

collège collectif et faisant rapport au Gr oupe. 

Le Prés ident, à l a suite de l'expos é de M. LEElVIANS , prie 

les membres du Groupe de réfléchir sur les moyens d ' améliorer les 

travaux et de renforcer l ' unité du Groupe. 

:M . CARBONI souligne l a nécessité que les rapporteurs 

ne deviennent pas l es porte-parole du Se c rétariat du Par l ement , 

et souhaite que les fonctionnaires se limitent à leu r travai l de 

collaboration, mais auss i que le s membres du Parl ement n ' a cceptent 

de faire des rapports que sur des sujets qu 'il s connaissent . 

M. BATTISTINI, après avo i r également critiqué l a bureau

cratie du Secrétar i at du Parlement, souhaite que le Groupe ins

crive à l'ordre du jour d ' une prochaine réunion, l a question de 

l'amé liorati on du déve lo ppement pol i tique du Parlement . 

. . . / 0 ... 
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Le Président prend acte de la demande de M. BATTISTINI 

et exprime le souhait qu'existe entre le nouveau Bureau du 

Parlement Européen et le Bureau du Groupe une meilleure coordi

nation, de nature certainement à promouvoir un plus grand rayon

nement politique du Parlement Européen. 

M. PEDINI souhaite que le poids du Groupe au sein du 

Parlement, corresponde réellement à l'importance du Groupe. 

M. PEDINI s'élève contre la rem~rque faite par plusieurs 

orateurs précédents, selon laquelle les rapports de commission 

sont faits uniquement par des fonctionnaires, et contre les rap

ports techniques élaborés par le Parlement qui se substitue ainsi 

à l'exécutif. Moins de rapports, mais des rapports plus politiques 

demande M. PEDINI en conclusion. 

Le Président souligne ensuite le fait que les 4 Vice-Pré

sidents Démocrates-Chrétiens du Parlement ne doivent pas oublier 

qu'ils ne représentant pas leur délégation, mais qu'étant délégués 

par le Groupe, ils doivent rendre compte de leur activité de 

Vice-Président au Bureau de ce dernier. 

M. BATTISTA, à son tour, regrette que le Parlement fasse 

trop de rapports à caractère technique et pense que le remède 

ne peut être trouvé que dans la sagesse des Présidents de cGmmis

sions. Le Bureau du Parlement, n'ayant pas le pouvoir de freiner 

cette inflation de rapports, certains rapports, comm~ par exemple 

les rapports sur les voyages d'études, pourraient être distribués 

mais non discutés en Assemblée. 

La séance, suspendue à 13.00 heures, est reprise à 

15.20 heures. 

M. MARTINO rappelle qu'il y a quelques années, les membres 

Démocrates-Chrétiens des commissions étaient plus souvent appelés 

à se réunir, et regrette que les heures d'arrivée des trains 

venant des divers pays étant si différentes, cette habitude est 

tombée un peu en désuétude. 

En ce qui concerne la tftche des rapporteurs de commission, 

... / ..... 
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M. MARTINO fait remarquer qu'au Parlement Européen,les rapporteurs 

peuvent toujours donner à leur exposé oral introductif un carac

tère plus politique que le rapport et obvier ainsi aux critiques 

formulées. 

Passant ensuite au rôle des Vice-Présidents Démocrates

Chrétiens, M. N~RTINO souhaite que les intérêts démocrates-ôhré

tiens ou les intérêts du Groupe passent toujours avant les inté

r~ts personnels des Vice-Présidents, lorsqu'il s'agit de recrute

ment de personnel, par exemple. 

Le Président pense que désormais, avec l'invitation avant 

chaque session des Présidents de commissions aux réunions du 

C Bureau du Groupe 9 beaucoup de difficultés signalées pourront être 

écartées. 

M. SCHUIJT 

- approuve les remarques faites par les orateurs précédents au 

sujet des rapports entre parlementaires et fonctionnaires. Il 

souhaite que le Président intervienne, au nom du Groupe, au

près du Secrétaire Général, pour que celui-ci rappelle à 

l'ordre certains fonctionnaires 

- souhaite que les Groupes assument la responsabilité politique 

de l'information 

- souhaite, enfin, que l'on demande au Bureau du Parlement, que 

les votes sur les rapports et propositions de résolution 

n'aient plus lieu le dernier jour, alors que beaucoup de par

lementaires sont déjà partis. 

M. CHARPENTIER exprime le voeu que, lorsque plusieurs 

membres du Groupe réussissent à se mettre d'accord sur un problème, 

ils déposent des projets semblables dans leurs parlements nationaux. 

M. HERR, devant la difficulté d'organiser des réunions 

préliminaires, émet l'idée que le Secrétariat du Groupe organise 

un déjeuner en COlTIffiUn pour les membres Démocrates-Chrétiens d'une 

m@me Commission, chacun participant aux frais. 

. ... / .... 
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M. FISCHBACH pense que l'idée émise par M. LEEMANS d'exa

miner deux fois par an la comptabilité du Groupe, est à retenir. 

Le Président, à l'issue de cet échange de vues, remercie 
M. LEEMANS et les autres orateurs, et propose au Groupe, qui accepte, 
que le Bureau examine les divers problèmes évoqués et fasse, plus 

tard, rapport au Groupe~' 

Le Président, enfin, attire l'attention sur le fait que 5 
rédacteurs pour avis (Rapport général CECA) ont déjà été nommés, et 

qu'il n'y a parmi eux aucun Démocrate-Chrétien. 

Après un échange de vues, auquel participent ]@J. BATTISTA, 
BATTISTINI, HELLWIG, JANSSEN et CARBONI, le Président prie MM. BATTIS
TA et BATTISTINI et les membres Démocrates-Chrétiens des commissions 
pour la coopération avec des pays en voie de développement et du· 

commerce extérieur, de veiller à ce que les rédacteurs pour avis 

de leur commission, soient Démocrates-Chrétiens. 

Le Président demande au Groupe, qui accepte, de présenter 
la candidature de M. CARBONI pour la rédaction du document de travail 

au sein de la Commission pour la coopération avec des pays en voie 
de développement. 

A M. CHARPENTIER qui se demande si la formule des rapports 
généraux est heureuse, étant donné le caractère particulier du Par-

(~ lement Européen, le Président répond qu'il s'agi t,pour l'instant, 
d'une expérience dont on ne pourra juger que plus tard des résultats. 

M. BIESHEUVEL remplace M. POHER au fauteuil présidentiel. 

IV. PROBLEME DE L'ASSOCIATION DES. 'PAYS D'OUTRE-MER A LA C01:rMUNAUTE 

M. MORO, chargé par le Groupe d'introduire ce problème, fait 

d'une part l'exégèse des recommandations de la Conférence de l'Assem
blée .. j?arlementaire Européenne avec des Parlements dl Etats africains 

et Malgache relatives aux problèmes de coopération technique et 

des échanges culturels et du fonds de développement. Il donne, 

d'autre part, des indications sur les considérations de la Commis

sion de la CEE sur ce sujet (VOir Bulletin 18 du Parlement Européen 

pour une comparaison). Il fait remarquer que les propositions de 

cette dernière sont proches des recommandations de la Conférenceo 

o • 0/ •... 
! " 
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M. MORO fait ensuite l'historique des travaux depuis la 

Conférence, en soulignant les résultats décevants de la conférence 

intergouvernementale de Paris. M. MORO conclut en disant que le 
Parlement Européen a heureusement stimulé les gouvernements en 
convoquant la Conférence de Strasbourg. 

M. BLAISSE pense que l'accord n'existe que sur la nécessi
té de refaire une convention d'association. Il pense que la recom
mandation de Décembre 1961 et la recommandation d'Abidjan ne sont 
pas assez nuancées. Apporter une aide technique aux Africains lui 
semble préférable à un système économique préférentiel. 

M. PEDINI, évoquant le différend qui oppose M. FURLER à 

Ci M. ]ILARTINO au sujet de la présidence de la Commission Pari taire 
Permanente, est préoccupé du climat dans lequel se réunira la 
prochaine Conférence eurafricaine. Il est également préoccupé 
par le fait que les gouvernements ne semblent pas voir clairement 

les problèmes et ne semblent pas avoir non plus de bonne volonté 

pour les clarifier. Craignant également que les Africains, arrivant 

avec des propositions concrètes et précises, ne trouvent en face 

d'eux des européens divisés, il suggère qu'avant la réunion pari

taire, les membres Démocrates-Chrétiens se réunissent pour recher

cher une unité de vues. 

Le Président répond à M. PEDINI que c'est la Conférence 

paritaire qui a désigné ses deux Présidents MM. LAMINE GUEYE et 
FURLER, M. FURLER non en tant que Président du Parlement, mais 

. comme Démocrate-Chrétien, que, par conséquent, ces nominations 
n'ont rien à voir avec la reconstitution du Parlement. D'ailleurs, 

fait remarquer le Président, la Commission Paritaire Permanente 
est permanente. Pour éviter toute confusion, il souhaite que 

M. FURLER reste Président jusqu'au renouvellement de la Conférence, 

en Janvier 1963. 

Le Président donne ensuite lecture d'une lettre que 

M. FURLER a adressée à M. MARTINO à ce sujet. 

Le Président conclut en demandant au Groupe de faire con

fiance au Bureau du Groupe, pour qu'il cherche les moyens de sortir 
de cette impasse. 

• 0 ••• / ••• o. '. 
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Le Groupe charge son Bureau de lui faire des propositions 

à sa prochaine réunion. 

M. CHARPENTIER est au contraire d ' avis que :.1e Président 

du Parlement,ès-qualité, devrait @tre appelé à présider la dé

l égat ion, et fait r emarquer qu'un alle~and préside déjà la 

Commission de la Coopération avec des pays en voie de développe

ment. Il souhaite, pour terminer, qu'on recherche une solution 

européenne des problèmes, qu'on recherche avec les Africains 

les moyens d'organiser leurs marchés en leur assurant des garan

ties de débouchés èt de prix, et que l'on ne laisse pas chaque 

Etat membre faire sa propre politique vis à vis de l' Afrique. 

M. SCHUIJT pose ensuite le problème des relations entre 

la Commission pour la Coopération avec des pays en voie de dé

veloppemen t et la Commission Paritaire Permanente. Il souligne, 

enfin, l a nécessité d'agir de telle sorte que les pays désormais 

indépendants restent dans l'orbite occidental. 

Le Président clôt le débat en soulignant l'importance 

du problème politique posé par l'association, à côté des problèmes 

économiques également importants. 

La séance, suspendue à 17.50 heures, est reprise le 

11 Avril à 9 . 25 heures, sous la Présidence de M. ILLERHAUS. 

Le Président ouvre la séance et donne la parole à 

M. POHER, qui rappelle pour l a délégation allemande qui n'était 

pas là la veille, qu'il y aura lieu de veiller à ce que le Groupe 

soit représenté selon son importance dans les Comités de rédaction 

chargés de l'élaboration des rapports ElUr les rapports généraux 

des exécutifs. 

• ••• / •• 0.0 
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Il indique, par ailleurs, que le Groupe a , la veille, 

émis un vote ayant une valeur indicative, vote par lequel le 

Groupe souhaite que le Parlement recherche les moyens qui lui 

permettent de travailler de façon plus rationnelle. Il informe 

le Groupe que cette question reviendra en discussion devant lüi 

et souhaite qu'elle ne soit pas réouverte aujourd'hui, à moins 

que la délégation allemande n'ait des objections fondamentales 

à formuler à l'encontre de ce vote ;, :il prie la délégation alle

mande, si cela devait @tre le cas, de présenter ses observations 

avant la fin de la matinée. 

Mc POHER, enfin, remercie la délégation allemande 

retenue encore la veille à Bonn , est venue en grand nombre à 

La Haye. 

V. PROBLEME DE L'INTEGRATION POLITIQUE 

M. BATTISTA introduit le sujet, en insistant,d'une 

part , sur le fait que la réunion du Conseil de Ministres du 10 Mars 

à Luxembourg n'a p a s donné de résultats positifs et,d'autre part, 

sur les ren contres entre le Général de GAULLE et M. FANFANI, et 

M. ADENAUER et M. FANFANI. 

A l'occasion de cet exposé, M,. BATTISTA se demande si 

le Groupe et le Parlement Européen pou r raient accepter une for

mule de compromis même vague, mais qui respecte la collabora

tion en matière de défense au sein de l'OTAN et l'application 

intégrale des traités de Rome et de Paris, ou s ' il est préférable 

d'attendre des temps meilleurs qui perrnettraient d'aboutir à 

l' élaboration d'un traité plus efficient. 

M. LUC KER souligne la difficulté pour le Groupe 

d'avoir, pour "le moment, une vue claire de la sitaation, étant 

donné que ce problème est examiné par différentes instances à 
différents niveaux. Comme M. BATTISTA, il pense qu'il y a trois 

grands problèmes : 

... / .... 
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- celui des rapports de l'OTAN avec l'union politiqueo Sur ce 

point Mo LUCKER inf orme le Groupe que le texte qu ' avait 

M. FANFANI - au moment des colloques, texte qui avait l'appro

bation des 4 autres pays, était satisfaisant sur ce point 

- celui des rapports de l'union poli tique avec les Communautés 

existantes o Le texte qui a servi de base aux discussions, 

était également conforme aux i dées du Parlement sur ce sujet 

et enfin 

- celui de la clause de révision. 

M. LUCKER informe le Groupe qu 'il a eu connaissance 

du fait que l a Commi ssion présidée p ar l ' Ambassadeur CATTANI , 

avait établi un pro jet de clause, qui est encore en discussion. 

Il souligne qu ' à son avis, cette clause doit offrir des perspec

tive s suffisa~teB de développement de l'union p oli tique. 

M. LUC KER , enf i n, pense qu ' il sera utile que le 

Parlement ,en Mai,se prononce sur ce sujet à l'issue de la 

Confé rence des Ministres prévue pour le 17 Avril prochain. 

M. BLAISSE souligne la néces ~3i té de laisser l'économie 

en dehors de l'union poli tique .11 ~ de:ui3i.t être satisfai t à trois 

conditions: 

- assurer la défense dans le cadre de l'OTAN 

- considérer la politique économique dans l'ensemble institu

tionnel des traités e x istants 

- prévoir une grande révision . 

M. FI SCHBACH f ait remarquer , qu'on ne pourra pas s 'o ppo
ser au désir des g ouvernements de discuter des probl~mes de po

litique économique, mais qu 'il faudra ve i ller à ce que le pouvoir 

de décision reste aux Communautés et n'aille pas aux gouvernements 

... / .... 
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et pense que l'on s'achemine vers une solution de compromis, 

non seulement en ce qui concerne les pouvoirs de l'union 

politique en matière de défense e t d'économie, mais également 

en matière de structure administrative. 

M. PI CC I ONI souligne l'objectif commun que l'on cherche 

à atteindre, à savoir arriver le plus rapidement possible à une 

forme d'unité politique européenne. 

M. PICCIONI pense que les deux premiers points men

tionnés par M. BATTI STA et M. LUCKER (défense commune dans le 

cadre de l'OTAN et POuvoiESdes Communautés intacts) n'ont pas 

de réelle valeur constructive, que ces deux points sont déjà 

acquis dans les habitudes européennes 0 Pour lui, l'union politique 

est une union, m~me seulement des patries, pour créer un principe 

unitaire-des patries ou des nations - incarné dans un système supr, 

national. Il s' é tonne qe ce que le Parlement, qui tire sa lé

gitimité et ses pouvoirs de "la même source de laquelle les gou

vernements tirent leurs pouvoirs, soit tenu à l'écart de cette 

discussion. Il tire de ceci l a conclusion que le Parlement Euro

péenj représentant les parlements nationaux, doit faire entendre 

sa voix, sinon l' Europe ne corresp ondra pas aux aspirations 

des peuples d' Europe, et M. PI CC IONI de se demander pourquoi 

le Parlement ne proposerai t pas, que clsrtains de ses membres 

le représentent aux n~goci ations en cours, et ne demanderait pas 
. . , t sqlt, 

qu'un Mlnlstre d E at/ present lorsque cette question viendra en 

discussion au Parlement. 

M. PIC CIONI suggère également que les députés européens 

saisissent leurs p arlements nationaux de ce problème, ne serait

ce que pour constater si la conception du Parlement Européen 

correspond aux vues de la majorité, ou au contraire de l a minori

té. 

Mme. PROBST souligne l a nécessité que les communautés 

... / .... 
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économiques et l'union politique se développent parallèlement, pour 

qu'il n'y ait pas un rapport de subordination de l'économique à 

l'union politique. Notre Communauté, avec un exécutif fusionné, 

devra se présenter comme interlocuteur en face de l'union. 

M. DERINGER souligne la difficulté pour de nombreux mem

bres de suivre la discussion, étant donné qu'il n'existe pas de 

texte officiel. Il souhaite que le Parlement discute ce problème 

en Mai et que le débat revête une forme telle qu'il y ait un 

large écho dans l'opinion publlque. Il suggère, que la résolution, 

qui serait éventuellement adoptée par_Le Parlement, soit trans

mise aux parlements nationaux, qui, à leur tour, seraient saisis 

du problème. Il pense que le Parlement devra dire clairement 

C) s'il accepte ou non le compromis qui lui sera présenté, même 

s'il n'est pas entièrement satisfaisant. 

M. LEEMANS se rallie aux déclarations de M. PICCIONI 

et pense, à défaut d'informations preclses, qu'il serait préférable 

de conna1tre les résultats de la réunion du 17 Avril. 

La séance, suspendue à 11.15 heures, est reprise à 

11.40 heures. 

Le Président fait remarquer que la date fixée pour le 

~: débat politique à la prochaine session, est peu opportune, étant 

donné qu'à cette date, de nombreux cOllèg,ues auront déjà quitté 

Strasbourg. Il demande, au nom du Groupe, à M. POHER, de se mettre 

en rapport avec le Président du Parlement, pour que la date de 

la discussion soit avancée au Mercredi 9 Mai dans la matinée. Il 

résume ensuite les points sur lesquels le Groupe semble être 

d'accord: 

- le Parlement ne doit pas élaborer une résolution, qui ne trou

vera pas d'écho auprès des chefs de gouvernements ou des Ministn 

des Affaires Etrangères, parce que, en définitive, la décision 

leur appartient 

•••• / ••• 0 



.. C' 

c 

- 16 -

des contacts doivent être pris avec les gouvernements, pour 

voir s'ils seraient disposés à accepter que des membres du 

Parlement participent aux négociations 

- si le Parlement élaborait une résolution, celle-ci pourrait 

être transmise aux parlements nationaux qui la sanctionneraient 

- la collaboration entre l'OTAN et l'union politique doit être 
" assurée et les rapports entre les Communautés et l'union poli-

tique ne doivent pas toucher aux traités existants 

- le Parlement devrait accepter le traité, si celui-ci assure 

cette collaboration, les rapports avec les Communautés dans 

la forme souhaitée, prévoir une" bonne" clause de révision 

et garantir le plein développement des Communautés existantes. 

A l'issue de cette discussion, le Groupe décide de ne pas 

élaborer de résolution, mais de charger ses membres faisant partie 

de la Commission Politique, de défendre les idées résumées plus 

haut, au cours de la prochaine réunion de celle-ci, le 24 Avril 

à Rome, le Groupe se réservant, après le 17 Avril, de réexaminer 

ce problème à la lumière de la réunion des Ministres. 

M. AIGNER se déclare en principe d'accord avec les 

déclarations précédentes,mais pense qu'il est diffic~le d'éviter 

la subordination de la politique économique à la politique géné

rale. 

M. BATTISTA, répondant à M. PICCIONI, fait remarquer 

en ce qui concerne l'éventuelle participation des membres du 

Parlement aux négociations, qu'en général la négociation des 

traités est le fait des gouvernements, qui n'y associent pas les 

parlements nationaux, et craint que la proposition ne puisse 

aboutir. Il demande au Groupe, s'il pense opportun que cette idée 

soit abordée à la Commission Politique, ou s'il ne serait pas 

préférable de la modifier, pour qu'elle soit réalisable. En 

réponse à la suggestion du Président, il souhaite que le débat 

politique au Parlement Européen soit avancé. 

.o •• %o.~ 



r 

- 17 -

M. CARBONI souligne à son tour la nécessité d'inviter 

un Ministre des Affaires Etrangères à Strasbourg à la session 

du Parlement de Mai, pour Que ce dernier ait des informations 

précises sur la réunion du 17 Avril. En ce Qui concerne la par

ticipation dés membres du Parlement aux: négociations, il pense 

Qu'il faudrait interroger la Commission PolitiQue et le Parlement 

lui-m@me à ce sujet, et enfin les gouvernements. Il n'exclut 

pas la possibilité de trouver une forme de participation, la 

position du Parlement Européen, Qui n'a pas de pouvoir de rati

fication, étant différente de celle des parlements nationaux. 

M. SCHUIRT déclare Qu'il ne comprend pas l'optimisme 

Qui a ré gné au moment des conversations entre le Général de GAULLE 

et M. FANFANI. Il plaide enfin pour la défense des petits pays , 

élément essentiel de la conception communautaire. 

M. LUCKER souligne également le fait Que la discussion 

ne se déroule Que sur la base d'informations officieuses, et 

Qu'il faut,de ce fait, @tre prudent. Il fait remarQuer Que saisir 

les parlements n a tionaux d'une résolution du Parlement Européen 

constitue un précédent, et Qu'inviter un Ministre à participer 

à la session de Mai, ne peut .: constituer Qu'un voeu et non 

une oblig ation. Il pense ég alement, Que vouloir faire participer 

des membres du Parlement Européen aux n égociations est une pure 

illusion. Il conclut en disant Qu'il i mporte de che rcher à obte

nir le maximum d'informations et d'agir de f a çon réaliste. 

M. FRIEDENSBURG se rallie aux idées de M. LUCKER et 

souhaite Que le Pa rlement Européen se prononce de façon précise 

et réaliste en Mai. 

M. BERSANI, enfin, souligne l'importance de la déclara

tion de M. PI CC IONI et souhaite Qu'au sein des parlements na

tionaux, les membres du Parlement Européen s'efforcent de promou

voir une initiative politiQue parallèle à celle des g ouvernements • 

. . . 0/0 ... 0 
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Le Président clôt les débats et donne la parole à 

M. POHER, qui remercie la délégation néerlandaise de son accueil 

et des festivités qu ' elle a organisées pendant les journées 

d'étude. 

La séance est levée à 12.35 heures . 

Le Prés ident Pour le Secrétariat 

~~ 
j 

(Carl-Otto Lenz) 
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i:fanifest Comnl1.Ul pour les Elections Européennes der Partïs Néer

landais Démocratiques-Chrétiens. 

------------------------------------------------------~--------

Les pprtis Démocratiques-Chrétiens des Pays-Bas, partant de 
leur conviction que Jêsu-Christ est le Roi du Monde 1 fermement déoidés 
dans leur sentiment de responsabilité chrétienne à travailler à 
l'unité fédérative de l'Europe sur la base d'un ordre légal démocra
tique établi sur les droits fondamentaux de l'homme, veulent ainsi 
contribuer à protèger la liberté spirituelle, à promouvoir la jus-
t ice sociale, à; augment er la prospérit é pour aider les pays moins 
favorisés et à établir une paix juste et durable dans le monde. 

Ils sont d'avis que, dans le cadre de cette ooopération, on doit 
essayer de réaliser les points suivants 

1. Fusion des trois Organes Exécutifs 

Les trois organes exécutifs des Commill1autés Européennes existantes 
(notamment la Haute Autorité de la C.E.-Cull., la Commission Européenne 
de la C.E.E. et la Commission de l'Euratom) doivent être fusionnés 
aussitôt que possible en un seul organe exéoutif, avec quoi aussi eu 
égard à la participation attendue de plusieurs pays aux Communautés 
une extension de ses compétences supranationales est indispensable. 

2. Elections du Parlement Européen. 

Donnant exécution à l'article 138 du Traité de la C.E.E. et à 
l'article 108 du Traité de l'Euratom, une date devra être fixée pour 
l'election directe de tout le Parlement Européen ou d'une partie de 
ce dernier. Il est très urgent que les compétences du Parlement Euro
péen soient étendues, soit avant, soit lors de la tenue des électionso 

3.Un Comiié Economigue et Social indépendant. 

En dehors de la fusion des organes de conseil existants en un 
unique Comité Social et Economique pour les trois Communautés, les 
compétences de ce Comité doivent être étendues de telle facon qu':U 
pu.isse aussi de sa propre initiative présenter des avis au Conseil 
des lViinistres et des organes exéout ifs européens. 

4. E:x;tension de l'intégration. 

Les trois oommunautés Européennes doivent rester une Communauté 
ouverte, accesible à ohaque pays qui accepte totalement les principes 
de l'intrégre.tion. L'affiliation à seulement une des Communautés et 
le rejet de l'integration politique ne sont pas en aocord aveo eela 

5. R,;striotiop de l'assooiation. 

A moins qu '.un pays ne soit décidé à, et en état de SI associer to
talement dans un oertain temps aux Communaut ès, les associations spé
ciales avec les Communautés doivent être réduites autant que possible~ 
On doit plutet s'efforcer d'augmenter les échanges oommeroiaux avec 
l es pays tiers par des abaissements de tarifs et autres mesures qui 
peuvent conduire à une extension du trafio commercial international. 

6. Coopération politigue. 

L'intégration sociale et éoonomique commencé par la Communauté 
doit être suivie par une coopération politique plus étroite. Quel
que forme qu'il soit donné à cela, les institutions européennes exis
tantes ne doivent en auoun cas être affaiblies et il doit toujours 
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rester suffisamment de possibilités de développement vers une inté-
gration politique effective. 
A cet égard l'organe exécutif d.es Communautés Européennes doit être 
actif dans toutes les formes de coopération politique et il doit 
être attribu~ un rôle essentiel au Parlement Européen. 

7. Aco~léra~ion de l'inttgration~ 

On doit s'efforcer d'accélérer encore l'exécution des Traités de 
Rome, tout en évitant q1..h) certains secteurs importants qui, pour ce 
qui concerne une politique commune, sont restés en arr.ière, tels que 
le secteur des transports, de l'énergie et de l'agriculture, restent 
en dehors de l'association à la totalité. 

8. Perception, européenne d ~impô_ts. 

Uns polit ique indépendant e de la Communauté et de ses organes rend. 
extrêmement souhaitable qu'elle puisse disposer de moyens propres, 
ce qui rend indispensable l'instauration d 1 instaura'i1ion d'une percep
tion européenne d'impôts directe. 

9. Coopérati.on ~ec les pays er.. voie do_ déyeloppement. 

j'J'aide technique, économique, sociale, et cultur'elle aux, .at ln 
cooperation avec, les pays dar~s la Communauté, aux états membres et 
à d'autres pays dans le monde entier qui on ont aussi beàoin, doit 
être substa!ltiellement étendue à bref délai. cotte obligation existe 
particulierernent envers lGS pays avec lesquels l'Europe est de longue 
date unie par des liens serres. On doit notamment soutenir toutes 
les activités qui peuvent favoriser le contact entre les pays en voie 
de développement et l'Europe et qui peuvent rendre possible la for
mation des jemlos dans des institutions européerill8s, ou dans des 
institutions à cr:§er dans leur prol)re pays. 

10 J.!3veloppement dd la 'politique socialo. 

Les tendances de la politique sociale doivent être de stimuler 
aider et compl~ter afin d'~lever le niveau social dans tout les 
pays concern~s. Egalement en vue de la réalisation de ces buts la 
coopération entre les employeurs et employés doit êtro encouragée 
et leur sens de responsabilité collective doit être renforc'_ 

En outre les Org~nes ~uropéens doivent promouvoir tnnt en légis
lation qu'en politique, qu'autant de gens quo possible puissent pro
f:j,ter du re.pos dominical et éviter que CG dernier ne soit mis en 
danger par la semaine de travail mobile, le travail en équipes ou de 
toute autre facon que ce soit. 

11. Resserrement des liens entre l'Europe et le monde Atlantiqu~ 

Egalement en vue du danger menacant du communisme, la coopération 
dans le cadre de la Communauté Atlantique doit être encourag~e. En 
particulier on doit s'efforcer d' ét endre et de renforcer la coopératicl', 
dans le cadre del'OTAN, à laquelle doit ~tre entièrement subordonnée 
toute coopérntion militaire entre les pays membres de la Communauté 
Européenne. 

12. Rapprocher l'Europe des pouples. 

Par la voie de l'Enseignement, des moyens de diffusion et autres 
institutions et organismes, le service d'information concernant la 
coopération européenne doit être fortement étendu. Aussi per des 
mesures qui influencent profondément l'opinion publique, comme élec ... 
tions direot es pour le Parlement :',ouropéen, un système d' impôts mli
forme, l'abolition des passeports dans la Communauté, etc# •• , l'Europe 
peut être rapprochée des autres psuples et la coopération ètre ainsi 
renforcée. 
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Epilogue 

L'Europe n'est pas seulement une réalité géographique mais aussi 
et stltout ill~e unité spirituelle-çulturelle. 

Dans le passe divisée par les rivalités et la disordre l'Europe 
doit, sous la bénédiction de Dieu, être recréée en une sphère d'ac.ord 
mutuel, de coopération, de liberté ot de progrès • 

.Ainsi l'oeuvre l)olitique et économique et l'unification de l'Europe 
peuvent-elles être mises au service de valeurs spirituelles et cul
turelles. 

coll. ~" 
9-4-1962 
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La séance est ouverte à 15.20 heures. 

1. ' COMMUNICATIONS 

1°) Le Président prie le Groupe d'excuser la délégation ita-

lienne, retenue encore aujourd'hui par l'élection présidentielle. 

2°) Le Président lit la liste des excusés et propose au Groupe, 

qui accepte, d'envoyer un télégramme à M. BATTISTA qui est souf

frant. 

3°) Le Président fait part au Groupe des changements qui 
viennent d'intervenir dans la composition du gouvernement français. 

II. PROBLEME POLITIQUE 

M. DUVIEUSART informe le Groupe qu'une discussion sur 

l'union politique aura liel! devant le Parlement Jeudi, que dans 

la matinée d'aujourd'hui un Comité de rédaction composé de 

MM . DEHOUSSE, JANS SENS , VAN DER GOES VAN NATERS et lui-même, a 

élaboré un projet de résolution (Documel1t PE 7727), dont il donne 

lecture, et qui doit encore ~tre soumis à la Commission politique. 

M. VAN CAMPEN pense que si le traité d'union ne doit pas 
être un véritable traité supranational, il serait préférable 

d'attendre la Grande-Bretagne, ce à quoj~ M. FURLER ajoute, que 
si les Anglais ont dit, en effet, qu'ils étaient prêts à entrer 

dans une communauté économique, ils n'ont, par contre, jamais dit 
qu'ils étaient disposés à entrer dans une union politique supra

nationale. 

M. CHARPENTIER pense que l'opinion publique devrait 

~tre informée, pour qu'aucun doute ne subsiste sur la volonté du 
Parlement Européen d'aboutir à l'intégration des Six, ce à quoi 

... / ..... . 
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/" 
M,.AUvI EUSART ajoute que les Parlementaires doivent en effet prendre 

leurs responsabilités, son projet contenant les p ossibilités qui 

s'offrent actuellement .. 

Mo SCHUIJT pense que les membres du Parlement devraient 

s 'engager à déposer cette résolution dans les Parlements nationaux. 

Le Président clot le débat en fai~3ant remarquer qu 'autour 

de ce problème existent trop de polémique, et craint qu'avec 

l'entrée de la Grande-Bretagne il existe encore moins de chances 

que les problèmes soient traités sur un plan supranationalo Il 

propose de renvoyer la discussion à une autre réunion p our permettre 

à la Commission politique d'en déliberer. 

Il en est ainsi décidé o 

III. PROBLEMES DES TRANSPORTS 

M. MULLER-HERMANN introduit son rapport relatif au 
, 

memoran-

dum de l a Commission de la CEE sur l'orientation à donner à la 

politique commune des transports (Document 18)0 

La séance plénière commen9ant à 1('.00 heures, le Président 

propose au Groupe de renvoyer au lendemain : 

- la discussion du rapport de M. MüLLER- HERMANN 

- la présentation et la discussion des rapports de MM . VAN CAMPEN 

et BOUSCH .. 

Il en est ainsi décidé .. 

La séance est levée à 17.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

.Alain P oher) (Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 .35 heures. 

1. Problèmes de transport 

Le Président donne la parole à M. MULLER-HERI~N, qui 

fait savoir que la Commi s sion des Transports ' a élaboré, la veille, 

une proposition de résolution dont il donne ' connaissance au 

Groupe. 

Le Groupe 

- entend ensuite une déclaration de M. SCHAUS, dont il prend 

acte, et 

- approuve la résolution de la Commission des Transports. 

110 Discours de M. ~~LVESTITI 

M. LEEMANS fait part d'une certaine inquiétude que lui 

a donné un passag e du discours dans lequel la Haute Autorité 

aurai t suggéré de chercher de nouvelle:s méthodes pour arriver à 

une coordina tion des politiques énerg étiques. Il indique son in

tention de poser, en vertu de l ' article 44 du règlement, une 

question orale, qui immédiatement distribuée et renvoyée en 

Commission, p e r mettrait de recevoir une r éponse encore au cours 

de la présente session. 

M. COPPE répond à M. LEEMANS, que la Haute Autorité et 

les Ministres compétents en matière d ' éne r g ie n 'ont pas a priori 

envisag é un chang ement de méthode. Il n'a été question de modifier 

le Traité, qu e si cela est nécessaire pour réaliser la politique 

souhai tée. 

M. LEEMANS restant de l'avis que le tex te du discours 

de M. MALVEST ITI ne corresp ond pas à ce qu'a dit M. COPPE, 

le Président propose au Groupe, qui accepte, que M. LEEMANS 

pose une question orale sur l'ampleur des procédures envisagées • 

. . . . / ..... 
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III. FIXATION DU TAUX DE PRELEVE1ŒNT DE LA }ffiUTE AUTORITE POUR 

L'EXERCICE 1962-1963 

Mo VAN CAMPEN expose le problème et propose 

- que la Haute Autorité soit dotée de tous les moywns n~cessaire 

pour mener dans le domaine social et dans celui de la recherche 

la politique active et imaginative que le Groupe unanime . 

souhaite lui voir suivre; 

que le taux de prélèvement pour le prochain exercice soit, 
compte tenu de cet objectif et d'une politique budgétaire 

prévisionnelle, mais aussi économe, fixé à 0,25 %. 

Après une discussion à laquelle prennent part N@e. GENNAI

TONIETTI, MM . VAN CAMPEN, COPPE, HERR, ILLERHAUS , LEEMm~S , 

LÜCKER, PEDINI, PETRE , SABATINI, STORCH et le Président, le 

Groupe décide à l'unanimité 

d'inviter ses membres qui font partie des quatre commissions 

(sociale, économi que et financière, de la recherche et de la 

culture, des budgets ) à défendre la proposition de Mo VAN CAMPEl 

et à voter dans le sens de cette proposition . 

IV. RAPPORT DE M. FISCHBACH, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION JURIDIQUE, 

SUR DES MODIFICATI ONS A APPORTER AU REGLEMENT DU PARLEr\ŒNT EUROPE} 

TENDANT A UNE RATIONALI SATION DE SES TRAVAUX (Document 1 3) 

Mo FISCHBACH fait part au Groupe de ses hésitations quant 

à l'opportunité de présenter son rapport au cours de la présente 

session, du fait que les Conseils arguant des articles 1 LJ-o du 

Traité CEE et 110 du Traité CEEA et les exécutifs, pour des rai

sons de fait, ont émis des critiques à l'encotre de l'institution 

des questions orales avec débat . 

A la suite de cette déclaration de M. FISCHBACH, et 

après avoir fait remarquer qu 'il serait inopportun de ne traiter 

en Mai que certaines parties du rapport, le Président demande au 

•• 0/ •••• 
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Groupe s'il souhaite que l'examen par le Parleme nt du r apport de 

M. FI SCHBACH, soit renvoyé en Juin. 

Le Groupe s'étant prononcé de façon p os i tive, le Prési
dent indique qu'il défendra ce point de vue à la prochaine réunior 

du Comité des Présidentso 

v. P~PPORT DE M. VAN CAWŒEN , FAIT AU NOM DE LA COMNIISSI ON ECONOMIQUE 
ET FINANCI ERE , SUR LA COORDINATION DES POLITIQUES MONETAIRES DANS 

LE CADRE DE LA CEE (Document 17) ET RAPPORT DE M. BOUSCH SUR LA 
COORDINATION DES POLITIQUES BUDGETAIRES ET FINANCIERES (Doc. 19). 

Le Président fait part des objections qui ont été for
mulée s contre l a présenta tion de ces rapports à la session de Mai , 
notamment du côté sociali s te, parce q~l'il s ont été distribués trop 

tard. 

Bien que M. LÜCKER ait fait remarquer qu'il lui semblait 

difficile d 'ajouter à la session de Juin, déjà très chargée, deux 
autres rapports, l e Groupe est d 'avis qu 'il n 'est pas possible 

d ' exami ner ce s r apports transmis trè s t ard . 

Le Gr oupe est d'avis qu 'ils pourraient, par contre, être 
introduits par les rapporteurs au cours de la présente session, 
et d~uté s au cours d'une sess ion ultérieure . 

La séance est levée à 1o Q 35 heure s . 

Le Président Pour le Secrétari at 

(Alain Poher) (Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 15.10 heures. 

I. COMMUNICATIONS 

1°) Le Président rappelle que tous les membres du Groupe 
sont invités à assister le 13 Juin, à partir de 15.00 heures, à 

Bruxelles, à l'examen: 

- du rapport de M. KAPTEYN sur le Dixième Rapport général de la 
Haute Autorité de la CE CA sur l'activité de la Communauté 

- du rapport de M. E. MARTINO à l'Assemblée Consultative du 
Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement Européen du 
1er Mai 1961 au 1er Mai 1962. 

2°) Le Président fait part des prochaines réunions 

Lundi 25 Juin 10.00 heures: Bureau du Groupe 
11.30 
15.00 

ft 

Il 

: Bureau élargi 
: Groupe. 

3°) Le Président rappelle à la délégation italienne, que 
le siège de M. Giovanni PONTI, décédé, est toujours vacant. 

4°) Le Président rappelle au Groupe, qu'aux termes de l'ar-
ticle 18 du règlement du Groupe, tout membre qui désire poser une 
question à un ou plusieurs exécutifs ou conseils, est tenu d'en 
faire parvenir copie au Secrétariat. 

. ... / .... 
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110 Problème politique 

M. FURLER introduit les rapports de M. VAN DER GOES VAN 
NATERS sur les négociations en vue de la création d'une union 
politique européenne (Document 23) et sur les négociations concer
nant l'adhésion de la Grande-Bretagne aux Communautés (Document 
24) • 

M. FURLER souligne que la Commission politique n'a pas 
voulu élaborer de longue::! proposi tionsde résolution, dans lesquelles' 
des problèmes de fond sont traités, qu'elle s'est bornée à regret
ter qu'aucune suite valable n'ait été donnée à la déclaration 
de Bonn du 18 Juillet 1961, et souhaite instamment la reprise des 
négociations au sein de la Conférence des Six Ministres des af
faires étrangères. 

Le Président souhaite que le Parlement vote c~deux 
textes proposés par la Commission politique, et qu'un ou deux 
membres du Groupe prennent la parole en séance plénière sur ces 
textes. 

M. DUVIEUSART se réjouit de l'aboutissement des travaux 
de la Commission politique et informe le Groupe qu'il a également 
préparé un texte relatif à l'union politique des Six et à son 
organisation, que la Commission politique n'a cependant pas encore 
statué sur ce texte. 

M. DUVIEUSART pense que le Parlement devra prendre des 
initiatives plutôt en Juin, pour permettre entre-temps à la 
Commission politique d'étudier le problème. 

Le Président informe le Groupe que M. SCHUIJT a égale
ment déposé un projet de résolution, qui pourrait aussi être exa
miné en Juin. Il souligne la nécessité de ne pas perdre de vue 
la direction dans laquelle on ~ut aller,sous prétexte de relancer 
l'Europe. 

. ... / ... 
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M. ILLERHAUS pense également qu'un grand débat poli
tique doit être préparé, mais qu'il serait inopportun que le 
Parlement laisse passer la session de Mai sans réagir. 

Le Groupe, à l'issue de cette discussion, demande à 
M. DUVIEUSART d'être son porte-parole en séance plénière. 

M. FURLER insiste pour que -seul M. DUVIEUSART prenne la 
parole dans ce débat pour éviter la confusion. Il en est ainsi 
décidé. 

M. DE SMET souligne le fait que beaucoup de problèmes 
importants doivent figurer à l'ordre du jour de la session de 
Juin, qu'il serait opportun que les travaux du Parlement soient 
organisés de façon rationnelle, si en plus de ces problèmes devailt 
venir s'ajouter un grand débat politique. 

III. Problèmes relatifs à la protection sanitaire 

M. STORCH introduit devant le Groupe 

le rapport de M. TROCLET portant avis du Parlement Européen 
sur le projet de recommandation de la Commission de la CEE 
aux gouvernements des Etats membres concernant l'adoption 
d'une liste européenne des maladies professionnelles (Docu
ment 20) et 

le rapport de M. MARIOTTE portant avis du Parlement Européen 
sur le projet de recommandation de la Commission de la CEE 
aux gouvernements des Etats membres, relative à la médecine 
du travail dans les entreprises (Document 16). 

M. STORCH informe le Groupe qu'il prendra la parole,en 
sa qualité de Président de la Commission de la protention sanitaire 
et qu'il ne lui semble pas nécessaire qu'un autre membre du Groupe 
prenne la parole sur ces rapports. 

Il en est ainsi décidé. 

. ... / .... 
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La séance est levée à 16.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

~aJp~ 
(C.-O. Lenz) 
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La séance est ouverte à 15.15 heures. 

1. Communications 

Le Président 

- donne lecture de la liste des excusés 

- informe le Groupe de la nomination de M. PICCIONI au poste 

de Ministre des Affaires Etrangères en Italie. 

II. Ex amen du rapport de M. KAPTEYN, f ait au nom du Comité des f3 rési

dents, sur l'activité de la CECA (DocumBnt 56) 

A l a demande du Président, le ~3ecrétaire Général informe 

le Groupe de la préparation de ce rapport. Ensuite le Président 

demande aux rédacteurs Démocrates-Chrétiens, à savoir MM . ILLERHAUS, 

BECH, CARB ONI et MARTINO, ainsi que M. LEEMANS pour les questions 

de l'énergie et M. BATTI STINI pour les questions de transport, 

M. DICHGANS pour les questions financières et M. STORCH pour les 

questions sociales, si, à leur avis, le rapport de M. KAPTEYN 

traduit fidèlement les positions des di f férentes commissions. 

Ayant reçu des réponses positives, le Président ouvre 

la discussion à laquelle prennent p art MM . MARTINO, CARBONI, 

I LI~RHAUS, BECH, LEE~JŒS, BATTI STINI, S~r ORCH, PEDINI, DICHGANS, 

PHILIPP , PETRE et HAHN. 

Le Group e ayant discuté le rap p ort point pa r point, décide 

- de demander aux membres Démocrates-Chrétiens du Comité des 

Présidents d'ap prouver le rapport en insistant en même temps 

pour que le rapporteur SI abstienne de tout ~,ù.ge l1J!ent :...sur les 

• .... / .... 
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autres Communautés et de demander à la Haute Aut ori té de 
faire connaître rapidement sa conception pour résoudre le pro
blème du cartel des ventes de la Ruhr dans l e cadre du traité 
et sur la- base des réali:tl'é L~t :':économiquBS! • . r. 

- de charger le Président de demander au rapporteur d'élaborer 
un projet de résolution traduisant la ligne politique du 
rapport, et pas simplement d'ajouter les voeux d'une commis

sion à ceux d'une autre, et de soumettre ce projet de résolu
tion au Comité de rédaction, pour approbation 

d'examiner pendant l a session de Strasbourg le projet de réso
lution ainsi élaboré 

- de charger M. ILLERHAUS d'être le porte-parole du Groupe dans 
la discussion sur le rapport de M. KAPTEYN. 

III. Rapport de M. E. 1VŒTINO , fait au nom du Comité des Présidents, à 

l' Assemblée Consultative du Conseil de l' Europe, sur l'activité du 

Parlement Européen du 1er Mai 1961 au 1er Mai 1962 (Document 48) 

M. MARTINO introduit son rapport en reprenant en premier 
lieu les idées qu 'il a émises dans l'introduction. 

Prennent- la parole sur ce sujet MM . BATTISTA, BATTI STINI, 
CHARPENTIER , HAHN,LOHR et RI CHARTS , formulant des suggestions 

qu i pourraient être incluses dans l e rapport. 

Le Président demande aux intére~3sés de se mettre en rapport 
avec M. MARTI NO pour trouver une rédaction qui donne sat i s faction 

à la fo is au rapporteur et aux intéressés. 

Le Gr oupe approuve le rapport de M. MARTINO. 

. .. / ..... 
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IV. Travaux de la Commission Politique 

M. BATTI STA informe le Groupe sur la dernière réunion de 

la Commission Politique, où l'on a décidé de ne pas présenter de 

rapport sur l ' union politique pendant la prochaine session du 

Parlement Européen, étant donné l'évolution rapide, quelques fois 

perturbante, de cette question. 

I~ . DUVIEUSART , HAHN et ILLERHAUS à leur tour prennent 

la parole pour exprimer leur satisfaction et leur accord avec 

cette décision prise par la Commission Politique. 

M. ILLERHAUS, en outre, souligne les dangers qui pourraient 

surgir d'une solution insuffisamment préparée de cette question, 

pour l'avenir des Communautés existantes. 

La séan6e est levée à 18.50 heures. 

Le Président le Secrétariat 

(~~~~ ( C~~~ Lenz) 
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La s é ance est ouverte à 15.10 heures. 

1 0
) Rapport de M. CHARPENTIER, fai t au nom de la Commission de l'agri

culture sur les propositions de la Commission de la CEE au 

Conseil, relatives 

a) au règlement portant institution d'un reglme de prélèvements 

et établissement graduel d'une orga~isation commune des 

marchés du lait et des produits lai~iers (Document 41) 

M. CHARPENTIER introduit son rapport devant le Groupe, 

et il informe les membr e s d'avoir l'intention d'ajouter, sur sa 

propre initiative, l'huile de baleine aux produits laitiers. 

M. BIESHEUVEL exprime ses diverg ences sur les thèses pré

sentées par le rapporteur, et sa réserve sur les modifications 

apportées par la Commission de l'agriculture à la proposition 

de la Commission de la CEE sur le prix de seuil des produits 

laitiers soumis à intervention. Il déclare accepter donc le 

prix de seuil du beurre frais, fixé à un prix supérieur de 

0,15 unités de compte, à la place du pourcentag e de 10 % fixé 

par la Commission de l'agriculture, car il craint ce type de 

protectionnisme, qui, à son dire, est trop en faveur des agri

culteurs. Il souligne encore le fait qu'entre les p:aragraphes 

1 et 2 de l'article 18, il Y a certaines contradictions. 

M. CHARPENTIER explique que les 10 % prévus par la Com

mission de l'agriculture correspondent à une valeur inférieure 

à 0,15 unités de compte; c'est donc un soutien inférieur aux 

a griculteurs. La proposition a été présentée par la Commission 

de l'agriculture en accord avec la Corrrmission de la CEE pour 

des raisons simplement techniques. 

M. LUCKER invite M. BIESHEUVEJ~ à reconsidérer son atti

tude. Il estime que les prix d'orientation et de seuil pour 

le beurre représentent deux peles pour contreler le marché 

dans un esprit de g rand libéralisme. Pixer une taxe de protec

tion normale signifie seulement garantir les intér§ts légitimes 

... / ... 
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des producteurs et des consommateurs. Il n'a pas d'opinion en ce 

qui concerne le règlement dans lequel placer l'huile de baleine. 

M. BLAISSE exprime les mêmes réserves que M. BIESHEUVEL 

et se déclare contre tsata mesure de protectionnisme en ce qui 

concerne l'agriculture. Il pose l a qu es tion de savoir si le pour

centage de 10 % pour le prix de seuil du beurre frais sera alté

ré dans les pays où le prix du beurre est très élevé. 

M. DUPONT, au contraire, estime nécessaire un certain 

pro tectionnisme ainsi que la Commission de l' agriculture l' a 

envisagé. 

M. CHARPENTIER précise encore une fois que 0,15 unités 

de compte correspondent à peu près à 75 anciens f r ancs français, 

encore que les 10 % proposés par l a Commission correspondent à 

60 anciens francs. C'est donc un problème de mathématiques e t 

pas d ' opinion, c'est faux pourtant d' affirme r que le pourcentage 

proposé par l a Commission de l'agriculture soit p lu s élevé, c'est 

à dire plus protectionniste,que le pr i x proposé par la CEE. En ce 

qui conce rne les principes protectionnistes, il se dé clare hos

tile à une politique moyenageuse , c'est à dire arriérée. Il consi

dè re qu'aux Pays-Bas et en Allemagne le prix du beurre aux con

sommateurs a augmenté après certains incidents caus és par une 

a ltérati on de la margarine. L ' a ugmentation de l a demande a faci

li té l'au gmentation des prix . D' après lui, un marché règl ementé 

doit contreler ce mouvement dangereux p our l es producteurs aussi 

bien que pour l es consommateurs. 

M. CHARPENTIER invite le Groupe à voter en séance p lénière 

dans le sens indiqué par la Commission de l'agriculture, au sein 

de l aque lle les Démocrates - Chrét i ens ont soutenu et ado pté l es 

propositions que le rapporteur lui-mê me vient d'exposer. 

Le Groupe, à l a grande majorité, adopte l e rapport sur 

l e s produits l a itiers. 

. ... / ..... 
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b) au règlement portant établissement graduel d'une organisa

tion commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 

Le Groupe adopte, sans discussion, le rapport de 

M. CHARPENT IER concernant la viande bovine. 

c) au règlement portant établissement graduel d'une organi

sation commune du marché du riz 

Le Group e adopte ce rapport sans discussion. 

Le Groupe , sur proposition de M. RI CHARTS , félicite 

vivement le rapporteur pour le travail intelligent accompli 

dans la préparation des trois rapports et le remercie ainsi que 

les membres Démocrates-Chrétiens de la Commi ssion de l'agricul

ture qui ont collaboré avec lui pour la bonne marche des travaux 

dans un temps relativement bref. 

Le Groupe désigne M. LUC KER comme porte-parole 

sur les trois rapports de M. CHARPENTIER . 

2 °) Rapp ort de M. VAN DIJK , fait au nom de ma ~ommission de l'agri

culture, sur le projet de propositions de la Commission de la 

CEE relatives à l a politique commune dans le secteur des matières 

grasses (Document 42) 

M. CHARPENTIER introduit le rapport en mettant en évi

dence le point controversé représenté par le problème du finan

cement: les uns (socialistes) souhaitent un marché complètement 

libre dans ce domaine, tandis que les autres (Démocrates-chré

tiens et libéraux) proposent une cotisation sur toutes les huiles 

et graisses végétales, co mme proposé par la Commission de la CEE. 

Il inf orme le Groupe, qu 1 un ' .ame ndement individuel qu'il avai t 

proposé, tendant à favoriser les pays associés, a été repoussé 

au sein de la Commission. Les opinions pourtant demeurent di

vergentes et opposées. 

. .... / .... 
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M. RICHARTS confirme Que les Démocrates-Chrétiens, en 

soutenant la thèse de M. CHARPENT I ER, avaient affirmé le principe 

du prélèvement sur' les importations, pays associés compris, 

tandis Que M. CARCASSONNE, tout en acceptant le principe, excluait 

ce dernier. D'autre part, il se pose le problème de savoir si 

dans l'état des choses, on peut ?ttendre encore longtemps un 

règlement sur les matières grasses. Il souhaite vivement Que 

celui-ci ~oit adopté le plus tôt possible. 

M. LOHR a l'impression "Que che~ les socialistes on 
craint une répercussion négative pour l e marché de la margarine 

et du beurre, répercussion Qui troublerait l'opinion publiQue 
et jouerait un rôle négatif dans la mise en oeu~re de la politique 

agricole commune. 

Le Président pose la question au Groupe, de savoir s'il 

est opportun d'arriver à conclure d'une façon quelconque p endant 
l a session en cours, sans avoir donné l a possibilité au Parlement 
de discuter à fond toute la matière. 

M. CHARPENTIER propose de laisser libre le Parlement de 
faire son choix : adoption immédiate ou bien renvoi du prog.ét .: à _~ 1ba 

C,o ïi:unissteÈ.o tle ~l( agrioul ture. 

Le Groupe adopte la proposition de M. CHARPENTIER et 

charge son Bureau de faire les démarches nécessaires . 

3° ) Rapport de M. LUCKER, fait au nom de la Commission de l'agriculture 
sur la proposition de la Commis sion de la CEE au Conseil concer

nant le règlement relatif aux taux de cha nge ëffi l'unité de compte 
à appliQuer dans le cadre de la politi que agricole commune (do

cument 45) 
2 

M. LUCKER introduit son rapport devant le Groupe. 

. ... / .... 
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M. LEEMANS appuie les déclarations de M. LUCKER et 

invite le Groupe à adopter le rapport. 

Le Groupe adopte le rapport sans di scussi on. 

4°) Rapport intérimaire de M. BIESHEUVEL, fait au nom de l a Commis

sion de l'agriculture, sur les problèmes agrico les soulevés 

par les demandes d'adhésion à la CEE du Royaume-Uni et du Dane

mark (Document 47 ) 

M. BIESHEUVEL introduit son rapport en déclarant en 

conclusion que le système agricole anglais ne constitue pas un 

obstacle à l ' entrée de la Grande - Bretagne dans l a ~EE . 

M. VAN DER PLOEG demande au rapporteur de quelle façon 

on obtiendra un équilibre entre une augmentation des charges 

pour l es consommateurs e t un allèg ement du Trésor britannique. 

Le rapporteur répond que l a so lution du problème dépend 

du Gouvernement britannique. Pour sa part, il es time Que si le 

consommateur est excessivement chargé, on cherchera l e système 

de l ' allèger . C ' es t un probl ème qui ne préoccupe pas les Europ é ens 

mais l es Anglais. Se lon son hypo thèse , l es injus tices manifestes 

du débu t devront être compensées par des interventions graduelles . 

M. VAN DER PLOEG ajoute, que .si les Si x sont aussi une 

communauté soc i ale en plus d'une communauté économi que, nous de

vons nous préoccuper d 'un te l probl ème , c ar le consommateur ne 

peut pas continuellement rester lésé. 

La discussion sur le rapport BIESHEUVEL est suspendue, 

elle reprendra demai n ma tin à l'occasion de la dis c ussion du 

rapp ort de M. BLAI SSE relat i f aux aspects commerciaux et é co n o

miques de l a demande d ' adhési on du Royaume-Uni aux Communautés 

européennes. 

• 0 •• / ••••• 
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A la deman de de M. LUC KER , le Président communi~ue 

l'ordre des travaux du Parlement, fixé par le Comité des Prési

dents . 

La séance est l evée à 17.15 heures. 

Le Prési dent 

fd;)~l/ 
(Alain P Oher) ( Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9.15 heures sous l a présidence 
de M. ILLERHAUS. 

1. Discussion des rapports agricoles en séance plénière 

Le Président ILLERHAUS fait remarquer que M. CHARPENTIER 

a rendu un grand service au Parl ement en r enonçant à introduire 
son rapport en séance plénière. De cette manière, il a consi
dérablement ±accourci le débat. 

II. Rapport de M. BLAISSE sur les aspects Commerciaux et économiques 

de la demande d'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européen
nes (Document n° 35) 

M. BLAISSE introduit son rapport. 

Au cours d'une large discussion, à laquelle participent 

MM. LOHR, POHER, DUVIEUSART, RICHARTS , FURLER, PEDINI, BATTISTA, 
BURGBACHER et le Président, le Groupe 

- approuve le rapport de M. BLAISSE 

- se prononce pour une discussion en séance plénière limitée 
aux questions économiques de l'adhésion de la Grande-Bretagne 

- charge M. FURLER d'expliquer son point de vue en séance 
plénière. 

III. Rapport intérimaire de M. VREDELING sur les relations de la CEE 
avec le GATT (Document nO 33 ) 

M. DE GRYSE introduit le rapport. 

Prennent la parole MM. LOHR, DUVIEUSART ainsi que le 
Président. 

. .. / .... 
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Le Groupe : 

- approuve ce rapport 

- demande à M. ])E GRYSE d'intervenir en séance plénière en son 

nom. 

IV. Intervention de M. MARENGHI sur les règlements concernant les 

produits laitiers et le riz 

M. I~RENGHI déclare au nom de ses collègues italiens, 

a p rès la discussion en séaRce plénière, appuyer l e s amendements 

proposés en s é ance p a r les membr es de l a Commission de l'agri

culture e t l e rapporteur M. CHARPENTIER. En particulier, il 

accepte le texte des amendements au x articles 17( é tablissement 

de critères de f i x ation des prix indicatifs) et 20(extension 

des prix d 'intervention à certaines qualit é s de f romag es, au 

lait en poudre et à la caséine). 

En ce qui concerne les rè glements du riz, il déclare 

accepter l' amendement à l'article 18 . 

En f in, il félicite M. CHARPENTIER pour le travail accom

pli d'une fEtçon remarquable et les résultats au x quels le Parle

ment est en train d'ab outir a près trois mois de travail. 

v. Rapport de M. KAPTEYN sur le ])i x ième Rapport Gén éral de la Haute

Autorité de la CECA sur l'activité de la Communauté (Bocument 

nO 49) 

M. MART I NO informe le Groupe de la p r océdure suivie pour 

l'élaboration de ce rapport et en particulier de l a discussion 

qui a eu lieu au sein du Comité de r édaction Lundi matin 25 Juin. 

Une larg e discussion suit, à laquelle participent 

MM . POHER , LEEMANS , CaPPE BURGBACHER, ])]~RINGER, PHILIPP et le 

Président. 

. .. / .... 
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Le Groupe décide de reprendre l a discussion Mercredi 

matin à 9 heures. 

La séance est l evée à 11 h eures. 

Le Président 

(Carl-Otto 
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La séance est ouverte à 9.20 heures. 

1. Examen du rapport et de la proposition de résolution de M. KAPTEYN 

sur le Dixième Rapport Général de la Haute Aut orité (documents 

49 et 56) 

M. MARTINO informe le Groupe que la proposition de réso

lution n'est pas encore distribuée. 

Le Président donne alors la parole à M. ILLERHAUS, qui, 

ayant été chargé par le Groupe lors de sa réunion du 13 Juin à 

Bruxelles d'être son porte-parole dans ce débat, donne un aperçu 

du discours qu'il a l'intention de faire devant le Parlement . 

M. DE GRYSE informe le Groupe qu'il interviendra en 

séance plénière, en son nom personnel, pour dire que l es con

clusions contenues dans le rapport KAFrEYN au chapi tre des 

transports, sont trop sévères. 

M. PEDINI ensuite indique qu'il partage, en grande par

tie, les points de vue exprimés par M. ILLERHAUS, mais souhaite 

que l'on n'irW.ste pas seulement sur l es aspects négatifs, mais 

é galement sur les aspects posi tifs de l'activité de la Haute 

Autorité, qui a eu, entre autres, le mérite de défendre le 

peu de supranatiohali té qui existe danB le trai té insti tuant 

la CECA. Il est évident que l a CECA est en criBe, mais certains 

reproches faits à la Haute Autorité, quant à l a polit i que éner

gé tique notamment,devraient plutôt être faits au x gouvernements. 

M. PEDINI souhaite que le rapport g énéral ne soit plus 

seulement, comme par le passé, un rapport sur la conjoncture dans 

l a Communauté. 

Mme. GENNAI TONIETTI partage les idées exprimées par 

M. PEDINI. 

. .. / .... 
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Mo BURGBACHER pense qu'il n'est pas besoin d'aborder à 

nouveau le problème de l'énergie, qui a dé,jà fait l'objet d'une 

résolution du Parlement en Février. 

Il souhaite, par ailleurs, que l'on cherche à mettre 

clairement en lumière les conséquences que l'entrée de la Grande

Bretagne aura dans le secteur charbonnier. 

M. COPPE souligne le fait que le traité instituant la 

CECA a été fait pour une situation économique différente de la 

situation actuelle et que l'article 95 étant trop rigide pour la 

situation économique mouvante, devrait gtre revisé. Les p ouvoirs 

supranationaux précis de l a Haute Autorité s'avèrent, en effet, 

difficiles à exercer dix ans après la rédaction du traité. 

En ce qui concerne le reproche fait par M. ILLERHAUS selon 

lequel la Haute Autorité serait prisonnière de sa propre inter

prétation du traité et des jugements de la Cour, M. COPPE fait 

remarquer que l a Cour est le garant du traité, que les entreprises 

doivent s'incliner devant les dispositions de celui-ci et que 

c' e st aux gouvernements à prendre positi on s ur les mesures 

nécessaire s dans le secteur de l'énergie. 

Enfin, Mo COPPE indique que les né gociations avec la 

Grande-Bretagne sont difficiles pour la Haute Autorité du 

fait qu'elle se sait si elle doit né gocier sur la b ase de 

l'actuel ou du futur traité. 

M. DUVIEUSART souhaite que M. COPPE refasse devant le 

Parlement les déclarations qu'il vient de faire devant le Groupe. 

Mo MEDI, ensuite, demande au Groupe d'aider l' Euratom 

à pousser la recherche fondamentale qui lui apparait comme une 

tâche essentielle de l'Europeo 

M. DICHGANS indique qu'il prendra la parole, en s éance. 

p lénière, p our critiquer l a politique de réserve de la Haute 

Autorité 0 

.... / ..... . 
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M. DERINGER demande à la Haute Autorité de ne pas 

transformer les problèmes politiques en problèmes juridiques 

pour l es déférer à la Cour au lieu de les résoudre elle-m@me. 

M. REYNAUD répond que la Cour a tendance à se substi

tuer à l'exécutif et au lég islatif, or celle-ci -n'est pas res

ponsable devant le Parlement. Il faut s'orienter absolument, 

souligne M. REYNAUD, vers une révision de l'article 95 et for

cer la Cour à donner plus de possibilités au Parlement. Il 

met aussi en garde contre une grand e révision qui risque 

d'ébranler ce qu'il y a de communautaire dans le traité CECA. 

Le pouvoir des juges, conclut M. REYNAUD , risque de saper le 

pouvoir politique de la Haute Autorité. Il faut donner au Parle

ment un véritable pouvoir législatif, sinon le traité risque 

de ne p lus être appliqué, et ce serait la fin des institutions 

européennes. 

M. PHILIPP introduit ensuite la résolution de M. KAPTEYNo 

Le Président, à l'issue de cette introduction, prie 

MM . BURGBACHER et DUVIEUSART, en accord avec M. COPPE, de 

mettre au point un texte d'amendement aux termes duquel le 

Parlement devrait voir augmenter son pouvoir législatif. 

M. BURGBACHER rappelle que l'entrée de la Grande Bre 

tagne amènera forcément des changements . 

Le Président répond qu'il ne serait sûrement pas de 

bonne politique d'attendre la Grande - Bretagne sous prétexte que 

son adhésion créera une situation nouvelle. 

M. BURGBACHER se déclare d'accord avec le Président. 

Le Prés ident termine en disant que le gouvernement 

a llemand aurait tort de ne pas rechercher de solution avec la 

Haute Autorité. 

. ... / .... 



- 5 -

En conclusion de ce débat, le Groupe 

- remercie M. ILLERHAUS, lui renouvelle son mandat de porte

parole du Groupe, et le prie de tenir compte des remarques 

de ses collègues 

- approuve la résolution du rapporteur général sous réserve 

que soit ajouté un alinéa dans lequel il est souhaité 

qu'une modification de l'article 95 donne au Parlement 

Européen, sur proposition de la Haute Autorité, en accord 

avec le Conseil de Ministres, la possibilité d'adapter 

par voie législative certaines dispositions du traité de 

Paris, qui ne correspondraient plus aux réalités écono

miques actuelles, et demandé que la procédure indiquée soit 

mise en oeuvre, dans le plus bref délai, pour éviter des 

conséquences fâcheuses sur l'économie de la Communauté 

et de ses travailleurs. 

charge son Président, :M:M . BURGBACHER et DUVIEUSART de ré

diger, en accord avec M. COPPE, un tel amendement qui 

pourrait être soumis à la si gnature d'autres membres du 

Groupe. 

M. PHILIPP propose un amendement à la proposition de 

résolution r elative au Dixième Rapport Général sur l'activité de 

la Communau té Européenne du Charbon et de ll~cier, qui est 

app ro,uvé par le Groupe. 

M. DUVIEUSART souhaite enfin que le Groupe, étant 

donné son ordre du jour très chargé, puisse encore se réunir 

demain matin. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président lève la séance à 11 heures. 

Le Président po~~~e~é . 
(Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 heures. 

1. Projet de déclaration sur l'unification politique de l'Europe 

Le Président fait savoir au Groupe qu'il lui a été deman

dé par plusieurs membres, que le Groupe prenne position sur les 

probl~mes d'actualités relatifs à l'unification de l' Europeo Vu 

le fait que le Comité des Présidents a décidé de proposer au Par

lement de ne tenir aucune discussion publique à ce sujet pendant 

la session, mais de se contenter d'une déclaration faite par 

M. BATTISTA au nom de la Commissie:n Pol:i tiqu e, il a accepté 

cette demande et soumet un projet de déclaration (voir annexe 1) 

à l'approbation du Groupe. 

A la discussion prennent part M~ . BATTISTA, JANSSEN, 

DUVIEUSART, RUBINACCI et le Président. Suitè à cette discus

sion, le dernier paragraphe est supprimé et la déclaration est 

adoptée (voir annexe 2). 

II. Deuxi~me rapport complémentaire de M. MOTTE sur l'égalisation 

des salaires mascu lins et féminins (Document nO 31) 

M. DE BOSIO introduit le rapport. 

Le Gro~pe : 

- approuve le rapport 

- nomme M. DE BOSIO comme porte-parole. 

. .. / ..... 
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III. Rapport de MM . ASC HOFF, RUBI NACCI et VAN DER PLOEG sur les pro

positions de l a CEE au Conseil relative s aux règlements et 

directives concernant les premières mesures pour l a réalisation 

de l a libre circulation des travailleurs frontaliers et des 

travailleurs saisonniers à l'intérieur de la Communauté ( Docu

ment n° 37) 

Le rapport est introduit par 1~1 . RUBI NACCI et VAN DER 

PLOEG. 

Le Groupe approuve le rapport. 

IV. Le Prési dent i n forme le Groupe, ~u'hier soir, à l'oc-

casion du vote du projet de résolution concernant le rapport 

géné ral de M. KAPTEYN, le Groupe a été battu lors du vote d 'un 

amendement proposé par ~uel~ues uns de ses membres, malgré le 

soutien de ~uel~ues libéraux, par les socialistes. Ce r ésultat 

est dû au fait ~ue les membres du Groupe étaient très peu nom

breux pendant le vote. Il annonce au Groupe son intention 

d'envoyer, apr ès les vacances, une lettre à tous les membres, 

dans la~uelle il rappellera la nécessité d'~tre pré sent pendant 

les votes. 

Intervient M. MARTINO. 

Le Groupe approuve l a suggestion du Président. 

La séance est levée à 9.45 heures. 

Le Pr é sident 

r~~~ 
(Alain Poher) (Carl-Otto Lenz) 



Annexe 1 

PROJET DE DECLARATION 

Le Groupe Démocrate-Chrétien du Parlement Européen 

affirme une nouvelle fois que l' Europe unie doit être fondée 

sur une base démocratique et dotée d'institutions représentant 

les intérêts communautaires 

- rappelle qu'une telle construction européenne, qui doit s'ap

pliquer non se u leme nt au plan économique, mais doit également 

s'étendre aux domaines politique et culturel, ne peut se consti

tuer qu'autour de l a Communauté Européenne déjà existante 

- souhaite que les négociations entreprises pour l'adhésion du 

Royaume-Uni e t d'autres pays européens i3. la CEE, à la CECA et à 

la CEEA aboutissent dans un bref délai à une harmonieuse ex tension 

de la Communauté dans le cadre des traités de Rome et de Paris 

- exprime l'espoir que l' Alliance Atlantique liant les pays du 

monde libre, soit renforcée par l'unification politique de l'Eu

rope, seule chance de favoriser le caractère paritaire de l'orga

nisation 

- félici te le Président PFLIMLIN et Sl9S collègues Ministres du 

MRP du témoig nag e qu'ils ont donné de leur attachement à l'idéal 

européen et aux principes communautaires qui animent dans les 

Six pays tous les démocrates d'inspiration chrétienne. 
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- rappelle qu'une t elle cons truction europé enne '. qui doits ,' ap 
pliquer non seulement au p l an économique , mais doit égal ement 

s ' étendre aux doma i nes politique e t culture l , ne peut se cons ti

tuer qu ' autour de l n Communauté Européenne dé jà exi s t ante 

- souhaite que l es négociations entrepri ses pour l' a dhé.s ion du 

Royaume Uni e t d'autres pays européens à l a CEE, à l a CECA e t 

à l a CEEA aboutissent dans un bre f délai à une harmonieuse ex

tens ion de l a Communauté dans l e c adr e des tr aités de Rome e t 
de Paris 

- expri me l' espoir que l' Alliance Atlantique liant l es pays du 

monde libre , soit r enforcée p ar l'unification p olitique de 

l' Europe, seule chance de î avori s er l e c c..r actère paritaire de 
, l'organisation .. 
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La séance est ouverte à 9.15 heures. 

l. EXAMEN des rapports faits au nom de la Commission des Budgets et 

de l' Administration 

1°) Examen du rapport de M. WElNKMill~ sur les projets de bud

gets supplémentaires de fonctionnement de la CEE et de la 

CEEA( Commissions et Conseils) e t sur le projet de budget 

supplémentaire de recherches et d'investissement de la 

CEEA pour l ' exercice 1962 établis par les Conseils 

( Document 55) 

M. WE l NKAMM introduit son rapport devant le Groupe. 

Prennent ensuite la parole ~~ . JANSSEN et HERR . 

A l ' issue -d'une " J brève discussion, le Groupe âpprouve 

les termes du rapport de M. WE lNKAMM e t décide : 

- de charger M. JANSSEN d'être son porte-parole en séance 

plénière pour appuyer les thèses du rapporteur 

étant donné les nouvelles tâches qui incombent à la Com

mission de la CEE et l a nécessité qui en découle pour cette 

dernière d'augmenter le nombre de ses fonctionnaires quali

fiés, de charger M. DUPONT d'intervenir pour mettre en lumièrE 

l'augmentation des tâches de la Commission, résultant de la 

mise en oeuvre d'une politique agricole commune, et 

M. Mli.RTlNO pour souligner la néce:3si té pour la Commission 

d'avoir un personnel qualifié pouvant s'occuper des problè

mes de concurrence. 

2°) Examen du rapport de M. MARGULlES sur le projet d'état 

prévisionnel des dépenses e t des ressources du Parlement 

Européen pour l'exercice 1963 (Document 43) 

Ce rapport est introduit devant l e Groupe par 

M. JANSSEN. 

• ••• / 0 •••• 
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Le Grou'pe ne formule aucune observation. 

Le rapport est considéré comme approuvé. 

3°) Examen du rapport de M. KREYSSIG sur les Questions bud

gétaires soulevées par l'examen des annexes au TIixième 

Rapport général sur l'activité de la CECA (TIocument 53) 

Le Prés ident rappelle brièvement, pour expliQuer l'exis

tence m~me de ce rapport, Que les rapports généraux du Parlement 

Européen portent seulement sur les rapports généraux des exécu

tifs et non sur leurs annexes. 

M. WEINKAMM , prié par le Pré~üdent de signaler au 

Groupe les points importants de ce rapport, mentionne le pro

blème de l a diminution du taux de prélèvement et notamment le 

fait Que la Haute Au torité n'a pas agi correctement en n'infor

mant pas suffisamment tôt le Parlement Qu'un taux de 0 , 20 ou 

même de 0,15 % aurait suffi. 

Le Groupe ne formule aucune observation. 

Le rapport est considéré comme approuvé. 

II. Nouvelle procédure de discussion des rapports généraux des 

exécutifs 

Le Prés ident remercie M. FURLER , promoteur de l a 

nouvelle procédure de discussion 'des rapports généraux des 

exécutifs. Le Prés ident souligne Que si la procédure n'est 

pas sans inconvénients, elle impose l e respect de certains 

délais QuelQu es fois difficiles à maintenir lorsQue , comme 

pour le futur rapport de M. TIERINGER, les congés annuels 

viennent s'intercaler entre le dépôt déjà tardif du rapport 

général de la CEE et la réunion du Comité des Présidents où 

le rapport g énéral du Parlement doit être adopté . Le Président 

fait cependant remarQuer Que la nouvelle procédure amènera 

certainement plus d'unité dans l es débatso 

... / ..... 
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III. Communications 

Le Président rappelle que la Délégation allemande a 

proposé que les prochaines journées d'études du Groupe aient 

lieu 

du 8 au 10 Novembre 

dans la région de Bonn/Col?gne. 

Le Gr oupe prend acte de cette déclaration. 

Le Prés ident remercie la délégation allemande. 

La séance est levée à 10 heures. 

Le Président e Secrétariat 

fJ; ~~ 9xJ~(~ 
(Alain Poher) (Carl-Otto Lenz) 
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Mai son de l' Europe , St rasb ou r g 

Etai ent présents 

Etai t i nvit é 

Etai ent excusés 

Se c ré t ariat Généra l 

M. Al ain Poher, Président 

Mme Gennai --Toni e tt i 

MM . Aigner , Blaisse, De Bos i o , De 

Gryse , Deringer, De Sme t , Di chgans, 

Duv i eusart, Engelbrecht-Gr eve , Ferrari: 

Fischbach , Fri edensburg , Fur l er , 

Graziosi, Illerhaus , Leemans, Lenz , 

L~hr, LUcker , Marenghi, Martino, Mor o, 

Phi lipp , Richarts , Schu i j t, Storch , 

Zotta 

M. Hal l stein 

Mme Probs t 

~~ . Ang elin i, Battista , Ba ttistini, 

Be ch , Be rsani , Bi esheuvel, Braccesi, 

Burgbac her, Van Campen , Carboni, 

Carcaterra, Charpentier , Dupont , 

Gar l ato, Hahn , Herr , Van Hu l s t, 

Janssen, M:Lcara , MUll e r - Hermann , 
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Tartufoli, Turani, We inkamm . 

M. C. - 0 • Lenz 

Mme M. Magr i n i 

M. A. Ferragni 
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I. COMMUNICATIONS 

Après avoir remercié les membres présents, et en par

ticulier M. HALLSTEIN, Président de l'exécutif de la CEE, le 

Président rappelle qu'à 11.30 heures aura lieu la réunion jointe 

avec les membres Démocrates-Chrétiens de l'Assemblée Consultative 

du Conseil de l'Europe, pour un échange de vues sur le rapport 

rédigé par NI.Edoardo MiI...RTINO concernant l'activité du Parlement 

Européen du 1 er Mai 1961 au 1 er Mai 1962 (Document nO 48). 

Le Président félicite NI. DERINGER pour le travail déjà 

accompli concernant la rédaction du rapport général sur le 

Cinquième Rapport général de la CEE. 

Le Président informe les membres des prochaines réunions 

du Groupe pour les mois de,Septembre, Octobre et Novembre 1962 

(voir en annexe document GDC 568/62) 

a) Le Groupe se réunira le 27 Septembre à Bruxelles, pour 

discuter le rapport DERINGER (CEE) et le rapport BRUNHES (Euratom). 

Les membres empêchés de prendre part à la réunion, pourraient 

transmettre leurs remarques par écrit au Secrétariat du Groupe. 

Le Secrétariat est chargé de l'organisation de cette réunion. 

b) Le calendrier des réunions du Groupe, en préparation de 

la session d'Octobre, est fixé comme suit: 

- Lundi 15 Octobre 10.00 heures réunion du Bureau du Groupe 

Il 15 Il 11 .30 Il Il Bureau Elargi du GroupE 

" 15 " 15.00" Il Groupe 

c) La date des journées d'étude du Groupe est définitivement 

fixée aux 8, 9 et 10 Novembre à Cologne. 

Le Président invite les membres à soumettre au Secréta

riat du Groupe leurs éventuelles propositions concernant. 1 r ordre 

du jour. 

. .. /0.00. 
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Le Président informe les membres que M. LUCKER, en sa 

qualité d'expert des problèmes agricoles, sera rapporteur,au 

nom du Groupe, au cours de la réunion du groupe de travail pour 

l'agriculture, créé au sein de la Commission Economique et 

Sociale des NEI, qui se réunira à San Marino le 28 Septembre. 

Le Président, enfin, justifie l'absence de plusieurs 

membres néerlandais retenus aux Pays-Bas à la suite d'une manifes

tation officielle à laquelle i~devaient prendre part sur in-

vi tation de S .M. la Reine Julian~:'. 

II. INFORMATIONS CONCERNANT L'ETAT DES NEGOCIATIONS POUR L'ADHESION 

C:~ DE LA GRANDE-BRETAGNE A LA COMJI/.I.UNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

M. HALLSTEIN relève,tout d'abord,que le problème princi

pal posé par ces négociations, découle des liens avec le Common

wealth, qui s'efforce de conserver les valeurs qui sont conte

nues dans ces liens avec l'Angleterre. Il estime que le problème 

de l'adhésion est le problème du passage de la Grande-Bretagne 

de la zone de préférence du Commonwealth dans celle de la CEE, 

passage qui doit s'accomplir dans un délai raisonnable et fixé 

avec précision. 

Quant aux rapports futurs entre l'Europe et le Cormmon

wealth, M. HALLSTEIN déclare qu'ils doivent s'inscrire dans 

l'ordre économique mondial existant, ou s'efforcer de combler les 

lacunes qu'on relève dans cet ordre. 

M. HALLSTEIN informe que des accords ont déjà été réa

lisés sur les points suivants 

- l'union économique ne parait pas poser de problèmes (libre 

circulation des travailleurs, sécurité sociale, circulation 

des capitaux, législation sur les ententes) 

- les conceptions de la Communauté en matière de politique 

agricole sont acceptées. Un compromis a été réalisé d'autre 

part au sujet d'une révision annuelle de la situation en 

matière agricole 

•••• / 0 •• 0 
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le tarif extérieur commun est, en principe, valable également 

pour la communauté élargie. Toutefois, les droits de ce tarif 

doivent être abaissés à zéro pour un certain nombre de pro

duits (thé et certains produits de l'Inde, du Pakistan et de 

Ceylan). De nombreux assouplissementsd~ra:ttement sont prévus 

pour le rapprochement au tarif extérieur. 

des régimes spéciaux de diverses natures sont envisagés, par 

exemple pour la future politique de développement vis-à-vis 

de l'Inde, du Pakistan et de Ceylan, et pour la politique 

d'importation des textiles (cotons et laines du Pakistan) 

- une tendance est apparue en vue d'adopter des mesures spé

ciales en faveur de la Nouvelle-Zélande, qui dépend entière

ment, à l'heure actuelle, de ses livraisons de viande et de 

beurre à la Grande-Bretagne 

- une association analogue à celle qui existe déjà pour les 

territoires francophones d'Afrique et de Madagascar, est 

envisagée pour certains territoires dépendant de la Grande

Bretagne, et en principe également pour les pays indépendants 

du Commonwealth en Afrique et dans la Mer des Caraîbes, pour 

autant que ces pays souhaitent l'association. 

Au contraire, il n'a pas encore été possible, bien que 

les points de vues se soient parfois considérablement rapprochés, 

c= de parvenir à un accord complet sur les points suivants : 

- la production des fruits et des légumes en Grande-Bretagne 

- les d~oits de douane nuls souhaités par les Britanniques pour 

certains produits de l'Inde Orientale 

les desiderata de la Grande-Bretagne en ce qui concerne le 

traitement douanier de certaines matières premières 

les droits de douane pour le café et certains autres produits 

tropicaux ainsi que pour les produits tropicaux originaires 

des pays non associés 

•• CI • / •••• 
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- le traitement de Malte et de Gibraltar 

- enfin les importations de produits alimentaires de la zone 

tempérée (Canada, Australie et Nouvelle-Zélande). 

M. HALLSTEIN rappelle, cependant, qu'une concordance 

de vues s'est manifestée du fait que des accords mondiaux rela

tifs au commerce de ces produits seront négociés d'ici peu et 

que, au cas où les négociations échoueraient, il est possible 

d'envisager des accords limités avec les pays qui désireraient 

les conclure. 

Si des difficultés surviennent pendant la période de 

transition, il est possible d'envisager des consultations, 

la politique en mati~re d'importation dépendra en général, 

pour une part décisive, de la politique des prix de la commu

nauté élargie. 

M. HALLSTEIN consid~re que ce bilan provisoire, dans 

son ensemble, n'offre aucune raison d'être mécontent du résul

tat des négociations menées jusqu'ici. Il invite le Groupe à 
un optimisme raisonné quant à l'avenir des négociations. 

A la discussion qui suit, prennent part NITvI. BLAISSE, 

POHER, BURGBACHER, LUCKER, DICHGANS, FRIEDENSBURG, FURLER et 

LEE1vIANS, qui ont posé des questions particuli~res sur tel ou 

tel point de l'exposé de M. HALLSTEIN. 

Celui-ci, en conclusion dé la réponse, souligne la va

lidité du comportement des négociations de la C.E.E., qui ont 

adopté la formule suivante : être tr~s ferme sur les points 

essentiels et souple sur les probl~mes secondaires. 

Le Président, au nom du Groupe, remercie M. HALLSTEIN 

pour l'objectivité de son exposé, en constatant la nécessité ab

solue d'éviter la souplesse sur les principes de base, sur les

quels la Communauté a été fondée. 

. ... / ..... 
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La s é ance est l evée à 11 . 30 heureso 

Le Prési dent 
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GDC 568/62/MMs LuxeIIibourg, le 12 :~E;lptembre 1962 

Réunions du Groupe Démocrate-C:p.rétien 

pour les , mois de Septembre-Octo ure-Novembre 1J962 

SEPTEMBRE 

1 0
) Lundi 17 Septembre 1962 10.00 h . Strasbourg" 

Réunion du Gro~pe 

Ordre du jour : 
--" 

' , t • 

. '" 

Examen de l'état des négociations avec la Grande-Bretagne 
e t du probl~m~ de l'union , pol~tique 

2 0
) Lundi 17 Se~tembre 1962 11.30 h. Strasbourg 

Réunion j ointe des gro~pes Démocrates-Chrétiens . du . Parlement 
' Européen et de l' Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe 

Ordre du jour: 

- Examen ",du I.' .. ~p~ort , de .M. E. ~~Rq:INO à, l'Ass emblé e Consulta
tive du Conseil de ll Europe s~r l'activité du Parlement 
Européen du 1er Mai , 1961 au 1 ~r ,Mai 1962 

3 0
) Jeudi 27 Septembre 1962 9 .30 h. Bruxelles 

Réunion du Groupe 
Ord.re du jour : 

- Examen du r a pport de M. DERINGER sur l'activité de la CEE 
du 1er Mai 1961 au 30 Avril 1962 

- Examen du rapport de M. BRUNHES sur l'activité de l'Eura-
, , 

tom du 1er' Avrii 1961 au 31 Mars 1962 .... / ..... 



OCTOBRE 

10) Lundi 15 Octobre 1962 10~00 h. Strasbourg 
Réunion .. du Bureau du Groupe 

2~) : L~ndi 15 Oc tbbre 1962 11.30 hj St~asbourg 

Réunion du Bureau élargi du Groupe 

3°) Lundi 15 Octobre, 19·62 15.00 h. Strasbo,uTg ; 

Réunion du Groupe 
Ordre du jour 

- Préparation de la session d'Octobre 

NOVElVIBRE 

~~ . 

1°) Du Jeudi 8 au Samedi 10 Novembre 1962 Cologne 
Journées d ' étude du Groupe 

2 0
) Lundi 19 Novembre 1962 10.00 h. Stras'bourg 

Réunion du Bureau du Groupe 

3°) Lundi 19 Novembre 1962 11.30 h. Str asbourg 
Réunion d~ Bureau élargi du Groupe 

4°) Lundi 19 Novembre 1962 15.00 h._ Strasbo.urg 
Réunion du Groupe 

Ordre du jour 
Préparation de l a session de Novembre. 

Le Group e , évidemment, se réunira également, comme 
d'habitude, en cours de session. 

- f 
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de l a r éunion jointe 

des groupes Démo crates- Chrét i ens 

de l' Assembl ée Consult a tive du Consei l de l' Europe 

Réf. : GD C et du Par l ement Européen 

qui a eu li eu l e 17 Septembre 1962 à 11 . 30 heures 

Ma i son de l, Europe, St r asbourg 

Et a i ent pré sents 

Etait i nvi té 

MM . Pi erre Pflimlin et Al a in Poher 

Pr és i dents 

Mmes Kok(Pays .-Bas ), Maxse in (Allemagne) 

Rehling (Alle magne ) 

MM o Ai gn e r, Bi esheuvel, Bl a i sse , 

Bondevik ( Norvège), Burgbacher, De Bo s io, 

Deri nger , De Smet, Dichgans, Duvi eusart, 

Duyn stee ( Pays - Bas), Enge lbre cht- Greve, 

Ferrari, Fi sc hbac h , Gabr i e l e (Âutriche), 

Ge rns (Allemagne), Grazi osi, Rof l er (Al

l emagne ), Ill e rhaus , Kvamme ( Norvèg e), 

Leemans , Lenz, Lenze (Allemagne), Leynen 

( Be l g i que ), Lermer (Al lemagne, Lohr, 

LUcker, Mar enghi, Margue (Luxembourg ), 

E . Mart ino, Meyers (Bel gi que ), Montini 

(I tali e i, Moyersoen (Be l g i que), Philipp , 

Rep oss i (Itali e ), Sabatini, Schma l 

( Pays- Bas) , Schuijt, Schütz (Allemagne), 

Sibille (Itali e ), Storch, Stürgkh (Au

triche ), Toncic ( Autriche ), de l a Vallée 

Poussin ( Be l g ique) 

M. Ralls tein 

••• / •••• 0 
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Mmes Conc i (It ali e ), Gennai Tonietti, 

Probst 

MM o Amatucci, Angelilli, Azara, 

Battista, Battistini, Jean Bech, Josep: 

Bech, Bersani, Bettiol, von Bismark, 

Braccesi, Cadorna, Van Campen, Carboni 

Carcate rra, Charpentier, Cingolani, 

De Gryse, Dupont, Esmonde, Ferrari, 

Florena, Friedensburg, Furler, Garlato 

Genco, Gonella, Grubhofer, Hahn, 

Herr, Le HOdey, Van Hulst, Jaeger, 

Januzzi, Janssen, Kief t, Kliesing, 

Kopf, Kranenburg, Laan, Macrelli, 

Van Meeuwen, Micara , Michaud, Molinari 

Moro, Mott, Müller-Hermann, Pedini, 

P~ tre, Pic ardi, Piccioni, Van der 

Ploeg, Rapelli, Restagno, Richarts, 

Rômer, Rubinacci, Santero, Scarascia, 

Scelba, Schuman, Seidl, Serres, Storti 

Struye, Susterhenn, Tartufoli, Tjalma , 

Turani, Vallauri, Val mar an a , Vedovato, 

Wach , Wahl, We inkamm , Weiss, Zi mmer, 

Zotta 

Mo C 0 - O. Lenz 

Mme M. Magrini 

M. Ao Ferragni 
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Le Président PFLIMLIN' ouvve la séance et souhaite la 

bienvenue aux membres Démocrates-Chrétiens des deux assemblées 

présents, réunis pour un échange de vue sur le 

Rapport de M. Eo I~RTINO à l'Assemblée consultative du Conseil 

de l'Europe sur l'activité du Parlement Européen du 1er Mai 1961 

au 1er Mai 1962 (Document 48) 

Mo Iv.rARTINO introduit le document devant le Groupe, en 

soulignant en particulier le hiatus existant entre les progrès 

de l'intégration économique et la situation actuelle de l'inté

gration politique, tout en souhaitant que celle-ci puisse reprendre 

le chemin interrompu à l'occasion de l'échec de la commission 

des experts gouvernementaux présidée par M. FOUCHET. 

MG li~RGUE introduit le rapport présenté au nom de la 

Commission Politique de l'Assemblée Consultative sur le rapport 

d'activité du Parlement Européen au Conseil de l'Europe (Document 

1477 Conseil de l'Europe). Il félicite tout d'abord le rapporteur 

M. 1UlRTINO pour son brillant tour d'horizon du programme de tra

vail extr~mement chargé entrepris par le Parlement, et il se tient 

à certaines observations relatives à une différence d'opinions 

entre les deux assemblées sur le problème de l'association. En 

fait, le Parlement déclare que" la notion d'association telle 

qu'elle ressort du traité, n'a3pa~&Une signification bien précise~ 

et pourtant les Six ont encore à définir leur position à l'égard 

des demandes des Etats neutres. " M. ~RGUE affirme ne pas ~tre 
, 

sûr qu'il soit nécessaire d'établir,une telle doctrine, l'état 

des choses actuel, qui permet aux Six d'examiner la valeur de 

chaque demande d'association lui parait préférable à un durcisse

ment de la situation découlant de la création d'une doctrine de 

l'association qui pourrait se révéler trop rigide •. Il se demande, 

en outre, pourquoi il serait difficile d'accorder le statut de 

membre associé aux trois pays neutres européens qui désirent se 

joindre aux Six pour construire l'unité européenne, tout en fai

sant un certain nombre de réserves concernant la coopération 

politique si les Six sont disposés à accorder le statut de membres 

associés aux états africains qui ont établi avec eux des liens 

dans un système de coopération économique, qui, comme le dit 

M. MARTINO, " n'est assortie d'aucune obligation d'ordre politique" • 

.. 0/00 .. 
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M. MARGUE souhaite encore que l es négoclà tions avec l a 

Grande-Bretagne ab outi ssent d 'une façon sati sfais ante pour l es 

deux partenai res , et termine son i ntro duction en relevant l'impo r 

tance de l a relance p oli t i que de l'intégration en suivant l a ligne 

préc is ée par l' Assemblé e Consu l tat ive dans l a recommandation 313 
qu i précon i sait l' a cceptation des principes suivants: 

l es compétences des Communautés européennes do i vent rester 

intactes 

il ne doit y avo ir au cune atteinte à 1a c oopération en mat i è re 

de défense au se i n de l' OTAN 

- l e pri nc i pe de l'unânœm~té ne doit pas être perpé tué . 

Mo MONT INI p o se l a quest ion de ~3avo ir s 'il n ' est pas opp or

tun de prolong er le temps de dis cuss ion en séance p l éni ère , afi n de 

p e rmett r e un l a rge échange de vues s u r l es problèmes communs re l a 

t i fs à l a construction européenne . 

Le Prés i dent POHER remp l ace M. PFLI MLI N au fauteuil pré s i-

dentiel . . 

Mo BLAI SSE demande aux co ll ègue~3 représentant l es pays non 

membres de l a Commun auté, d 'exprimer leur point de vue en ce qui 

concerne l'éventuel régi me d'association. 

Mo TONCIC re l ève que , en ce qu i concerne le probl ème men

t ionné par M. BLAI SSE , l es Si x do ivent tenir compte de l a situation 

p a rticulière du pays qui demande l' association, du po int de vue 

p oli t i que, é conomi que et juridique. En particuli er c'est l e cas 

de l a Su i sse et de l' Autriche, qu i demandEmt une considération a tt en

t ive de l eur statut de neutr alité . 

Mo DUVIEUSART p ose la quest ion d e savoir s i la Suède et 

l a Su isse, qui t rouvent dans l eur statut de neutr a lit é u n e obj e ction 

à l' adhés ion, ne renfo rcent- e l l es pas l a position du g ouvernement 

sovi é ti que . 

Mo MOYERSOEN invit e l es membres à considérer ave c pru dence 

••• / 0 ••• 
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l es associations futures, afin de ne pas bouleverser la nouvelle 

situation économique et des marchés qui commencent à se développer 

communautairement au sein des Six o 

M. LOHR relève la difficulté des problèmes posés par l'as

sociation avec - l a Grèce. 

M. BLAISSE souhaite que l a s i t u a tion j uri dique de la 

Suisse pu i sse changer une fois pour toutes, af i n de permettre à ce 

pays européen une v é r it able int égr a tion ave c l' Europe c ommunauta ire 

existante . 

M. POHER , à titre p ers onnel, estime que l'i dée de neutra

l i té n e devra i t pas être seu l ement un motif pour tirer des avant age s 

su r l e p l a n économi que , sans renoncer à des limita tions que les 

Six par exemple ont dû a ccepter au mome nt de l a signature du trai

t é d e Rome, limitat ions qui , à ju s te tit r e:, s 'encadrent dans un 

contexte communautaire en contradiction ave c un esprit d ' hégémonie 

nationaliste po li t i qu e a u ss i b i en qu' éc onomiqu e . 

Mo TONCIC répè te ses thèses sur l a di f férente s ituation des 

pays qui ont demandé l' association, différence dont l es Si x devrai ent 

teni r compte en f i xant l' éventue l nouveau r égime ave c eux o 

Mo LOHR, tout en a cceptant l'idée de l a néces s ité d 'une 

i ntégr a tion spi r ituelle tout d ' abord, estime que -l' assoc i a tion 

n ' est pas un probl ème de sympa thie ou d ' ant i pathie des Si x envers 

te l ou te l pays , mai s un problème fondamental pour as surer le déve

lo ppement de l a commun auté existante dans l es li gnes trac ées p a r les 

traités . 

M. Iv.JARGUE réaffirme sa conviction d ' une di ffé r ence d 'opi n ion 

existant entr e le Par l ement Europ éen et l e Conseil de l' Eur ope sur 

l e probl ème de l' a ssociation. 

Le Président fé licite l es membr es des deux groupes pour 

l' é change de vues qui v i ent d ' avoi r li eu, et s ouhaite que l a d i s cus

sion e n séance p l é nière puis s e contribu e r à c réer un esprit de 

... / .... 
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collaboration toujours p lus é troite entre l es deux ins t ances par

l ementai res . 

La séance est l e v ée à 12040 heures . 

Les Prés i dents P our l e Se cré t a ri a t 

y~~ 
( Carl-Otto 
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qui a eu lieu le 27 septembre 196;2 à 9" 30 heure s 
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Etaient présents 

Etaient excusés 

Secrétariat Général 

Mo Al ain POHER , Prés i dent 

MMo Ai gner, Battista, Blaisse, Deringer~ 

De Smet, Dichgans, Duvieusart, Illerhau~ 

Leemans, Pêtre, Philipp, Schuijt, Storc1 

Turani, 

Mmeso Gennai-Tonietti, Probst 

MM" Angelini , Battistini, Bech, Bersani, 

Biesheuvel, Braccesi, Burgbacher, van 

Campen , Carboni, Carcaterra, Charpentier 
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La séance est ouverte à 9 .45 heures . 

1° ) Examen du rapport de M. BRUNHES sur l e c i n Qui ème r ap port g é n éral 

sur l' a ctivité de l' Euratom ( Documen t PE 83 70 r év.) 

Après avoi r entendu des exp osés introductifs fai ts par 

- M. BATTI STA pour l a Commi ss ion Poli tiQue, 

- Mo LEEMANS pour l a Commi ssion de l' Ene r g ie, 

- M. STORCH pour l a Commis s ion de l a Protection San i tai r e, 

une di s cussion gén éral e s'engage à l aQuel l e participent 

rlIMo BATTI STA, BLAI SSE , DERI NGER , LEEMANS, PHILIPP , ST ORCH+~t 
l e Prés i dent, di scussion en conclus ion de l a Quelle l e Groupe 

éme t l e voeu Que soient mo di f i és : 

l es § 7, 8 , 20 concernant l es activités mili taires nuclé a i res , 

en respectant notaID~ent l ' art i cle 84 du Trai té 

l es § 13 et 14, p our Qu 'il so i t ins ist é sur l a néces s ité d 'une 

fus ion des exécutifs et souligné l e f a it Qu e l a création de 

mi ss ions permanentes dans l es pays tiers r evêt un a spect surtout 

politiQu e e t devrait ~tre r églé au moment de l a fus ion . 

Pour ce s de ux po ints, l e Groupe a chargé M. BATT I STA 

pour l e premi er et M. POHER pour l e deuxi ème point, d ' exposer 

l es i dées du Groupe a u se i n du Comi té des Pr é s i dents. 

~ Le Group e a expri mé l e voeu Que les communautés techniQues 

(Eurat om - CECA ) ne continuent pas à p ousser d ' autre s E t at s à 

adhérer ou à s ' associ er, sans teni r c ompte de l' évolution é cono

mi que e t poli t i Que général e . Le Grou pe a cha r gé Mo BLAI SSE de 

pr ésenter ces observations au Comité des Présidentso 

~ e t dans l' ensemble du rapport, l e Grou pe a é té d'avis Que 

trop d ' ad j ectifs superl atifs ont é t é utilisés - U~ 9 : membres 

très éminents de l'exé cutif - et c •• o.) 

+/ SCHUIJT, ILLERHAUS 
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§ 10 Le Groupe pe ns e que le rapporteur général s'est exprimé 

d'une faç on inexacte en parl ant du r61e politique de l' Euratom 

dû à l a collaboration trè s active des s:avants, ingénieurs, etc. 

§ 24 et 29 Les représentants belge s a u se in du Groupe ont fait 

remarquer que Ge el cité dans ces d eux paragraphes, n'est pas un 

établi ssement dépendant du Centre Commun de Re c herches, qu 'il 

s'agit prob ab l ement de Molo 

§ 40 Il a é t é f ait remarquer qu ' à côté de l'institut d 'hydro-

b iologie de Pallanz a , on pourrait citer, à juste titre, l'insti

tut de J ülich ( près d ' Ai x-l a - Chapelle)o 

§ 43 Le Groupe a esti mé qu 'il n ' appartenait pas à l' exécutif 

de l' Euratom de veiller lui-même à l a formation de spéc i a li stes 

" à d ivers n i veaux, mai s s i mplement d ' encourager d ' une f aç on plus 

efficace l a f ormation ••.•. " 

§ 50 Le Grou pe a estimé que ce serai t t rop é l argir les compé-

tences de l' Euratom que d ' étendre sa documen t a tion aux d oma ines 

juridi que, é conomi que et social •.•• même en deuxi ème urge nce. 

§ 96 M. LEEMM~S a fai t r emarquer qu 'en ce qui concerne le 

budget de f onctionnement pour l'exerc ice 1961 , l es calcu l s n 'ont 

pas é t é opérés en unités de compte euro péennes, e t cra i nt que 

celles-ci, de ce fait, ne so ient dépr é ci ées . 

Le Groupe, enfi n, a pri é M. BATT I STA de prendre ~a paro le 

s u r l es p oints conc ernant l'universi té euro péenne. 

D'une mani ère général e, et en conclu s ion, le Groupe 

s ' est prononc é contre toute extens ion des compétences de l' Eurat om 

en d ehors des limites fixé es par le Tra it é . 

Le Groupe a déc i dé de nommer M. LEEMANS comme porte-p a role 

du Group e, en vue de l a discussion qu i aura lieu en séance pl é 

n i ère a u mois d ' Octobre. 

+ + 
+ 

En ce qu i concerne l a propositi on de résolution fai sant 



- 4 -

suit e au rapport, l e Groupe a estimé qu'elle était trop longue , 

qu 'il y aurait lieu de l a concentrer et de l a mettre en h armonie 

ave c l es mo di f ications i nd i qu é es p lu s haut. 

2° ) Examen du rapport de M. DER I NGER sur l e cinquième ·rapport général 

sur l' act ivité de la CEE ( Docu ment PE 8350 ) 

Apr ès u n exposé introductif dé M. DERI NGER , dans leque l 

celui-ci expose le s grandes li gnes de s on rapp ort , et une discus

s ion à l aquelle participent MM . AI GNER , BATTISTA , BLAI SSE , DERI NGER , 

DICHGANS , DUVIEUSART , PETRE , PHI LIPP, SCHUIJT, STORCH , TURANI et 

l e Président , l e Groupe émet l e v oeu qu e soient mo difiés : 

a ) l e rapport 

§ 24 - 2ème a linéa 

M. DIC HGANS a souhaité que l'on inclue dans la cinquième 

li gne une phrase disant à peu près cec i : La Banque européenne 

do i t mener une poli t i que d ' inves tissement au taux d ' intér~t varia

b l e comme l e fait l a Haute Autorité, soit a joutée. 

§ 25 

M. DI CHGANS a souhait é que l'on ajoute à l a f in de ce 

paragraphe une phrase qu i demande pour la poli t i que écon omi que 

et financ i è r e u n p l an à délai s fixes , comme ceci est prévu dans 

l e Traité pour l' é t abli ssement de l' uni on douani è re. 

Dans l e même contexte , M. AIGNER demande que l'on pa rle 

égal ement de l a né c essit é d ' une poli t i que monétai re commune . 

b ) l a rés olu tion 

§ 9 a linéa 1 

M. BATT I STA a souhaité que ce premier a linéa soit 

formulé de manière qu e ~ 11e Parl ement Européen espère que les négo

ciations avec l a Grande- Bretagne so ient menées à bien auss i 

.. a./ot 
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rapidement que possible e t dans le respect du Traité de Rome, 

et en vue de l'union p olitiqu e européenn e à créer. 

§ 9 a linéa 2 

M. BATT I STA souhaite que les mots" soient égal ement 

ac céléré es " s oi ent remp l acés par l e s mot s " soient men é es à bien 

au ssi r apid emen t que p os s ible " 

§ 9 a linéa 5 

M. BATT I STA dés ire qu'une autre expression soit trouvée 

r emplaçant l es" modali tés d ' a ssociation" 

§ 9 a linéa 7 

M. BATT I STA est d'avis que la t eneu r trop optimiste de 

cet a linéa ne so it pas en acc ord ave c l es réalités . 

§ 9 a linéa 8 

La formulation de c et alinéa a é t é critiquée par p lu

sieurs orateurs qui ont d emandé qu 'une formulation p lus pos itive 

vis-à-vis de l' Es pagne et du Portugal soit trouvée . 

§ 12 

M. BLAISSE a constaté que l e p r emi e r a linéa ne c orres

pond en aucune mani ère au fait et à l' attitude de la Commission 

du Commerce Ext ér i eur. 

Après § 15 

M. BATTISTA a demand é qu 'un paragraphe soit ajouté , 

rappe l ant égal ement l es désirs politiques du Parlement Européen 

aux Conse i ls, à savoir son é l ection au suffr age universel, l a 

fus ion des exé c u tifs et l a fixation d ' un sièg e unique. 

. ... / ..... 
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§ 17 

Le d~sir a ~t~ ~mis que ce paragraphe soit formul~ de 

manière positive, en demandant que les droits que les parlements 

nationaux ont dû abandonner, soient maint enant exerc~s par le 

Parlement Europ~en. 

Après § 18 

M. BLAI SSE a d~sir~ qu'un alin~a dans l a r~s olu tion 

reprenne l e d~sir exprim~ dans ce paragraphe, à savoir que les 

consultations soient soumises au Parlement, accompagn~es de l' avis 

du Comi t~ Eco nomi que et Social, si cet avis a ~t ~ demand~ par l a 

Commis s ion ou le Conse il. 

Toutes ces observations n'ont pas trouv~ d'objections de 

l a part du rapporteur g~n~ral, et ont ~ t é acc u eillies favorablement 

p a r le Groupe . 

+ + 

+ 

A l a fin de l a discussion, le Groupe charg~ ceux de ses 

membres qui font partie du Comit~ des Présidents, de veiller à ce 

l es observa tions faites au sein du Groupe, soient r eprises dans le 

texte fina l des deux rapports. 
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3° ) Préparation du prochai n collogue avec l es Conseils et l es Exécutifs 

des Communautés 

Le Président indique tout de su i te qu 'il lui sembl e i n op

portun de di s cuter encore une fois le problème des relat i ons 

avec l es Etats assoc i és africains et malgache, ou le prob l ème de 

l' adhésion de l a Grande-Bret agne. 

Il indique qu'il préfère voir inscrire à l'ordre du jour 

du prochaih colloque le prob l ème des princ ipe s di re c teurs de l a 

po litique d ' adhés ion, d'association et de coopération commerciale 

de l a Communauté a insi que l es objectifs à réaliser par l a Commu

n auté au cours de l a de ux i ème étape du Marché Commun , et n otamment 

l e passage de l'union douani ère à l'union économi que o 

Mo BATTISTA pense qu'il serai t fort i ntéressant d'abor

der l e premie r thème mentionné par l e Président, mai s pense que 

le Conseil ne sera pas d ' accord pour en discuter o 

En c e qui concerne l e deuxième thème dont l e Prés i dent 

a fa i t mention , M. BATTISTA pense que la di scuss ion sur ce thème 

pourra @tre intéressante, mais n'aboutira pas à des conclusions 

concrètes. 

M. DERI NGER indi que égal ement qu 'il ser a intéressant 

d ' étudier l es objectifs à réaliser au cours de la deuxième étape 

du Marché Commun. 

4 0
) Journées d ' étude de Cologne 

Le Groupe, n'ayant pas l e temps d ' examiner ce p oint, 

déc i de de le faire figurer à l'ordre du jour de l a réunion du 

Groupe du 15 Octobre prochaino 

La séance est levée à 13015 heures . 

Le Prés i dent Po le Secrét 

WJ[~ 
(Carl- Otto 
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La séance est ouverte à 15 . 00 heures . 

Le Prés i dent lit l a liste des excusés . 

M. FURLER fai t un exposé sur l e déroulement des travaux 

de l a Commi ssion Pari taire Permanente à 'rananariveo 

Au cune discussion ne s ' en ~u i"t ' - . 

3° ) Le Prés i dent fad't ensui te un r ésumé des travaux du Bureau 
du Groupe ( pour détail voir Proc ès-verbal de l a r éunion du Bureau 
du Groupe du 15 Octobre 1962) 

a ) - situation politique en Franc e 

b ) prochaines journées d ' é tude du Groupe 

c) - nomination des membres de la Comm:L ssi on parl ementai r e 
d ' association avec l a Grè c e. 

Une discussion s ' engage sur ce derni er point, di s cussi on 
à laquelle part i c i pent Mme . PROBST , MM . BATTISTA, HAHN , LUCKER et 

le Prés ident. 

A l'i ssue de l a discu ssion, le Prés i de nt informe le Gro upe 

de son intention de prendre contact avec les autres Prés i dents 

de groupes pour savoir s i et éventuellement à quelles conclu s ions 
l eurs groupes respect i fs s ont d 'ores et dé~jà parvenus 

d) - compos i tion numérique de l a CommÎE3sion de l ' Agriculture 

Après que l e Président eut fait part de l a déc ision du 

Bureau~ seul M. LUCKER prend l a paro l e pour recommander l a 

prudence. 

e ) - question orale posée pa r Mo LEEMA]fS sur l' at titude des 
Conseils vis-à- vis de l'in terexécutif . 

M. HELL' HG ayant eu connai s sance de l a question de 

.... / ..... 
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M. LEElYf.-ANS ,informe le Groupe, que ce po:Lnt figure à l'ordre du 

jour de l a r éunion de l a Haute Autorité prévue pour demain, et 

que celle-ci donnera cert ai nement cette semaine une r éponse. 

f)- non application de l' article 85 du tr aité C. E.E. 
Une brève discussion s 'engage, à l aquelle part icipent 

l\'!l\[ o 1I1WLLER- IILRIIiLANN , HAHN , ILLERHAUS et le Président , qui concluent 

dans l e sens que le Parl ement ne peut être ains i brusqué même si 
l e règlenrnnt doit être appli qué le 1er Novembre . 

4°) Rapport de M. BRUNHES sur le c i nqu ième rapport général sur 
l' activit é de l' Euratom (Document 73 ) 

M. LEEMANS intro duit le r apport, et , en conc l usion , 
fé licité le Prés i dent pour l' act ion efficace qu 'il a men é e au 

sein du Comité des Prés i dents. 

M. PEDINI demande à M. LEEMANS de mentionner dans s on 

di scours comme porte-parole du Groupe , l e problème de l'univer

s i té européenne et de recommander à l' Euratom de rechercher 

l' aide des aut r es exécutifs pour résoudre le probl ème . Il partag e 

l'opinion que la nouvelle université devrait demander l a colla

boration scientifique des autres universités des six pays . 

Le Grou pe confirme la nomina t-ion de M. LEEW.lAI'ifS comme 

porte-parole au nom du Groupe , et adopte le rapport . 

5°) Rapport de M. ANGIOY sur l es projets de textes s oumi s par le 
Con s eil de l a C. E . E 0 en vue de rendre a-pplic ab le aux Ant illes 

Néer l andaises l e régime spécial d ' assoc:iation défini dans la 

quatrième partie du traité (Document 76) 

Ce rapport est introduit par Mme PROBST. 

qu 'il 
M. PEDI NI i"ndrtcp5e: IS" aôst~re~nd-rao sur un point du document 

concernant l'introduction des cl auses de sauve garde relatives à 
l a p ossi bilité d 'importat ion de pétrole de ~furinam et des Antilles 

qu ' il 
M. HAHN déclare/votera contre le rapport. 
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M. J ANSSEN dép lo re que l e rapport a it a ffront é l e pro

b l ème des clauses de s auvegarde, avant que l e prob l ème sur l a poli

ti qu e éne r gé ti que commune n ' a it é t é rés olu au n i veau c omrnunau 

tai re o 

Mo PEDINI décla re ê tre en f aveur de l ' ass o c i ation avec 

Surinam e t l es An tille s né erl and a i ses, mai s être contre l' ar 

ticle 2 concernant l e protocole des c l a uses de sauvegarde . 

Su r ce t hème, MM . MULLER- HERMANN , I LLERHAUS , J ANSSEN , 

HAHN e t l e Pré s i dent engagent une brèv e di s cus s ion p ou r savo i r 

s 'il serait poss i b le de pror oger l e terrne de l' associ a tion, a f in 

d e perme ttre l e rè g l ement du probl ème énergé t i que a u se i n de l a 

Commun auté . 

Mme PROBST es t en f aveur de l'intro duction des clauses 

de sauvegar d e p ou r l e pétrole, et es t i me i mp ossi b l e p our l e 

Groupe de repou s ser ce problème . 

Le Groupe ne prend p a s une dé c i s i on una n i me et préci se , 

e t tout en exprimant sa confiance à Mme PROBST comme rapp orteu r , 

l a i sse l a p oss i bi l it é aux membr es du Groupe d 'interv enir à 
t i t re personnel au cours du débat . 

6 °) Rapp or t de M. DEHOUSSE sur l 'interpré t at ion de l' art i cle 136 du 

t r a it é ins tituant l a C. E. E. et l es pouvo i rs du Parlement Européen 

en ma ti ère de renouvell ement de l a convention d ' app l i cation v i sé 

par l edit a rt i c l e ( document 77) 

L ' examen de ce rapport e st r epor t é . à. l a r éunion du Groupe 

de demain. 

La s éan ce est levée à 17 . 05 heures . 

Le Pr é s i dent 

~t:l~oher ) 
PO]:1~C~étariat 

(Carl-Ott o Lenz 
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Président M. POHER 

La s éance est ouverte par des déclarations de M. HALLSTEIN 

Pré sident de la Commission de la CEE, concernant le problème du 

colloque avec le Conseil de Ministres sur le thème du passag e 

de l'union douanière à l'union économique. 

a) A ce propos, le Président souligne que l'éventuelle 

adhésion de la Grande-Bretagne ne devrai1: pas retarder la marche 

de la Communauté dans ce domaine, et le Parlement devrait se faire 

l'interprête de cette exigence fondamentale, au cours du colloque 

prévu. 

M. BATTISTA, Président de la Commission Politique, déclare 

qu'avant de se prononcer spécifiquement, il faudrait attendre 

les documents relatifs à la mise en oeuvre de la deuxième étape 

du Marché Commun. Les Commissions des Communautés ne devraient 

pas se limiter à présenter des perspectives gén érales, malS 

préciser un " programme de gouvernement "d'une façon très 

concrè te. Il souhaite que le Groupe puisse discuter Ge problème 

avant la prochaine session de Novembre.A son a vis, si le colloque 

devait être renvoyé, il faudrait annuler la réunion du Groupe 

prévue à Colog ne en Novembre, à cause du manque de documents. 

Il invite le Groupe à devenir le coordinateur de tous 

ces travaux au sein du Parlement. 

b) En ce qUl concerne le débat sur l'activité de la CEE, 

prévu pour la séance plénière de demain 17 Octobre (rapport 

DERINGER), le Pré sident HALLSTEI N exprlme le souci d'éviter que 

d'éventuelles querelles puissent gêner dans l'opinion les 

négociations en cours pour l'adhésion de la Grande-Bretag ne. 

. . . . / . . . . . . 



c 

- 3 -

M. DERINGER r~pond, en tant que rapporteur, que le Parle

ment ne peut ~videmment pas se soustraire aux tâches qui lui sont 

propres et qui ont été observées dans le rapport qu'il aura l'hon

neur de pr~senter. 

2°) Rapport sur la propositioh de la Commission de la CEE au Conseil 

relative à un règlement visant à suspendre, dans le domaine des 

transports par chemin de fer, par route et par VOle navigable, 

l'application de l'article 85 du Traité de la CEE ainsi gue des 

dispositions prises ou à prendre en vue de son application 

(Document 78) 

Rapport sur le projet de règlement du Conseil de la Commission de 

la CEE visant à suspendre l'application à la navigation maritime 

et a~rienne des articles 85 à 94 du Trait~ CEE ( Document 79) 

Les deux rapports concernent un aVlS du Parlement au 

Conseil de Ministres. 

Le P~~sident d~clare que le Groupe doit être amen~ à 

prendre une attitude de refus de discuter en s~ance pl~nière les 

deux rapports, car les Commissions du Parlement, en effet, n 'ont 

pas eu le temps ' de discuter et de d~poser leurs rapports. Le document 

du Conseil est arrivé au Parlement seulement le 30 Septembre, et 

en plus , le Comit~ Economique et Social ne s'est pas encore prononcé . 

R~porter à la session du mois de Novembre l'~tude du rapport dont 

il s'agit, signifie r~affirmer que les avis et consultations deman

d~es au Parlement Europ~en sur ces questions importantes, ne peuvent 

pas )être uniquement Qèspointsde vue formel~~labor~s en quelques 

minutes au cours d'une s~ance. 

A la discussion qui suit prennent part MM . SCHAUS, BLAISSE, 

ILLERHAUS, DE RINGER, MULLER-HERMANN . 

. . . . / . . . . 
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M. ILLERHAUS remplace M POHER au fauteuil présidentiel. 

Le Président résume les décisions du Groupe, à saVOlr 

a) déclarer, en séance plénière, la raison du refus du Parlement 

à discuter les deux rapports en utilisant l'argumentation 

exposée par M. POHER 

b) examlner le document au seln de la Co:mmission du Marché Inté-

rleur 

c) proposer la candidature de M. Edoardo MARTINO, comme rapporteur 

pour les deux consultations, M. DER I NGER é tant empêché. 

3°) Rapport de M. DEHOUSSE, fait au nom de la Commission pour la coopéra-

tion avec des pays en VOle de développement, sur l'interprétation 

de l'article 136 du traité instituant la CEE et les pouvoirs du Par-

lement européen en matière de renouvellement de la convention d'ap-

C p lication vis é par ledit article ( Document 77) 

M. AIGNER introduit le sujet. 

A la demande du Président, le Groupe adopte le rapport 

avec des réserves visant la procédure qui devrait permettre à la 

Commission Politique et Juridique notamment, d'exprimer leurs avis à 

ce sujet avant de rédiger définitivement la résolution. 

Le Groupe charge son Président de prendre, à cet effet, 

la parole en séance plénière au cours du débat. 

. . . . / . . . . . 
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4°) Rapport de M. VAN CAMPEN sur la coordination des politiques monétaires 

dans le cadre de la CEE (Document 17) et 

Rapport de M. BOUSCH sur la coordination des politiques budgétaires 

et financières (Document 19) faits tous deux au nom de la Commission éco 

nomique et financière 

M. VAN CAMPEN introduit les deux rapports. 

A la discussion qui suit prennent part MM. DICHGANS, 

DE SMET, BURGBACHER. 

Le Groupe adopte les deux rapports , et, à la demande de 

M. HAHN, nomme M. DICHGANS son porte-parole en séance plénière. 

MM. BURGBACHER et DE SMET prendront également la parole. 

Rapport de M. DERINGER, fait au nom du Comité des Présidents, sur 

le cinquième rapport général sur l'activité de la CEE (Document 74) 

M. DER INGER introduit le sujet. 

A la discussion qui suit, prennent part MM. JANSSEN , VAN 

CAMPEN, BATTISTA, STORCH, RICHARTS. 

Le Groupe décide de nommer porte-parole 

M. BLAISSE pour les problèmes du commerce extérieur 

Mo DUPONT pour les problèmes SOClaux (remo . de 1'1[. "P~tre) 

M. JANSSEN pour les problèmes budgétaires. 

Le Groupe remarque que le programme de la journée prévoit 

des réunions de commissions, en même temps que la réunion de la 

séance plénière. Il charge ses membres d'exprimer une protestation 

au sein du service des commissions, afin d'empêcher que cette confu-

slon devienne une règle. 

La séance est levée à midi. 

r\e pr~d~~ A 

~~po":::J \ ' 
pourfr~t 

(Carl-Otto 
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La séance est ouver t e à 10.40 heures s ou s l a présidence 

de M. I LLERHAUS . 

1 0) Rapport de M. CKil.RPENT I ER sur l a propos i t i on de l a Commission de 

l a C.E . E. au Conseil concernant un règlement relatif aux prélè

vements applicables à l'importation des mélanges de céréales 

(Document 81 ) 

Ce rapport est introduit par M. LUCKER, Qui ~xamiiLe' le 

prob lème de savoir co mment l es mélange~3 de céréal es doivent 

être f a its pour €ltre conformes au règlement . Il préci se Que l e 

rapport a recueilli l' unanimi té en commission et Qu 'on ne s ' at

tend pas à des difficultés en séance pléni ère . , 

Aucune discussion ne s 'ensu i t. 

2 °) Rapport d e M. LUCKER sur l a propos i tion de l a Commi ss io n de l a 

C. E. E. au Conseil concernant l e règl ement re l a tif à l a v a l eur 

de l'unit é de compte et aux taux de change à appliQue r dans le 

cadre de l a politique agricole commune ( Do cument 82) 

Ce rapp ort est intro duit par M. LUC KER lui-même. Comme 

pour l e pr éc é dent, M. LUCKER pré cise Que ce rapport a é t é a dopté 

à l'unanimité , et ne devrait donner lieu à aucune d i fficu l té en 

s é ance p l énière . 

Aucune discussion ne s ' ensuita 

30
) Prépara tion du colloQue 

Le Président, a près avoi r i ndtQué l es trois thèmes 

proposés au Conseil de Mi nistres, précise Que M. BATTI STA a 

demandé à l a Commission de l a C. E. E. et à l a Commi ssion de 

l' Euratom, de f a ire des documents sur ce Qui pourrait être fait au 

.cours ' de l a deuxi ème étape; ces documents seront transmis au 

... / .... 
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Parl ement Européen et s oumi s aux c ommi ss i ons c ompétentes , pour 

qu ' el l es é l aborent des d ocuments de t r avai l qu e l a Commi ss i on 

Poli t i que condenserai t ensuite dans u n rapp ort un i qu e. 

Le Prés i dent i nforme l e Gr oupe que l a Commi s s ion Po li t i que 

a n ommé M. ILLERHAUS , c oo rd i nateur . 

Le Groupe , en conséquence , l e charge de l'informe r au 

cours des jour nées d ' étude , de s travaux faits en vue du c olloque . 

Certai ns membres du Gr oupe , MM . CARBONI et SABATI NI en 

p a rt i cul i er , craig ne n t que ce c oll oque ne so i t préfabri qué et 

que s on i mp ortance po li t i que en so i t d i mi nuée . 

M. POHER répond que s ' il est en effet fâcheux que le 

co lloque a i t l' a llure d ' une séance ord i nai re avec dis cussion sur 

base d ' un rapp ort , il serai t encore p l us fâche u x qu 'il ne donne 

l i eu qu ' à une di scussion vague . Le co lloque do i t ê tre préparé , 

i ns i stent ég a l ement Nlli~ . BLAI SSE et SCELBA , s i non l e Parl ement 

Européen n 'obti endra que des rép onses vagues à des questi ons 

vagues . 

Le Prés i dent a p a i s e encore l es crai ntes de M. CARBONI , 

en l ui rapp e l ant que l e règ lement du Parlement Européen prév oit 

l a possibilité de poser des questions ora l es aux Mi n i stres , l e 

caractère parl ementai re du débat pouvant ains i être sauvegardé . 

4° ) Rapport de M. DUVIEUSART sur l a coopération entre le Parlement 

hel l éni que et l e Parlement européen dans le cadre de l' accord de 

l' ass ociation ( Document 72 ) 

M. DUVIEUSART i ntrodu i t son rapport , qui préci se que l e 

prob l ème de l ' ass oc i ation avec l a Grèce n e revient que sous une 

forme mi neure à l'ordre du jour de la sessi on . Il s ou ligne que 

dans l a mise en application du Trai té, l a formu l e de co llaborati on 

p a r l ement a i re a ét é re c herchée sous forme de c ommiss i on pari tai re , 

mai s que se pose l e prob l ème : comment d ésigner l es 14 membres 

europ é ens ? 

•• • / • •• • 0 
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Mo BATT I STA , en ce qui concerne l a procédure, renvoie à 
l a prop osition de réso lution qu i v a être p résenté e en séance 

p l énière, p ropo s ition qu i a été adoptée à l' unani mité par l a 

Commission Politique. 

5°) Problèmes régionaux 

Ce p oi n t de l'ordre du jour es t renvoyé a ux journé es 

d ' é tude de Cologne . 

La séance est levée à 12.00 heure s. 

Le Prés i dent P our l e Secréta r i at 

{C a rl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 10.00 heures. 

Le Président remercie la délégation allemande, et surtout 

M. BURGBACHER pour l'invitation à tenir les journées d'étude à 

Cologne, et pour la préparation matérielle de ces journées. 

M. BURGBACHER donne connaissance au Groupe des réceptions 

prévues pendant ces journées. 

I. LE PROBLEME DE LA CECA 

M. MARTINO introduit ce thème devant le Groupe , en lnS1S

tant sur deux problèmes, à savoir 

- la coordination des politigues énergétigues, et 

- la révision du ou des traités. 

a) En ce qUl concerne le premler problème, M. MARTINO pense 

- qu'il faut aller au delà de la coordination et arrlver à une 

politique énergétique commune, des mesures transitoires devant être 

prises pour que les mesures nationales se fondent dans la politique 

commune 

- qu'aucune mesure ne peut être envisagée, si les objectifs géné 

raux de la politique énergétique ne sont pas définis et approuvé 

par les Six 

- que la coordination des politiques énE~rgétiques doit se faire 

au prlx le plus has pour le consommateur. 

. . . . / . . . . . 
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b) En ce qUl concerne le deuxième problème, M. MARTINO soulignE 

que la ~r~ation de la CEE et de l'Euratom a pos~ de nouveaux pro

blèmes à la CECA. En effet, à compter de ce jour, deux secteurs 

sont int~gr~s particulièrement, et la CEE embrasse toute l'activit~ ~co· 

nomique, de sorte que se pose le problème de la coordination des 

politiques ~nerg~tiques, ou mleux encore, la n~cessit~ de faire 

une politique commune de l'~nergie. Selon H. MARTINO, la coordination 

n~cessite une modification des trait~s. Il rappelle que le trait~ 

CECA pr~voit deux r~visions,la petite (article 95) et la grande 

(article 96), la première ayant l'avantage de ne pas requ~rir les 

ratifications parlementaires. M. MARTINO conclut que la jurisprudence 

de la Cour en cette matière est restrictive, et qu'elle rlsque 

malheureusement d'aboutir au blocage des institutions. 

M. MALVESTITI souligne ~galement, que selon la Haute 

Autorit~, le trait~ n'est plus adapt~ aux circonstances. 

M. BURGBACHER, ensuite, souligne le manque d'homog~n~it~ 

d~rivant du fait que cette matière est abord~e dans trois trait~s 

diff~rents. 

Mo REYNAUD pense que le trait~ de Paris n'est pas res

pect~, mais ne peut non plus l'être, car il a ~t~ r~dig~ à une 

~poque où il fallait lutter contre la p~nurie de charbon, et non, 

comme maintenant, contre l'abondance. Le trait~ n'est pas fait pour 

une crise structurelle du charbon. 

Il est d'avis, qu'il faut pOUVOlr maîtriser l'importa

tion du charbon de l'ext~rieur, danger qui n'existait pas il y a 

10 ans, et qu'il faut pouvoir ~galement accorder des subventions 

ou une protection quelconque. M. REYNAUD craint que le trait~ 

n'~tant pas respect~, on reproche à la Haute Autorit~ de ne pas 

accomplir sa mission, or, il est clair, qu'à l'heure actuelle, 

. . . . / . . . . . 
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l'application de certaines mesures du traité, amène des désordres 

dans la Communaut é . Pour faire coincider la lettre et l'esprit du 

traité, une révision s'avère nécessaire. 

Comme M. MARTINO, M. REYNAUD regrette que la procédure 

de la petite r é vision ait échoué devant la Cour, et se demande 

quelle solution pourrait être proposée si la grande révision ne 

réussit pas non plus. 

M. REYNAUD conclut en disant que Sl la Haute Autorité 

modifie sa doctrine, peut-être la Cour pour'rait modifier sa juris

prudence. 

M. BLAISSE pense également que beaucoup de parties du 

traité n'ont pas é té appliqué es, qu'une r é vision est nécessaire, 

mais dans le cadre d'une politique é nergétique coordonée. 

M. COPPE souhaite que les problèmes é nergé tiques ne soient 

pas soulevé s lors du procha in colloque, auq uel ne participeront que 

les Ministres des affaires étrang ères, alors que la Haute Autorité 

est en- négociation actuellement pour les probl èmes é nergétiques 

avec les Ministres des affaires économiques. Il souhaite é galement 

qu'une révision ait lieu , faute de quoi la Haute Autorité serait 

amenée à donner sa démission. Permettre d'octroyer des subventions 

lui semble un minimum. Il se déclare d'accord sur la nécessit é de 

r éaliser une politique commerciale commune, et il souligne encore 

une fois l'importance de la fusion des Exécutifs. 

M. HELLWIG, tout en remarquant l'impasse dans laquelle 

se trouve la Haute Autorité, partag e l'avis de ceux qui demandent, 

ou bien une révision du traité CECA pour la m1se en oeuvre d'une 

politique énergétique commune, ou bien l'harmonisation des traités 

de Rome et de Paris. 

M. RUBINACCI est de l'avis que la Haute Autorité a 

. . . . . / . . . . . . . 
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accompli tout son devoir,et que les problèrnes qui se posent actuel

lement d'une façon urgente aux responsables des Communautés, dé

coulent du fait que la réalité énergétique dans le monde a subi 

des modifications profondes. Il souhaite que le Groupe puisse 

d é finir une doctrine sur l'avenir de la Corrrmunauté de la CECA, et 

fixer des objectifs finaux. 

De la part des européens convaincus, il faut, à tout 

prlx éclaircir l'opinion publique pour évi1:er des répercussions né

gatives à cause de la situation de la Haute Autorité . 

Le Parlement doit soutenir la Haute Autorité dans tous 

ses efforts tendant à la définition de la politique é nergétique 

commune. A son avis, l'instr ument d e la réforme pourrait suffire, 

mais celle-ci ne peut pas garantir la s olution du problème é nerg é

tique, il faudrait examiner s érieusement le problème de la r évision 

des traités. 

La séance est suspendue d e12.15 heures à 15.30 heures. 

A la reprlse, MM . PHILIPP, LEEMANS, DICHGANS, DUVIEUSART, 

COPPE et POHER prennent part à la discussion sur des aspects parti

culiers, notamment sur le conflit entre les positions juridiques et 

é conomiques et sur le problème des salaires, qui pourraient avancer 

la question de la révision au cours du colloque avec le Conseil 

de Ministres. 

M. MALVESTITI d éclare que si l e s thèses de la révision 

du traité CECA ou bien de la coordination des traités n'obtiennent 

pas l'adhé sion du Conseil de Ministres, le seul instrument poli

tique dans les malns de la Haute Autorité, serait l'institut 

de la démission. 

La séance est sus pendue de 16.30 heures à 16.40 heures. 

. . . / . . . . . 
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Le , PFésident informe le Groupe de la visite qui est 

prévue pour le lendemain à Bonn à des personnalités responsables au 

sein du parti (M. DUFHUES) et au aeln du Gouvernement ( MM . ERHARD, 

VON BRENTANO et GERSTENMAIER. 

Le but de la visite découle de la nécessité pour le 

Groupe, de créer des liens plus étroits avec les parlements nationaux. 

Il faut saisir toute occasion de discuter ce problème avec les res

ponsables des partis amlS engagés au gouvernement, afin de ne jamais 

perdre de vue l'opportunité d'une action commune entre les Démocrates

Chrétiens, à mener en Europe et surtout quand il s'agit de passer 

le cap de certaines difficultés telles que celles de la CECA par 

exemple. 

M. BLAISSE demande ce que signifie l'expression harmo

nisation des traités, pour lui, il ne faut pas toucher actuellement 

au traité de la CEE. 

M. REYNAUD pense qu 'un langage différent doit être tenu 

devant le parlement et vis-à-vis du public. Pour lui, la démission 

de la Haute Autorité,qui est un acte politique d'imp6rtance, ne peut 

être tentée, que si elle doit avoir uneBo~ée politique. 

M. WEINKAMM propose que soit créé un groupe de travail, 

par exemple de 5 membres, qui pourrait comprendre des membres du 

Groupe et de la Haute Autorité, pour assurer la liaison et faire 

rapport au Groupe. 

M. MALVESTITI précise , qu'il ne faut jouer la carte 

de la démission que dans le cas où toutes les autres tentatives 

suggérées ne peuvent pas donner de résultats efficaces. Il faut 

éviter des gestes inutiles, mais si l 'avenir est mis en cause, il 

faut avoir le courage d'arriver à des décisions extrêmes. 

. . . . . . . / . . . . . . 
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Pour M. DUVIEUSART, le mlnlmum propos~ par M. COPPE, 

est insuffisant, une r~vision de la politique commerciale est 

égalemen t indispensable. Il souhaite ~galement ,que lors du colloque, 

le Parlement fasse part de son anxi~t~ en ce qui concerne l'applica-

tion du trait~ CECA et souhaite que M. POHER prenne contact à ce 

sujet avec les Pr~sidents des autres groupes. 

M. COPPE souhaite que le Pr~sident du Groupe, en tant 

que tel, aborde ce problème à propos de la discussion du m~morandum. 

M. MARTINO conclut qu'il serait opportun que le Groupe 

sUlve ce problème avec attention, et prévoi 'f un ~change de vues sur 

l'action de la Haute Autorit~ . 

Il souhaite ~galement que les contacts avec la Haute 

Autorité soient plus fructueux dans l'avenir. 

Le Pr~sident conclut en retenant l'id~e de ~ . WEINKAMM 

~e ' cr~er un groupe de travail, le cas ~chéant dès le mois de Novem-

bre à Strasbourg ,et suggère que M. DUVIEUSART fasse une courte d~cla-

ration au moment du colloque, reprenant les idées expos~es Elus haut. 

LES RELATIONS DU PARLEMENT EUROPEEN AVEC LES PARLEMENTS DES ETATS 
ASSOCIES 

Ce point est introduit par MM . CARBONI et DUVIEUSART . 

M. CARBONI illustre brièvement le probl ème des relations 

du Parlement Europ~e n avec les d iverses inst:itutions émanant du trait ~ 

d 'association. 

. ... / .... · 
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M. DUVIEUSART traite des futures institutions d'asso

ciation (comme Conseil d'association, Cornité de contact) et précise 

leurs attributions respectives. Il met en garde, toutefois, contre 

la multiplication des comités de contact en même temps qu'augmente 

le nombre des pays associés. Il souhaite, que l'on aboutisse 

à un organisme unique, et non à une série de comités de contact. 

Mme PROBST souligne la nécessité de ch~rcher, dès mainte 

nant, une solution pragmatique. 

M. BATTISTA estime que le Conseil d'association prévu, 

organe de délibérations, pourrait échapper au contrôle du Parlement. 

S'il est vrai que le traité est carent sur ce point, une assemblée 

parlementaire annuelle avec les Etats africains et malgache, pour

rait être organisée, pour examiner le rapport du Conseil d'asso

ciation, rapport qui devrait être discuté à son tour par les com

missions compétentes du Parlement. Il se demande, Sl la commlSS10n 

de contact serait vraiment nécessaire au cours de toute l'année. 

M. MARTINO demande des précisions sur les décisions 

déjà intervenues. 

M. BURGBACHER partage l'opinion selon laquelle des 

solutions pragmatiques doivent être trouvées, et déclare, qu'à son 

avis, la commission de contact serait inutile. Le caractère de l'asso 

ciation devrait être apolitique. 

M. PEDINI propose que les membres Démocrates-Chrétiens 

de la Commission Politique, de la Commission pour la coopé-

ration avec des pays en voie de développE~ment et de la commission 

Juridique, étudient ensemble ces problèmE~s, pour qu'un débat puisse 

utilement avoir lieu sur ce sujet au sein du Groupe. 

. . . . / . . . . 
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M. DUVIEUSART pense également, qu'il n'est pas possible 

de conclure aujourd'hui sur ce problème. 

M. BATTISTA indique que la Commission Politique a 

déjà nommé un rapporteur (M. VAN DER GOES VAN NATERS). Dès que le 

rapport sera définitivement adopté par la Commission Politique, il 

pourra être examiné par le Groupe dans son ensemble, ou bien par 

un Groupe de travail Démocrate-Chrétien, selon la proposition de 

M. PEDINI. 

M. HAHN pense que le Groupe devrait se salSlr de ce 

problème après la réunion de la Commission pour la coopération 

aVec des pays en voie de développement du 17 Novembre, mais avant 

que la Commission Politique n'ait pris une décision définitive. 

Mme PROBST souhaite que le Secrétariat établisse un 

tableau synoptique des travaux en cours sur ce sujet dans les 

différentes commissions. 

Le Groupe réagit favorablement à la proposition de 

Mme PROBST. 

~ La séance est levée à 19.00 heures, pour être reprlse 

Vendredi 9 Novembre à 9.00 heures. 

Le Président souhaite la bienvenue au Président DUFHUES; 

Geschaftsführender Vorsitzende der Christlich-Demokratischen 

Union, à MM. HALLSTEIN, CARON, SCHAUS, WIGNY et KOPF, Président de 

la Commission pour la politique étrangère du Bundestag. 

. . . . . . / . . . . 
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III. LES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE AU COURS DE LA PHASE CORRESPONDANT 

A LA DEUXIEME ETAPE DE LA PERIODE TRANSITOIRE DU MARCHE COMMUN 

Ce problème est introduit par M. ILLERHAUS. 

MM. DERINGER et BLAISSE se préoccupent de l'équilibre 

qu'il faut garder, à tout prix, entre une politique de dirigisme et 

l'application de la liberté économique, car la première ne doit abso

lument pas prédéterminer les options économiques. 

M. COPPE est d'avis que la simplification et l'unification 

de l'Europe ne peuvent se faire que par la fusion des trois Commu

nautés en une seule, ce qui n'implique pas forcément une modifica

tion des traités. 

M. STORCH fait remarquer, qu'au cours de la deuxième étape, 

il faut s'attendre à de grosses difficultés dans le domaine social, 

et propose que soit réunie une conférence des partis Démocrates

Chrétiens, pour discuter de ces problèmes, soit avant, soit au plus 

tard pendant la conférence sur la sécurité sociale, qui aura lieu en 

Décembre. 

Pour M. RUBINACCI, le but doit être la fusion, malS il lui 

semble difficile d'aborder, dès maintenant '1 ce problème. Il souhaite 

que des prévisions soient établies pour quelques années, pour que les 

programmes nationaux puissent s'orienter dans le sens communautaire. 

Il approuve pleinement la proposition formul é e par M. STORCH, qui 

permettrait, probablement, d'aboutir à l'élaboration d'une politique 

sociale communautaire. 

M. BATTISTINI estime nécessaire la définition de la poli

tique communautaire des transports en tant qu'option préalable pour 

la politique commerciale commune, qui ne peut pas se faire sans con

naître les d é cisions visant un des secteurs faible et sensible de 

. . . . / . . . . 
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celle-ci: les transports. Il invite le Groupe à s ' engager pour 

accélérer l es travaux et les études tendant à définir la po litique 

commune des transports . 

M. PED I NI déclare approuver la parti e du mémorandum re

latif à l'association, ma is fait que lques réserves sur la partie 

r e l ative à l' énergie. Il déplore le fa it que la politique cu l turelle 

et sco l aire aient é t é oubl i ées , et souhaite que le Gr oupe Démocrate

Chrétien se penche sur ces ques tions . 

M. LUC KER att ire l ' attention sur le fait que , dans le 

domaine agr icole , la Communauté se trouve devant des problèmes fonda

mentaux , et souhaite que le Groupe pUlsse , en tant que tel, se 

fa ire une opinion sur ces problèmes . 

Mme PROBST , abordant le probl ème de l ' élargissement des 

compétences du Parlement Européen , souhaite qu ' un groupe de travail 

s ' occupe immédiatement de ce problème , pour qu 'il soit réso lu au 

plus tôt . 

M. HALLSTEIN informe le Groupe que , selon ses informations, 

le groupe social i ste est extrêmement bien préparé en vue du 

colloque, et qu 'il viendra avec un programme très clair et précis , 

en face duquel l e Groupe Démocrate -Chr é tien devrait réag ir d ' une 

façon ferme et , si poss ible, faire des recommandations précises . 

Prennent éga lement part à la d iscussion MM . POHER , HALLSTEIN 

et DIC HGANS . 

La séance est suspendue à 11.45 heures, pour être reprlse 

à 16 .15 heures . 

. .... / ...... . 
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M. AIGNER rappelle au Groupe, que la Communaut~, tout en 

se pr~occupant du d~veloppement interne, ne doit pas n~gliger le 

problème de l'aide aux pays sous -d~velopp~s . 

M. GRAZIOSI souligne que, par crainte du dirigisme, il ne 

faudrait pas, pour autant, nier la n~cessit~ d ' une programmat ion 

dans tous les secteurs, mais,avant tout, dans le secteur agricole. 

Il souhaite que M. LUCKER soit charg~ par le Groupe , de pr~senter 

les problèmes agricoles lors du colloque . 

M. WIGNY , après aVOlr remerci ~ le Groupe de l'invitation, 

qUl lui a ~t~ faite, le f~licite pour sa vitalit~ et sa coh~sion . 

Il exprlme le souhait 

- que les membres du Groupe soient, devan1: les par lement s nationaux , 

les avocats de l'id~al D~mocrate-Chr~ tien, pour faire progresser , 

dans le sens souhait~ par eux, les id~es europ~ennes 

- que les membres dirigeants des groupes D~mocrates -Chr ~ tiens, 

dans les parlements nationaux , soient associ~s aux travaux du 

Groupe , en collaboration , ~ventuellement, avec les N. E.I ., bien 

qu ' ~videmment leur champ d ' activit~ soit: plus large . 

M. WIG NY se montre inquiet sur l' avenir du Groupe en cas 

de nouvelles adh~sions à la CEE . Il pense que le Groupe devrait r~

exposer son programme et d~gager sa philosophie, pour être compr is 

par les partis des pays qui ont demand~ l'adh~s ion. 

Le Pr~sident remercie M. WIG NY , et l'assure que le Groupe 

fera les efforts n~cessaires pour aller dans cette voie. 

M. SCHAUS souligne l 'importance que revêt , à ses yeux, 

la collaboration intime entre le Grou pe et les Ex~cutifs, et pense 

qu'il faut saisir les occasions de collaborer et de discuter, ensem-

. . . . / . . . . 
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ble, surtout en dehors des sesslons, où le temps est toujours trop 

mesuré. 

M. CARON, comme M. WIGNY , soulign,e l'importance pour les 

Démocrates-Chrétiens, de faire connaître leur programme d'action, 

mais pense que les N.E .. I. ne constituent pas un cadre adéquat. Il 

est d'avis qu'une solution du problème du pétrole s'avère toujours 

plus pressante. En ce qUl concerne la programmation, il considère 

que la CEE ne peut pas se contenter de prévisions à court terme, 

même si celles-ci demeurent un devoir lié à l'actualité. 

M. LEEMANS est d'avis, que le col loque de Novembre devrait 

être SU1Vl d'un deuxième colloque, où seraient discutés plus 

les moyens que les buts de la politique économique européenne. 

M. LEEMANS pense, en effet, qu'il n'est pas possible de 

se prononcer, actuellement, sur la politique énergétique figurant 

dans le programme d'action, celui-ci étant encore en discussion au 

seln de la Commission de l'énergie. 

Il pense que le Groupe devrait approfondir les suggestions 

de M. PEDINI sur la politique culturelle, et étud ier le problème de 

la collaboration future entre le Groupe et les Exécutifs. Il demande, 

également, que le Groupe prenne position sur la proposition faite 

par M. STORCH au sujet de la politique sociale. 

M. LEEMANS pense que, s'il est nécessaire d'expliciter 

au moyen d'un programme d'action, ce qu'est l'optique du traité, 

c'est au Groupe qu'il appartient de formuler la volonté politique 

actuelle. Il nous appartient, en tant que Démocrates-Chrétiens, de 

définir notre position. Il souhaite que des porte-parole du Groupe 

soient désignés, en dehors de M. ILLERHAUS, pour les problèmes 

spécifiques, par exemple: 

. . . . / . . . . 
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M. POHER pour le problème de la CECA 

M. BATTISTA pour les buts politiques 

M. BLAISSE pour les problèmes de politique commerciale et de con
currence 

M. BATTISTINI pour le problème des transports 

M. LVCKER pour les problèmes agricoles. 

Le Président, en réponse à M. LEEMANS, fait remarquer 

qu'il est toujours possible de poser des questions aux Ministres, 

que le Parlement n'est pas forcé de se contenter d'un colloque. 

A M. BATTISTA, qui demande si les rédacteurs sur le 

document de M. ILLERHAUS doivent prendre la parole au colloque, 

M. ILLERHAUS répond que cela n'est pas absolument utile. 

Le Prés ident propose ,ensuite, d'inscrire à l'ordre 

du jour de l'une des réunions du Groupe à Strasbourg, le rapport 

de M. JANSSENS sur l'évolution des institutions communautaires 

et leur coopération en rapport avec les r'esponsabilit és croissantes 

de la Communauté. 

Il en est alnSl décidé. 

M. CARBONI, en résumant les conclusions relatives 

à son exposé introductif, demande que les membres Démocrates-

Chrétiens de la Commission se réunissent, pour arriver à une atti-

tude commune vis-à-vis du rapport de M. VAN DER GOES VAN NATERS . 

IV. PROBLEME DE L'INFORMATION 

Ce problème est introduit par M. SCHUIJT. 

MM . AIGNER et WEINKAMM reconnaissent respectivement 

. . . . / . . . 
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la nécessité d'une politique d'information et de l'amélioration 

du service compétent, probl ème lié à une qualification ult érieure 

du personnel et à des changements éventuels de la structure interne du 

Bureau. 

M. BATTISTA souligne le fait qu'il existe deux problèmes, 

d'une part le problème posé par le service d'information des Com

munautés et, d'autre part, le problème du service d'information du 

Parlement Européen, problème sur lequel la Commission Politique 

n'est pas autorisée, pour l'instant, à parler. Il souligne, que 

le rapport de M. SCHUIJT a déjà été approuvé par la Commission 

Politique, mais que la Commission des Budgets et de l'Administra

tion, bien que dans la proposition de résolution de M. SCHUIJT, il 

ne soit pas fait mention du problème financier, a nommé un rapporteur, 

pour aVlS. 

M. PEDINI demande que le Groupe se penche , prochainement , 

sur le problème de l'information du Parlement Européen . 

M. CARON fait remarquer, que beaucoup de solutions proposées 

dans le rapport de M. SCHUIJT, sont dépassées. Il souhaite 

qu 'il soit demandé aux Ministres, d'accepter de discuter d'une poli 

tique de l'information. 

A la suite de l'exposé de M. CARON, M. BATTISTA lui demande 

de faire, par écrit , les remarques qu'il vient de faire, pour 

que la Commission Politique puisse modifier, en conséquence, la 

résolution élaborée par M. SCHUIJT, qui n'a pas encore été adoptée. 

M. BATTISTA souhaite éga lement, qu'un des Vice-Présidents 

du Parlement explique au Groupe , de quelle manière le Bureau pense 

organlser le bureau de presse du Parlement . 

. . . . / . . . . . 
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Le Groupe décide de charger son Bureau de reprendre 

l'examen de ce problème . 

M. BATTISTA, en conclusion de cette discussion, propose 

que la résolution de M. SCHUIJT soit ajournée, proposition~qui 

recueille l'approbation du Groupe . 

La séance est levée à 19.00 heures, pour être reprlse 

Samedi 10 Novembre à 9.00 heures. 

1°) Révision de la procédure d'élaboration des rapports généraux 

Le Président introduit le problème en faisant remarquer 

- que la résolution, adoptée par le Parlement Européen le 22 Fé

vrier 1962, n'était valable que pour l'examen du Cinquième 

rapport général de la Commission de la CEE et de la Com 

mission de l'Euratom, alnSl que pour l'examen du Dixième 

rapport général de la Haute Autorité 

- que le Bureau du Parlement Européen doit prochainement réexa

miner le problème à la lueur de l'expérience passée et prendre 

des mesures pour les années à venir. 

Il demande l'avis du Groupe, pour pouvolr en faire part 

au Bureau et dans ses conversations avec les autres Présidents 

de groupes . 

A la discussion qui suit, MM . CARBONI , DE GRYSE, FISCHBACH, 

FURLER, HAHN , STORCH , ZOTTA ainsi que M. SCHAUS, membre de la 

Commission Economique Européenne, prennent la parole. 

. . . . / . . . . 
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Les résultats de la discussion peuvent être résumés ainsi: 

1°) Le Groupe constate, à l'unanimité, que les rapports élaborés 

en application de la procédure instaurée par la résolution 

du 22 Février 1962, et surtout celui de M. DER I NGER , justi-

fient pleinement le ma intien en vigueur de la procédure 

actuelle. 

2°) Quelques membres demandent, d'une part , que les relations entre 

les rédacteurs des commissions intéressées et le rapporteur 

général et, d'autre part, que la publicité à donner aux docu-

ments de travail élaborés par les r&dacteurs, soient mieux 

d&finies, en respectant toutefois le principe, que le Parlement 

ne devrait discuter qu' un seul document, le rapport généra l, 

dont la responsabilité incombe au seul rapporteur. 

3°) Le Groupe charge son Président, les membres Démocrates-Chré-

tiens du Bureau du Parlement Européen et de la Commission 

Juridique, de défendre ce point de vue au cours des discus-

sions sur ce problème. 

2°) Aide financière 

Le Président donne lecture d'une lettre adressée par 

M. K.-J. HAHN, Secrétaire général du Centre International Démocrate-

Chrétien d'Etudes e t de Documentation, par laquelle il demande, 

si le Groupe Démocrate-Chrétien ne pourrait financer une mission 

d'étude de personnalités politiques d'Europe, en Afr ique. 

ne / , 
Le Groupe se declare pas favorable a cette demande. 

. . . . / . . . . . 
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3°) Procédure d'examen de la politigue régionale au sein de la CEE et 

du Parlement Européen 

Le Président souhaite que M. FISCHBACH, Echevin de la 

Ville de Luxembourg, suive ce problème, et suggère à tous les 

membres du Groupe, qui s'intéressent à ces questions, d'assister 

aux réunions du Groupe d'étude pour les problèmes régionaux, prési-

dé par M. JANSSENS. 

La séance est levée à 10.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Alain Poher) (Carl-Otto 
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La s&ance est ouverte à 15.15 heures. 

Le Pr&sident souhaite la bienvenue à M. ERHARD et lui donne 

la parole. 

M. ERHARD informe le Groupe qu'il ne se contentera 

pas d ' approuver, sans la moindre restriction, l es objectifs du 

March& Commun, tels que les d&finissent les trait&s de Rome . Ce 

n'est pas uniquement l'int&gration &conomique de l'Europe, qui le 

pr&occupe, mais &galement sa forme politique future . Pour la p&riode 

en cours, le trait&, selon lui, d&finit clairement les pouvoirs respec

tifs de la Commission,du Conseil de Ministres et du Parlement; la 

souverainet& nationale des Etats membres n'est pas abol ie. L'Europe 

po litique exigera une volont& politique constante et lucide. 

Il soulig ne que l'Europe future doit être une Europe 

f&d&rative , et non un Etat centralis&. Selon lui, les notions reprises 

dans le document en mati~re de politique &conomique , ne sont pas 

claires et semblent irr&alisables dans la pratique ( &tablissement 

des budgets nationaux en même temps que celui des communaut&s). 

Par contre, M. ERHARD approuve le chapitre relatif aux 

r~gles de concurrence , r~gles permettant à l'&conomie de conserver 

toutes ses facult € s de r&action. Il partage clairement l'avis de 

la Commission sur la n&cessit& de supprime]~ l es contingents nationaux 

pour faire place à des continge nts communautaires. 

En ce qUl concerne la politique a gricole, 1i.ERHARD 

..... / ...... . 
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craint que les difficultés qUl existent avec les pays tiers, 

deviennent de plus en plus grandes, et que l'on aboutisse à un 

protectionnisme vis-à-vis de l'extérieur. 

En ce qUl concerne la politique sociale, M. ERHARD 

est d'avis que l'harmonisation se réalisera au fur et à mesure 

de l'intégration, mais ne saurait présider au début de l'évolution 

en cours. 

Abordant le chapitre du document de la Commission , 

consacré à la politique économique, il indique,qu'en principe, il 

est favorable aux prévisions à court terme, tout en faisant remar-

quer que les prévisions économiques et budgétaires sont nécessaire
font/ 

ment en retard sur la vie réelle ou lui - . violence, de sorte 

qu'il est préférable de s ' y opposer dès le début, et M. ERHARD de 

conclure que c'est moins d 'une planification que d'un programme 

d'organisation, dont a besoin la Communauté. 

1°) Examen de la déclaration de M. ERHARD 

M. BIESHEUVEL se prononce contre toute économie planifiée 

socialiste et regrette que cette idée ne figure pas dans le Mémoran-

dum. 

Il souligne qu'en tant que Démocrate-Chrétien, il reste 

un partisan fervent d'une véritable intégration, qui nécessite le 

transfert des compétences des gouvernemen-ts nationaux aux exécutifs. 

En matière agricole , il ne partage pas l'opinion de 

M. ERHARD . Il se réjouit de ce qu'un dénominateur commun a it été 

trouvé sur le plan des Six. 

. . . . . / . . . . . 
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Etant donné le peu de temps dont dispose le Groupe, 

et à la demande de MM . BURGBACHER et RUB INACCI, qui soulignent 

l ' importance de la déclaration de M. ERHARD , l ' examen approfondi 

de cette déclaration est reporté au lendemain . 

2° ) Rapport de M. Edoardo MARTINO sur un projet de règ lement du Con

seil de la C. E . E . ( doc 79 ) visant à suspendre l'application à l a 

navigation maritime et aérienne des articles 85 à 94 du traité 

C.E . E . ( Document 108 ) 

Pour gagner du temps, M. MARTINO propose de ne pas 

faire d ' exposé sur son rapport , mais de donner la parole aux mem

bres qui ont des questions à poser . 

Il en est ainsi décidé. 

M. ILLERHAUS informe le Groupe de la situation délicate 

dans laquelle on se trouve, la Commission du Marché intérieur 

ayant décidé de soumettre au vote du Parlement Européen , un projet 

de r é solution dans lequel il est dit que ce dernier refuse de 

donner au Conseil sa réponse à la consultation demandée sur l e 

projet de règlement, motif pris de l ' expiration au 1er Novembre 

du délai de notification à la Commission de la C. E . E . pour les 

entreprises existant au 13 Mars 1962. 

M. MARTIN O confirme les déclarations de M. ILLE RHAUS 

et pense que la Commission ne pouvait prendre une autre d éc ision, 

é tant donné qu ' elle n'a d'ailleurs pas pu disposer d ' é léments 

pour juger . 

. .... / ..... . 
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M. HAHN appUle, à son tour, les déclarations de 

MM . MART I NO et ILLERHAUS. 

M. TURANI, enfin, demande que l'on s'en tienne à la 

résolution prise par la Commission du Mal:,ché . 

M. SCHAUS estime qu 'il s'agit d 'une divergence dans 

la tactique, mais non un différend au fond. Il indique au Groupe, 

que selon la Commission de la C.E.E., la rétroactivité est possible 

en droit public. Il ne s ' agit que d ' éd icter des clauses spéciales 

pour couvrir les nullités de droit civil. 

Le Prés ident s'élève contre le refus par le Parlement, 

de donner sa consultation et suggère que l ' on réponde au Conseil. 

De vant les divergences de vues qui se manifestent, le Président 

met aux voix la propos ition de l a Commission du Marché . Le 

résultat du vote est le suivant: 

8 pour 

5 contre 

4 abstent ions . 

c 
Le Président clôt le débat en rappelant aux membres du 

Groupe , qu'ils sont libres de déposer des amendements à titre 

personnel . 

La séance est levée à 16 . 35 heures. 

Le Président ft , . p~~ecretarlat 

<Carl-Otto 



c 

J 

PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le PV 289/ MMs 
CONFIDENTIEL 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

19, rue Beaumont 

Tél. 219-:21 ou 283-10 

TELEX , f'ARLEUROLUX N° 494 

Le Secrétaire Général 

Réf. : GD C PROCES-VERBAL 
de la réunion du Groupe 

qui a eu lieu le 20 Novembre 1962 à, 9.00 heures 
Maison de l'Europe, Strasbourg 

Etaient présents 

Etaient invités 

Etaient excusés 

Secrétariat général 

: M. Alain Poher, Président 
Mmes Gennai Tonietti, Probst 
MM . Aigner, Battista, Battistini, 
Biesheuvel, Blaisse, Braccesi, 
Burgbacher, Van Campen, Carboni, 
De Bosio, De Gryse, De Smet , 
Dichgans, Dupont, Duvieusart, 
Furler, Herr, Van Hulst, Illerhaus, 
Leemans, Lenz, Lohr, Marenghi , 
Martino, Moro, Müller-Hermann, 
Pedini, Philipp, Piccioni, Richarts, 
Rubinacci, Sabatini, Scelba, Schuijt, 
Storch , 'l'urani, Weinkamm 

: MM . Caron , Coppé, Erhard, Hallstein, 
Hellwig, Reynaud , Schaus 

: MNI.Angelini , Bech, Bersani, Carca
terra, Charpentier, Deringer, 
Enge lbrecht-Greve, Ferrari, 
Fischbach, Friedensburg, Garlato, 
Graziosi, Hahn, Janssen, LUcker, 
Micara, Pêtre, Van der Ploeg, 
Santero, Scarascia, Schuman, Storti , 
Tartufoli, Zotta 

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

M. A. Ferragni 



r 
- 2 -

La séance est ouverte à 9.20 heures. 

1°) Communications diverses 

a) Le Président rappelle au Groupe que deux messes seront 

célébrées Jeudi prochain à la mémoire des membres du Groupe décédés, 

l'une à la crypte de la Cathédrale, l'autre à l'Eglise protestante 

St.-Pierre-le-Jeune. 

b) Le Président informe le, Groupe que ,lors du colloque, 

une discussion commune aura lieu sur les deux thèmes et non deux 

discussions séparées. 

c) M. BURGBACHER fait saVOlr au Groupe, qu'il a eu récemment 

des entretiens avec des conservateurs britanniques, et qu'il est 

vraisemblable que ceux-ci, en cas d'entrée de la Grande-Bretagne au 

marché commun, adhèrent au Groupe Démocrate-Chrétien. M. BURGBACHER 

exprime le voeu que les membres du Groupe qui connaissent des dépu

tés conservateurs britanniques, usent de leur influence auprès d'eux. 

Le Président remercie M. BURGBACHER de sa communication, 

le félicite de sa nomination comme Vice-Président de la Commission 

économique de l'OTAN, et souligne la nécessité d'établir, dès que 

possible des relations avec les conservateurs anglais, pour ne 

pas laisser passer,pour le Groupe,l'occasion de renforcer sa position. 

2°) Rapport 'de M. JANSSENS, fait au nom de la Commission politique, sur 

l'évolution des institutions communautaires et leur coopération en 

rapport avec les responsabilités croissantes de la Communauté (Docu

ment 101) 

Ce rapport est introduit devant le Groupe par M. BATTISTA, 

. . . . / . . . . . . . 
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qui précise qu'il n 'est pas question de discuter des modifications 

du traité ( M. FURLER étudiera ce point dans son rapport sur les 

compétences et pouvoirs du Parlement Européen), malS des possibili

tés qu'offre le traité. Il pense qu'il sera opportun de se limiter 

à discuter les conseils de procédure qui permettraient déjà d'amé

liorer les rapports entre le Conseil et le Parlement. 

M. FURLER souhaite que la discussion de ce point 

lors du colloque, soit limitée. Il pense qu'en cas de difficultés sur 

gis sant entre le Conseil des Ministres et les Exécutifs, la créa

tion d'une commission de contact au sein du Parlement Européen, 

serait préférable à une commission d'arbitrage, le Parlement ne 

pouvant jouer le rôle d'arbitre entre les deux pouvoirs. 

M. BATTISTA pense qu'une délégation du Parlement 

pourrait être nommée, chaque fois que ce serait nécessaire, cette 

commlSSlon ne devrait donc pas avoir un caractère permanent. 

M. BLAISSE fait des r éserves au sujet d'une des 

conclusions du rapport de M. JANSSENS, et souligne qu'il n'est pas 

possible actuellement que toutes les décisions du Conseil soient 

auparavant soumises au Parlement. 

M. SABATINI pense qu'il serait opportun de chercher 

une solution pratique, parce que le Parlement a la possibilité 

d'être consult é. 

En conclusion de cette discussion, le Président 

pense qu'il serait opportun de laisser le Conseil exposer ses 

idées, le débat ayant ensuite lieu devant le Parlement. 

3°) Discussion de l'exposé de M. ERHARD 

M. RUBINACCI souhaite que les Démocrates-Chrétiens 

ne se laissent pas subjuguer par l'idée de plan et de planification, 

. . . . / . . . . . . 
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qui rlsque d'étouffer toute initiative privée. Il souligne que 

les traités de Rome ont assigné à la Communauté une fonction qui 

va au-delà de la zône de libre échange, pour atteindre l'intégration 

économique. Le marché commun doit donc promouvoir le maximum de 

développement économique et l'harmonisat i on des conditions de vie 

des peuples des Six. 

M. HALLSTEIN souhaite que M. RUBINACCI fasse en plénière 

les remarques qu'il vient de faire devant le Groupe . M. HALLSTEIN 

précise que le programme d'action n'est pas une loi malS un pro

gramme qUl s'adresse à la Commission, programme qUl forme un tout, 

dont il ne faut ,par cons équent,pas interpréter séparément les 

di~ers chapitres. Il épouse les craintes de M. RUBINACCI en lui 

répondant que la Commission n'a jamais pensé établir une économie 

planifiée et que même si elle le désirait, elle n'a pas les moyens 

de la réaliser~ . ne pouvant pas donner d'ordres aux entreprises. 

M. BURGBACHER approuve M. HALLSTEIN, mais fait remar

quer que des malentendus sont possibles, certaines expressions du 

programme d'action de la Commission étant empruntées à la planifica

tion française. 

M. PEDINI approuve également le document de la Commission, 

malS se montre assez perplexe devant les différences d'apprécia-

tion existant entre M. ERHARD et la Communauté. 

En ce qui concerne le choix des investissements, 

que M. ERHARD voudrait laisser uniquement à l'initiative privée, 

M. PEDINI fait quelques réserves, les prévisions à long terme ne 

pouvant avoir qu 'un caractère communautaire. 

M. SCELBA souligne à son tour, que la Communauté 

rencontre les mêmes difficultés sur le plan européen que les gou

vernements ont rencontrées à l'intérieur des six paya, et remarque 

qu'il sera difficile de trouver un terrain commun. 

. . . . / . . . . . 
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M. ERHARD souligne .le fait, qul à. _, son avis, les problèmes 

sont traités de manière trop centralisatrice. Il reproche à la 

Commission de parler de fusion des politiques économiques, au 

lieu de se limiter , à parler de coordination, comme le prévoit 

le traité. Ce n'est pas, souligne-t-il, par des manipulations 

de technocrates que l'on réussira à supprimer la souveraineté 

des Etats. 

M. VAN CAMPEN, à l'encontmde M. ERHARD, pense que les 

prévisions à long terme ne peuvent, en aucun cas, gêner l'initiative 

privée, qu'elles sont de nature, au contraire, à permettre aux 

entreprises de faire leurs investissements en connaissance de 

cause. M. VAN CAMPEN fait remarquer que, à son avis, les pro

positions de la Commission, en ce qui concerne la politique com

munautaire, sont dans la ligne souhaitée par les Démocrates

Chrétiens . 

• HALLSTEIN souligne qu'aucune économie libre n'est 

p ossible sans la -présence des Etats, préE:ence qui existait déjà 

avant la création de la CEE • 

• DICHGANS pense qu'il n'est paE: heureux de parler 

uniquement de programmation. Selon lui, le programme d 1 action 

ne va pas assez loin, notamment les échéances à long terme. Il 

souligne que le danger de ne rien faire est plus grave encore, 

que celui de rechercher une harmonisation. 

Le Président conclut en disant qu.'il serait évidemment 

préférable de ne pas centrer le débat en plénière sur la pro

grammation, et souhaite que MM . RUBINACCI et DICHGANS prennent 

la parole en séance plénière. 

M. BLAISSE indique qu'il a l'intention de parler du 

programme d'action et de la libre concurrence. Il demandera, 

précise-t-il, au Conseil de Ministres, quelle politique commer

ciale il désire mener. Il soulignera la nécessité de coordonner 

la politique commerciale à la fin de la période transitoire, et 

la nécessité, pour renforcer l'unité de la Communauté, de ne 

pas laisser la politique commerciale aux mains des Etats . 

. . . . / ..... 
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Le Groupe approuve la déclaration que Mo BLAISSE a 

l'intention de faire. 

P our M. HELLWIG, si on veut arriver à l'intégration des 

marchés, il faut préciser les perspectives à long terme. 

M. LENZ, ensuite, répondant à M. HALLSTEIN, pense 

qu'en fait la présence dé l'Etat est indispensable, mais 

recommande la prudence dans ce domaine. I l pense qu'en tous cas, 

des prévisions à long terme doivent être établies, pour savoir 

où va la Communauté. 

M. REYNAUD souligne que la notion de programmation nfest 

pas nouvelle, qu'elle figure déjà dans le traité de Paris. Les 

autorités européennes devraient, selon lui, définir un cadre, 

mais l'orientation et l'exécution doivent encore appartenir 

aux Etats , tant que l' Europe ne sera pas un Etat fédératif. 

M. REYNAUD souligne encore, que les Démocrates-Chrétiens pourraient 

apporter dans l'immédiat quelque chose de concret. Il existe, 

en effet, un problème fondamental, celui de la base territoriale 

de l' Europe. Il souligne la nécessité d'adapter l'infrastructure 

européenne à la construction politique erl cours. Pour lui, 

l'aménagement du territoire européen est la seule garantie 

que l'Europe se fera vraiment. 

M. WEINKAMM comprend le scepticisme de M. ERHARD vis-à-

( vis de certaines expressions dans le mémorandum. Peut-être, 

souligne-t-il, l'analyse de la situation économique actuelle 

n'aurait pas dû être faite par la Commission de la CEE. 

M. ERHARD, en conclusion de la discussion, pense que 

le mémorandum contient des propositions Eiur lesquelles il faut 

réfléchir. Il indique au Groupe, qu'il exprimera ces idées, en 

son ~om personnel, en séance plénière. 

• ••• / •• 0 •• 



- 7 -

4°) Rapport de M. JANSSEN sur les projets de budgets de fonctionne

ment de la CEE et de la CEEA et sur les projets de budgets et 

d'investissements de la CEEA pour l'exercice financier 1963 

(Document nO 113 ) 

Le rapport est introduit pa:r M. "VEINKAMM , qui sou

ligne que tous les fonctionnaires doivent être rémunérés sur 

la même base, soit à Luxembourg, soit à Bruxelles. Il indique 

que le rapport de M. JANSSEN et les conclusions qui l'accompagnent, 

ont été adoptés à Itunanimité. 

Aucune discussion ne s'ensuit. 

M. SABATINI demande ensuite à M. WEINKAMM, de dire 

aux membres du Groupe, c'e que les membrE~s Démocrates-Chrétiens 

de la Commission des Budgets et de l'Administration pensent des 

critiques que les gouvernements ont faites à l'encontre de la 

ge stion administrative des Exécutifs. 

M. WEINKAMM accepte de préciser ce point à la réunion 

de demain. 

5°) Réunion de Tananarive 

M. DUVIEUSART demande au Groupe de quelle manière 

il doit intervenir au sujet des conclusions de la Commission 

Paritaire Permanente de Tananarive, l'examen ayant un caractère 

rétrospectif, et les conclusions de Tananarive ayant déjà porté 

leurs effets politiques. M. DUVIEUSART souligne le fait, que 

cette réunion a été la dernière dans le cadre qui doit prendre 

fin au 31 Décembre de cette année, avant le renouvellement de 

la convention, et qu'elle a retenu l'attention de toutes les 

institutions, notamment des Conseils, sur le problème de l'asso

ciation. La conclusion la plus importante des travaux qui ont 

eu lieu, est, selon M. DUVIEUSART, le fait que par cette inter

ventiom avec ses associés pour la réalisation de l'association 

avec les territoires africains et malgache, la Communauté fait 

une politique particulièrement importante dans un secteur du 

monde. 
• ••• / •• 00. 
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MM . POHER et FURLER approuvent la déclaration de 

M. DUVIEUSART. 

M. AIGNER souligne toutefois, qu'il ne faut pas se 

limiter à l'aspect institutionnel de ces problèmes. 

La séance est levée à 12.40 heureso 

Le Président . le Secrétariat 

( Carl-Otto 
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures sous l a pré s i dence 

de M. ILLERHAUS . 

1°) Proposition de r é so l ution de M. SCHU I JT sur l e probl ème de l'in

formati on 

La prop o s i t ion de r é s olu t ion est i ntro du i te par 

M. BATT I STA . 

M. PEDI NI déclare qu 'il a pprouve le texte de cette pro

p os i t i on et demande que s oit inscrit à l' ordre du jour d 'une 

proc hai ne r éuni on du Groupe l e prob l ème de l 'information au se in 

du Parl ement Europ é en. 

La proposition de résolution ne s oulève au cune obj e ction 

au sein du Groupe. 

2 °) Rapp or t de M. FALLER sur certai ns probl ème s re l a tifs aux trans

p or ts dans l e cadre de l a C. E. C. A. 

Ce rapp ort est intro du it par M. DE GRYSE . 

M. COPPE ind i que au Groupe qu 'il a d es objections à 

f ormu l er contre un paragraphe de l a réElo lu t ion, l e paragraphe 

dans l eque l l a Haute Au torit é est invité e à réintrodui r e de 

nouveaux dél a is, e t s ouha i te que l a Commi ss ion des Transports 

s oumette un amend e ment a ux f ins de suppri mer ce pa ragr aphe. 

M. POHER indi qu e , su i te à cette remarque, que l e cli mat 

est actuellement dé sagr éab l e au se i n de l a Commi ss ion des 

Tr ansp orts et qu'il fera , en s on n om personnel, des remarqu es 

en séance pléni ère sur l e rapp ort FALLER . 

. .. / ..... 
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3°) Pr éparation du collogue 

M. POHER ind i qu e a u Groupe, qu 'il a pri s hier co nnais

sance de l a longue li st e des orat e u r s i nscrits e t qu'il prie, en 

cons é qu ence, le s membres Démocra tes-Chré ti e ns de se limiter au 

t emps de parole p r évu. Ce t t e r emarqu e es t app rouvé e cha leureuse

ment p a r MM . LEE~~NS e t MARTINO. 

Mo POHER p r écis e que l e Bureau et lui-m~me s e ve r ront 

dan s l'obligation de de man de r à ce r t a ins orat eurs de s e r e tir e r, 

s i l es premi ers d épas s ent l e temp s de parole. 

A l'is su e de cette d i s cus sion, l e Pr ésid ent HALLSTE I N 

i nd i qu e qu'il défendra l es prop o s i t ions de sa commi ssion, t e lles 

qu'elle s sont, et n e se prête r a pas, comme l e s a nné es pré cé d en tes, 

à des s olu tions de compr omis. 

4°) Problèmes budgé t a ire s 

M. LEEMANS a t t ire ensu i te l' attent ion s ur l' attitu d e de 

l a Commi ss ion des bu dgets et de l' admini.s trat ion, en ce qu i concerne 

n ot amment l e bu dge t de l a Commi ssion C. E . E . A. Il indi que que l a 

Commi ssion a été sai s i e des prop o s itions de l a Commi ss ion exécu-

ti ve e t de c elles du Conse il e t qu ' ensui.te l a Commi s sion C. E . E . A. 

a a ccep t é une gran de parti e des réduc t i ons demandées par le 

Conseil. Il se demande s i t ou tes l es di minutions du Conseil 

é tai ent ju s ti f i é e s . 

MM . POHER , SABATI NI e t WE INKAN.~ prenn ent en s uit e l a 

p a r ole p ou r s ouligner l e fait qu e l es commi ssai res ne s ont pas 

s u f fi samment en po ssession d ' é l ément s leur pe r me t tant de s e fai re 

une i dée de l' opp or tunit é de s d i minu t ions demandées . 

En c onc l us ion de ces remarques , l e Gro upe s ouhaite avoi r 

l'occasi on de se pencher une f oi s à f ond s ur l e prob l ème des budge t s 

... 0/ 0 .•.• 
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50) Nomination d ' un rapporteur sur l e problème de l a libre circula tion 

M. RUBINACC I i ndi que avoir ét é informé, qu'en son abs ence, 

l e Bureau é l argi du Groupe aurait a ccepté de présenter une candi

dature non : i tali enne pour l e proc hain r app ort sur l a libre circu

l at ion, proteste cont re cett e décision, et demande expressément 

au Groupe d '~ tre à nouveau dési gné p ar lui pour faire ce rapport . 

Le G~oupe enregistre l a protestation de M. RUBINACC I et 

souha i te que MM . STORCH et RUBI NAC CI essayent entre eux de trou

ver une solu tion à ce problème. 

Av ant d e lever l a séance à 10 . 20 heures , l e Pr ésident 

c onvo qu e le Groupe p our Vendredi 23 Novembre à 9 . 00 heures. 

Le Prés ident Pour l e Se créta r i a t 

( 
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La s~ance est ouverte à 9.15 heures. 

1°) Problèmes pos~s par la Conf~rence europ~enne sur la s~curit~ so

ciale à Bruxelles ~ Il D~cembre 1962 

Le Pr~sident indique au Groupe qu'il se pose un problème 

de paiement des frais pour certains membres ayant souhait~ assis

ter à cette conf~rence, les demandes d~passant les places disponi

bles pour les D~mocrates-Chr~tiens. 

Le Pr~sident propose que M. STORCH assiste à la Conf~

rence, non au titre de la Commission de la protection sanitaire, 

malS au titre de la Commission sociale, pour respecter le contin

gent D~mocrate-Chr~tien pour cette commission. 

Les membres D~mocrates-Chr~tiens de la Commission sociale 

ayant d~clar~ vouloir participer à la conf~rence, sont, de ce fait, 6. 

" Le Groupe ne disposant que de 4 places:, le Pr~sident propose 

que le Groupe paie les frais pour les 2 mE~mbres belges qui figurent 

sur la liste à savoir MM. DUPONT e t PE TRE . 

Il en est ainsi d~cid~. 

Le Pr~sident propose ~galement que les 10 membres du 

Groupe, membres de la Commission de la protection sanitaire et 

membres de la Commission sociale, qui assisteront à la conf~rence, 

se r~unissent avant le d~but de celle-ci, pour mieux coordonner 

leurs travaux. 

Le Pr~sident prie le Secr~tariat de se mettre à la d~ 

position de N 6 STORCH pour organiser, $G US sa pr~sidence , cette 

r~union. 

. . . . / . . . . . 
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2°) Membres Démocrates-Chrétiens de la Délégation du Parlement Européen 

à la Commission parlementaire d'association CEE-Grèce 

Le Président donne connalssance des 6 noms qui lui ont 

été communiqués par les diverses délégations à savoir MM.BATTISTA, 

CARBONI, DUVIEUSART, FISCHBACH, HAHN, LUCKER. 

M. GRAZIOSI ayant fait remarquer que pour l'Italie 2 

sénateurs ont été désignés et qu'il eut été préférable de nommer 

un député et un sénateur, le Président fait remarquer, que ces 

2 noms lui ont été communiqués par M. MARTINO, et qu'il ne lui 

appartient pas de les modifier. 

Le Président fait savoir, qu'il va transmettre la liste 

au Secrétariat du Parlement Européen et prie les délégations, Sl 

des changements devaient intervenir, de les lui signaler. 

3°) Problèmes relatifs à la CECA 

Le Président indique ensuite les noms des membres du 

Groupe désignés pour faire partie du Groupe de travail pour l'exa-

men des problèmes de la CECA, il s'agit de MM. POHER, PHILIPP, 

PEDINI, FISCHBACH et LEEMANS. 

Le Président suggère 

- que M. MARTINO soit rapporteur, et 

qu'une réunion de ce Groupe de travail ait lieu en Décembre 

à Luxembourg. 

. . . . . / . . . . 
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4°) Rapport de M. GRAZIOSI, au nom de la Commission de l'Agriculture, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil sur le 

projet de directive concernant certains problèmes sanitaires en 

matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (Doc. 94) 

M. GRAZ'IOSI introduit son rapport. 

Le Président remerCle M. GRAZIOSI de son exposé, et 

souligne que les pr oblèmes qu'il a soulevés, sont malheureusement 

utilisés par une propagande voulant démont:rer la mauvaise foi des 

partenaires. 

Le Groupe approuve la remarque du Président 

Le Groupe approuve le rapport. 

5°) Rapport de M. KREYSSIG, au nom de la Commission du Marché Intérieur, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil concernant 

une directive fixant les modalités d'établissement sur les exploi

tations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans 

(Document 104) 

Ce rapport est introduit par M. ILLERHAUS, qUl suggère 

au Groupe d'accepter, sans discussion, les conclusions du rapport 

de M. KREYSSIG. 

M. MORO, ensuite, souligne que le Groupe a le devoir 

de s'occuper également du problème de l'artisanat, et d'insister 

pour que des normes communautaires soient prises, qui garantissent 

l'unité de la famille. 

Il souhaite également qu'un autre problème soit étu

dié par le Groupe, à savoir celui du tourisme" pour qu'également 

dans ce domaine, on élabore des règles cornmunautaires. 
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M. CARBONI informe le Groupe que M. MORO a §t§ , en Italie, 

rapporteur sur les problèmes concernant l'artisanat et qu ' il s ' est 

§galement occup§ du budget du tourisme . 

Le Pr§sident r§sume cette d i scussion en soul i gnant que 

de nombreux problèmes fondamentaux à caractère §conomique , r i squent 

de se poser dans l ' avenir, problèmes qu i, jusqu ' alors , n ' ont pas 

encore §t§ §tudi§s à fond . Il es t d ' avis , qu 'i l faudra i t concentrer 

les §tudes et les consultations . 

Le Groupe examlne ensuite les amendements de M. VAN DIJK . 

6°) Rapport compl§mentaire de M. SCHUIJT , au nom de la Co~miss ion po l i 

tique, sur le fonctionnement des services d ' information des commu

naut§s europ§ennes ( Doc ument 103 ) 

En l ' absence de M. SCHUIJT , M. ILLERHAUS ind i que les 

modifications apport§es au texte par la Commission Pol i tique , au 

cours de sa r§un i on d ' , 

Le Groupe approuve , sans discussion , l e texte d§fini t if 

de la proposit i on de r§solution . 

M. AIGNER souhaite que le Groupe inscrive à l ' ordre du 

Jour d ' une de ses prochaines r§unions , le probl ème de l ' information 

politique des Communaut§s . 

M. ILLERHAUS fait remarquer que cette proposition de 

M. AIGNER est d§jà formul§e dans le paragraphe 9 du rapport 

compl§mentaire de M. SCHU I JT , observation à laquelle M. AIG NER 

. . . . . / . . . . . 
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répond qu'il voudrait V01r le Group e se pencher sur ce problème . 

Sur proposition du Président , le Groupe approuv e l'idée 

de consacrer prochainement une journée au probl ème de l'information 

au Parlement Européen . 

a) Organ isation du colloque avec l es Ministres 

M. ILLERHAUS se demande , Sl, pour assurer l' efficacit é 

maXlmum au débat , il ne serait pas préférable de limiter le nombre 

des orateurs du Groupe , comme le font les socialistes. 

Le Prés ident rappelle que l a décis ion de nommer p lusie urs 

orateurs , a été prise à Cologne , le sujet choisi cette année pour l e 

colloque étant multiforme . 

Sur proposition du Président , le Groupe déc id e que 

2 ou 3 orateurs, au maximum , par l eront ~ nson nom, sur des problèmes de 

politique générale . 

Le Président rappelle, que ,pour toutes l es questions 

particulières , est en v i gueur la procédure de la question orale avec 

débat . 

MM. MORO , CARBONI e t AIGNER font confiance au Prés i dent , 

pour demander que les travaux soient rationalisés et se déclarent 

d 'accord, pour qu ' un nombre limit é d 'orateurs prennent la parole . 

. . . . . / . . . . . 
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b) Probl ème de la presse 

MM . MORO et CARBONI souhaitent que les bureaux de pres se 

soient mieux organisés, pour apprécier l'importance des travaux en 

cours. Il doutent,cependant, que des progl~ès soient possibles tant 

que le Parlement siégera à Strasbourg. 

c) Conférence sur la sécurité sociale 

M. STORCH attire l'attention sur les tendances diver

gentes qUl se manifesteront au sein de la confé rence, quant au ré

g lme de sécurité socia l e . Il exprime le souhait, qu'un débat ait 

lieu au Groupe, sur base d'un rapport écrit §laboré par un des 

observateurs Démocrates -Chrétiens à la conférence, à l'issue de cette 

dernière. 

Il en est alnSl d§cid§. 

La séance est lev§e à 10.30 heures. 

Le Président Secrétariat 


