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La séance est ouverte à 11 . 40 heures, sous la prés i dence 

de M. POHER. 

Rapport de M. Edoardo MARTINO sur le problème de l ' union politique 

et sur la proposition de r ésolution présent ée par MM . PLEVEN , 

DEHOUSSE , VANRULLEN, POHER et VENDROUX et rela tive à l ' union poli 

tique de l'Europe et à sa olace dans l'alliance atlantique 

M. MARTI NO introduit brièvement son ra pport . 

M. HALLSTE I N déc lare qu ' à la suite du succès relatif 

aux décisions du 15 Décembre sur l a politique a gricole commune, 

il considère que la poursuite de l'int égr a tion économique , comme 

il l'a soulig né plus i eurs fois , repr ésente déjà , en part i e , le 

début de l'intégration politique . Il se demande si une pris e de 

position actuelle sur l ' union pol itique est opportune , et il estime 

que le rôle que l es Exécutifs devra ient jouer à la table de discus 

sion , à côté des représentants des gouvernements , serait très limi

t é . Il ne part age donc pas entièrement l es voeux contenus dans le 

par agraphe 6 du projet de résolution présenté par la Commi ss ion 

Politique . 

M. DE L BO , Président de la Haute Aut orit é , juge posit if 

l e fait que , dans les pro bl èmes de politique européenne , les groupes 

ont atteint un résultat unit a i re , ce qUl aurait per mis la prése n

tation du projet de résolution s i gné par l es pr és i dents des groupes . 

Il considère cependant, que les propositions, qu i ont été présentées 

récemment par l es gouvernements de la Belp,ique , de l ' Italie e t de 

l ' Allemagne , sont mar quées par deux caractères n égatifs , à savoir 

.. .. / .... 
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a) un traité n'existe pas encore, et on court le risque de bâtir 

une construction qui ne réponde pas aux exigences profondes 

des peuples européens 

b) on veut mettre en marche une procédure d'intégration , sans 

avoir le courage de manifester ouvertement et complètement la 

volonté politique sur laquelle fonder la nouvelle entreprise . 

A son avis, les différents projets sont caractérisés par 

un rapport de simple alliance entre Etats , et ils ont un caractère 

confédéral . Avec ces propositions, le Parlement ne dépasserait pas 

l ' ancien plan WIGNY, et il demeurerait en deçà de l ' actuation 

complète des traités de Rome . 

M. DEL BO considère anachronique le fait que le Parlement 

Européen soit appelé à adopter une résolution politique, dans la 

quelle on ne mentionne pas le problème du renforcement et de l ' élar

g issement des pouvoirs du Parlement lui - même. La création d ' une 

Commission pour l ' intégration polit i que , n ' ayant pas un caractère 

institutionnel, serait en désaccord avec les fonctions et la nature 

des Exécutifs actuels , qui eux sont liés aux traités . L ' union 

politique , d ' ailleurs, ne serait pas possible sans l ' engagement des 

Six gouvernements à manifester une attitude unitaire dans le 

cadre du pacte atlantique , le seul sujet de nature fédérale dans 

le cadre de l ' alliance atlantique . S ' il est nécessaire un certain 

gradual i sme dans le processus d'intégration politique , cela n ' est 

pas possible pour ce qui concerne l'alliance des pays de l ' occident . 

Seul , le projet italien , à son avis , manifeste l ' intention de 

rejoindre plus tard un cadre fédéral , en en indiquant les buts 

finaux . Il estime d ' ailleurs , que les projets sont insuffisants 

. . . / . . . . 
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en ce qu i concerne la nécessité de préc is e r i mmédiatement une 

volont é rela tive à l'intégration actuelle européenne. A titre 

personnel , et en t ant qu e milit a nt Démocrate - Chrétien , il consi -

dère que dans l ' imméd iat, les Démocrates-Chrét iens devr a i ent se 

borner à se rattacher aux sources originaires des pionniers Démo -

crates - Chr é tiens européens , et formuler, à nouveau , une déclara-

tion des principes c l a i re , précise, et ne prêtant à aucune équ i-

voque . 

M. SASSEN , Commissaire de l' Euratom , est i me que le 

Parlement Européen s'éloigne du passé , en particulier de l' esprit 

de la r ésolution qu i a provoqué les r éunions de Messine . A son 

avis, il faudrait renforcer et démocra tiser l es institutions 

existantes . Toute politique extér ieure commune devrait être en-

cadrée dans le partner sh i p at lantiq~e . Un élément s ur lequel le 

Par l ement pourrait dema nder l' engagement des gouvernements, est 

représenté par l a n écessité d 'une pol itique scientifique commune 

strictement l i ée à l a politique commu ne de la Communaut é vers 

l ' extérieur et à l' act i on de l'industrie e uropéenn e qUl est en 

train de perdre son rang actuel . En ce qui concerne les propos itions 

sur la procédure à souhaiter , il considère comme prématurée l ' ins 

titutionnalisation de la commission ou du commissar i at pour l'inté-

gra tion polit i que . 

Prennent la pa role MU . SANTERO et F.AHN . 

M. JlllARTINO repond aux orateurs . 

La réunion est interrompue à 13 . 15 heures et .:-eprise. à 

15 .15 heure s sous l a pré s i dence de M. ILLERlL\. US . 

. ... / ... 
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Prend l a paro l e M. SCHUIJT . 

:M ' COPPE , vice-président de l a CECA , repond positivemen1 
à l a question de l ' opportunit é d ' une discussion s ur l ' unité poli t i
qu e au sein du Parlement Européen. Il traite dans son intervention 
de la présence des Exécuti fs aux réunions , des chefs d ' Et a t et des 
gouvernement s ou des Ministres des Affaires Etrangères , dans l e 

cadr e de l ' union envisagée , du r ôle du Parlement Européen , du 
partnershi p a tlant i que , du probl ème de la struc ture confédéra l e 
de l ' union , de l ' indépendance des gouvernement s , du secrétari a t 
envisagé . 

Ensuite M. KOPF , prés i dent de l a commission des 
Affaires Etrangères du Bundestag , prend la paro l e . A son avis , 
l es cOTImlunautés seul es ne suffiront pas pour promouvoir l ' unité 
européenne . L ' union politique est nécessa i r e ; pour sa construction 
i l ne faut pas attendre l ' arrivée de l 'Angleterre . Pour l ' instant , 
un t ransfert de pouvoirs aux i nstances sup r anational es n ' est pa s 
à attendre dans des questions d ' intérê t vital pour un pays . 
La seul e possibilité pour arriver à une politique commune est l a 
coordinat i on des gouvernements . Il faut une distinction nette entre 
l es matières relevant des traités communautaires et les matières 
re l evant de l ' union à créer , 3. savoir , la politique étrangère , l a 
défense et l a culture. Des consultations intergouvernementales ne 
suffiront pas pour garantir une harmonisation des points de vue des 
gouvernements . Il approuve les idées de base du rapport Martino . 

W. BERGHUIS , président du Parti Anti- Révolutionnaire dê 
Pays - Bas , soul igne que l ' actualité européenne est marquée par une 

si t ua t ion stagnant e et confuse . I l craint que les tendances na

t ional i stes devie=ent t oujours plus fortes . Ce fait négat i f fa i t 

en sorte que l ' optique supranationale est toujours perdante en face 

de l ' optique nationale . Si la premiè're ne réussit pas à prévaloir , 
toute discussion est inutile , car il s ' agira toujours de discuter 
avec des sourds. 
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M. COLIN n ' a pas d ' opinion à exprimer en ce qui 
concerne la pro c édure . Il accepte l e point de vue qui sera 
dégagé par le Groupe . En ce qui concerne le contenu politiqu e 
du rappor t, il croit opportun de définir l ' objet des rèves qui 
ont été de toujours l es rèves et le s i déaux des démocrates 
chrétiens , à savoir l a fédération européenne . La question ac 
tuel l e qui se pose pour lui est l a suivante : l es proje t s en 
discussion ac ttuellement sont-ils des pas dans cette direction? 
Si oui, nous pouvons les accepter même s ' ils sont des peti t s 
pas . Dans cette optique , il estime nécessaire de ment ionner 
auss i l a nécessité de renforcer l e contrô l e démocra t ique du 
Parl ement . 

~. DUVIEUSART se prononce pour une séparation 
stricte entre les mati res des traités communautaires et l es 
matières à confier l ' union . 

]1[, . BArTISTA demande que l e texte du rappor t relève 
l' action accomplie par le Parlement dans l e domaine de l'in t é
grati on politique jusqu ' à maintenant, en une liste des travaux 
qui ont été faits préc édemment dans l a matière . A son avis , 

l es probl èmes f ondamentaux de l ' union politique ne pourront 
jamais être abordés sans un accord général préalabl e des Six 
gouvernement s , surtout en ce qui concerne le probl ème de l ' alli a 

ce atl antique , qui , à son avi s , demeure fondamental et une con
dition sine qua non pour l es accords qui suivront . Il demande 

au rapporteur de corriger l a résolution, en tenant compte des 
suggestions qu'il vient de fa ire . 

M. POHER , par motion d ' ordre , explique l es rai
sons qui ont poussé l es présidents des groupes , le 24 novembre 
1964 , à présenter l e proje t de résolution . Maintenant , l e climat 
po l it i que est changé , bien s a re , la discussion qui a été dé
clenchée par l a présentation de ce proje t doit nécessairement 
tenir compte de tou t e contribution nouvelle au problème poli
tique de l'intégrati a. 

Ont pris encore l a parole MM. AIGNER , DICHGANS , SCHUIJT et 
BERSANT. 
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Le Pr4sident résume ains i le résultat de l a di scussion : 
il existe au sein du Groupe un large accord sur le fait que l a ré
solution devrait contenir les idées suivantes : 

- exprime r l es buts de l ' uni on européenne tels qu ' ils ont é té 
conçus par l es fondateurs de l ' Europe communautaire 

l a résolution doit se prononcer contre tout mé l ange des compé

tences des Communautés avec celles de l ' union . Aucune limitation 
des compétences des COY~'.1Unautés ne peut ê tre acceptée 

- l e r ele du Parlement Européen comme institution de contrele des 
Communauté s do i t être renforcé . 

Le Président souligne que toute demande de modif i 
cation du ~ro j et de résolution doit tre reprise par les interessés 
soit demain à l a commi ssion polit i que , soit en séance pl enière . 

'- . POlGR demnnde que l es membres du Groupe , dans l es 
di scussions qui suivront à la commission politique et en séance 
plenière , defendent l es i dées générales et l es principes én oncé s 
par l e président Illerhaus, e t qu ' on ne se perde pas dans des détail 
qui pourraient créer une division . 

La séance est levée à 17 . 45 heures. 

Le Pr és ident le secrétariat 

0tl~ "-

(Al ain Poher ) tto Lenz ) 
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La séance est ouverte à 14.40 heures , sous la prés i dence 

de M. ILLERHAUS . 

1°) Communications 

a ) Nomination des Commi ssa ires aux comptes 

Le Président rappelle qu ' aux termes de l'article 27 du 

Règlement du Groupe , il doit être procédé à la dés i gnation de deux 

Commissaires aux comptes, pour examlner l a comptabilité du Groupe 

pour l ' exerc ice f inancier 1964. 

Le Prés i dent rappelle que pour l ' exercice précédent ava i ent 

é t é nommés MM . WEINKAMM et MORO , et propose la reconduction de leurs 

mandats . 

Il en est alnSl déc i dé . 

b ) Le Président souhaite la bienvenue à M. SEITLINGER, 

Secrétaire général des Nouvelles Equ ipes Internationales, alnSl 

q u ' à M. SCHAUS , venus assister à la réunion du Groupe . 

M. SCHAUS déplore le fait, qu ' en général, les membres 

Démocrates - Chrétiens des Exécutifs sont tenus à l ' écart des réunions 

du Groupe Démocrate - Chrétien avec les NEI . 

M. SEITLINGER répond que s ' il existe actuellement encore 

un manque de liaison, ce problème préoccupe tant l e Bureau des NEI 

que le Bureau du Groupe Démocrate - Chrétien du Parlement Européen . 

Il informe M. SCHAUS du fait, que , très prochainement, une délégation 

.... / .... 
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du Bureau du Groupe Démocrate-Chrétien se rendra auprès de 

M. LEFEVRE, en sa qua lit é de Président des NEI , pour lui faire 

des propositions en vue d 'une collaboration plus efficace entre 

les diverses instances et personnalités Démocrates-Chrétiennes . 

2°) Rapport de M. SCARASCIA, fait au nom de la Commission du Marché 

Intérieur, sur la proposition de la Commission de la CEE au 

Conseil, relative à une deuxième directive en matière de cinématogra 

phie ( Document 125) 

M. SCARASC IA introduit son rapport. 

Dans la discussion prennent la parole MM . SCHAUS, 

Membre de la Commission de la CEE, le rapporteur et le Président . 

Le Groupe approuve le rapport de M. SCARASCIA . 

3°) Rapport de M. BRUNHES , fait au nom de la Commission des Transports, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil, relative 

à un règ lement concernant l a suppression des doubles impositions 

en matière de taxes sur les véhicules automobiles dans le domaine 

des transports internationaux ( Document 117) 

M. MULLER-HERMANN introduit le rapport. 

Dans la discussion prennent la parole M. SCHAUS a i nsi 

que le Président. 

Le Groupe approuve le rapport de M. BRUNHES et charge 

M. MU LLER - HERMANN d'être son porte - parole en séance plénière. 

. . . . / . . . . 
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4°) Rapport de M. BERKHOUIVER, fait au nom de la Commission de la Pro-

tection Sanitaire, sur la proposition de la Commission de la CEE au 

Conseil, relative à une directive concernant le rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives rela

tives à la construction et à l'utilisation des pistolets de scelle-

ment (Document 123) 

Le rapport est introduit par M. PETRE. 

Dans la discussion prennent la parole MM. SCHAUS et 

PETRE, pour soutenir la thèse du rapport, M. PHILIPP pour formuler 

des réserves en ce qui concerne l ' utilisation de l'article 100 du 

traité CEE comme base juridique du règ lement proposé. 

Le Groupe prenant acte des observations faites par 

M. PHILIPP, approuve le rapport de M. BERKHOUWER, et charg e M. PETRE 

d'être son porte-parole en séance plénière. 

5°) Rapport de M. BREYNE, fait au nom de la Commission du Marché Intérieur 

sur les propositions de la Commission de la CEE au Conseil, relatives à 

- un règlement portant instauration d'un rég ime d'échanges, sur 

certaines marchandises résultant de la transformation de produits 

agricoles, 

- un règlement établissant la liste des marchandises auxguelles 

s ' applique le règlement précité (Document 124) 

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

parce que, avant une discussion en séance plénière, la Commission du 

Marché Intérieur veut se pencher encore une fois sur le problème . 

La séance est levée à 15 . 35 heures. 

Le Président 

~a"") 
pou:y~t riat 

(Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 .1 5 heures , sous la présidence 

de M. ILLERHAUS. 

1°) Rapport de M. Edoardo MARTINO , fait au nom de la Commission Polit ique 

sur des questions relatives à l'unité politique de l'Europe (docu 

ment 128) 

M. MARTINO présente son rapport. 

Interviennent MM . HALLSTEIN , SCELBA , FRIEDENSBURG , HERR , 

SCHUIJT , LUCKER , BURGBACHER , SANTERO, BATTISTA , CHARPENTIER , MORO , 

FURLER et le Président . 

A l'issue de la discussion , le Groupe 

- décide d ' approuver la résolution présentée par la Commiss i on 

Politique 

- décide de ne pas présenter ill'amendement proposé par M. SCELBA , 

aux termes duquel, le Parlement chargerait son Président de 

présenter la résolution, personnellement , aux six gouvernement s 

des pays membres 

- nomme M. BATTISTA comme porte- parole dans la discussion en 

séance plénière 

- prend acte que MM . FURLER , SCHUIJT , SCELBA et LUCKER prendront 

la parole en leur nom personnel . 

. . . / . . . . 
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2°) Rapport de M. BREYNE, fait au nom de la Commission du Marché Intérieur, 

sur les propositions de la Commission de la CEE au Conseil (doc 61) 

relatives à 

un règlement port ant instauration d 'un régime d ' échanges , pour 

certaines marchandises r ésultant de la transformation de produits 

agricoles 

- un règlement établissant la liste des marchandises auxque lles 

s ' applique le règlement précité (Document 124) 

Prennent la parole MM . SCHAUS, CARBONI et LUCKER . 

A l'issue de la discussion , le Groupe 

- décide d'approuver les propositions de la Commission de la CEE 

demande à la Commission exécutive de dire clairement, en séance 

pléni ère , que les règlements doivent être approuvés et les raisons. 

3°) Rapport de M. VAN DER GOES VAN NATERS , fait au nom de la Commission 

Po litique , sur les modalités de participation du Parlement Européen 

à la procédure d ' accords commerciaux entre les Communautés européennes 

et des pays tiers ou des institutions é trang ères à la Communauté 

(Document 119) 

Ce rapport est présenté par M. DE GRYSE . 

A l 'issue de cet exposé, le Groupe demande à M. DE GRYSE 

d ' être son porte - parole en séance plénière . 

M. DE GRYSE accepte . 

La séance est levée à 12.20 heures. n 
pour~ri 

(Carl - Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9.15 heures, sous la présidence 

de M. POHER . 

1°) Rapport de M. WEINKAMM , fait au nom de la Commission Juridigue , sur 

la suite à donner aux proposit i ons tendant à modifier l'article 

36 paragraphe 5 du Règlement du Parl ement Européen (Document 118 ) 

Le rapport est i ntroduit par M. WEINKAMM . 

Aucune discussion n'a lieu . 

Le Pr és i dent rappelle, qu' en conclusion de ce rapport , le 

Règ lement du Parlement Européen sera modifié . 

2°) Conclusion du débat sur le rapport de M. MART I NO , fait au nom de la 

Commiss i on Pol i tique, sur des questions relatives à l'unité poli 

tique de l~EUrope ( Document 1 28 ) 

Le Prés i dent informe le Groupe , qu 'en raison du dépôt de 

deux amendements , le vote de la proposition de résolution a été 

reporté à aujourd ' hui. 

Une longue discussion s ' ensuit , à l aquelle participent 

MM . MARTINO , VAN DER PLOEG , BURGBACHER, ILLERHAUS, SCHUIJT, dis 

cussion en conclusion de laquelle le Groupe , soulignant le caractère 

intérimaire de la proposit i on de résolution présentée au cours de 

la présente session , souhaite qu ' il n'y soit pas apporté de mod i f i

cations, les amendements pouvant être examinés p lus tard par la 

Comm i ssion Politique, qu i pourra it en tenir compte dans la propo

sition de résolution qu'elle établira pour la sess ion de Mars . 

. . . . / . . . . . . 
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Suite à une remarque de M. SCHUIJT, le Président poulig ne 

la nécessité d 'être vig ilant, pour que , du fait du renvoi en com

mis s ion des amendements , on ne procède pas également au renvoi en 

commi ss ion de la propos ition de résolution . 

3°) Rapport de M. CARCASSONNE , fa it au nom de l a Commiss i on pour l a 

coopération avec des pays en voie de développement, sur l a r éu n i on 

constitutive de l a Conférence par l ementaire de l' Assoc i a tion entre 

la CEE et l es Etats africains et malgache associés ( Document 133) 

Ce rapport est introduit par M. PED I NI, qui souligne le 

climat da ns l eque l s'est déroulée la Conférence parlementaire de 

l' Ass ociation entre l a CEE et les Etats africa ins e t malgache asso-

ciés . 

A l'issue de cet exposé prennent la parole MM . FRIEDENSBURG, 

RICHARTS , BURGBACHER , qui soulignent que l a Conférence n ' a malheu 

reusement eu aucun écho dans la presse européenne , et souha itent 

qu 'une d émarche soit faite pour souligner cette lacune , tant auprès 

du Parlement Europée n qu 'aupr ès du service d 'information des Commu

nautés. 

M. VAN CAMP EN souligne une autre lacu ne , à saVOlr qu e 

l a CEE n'est pas représentée, sur le plan de l'information, dans 

l es pays associés . Il exprime le souhait que ce problème soit examiné 

par le Groupe , avant l a procha ine réunion de l a Commi ss ion pari 

t a ire. 

M. FRIEDENSBURG fait éga leme nt r emarquer, q u e l a résolution 

qui fait suite au rapport, est à l a fois trop l ongue et trop 

mar quée de l' empre int e socialiste, et souha it e que , d e ce fait, 

. . . / . . . . . 
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le Groupe ne se déclare pas entièrement satisfait. 

M. PETRE souhaite que les Démocrates - Chrétiens , en 

particulier, expriment l eur regret qu ' à côt é des a i des t echn i qu es , 

on ne se- soit pas penché s uffisamment sur l es probl èmes sociaux 

et de politique sanitaire . 

A l'issue de cette d iscuss i on , le Groupe désigne 

M. PED I NI comme porte-parole. 

M. PEDIN I conclut en faisant remarquer qu 'il sera pr éfé 

rable aujourd ' hu i de se limiter à des déclarations de caractère 

gé n éral, mais exprime le souha it que les pr oblèmes posés par l'as

sociat i on avec les pays afr i cains e t ma l gache figurent à l ' ordre 

du jour de s proc hain es journées d ' é tude du Groupe . 

Il en est a ins i décidé . 

4°) Rapport , fait au nom de l a Commission de l ' Agriculture , sur une 

proposit i on de l a Commission de l a CEE au Conseil portant mod i f i ca 

tion de l' articl e Il paragraphe 2 du règlement nO 23 ( Docu ment 136) 

M. CHARPENT I ER fa it un bref exposé des travaux de l a 

Commission de l ' Agriculture qui s ' est r éu n ie hier sur ce s u jet, et 

M. RICHARTS un exposé des travaux de l a Commi ssion du Commerce 

Ext érieur. 

Prennent ensuite la parole MM . SABATINI , VAN CAMPEN , 

LARD I NO I S , DE BOSIO , pour souligner que le texte présent é par la 

Commiss i on exécutive ne correspond pas à l ' engagement qUl a é t é pris 

au sein du Conseil de Min i stres . 

A la suit e de ces interventions, le Président dép lore 

qu e le Par l ement Européen n ' ait pas eu l e t emps d ' examiner à fond 

ces problèmes , e t, est imant que le Groupe ne peut aboutir à une 

... / ... . 
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conclusion , passe au point suivant de l ' ordre du jour . 

5° ) Rapport de M. KLINKER , fait au nom de la Commission de l ' Agriculture , 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil , relative 

à un règlement portant établissement graduel d ' une organisation 

commune des marchés dans le secteur du sucre ( Document 8 4) 

M. KL I NKER introduit son rapport et indique qu ' il déposera 

un amendement . 

M. MARENGHI se déclare favorab l e au rapport et à l ' amen-

dement présenté par M. KLINKER , et précise , à son tour , qu ' il a 

élaboré des amendements . 

M. DUPONT , soulignant le fait que la Commission de l ' Agri-

cùlture n ' a pas été salSle de ces amendements , regrette de ne 

pouvo i r se prononcer . 

En conc l usion de ces remarques , le Président rappelle 

que M. KLINKER et M. MARENGHI sont libr es de déposer des amendements , 

ma i s qu 'ils n e peuvent , dans ces conditions , les déposer au nom du 

Groupe . 

La séance est levée à 11 . 15 heures . 

Le Prés i dent 

~~ 
( Carl - Otto Lo",) 1 
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La séance est ouverte à 9 . 15 heures, sous la présidence 

de M. POHER . 

Le Groupe décide d'envoyer un télégramme de condoléances 

à M. ILLERHAUS, qui a perdu sa soeur . 

1°) Rapport de M. LEEMANS , fait au nom de la Commission des Budgets 

et de l'Administration , sur le projet de budget de recherches .e t 

d ' investissement de la Communauté européenne de l ' éner g ie atomique 

( Document 130) 

Ce rapport est présenté par M. LEEMANS . 

Interviennent MM . SASSEN , WEINKAMM , PEDINI. 

A l ' issue de la d i scussion, le Groupe décide d ' approuver 

les résolutions annexées au rapport . 

2°) Rapport de M. PEDINI , fait au nom de la Commiss i on de l a Recherche 

et de la Culture , sur l ' état de r éalisation du programme de re 

cherches de l' Euratom (Document 127 ) 

Ce rapport est présenté par M. PEDINI. 

M. SASSEN , au nom de la Commission de l ' Euratom, estime 

que les regrets contenus dans le projet de résolution annexé au 

rapport, ne sont pas suffisamment justifiés . 

Le Groupe approuve le rapport alnSl que le projet de ré 

solution qU l y est annexé . 

. .. / . ,. ... 
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3° ) Rapport de MM. TOUBEAU et PHILIPP , fait au nom de la Commission 

de l'Energie, sur les propositions de la Haute Autorité en exécu

tion du Protocole d'accord du 21 Avril 1964 (Document 131) 

Ce rapport est introduit par M. PHILIPP . 

Interviennent MM . VAN DER PLOEG, LEEMANS, STORCH et 

le Président . 

Le Groupe , à l'issue de la discussion, et après avoir 

souligné le caractère intérimaire de la résolution, décide de 

l ' approuver, même si certains problèmes ont été laissés de côté, 

tel celui du statut du mineur . 

4°) Rapport de M. ROSSI , fait au nom de la Commission de l'Energie 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil (doc 110) 

relative à une directive portant obligation aux Etats membres de 

mainten ir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et de pro

du it s pétroliers (Document 132) 

Ce rapport est introduit par M. PEDI NI. 

Il ne donne lieu à aucune discussion. 

. ... / .... 
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5°) Divers 

1. M. BATTISTA suggère que les problèmes politiques actuels de 

l ' Euratom soient inscrits à l ' ordre du jour des prochaines journées 

d ' étude du Groupe . 

Il en est alnSl décidé . 

2 . M. AIGNER souhaite que le Groupe consacre un journée 

entière à la préparation du débat politique, qu i do i t se dérouler en 

Mars . 

Il en est alnSl décidé . 

La séance est levée à 10 . 55 heures . 

Le Prés i dent 

' ] ;;;;iaCllilJa"t,U'U'._ 

(Carl - Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 11.15 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER. 

1°) Résultats des délibérations du Bureau du Groupe 

- Le Bureau souhaite la reconduction du Bureau sortant du Parlement 

- Les négociations avec les autres groupes ne seront pas ouvertes 

au cours de la présente session, mais en Septembre/Octobre 

Le rapport général de la Commission de la CEE sera confié à un 

Démocrate-Chrétien français : M. COLIN 

- Le Président propose que la délégation du Bureau, qui se mettra 

en rapport avec les autres groupes politiques , soit composée 

de MM.LEEMANS, ILLERHAUS et du Président. 

Le Groupe fait confiance à la délégation. 

2°) Rapport de M. VAN DER GOES VAN NATERS, fait au nom de la Commiss ion 

Politique, sur la collaboration entre le Parlement Européen et les 

Parlements des Etats associés aux Communautés européennes - Partie II -

la collaboration avec les Parlements des Etats européens associés aux 

Communautés ( Document 122) 

Une discussion s'engage sur l'opportunité de créer une 

quatorzième commission {proposition socialiste, ou de rattacher l es 

travaux relatifs à l'association à des commissions déjà existantes 

(Commission Politique et Commission du Commerce Extérieur). 

A cette discussion prennent part MM . MARTINO, BLAISSE, 

ILLERHAUS, Mme PROBST, MM. FRIEDENSBURG, DUVIEUSART et le Pr ésident. 

. . . . / . . . 
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Le Groupe charge le Président de prendre contact à ce sujet 

avec l es autres Groupes, et de l'informer de leur attitude. 

M. BECH remplace M. POHER à la Présidence. 

M. MORO, appuyé par MM. FERRARI et PEDINI, revendique 

pour la délégation Démocrate-Chrétienne italienne, un ou deux 

sièges supplémentaires dans la Commission de l'Agriculture. 

Le Président prend acte de la revendication. 

M. FRIEDENSBURG attire l'attention du Groupe, sur la 

nécessité de changer le Président de la Commission de la Recherche 

et de la Cul ture. 

M. PEDINI souligne enfin, qu'il serait opportun d'étudier 

maintenant au sein de cette commission, le problème de la reconnais-

sance des titres d'étude. 

La séance est levée à 12.20 heures. 

Les Présidents le Secrétariat 

( 

(Alain Poher) ( Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER. 

1. Résultats des conversations avec les autres groupes polit igues 

Le Président fait savoir que le Groupe socialiste désirait 

avant tout être informé sur la position du Groupe Démocrate-Chrétien 

quant au déroulement . 

Le Président indique, qu'à son avis, on aboutira à une 

reconduction pure et simple . 

2°) Rapport de M. VAN DER GOES VAN NATERS, fait au nom de la 
Commission Politique, sur la collaboration entre le Parlement 
Européen et les Parlements des Etats associé s aux Communautés 
européennes - Partie II - la collaboration avec les Parlements 
~e~ It~t~ ~u~oEé~n~ ~s~o~i~s_a~x_C2m~u~a~t~s_~_D2c~m~n! !21) __ 

Le Président indique que le groupe socialiste n'approuve 

pas les thèses exposées dans le rapport de M. VAN DER GOES VAN NATERS. 

Du fait de la revendication du Groupe de l ' Union démocratique europé en-

ne et pour ne pas perdre de présidence de commission, les sociafuis t es 

et les libéraux proposent la création d'une quatorzième commission. 

Une d i scussion s ' engage ensuite sur le caractère que 

devrait revêtir la Commission parlementaire d'association : sous-

commission ou commission spéciale. 

A cette discussion prennent part MM. HAHN, BLAISSE et 

LEEMANS . 

. ... / ..... 
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Le Groupe examine ensuite le texte de la proposition 

de résolution a nnexée au rapport. Prennent la parole MM . LUCKER, 

HAHN, SCHUIJT, ILLERHAUS et le Président . 

II . Participation Démocrate-Chrétienne italienne à la Commission de 

l'Agriculture 

La délégation italienne fait remarquer 

- qu ' elle est famblement représentée au sein de la Commission de 

l'Agricu l ture 

- qu'elle souhaite, par conséquent, y avoir plus de 4 membres, et 

- demande l ' inscription de M. GRAZIOSI. 

Le Président répond qu'une solution devra en effet inter-

ven~r à ce sujet au sein du Bureau. 

III. Présidence de la Commission de la Recherche et de la Culture 

Le Président informe le Groupe que M. JANSSEN8 ne se 

représentera pas aux élections belges, mais que le problème de la 

présidence de la Commission de la Recherche et de la Culture, qu ' il 

présidait, ne sera pas posé immédiatement. 

La séance est levée à 16 . 00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

<Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 . 15 heures, sous la pr ésidence 

de M. POHER . 

1°) Déroulement de la seSSlon constitutive 

Le Prés i dent résume, pour le Groupe, les événements de 

la seSSlon constitutive, à savoir 

- la reconduction du Bureau 

- un accord aux termes duquel le procha in renouvellement se fera 

en Janvier 1966 

- des changements dans les bureaux des commissions , de sorte que 

le Groupe Libéral cède à l ' U. D. E. , la Commission de la Recherche 

et de l a Culture, commission qUl a été portée de 17 à 29 membres . 

2°) Rapport de M. VAN CAMPEN , fait au nom de la Commission Economique et 

Financière , sur l ' exposé de la Commission de la CEE du 19 Janvier 

1 965 relatif à la situation économigue de la CEE ( Document 5) 

M. VAN CAMPEN présente son rapport. 

Prennent part à la discussion MM SABATINI, DICHGANS, 

BURGBACHER , POHER, LVCKER, BATTISTA ainsi que le rapporteur . 

Tous les orateurs, à l'except ion de M. SABATINI , soutienneni 

les thèses du rapporteur . 

Le Groupe approuve le rapport et charg e M. DICHGANS de 

prendre la parole , en son nom, en séance p l énière . 

. ... / .... 
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3°) Rapport de M. DERINGER , fait au nom de la Commission du Marché 

Intérieur , sur les propositions de la Commission de la CEE au 

Conseil relatives à 

- une premi ère d i rective concernant l a part icipation des entrepre 
neurs à l ' attribution d es ouvrages immobiliers pour le compte 
de l' Etat, de ses collectivités territoriales et d ' autres per 
sonnes mora l es de droit publ i c 

- une déc i s ion concernant des mod ifications à apporter aux pro
grammes generaux relatifs au droi t d ' établissement et à la 
libre pres t a tion des servic es 

- une premi ère directive port ant coordinat ion des proc édures de 
passation des marchés publics de travaux ( Document 1) 

Pr ésidence : M. ILLERHAUS 

M. DERINGER présente son rapport . 

Prennent la parole MM . ILLERHAUS , POHER , BURGBACHER , 

BLAISSE , CARBONI , DERINGER , LUCKER , STORCH ainsi que le rapporteur . 

Le Groupe approuve le rapport, en constatant que sur les 

sommes mentionn ées dans l ' artic l e 3 de la propos iûon sur la pre -

mière directive du Conseil portant coordination des procédures de 

passat i on des marchés publics de travaux, il e x iste des points de vue 

différent s . 

4°) Rapport de MM . PHILIPP et TOUBEAU , fa it au nom de l a Commi ssion 

de l ' Energ i e , sur la déc i sion de la Haute Autorité de la CECA 

relat i ve au régime communautaire des interventions des Etats membres 

en faveur de l ' industrie houillère ( Document Il) 

Ce rapport est présenté par M. PHILIPP . 

Prennent la parole M. BURGBACHER , Mme GENNAI TONIETTI, 

M. HE LLWIG . 

Le Groupe adopte le rapport . 
• .• 1 .••• 
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5°) Rapports de MM . SEIFRIZ et LARDI NOIS 

Le Groupe renonce à la discussion de ces rapports , en 

accord avec les membres intéressés de la Commission des Transports 

et M. SCHAUS de la Commission de la CEE . 

6° ) Voyage de M. HALLSTEIN aux Etats - Unis 

Le Prés i dent salue la présence de M. HALLSTEIN , et indique 

que celui-ci aura une communication à faire au Groupe sur son voya ge 

aux Etats - Un i s . 

M. HALLSTEIN fait sa communication . 

La prochaine réunion aura lieu le 24 Mars à 9 heures . 

La réunion est levée à midi . 

Les Président s 

(:My'f~ 
\ (Ala in Poher) (Carl-Otto Lenz) 

c / .-

(J. 
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La séance est ouverte à 9.10 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER. 

Rapport de M. Edoardo MARTINO sur les problèmes de l'Union politique 

ainsi que sur la proposition de résolution présentée par MM. PLEVEN, 

DEHOUSSE, VANRULLEN, POHER et VENDROUX et relative à l'unité polit igue 

de l'Europe et à sa place dans l'Alliance atlantique (Document 4) 

M. MARTINO introduit son rapport. 

M. LEEMANS, à l'issue de cet exposé, pense qu'il ne serait 

pas opportun qu'il soit, à nouveau, fait des déclarations sur 

l'Europe politique. 

M. LUCKER exprime ensuite le souhait, que le Parlement 

fasse à l'occasion de la discussion de ce rapport, une déclaration 

sur les règ lements financiers en matière a gr icole, souhait qui rencontr 

l'approbation du Président de la Commission de la CEE. M. LUC KER 

propose qu'un amendement soit ajouté à la proposition de résolution 

de M. MARTINO. 

Une longue discussion s'engage sur l'opportunité d'ajouter 

un amendement à la proposition de résolution de M. MARTINO ou 

d'élaborer un texte séparé. A cette discussion prennent part 

MM. RICHARTS, STORCH, SANTERO, SABATINI, MARTINO, LUC KER , PEDINI, 

VAN CAMPEN, SCELBA, MORO et le Président. 

Devant l'impossibilité de parvenir à un accord, le Président 

met aux voix la proposition de M. LUCKER, qui est rejetée par 12 voix 

contre 8. 

. . . . . / . . . . . 
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Le Groupe s ' étant prononcé en faveur d'une proposition 

de résolution séparée, demande à MM. RICHARTS, LOCKER, VAN CAMP EN 

et le Secrétaire général d'élaborer un texte. 

Le Groupe, enfin, charge M. FURLER de parler , en son nom , 

en séance plénière . 

Avant de lever la séance à 10 . 30 heures , le Président 

convoque le Groupe pour le lendemain à 9 . 00 heures. 

( Le Président Pour le Secrétari at 

J~ ~J~ 
(Alain Poher) (Carl - Otto Lenz) 

( 
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La séance est ouverte à 9.05 heures, sous la présidence 

de M. POHER . 

1°) Crise de l ' Euratom 

M. PEDINI indique brièvement , qu ' il est préoccupé par 

la crise que traverse actuellement l ' Euratom, et qui risque de 

provoquer un ralentissement des expériences en cours . Il est éga 

lement préoccupé pour l ' Euratom par la fusion des exécutifs, dans 

les circonstances actuelles. 

Le Président souhaite que M. PEDINI pose des questions 

au Président des Conseils , tout en exprimant le souhait que le 

débat n ' ait pas un caractère trop passionné . 

M. SASSEN souhaite que le Parlement réa gisse, la cons 

truction européenne é tant menacée par le fait qu ' une des Communautés 

est pratiquement paralysée . Il se déclare , également , préoccupé 

par le rlsqu E de dispersion des équipes de chercheurs et le 

risque de découra gement du personnel de l ' Euratom . 

Sur proposition de M. PEDINI , le Groupe décide de 

consacrer une réunion du Groupe aux problèmes concernant Euratom . 

2°) Rapport intérimaire de M. MORO , fait au nom de la Commission du 

Commerce Extérieur, sur les relations entre la Communaut é et l ' Etat 

d ' Israël (Document 8) 
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M. Moro introduit l ' amendement n . 1 de M. Edoardo Martino 
par le Que l l a commission devrait @tre chargé d ' étudi er l es 
probl èmes d ' une éventue lle associat ion d ' Israel avec l a 
communauté européenne, 

M. Illerhaus se demande pourQuoi cet examen ne pe ut pas 
avoir lieu au sein de l a CO!Wlission de l ' Association Qui 
vient d ' @tre créée , 

Le Président répond Que cette commission est compétente pour 
les associations déjà créées et pas pour cell~·à créer . I l 
observe Que l ll. disc0.ssion du r apport sur l es re l at i ons ave c 
Israel en pr ésence de députés israeliens po ur lui est une 
chose ma l heureuse . 

M. Ha hn demande au Groupe d ' étudier l a s i gnificat i on du 
t èrme associat i on. 

Prend l a paro l e M. Friedensburg. 

La séancerst l evée à 9 . 30 heures . 

Le Président Pour l e Secrétari at 

~ ~~ f ) 

Al::Zher Ca rl-Otto Lenz 
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La séance est ouverte à 14 . 35 heures , sous la préside nce 

de M. ILLERHAUS . 

Exposé de M. COUVE DE MURV ILLE sur l'activité des Conseils 

M. ILLERHAUS rappe lle au Groupe, qu ' il a été chargé , ainsi 

que M. PEDINI , de par ler en son nom . 

M. ILLERHAUS indique brièvement les points qu ' il a l ' in

tention d ' aborder dans son discours : 

- problèmes concernant la CEE 

- problèmes institutionnels 

- fusion 

- r émun ération des fonctionna ires . 

M. PED I NI , également , indique qu ' au nom du Grou pe , il 

abordera notamment 

- les probl èmes qui concernent l ' Euratom 

- l' association avec les pays a fricains . 

Enfin, il constate avec regret , que l ' exposé du Président 

en exercice des Conseils de Ministres , s ' est ramen é à une énumér a 

tion des probl èmes qui ont é t é abordés en 1 96 4 , sans qu ' a ucun juge 

ment politique n ' a it é t é port é . 

M. HAHI, souligne , à son tour, le ma nque de dynamisme des 

Conseils, et prle les orateurs du Grou pe d ' en faire part en séance 

p léni ère . 

. ... / ... .. 
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Melle RUTGERS pense , également , que le Groupe doit faire 

part de sa déception , et souhaite que les deux pro blèmes suivants 

soient également soulevés par les orateurs du Groupe : 

- le problème de l ' augmentation des compétences et pouvolrs 

du Parlement Européen , qui , aux dires du Président des Conseils , 

ne sera envisagée qu ' ultérieurement , dans le cadre de l ' examen 

de la fusion 

- la ratification par les Parlements nationaux des modif ica tions 

du traité . Selon Melle RUTGERS , il lui semble impossible que 

le Parlement Européen prenne l ' engag ement d ' insister auprès 

des parlements nationaux, pour que l a modification envisagée, 

et dont il n ' a pas connaissance , soit ratifi ée . 

Le Président ILLERHAUS s'enga ge à aborder ces deux 

problèmes dans son discours . 

La séance est levée à 15 . 00 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

(J . Illerhaus) (Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9.15 heures, sous la présidence de 

M. ILLERHAUS. 

1°) Rapport de M. HAHN, fait au nom de la Commission du Commerce Extérieur, 

sur l'instauration progressive de la politigue commerciale commune 

(Document 3) 

M. HAHN regrette que son rapport n'ait pu être examiné au sein 

du Groupe. 

M. SABATINI propose que M. LUCKER examine pour le Groupe 

le problème du commerce international des produits agricoles, étant 

déjà chargé par la Commission de l'Agriculture, de cette tâche. 

Le Groupe examine ensuite le problème de l'harmonisation 

des positions Démocrates-Chrétiennes en matière de commerce extérieur 

et d'agriculture, problème qu'il reconnait être fondamental. 

Une discussion s'ensuit, à laquelle participent MM. SABATINI, 

LUCKER et HAHN, discussion à l'issue de laquelle sont formulées 

respectivement deux propositions : 

l'une par M. ILLERHAUS, qUl suggère que soit créé un groupe de 

travail pour examiner ce problème, et faire rapport au Groupe 

en automne 

- l'autre par M. LUCKER, qui estime préférable que deux membres 

du Groupe soient chargés d'élaborer un document écrit sur ce 

problème. 

. . . . / . . . . . 
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Le Groupe se rallie à la deuxième proposition, et à 

l'idée d'examiner ce problème lors des prochaines journées d'étude. 

Il en est ainsi décidé. 

2°) Rapport de M. VALS, fait au nom de la Commission des Budgets et de 

l'Administration, sur le projet de règlement des comptes du Parlement 

Européen pour l'exercice 1964 (1er Janvier - 31 Décembre 1964) 

(Document 16) 

Le Groupe interrogé n'ayant aucune observation à formuler 

à son sujet, le Président décide de passer à l'ordre du jour. 

3°) Rapport de M. BREYNE, fait au nom de la Commission du Marché Intérieur, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil relative à 

une décision portant prorogation de la décision du 4 Avril 1962 pré

voyant la perception d'une taxe compensatoire sur certaines marchan

dises résultant de la transformation de produits agricoles (Document 14 

Le Groupe n'ayant pas d'observations à formuler, aucune 

discussion n'ést ouverte à son sujet. 

4°) Rapport de M. RUBINACCI, fait au nom de la Commission Sociale, sur 

le projet de recommandation de la Commission de la CEE aux Etats 

membres concernant le logement des travailleurs gUl se déplacent à 

l'intérieur de la Communauté (Document 2) 

Ce rapport ayant été approuvé, à l'unanimité, en Commission, 

le Président demande au Groupe s'il a des observations à formuler. 

Tel n'étant pas le cas, il est décidé de passer à l'ordre du jour. 

. . . . / . . . . . 
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5°) Discours de M. COUVE DE MURVILLE 

Le Président rappelle que deux orateurs ont parlé au 

nom du Groupe, en réponse au discours du Prés i dent des Conseils 

M. PEDINI et lui-même. 

6°) Visite de membres de la Knesset 

Le Président pense résumer l'opinion du Groupe, en disant 

que les représentants de la Knesset qui ont été reçus, auront cer-

( 
tainement été persuadés de la bonne volonté du Parlement Européen 

vis-à-vis d'Israël. 

MM. LOC KER et SABATINI font cependant remarquer, qu'il ne 

faudrait pas créer un précédent et ne 'pas précipiter trop les choses. 

La séance est levée à 10.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

c (J. Illerhaus) ( Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 14.40 heures, sous la présidence 

de M. POHER. 

1°) Rapport de M. LOHR, fait au nom de la Commission du Commerce Exté

rleur, sur les questions de politique commerciale commune de la 

Communauté à l'égard des pays à commerce d'Etat (Document 10) 

M. LOHR étant absent, M. BLAISSE, Président de la 

Commission du Commerce Extérieur, introduit le rapport. 

M. SABATINI, tout en acceptant les grandes lignes du 

rapport, fait remarquer que certaines thèses découlant de con

ceptions qu'il ne peut pas accepter, lui semblent être dépassées par 

la réalité économique. Il prie M. BLAISSE d'en tenir compte dans 

son introduction orale en séance p l énière. 

Le Groupe marque son accord sur le rapport. 

2°) Rapport de M. BRACCESI, fait au nom de la Commission de l'Agriculture 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil relative 

à un r èglement portant dispositions complémentaires pour l'organi

sation du marché des fruits et l égumes (Document 37) 

M. BRACCESI introduit le rapport. 

M. LARDINOIS , au nom de la délégation néerlandaise, 

fait remarquer que les modifications apportées par la Commission de 

l'Agriculture à l'article 8 alinéa c et à l'article 12 peuvent 

introduire un système dirigiste dans l'organisation des producteurs 

et provoquer des entraves au commerce extérieur par les subventions 

à l'exportation. 

. . . . / . . . . . 
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M. BLAISSE informe le Groupe que les membres Démo

crates-Chrétiens allemands de la Commission pour le Commerce 

Extérieur, ont voté contre l'article 12. 

M. SABATINI précise qu'au seln de la Commission de 

l'Agriculture, les collègues Démocrates-Chrétiens allemands se 

sont abstenus. Il invite le Groupe à s'aligner sur les positions 

de la Commission de l'Agriculture, au nom de laquelle le rapport 

est présenté en séance. 

A la majorité, le Groupe adopte le rapport de 

M. BRACCESI et invite les membres intéressés à prendre la parole 

en séance plénière, à le faire à titre personnel. 

3°) Rapport de M. ESTEVE, fait au nom de la Commission de l'Agriculture, 

sur la proposition de résolution de MM. BOURGES et ESTEVE tendant 

à inviter la Communauté Economique Européenne à déposer un projet 

de règlement communautaire pour l'organisation du marché de la 

pomme de terre-primeur avec l'aide et soutien du FEOGA (Document 25) 

Aucune objection n'étant soulevée, le Groupe adopte 

le rapport. 

4°) Rapport de M. BREYNE, fait au nom de la Commission de l'Agriculture, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil concernant 

un Règlement relatif au glucose et au lactose (Document 35) 

Aucune objection n'étant soulevée, le Groupe adopte 

le rapport. 

. . . / . . . 
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5°) Ordre du jour de la réunion de Mardi Il Mai 1965 à 9.00 heures 

- Rapport de M. BERNASCONI sur l'état prévisionnel rectificatif 

des dépenses administratives de la CECA pour l'exercice 

1964/65 (Document 36) 

- Rapport de M. VALS sur les aspects budgétaires du problème 

général des ressources propres et sur les pouvoirs du Parlement 

Européen en la matière(Document 34). 

La séance est levée à 15.30 heures. 

Le Président Secrétariat 

• 
(Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence 

de M. POHER. 

1°) Rapport de M. BERNASCONI, fait au nom de la Commission des Budgets 

et de l'Administration, sur l'état prévisionnel rectificatif des 

dépenses administratives de la CECA pour l'exercice 1964-65 

(Document 36) 

Aucune objection n'étant soulevée, le Groupe adopte le 

rapport. 

2°) Rapport de M. VALS, fait au nom de la Commission des Budgets et de 

l'Administration, sur les aspects budgétaires du problème général 

des ressources propres et sur les pouvoirs du Parlement Européen en 

la matière (Document 34) 

M. ILLERHAUS introduit le rapport. 

M. HALLSTEIN présente un bref exposé sur l'ensemble des 

problèmes contenus dans le rapport de M. VALS et sur les raisons qUl 

ont amené la CEE à présenter les propositions. 

A la discussion qui suit prennent part MM. MARTINO, SANTERO, 

BLAISSE, FURLER, LUCKER, SABATINI, STORCH, GRAZIOSI et le Président. 

A la suggestion de M. ILLERHAUS, le Groupe adopte l'amendement 

additionnel suivant, à ajouter au point 5 du projet de résolution: 

" Est d'avis que le fait pour la Communauté d'assumer Ia responsa
" bilité financière de la mise en oeuvre de la politique agricole 
" commune implique la constitution d'un important budget d' inv,es
" tissement et d'intervention sur lequel le Parlement doit être 
" appelé à exercer un droit de cogestion et de contrôle. " 

.... / ..... 
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Le Groupe marque son accord sur la proposition du Prési-

dent tendant à permettre aux différents membres de prendre la 

parole en séance plénière à titre personnel. Au cours de la dis-

cussion, le cas échéant, après avoir contacté les autres Groupes 

sur le déroulement des travaux, le Bureau du Groupe pourrait 

nommer un porte-parole chargé de présenter l'attitude générale 

du Groupe sur le problème du financement. 

Le Groupe envisage la possibilité de se réunir, pour 

examlner les éventuels amendements qui seront déposés au cours de 

( la discussion . 

La s éance est levée à 12.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

~~ ~ 
lain Poher) <Carl-Otto 
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La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence 

de M. ILLERHAUS. 

1°) Examen des amendements à la proposition de résolution du rapport 

de M. VALS sur les aspects budgétaires du problème général des 

ressources propres et sur les pouvoirs du Parlement Européen en la 

matière ( Document 34) 

Le Président informe le Groupe que 7 amendements ont 

été déposés à la proposition de résolution de M. VALS. Il invite 

le Groupe à se prononcer sur les différents points soulevés et à 

essayer de faire une synthèse susceptible d'éviter une discussio n 

dispersée sur l'ensemble des propositions de la Commission de la 

CEE . 

M. LEEMANS proteste contre cette ~éthode de la présentation 

continuelle des amendements. Il propose au Groupe d'adopter le 

texte de la CEE tel quel. Il invite les collègues néerlandais à 

éviter toute attitude négative qui pourrait g êner les intérêts 

vératables de la Communaut é et favoriser les adversaires de toute 

solution communautaire. 

Interviennent à la discussion MM. LUCKER, SABATINI et 

SANTERO. 

M. POHER invite le Groupe à s'aligner unanimement sur la 

transaction contenue dans l'amendement nO 2 présenté par M. BLAISSE, 

relatif au paragraphe c alinéa 3 de l'article 12, et à repousser 

toute propos ition tendant à dépasser cette attitude. Il demande 

explicitement aux collègues néerlandais de s'exprimer sur cette 

proposition. 

. ... / ..... 
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M. BLAISSE, au nom de ses collègues, répond par l'affir-

mative. 

Le Groupe marque son accord sur la proposition de M. POHER. 

Le Groupe discute ensuite les amendements nO l, 5, 6, 7 

et 9. Les amendements 5 et 7 sont adoptés, les autres sont rejetés. 

M. RICHARTS déclare lui aussi de voter les amendements 

dans le sens indiqué par le Groupe, mais il s'abstiendra en séance 

sur l'ensemble des propositions présentées par la Commission de la 

CEE. 

Le Groupe invite le Secrétariat à prendre contact avec le 

Groupe socialiste, afin de présenter un texte commun pour le chiffre 

12 (amendement nO 8), tout en indiquant aux socialistes que le 

Groupe votera sur les autres amendements dans le sens indiqué plus 

haut. 

2°) Question orale, sans d é bat, de M. Edoardo MARTINO à la Commission de 

la CEE sur les rapports entre la Communauté européenne et l'Amérigue 

Latine 

M. MARTINO é tant absent et excus é , M. POHER communique 

au Groupe les raisons qui ont poussé le Bureau du Groupe à prier 

l'ancien rapporteur sur l'Amérique Latine, à présenter cette question 

orale. A la suite de la réponse de la Commission de la CEE, le 

Bureau du Groupe examinera l'éventuelle action à mener à ce sujet 

au sein du Parlement Européen. 

. ... / ..... . 
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3°) Rapports concernant" L'INITIATIVE 64 " de MM. SCARASCIA MUGNOZZA, 

LARDINOIS et BERSANI (Documents 21, 40 et 22) 

Aucune objection n'étant soulevée, le Groupe adopte les 

trois rapports. 

4°) Rapport de M. PETRE, fait au nom de la Commission de la Protection 

Sanitaire, sur les répercussions de la fusion des Exécutifs sur les 

problèmes de la sécurité de l'hygiène du travail et de la protection 

sanitaire dans le cadre des Communautés européennes (Document 13) 

M. PETRE introduit son rapport. 

Le Groupe adopte le rapport à l'unanimité. 

La séance est levée à 10.00 heures. 

Le Président P ur le Secrétariat 

(J. Illerhaus) (Carl-Otto Lenz) r 
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La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence 

de M. POHER. 

1°) Rapport de M. PEDINI, fait au nom de la Commission de la Recherche 

et de la Culture, sur l'état de réalisation du programme de recherche 

de l'Euratom (Document 41) 

M. PEDINI introduit le sujet et demande au Groupe de 

donner mandat au rapporteur de suivre le développement du problème. 

M. SASSEN c.ommuni que qu'à la veille de la réunion du 

Conseil des Ministres de l'Euratom, qui aura lieu à la date d'au

jourd'hui à Bruxelles, un compromis a vu le jour entre les Six 

délégations nationales, de sorte que la réalisation du programme de 

recherche sera assurée. 

M. PEDINI précise que, cependant, certaines réserves du 

Gouvernement italien demeurent en ce qui concerne en particulier les 

fonds pour le centre d'Ispra et la clé de répartition des aides. 

Toutefois il tient à souligner que l'attitude italienne concernait 

le domaine de la politique générale de l' Euratom et pas celui de 

l'administration. 

M. LEEMANS félicite la Commission de l'Euratom pour 

l'action déployée en faveur d ' un accord, et souhaite que le plan 

quinquennal puisse aboutir au résultat souhaité par le Parlement . 

Le Groupe marque son accord sur le rapport de M. PEDINI 

et conf i e à celui~ci le mandat de suivre de près le développement 

du programme de recherche. 

. ... / ..... 
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2°) Rapport de M. SANTERO, fait au nom de la Commission de la Protection 

Sanitaire, sur la proposition de la Commission de la CEEA au Conseil 

concernant une directive portant révision des normes de base relatives 

à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre 

le danger résultant des radiations ionisantes (Document 28) 

M. SANTERO introduit son rapport. 

M. DICHGANS intervient dans la discussion et le Groupe 

adopte le rapport à l'unanimité. 

3°) Rapport de M. TROCLET, fait au nom de la Commission Sociale , sur les 

répercussions de la prochaine fus ion des Exécutifs sur la réalisation 

d'une politigue sociale communautaire (Document 38 ) 

M. STORCH introduit le sujet. 

Le Groupe adopte le rapport à l'unanimité. 

4°) Rapport de M. DROUOT L'HERMINE, fait au nom de la Commission des 

Transports , sur les problèmes relatifs à l'intégration de l'aviation 

civile dans la Communauté (Document 24) 

Aucune objection n'étant soulevée, le rapport est adopté 

par le Groupe. 

Le Président communlque d'ailleurs que M. MULLER- HERMANN, 

Vice - Président de la Commission des Transports, prendra la parole 

à ce sujet en séance plénière . 

. . . / . . . . . 
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5°) Divers 

Le Groupe suggère comme suit la composition du groupe de 

travail 

M. SABATINI, animateur, MM. STORCH, PHILIPP, Mmes GENNAI TONIETTI, 

PROBST, MM; LENZ, VAN HULST. 

A la demande de M. SABATINI, le Secrétariat est chargé de 

prendre contact avec M. VAN CAMPEN, Vice-Président de la Commission 

Economique et Financière, pour associer un ou deux membres de celle-

ci au groupe de travail. 

A la demande du Président, M. VAN CAMPEN est désigné comme 

représentant du Groupe à la Table Ronde. 

La séance est levée à 10.30 heures. 

( 
Le Président 

(Carl-Otto Lenz) 
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La réunion est ouverte à 11.45 heures, sous la prési-

dence de M. POHER. 

Le Président ouvre la séance en exprimant les condoléances 

du Groupe à la Haute Autorité pour la disparition de M. FINET, 

membre et ancien Président de la Haute Autorité. 

Il rappelle la tradition qui demande une consultation du 

Parlement Européen avant que la Haute Autorité ne fixe le taux 

annuel du prélèvement. 

MM. DEL BO et HETTLAGE exposent ensuite les considéra-

tions politiques, financières et budgétaires qui doivent entrer en 

ligne de compte cette année-ci. 

Prennent ensuite la parole MM. POHER, WEINKAMM, DICHGANS, 

MORO et COPPE, qui tous, à l'exception de M. WEINKAMM, se prononcent 

pour un taux moyen de prélèvement pour l'exercice 1965/66 de 0, ( 0 

ou 0,25 %. 

La séance est levée à 13.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

~~~~ 
\ 

(Alain Poher) 
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La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de 

Monsieur POHER. 

Le Président, en tant que Français, souhaite la bienvenue aux 

membres et excuse M. LECANUET, qui aurait dû ouvrir les travaux, 

en sa qualité de Président national du M. R.P . 

M. LECANUET sera présent à partir de mardi 1er juin, 10.00 heures. 

Le Président salue M. LECOURT, ancien Garde des Sceaux, juge à 

la Cour de Just ice des Communautés, qui doit présenter le premier 

exposé à discuter, au cours des journées d'étude. 

l - Primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres 

Le Président informe les membres qu'a été versée au dossier du 

sujet en discussion, la copie d'un article rédigé par M. LECOURT 

et titré "l'Europe cette inconnue", qui a paru dans le nO 14 du 

Bulletin du Centre d'Informations Internationales de Paris. 

M. LECOURT introduit le sujet en soulignant le caractère parti

culièrement politique et non seulement juridique du thème. 

Il se demande comment les traités, à savoir le droit communautaire, 

seront accueillis par les Etats membres; s'ils seront accueillis 

en souverains quelles que soient les législations internes ou 

bien en invités indésirables. 

Après avoir cité le paragraphe 73 du projet de rapport de 

M. DEHOUSSE à propcs d'une décision du "Finanzgericht" de Rhénan ie

Palatinat et le paragraphe 66 du même projet de rapport, à propos 
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d'une décision du tribunal de Turin, non conforme au Traité de 

Paris, le problème se pose de savoir si le droit communautaire 

doit être accueilli d'une façon définitive par les six Etats 

membres. 

Les divergences qui subsistent, tiennent, pour une large part, 

au fait que les juges nationaux ne sont pas suffisamment informés 

de ce qui se passe au sein de la Communauté. Un effort devrait 

être accompli de la part du Parlement, afin que, dans chaque 

Etat membre, les instances compétentes soient saisies du problème. 

La primauté du droit communautaire sur le droit national s'avère 

nécessaire et indispensable pour un développement harmonieux de 

la Communauté. Le problème n'est pas simp le et demande, semble

t-il, pour certains pays, des modifications de la loi constitu

tionnelle ou l'adoption, de la part des Assamblées législatives 

nationales, d'une loi qüi puisse permettre l'application du droit 

communautaire sans difficulté juridique. 

M. WEINKAMM considère que la question présente un caractère 

doctrinaire intéressant. Il constate que l'existence du droit 

communautaire pose le problème d'un certain dualisme par ra pport 

au droit national, tandis qu'une conception doctrinaire fédéra

tive pourrait mieux résoudre les rapports entre le droit commu

nautaire et le droit interne. Il constate que malheureusement les 

juristes qui donnent au droit communautaire une interprétation 

fédérative sont restés minoritaires en Europe, du fait aussi qu e 

cette doctrine est presque méconnue. Il souligne la nécessité 
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d'un "centre" unique pour que cet te interprétation du droit 

c ommunautaire puisse être reconnue. Pour sa part ,. iJl voit ce 

centre dans l a Cour de Justice des Communautés. 

M. PEDINI informe le Groupe que le Groupe parlementaire démocrate

chrétien italien a déjà abordé le problème et a eu des réunions 

avec des experts nationaux non parlementaires, pour une première 

étude. 

En ce qui concerne son pays, il déclare que les diffiQultés 

mentionnées par M. LECOURT sont nées d'une divergence d'interpré

tation des textes juridiques et non d'une mauvaise volonté. 

Il considère d'autre part, qu'il est beaucoup plus important de 

créer une harmonisation juridique par les faits , plutôt que par 

les débats de caractère juridique . Il invite donc le s Exécuti fs 

à procéder, dans le domaine de l'harmonisation et à créer des 

faits accomplis . Il voit une solution possible dans l a formule 

suivante : les Gouvernements devraient se concerter et signer 

un protocole d'interprétation afin que chaque pays se trouve 

dans la même condition f ac e au droit commun. ~n conclusion, il 

conf irme son opiniqn, à savoir que les faits communautaires 

poseront aussi l a primauté du droit communautaire vis-à-vis du 

droit national. 

~OO . PHI LIPP , SCARASCIA et DICHGANS se dé~larent d'accord avec 

M. PEDI NI et estiment, eux aussi, que le problème revêt un 

caractère politique et gouvernementa l p lutôt que théorique ou 

doctrinaire. 
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M. CARBONI est d'avis que le problème ne sera pas r ésolu . Avant 

de parler de s ystèmes de lois , il faudrait parler de"syst èmes 

juridiques"différents . 

Les Tra ités ont donné naissance à un système juridique nouveau , 

à côté des s ystèmes existants : communes, provinces, r égions, Etats 

Dès l a signature des traités, une nouvelle entité est ·à considérer 

cell e communautaire avec son système juridique et s a personnalité 

distincte et souveraine. 

M. SANTERO est ime que l a solution du probl ème conditionne l'exis

t ence et le d éveloppement du droit communautai re . 

M. DUVIEUSART voit, dans l'organi sation d ' un Congrès de r édacteurs 

des journaux jurid i ques des six pays , l a possibilité de f a ire de 

la publicité aux exi gences qu'on vient de souligner . Il propose 

à lVl . WEINKAMM , en sa qualité de président de la commission 

juridique, d 'examiner en commission l a possibilité de demander aux 

gouvernements de se r éférer, dans l'exposé des motifs des loiffi 

n a tionales , qui auront une ' incidence communaut aire, à l'existence 

des r èglements communautaires et des Traités de Paris et de Rome. 

lARTINO déclare que si une interprétation claire et nette des 

textes juridiques avait ét é possibl e , l' arrêt en qu es tion n ' aurait 

pas été rendu par le Tribunal de Turin, 

La Communauté é t ant régie par une loi propre, il f aut exercer des 

pressions politiques sur les Etats et sur le s Gouvernements , pour 

l' application intégrale d es tra ités et pour une interprétation 

correcte de ceux-ci. 
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A son avis, c'est le droit qui peut redonner à la Communauté ce 

que les Etats pourraient lui enlever. 

Madame PROBST est convaincue de la nécessité de développer une 

conception propre communautaire à imposer ensuite a~x gouvernements 

ainsi que les organes de la Communauté l'ont fait pour la politique 

sociale. Il faut se garder des risques du bilatéralisme qui pourrai1 

gêner le droit communautaire. 

En répondant aux membres qui sont intervenus dans la discussion, 

M. LECOURT conclut ce point à l'ordre du jour 

- en exprimant toute sa reconnaissance pour le bon accueil et 

pour la profondeur de la discussion 

- en se déclarant d'accord pour la proposition relative à une plus 

grande autorité à reconnaître à la Cour de Justice (proposition 

de M. WEINKAMMl , en lui enlevant toutes les affaires mineures 

qu i risquent de la faire comparaître c omme un juge de paix. 

~ , : La: ~Cour devrait jouer le rôle qui est propre à la Cour de 

cassation nationale 

- en ce qu i concerne l'harmonisation des lois, il est important 

de souligner le caractère informateur de ce que la Communauté 

fait 

- la rédaction des tableaux récapitulatifs rédig és ou à rédiger, 

dans tel ou tel secteur ainsi que des règlements appliqués ou 

en retard dans leur application, s'avèrent indispensables pour 

approfondir la connaissance du travail législatif de la Commu 

nauté. Il ne s'agit plus de s'arrêter à la nomenclature des 



- 7 -

problèmes, il s'agit de marquer des points sur les réalisations 

et de faire apparaître le retard 

- remercie vivement le Groupe pour lui avoir permis d 'exprimer 

les quelques considérations qu'il vient d'exposer. 

Le Président, au nom du Groupe, remercie à son tour M. LECOURT 

et lui demande de bien vouloir être à la disposition du Groupe 

pour d'éventuelles et ultérieures réunions de ce genre. 

c Le Président informe les membres àu Groupe que le Conseil municipal 

donnera une réception à l'Hôtel de Ville, ce soir à 19.15 heures 

et que le Préfet les recevra le mardi 1er juin à 18.20 heures. 

La séance est levée à 18.30 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( 
Alain Poher 
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La s~ance est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de 

M. ILLERHAUS, vice-président du Groupe. 

Le Président propose au Groupe une modification de l'ordre du 

jour des travaux, à cause des engagements de différents rapporteurs 

à savoir 

- M. LUCKER devrait introduire tout de suite le sujet relatif à 

la protection communautaire des entreprises familiales 

- le rapport général CECA, en présence du Président DEL BO, devrait 

être introduit tout de suite après, ainsi que les problèmes de 

l'EURATOM et de l'Amérique latine 

- dans le courant de la journée, on pourrait aussi entendre 

M. LECANUET sur la politique du M.R.P. français 

- M. VAN HULST pourrait introduire le problème de l'Association 

sur la base de l'article 238 du Traité, le mercredi matin, à 

9.00 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

l - La protection communautaire des entreprises familiales transformant 

des produits de base agricoles contre la concurrence des entre

prises à caractère industriel 

M. LUCKER, considérant que la concurrence des entreprises à 

caractère industriel, concernant certains produits, en particulier 

la viande de porc, les oeufs et la volaille, pourrait provoquer 

des crises dans les entreprises familiales transformant des 

produits de base agricoles, 

considérant que la CEE est en train d'étudier des 
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projets de règlement concernant ces produits et 

vu le risu~e que les entreprises familiales pourraient -- , 
courrir si elles n'étaient pas suffisamment protégées par rapport 

aux entreprises industrielles, 

saisit le Groupe de cette préoccupation et demande qu'un 

Groupe de travail ad hoc soit créé, pour étudier le problème et 

pour présenter éventuellement des propositions au sein de la 

Commission de l'agriculture et à la CEE. 

A son avis, le problème ayant un caractère à la fois politique, 

économique et juridique, non nég ligeable, le Groupe de Travail 

devrait être composé d'experts a gricoles, j uridiques et économiques. 

A la discussion qui suit prennent part MM . VAN CAMPEN , ILLERHAUS, 

KLINKER, MARTINO, CHARPENTIER, POHER, STORCH et RICHARTS. 

Le Groupe 

- prend acte des préoccupations exprimées par M. LUCKER 

- partage aussi les voeux émis par M. MARTINO, relatifs aux 

méthodes de travail à instaurer au sein du Groupe et à la 

création de groupes de travail spécialisés, pour d es sujets 

particuliers 

- confie au Bureau du Groupe la tâche de décider de la composition 

du Groupe de travail demand é par M. LUCKER 

- demande aux membres intéressés de pr é senter leur candidature 

au Secrétariat 

- considère que le Groupe de Travail devra soumettre au Group e 

ses éventuelles décisions, avant de prendre toute initiative. 
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- fait propre la recommandation de M. CHARPENTIER de ne pas 

rester passif vis-à-vis des propositions de la CEE, relatives 

à l'intégration verticale des produits a gricoles pour les six 

pays membres et de prendre lui-même une initiative en la matière 

- décide de soumettre au Bureau une proposition de M. STORCH tendant 

à créer aussi un groupe de travail pour les problèmes sociaux. 

II - Problèmes de l'EURATOM 

M. PEDINI introudit le sujet et souligne qu'à plusieurs reprises, 

après la présentation du rapport général 1964, le Groupe, à la suite 

des difficultés et des graves problèmes qui n'ont pas encore été 

résolus au sein de la Communauté atomique, avait demandé l'examen 

de l'ensemble de la question. 

M. PEDINI souligne en particulier les aspects politiques des 

difficultés ci-dessus mentionnées. Il considere que la Communauté 

risque de ne pas jouer le r61e qui lui a été assigné par le Traité. 

Il constate avec regret que les Etats membres utilisent l'EURATOM 

à des fins non communautaires. A son avis, un manque de vo~onté 

politique de la part des Etats membres, conditionne l'avenir 

industriel de la Communauté et affaiblit sa potentialité virtuelle 

par rapport aux deux grandes puissances mondiales. 

Il demande au Groupe de se resaisir du problème à Strasbourg, 

avant la présentation du rapport de M. LEEMANS, fait au nom de 
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la commission du marché intérieur, sur l'approvisionnement de la 

Communauté en minerai, matière brute èt matière fissile spéciales. 

Il estime nécessaire que le Groupe puisse se prononcer à ce sujet, 

en séance, d'une façon claire et ferme, afin de solliciter la 

commission de la CEE à faire tout effort devant le Conseil des 

ministres. 

M. BATTISTINI se référant au chapitre 6 du Traité CEEA, se pré

occupe de l'incapacité de la communauté de se donner une politique 

énergétique commune. 

Il estime indispensable que le Groupe étudie le problème, en temps 

utile, afin d'être en mesure de présenter des propositions au moment 

de la révision des traités concernant la fusion des communautés. 

Le Groupe prend acte des déclarations de M. PEDINI et de M. BATTIS

TINI et, tout en partageant leurs préoccupations, décide de reprendr 

l'examen du problème, lors d'une prochaine réunion à Strasbourg . 

Le problèmes des relations entre la CEE et l'Amérique latine 

M. POHER informe le Groupe que M. E. MARTINO a présenté une 

question orale relative à l'intention de la CEE, eu égard à 

l'ouverture des négociat~ons avec l'Amérique latine, qui fi gurera 

à l'ordre du jour du Parlement, au cours de la session de mai. 

M. MARTINO se déclare insatisfait des relations existant ac~uel

lement entre la CEE et l'Amérique latine. 

Le Conseil a donné mandat à M. REY de prendre contact avec les 

ambassadeurs des pays intéressés. Le Parlement a adopté les 

propositions de la CEE en y ajoutant certains éléments, à savoir 

la création d'un bureau d'information en Amérique-Latine, la 

nécessité d'établir une politique commerciale et l'opportunité 

d'organiser un programme d'assistance financière et technique. 
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Du point de vue politique, il considère très important que le 

Groupe démocrate-chrétien fasse tout effort pour pousser la 

commission à réouvrir et à accélérer les travaux à ce sujet. 

A son avis, il faudrait éviter que la situation actuelle dure 

encore longtemps et que les dirigeants des pays latino-américains 

jugent négative la politique commune de la CEE. 

Mme PROBST développe quelques considérations sur les aspects 

économiques des rapports entre l'Europe et l' Amér~.que lat ine et 

tout en considérant que les pays du continent américain ne peuvent 

pas être considérés comme les pays africains et mal gache, estime 

nécessaire et urgente une action de la Communauté pour parer les 

effets négatifs qui se feront ressentir dans ces pays à la suite 

de la création du marché commun en Europé. 

M. MORO attire l'attention du Groupe sur le problème des rap ports 

entre la CEE et l'Inde, tout en considérant que le problème n'est 

pas d'extrême actualité, il souhaite que la CEE puisse examiner 

favorablement la demande d'ouverture des négociations sur un 

plan commercial avec la CEE, présentée par l'Inde. 

Le Groupe partage les opinions exprimées par MM . POHER, MARTINO, 

Mme PROBST et M. MORO et invite le Bureau à juger de l'opportunité 

de présenter un éventuel projet de résolution en conclusion du 

débat qui aura lieu sur la question orale présentée par M. MART INO 

si cela s'avère nécessaire. Le Groupe reprendra l'étude du· .. pro

blème après les vacances d'été, pour envisag er l'opportunité 

de mener une action en séance plénière, au cours de la session 

de septembre. 
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Le Groupe charge son président de suivre le problème au sein de 

l'UEDC afin que les responsables des partis au sein de celle-ci 

puissent concerter et exercer des pressions sur les g ouvernements 

respectifs en vue de donner une solution au problème des relations 

entre la CEE et l'Amérique latine. 

IV - Exposé de M. Jean LECANUET 

M. LECANUET fait un exposé oral. 

A la discussion qui suit prennent part MM. ILLERHAUS, HAHN, HERR, 

SCARASCIA MUGNOZZA, SABATINI, DUVIEUSART, VAN CAMPEN, PETRE, Mme 

GENNAI TONIETTI. 

M. LECANUET répond aux questions qui lui ont été posées 

Le Groupe prend acte de ses déclarations, souhaite les meilleurs 

succès aux amis du MRP français. Il envisage pour le futur une 

liaison plus étroite entre les dirigeants du M.R.P. et les partis 

démocrates-chrétiens européens ainsi que le Groupe du Parlement 

Européen, afin que tous les démocrates-chrétiens d'Europe puissent 

jouer ~n r81e efficace et déterminant dans le destin de la 

Communauté. 

La séance, suspendue de 13 à 15 heures, est levée à 18.15 heures. 

Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 14.35 heures, sous la prési

dence de M. POHER. 

Le Président excuse MM. BURGBACHER, LOHR, STORTI, 

PHILIPP. 

1°) Examen du rapport de M. THORN sur le Treizième rapport général sur 

l'activité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 

et sur le rapport pOlitique de la Haute Autorité de la CECA 

(Document 58) 

Le Président donne la parole à M. DICHGANS pour exposer 

l'économie de son intervention au nom du Groupe en séance plénière. 

M. DICHGANS fait son exposé. 

Prennent la parole MM. PETRE et PEDINI. 

Le Groupe approuve l'exposé de M. DICHGANS et permet 

à MM. PETRE et PEDINI d'intervenir en leur nom personnel. 

2°) Rapport de M. BAAS, fait au nom de la Commission des Budgets et 

de l'Administration, sur les annexes budgétaires au Treizième 

rapport général sur l'activité de la CECA et sur le taux de prélè

vement (Document 65) 

M. DICHGANS présente son amendement. (voir annexe) 

Le Président regrette le paragraphe 12 du rapport 

BAAS, l'amendement de M. DICHGANS et certaines déclarations faites 

par la Haute Autorité pour motiver sa décision d'augmenter le 

taux de prélèvement. Il propose un texte transactionnel, à la place 

du paragraphe 12 du projet de résolution BAAS et de l'amendement 

y relatif de M. DICHGANS. 

. . . . / . . . . . 
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M. DICHGANS se déclare prêt à renoncer à son amendement 

si le texte proposé par le Président est adopté en séance. 

Le Groupe approuve l'amendement proposé par le Président 

POHER. 

M. DEL BO demande au Groupe, de demander à l'Exécutif 

unifié, de réexaminer les procédures et méthodes budgétaires de 

la Haute Autorité. 

M. COPPE défend l'attitude prise par la Haute Autorité. 

Prennent encore la parole M. ILLERHAUS et le Président, 

ce dernier pour insister pour que le Groupe ne soit pas divisé,en 

séance plénière, au sujet du taux de prélèvement. 

La s éance est levée à 15.20 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( 

/)~)~ 
( (Alain Poher) (Carl-Otto Lenz) 
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Amendement 

à la propos i t i on de résolut i on relative à cer tai nes 
questi ons budgétai r es et admi nistrat i ves découlant 
de l ' examen des annexes au treizi ème Rappor t génér a l 
sur l ' a ctivi té de la C. E . C. A. e t sur l es états pré 
vi sionnels à la C. E. C. A., pour l ' exercic e allant du 
1er juille t 1965 au 30 jui n 1966 (doc . 65) 

Paragr aphe 12 

présenté" 
paF- - ~ 

M. H. Dichgans 

Modi f i er comme sui t le texte de ce paragraphe : 

"estime que ces conditions peuvent être r emplies sans relèvement 
du taux de p r élèvement et regrett e que l a Haute Autorité ait 
augment é ce t aux de 0 , 20 % à 0 , 25 %, c ' est- à- di re d ' un quar t , 
étant donné que cette augmentation e s t de lo i n supér ieure à 
l ' accro i ssement du 'produit national brut qui , conformément au 
tre i zième par agraphe de la résolut i on du Parlement eur opéen 
en date du 23 mar s 1964 sur la déclar a tion de la Commissi on de 
la C.E .E . concer nant l a situation économi que de la C. E. E . en 
1963 et l es perspectives pour 1964, ne doit pas être dépassé ;" 

Par agr aphe 13 

A la premi èr e ligne , supprimer les ter mes "en conséquence ". 

D - chiez 
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1°) Rapports de M. LEEMANS sur la proposition de la 

Commi ssion de la CEEA au Conseil tendant à modifier 

les dispositions du Titre II Chapitre VI du Traité 

instituant la CEEA (approvisionnement) et sur le 

projet de budget supplémentaire de recherches et 

d 'investissement de la CEEA pour l'exercice 1965 établi 

par le Cons eil 

2°) For mation de grou p es de travail 

3°) Succession de M. DUVIEUSART 

4°) Position pr l se par la Deuxième Chambre des Etats 

Gé n éraux au sujet du financement de la po litique 

agric o l e commune, des ressources propres de la Com-

munauté et des pouvoirs acc r us du Parlement Européen 
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La séance est ouverte à 9.05 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER. 

1°) Rapport de M. LEEMANS, fait au nom de la Commission du Marché Intérieur, 

sur la proposition de la Commission de la CEEA au Conseil tendant à 

modifier les dispositions du Titre II Chapitre VI du Traité insti-

tuant la Communauté européenne de l'énergie atomique (approvisionne

ment) (document 63) 

et 

Rapport de M. LEEMANS, fait au nom de la Commission des Budgets et 

~ de l'Administration, sur le projet de budget supplémentaire de recher

ches et d'investissement de la Communauté européenne de l'énergie 

atomique pour l'exercice 1965 établi par le Conseil (Document 73) 

M. LEEMANS présente ses deux rapports. 

Le Groupe discute ensemble les deux rapports. 

Tandis que le rapport budgétaire ne soulève que très peu 

de remarques, une longue discussion s'instaure au sujet du rapport 

concernant l'approvisionnement en matières fissiles, discussion à la-

( quelle participent notamment MM. BATTISTINI, PEDINI, CARBONI, MARTINO, 

M. SASSEN, membre de la Commission de l'Euratom, M. LEEMANS, rapporteur, 

ainsi que le Président. 

Les délégués italiens formulent des réserves quant à une 

modification des trakés en ce moment. Ils se prononcent pour une 

révision à l'occasion de la fusion des traités, comme ceci a été égale

ment proposé par la Commission de l'Energie. A la demande du Président, 

ils se déclarent prêts à voter néanmoins le rapport, en faisant connaîtr 

leurs réserves. 

. . . . / . . . . . . 
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Le Groupe décide d'approuver le rapport et charge 

M. SCHUIJT d'exprimer son sentiment (voir annexe) 

2°) Formation de groupes de travail 

a) Groupe de travail Il fusion des traités Il 

A la demande du Président, le Groupe approuve la forma-

tion d'un groupe de travail chargé d'étudier la fusion des traités , 

compos é de 2 allemands, 2 italiens, l belge, l français, l luxem-

bourgeois et l néerlandais, et charge les présidents des délégations 

nationales de faire connaître les représentants des différentes 

délégations au Secrétariat du Groupe. 

b) Groupe de travail " harmonisation sociale Il 

Le Président communlque au Groupe la liste des délégués 

appelés à participer à ce groupe de travail, à savoir 

M. SABATINI, Mmes GENNAI TONIETTI, PROBST, Melle RUTGERS, 

MM. HERR, VAN HULST, PETRE, PHILIPP, STORCH et un français 

Le Groupe approuve cette composition du groupe de travail. 

c) Groupe de travail" agriculture" pour la protection communau
taire des entreprises familiales transformant des produits 
de base agricoles contre la concurrence des entreprises à 
caractère industriel 

Le Groupe approuve la création de ce groupe de travail 

ainsi composé 

MM. CARBONI, CHARPENTIER, DUPONT, GRAZIOS I, HAHN, HERR, LARDINOIS 

LUCKER. 

. . . / . . . . . 
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3°) Succession de M. DUVIEUSART 

Le Président rappelle au Groupe, que M. DUVIEUSART ne 

s'est plus représenté aux é lections belges, et de ce fait il n'appar

tiendra plus au Parlement Européen au moment où la nouvelle délé

gat ion belge sera désignée. Cette désignation est à attendre au 

cours de l'été. 

Par conséquent à partir de ce moment, le Parlement Euro

péen n'aura plus de Président. Il se pose donc la question de la 

succession de M. DUVIEUSART . 

Le Président informe le Groupe des dél i bérations du Bu 

reau qu i ont eu lieu Lundi matin. Suivant le règ lement, en cas de 

vacance de la présidence , le premier Vice-Président est appelé à 

exercer les fonctions de Président . Cette position est tenue par 

M. FOHRMANN, socialiste. 

Sous ces conditions, le Bureau a exprimé sa préférence 

pour la désignation d'un Président ad intérim jusqu'à la prochaine 

reconstitution du Parlement Européen, en Mars 1966. Une telle pr é

sidence éviterait à la fois une modification du règlement et elle 

ne nécessiterait pas non plus d'adaptation de la distribution des 

charges entre les groupes et les nationalités au sein du Parlement 

Européen. 

Bien entendu une telle adaptation ne peut être év it ée , 

que si le nouveau président n'est désigné que pour la période 

allant jusqu'à la prochaine session constitutive . Bien entendu il 

sera rééligible, mais il n'aura aucun droit dans ce sens • 

. . . . / .... 
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Pour désigner le candidat, le Bureau a fait sienne une 

réflexion de M. VAN HULST, pour qui trois critères sont essentiels 

pour le choix d'un prés ident, tout d'abord l'appartenance politique. 

Le Président rappelle qu'une grande majorité du Groupe a tou jours 

affirmé que la présidence devrait appartenir toujours au groupe 

le plus fort, thèse à laquelle lui, personnellement, ne s'est pas 

rallié. 

Le deuxième crit ère est celui de la nationalité. A l'avis 

du Bureau, il faut une certaine alternance. Jusqu'à maintenant on 

) a respecté un tour de nationalité, mais le tour n'est pas fondamen

tal, ce qui importe est que dans une pér iode de 8 à 10 ans, chaque 

pays ait une fois la présidence (le Bénélux compte pour un pays). 

Cl 

Le troisième critère est celui de la personnalité du can

didat, qui est particulièrement importante au moment où le Parlement 

essaye d'accroître ses pouvoirs et son prestige. 

Le Groupe avait toujours refusé le pacte libéral-socialiste, 

par lequel les libéraux se sont enga gés à voter pour un candidat 

socialiste, sans en connaître le nom, et ceci pour deux motifs : 

1°) Cet accord prévoyait un tour des groupes l - l - l, tandis 

que le Groupe Démocrate - Chrétien a considéré que vu l'importance du 

groupe, un tour 2 - l - l devrait être respecté 

2°) Le fait que l'engagement de voter pour n'importe quel candi

dat ne garant issait pas la personnalité du Président, à laquelle le 

Groupe attache une grande i mportance. 

. .. / .... 
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Le Bureau, sous la réserve des thèses défendues par 

M. VAN HULST, ne s'était pas opposé à ce qu'au mois de Mars prochain 

la course soit tout à fait ouverte et que, le cas échéant, si le 

candidat est un candidat qui remplisse les conditions posées par 

le Bureau, le Groupe voterait pour un socialiste. Cette possibilité 

a été envisagée par le Bureau du Groupe . 

Ceci étant, le Bureau a décidé de proposer au Groupe, 

pour l'intérim, à l'unanimit é , la candidature de M. LEEMANS (applau

dissements), qui pourrait ainsi remplacer M. DUVIEUSART. 

M. DUVIEUSART avait, avant son é lection, pr évenu le 

Président du Groupe de son retrait possible de la vie politique belg e. 

Le Pré sident fait ensuite l'éloge de MM . DUVIEUSART et 

LEEMANS . 

Le Groupe ratifie la proposition du Président et du Bureau. 

A la demande de M. HAHN et de M. HERR, le Président précise 

- que le chang ement n'aura pas lieu à la sess ion de Juin 

que l' é lection du nouveau Président pourrait avoir lieu à une 

session spéciale du mois de Septembre, précédant immédiatement la 

réunion jointe avec l'Assemblée Consultative du Conseil de 

l'Europe 

que le Groupe, à cette occasion~ prendrait congé de son é minent 

membre, M. DUVIEUSART 

- que la position de M. FOHRMANN comme premier Vice-Président, 

reste inchangée . 

. . . / . . . . . 
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4°) Position prise par la Deuxième Chambre des Etats Généraux des pays

Bas au sujet du financement de la pOlitique agricole commune, des 

ressources propres de la Communauté et des pouvoirs accrus du 

Parlement Européen 

M. VAN HULST informe le Groupe des décisions prises à ce 

sujet par la Deuxième Chambre des Etats Généraux ( V.h" ~«* il ) 

Prennent la parole MM. DUPONT, LUCKER, RUBINACCI, SCHUIJT, 

HERR, VAN CAMPEN, Melle RUTGERS, M. BLAISSE ainsi que le Président. 

Le Groupe 

- prend acte de la communication de M. VAN HULST 

considère que sa propre position a été arrêtée au cours de la 

session de Mai et qu'il ne faut pas y revenir au cours de cette 

session. 

La séance est levée à 12.00 heures. 

Le Président po~~tariat 

(A~!::L~1-; , 
--<Carl-Otto Lenz) 
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Strasbourg, le lS Juin 1965 

Note concernant la position du Groupe au sujet 

du rapport de M. LEEMANS (Document 63) 

Le Groupe a examiné avec beaucoup de soin le rapport 

présentlS par notre ami M. LEEMANS et le remercie de l'excellent 

travail qu'il a fait . 

M. LEEMANS nous a présenté un rapport qui permet au 

Parlement de juger en toute connaissance de cause sur un sujet 
-de ~'apparence ,technique, mais qui a des aspects politiques de 

grande importance . 

Le Groupe a également pris acte 'de certaines réserves 

en cc qui concerne l'opportunité de procéder maintenant à une révi 

sion du traité Euratom au lieu d'attendre jusqu'à la fusion des 

traités . D'ailleurs quelques uns de nos collègues exprimeront ces 

réserves ici en séance, mais le Groupe était de l'avis , que nonobs

tant ces réserves, le Parlement devrait s'exprimer en ce moment, 

dans le sens indiqué par le rapporteur et qui est si brillamment 

résumé dans le projet de résolution. 

Le Groupe Démocrate-Chrétien apporte donc son sout·en 

au rapport et au projet de résolution de M. LEEMANS . \ 
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MEDEDELINGEN AilJ'ï DE LEDEN 

Mededeling 

..:.- teso l utie Villl de Tv,/E.:c::de 1;" ')RL .. l: d er' .~ t .·. t(:n · ·geI_,cra~;.l i;_~::i ake 

de voorstellen van de E .E . G.-Commiss i e betreffende : 

l - de financiering van het geneenschappelijk l and
bouwbelai d ; 

II - de e i gen inkousten van de Europese Economi sche 
Gemeenschap ; 

III - de uitbreiding van de bevoegdheden van het 
Europese Parlement 

De voorzi tter v a.n · de Tweede Kamer der Stat en- gener aal, de 
heer F. J . F.M. van THIZL , heeft het Europose Parlement bij schrijven 
van 9 juni 1965 de tekst doen toekomen van e en mot i e betreffende 
bovengenoemde voorstellen van de E .E . G. -Commi ssie, di e in de open
bare vergadering van de Commi ss i e ook de buitenlandse poli tiek 
van de Kamer van 8 juni 1965 werd aange nomen . 

Deze moti e di e i = i ddels ook i n de planai re vergade ring van 
de Kame r van 16 juni 1965 werd goedgekeurd, gaat hier bij . 

1 
1 

FE ~4 . 190/N 
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Ver s l ag betreffende de uitwerking en 
toepassipg van het Ver drag tot oprich
ting van' de Europese Economi sche Ge
meenschap en van het Verdrag tot op
richting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomene r gi e over 1964 

< 

MOTIE VAN ORDE V.hlJ DE BEGROrr:;:I,GS
COM,ISSIE VOOR BUITENL,\.HDSE ZAIŒN 

Nr . 5 

De Kamer , 

BIJLAGE 

Voorgeste l d in de 
openbare c ommi ssie
ver gader ing van 
·8 juni 1965 1 ) 

o 

1 

Gel et op de voorstellen van de Europese Commissie betreffena.e: 
, -

l - de financie;ririg van het gemeenschappelijk landbouwbeleic~i , 
, II - de eigen inkomsten van de E . E. G. ; 

III de uitbrei ding van de bevoegdheden van het Europese 
Parlement ; 

Vasthoudend aan haar uitspraruc van 2 februari 1965; 

Gel et op de desbetreffende resolutie van het Europese Parle-
ment d . d . 1 2 mei 1965; 

\ Stemt' om pol i tieke , institutionele en economische redenen in 
met de gr ondslagen van de voor stell en dien arulgaande van de 
Eur opese Commissie, zoal s die met grote meerderheid door het 
Europese Parl ement zijn arulvaard; ( 

• 

Wi jst in dit ver band Illet nadr uk op : ~ 

"" 1 

a) het politiek gezien ondeelbaar lcarakter der gezamenlijke 
voor stellen; 

1 ) Deze motie is in de cOIIlTIissiever gaderi ng voorgestel d do or 
de her en BLAI3SE en VREDELING , Illejuf f r ouw RUTGERS en de 
heren BEPJŒOUVŒR en BOS ; de commis sie besl oot, in de ver o. 
gadering van S juni 1965 de motie tot de hare te mrucen en 
i n te di enen, zodat zij ingevolge artikel 169 onder 1 Vrul 
het Regl ewent ' van Orde van rechtswege een onder wer p van 
beraadsl aging in de plenaire v ergadering der Kamer uit
maakt . 

PE l l' . 196/N 
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b) de noodzaak om de gemeenschappelijke landbouwmarkt en 
de gemeenschappelijke industriElle mB,rkt gelijktijdig 
tot stand te brengen; 

c) de absolute voorwaarde, dat bij het creElr en van eigen 
middelen van de E. E. G. een wijziging van de begrotings
procedure van de Gemeenschap tot stand komt , die' ertoe 
leidt, dat op Europees niveau een effectieve parlementaire 
medezeggenschap en controle wor dt verworven, die tot 
dusverre door de nationale parlementen werd uitgeoef end; 

d) de wense l ijkheid, dat i n samenhang hiermee een begin 
wordt gen:aakt met het verlenen van legislatieve bevoegd-, 
heid aan dit Parlement door invoering v an een vetorecht; 

Blijft v an mening , da t ter v erster k ing van de parlementaire 
democratie in de E.E.G . h e t houden van r echtstreekse verkie
zingen voor het Eurqpese Farl ement urgent is, met name nadat 
dit Par l ement werkelijk e bevo egdheden heeft verkregen; 

Van oordeel, dat de E.E. G.-belasting op vetten, slechts kan 
worden vastgesteld. vol;;ens de door het Euro;, ese Parlement 
voor de goeillceuring v an de begroting vnn de Gemeenschap 
aanv~arde p rocedure ; 

Schaart zich a chter het beslui t v an h et Eur o'pese Par l ement 
waaraan de drie Grote fracties van dit Par l ement hun steun 
hebgen verleend en waarbij er in is voorzien, dat voor de 
totstandkoming v an een van het begrotingsvoorstel afwi jken
de beslissing van de Raad van Mini s t er s v an de E,E . G. de 
medewerking van het Europ ese l 'arlement is vereist ; 

Nodigt de Regering uit ditzelfde standpunt bij de komende 
besprekingen met kracht t e bli j ven i nnemen; 

Verzoekt haar voorzitter deze motie t er kennis te brengen 
van de Europese Commiss i e, de Raad v an Minister s van de 
E. E. G., het Europese Iarlement en de parlementen van de 
vijf ander e lid-staten van de E.E. G. 

PE l4 . l 9o/N 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

JUIN 1965 

AlViEFDEN:ENT n° 1 
présenté par , 

~Vi . HERR et DICHGANS 

à l a proposition de résolution 

DROIT COlvilV1UNAUTAlRE 

(doc . 43). 

DOC . 43/1 

Avant l e dernier a linéa , insérer un nouvel alinéa ains i conçu 

" 

Or. fr. 

Suggère l a création d'une académi e de droit 

communautaire, " 

FE. 14 . 254 



Or . fr . 

PARLEMENT EUROPÉEN 

JUIN 1965 

A.l\lIENDEivIENT n° 2 

présenté par 

MlvI . BATTAGLIA et BA.AS 

au nom du groupe des Libéraux et 
à la proposition de résolution 

DROIT C01ijîl:,DNAüTAIRE 

, 
INTITüLE 

apparentés 
(doc . 4-3) , 

Dans l ' intitulé de la proposition de résolution, 

DQC . 4-3/2 

remplacer les mots :" ... du droit co=unautaire sur le droit.·,." 

par les mots :" ." • • des règles de droit co=unautaire 
sur les règles de droit •.• • " 

FE . 14- . 291 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

JUIN 1965 

AiViENDEMENT n° 3 
présenté par 

MM . BATTAGLIA et BAAS 
au nom du groupe des Libéraux et apparentés 

à la proposition de résolution (doc . 43) 

DROIT COMJ:WNAUTAIRE 

Alinéas 1 à 3 

DOC . 43/3 

Remplacer l e premi er , le deuxième et le troisième alinéas par les 
dispositions suivantes : 

" réaffirmant que l a réalisation des objectifs et le 
développeme~t progressif des Communautés dépendent 
du respect des règles des traités - dans l eur subs
tance, leur esprit et leur finalité - et de l eur 
application uniforme et sans discrimination dans tous 
les Etats membres ; 

- convaincu de la nécessité d ' assurer et de maintenir la 
sécurité juridique également à l ' égard de toutes les 
dispositions communautaires. " 

• 

Or . fr. FE. 14 . 292 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

JUIN 1965 

AMENDEMENT nO 4 

présenté par 

MM . BATTAGLIA pt BAA8 

au nom du gro~p3 des Lib~raux et apparentés 
à la proposition de résolution (doc . 43) 

DROIT COMiviUNAUTAIRE 

Alinéa 4 

Rédiger comme suit cet alinéa : 

DOC. 43/4 

" Fait sie=ES les conclusions du rapport de sa commis
sion juridique (doc . 43) qui vise à affirmer le prin
cime de la primauté des règles de droit communautaire 
sur l es règles de droit des Etats membres; " 

PE. 14.293 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

JUIN 1965 

Aj\jiE]\fDEMENT n° 5 
pré,senté par 

MM. BATTAGLIA et BAAS 

au nom du groupe des Libéraux et Apparentés 
à la' proposition de rés'olution (doc. 43) 

DROIT Cmm.\illNAUTAIRE 

Alinéas 5 et 6 

DOC . 43/5 

Supprimer les deux derniers alinéas de la proposition d e 

résolution. 

, 
FE . 14.294 



1 • 

PARLEMENT EUROPÉEN 
DOC. 43/6 , 

JUIN 1965 

AMENDEMENT nO 6 

présenté par 

MM . SCELBA, FEDINI, CARBONI, MARTINO Edoardo, 

SCARASCIA MUGNOZZA et SABATI~I 

à l a proposition de résolution 

(doc . 43) 

DROIT COMMUNAUTAIRE 

" 

Ajoute r à la proposition de résolution les alinéas suivants : 

" - conscient de l a nécessité de prévoir des instruments permet
tant aux Etats membres de connaître plus facilement avec 
précision et en temps opportun l'activité normative des 
Communautés : 

" engage le s exécutifs communautaires à donner dans les meil -

leurs délais la plus large information possible - suivant les 

modalités prévues par leurs règles - sur l'activité normative des 

Co=unautés; 

" exprime le voeu que les gouvernements nationaux publient dans 
les journaux officiels des différents Etats membres, sous la rubri
que appropriée , les mesures obligatoires prises par les Communautés 

- auss i bien celles qui sont d ' application immédiate que celles 
auxquelles il devra être donné une application - afin d'en souli-

, gner l ' importanc e , au niveau national ; 

" charge son président d ' étudier en accord avec les présidents 
~ parlements nationaux, les formes propres à assurer la mise en 
oeuvre de la présente résolution" . 

Ch/db FE 14 . 295 
Or . It. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

JUIN 1965 

Al\ŒNDEMENT nO 7 
présenté par 

MM . SANTERO et CARBONI 

à la proposition de résolution 

(doc . 43) 

DROIT COMiŒNAUTATRE 

Q,uatrième alinéa 

i\~odifier le quatrième alinéa comme suit : 

DOC . 43/7 

" compte tenu du rapport de sa commission jur~dique, 

affirme la nécessrté de reconnaître la primauté ÜU droit 

communautaire sur le droit interne des Etats membres " 

chjd" PE 14.296 
Or. Ii;. 
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1°) Rapports faits au nom de la Commission Sociale Page 2 

2°) Rapport de M. AIGNER sur la proposition de la Commission " 2 
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La séance est ouverte à 9.10 ' heures, sous la présidence 

de M. LEEMANS. 

1°) Rapports faits au nom de la Commission Sociale 

Le Président appelle les rapports de la Commission 

Sociale suivants : 

- Rapport de Mme ELSNER (Document 53) 

- Rapport de Mme ELSNER et de M. NEDERHORST (Document 59) 

- Rapport de M. NEDERHORST (Document 60) 

- Rapport de M. BERKHOUWER (Document 61) 

- Rapport de M. SABATINI (Document 57) . 

Prennent la parole MM . VAN DER PLOEG et SABATINI. 

Le Groupe approuve les rapports en question. 

2°) Rapport de M. AIGNER sur la proposition de la Commission de la CEE 
au Conseil relative à un règlement prévoyant des dispositions spé
ciales applicables aux prodults Oléagineux origlnalres des Etats 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'Outre
mer, importés dans la Communauté (Document 62) 

Rapport de M. RICHARTS sur la proposition de la Commission de la CEE 
au Consel1 relatlve à un re ortant établissement d ' une or a
nisation commune des marches des matleres grasses Document 72 

Rapport de M. VALS sur la pro~osition de la Commission de la CEE au 
Conseil concernant les dispos ltions à arrêter par le Conseil en ap
licatl0n de l'article 201 du Traité et relatives à l'institution 

d'une taxe sur les matleres grasses Document 68 

Le Président demande au Groupe s'il désire discuter ces 

rapports au cours de la présente réunion. 

Prennent la parole M. LUCKER, Melle RUTGERS ainsi que 

le Président . 

Le Groupe décide 

- de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour de la présente 

réunion, vu l ' absence du rapporteur et l'assistance réduite à la 

réunion du Groupe .. . / ..... 



" - 3 -

- de procéder à un examen approfondi de ce probl ème important, à 

la r éunion de Jeudi à 9.00 heures. 

3°) Mission d'étude et d'information de la Commission Sociale en Basse 

Saxe et à Hambourg 

A la demande de M. STORCH , le Groupe désigne 

MM. STORCH, SABATINI, VAN HULST et PETRE 

pour participer à une mission d'étude et d'information de la Commission 

Sociale en Ba sse Saxe et à Hambourg. 

La séance est levée à 9.40 heures. 

Le Président 

( 

( V. Leemans) (Carl-Otto Le nz) 
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La séance est ouverte à 9.15 heures, sous la prési

dence de M. VAN HULST. 

1°) Rapport de M. RICHARTS, fait au nom de la Commission de l'Agriculture, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil relat i ve 

à un règlement portant établissement d 'une organisation commune 

des marchés des matières grasses (Document 72 ) 

M. RICHARTS présente son rapport. 

Prennent la parole MM . DUPONT, SABATINI, STORCH , 

LARDINOIS, CHARPENTIER, KLINKER, le Président et le rapporteur . 

Le Groupe marque sa satisfaction avec le rapport de 

M. RICHARTS, mais deux points restent controversés 

- le princ i pe de la dépendance entre le marché du lait et le 

marché des matières grasses, 

- les mesures à prendre dans le cas de graves perturbat ions du 

marché (voir les amendements 1 et 2 au projet de résolution 

de M. RICHARTS déposé, en annexe) 

2°) Télégramme à l'UNIAPAC 

Sur proposition de M. BURGBACHER, le Groupe décide 

d ' envoyer le télégramme , dont texte en annexe, à l'UNIAPAC • 

. . . / ..... 
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3°) Position de la Commission de la CEE au sujet du renforcement des 

pouvolrs du Parlement en matière budgétaire 

M. SCHAUS , membre de la Commission de la CEE, explique 

que la Commission n'a pas encore pris pos ition à ce sujet, vu l'évo

lution du problème. 

Prennent la parole 

- M. SANTERO, pour exprimer son inquiétude et pour demander que 

les groupes parlementaires dans les parlements nationa ux soient 

saisis du problème, pour soutenir le Parlement Européen et pour 

obliger les Ministres Démocrates - Chrétiens à agir dans l e sens 

indiqué par le Parlement Européen, et 

- M. LARD INOIS pour regretter que la Commission n'ait pas dit plus, 

mais éga lement pour marquer sa compréhension pour cette pos ition. 

4°) Rapport de M. VALS, fait au nom de la Commission des Budgets et de 

l' Administration, sur la proposition de la Commission de l a CEE au 

Conseil concernant les dispositions à arrêter par le Conseil en 

application de l'article 20 1 du Traité et relatives à l'institution 

d'une taxe sur les matières gr as ses (Document 68) 

M. DUPONT pr ésente le probl ème et f o rmule éga l ement des 

critiques. 

Prennent la parole MM . DICHGANS et SABATINI . 

Le Gr ou pe déc ide de l a isser la liberté d'intervention 

à t ous ses membres. 

• ••• / •••• '* • 
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5°) Rapports de la Commission Juridique 

Vu que le temps accordé aux groupes politiques pour 

leurs délibérations, es.t expiré, le Président, en accord avec 

M. WE I NKAMM , Pr és i dent de la Commission Juridique, et rapporteur, 

l ève la séance à 10 . 35 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( JtJA~ 
( Carl - Otto Lenz) 

( 
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AMENDEMENT n° 1 

'présenté par 

MM . Kriedemann, Illerhaus, Hahn"Lenz, Storch , Vredeling, Baas, 
Bading, Bergmann, De Block et Breyne 

à l a 

proposition de r éso lution (doc . 72) 

ORGANISATION CO~IDNE DE lv1ARCHE DES MATIERES GRASSES 

Prop'os i tion de r ésolution 

Rédi ger comme suit l e deuxième alinéa du point II 

"Considère comme ,justifié l e point de vue mainte s f oi s expri mé ' , 
par l a Comuission de l a C. E. E. se l on lequel les marchés 
desmatières grasses d ' origine animal e et l es marchés des 
mati èr é s grasses d 'origine végétale devraient être organisés 
indépendamment l'Ull de l'autre," 

Or . all. 
D - colt 

PE 14 . 250 
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DOC . 72/2 

AlVIENDEMENT nO 2 

présenté par 

MM . Kriedemann, Illerhaus, Hahn , Lenz, Storch, Vredeling, Baas , 
Bading, Bergmann, De Bl ock et Breyne 

à la 

proposition de réso luti on (doc . 72) 

ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DES 1/lATIERES GRASSES 

Proposition de r ègl ement 

Article 3 

Supprimer l e po i nt 2 (proposé par la co~ission de l'agriculture) 
du paragraphe 3 de l'article 3 . 

Or . all. 
D - colt PE 14 . 251 
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VAN HULST BURGBACHER 
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La séance est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER, et de M. DUPONT. 

1°) Demande de M. SANTERO de saisir les parlements nationaux du problème 

de l'augmentation des pouvoirs du Parlement Européen en connexion 

avec les propositions financières de la CEE 

Le Président propose que le Groupe le charge d'écrire 

des lettres aux présidents des groupes parlementaires nationaux, 

pour les avertir du problème. 

2°) Rapport de M. ASCHENBACH à l'Assemblée Consultative du Conseil de 

l'Europe, sur l'activité du Parlement Européen du 1er Mai 1964 au 

30 Avril 1965 (Document 75) 

Le Président informe le Groupe qu'il a d emand é à M. HAHN 

d'étudier ce rapport, et que M. HAHN a fait un certain nombre 

d'observations. 

A la demande du Président, le Groupe charge M. RICHARTS 

C de faire ces observations en s éance plénière . 

3°) Rapport de M. RICHARTS, fait au nom de la Commission de l'Agriculture, 

sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil relative 

à un règlement portant é tablissement d'une organisation commune des 

marchés des matières grasses (Document 72) 

M. RICHARTS informe le Grou pe que deux amendements ont 

été d épos és par M. KRIEDEMANN, qui ont été signés également par un 

certain nombre de membres du Groupe, qui n'ont averti ni l e rapporteur, 

ni le Secr étariat du Groupe. 

. . . / . . . . . 
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Le Président et M. DICHGANS expriment l'avis qu'une 

autre procédure aurait été préférable. 

M. DICHGANS observe que, sur le fond, il est de l'avis 

des auteurs de l'amendement. 

M. DUPONT remplace le Président au bureau de la prési-

dence. 

Le Président regrette que le rapport de M. RICHARTS 

ait été discuté en groupe et en séance plénière devant des pré

sences insuffisantes. 

M. SANTERO demande que des sujets litigieux ne soient 

pas discutés au cours de réunions de groupe ou de séances du vendredi. 

Prend également la parole M. SABATINI. 

4°) Rapport de M. SEUFFERT, fait au nom de la Commission du Marché Inté

rleur, sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil 

relative à une directive,concernant les impôts indirects frappant 

les rassemblements de capitaux (Document 64) 

M. DICHGANS présente le sujet. 

Prend la parole M. SABATINI. 

Le Groupe prend acte du rapport. 

. .. / .... · 
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5°) Rapport de M. DEHOUSSE, fait au nom de la Commission Juridigue, sur 

la primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres 

(Document 43) 

Le Groupe exami ne les 7 amendements déposés à ce sujet. 

A l a demande de M. WEINKAMM, il décide de soutenir le 

premier amendement et de rejeter les amendements 2, 3, 4 et 5. 

Sur l'amendement nO 6, des différences de vues appa

raissent entre M. WEINKAMM et M. SCELBA . Aucune décision n'est prise. 

En ce qui concerne le 7ème amendement, M. WEINKAMM 

propose de le rejeter. Vu le début de la séance plénière, aucune 

décision n'est prise à ce sujet .{ voir annexes) 

La séance est levée à 11.00 heures. 

Les Présidents Pour le Secrétariat 

(Carl-Otto Lenz) 

(Josep s Dupont) 
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La séance est ouverte à 9 .30 heures, sous la prés idence 

de M. Ala in POHER. 

1°) Renouvellement de la délégation belge 

Le Président informe le Grou pe , q ue la délégation belge 

a été renouvelée suite aux élections du 23 Ma i dernier, et souhaite 

la bienvenue à MM . MOREAU DE ME LEN et DE WI NTER . 

2°) Elections allemandes 

Le Président informe brièvement le Grou pe du r ésultat 

des é lections au Bundestag , et félicite la délégation allemande 

dont tous les membres ont é t é r éélus. 

Il informe le Groupe , que son Secrét aire général 

M. LENZ , a été é lu député. 

Enfin, MM. ILLE RHAUS et BURGBACHER font un compte-rendu 

de la campagne é lectorale et du résultat des é lections. 

3°) Cocktail en l'honneur du Président DUVIEUSART 

Le Président rappelle au Groupe , qu 'un cocktail sera 

donné par le Grou pe en l'honneur d u Président sortant du Parlement 

Européen, ce so i r à la Maison Rouge . 

. ... / .. ... . 
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4°) Présidence du Parlement Européen 

Le Président rappelle au Groupe, que M. LEEMANS 

devrait succéder à M. DUVIEUSART à la Présidence du Parlement 

Européen. 

Il prie le Groupe de rester uni malgré la campagne 

faite contre M. LEEMANS par l'Organisation Internationale des 

Résistants. 

Le Président donne lecture d'une lettre de M. Pierre 

HARMEL . 

Après une brève discussion, à laquelle participent 

MM. LEEMANS, HERR et VAN HULST, le Groupe décide de passer à 

l'ordre du jour. 

5°) Crise européenne 

Le Président informe le Groupe, que la Commission Poli

tique a préparé une résolution traitant de la crise actuelle de 

l'Europe. 

Une discussion s'engage, à laquelle participent 

MM. MARTINO, SCELBA, ILLERHAUS, LOC KER , DICHGANS, VAN HULST et 

le Président. 

A l'issue de cette discussion, le Groupe 

- se déclare fa~orable à la proposition de résolution émanant 

de la Commission Politique 

- décide qu'aucun de ses membres de déposera d'amendement en séance 

. . . . / . . . . . 
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- se prononce en faveur de la procédure d ' urgence pour saisir le 

Parlement , et 

- est favorable à une brève déclaration des groupes politiques. 

6°) Réunion jointe avec l ' Assemblée Consultative du Conseil de l ' Europe 

Le Groupe fait confiance à MM . HAHN et BLAISSE pour 

qu'il désignent l'un d'eux pour intervenir év entuellement en séance 

plénière dans la discussion du rapport sur les relations commerciales 

entre l ' Est et l'Ouest . 

7°) Prochaines Journées d ' étude du Groupe 

Le Président attire l'attention de la délégation néer-

landaise sur le fait que les procha ines Journées d ' étude du Grou pe 

devra ient avoir lieu aux Pays - Bas , probablement en Novembre . 

M. VAN HULST indique qu 'il se mettra en rapport avec 

les membres de la délégation des Pays - Bas, pour en fixer l'organisa-

tion avec ses collègues à ce sujet. 
( 

La séance est levée à 10.50 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

)~)1A-; 
(Alain Poher) (Carl- Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 14.45 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER . 

1°) Bienvenue aux nouveaux membres du Groupe 

Le Pr ésident souhaite la bienvenue à MM . MOREAU DE MELEN 

et DE WINTER . 

2° ) Compte -rendu de la réunion du Bureau 

Le Président informe le Groupe, que M. LEEMANS , au nom de 

la délégation bel ge , a proposé que M. DE GRYSE lui succède au 

Bureau du Groupe . Le Groupe élit M. DE GRYSE . 

i) Le Président informe le Groupe , que M. Arnaldo FERRAGNI 

a été nommé Secrétaire généra l du Groupe , en remplacement de M. LENZ, 

et qu 'il entrera en fonction le 1er Févr i er 1966. 

( 
ii) Il indique que M. SCHNITZIUS remplacera M. FERRAGNI , 

comme Secrétaire généra l adjoint , après avoir fait un stage jusqu'au 

mOlS de Février. 

c ) Journées d ' étude 

Le Président informe le Groupe du programme des prochaines 

Journées d ' é tude d ' Ostende . 

. . . / . . . . . 
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d ) Confér ence des Prés i dent s et Secrét aires généraux des ------------------ - ------

Le Prés i dent donne lec tur e du communiqué publié à 

l 'issu e de la réunion et de l a déclaration de M. RUMOR . 

Une discussion s ' e ngage , à l aquel l e part i cipent 

MM . SCHUIJT, WE I NKAMM , LUCKER, BLAISSE, SCELBA , VAN HULST , FRIEDENS 

BURG , MORO . 

M. LUCKER, soulignant qu ' à son aV l S la nouvelle orga-

n i sation lu i semble plus effi cace que la précédente , est d ' avis 

que le Groupe Démocrate - Chrétien peut, dans l e cadre de cette confé -

rence , jouer un rôle important à côté des partis qui voient les 

problèmes plus sous l ' ang le national . Il souligne , également , 

la nécessité , avant l ' élection présidentielle en France, de voir 

clairement dans quel chemin on s ' engage . Il souhaite , que tôt 

après les Journées d ' étude , le cercle des intéressés soit étendu aux 

partis et aux groupes parlementaires nationaux . 

D' aucuns étaient d ' avis qu ' il y a lieu , déjà pour les 

Journées d ' étude, d ' inviter des représentants des partis (M . SCELBA), 

d ' autres , au contraire , estimaient que cette procédure ne devait 

être utilisée ~ue plus tard (MM . LUCKER, BLAISSE, MORO ) . 

En conclusion de ce débat, le Groupe estime que le 

Groupe de travail pour la coopération des partis Démocrates - Chré-

tiens des pays membres de la CEE, pourrait utileme nt col l aborer 

avec l ' Union Européenne des Démocrates - Chrétiens , et qu ' il y aura 

lieu de demander à M. RUMOR , d ' inviter ultérieurement des représen-

tants des gouvernements . 

.. .. / .. .. . 
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3° ) Rappor t de M. VREDELING , fa it au nom de la Commi ssion Sociale , sur 

l es propositions de la Commission de la CEE relatives aux mes ures par 

ticulières d ' ordre social à prendre en faveur des trava illeurs ita

liens touc h és par les opérations d ' assainissement effectuées dans 

les mines de soufre ( Document 90) 

M. STORCH ind i qu e que ce r apport peut être approuv é , sans 

d ifficult é , par le Groupe . Il indique , par ailleurs, que si aucun 

membre italien' du Groupe ne devai t prendre l a par o l e en séance p l é 

nière , il prendrait lui-même la parole . 

C- , Le Groupe prend acte de cette déclaration . 

( 

4°) Rapport de M. VALS , fait au nom de la Commission de l' Agriculture, 

sur la propos ition de l a Commission de la CEE au Conseil relative 

à un règlement concernant l es vins de gualité produits dans des 

r ég ions déterminées ( Document 89 ) 

M. HERR introduit br i èvement le rapport . 

Le Groupe le pr~e de prendre l a paro l e , en son nom 

personnel, dans la discussion de ce rapport. 

M. HERR accepte . 

. .. . / ..... 
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5°) Rapport oral de M. CARBONI, au nom de la Commission du Marché Inté

rleur, sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil 

relative à une décision portant nouvelle prorogation de la décision 

du Conseil du 4 Avril 1962, prévoyant la perception d'une taxe com

pensatoire sur certaines marchandises résultant de la transformation d, 

produits agricoles 

Le Groupe décide de reporter ce point de l'ordre du 

jour à une réunion ultérieure. 

La séance est levée à 16 . 25 heures. 

Le Président 

",(I~"aria, 

(Carl Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures, sous la présidence de 

M. Alain POHER . 

1°) Félicitations 

Le Président, au nom du Groupe, félicite M. DE GRYSE 

devenu membre du Bureau du Groupe, et le prie de le remplacer au 

fauteuil présidentiel. 

M. DE GRYSE remercie et remplace M. POHER. 

( 2°) Rapport de M. BLAISSE , fait au nom de la Commission du Commerce 

Extérieur , sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil 

concernant un règlement relatif à la défense contre les prat igues 

de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres 

de la CEE (Document 92) 

M. BLAISSE introduit son rapport et indique que des amen -

dements ser ont présentés . 

Aucune disc,uss ion n ' a lieu. 

3°) Rapport complémenta ire de ' M. DEHOUSSE, fait au nom de l a Commission 

( Jurid i que , sur l a pr i mauté du droit communautaire sur le droit des 

Etats membres(Document 95) 

Ce rapport est introduit par N. WEINKAMM . 

Une brève discussion s'instaure , à laquelle part icipent 

MM . SANTERO, HERR e t DE BOSIO, pour se fél iciter du travail de 

l a Commission Jur i dique et ,introduire brièvement les amendements 

dont ils sont les auteurs . 

Le Groupe approuve le rapport complémentaire . . 
M. POHER remplace M. DE GRYSE au fauteui l présidentiel • 

. . . . . / ..... 
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4°) Rapport de M. CHARPENTIER sur le Huitième Rapport général sur 

l'activité de la CEE (Document 93) 

M. CHARPENTIER i ntroduit brièvement son rapport en 

donnant la pr i orité aux problèmes pol itiques sur les considérations 

économiques . Il propose que le Parlement Européen soit saisi d 'une 

seule résolut i on à caractère politique pour le rapport TOUBEAU 

et son propre rapport, idée contre laquelle s ' é lève M. SANTERO . 

Le Président souligne l a nécessit é d ' éviter la dispersion 

et souhaite que les Cinq concertent leurs initiatives. 

M. SABATINI souhaite que le Parlement s ' érige en véritable 

défenseur des Traités, il souhaite que , plus encore du fait de la 

crise actuelle , les partis Démocrates - Chrétiens concertent leur 

action . 

M. VAN CAMPEN, comme le Président et M. SABATINI , souligne 

l ' importance pour les Cinq de rester unanimes. 

M. COLIN est d'avis qu 'il n ' y a pas lieu d ' engager un débat 

dé ' ~esponsabilité , qu i n ' aurait d'ailleurs qu 'un caractère juridique 

sur la crise , mais p lutôt d ' éc lairer l ' opinion publique sur les 

conséquences concrètes de la rupture envisagée . Il appartient aux 

Cinq de tirer parti de la crise en montrant l eur unité . 

M. BLAISSE, par contre , se demande si l ' Europe à Cinq 

est viable . 

M. PEDINI estime que le rapport CHARPENTIER devrait être 

l'occasion pour la Communauté de faire un bilan économique , politique 

et social . 

. .. / .... 
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11 . PETRE exprime le souhait que la partie sociale du 

rapport soit un peu plus étoffée , ou que 11 . CHARPENTIER d ise 

oralement qu ' un autre rapport sera élaboré sur la politique sociale. 
ult ér ieurement. 

M. SCHUIJT souhaite que la partie du ra pport traitant 

des problèmes culturels , soit conçue de manière que la Commission 

consacre, dans l ' avenir, p lus d ' attention à ces problèmes . 

M. MORO , enfin , pense que la Communauté doit affirmer 

son existence et passer ce mauvais pas . 

11 . HALLSTEIN , en réponse aux orateurs, souhaite que le 

débat n ' aboutisse pas à un débat uniquement sur la crise . Il expose 

également les conséquences qu ' aurait la fusion dans les circonstances 

actuelles. 

A l'issue de ce débat, le Groupe charge d'intervenir, en 

son nom, en séance plénière 11 . SABATINI et M. VAN CAI1PEN . 

La séance est levée à 12.05 heures . 

Les Présidents 

~~!,1 
p~~c~ 

( Carl OUo Lanal 1 
~'11 

(Albert De Gryse ) 
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La séance est ouverte à 9 .4 0 heures, sous la prés i dence 

de M. Al ain POHER . 

1°) Rappor t de M. KREYSSIG , fait au nom de la Commission du marché 

intérieur , sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil 

(doc 59/1964 - 1965) relative à une directive f i xant les modalités 

de réalisation de la liberté d ' établ issement et de la libre presta

tion de services pour les activités de la presse (document 83 ) 

Le Président indique que l ' affaire n ' est pas en l ' état, 

et , conformément à la décision prise Lundi dernier par le Parlement, 

la discussion de ce rapport aura lieu ultérieurement . 

Le Groupe décide de se saisir du rapport, le moment venu . 

2°) Conflit de compétence entre la Commission du marché intérieur et 

de la protection sanitaire 

Le Président exprlme le souhait que ce conflit ne soit pas 

é voqu é en séance pléni ère, et propose qu 'il soit porté devant le 

Bureau du Par lement . 

A la discussion interviennent MM . CARBONI, STORCH , SANTERO . 

Le Groupe charge le Président de rég l e r le conflit à 

l ' amiable entre les deux Présidents des commissions intéressées, 

et de présenter au Bureau du Par lement l ' éventuelle solution . 

. . . . / . .. .. 
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3°) Rapport de M. BADING , fait au nom de la Commission de l ' Agr iculture , 

sur la propos ition de la Commission de la '(ZEE au Conseil (doc 30) 

relative à une directive concernant les dispositions contre l ' in 

troduction dans les Etats membres d ' organismes nuisibles aux v égé 

taux ( Document 87) 

Ce rapport est introduit par M. BRACCES I. 

Le Groupe app~ouve~erapport et charg e M. BRACCESI 

d ' intervenir,en séance plénière , comme porte - parole . 

) 4° ) Rapport de M. TOUBEAU sur le Hu iti ème Rapport général sur l ' activit é 

de la Communauté Européenne de l ' Energie Atomique ( Document 91 ) 

Ce rapport est introduit par M. PEDINI . 

M. SASSEN fait ensuite un long exposé 

- sur le programme indicatif d ' Euratom 

- sur la mise au po int d ' une politique industrielle pour réaliser 

ce pro gramme 

- sur le programme à exécuter à la suite du projet Orgel. 

M. SASSEN attire ensuite l ' attention du Grou pe sur une 

contradiction qui existerait entre le paragraphe 23 du projet de 

résolution du rapport de M. TOUBEAU , et l ' attitude adoptée par le 

Parlement Européen lors de la discussion , en Juin , du rapport de 

M. LEEMANS . 

. ... / ..... . 
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Le Groupe , rec o nnaissant l e b ienfondé de cette remarque , 

souhait e qu ' un amendement soit déposé . 

Le Président , en conséquence 

- pr l e MM . SCHUIJT e t PEDINI de déposer un amendement, et 

- charge M. PEDINI d 'être l e porte - parole du Groupe da ns la 

discussion du rapport de M. TOUBEAU . 

Prennent e ncore la parole MM . SANTERO , SCHUIJT, DE l'lINTER , 

SASSEN . 

La s éance est l e v ée à Il.4 0 heures . 

Le Président Pour le Secrétaria 

j~ 
<Alain Poher) <Car l Ot t o Lenz) 
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La séance est ouverte à 9 .1 0 heures , sous la présidence 

de M. Ala in POHER . 

Communications diverses 

Le Prés i dent fait un bref commentaire des débats en 

séance plénière sur le rapport CHARPENTIER . 

M. ILLERHAUS expose au Groupe la situation politique en 

Allemagne . Il indique, par ailleurs , que la délégation allemande 

sera renouvelée probablement encore avant la session de Novembre. 

Le Président rappelle encore au Groupe, q ue le 12 Octobre , 

à Bruxelles, se sont réunis les Démocrates - Chrétiens et que lors de 

telles réunions, il y aurait lieu d ' envoyer des personnat ités 

particulièrement qualifiées . Il exprime le souhait, que les 

Démocrates - Chrétiens prennent conscience de leur responsabilité, 

cinq Premiers Ministres étant d ' ailleurs Démocrates - Chrétiens . 

M. DER INGER se demande dans quelle forme il est possible 

de reprendre les négociations avec la France , sans pour autant donner, 

a priori, l'impression d ' être prêt à faire des concessions . 

Le Président répond que si l a France devait se retirer , 

les Cinq devraient continuer leur oeuvre . 

M. SCELBA regrette le ton accusatoire utilisé hier 

contre le Gouvernement français , et trouve inopportun de n ' avoir 

pas laissé parler l ' UNR . A son avis , la France n ' est pas seule 

fautive . Quoiqu 'i l en soit , les Démocrates - Chrétiens doivent 

faire un examen de conscience et à Taormina, il est indispensable 

q ue les Démocrates - Chrétiens unifient leurs positions 

.... / .... 
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M. SANTERO est i me que les Cinq doivent démontrer clai-

rement qu 'ils sont d ' accor d sur les problèmes i mportants . 

M. HAHN souligne la posit i on p lus délicate encore de 

l' Allemagne liée à l a f r a nce par l e Traité franco - a ll emand. 

La séance est levée à 9 . 50 heures . 

Le Président 

( 
pd.jf~ 

( Alain Poher) ( Carl Otto Lenz) 

( 
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La séance est ouverte à 9 .4 5 heures, sous la pr ésidence 

de M. Alain POHER . 

1°) Bienvenue aux membres du Group e et aux invit és 

Le Pr ésident et M. DE GRYSE , au nom de la délégation belge , 

saluent les membres d u Groupe et les invités ras semb l és à Os tende . 

2°) La crise européenne 

M. Edoardo MART I NO introduit le sujet . 

Ensu ite, M. HA LLSTEIN analyse d ' abord les orig ines de la 

présente crise , ensuite l ' i mportance du danger qui menace les Com

munautés , et les r ésultat s de l a r éunion du Conseil des Ministres 

fin Octobre. 

Prennent ensuite la paro l e MM . BLAISSE , CHARPENTIER , 

DE SCHRYVER , SANTERO . 

M. HALLSTEIN répond aux ques tions qu i lui ont é té posées . 

La réunion es t suspendue à 1 2 . 20 heures, et reprise à 

15 . 15 heures . 

. .. / ..... . 
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M. VAN HULST remplace M. POHER au fauteuil prés identiel . 

3°) Le développement de la collaboration des oartis Démocrates - Chrétiens 

dans l ' Europe des Six 

Prennent la parole MM . BERSANI , COLIN , DERINGER , DE WINTER , 

DICHGANS , HAHN , VAN HULST , LEEMANS, LOCKER, PEDINI , le Président 

comme rapporteur, Mme PROBST , Ml1 . SABATINI , SANTERO , SCHAUS , 

SCHUIJT , WEINKAl1M. 

A la fin de la discussion , le Groupe prend les décisions 

suivantes : 

- aucun communiqué officiel ne sera publié à la fin de la réunion . 

Le Président est autorisé à informer la presse , oralement , sur 

le déroulement des travaux 

- le Groupe reprendra à Strasbourg l ' examen de la situation poli 

t i que de la Communauté , en vue de rendre publique une prise 

de posit i on soit par une intervention en séance planière , soit 

par la publication d ' un texte de déclaration 

- le Groupe décide de charger ses représentants au sein du Bureau 

de faire en sorte de renvoyer , d ' accord avec les Conseils , 

le colloque entre le Parlement , les Exécutifs et les Conseils 

de Ministres , à une réunion ultérieure du Parlement . 

A la f i n de la réunion, le Prés i dent et M. DE GRYSE invitent 

tous les membres du Groupe et tous les invités à~rendre part à 

l' excursion à Bruges organ i sée pour le lendemain, e t au déjeuner 

qu i sera offert au Groupe par Mme DE RIEMAECKER -LEGOT , Min i stre 

de l a Famil le et par M. BERTRAND , Ministre de la Santé Publique , 

anciens membres du Groupe . 

. ... / .... 
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La séance est levée à 18 . 15 heures . 

Les Présidents Pour le Secrétariat 

(Carl Otto Lenz) 

( 
(J . H. Van Hulst) 

( 
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qUl a eu l ieu le 23 novembre 1965 à 14- . 30 heures 

Maison de l ' Europe , Strasbourg 

1 . Rapport de M. LOCKER sur la recommandation adoptée 

par la Commission Parlementaire mixte CEE/Grèce à 

Berlin le 16 . 7 . 1965 relative au 2ème rapport annuel 

d ' activité du Conseil d ' Association CEE/ Grèce 

II . Rapport de M. MORO sur les relations commercial es 

entre la CEE et l ' Inde 

III . Rapport de M. SPENALE sur les échanges commerciaux 

entre la CEE et les Etats africains et malgache 
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IV . Déclaration politique 
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La séance est ouverte à 14 . 30 heures . 

l - Rapport de M. LUCKER sur la recommandation adoptée par la Commission 

Parlementa ire mixte C. E . E . / Grèce à Berlin le 16 . 7 . 1965 relative au 

2ème Rapport annuel d ' activité du Conseil d ' Associat ion CEE/Grècè. 

Le rapport est introduit par M. LUCKER . 

M. HAHN fait une brève remarque relative au paragraphe 9 . 

Aucune discussion ne s ' étant instaurée , le Président en 

déduit que le Groupe approuve le rapport . 

II - Rapport de M. MORO sur les relations commerciales entre l a C. E . E . et 

l ' Inde . 

M. MORO introduit le rapport . 

Personne ne demande la paro l e . 

Le rapport est c onsidéré comme approuvé par le Groupe . 

III - Rap port de M. SPENALE sur les échanges commerClaux entre la C. E . E . 

et les Et ats afr ica ins et ma l gache associés . 

M. PED I NI introdu it le r apport devant le Groupe . 

Prennent ensuite~la parole pour de brèves observations 

MM . LUCKER , DE WI NTER , FRIEDENSBURG , HAHN et SABATINI . 

Le Président propose au Grou pe de nommer M. PEDINI port e 

parole du Groupe dans la d iscuss i on en séance pléni ère . 

Il en est ainsi déc i dé . 

M. PEDINI accepte et pr éc ise qu ' il tiendra compte des 

observations formulées par les membres du Groupe . 

. .. / ... 
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IV - Déclaration politique 

Le Président propose au Groupe de reporter au lendemain 

l ' examen du contenu de la déclaration à faire au nom du Groupe . 

Il en est alnSl décidé . 

La séance est levée à 16 . 10 heures . 

( 

Le Président Secrétariat 

~)~ 
( Al ain Poher ) . 

/ 

( Carl Otto Lenz ) 

( 
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1 . Rapport de M. WOHLFART sur la proposition de 

résolution de MM . Dichgans et consorts relative 

aux cond i tions de travail du Parlement Européen 

Page 1 

II . Rapport de M. ARf1 ENGAUD sur la proposition de 

la Commission de la CEE relative à une directive 

portant institution d ' un rég lme communautaire 

visant à corriger les distorsions de concurrence 

sur le marché international de la construction 

navale 

III . Déclaration politique 

IV . Rapport de M. ROHDE concernant l ' exposé de la 

Commission de la CEE sur l ' évolution de la 

s it~ation sociale dans la Communauté en 1964 

V. Rapport de M. CHARPENTIER sur l a proposition de la 

Commission de la CEE concernant un Rè glement relatif 

aux mesures à prendre en cas de situation de natur e 

à mettre en péril la réalisation des objectifs prévus 

à l' art i c l e 39 , paragraphe 1 , alinéas c , d et e du Trait é 

VI . Rapport de M. SABATI NI sur les suites à donner à la 

Conférence européenne sur la sécurité sociale en appli 

cation de l ' article 118 du Traité CEE 
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La séance est ouverte à 9 . 20 heures . 

l - Rapport de M. WOHLFART sur la proposition de résolution de MM . DICH

GANS et consorts relative aux conditions de travail du Parlement eu 

ropéen . 

Lé rapport est introduit par M. WEINKAMM . 

Prennent ensuite la parole MM . DICHGANS , SANTERO , FRIE

DENSBURG , LUCKER et le Prés ident. 

A l ' issue de la d iscussion , le Groupe approuve le rapport 

de M. WOHLFART et nomme 11 . DICHGANS porte - parole du Groupe . 

Le Président lui demande de mettre tout en oeuvre pour que 

soit maintenu l ' esprit de la proposition de résolution . 

II - Rapport de M. ARMENGAUD sur la proposition de la Commission de la 

C. E . E . au Conseil (doc . 52) relative à une d i rective portant ins 

titut i on d ' un régime communautaire visant à corriger les distorsions 

de concurrence sur le marché international de la construction navale 

Le rapport est introduit par M. CARBONI . 

Prennent ensuite la parole MM . DICHGANS , SABATINI , DE 

l,INTER , VAN CAMP EN , LUCKER . 

A l 'is s ue de la d i scussion M. DICHGANS indique qu ' il 

déposera un amendement . 

Le rapport est approuvé par le Groupe . 

. . . / ... 
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. III - Déclaration politique 

Une longue discussion s ' instaure à laquelle part icipent 

HM . FRIEDENSBURG, SANTERO , HAHN , LUC KER , HOREAU DE MELEN , VAN CAHPEN 

AIGNER. 

En conclusion de cette discussion le Groupe décide : 

- de réaffirmer la pos ition du Parl ement Européen , 

- de rappeler que les buts des Traités do ivent être 

atteints , mais pas au détriment de certains principe: 

- de nommer H. FURLER , por te- parole du Groupe et 

le prie d ' ass i s ter à la prochaine r éunion du Bureau 

qui se penchera s ur l e contenu de la déc laration à 

faire au nom du Groupe . 

IV - Ra pport d e M. ROHDE concernant l ' exposé de la Commission de la C . E . E 

sur l ' évolut i on de la s ituation sociale dans la Communauté en 1 964 . 

Le rapport est introduit par H. PETRE . 

Prend ensuite la parole N. VAN DER PLOEG . 

Le ra pport est approuvé par le Groupe . 

V - Rapport de M. CHARPENTIER sur la proposition de la Commission de la 

C. E . E . au Conseil ( doc . 104/1964 - 65) concernant un Règlement relatif 

aux mesures à prendre en cas de situation de nature à mettre en péri: 

la r éa lisation des objectifs prévus à l ' a rticle 39 , paragraphe l, 

alinéas c l, d ) et e) du Traité . 

Le Groupe approuve le r apport sans discussion . 

. . . / ... 
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VI - Rapport de M. SABATINI sur les su i tes à donner à la Conférence eu 

ropéenne sur la sécurit é sociale en application de l ' article 118 du 

Tra i té de l a C. E. E. 

M. SABATINI introdu i t son rapport. 

Le Groupe approuve ce rappor t sans discuss i on e t nomme 

M. PETRE porte - parole du Groupe . 

La séance est levée à 11 . 35 heures . 

Le Présid ent ecrétariat 

(Carl Otto LENZ ) 
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La séance est ouverte à 9 . 05 heures , sous l a Prés i dence 

de M. Al a i n POHER . 

1°) Rappor t de M. SPENALE , fait au nom de l a Commi ss i on de l a Protection 

Sanitair e , s ur l es propos i t i ons de la Commi ssion de l a CEE au 

Conse il ( doc 80 ) re l a tiv es à 

l -

II -

répond . 

une d irect iv e concernant l e rapprocheme nt des d i spos itio n s 
l ég l s l a tives , réglementa i res et admi n i s t ratives re l a tives 
aux s u bst ances dangereuses 

une d i rect i ve concernant l e r approchement des dispos itions 
lég i s l a tives , rég l ementa ires et admi n i stratives re l a t ives 
à l' étiguetage et à l ' embal l age des substances dangereuses 

( document 104 ) 

M. PETRE présente le rapport . 

MM . SANTERO et CARBONI expriment leur assent i ment . 

M. PHILIPP pose une ques t ion , à laquelle M. PETRE 

Le Groupe approuve le rapport . 

( 2° ) Rapport de M. KRIEDEMANN , fa i t au nom de la Commission de l ' Agr i cul -

ture , sur une proposit i on de la Commission de la CEE au Conseil 

( doc 99 ) concernant une directive mod i f i ant l a direct ive d u Consei l 

du 5 Novembre 1 963 , relative au rapprochement des l égislations des 

Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant être 

employés dans les denrées destinées à l ' alimentation humaine 

(document 108 ) 

Le rapport est présenté par M. SABATINI pour la 

Commi ssion de l ' Agriculture et M. LENZ pour la Co~nission de la 

Protection Sanit aire . 

. ... / .... 
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Le Président réfère sur l ' élaboration de l ' a vis de la 

Commission du Commerce Extérieur . 

A la discuss i on qu i s ' ensuit , participent MM . SANTERO , 

ILLERHAUS , LENZ, SABATINI, DUPONT a i nsi que le Président . Il 

apparait des d ivergences de vues e ntre certains orateurs qui parta 

gent le point de vue élaboré par la Commission de l ' Agriculture , 

e t d ' autres qu i défendent l a t hèse adoptée par la Commiss i on de 

l a PROTECTION SANITAI RE . 

Le Président rappelle que dans une question de cet ordre, 

il ne peut y avoir de discipline de vote . 

3°) Procha ine réunion du Groupe 

Le Président rappelle aux membres du Groupe appartenant 

à la Conférence de l ' association entre la CEE et l es Etat s africains 

et ma l gache associés , qu ' il y aura une réunion prél imina ire des 

membres Démocrates - Chréti ens . 

Le Prés i dent présente ensuite ses me illeurs voeux pour 

l es fêtes de Noël e t du Nouvel - An , aux autres membres du Groupe , 

qUl ne se réunira p lu s avant la sess i o n de Janvier . 

La séance est levée à 9 . 55 heures . 

Le Prés i dent Pour le Secrét ariat 
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