


( 

ARCHIVALE 09-001 : 007/1 

Klassifikation: CD-/EVP-Fraktion des Europaischen Parlaments (09-001) / 
Fraktionssitzungen 

Aktentitel: Sitzungen der Fraktion 1967 

Laufzeit: 19.01.1967 - 30.11.1967 

Name des Benutzers / der Benutzerin Datum 



( 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf. , GD C 

LUXEMBOURG, le 
19, rue Beau mon ' 
Tél. 219-21 ou 283· 10 
TELEX : PARlE URO l UX N- 494 

PROCES - VERBAL 

de la r éunion du Groupe 

PV/483/67/DSs 

CONFIDENTIEL 

• 
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La séance est ouverte à 10 . 45 heures, sous la prés idence de 

~ . ILLE~BAUS . 

l - Communicat i on sur les r é unions du Eureau Administratif et du Bureau 

qui ont eu lieu le même lour 

l - Désignation des Commissa i res aux Comptes 

Le Groupe désigne MM . CHARPENTIER et BERSANI pour l'examen de 

la comptabilité 1 966 

2 - Journées d ' é tude aux Pays - Bas 

Le Président informe le Groupe des déc i sions prises par le 

Bureau . 

Les lourné es d ' é tude auront lieu à Eindhoven , les 12 (aprè s - midi 

1 3 et 14 (matin) avril 1 967 . 

3 - Catastrophe en Italie 

Le Pr és ident prie les membres oui n ' ont pas encore vers é leur 

contribution, de le faire avant la session de Strasbour g . 

4 - Conférence des Présidents e t des Secr é taires Généraux des 

partis démocrates - chré tiens des six pays d e la Communaut é 

( Ro me, 1 8 dé c . 1 966 ) 

Le Pr é sident donne un bref comp te - rendu de cette Conférence 

(voir a nnexe) 
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II - Problèmes de l ' acier 

M. BLAISSE introdu it son rapport, fai t au nom de la commission du 

marché intérieur, sur l e fonctionnement du marché de l ' acier et sur 

certaines questions du marché du charbon (doc 173) et le rapport 

de M. KRIEDEMANN sur le memorandum relatif aux objectifs gé néraux 

C. E . C. A. , jusqu ' en 1970 (doc 172), présenté au nom de la commission 

é conomique et financière . 

M . BECH , rapporteur pour avis au" nom de la commiss ion du commerce 

extérieur sur les deux rapports, fait un court exposé sur les 

aspects commerciaux du problème et sur les conséquences qu ' u ne 

décision en cette matQère pourrait avoir sur le marché mondial de 

l ' acier . 

M. DICHGANS, membre de la commission économique et financière 

informe le Gr oupe des discussions qui ont eu lieu au sein de l a 

dite commission, à propos du rapport de "1 . KRIEDEMANN . 

MM . REYNAUD et HELLWIG, de la Haute - Autorité, ainsi oue MM . BATTISTA , 

SABATINI; ARTZ I NGER et le Président prennent part à la discussion . 

Le ~roupe adopte, en pr incipe , les deux rapports, sous réserve de 

revenir éventuellement sur les conclusions, à la suite des r éunions 

de la commission du marché intérieur et de la commission é conomique 

et financière oui auront lieu le 20 février à Br uxelles 

L ' adoption des deux pro4ets de résolu t ion est renvo yée à la 

prochaine réunion du Groupe, à Strasbourg, le mardi 31 lanvier, 

à 9 . 00 heures . 
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Le Groupe invite son Président à rédiger un schéma de discours 

qu'il devrait éventuellement formuler en séance olénière, en tant 

que oorte-parole du Groupe. 

III - Divers 

Réorganisation des séances plénières 

Le Président fait part au Groupe des oropositions qu'il a présentées 

au Bureau du Parlement, visant à changer le timing des séances plé

nières, à Strasbourg , notamment en ce qui concerne la discussion des 

questions importantes figurant à l ' ordre du j our, questions qui 

devraient être discutées le matin, à partir de 10.00 h., 10.30 heures: 

afin de permettre à la oresse d'être en mesure d'informer l'opinion 

publique en temps utile. Le temps qui serait enlevé aux réunions 

des Grouoes oolitiques pourrait être reporté, éventuellement, 

l'aorès-midi. 

Le Groupe prend acte de la d éclaration du Président et charg e 

celui-ci de verser la proposition au dossier de la r éorganisation 

des travaux du Parlement Européen, qui sera oblet de discussion 

nll cours de la prochaine session du Parlement . 

La séance est levée à 16.45 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 



IV - Liste de présence 

Etaient présents 

Etaient excusés 

Etaient invités 

$-

M. Illerhaus, Président 

MM . Artz inger, Battista, Bech, Bersani, 

Blaisse, van Campen, Charpentier, De Gryse, 

Deringer, De Winter, Dichgans, Di ttrich, 

Dupont, Ferrari, Furler, Gennai Tonietti, 

van Hulst, Klinker, Lardinois, Leemans, Lenz, 

Lücker, Mare nghi , Memmel, Moro , Müller , Pêtre, 

Poher, Richarts, Riedel, Sabatini, Springorum . 

M~' Aigner , An ge lini, Battistini , Braccesi, 

Burgbacher, Carcaterra, Cerulli Irelli, De 

Bosio, Garlato, Graziosi, Hahn , Herr, Martino, 

Micara, Moreau de Me len, Ped ini, Pflimlin, 

Piccionni, Vna der floe g , Rubinacci, Rutgers, 

Santero, Scarascia Mu g nozza, Scelba, Schui j t, 

Storti. 

MM . Hellwig et Reynau d 
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lOte à l'~ttention du Président, relative à la Conférence des -
Présidents et des Secrétaires Généraux des Partis ates-

chrétiens des six pays de la Communauté. 
--

l - La Conférence en question a eu lieu le 18 décembre 1966, à Rome. 

sous la présidence de M. Mariano RUMOR, Président de l'UEDC (Union 

Européenne des Démocrates-Chrétiens) et secrétaire politique de la 

démocratie italienne. 

II - Etaient présents 

Pour l'Allemagne 

Pour la Belgique 

Pour la France 

Pour l'Italie 

Mme PROBST, vice-président du Bundestag 

MM. KOPF 

KLEPSCR; Président européen de l'UIJDC 

MM . RUBEN, Président du PSC 

SWAELEN, Secrétaire général du PSC 

MM. COLIN, pour le MRP 

BORDRY 

MM. SCELBA, Président de la démocratie-chrétienne 

PETRILLI, Président du Mouvement Européen 

italien 

Pour les Pays-Bas : M. KLEISTERLEE, Secrétaire Général du Parti 

Populaire Catholique. 
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Le Groupe démocrate-chrétien du Parlement Européen était représenté 

par MM. ILLERHAUS, Président 

FERRAGNI, Secrétaire Général 

Assistaient également à la réunion 

MM. TINDEMANS, Secrétaire Général de l'UEDC 

TALENTINO, Secrétaire Général adjoint de l'UEDC 

BERNASSOLA; Assistant du Président RUMOR au Bureau de·s ', 

affaires étrangères de la démocratie chr~tienne 

italienne. 

III - La Conférence a discuté le rapport présenté par M. ILLERHAUS sur le 

thème "Bilan et perspectives de la Communauté européenneé. -
La première partie du rapport concernait les problèmes institution-

nels de la Communauté, les relations entre le Parlement et le 
, 

Conseil des Ministres et exprimait, en conclusion, l~ exigence. 

~.renforcement des pouvoirs de l'Assemblée, qui doit remplir avec 

plus d ' efficacité son rOle de contrOle dew.".cvJ 1IA ' de l'ensemble 

de l'activité commuanutaire. 

La deuxième partie visait notamment les succès obtenus au cours de 

la dernière année, par la CEE, à savoir 

- abolition des frontières douanières à partir du 1er juillet 1968 

- accord concernant la politique agricole commune 

établissement d'un programme de politique économique à moyen terme 

pour les années 1966 à 1970. 

La partie finale a examiné les problèmes qui restent en suspens et 

les voeux émis par le Parlement Européen, relatifs à l'achèvement 

de l'union économique. 
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En conclusion du rapport, M. ILLERHAUS s'est adressé aux représen

tants des Partis, pour qu'ils' exercent dans chaque pays, une pression 

politique efficace vers les gouvernements, afin que ceux-ci agissent 

avec"une ferme volonté politique, pour surmonter les difficultés 

actuelles et pour réaliser les objectifs ' prévus par les traités, 

dans la perspective de l'union politique". 

IV - La discussion a été approfondie et a visé tous les sujets traités 

dans le rapport de M. ILLERHAUS. 

On a mentionné, en particulier, l'exigence de l'entrée de la 

Grande-Bretagne dans le marché commun, la nécessité de mieux régle

menter les accords d'association avec les pays tiers et on a sou

haité aussi une rapide solution des relations~ entre la CEE et 

l'Amérique latine. 

V - On peut observer que la présence du Groupe au ' sein de la réunion 

a été indispensable et efficace. En effet, le Groupe est le plus 

qualifié pour aborder les problèmes communautaires. Sa,- connaissance 

des problèmes, des procédures et des traités lui donne la possibili

té d'examiner les problèmes.' d'un point de vue"intégrationiste" 

qui, tout en tenant compte des réalités et des intér@ts nationaux, 

vise en particulier l'intér@t communautaire. 

Le Président de la Conférence a souligné avec force l'importance 

du rOle que joue le Parlement Européen et, au sein de celui-ci, 

l'importance du rOle du Groupe démocrate-chrétien. 



VI - Il Y a lieu de noter que la Conférence des Présidents et des 

Secrétaires Généraux des 8ix pays de la Communauté a été créée 

à l'occasion du renouvellement du statut de l'UEDC qui, dans son 

article 19, prévoit des réunions régulières, pour examiner les 

problèmes spécifiques concernant les communautés européennes. 

Le Comité Directeur de l'UEDC qui s'était réuni au cours de la 

matinée du même jour, a décidé, en principe, de confoquer la 

Conférence des Présidents deux fois pour l'année 1967. Les dates 

prévues sont les suivantes : 

111 - 15 avril à Bruxelles, sur le thème "Problèmes et '"perspectives 

li de la sécurité européenne dans le cadre de l'OTAN" et 

15 - li •• pt~mbre à LA HAYE, le thème n'étant pas encore fixé. 

La documentation pour la Conférence a été fourn'e par le Secrétariat 

du Groupe. 

VII - A la fin du débat, la Conférence a nommé un Groupe de Rédaction, 

composé par MM. RUHOR, ILLERHAUS, COLIN, PETRILLI, ~INDEMANS et 

FERRAGNI, pour la rédaction de la déclaration finale, déclaration 

que le Secrétariat du Groupe a transmise pour information, à tous 

les membres (voir en annexe DOC/G/611/66/AFs) 
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• - " PAR LEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Le Secrétaire Général 

Réf. , GD C 

LUXEMBOURG, le PV / 4 8 4 /671 AFs 
19, rue Beoumonr 

Tél. 21 9-21 0, 283-1 0 CONFIDENTIEL 
TELEX: PARLEUROlUX N 494 

PROCF'S - VE"BAL 

de l a r~union du Groupe 

Qui a eu lieu lundi 30 4anvier 1967 à 15 . 00 heures 

~aison de l ' Furope - Strasbourp 

l - Communications Paç;e 2 

II - Exposé de M. POHER, Président du Parlement Européen, 

sur le problème de la rationalisation des travaux du 

Parlement . 2 

III - Rapport de M. VREDELINc sur la proposition modiFiée 

de la Co~mission de la CrE au Conseil , concernant la 

pestion communautaire des contingents auantitatifs à 

l ' importation dans la Communauté ( doc 151) 17 

IV - ~aDPort de M. FALLER sur la r é p, ementation des é chanees 

de matières grasses -e ntre la Commul".auté et la C. E.E . 

(rl.oc 16R ) 13 

Il - ~apport de M. MFRTEN sur un budget supplément aire de 

la C. E. F . A. pour l ' exercice 1966 (doc 174) 13 

VI - Divers 13 

I/TI - Liste de présence 
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La séance est ouverte à 15 . 10 heures, sous la - présidence de 

M. ILLERHAUS . 

l - Communications 

a - Le Président informe les membres qu ' il a ju~é opport un d ' ins 

crire à l ' ordre du iour de la présente r éunion du Groupe, un 

exposé du Président POHER, sur le problème de la rationalisation 

des travaux du Parlement Européen. 

b - Le Président communique aux membres oue, depuis la dernière 

réunion du Bureau du Parlement, certa ines modifications ont 

~té apport ées à l ' ordre du lour de la session, à savoir 

- le rapport de M. VAN DER PLOEr:;, fait au " no de la commission 

de la protection sanitaire, sera présenté à la session de mars 

- le rapport de M. DUPONT , oui était prévu comme dern ier point 

pour la séance de jeudi après - midi, sera présenté le même;· 

j our, après le rapport de M. KLINKER . 

Le Secrétariat du Groupe a donc rédiRé un projet révis é de 

proRramme de travail pour la session en cours (voir DOC/G/6rév/6 ' 

du 27 janvier). 

II - Exposé de M. POHER, Président du Parlement Européen , sur le 

problème de la rationalisation des travaux du Parlement Européen 

M. POHER souligne, par son exposé introductif, qu ' il voudrait 

dépasser le problème de la rationalisation proprement dite, pour 
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se pencher plutôt sur le problème de fond du Par lement, à savoir 

celui de l ' efficacité de son travail, au sein de la ~ommunauté et 

à l'extérieur de celle- ci. Il cite trois faits politiques qui , 

directement ou indirectement, interviennent, avec la force de 

l'actualité, dans les travaux du Parle~ent, c ' e st - à - d ire le 

problème des élections politiques franç aises, la visite de M. WILS ON 

dans les capitales des six pays de la Co mmuna ut é et la prochaine 

fusion des Exécutifs . De l'avis de M. POHER; le Parlement devrait 

être sensible aux faits politiques qui se succèdent au sein de l a 

Communauté et prendre des décisions précises, afin que l'opinion 

publique soit a u courant des avis du Parlement et de ses atti tudes, 

en ce qui concerne l'évolution politi~ue de l ' Europe . Il faudrai t, 

pour cela, éviter les débats oui, plus particulièrement, ont un 

caractère technique, pour dédier plus de temps aux débats de 

caractère politiqu e. 

Au cours de la pr é sente session et pour la première fois, l'Assemb l éE 

sera a ppel é e à adopter des rapports selon la procédure de vote 

sans débat, établie par le Parlement, a u cours de sa séance du 

14 luin 1 965 . C ' est un petit pas en ava n t , en ce qui concerne une 

meilleure utilisat i on du temps en assemb l é e, pour faire~place aux 

d iscussions qui ont un caractè re important et plus politique. 

La présence aux travaux de l' Assemb l é e est indispensable, mais 

aussi l a par t icipation active des membres dans tous les organes où 

le travail s ' accomplit. 

Selon l ' avis de M. POHER , un d euxième probl ème se pose: celui de 

l'administration. Il faut éviter de dépasser les créd its nécessaires 

pour les affaires courantes. I l ne demandera j amais une au~menta -
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tion de ces crédits au Conseil des Ministres. 

M. POHER considère qu ' une réduction des dépenses peut se faire 
-' 

ou bien par un meilleur contrôle, ou bien par d 'autres systèmes 

à étudier et à mettre en oeuvre . Il demande pour cela l ' aide des 

Groupes politiques qui, en définitive, sont les responsables de 

la gestion du Parlement . 

Il invite l es membres présents à exprlmer leur opinion e t à lui 

faire connaître leurs idées , en de qui concer ne l ' amélioration des 

t ravaux au sein d u Parlement et l a politique à mener pour accroître 

son efficacité . 

Le Président estime , pour sa part, que le rapport entre la présence 

et la participation active aux travaux du Parlement demeure négatif . 

En ce oui c oncerne l ' inst itution de la supp l éance , il considère 

qu ' elle pourrait être cré~e au sein de chaoue Groupe, vu oue les 

Groupes peuvent décider en complète autonomie . 

M. SCELBA rappell e la discussion qu i a eu lieu au sein de la 

commission politiaue, à propos de la possibilité de transmettre 

une invitation du Parlement ~uropéen au Président WILSON, pour 

avoir un échano,e de vues avec lui sur le problème de l'adhésion 

de la Grande - Bretagne à la C. E . E . Il ne se pose pas le problème de 

savoir si une invitation pareille répond au Règ lement du Parlement . 

Il estime qu ' on a urait pu trouver des formules valables, sans aller 

à l ' encontre du Règlement . Il considère ou ' un sondage diplomatique 

discret auprès du Premier Ministre Angla is pourrait être fait éga -

lement • our l ' avenir. 
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En ce qui concen ne l es problèmes pratiques internes au Parlement, 

soulev~s par M. POHER, ~ . SCELBA estime que le nombre glevg des 

commissions oblige plusieurs oarlementaires à être membres de 

plusieurs commissions, ce qui force les dgputgs qui sont les olus 

~loigngs du centre de la Communauté, à dgserter les rgunions. 

A propos des supplgances, il esrd ' avis qu ' il f a ut ~liminer tous . 

les abus et que l e s suppl~ances en tant que telles, sinan dans 

des cas exceotionnels, ne conviennent à personne et surtout ne 

contribuent pas à l ' efficacitg des travaux d ' une commission . 

M. FIJRLER, en tant que membre des deux assembl~es europgennes 

(Conseil de l ' Eurooe et ~a~lement Euroogen) voudrait que le 

Parlement puisse devenir le vgritable forum où se bâtit l ' avenir 

europgen, mais il constate que l ' initiative prlse par le Conseil de 

l ' Europe d'inviter M. WILSON a ~tg positive. Le Conseil, d ' ailleurs , 

a invitg en la personne de M. WILSON, le chef du Gouvernement d'un 

pays qui est membre du Conseil de l ' Eurooe. 

L ' intervention de M. BRANDT aux r~cents travaux du Conseil et celle 

de M. RUBINACCI ont contribug à donner une nouvelle impulsion à 

l'activitg de celui- ci. 

Il constate en outre, que la validitg des dgbats du Parlement ne 

déoend pas tellement du Prgsident du Parlement, mais nlut ôt de 

l ' actualité politiaue. 
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Il partage les opinions et les soucis de M. POHER sur i la nécessité 

de rendre efficaces, du point de vue politioue, les débats parle 

mentaires et il est de l'avis de M. POHER, en ce qui concerne la 

nécessité de parvenir à rationaliser les travaux des commissions 

et de ia séance, partant de l ' exigence de diminuer les dépenses . 

Il propose au Groupe de prendre l ' initiative de réviser le 

rè g lement des indemnités parlementaires, tout en étant contre le 

système de contrôle à exercer par les questeurs - institution qu~ 

existe dans les Parlements franqais et italien, mais qui est incon

nue au Parlement allemand. Il demande le respect strict du rè~le 

ment et éventuellement, pour des cas particuliers, le révision du 

règlement du Parlement . 

Ainsi que M SCELBA, M. FURLER considère que le nombre des commis 

sions est peut - être trop ~levé . Il faut discuter le probl~me pour 

parvenir à dégager le nombre -,minimum indispensable au fonctionne 

ment efficace du Parlement . Il estime aussj ou ' il est nécessaire 

de r é vjser les méthodes de travail de la séance plénière et il invi 

te le Président de l ' Assemblée à exercer toutes les prérogatives 

oui sont les siennes, en séance, par rapport aux Exécutifs , par 

exemple . 

Dans l'éventuelle révision du Rè~lement, il faudrait renforcer les 

pouvoirs du Président . 

M. POHER, considère au ' une éventuelle décision concernant la 

réduction du nombre des commissions doit être prise avant la 

prochaine session de mars, pour permettre, dès maintenant, de 

calculer la réduction des dépenses et pour rendre effectives, au 

cours de la session constitutive, les nouvelles décisions. 
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~ . HAHN, c onsidérant le caractè re supra- national de l ' Assemblée , 

n ' est pas d ' avis d ' inviter aux s éances plénières les reorésentants 

des Ftats qui sont touiours les porte - oaroles des intérêts natio -

naux , 

En ce qui concerne la rationalisation interne, il estime qu ' un 

nremier pa s nourrait être fa it en r éduisant au minimum les raooorts 

ayant un carac t ère technique . 

M. SANTERO partage les opinions exprimées par M. SCELBA , en ce 

qui concerne les prob l èmes politiques . A propos des t r avaux des 

commissions oarlementaires; il estime qu ' il faudra i t fixer la 

durée minima du temos de travail - 5 heures , Dar exemole . Toute 

r é un i on de commission ne prévoyant pas l' utilisation de 5 heures 

pour son travail, devrait être refus~e . 

Le résultat immédiat serait la réduction du nombre des r éunions , la 

réduction d es dépenses et l ' augmentation de la santé oersonnelle des 

membres qui ne seraient p lus obliq~s d e suivre tant de r éunions en 

un mois . 

Les séances p l é nières devraient consacrer la ma40rité d e leur temos 

à des débats politiques . 

M. LUC KER félicite le Président POHER pour les décisions prises 

par le Bureau du Parlement en ce qui concern e le pro gramme d e la 

session en cours , notamment l ' heure cho'sie oour le débat relatif 

aux probl è mes de l ' acier. Commencer la séance à 10 . 30 heures , signi 

fie permettre à la presse de se d ocumenter en temps utile , pour 

transmettre les reportag es en début d ' après - midi . Cette premi ère 

expérience devrait être continué e à l ' avenir . Les Groupes polit i aues 
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pourraient éventuellement être convooués l ' apres-midi après les 

séances Dlénières . 

Il propose au r.roupe de se pencher , pendant la réunion de mercredi 

matin, sur le problème de l ' ordre du lour des r éunions des commis 

sions et des suppléances . 

M. LUCKER es t ime que l ' initiative politioue du Parlement Européen 

est diminuée depuis la crise communautaire de juin 1 965 . 

Il se demande si cette même initiative dépend simplement du décou 

ragement qui a frappé les membres du Parlement à la suite de la 

crise ou bien si, à côté de cette raison , n ' existe pas une certaine 

omission . 

M. LUCKER partage l ' opinion exprimée par M. ILLFRHAUS, en ce qui 

concerne la r églementation de la suppléance au seln des Commissions . 

Elle devrait être é tablie au sein de chaque Groupe . 

M. PEDINI estime qu ' il faut appuyer les efforts du Président visant 

à faire "quelque chose " pour étudier le problème d ' abord et trouver 

le remède ensuite. 

A l ' exemple du Parlement italien, il considère que l ' institution 

des questeurs pourrait renforcer l ' efficac i té administrative du 

Parlement d ' une part, le contrôle parlementaire et l ' administration 

d ' autre part et r ésoudre certains problèmes qui se réfèrent à la 

séance, comme par exemple, la présence des fonctionnaires et le 

programme de travail . 
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I~ invite aussi les r és ide nts des commissions à ne convoquer 

leur commission qu'après avoir constaté aue les points à l'ordre 

du iour occuperont les Commissions Dour une iournée entière. 

~ . ~ICARA déclare son accord sur 1 l ' élimination de l'institution de 

la suppléance, sur . la nécessité de donner aux discuss i ons en séance 

un Dlus grand inté rêt politique et suggère l'introduction au 

Parlement Européen des "hearings ", selon le système du Con grès des 

U. S . A., ce qui permettrait à l ' assemblée d ' é couter les exposés 

d ' éminents repr ésentants à inviter à chaque session , en tenant 

comDte de l ' actualité polit ique . Il donne comme exemple, la dis 

cussion sur les problèmes monétaires ; inviter les gouverneurs des 

Banques Centrales des six pays de la Communauté serait extrêmement 

intéressant pour le Parlement Europée n qui pourrait connaître de 

vive voix des protagonistes l ' oDinion des Etat s membres sur la 

réforme monétaire à envisager . 

M BECH est contre une augmentation de crédits . Il rappelle que 

la commission iuridique a déjà examin é une fois le Droblème relatif 

à la modification du règlement Dour la ra t ionalisation des travaux 

du Parlement , mais il constat e qu' à l ' époque, trois roupes politi

ques avaient exprimé un avis contraire . En effet, le Parlement a 

envoyé le rapport à la commission compétente qui n ' a Das encore 

terminé son étude . En accord avec MM . LUCKER et ILLERHAUS, il 

prODos e au Groupe de discuter le problème des suppléances et 

d ' é tudier une réglementation à mettre en place au sein d u Groupe . 
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Fn répondant aux membres qui ont pris part à la discussion, 

M. POHER pré~ ise 

qu ' i l ne pouvait pas inviter à la présente session du Parlement 

M. \.lILSON, à la suite de la demande de la Commission poli tique, 

une semaine avant l ' ouverture de la session . Il ne peut pas 

critiquer le fait que M. 1ILSON se soit rendu au Conseil de 

l ' Europe plutôt q u ' au Parlement . Il estime qu ' on peut tenter , 

pour l ' ave nir , d ' entrer en contact avec M. ~ILSON, afin de 

sonder la possibilité d ' une invitation; 

- que le Bureau et les Présidents des Groupes po litiques se 

réuniront au cours de l ' après - midi pour é tudier la possibilité 

de présenter des propositions concr~tes à propos de la rFduction 

du nombre des commissions ; 

- au ' au nom du Bureau du Parlement, il écrira une lettre à 

M. HALLSTEIN, pour souliqner le fait aue son absence à la 

présente session a été remarauée avec re gret 

- que,pour aboutir à une mod ification de certaines mé thod es, il 

n ' est pas nécessaire de modifier le règ lement ; il suffit de 

prendre des décisions en séance, sur base des r ésol u tions à 

présenter, le cas échéant, avec la procédure d ' ur~ence . 

Le Drésident estime que le Groupe devra~. étudier les problèmes 

du règlement interne pour les SUPpléances . Il se déclare d ' accord 

avec le Président POHER , pour la lettre que le Bureau l ' a chargé 

d'écrire à M. HALLSTEIN . 
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En ce qUl concerne le oroblème des questeurs, il souligne le 

caractère délicat de cette question . 

A prooos de la méthode de travail en séance plénière , il estime qu ' il 

faudrait réduire le temps de paro le pour les raooorteurs et pour le s 

membres des exécutifs et il est de l'avis de M. LUCKER, en ce oui 

concerne le début· des réunions plénières , ouand il s ' a gi t de discu 

ter des raooorts importants . 

Il partage l'opinion de M. SCFLBA sur les aSDects politiques des 

orobl~mes techniques et celle de M. SANTFRO en ce qui concerne les 

cinq heures minimum indispensables Dour donner l ' autorisation aux 

commissions de se réunir. 

Le problème de la rationalisation des travaux du Parlemen t tombe 

au moment opportun, avant la session constitutive et dans le cadre 

de la fusion des Exécutifs. 

Le terme de fusion suggère la nécessité de réduire les Commissions 

et de revoir leur compétence . Là où il y a double emoloi, il faut 

avoir le courage de fusionner . Par exemole, la Commission économique 

et financière avec la commission du marché intérieur ou la commission 

sociale avec celle de la protection sanitaire . 

Le hroupe 

- orend acte des déclara tions oui ont été faites au cours de la 

discussion par les différents membres ; 

- remercie vivement le Président POHE~ oour l ' effort qu ' il Doursuit 

dans la rationalisation des travaux du Parlement et d e l ' améliora

tion de l 'e fficacité du travil de celui - ci; 

décid e de discuter, au cours de cette session , des problèmes 

relatifs au nombre des Commissions et des compétences de celles - ci . 



- 12 -

charge son Président, en tenant corn te de la discussion qui a 

eu lieu, de présenter, à la r éunion qui aura lie u auprès du 

Président du Parlement, en présence des représentants des Group es 

politiques et des membres du Bureau du Parlement, les thè ses qui 

ont été exprimées 

- demande au Président de faire un rapport au Groupe, jeudi 

2 f é vrier à 9 . 00 heures . 

III - Rapport de M. VREDELING sur la proposition modifiée de la Commission 

de la CEE au Conseil concernant la gestion communautaire des contin

pents quantitatifs à l'importation dans la Communaut é ( doc 153 ) 

Le Président fait savoir que le rapport sera pr ésenté en séance 

p l é nière, selon la proc édure de vote sans débat é tablie par le 

Parlement, au cours de sa séance du 14 juin 1965 . 

M. PEDI NI remarque que da ns la première partie du rapport, il aurait 

fallu souligner les objectifs d ' une plus vaste politique commerciale 

communautaire et il déclare au ' il ne dema ndera pas la parole en , 

séance p l én ière . 

Le Groupe 

- prend acte de cette déclaration ; 

- adopte le rapport de M. VREDELING 

décide de ne pas demander l a discuss ion en séance . 
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IV - Rapport de ~. FALLER sur la r églementation des échanges de mati~res 

grasses entre la Communauté et la C. E . E . (doc 168) 

Le Groupe constatant que la Commission intéressée a demandé l'ap-

plication de la procédure de vote sans débat, décide de ne pas 

demander celle-c i en séance pléni~re et adopte le ranport. 

V - Rapnort de M. MERTEN sur un budvet supplémentaire de la C. E . F . A 

pour l'exercice 1966 (doc 174) 

Le Groupe adopte le rapport et charge M. PFDINI d ' intervenir dans 

la discussion en séance nléni~re, à titre nersonnel . 

VI - Divers 

Prochaine réunion du Groupe : mardi 9 . 00 heures 

Ordre du iour : Rapport de M. BLAISSE et raooort de M. KRIEDEMANN 

sur les probl~mes de l ' acier 

Le Président rappelle que la discuss ion générale sur le suje t a 

délà eu lieu au cours de la derni~re réunion du Groupe , à Bruxelles , 

le 19 janvier der nier. 

La séance est levée à 

Le Président 

~ 

7 
Illerhaus 

16 . 45 heures . 

Pour le Secrétariat 

) 
h · Arna7dO ;, e~agni 
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La séance est ouverte à 9 .1 0 heures, sous la présidence de 

M. ILLERHAUS . 

l - Rappor t de M. BLAISSE sur le fonctio nnement d u marché de l'acier 

et sur certaines questions du marché du charbon ( doc 173) 

Rapport de M. KRIEDEMANN sur le memorandum relatif aux objectifs 

généraux "acier" lusqu ' en 197 0 (doc 172) 

Le Président rappelle que ces deux rapports ont déjà é t é examiné s 

par le Grou pe, au c ours de la réunion du 1 9 4anvier 1 96 7, à 

Bruxelles . 

M. BLAISSE fait auelques rema r ques sur son rapport . 

M. DICHGANS e n fait sur l e rapport de M. KR I EDEMANN . 

Le Président informe le Groupe du discours qu 'i l fera au nom de 

celui -c i en séance pléniè r e . 

Prennent la parole MM . DE WI NTER , LEEMANS , BATT I STA, SABATINI , 

GENMAI TONIETTI , DICJ-JGANS, SPRINGORUM , SCHUIJT et COPPE, vice-

pr é sident de la Haute - Autorit é . 

Le Gr oupe confirme ses déc isions du 1 9 4anvier relatives à l ' adoptior 

d e s deux rapports. 

La séance est levée à 10.30 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 10 . 05 heures, sous la présidence de 

M. ILLERHAUS . 

l - Rapport de la Commission politique sur le rôle de l ' EURATOM dans 

l ' exécutif unifié 

M. '1ART I NO, Président de la Commission poli tique, informe le Grou pe 

de la auestion du rapporteur pour le th~me ci - dessus mentionné, - - -

M. SCHUIJ T ne voulant plus maintenir son mandat comme ra pporteur, 

si le Groupe ne s outient pas ses thès es concernant la posit ion de 

l ' EURATOM au sein de l ' Exécutif fusionné . 

M. MORO r emplace M. ILLERHAUS au fauteuil président i el . 

Apr ès des interventions de MM. SCHUIJT, LUCKER, BATTISTA, MICARA , 

M0RF.AU DE MELEN et DE l,lINTER, le r.roupe fait confiance à M . SCHUIJT 

pour continuer son travail de rapporteur. Le Groupe, dans sa majorité 

parta~e les opin ions de M. SCHUIJT , à savoir 

la politique scientifique commune ne relève pas seulement de la 

compétence de l ' EURATOM, mais aussi de la C. E . E. 

II - Rapport de M. HANSEN sur l es probl~mes de l a prévention des accidents 

(doc 1 55) 

Le rapport est int roduit par M. DITTRICH , qui est char~é de parler 

au nom du · Groupe en séance pléni~re . 
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III - Rapport de MM . TROCLET et DITTRICH sur les perspectives de la 

politique sociale à la suite de la réunion du Conseil des Ministres 

des Affaires Sociales du 19 décembre 1966 (doc 171) 

M. DITTRICH introduit le rapport . 

Prennent la parole MM . SABATINI , PETR E et VAN DER PLOEG . 

Le Groupe charge M. PETRE de prendre la parole en séance pl énière, 

en tant que porte - parole . 

( ) 
IV - Divers 

a - MM . BERSANI et CHARPENTIER, nommé s commissaires aux comptes, 

pour la comptabilité du Groupe de 1966 , au cours ne la r éunion 

du Groupe du lq janvier à Bruxelles, étant empêchés de procéder 

à la vérification, le Groupe, avec leur accord oral, procède 

à une nouvelle no~ination, en les personnes de MM . PET~E et 

RIEDEL . 

( 
b - M. BATTISTA demande que le Groupe - ainsi que le Parlement tout 

entier - s ' occupe de la situation politique de la Communau t é, 

après la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernements, prévue 

pour le mois d ' avril à Rome . 

Le Groupe prend acte de la proposition de M. BATTISTA . 

La séance est levée à Il.30 heures. 

Le Président Pour le Secr é tariat 

Il lerhaus 

+.:J , 
Arnal:~ni 7' rïL'd-=-
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La séance est ouverte ~ 9 . 10 heures, sous la présidence de 

M ILLFRf-lATJS. 

J - Rationalisation des travaux du Parlement Européen 

Le Président informe le Groupe des intentions du Bureau concernan t 

les commissions du Parlement Européen (proposition cte r é solution 

oui sera votée l ' apr~ s -midi du 2 février, en s'ance pléni~re -

p . >' . 16.°57) 

Il aborde, en particulier, le prob1 3 Me de la diminution du nombre 

des cO!11missions. 

T,e Prp.sident P()I-TFP souligne la nécessité d e r éa liser la r éforme 

(lps maintenant ; i l soul ~ve surtou t la ouest i on budgétaire oui rend 

i ndispensable la rationalisation des travaux . 

~ . BATTISTA propose de mainten i r une seule commission pour l ' Associa· 

tion ~r ~ce-Turouie. Il se prononce pour une diminution du nombre des 

fonctionnaires accompagnant les parlementaires pendant les voya g es . 

Il propose Que ~ . DERINGER, en tant que Pré sident de la commission 

lurid i oue, soit chargé d ' examiner les compétences des commissions 

et la r épartition des travaux entre celles - ci . Il estime opportun, 

~ue les ~uestions d ' un caract~re purement techni~ue soient trait ées 

seulement par les commissions e~ non ctiscutées en séance pléni~re . 

rette derni~re proposition est soutenue par ~ . POHF?, a insi oue 

pa r ". Bl:.AIC:: SE . 

M LnC~ER donne son accord en ce oui concerne les propositions d u 

Drésident POHER, mais il propose d ' é tudier si la dis tribution des 
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compétences entre les co~missions ne peut pas être r~oroanisée . 

M. POHER déclare que le proiet de résolution n'est ou'un cadre et 

aue les dRtails doivent être pr~cisés par la commission iuridioue . 

M. DITT~ICH souhaite le maintien de la commission pour la protection 

sanitaire . 

M "A~ nra PLnEC soutient cette th~se . 

M Mopn propose de cré er une sous - commission au sein de la commiss iol 

pour] ' administration, afin d ' examiner les problèmes administratifs 

d u Parlement Furopéen. 

M. BECH donne son accord sur les propositions de rationalisation . 

Il veut réduire le nombre des réunions des commissions et souhaite 

une r o tation des présidences des commissions, en tenant compte 

non seulement de l'appartenance aux groupes politioues, mais aussi 

de la nationalit é . 

Il estime n é cessaire aussi une r éorganisat i on et une rationalisation 

au sein du secré tariat qénéral du Parlement Europée n . 

M. RIr.HARTS soulione l ' impératif financier. Il est pour une r éduc 

Tion du nombre des rapports . 

M nrpINcER propose oue la commission e l ' administration soit 

char~ée de contrôler l'administration du Parlement . 

M. CARBONI est d ' avis ou ' il y a trop de fonctionnaire s oui assistent 

aux r é unions des commissions . 
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Prennent encore la parole '1me GENNA.I TONIE,TI, '1"'1. DE \-l I NTER et 

SABATINI. 

0e dernier propose de réduire le nombre des membres dans les grandes 

commissions et il demande que les ordres du -iour des commissions 

sojent établis par les bureaux des commissions respectives. 

'1. POPE~ dp c lare aue la proposition de r é solùtion est un compromis 

et seulement une première étape . 

Le r-roupe 

- donne son accord de principe au proiet de r éso lution qui sera 

soumis par les Présidents des quatre groupes politiques, à 

l ' Assemblée, au cours de la présente session 

considère que l a décision de réduire le nombre des commissions 

n ' est qu ' un premier pas vers la rationalisation et que les détails 

seront étudiés et examinés ensuite par les organes compé tents 

( Bureau et Commission iuridique ) ; 

- exprime le voeu que l ' é tude des compétences des commissions soit 

confié e à la commission iuridiaue . 

La séance est levée À 10.55 heures . 

Le Président 

,ToseDh Illerhaus 

Pour le Secr étariat 

) 

Arna~~i ~o Fe):,raL., 

i 
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La séance est ouverte à 9 . 10 ~eures , sous l a p r é sidence de 

M. ILLER~AUS . 

Le Présid ent propose d ' approuver, sans d iscussion,les rapports 

fi gurant à l ' ordre du 40ur de ce matin , à savoir: 

- Ra pport de M. DRO UOT L ' HERM I NE sur une directive concernant 

l e r a pprochement des lég isla t ions re l atives aux d i s positifs 

indicateurs d e d irection d es v éhicules à moteur ainsi que sur 

une directive concernant le rapprochement des l égislations 

relatives au freina ge de certaines ca t é gor i es d e v é hicules à 

moteur . (doc 1 28 ) 

- Rapport d e M. WOHLFART sur un projet de d irective concernant 

le-'ra pprochemen t des l ég i s lations d es États membres relatives 

aux tracteurs a gr icoles à roues ( d oc 1 67) 

- Rapport de M. BERKHOUWER sur u n pro4 et de d irective concernant 

le rapprochement des l ég i s latio ns d es Etat s membres relat i ves 

à la suppression des parasites rad io - é lectriques produits par 

les v é hicules à moteur ( d oc 154) 

I l en es t ainsi décid é . 

l - Rapport de M. JO ZEAU- MARI GNE sur la proposition d e d irective 

co ncernant l ' uniformisat i on des dispositions re l atives à l ' ad 

miss i o n e n franchise du carburant contenu dans l e s réservoirs 

des véhicu les automobiles utilitaires 

Apr~ s les interventions de MM . LENZ , DE 1 I NTER et SCHAUS , membre 

de la Commiss i on d e la C. E . E . , l e Group e adopte l e ra pport . 
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I I - Divers 

Le Président informe le Groupe qu ' il a l ' i n tention de convoquer 

le Bureau du Groupe, fi n février, pour règ ler la question des 

présidences et de la composition des Commissions . Il charge le 

Secrétariat de s ' en occuper dès que possible. 

La question des présidences sera ensuite soumise au Groupe . 

Prennent la parole MM . MEMMEL et MORO. 

o M. DE WINTER souligne la nécessit~, au cours d e la prochaine 

session constitutive de mars, qu'une place de vice - président, 

au sein du Bureau du Parlement Européen, revienne à un membre 

belge, ainsi qu ' il e n étai t dans le pas s é . 

Le Groupe prend acte de cette déclaration, confirme cette néces -

sité et charge le Pr ésident de prendre contact avec MM . DE GRYSE 

et LEEMANS , respectivement vice - pr ésident et membre du Bureau 

du Group e et avec le Drésident du Parlement, afin d ' assurer, 

pendant les négociations, la p lace souhait ée par les membres 

(. belges au sein du Bureau du Parlement Européen . 

La séance est levé e à 9 . 50 heures . 

Le Président Pour le Secré tariat 
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La séance est ouverte à 15.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Préparation de la session constitutive du Parlement Européen 

Le Président informe les membres du Groupe des délibérations au ' 

sein du Bureau du Groupe et des entretiens qu'il a eus avec le 

Groupe socialiste, concernant notamment 

le système de calcul (application du système d'Hondt qui a été 

adopté par les autres Groupes) 

- la prépidence du Parlement Européen (élection du Président POHER 

par acclamation,sur proposition des quatre groupes politiques) 

- la présidence des commissions, notamment la liste des priorités 

pour le choix des présidences qui devraient revenir au Groupe, 

·à savoir : 

l - commission politique 

2 - commission sociale 

3 - commission de la recherche et de l'énerg ie 

4 - commission juridique 

5 - commission de l'association avec la Turquie 

6 - commission de l'association avec la Grèce 

Apr ès des interventions de MM. MORO et VAN DER PLOEG, le Groupe 

décide la répartition des présidences au sein du Groupe, comme suit 

- Italie : 2 

- All emagne : 2 

Pays-Bas l 

Belgique l 
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MM. LEEMANS et DERINGER abordent le problème de la compétence des 

commissions. 

MM. BURGBACHER et PEDINI abordent la question de l'augmentation du 

nombre des membres dans certaines commissions. 

Le Groupe donne son accord pour que soit demandée l'augmentation 

du nombre des membres de la commission de l'énergie (29 membres 

au lieu de 17) 

M. SCHUIJT demande de donner la priorité à la commission de 

l'Association entre la CEE et les EAMA sur la commission de la 

Turquie,dans le choix des Présidents. 

Le Groupe charge le Président de prendre contact à ce propos avec 

le Président du Groupe libéral, auquel devrait revenir la 

présidence de la commission CEE-EAMA. 

II - Rapport de M. VAN DER PLOEG sur le rapprochement des législations 

des Etats membres concernant les matières pouvant être ajoutées 

aux spécialités pharmaceutiques en vue de leur coloration (doc 13) 

M. DITTRICH propose d'accepter le rapport sans discussion 

Il en est ainsi décidé. 

III - Rapport de M. SANTERO sur l'application du droit d'établissement 

aux activités relevant de la santé (doc 1) 

Le rapport est approuvé sans discussion. 
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IV - Rapport de M. BURGBACHER sur l'écoulement du charbon à coke et 

des cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté (doc 4/67) 

M. BURGBACHER introduit son rapport. 

Prennent la parole MM. COPPE, vice-président de la Haute-Autorité e1 

CARBONI. 

Lê Groupe adopte le ~~pport 

V - Suppléances au sein des commissions 

Le Président donne lecture de la proposition du Bureau du Groupe 

(voir PV 489). 

Le Groupe accepte la proposition et charge le Secrétariat de dresser 

la liste des suppléants démocrates -chrétiens dès que les diffé

rentes nationalités auront présenté leurs candidats. 

VI - Pr ésence des membres aux réunions de commissions 

Le Président prle les membres du Groupe d'assister en plus grand 

nombre aux réunions des commissions. 

VII - Rapport général sur l'activité de l'Euratom 

Sur proposition de la délégation allemande, le Group e décide de 

proposer la candidature de M. SPRINGORUM. 

VIII - Exposé du Président des Conseils 

Le Pr ésident propose de parler au nom du Groupe sur l'exposé des 
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Conseils, en séance plénière. 

Le Groupe, à l'unanimité, se rallie à cette propos ition 

La séance est levée à 16.40 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

1-1 
Arnaldo~~ 
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La séance est ouverte à 9.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Rapport de M. BOUSCH sur la situation économique de la Communauté 

au cours de l'année 1966 et sur les perspectives pour l'année 

1967 (doc 6) 

Le rapport est introduit par M. DE WINTER 

M. ARTZINGER prend la parole 

M. DE WI NTER est chargé de parler au nom du Groupe en séance 

plénière 

II - Question orale sur le Kennedy-Round présentée par la commission du 

commerce extérieur Cno 1/67) 

M. PEDINI explique la question 

Prennent la parole MM. BECH et SABATINI 

Le Groupe se rallie aux considérations de M. PEDINI et donne son 

accord à la présentation d'une proposition de résolution avec 

demande de vote immédiat, sur l'état d'avancement des négociations 

de la part de la commission du commerce extérieur. 

III - Question orale de M. LEEMANS au nom d e la commission des Budgets 

relative à des fraudes dans le système de financement de la 

p61itique a gricole commune (nO 3/67) 

M. LEEMANS introduit la question 

Le Groupe est d'accord pour que M. SABATINI prenne la parole en 

séance, à titre personnel. 
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IV - Rapport et rapport complémentaire de M. HERR sur la oroposition 

du Conseil concernant une directive relative aux confitures, 

marmelades, gelées de fruits et à la crème de marrons (doc 30) 

Le rapport est introduit par M. HERR qui propose au Groupe de 

l'accepter sans discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10.00 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

( 
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a g ents conservateurs dans et sur les a grumes (doc 24) 
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La séance est ouverte? 9.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur DE GRYSE 

. 
l - Question orale avec débat sur la non-dissémination nucléaire 

M. MARTINO, en sa qualité de président de la commission politique, 

introduit la question. 

M. SCHUIJT, qui prendra la parole au nom du Groupe en séance 

p lénière, informe le Groupe de l'exposé qu' il fera au cours du 

débat. 

Prennent la parole MM. CHARPENTIER et FURLER. 

Le Groupe approuve les termes de l'exposé de M. SCHUIJT mais le prie 

de ne pas engager le Groupe en ce qui concerne la création d'une 

éventuelle force militaire nucléaire en Europe. 

II - Rapport de M. SCHU IJT sur l'activité de l'EURATOM dans l' Exécutif 

unigue (doc nO 9) 

M. SCHUIJT introduit son rapport 

Le Groupe charge M. AIGNER d'être son porte-parole en séance 

plénière. 

III - Rapport de M. MARTINO (doc nO 7) 

- sur les perspectives d 'une prochaine Conférence des Chefs d'Etat 

ou de Gouvernement des pays membres de la Communaut é 

- sur la proposition de résolution présentée par M. Gaeta no MARTINO 

au nom du Groupe des Libéraux et Apparentés et relative à des 

programmes communs dans le domaine de la recherche scient if igue 

et au progrès technologique 

Le rapport est introduit par M. MARTINO 
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Le Groupe adopte le projet de résolution de la commission polit i que 

annexé au rapport et invite le Président de la commission à rejeter 

tout amendement qui pourrait être présenté en séance, dans le souci 

d'éviter le déséquilibre du texte. 

IV - Rapport de M. PETRE sur une directive relative à l'emploi de 

certains a gents conservateurs pour le traitement en surface des 

agrumes, ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et 

l'identification des agents conservateurs dans et sur les a g rumes 

~doc 24) 

M. PETRE introduit son rapport 

M. DE WINTER prend la parole 

Il interviendra, en son nom personnel,en séance plénière. 

V - Rapport de M. BRUNHES sur le 1er Rapport du ~Conseil d'Association 

CEE-Turquie ainsi que sur les recommandations adoptées par la 

commission parlementaire mixte à Ankara, les 6 et 7 janvier 1967 

(doc nO 5) 

Ce rapport est introduit par M. MOREAU DE MELEN, qui prendra la 

parole au nom du Groupe en séance plénière. 

La séance est levée à 10.45 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

i,~, 
Arna ldo 1 

t 
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La séance est ouverte à 9.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS 

l - Rapport de M. CARCATERRA sur le projet de règlement des comptes 

du Parlement Européen pour l'exercice 1966 (1er janvier - 31 dé

cembre 1966) - doc 15-

Le Rapporteur s'étant excusé de ne pouvoir assister à la réunion 

M. SCHAUS, membre de la Commission de la CEE, fait quelques 

remarque s sur le rapport. 

II - Proposition de résolution de la commission politique en conclusion 

du débat sur la question orale concernant le traité de non

dissémina tion (nO 2/67 suite) 

Le Président donne lecture de la proposition de résolution et 

informe le Groupe qu'il a prié le Président POHER d'insister 

auprès des Exécutifs des Communautés, afin qu'ils assistent aux 

débats du Parlement , Européen. 

M. FURLER prend la par.ole pour inviter le Groupe à adopter le 

projet en discussion. 

Le Groupe adopte le projet de résolution et charge M. FURLER dé 

prendre la parole en séance au nom du Groupe. 
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III - Rapport de M. LAAN sur un projet de règlement relatif à l'harmo-

nisation de certaines dispositions en matière sociale dans le 

domaine des transports par route (doc 31) 

M. RICHARTS présente le rapport 

Prennent la parole MM.RIEDEL, SCHAUS, MULLER. 

M. DICHGANS propose d'ajourner l'adoption du rapport 

M. SCHAUS s'exprime contre cette proposition, ainsi que la 

majorité du Groupe qui adopte le rapport. 

La séance est levée à 10.05 heures 

Le Prés ident 

Illerhaus 

Pour le Secrétariat 

} 
A'r.:--ic Arnald~ Ferr~n~ 
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La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Commémoration de Madame PROBST, ancien membre du Groupe, décédée 

le 1er mai 1967. 

Le Président prononce une allocution à sa mémoire. 

Après avoir observé une minute de silence, le Groupe s'associe au 

deuil de la délégation allemande. 

II - Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres néerlan

dais MM. BROUWER, WESTERTERP, BOERSMA, BOERTIEN. 

III - Le Pr ésident donne lecture d'une communication ' aux membres, 

concernant les suppléances en commissions. 

En se référant aux déëis ions prises, au cours de la session de 

mars, le Groupe arrête la liste des suppléants pour les commis

sions et la Conférence parlementaire CEE-EAMA. 

IV - Prélèvement CECA 

M. ARTZINGER, r apporteur pour la commission des finances et des 

budgets, sur la situation financière de la Haute Autorité, informe 

le Groupe du problème du prélèvement et particulièrement du 

problème de l'augmentation du taux (de 0,25% à 0, 30%) 

Prennent la parole MM. COPPE et HETTLAGE, membres de la Haute 

Autorité et M. DE WINTER. 

La discussion se poursuivra au cours de la session de juin. 
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v - Politique sociale 

M. MULLER, nouveau président de la commission sociale, fait un bref 

exposé sur le programme dans le domaine social (voir note) 

Le Préiident propose d'élaborer un programme concret avec les 

membres démocrates-chrétiens de la commission sociale. 

VI - La situation pOlitique en Grèce (question orale de la commission 

pOlitique (nO 4/67) 

M. SCHUIJT, président de la commission pour l'association avec la 

Grèce, introduit le problème devant le Groupe. 

Prennent encore la parole MM. MARTINO, POHER, LUCKER, DICHGANS. 

Le Groupe ne nomme pas de porte-parole pour la séance plénière. 

VII - Rapport de M. DEHOUSSE sur les relations des communautés avec 

les pays tiers et les organisations internationales (doc 47) 

Le Groupe adopte, sans discussion, le rapport ainsi que la 

résolution y annexée. 

M. MARTINO parlera au nom du Groupe en séance plénière. 

M. DICHGANS présentera un amendement au projet de résolution. 

La séance est levée à 17.55 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph 



Liste de pré sence 

Etaient présents 

'~ , 
Etaient excusés 

( 

- 4 -

M. Illerhaus, Pré sident 

MM. Artzinger, Battista, Battistini, Bech, 

Boersma, Boertien, Charpentier, De Bosio, 

De Winter, Dichgans, Dupont, Furler, Hahn, 

Herr, van H ulst, Klinker, Lücker, Martino, 

Moro, Müller, Pedini, Poher, Richarts, 

Sabatini, Santero, Scelba, Schuijt, Springorun 

Westerterp. 

MM. Aï gner, Angelini, Battistini, Blaisse, 

Braccesi, Burgbacher, van Campen, Carboni, 

Carcaterra, Cerulli Irelli, Colin, De Gryse, 

Deringer, Dittrich, Ferrari, Garlato, Gennai 

Tonietti, Graziosi, Lardinois, Leemans, Lenz, 

Lohr, Marenghi, Memmel, Micara, Moreau de 

Melen, Pêtre, Pflimlin, Piccionni, van der 

Ploeg , Riedel, Rubinacci, Rut gers, Scarascia, 

Storti. 



COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE 

Première é bauche 
\ 

d ' un prograrrune de travail relatif à l ' harmonisation 
des conditions de vie e t de travai l 

En vertu de l ' a r ticle 117 du traité , l'objectif s u prême 
de notre polit i que sociale es t de .. ~promouvoir l ' améliorat i on 
des conditions de v i e et de trava il de la main - d ' oeuvre en vue 
de permettre leur égalisation dans le progrès" . 

Il va de soi qu ' on ne peut tenter de s ' approcher de cet 
objectif que pr ogressivement et en faisant preuve de patience 
mais également de persévé rance . 

Il es t impossible d ' atte i ndre cet object i f nl de s ' en rapprocher en 
l ' absence d ' un minimum d ' entent e 

e ntre le Parlement et la Commi" sion de la CEE 
entre l a Commission et le Conseil des ministres , 
entre le Parlement et le· Conse il des ministres , 
entre l es groupes politiques du Parlement . 

L ' évolution passée a montré que l ' harmonisation socia l e ne 
peut être poursuivie s ' il existe un désaccord permanent, par exe pIe 
entre la commi ssion sociale et le Conse il de ministres . Elle ne peu t 
se poursuivre non plus si , dans l eurs délibérations et leurs décisions, 
les membres de la commission sociale ne trouvent pas l ' appui total des 
différents groupes pol i tique s . 

Dans certains groupes politiques , o n manifeste une certaine 
opposition à l ' encontre de s projets d~ .polit ique sociale , par 
crainte de voir l ' harmonisation sociale about i r au cumul des 
différentes prestations sociales na tionales au niveau le plus élevé . 
A aucun mome n t , la commission sociale n ' a défendu une telle conception , 
mais il est de fait que durant les première s années d ' existence dè 
l a C. E . E . , certaines organisations de travail l eurs avaient mis au 
point et poursuivi un projet de ce genre . 

Le traité i nstituant la CECA s ' était donné pour objectif de 
promouvoir le ·r.'lR.Pl'och·ç 'T}r.:> nt des conditions de vie et de travail 
(article 3e ), objectif qui de l'avis des milieux intéress és ne pouva it 
être atteint en amenant l es pres t ations sociales existant es à un 
niveau moyen , mais seu l ement en égalisant le s différent s domaines 
particuliers de la politique socia le au niveau le p lu s élevé . 
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S ' il eût é té possible de s ' assigner un objectif senblable da ns l e 
domaine de l ' industrie sidérurGique e t charbonni~re, il va sans d ire 
que se proposer d ' atteindre ce nêrne but cour l ' ensembl e de l' é conomi e 
serait une utopie; c ' es t pourquoi , d ' ailleurs , on · n ' a jamais 
sér i eusement poursu i vi ce pr ojet . 

Il est é vident que par harmonisa tion s ocia le on n e peut 
ente ndre qu ' une harmonisation des crestat ions sociales ~ l oba l ement 
accordées . Le processus à mettre â u point pourrai t êtr e déf ini 
COffiCle suit 

Tout d ' abord , il est n é c e ssaire de r éunir t ous les é l éments 
que comporte une poli t ique sociale nationale dans son as pect finan 
cier . Pour ce fair e , il faut qu ' il y ait un a0 _~rd sur l e contenu 
de c e tte charge sociale . Il faut par exemp l e c onvenir qu ' il ne 
peut s ' agir que de pre s tations sociale s au sens é troit du terme . 
Il s .~ble donc év i dent que ces charges n e do ivent pas c omprendre 
l es prestations aux victimes d e gu erre , a ux r é fu g i és , à ceux qui ont 
é té chassés de leur patrie, ou à d ' a utres sinistr és de gu e rre . 

L ' ampleur des dép~nses financi ères e ntraînées sur le clan 
national par l es presta tions sociales pr opr ement d ites doit" 
en~u~te être mise en rapport avec une valeur calculée suivant des 
cr ~teres uniformes pour t ous l es Etats merneres , va l eur qui courrait 
être donnée par exemp l e en pourcenta ~ e du produit na t ional brut . 
On pourrait égaleme nt pr e ndre co~e va l e ur de r é f érence le facteur 
qui , dans l es coûts du trava il, résulte des ·prestatio ns soc iales . 

Il est clair que pour que la COT2;:>a.r- ison des va l eurs ainsi 
c a lcul é es soit possibl e , il est haut ement i mportant de connaître 
l ' orig ine des crédits servant à a limenter l es pres t at i ons sociales . 
Il faut donc é tablir l i part des créd it s f ournis par l ' entre prise , 
par l es travailleurs et par l ' Eta t, pour l ' ensemble des prest .'! t i o ns 
sociales d ' un pay s . 

Ces considérat i ons montrent les dOT2a ines dans lesquels il 
serait poss i b l e d e pr océder à une harmonisation et l es premiers 
pas qui pourra ient être accomplis dans ce sens : 

- les charg es national es doivent devenir égales, 
- le mode de constitution des fonds (employeur, trava illeur , Etat) 

do it être unifi é . 

Lorsque ces premières l'lesures d ' harm.onisat ion ser ont réalis é es , 
c ' est - à - dire lorsqu e l e s cha r ge s seront éga l es et ou e l e ur c ontr e 
va l eur sera fournie selo n un mode i de ntique o u du mo ins sens iblement 
a nalogue , on pourra aborder un e nouv e lle é tap e v e rs l ' harmoni s a tion . 

Au c ours de cette nouvelle é tape , il s ' a g ira de s ' efforc er 
d ' obtenir une certaine har~onisation d es composants ou d u oontenu 
de s cha rges sociales . 
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S i nous teno n s compte en princ i pe de l a n §c Qssit§ de 
faire preuve de patience e-t de persévéranc e, principe dont nous 
avo ns d é jà parlé au d é but d e c e chapitre, nous nous aperc e V0 ns 
que cette harmonisation est sans dou te e xtrêmement d ifficile , 
ma is qu 1 e lle n ' est nulleme nt irré alisable. Il fau dr a c1iivel 'ypper 
dans l es diffé rentes char·'_.,; s nati.ona l es l es parties qu i., en 
comparaison avec les a utres ~ays de l a Communaut é , accus ent un 
r e t a rd. En revanche, pour l es é l éments de ces char~2 s qui sont 
très de-vel oppés , il c onvi e ndr a de proc é der à, un dévelo1);oement 
circonspect sur l e 1) l an national , voire à un arrêt t o tal de ce 
d é veloppement . Cela sign i fi e , par e xemp l e, qu ' en Répu bliqu e 
f é déral e è ' AlleDagne, les prestations fourn i es a u titre d ' a llo 
cat ions fa iniliales d2vraien·t être augment ées , t and is qu 1 il ne 
faudra i t pas p r oc§ de r à de nouvelle s amé liorat i ons e n ce qui 
c oncerne l e paiement du sala ire compl et en cas de 'llE,lad i e , c-our 
la bonne rais on que c e s pr estations se s ituent d ' or es Et d~jà 
a u - de l à de la moyenne c ommu na utaire, de sorte q u ' u ne n,ouv e lle 
amél i or a tion serait a bsolume nt contraire aux rè" les d e l ' harmo 
nisat i on . Ce p r océdé ne fe r a it qu' a ugm enter enccre l es distors i ons 
et l es d iver genc es . 

Ce système pré suppose un accor d de principe e ntre les 
Etats membres . On peut admet tr e q u e l' a ccord entre les part e na ire s 
s ociaux , néc e ssaire l ui a ussi , es t p lus faci le à rfaliser que 
l ' a ccord entre les gouv ern ements . En effet , l es part e naires soc i aux 
pourr ont r econnaître dan s ce s ys t~me l a possibilit é d ' un progr~s 
socia l dirigé , tand i s qu e pour les parlement s e t les gouv ernements 
nat ionaux , il comporte p lutôt un renoncement à cert a ins droits 
souverains . Ce syst~me s i gn ifie, en effet , que pour t out projet 
de politique s ocia l e , l es autorités nat iona l es do ivent c onstamment 
tenir c ompte d e l' évolu t i on dans les a utres Etats membres , ce qui, 
jusqu ' à pr ésent, n' a manifes'ter~e nt pas é t é fa i. -t: , b ien qu e j:' 'lr 
exemple la Cc~m iss ion de l a C. E . E n ' a it pas manqu6 d'ent repre ndre 
des d ~~arches pr~cise s e n ce sens auprès des g~uv ernements natio 
naux dt de leur donner de s d irectives ~ ce suj et. 

On peut admettre que la pol i tique soc i a l e , pour c e qui est 
des prestat i ons , est en voie de d 6veloppeme nt e t d ' amé lioration 
dans t ous l e s Etat s membres . Si ce d é v e loppement et cette amélio 
rat i on sont entrepris, c ompt e te j,ù des e f forts d ' harmonisa tion 
qu e nous v e no ns de d écrire , da n s un ct§ l ai r e l ativeme nt l o ng , non 
seulement les charg es nationa J. 2s ser o nt à peu rr~s ~~a les dans 
l eur a mpleur , ma is l eurs § l é!'\ents constitutifs s e r ent , eux aussi, 
amen~s progr ess ivement à une c ertaine ana l ogie . 

Il serait donc oossibl e d ' obtenir de cette mani~re une 
harmonisa tion sociale e;tre les Etats membres, s a ns qu ' il soit 
beso i n pour a utant de s ous tra i re l a po litique s o c ia l e au pouvo ir 
de décision natio nal , ce ÇU I? du r e ste ne prévoit pas l e t-ra ité . 

La v oie propos2 e semble praticab l e e t , si 211e est s uivi e 
de faç o n rationnel l e e ll e devrait mene r ~ l ' ob j ect i f s u pr ême du 
tra ité ; l' amé lioratio n des c o nd itions de vi e e t de travail de 
t ou s l es cit oyens de l a Communaut é . 

Strasbourg , le 1 7 ma r s 1967 
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La séance est ouverte à 9.35 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS 

l - Colloque avec les personnalités spécialement invitées à Strasbourg 

pour la célébration du Xe anniversaire de la signature des traités 

de Rome 

Monsieur HAHN exprime son regret, qu'à ce colloque, organisé par 

le Bureau du Parlement Européen, ne participent que les membres 

du Comité des Présidents. 

II - Examen du projet de résolution de l'intergr oupe pour les pouvoirs 

locaux 

Monsieur SABATINI présente le problème. 

Après l'intervention de M. LEEMANS et celle de M. DICHGANS, le 

Groupe décide que le projet de résolution doit être envoyé à la 

commission économique. 

III - Débat en séance plénière du 8 mai, sur la situation politique en 

Grèce 

Monsieur LOCKER exprime son désaccord sur l e d iscours de M. SCHUIJT 

prononcé le 8 mai, en séance plénière. 

M. SCELBA au contraire, soutient la thèse de M. SCHUIJT. 

M. DE WINTER critique le fait que M. SCHUIJT ait déjà distribué 

son discours à la presse, avant la discussion du problème au 

sein du Groupe . 
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Prennent encore la parole MM . SCHUIJT, SANTERO et DICHGANS. 

Le Président propose que M. MART INO, porte parole du Groupe, sur 

le rapport de M. DEHOUSSE, prenne encore position sur le problème 

de la ~rèce en séance p léniè re. 

M. LUCKER propose d'approfondir la discussion au cours de la 

réunion de la Commission politique et de la commission pour 

l'Association, qui aura lieu le 10 mai. 

La séance est levée à 10.20 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Illerhaus 
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La séance est ouverte à 9.30 heures, sous la présidence de M. MORO 

l - Rapport de M. RICHARTS sur la proposition de la Commission de la 

CEE au Conseil d'un règlement relatif aux aides accordées aux 

entreprises de transports par chemin de fer, par route et par 

voie navigable (doc 41) 

M. RICHARTS introduit son rapport 

Prend la parole M. SCHAUS, membre de la commission de la CEE, qui 

exprime son accord~Ur le projet de résolution présenté par 

M. RICHARTS. 

Le Groupe adopte le rapport, ainsi que le projet de résolution. 

II - Rapport de M. DEHOUSSE sur l'application du droit communautaire 

par les États membres (doc 38) 

Rapport de M. DERINGER sur la protection juridique des personnes 

privées dans les Communautés Européennes (doc 39) 

M. DERINGER introduit les deux rapports. 

Prennent la parole MM. BOERTIEN, WESTERTERP et SCHAUS. 

Le Groupe adopte les· rapports, ainsi que les deux projets de 

résolution. 

M. ILLERHAUS salue et remercie les membres du Groupe qui ne seront 

plus membres du Parlement Européen, à la suite des élections légis-

latives qui ont eu lieu aux~Pays-Bas et en France: Mlle RUTGERS, 

MM. BLAISSE , CHARPENTIER, LARDINOIS, PFLIMLIN, CAN CAMPEN. 

La séance est levée à 10.30 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

~~ 
Arnald , 

t 
Joseph Illerhaus 
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La séance est ouverte à 15.50 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Situation politigue en Grèce 

Le Président informe le Groupe du projet de résolution qui vient 

d'être élaboré par la commission politique et la commission 

pour l'assoc iation avec la Grèce . 

Le Groupe prend acte du texte et se réserve d 'exprimer son avis 

au cours de la r éunion de demain. 

II - Ordre du jour de la séance ~ pl énière 

Le Président informe le Groupe qu'il a protesté, lors de la 

dernière réunion du Bureau du Parlement Européen, contre le fait 

qu 'il arrive de plus en plus souvent que le Parlement Européen 

siège en l'absence des représentants des Exécutifs . 

Le Groupe se rallie à la protestation du Président. 

La séance est levée à 16.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Arnald~n; 
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La séance est ouverte à 9.~O heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS, qui souhaite la bienvenue à M. RAEDTS, nouveau 

membre néerlandais. 

l - Projet de résolution concernant la situation en Grèce et 

l'association entre la CEE et la Grèce (doc 55) 

Monsieur MARTINO présente le projet de résolution arrêté par la 

commission politique et la commission de l'association avec la 

Grèce. 

Monsieur SCHUIJT fait des remarques complémentaires. 

Le Groupe charge le Président de prendre la parole en séance, 

pour l'explication de vote tendant à appuyer le texte présenté. 

II - Projet de résolution de "l'intergroupe pour les pouvoirs locaux" 

(doc 5~) 

Le Président informe le Groupe que le Parlement Europé en a é t é 

saisi d'un projet de résolution concernant la politique ré g ionale. 

Prennent la parole MM. RICHARTS, AIGNER, SABATINI, WESTERTERP, 

LEEMANS, LUCKER. 

A la suite de- nouvelles données apportées au dossier, au cours de 

la discussion, le Président estime qu'il n'est pas nécessaire de 

voter la procédure d'urgence, toutefois les membres du Group e sont 

libres de voter la procédure comme ils le désirent. 

En ce qui concerne la résolution en tant que telle, le Groupe n'a 

pas de remarques à présenter. 
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III - Problème des compétences de certaines commissions du Parlement 

Européen 

Le Président informe le Groupe que des difficultés de compétence 

ont surgi entre la commission juridique, la commission économique 

et la commission des finances et des budgets, dans le cadre des 

discussions en cours entre le Président du Parlement et les 

Présidents des commissions intéressées . 

Le Groupe prend acte de la déclaration du Président et il décide 

de ne pas se saisir du problème, avant que les trois commissions 

aient t~ouvé une solution. 

IV - Problèmes agricoles 

- Rapport de M. BLONDELLE concernant les principaux problèmes 

généraux posés par les règ lements d'organisation de marché au 

stade du marché unique (doc 43) 

-Rapport de M. DUPONT sur un règl ement relatif à l'organisation 

commune des marchés dans le secteur des céréales (doc 46) 

-Rapport de M. RICHARTS sur un règlement relatif à l'organisation 

commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (doc 44) 

-Rapport de M. KLINKER concernant un règ lement relatif à l'organi-

sation commune des marchés dans le secteur du sucre (doc 42) 

-Rapport de M. ESTEVE (doc 45) sur 

- un r èg lement relatif à l'organisation commune des marchés dans 

le secteur de la viandglvolaille 

- un règlement relatif à l' organisation commune des marchés dans 

le secteur des oeufs 

Ces rapports sont introduits par MM. LUCKER, DUPONT, RICHARTS et 

KLI NKER . 

Interviennent M. SABATI NI , M. VAN DER PLOEG et M. CHARPENTIER. 
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Le Groupe adopte les rapports ainsi que les projet s de résolution. 

La séance est l evée à Il. 05 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

4 1~ 
Arnaldo hFerr 

( 
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La s é ance est ou verte à 10 . 00 heures , sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS . 

l - Examen des conclusions de la Con férence "au sommet" de Rome e t 

perspectives de la Communauté Européenne 

M. HALLSTEIN , Président de la Commission de la CEE , 

- soumet au Groupe quelques considérations sur le résultat des 

travaux de la Conférence 

- souligne particuli~rement l ' importance de la fusion des 

Exécutifs , la né cessité d ' une politique commune des Etats 

membres vis - à - vis des problèmes de politique internationale 

qui peuvent risquer de conditionner un développement harmonieu) 

de l a Communauté 

- fait le bilan des probl~mes liés à la demande d ' adhésion 

d ' autres pays à la Communauté . 

M. MARTINO , en sa qualité de Président de la commission politiquE 

résume au Groupe la discussion qui a eu lieu la veille , au sein 

de sa commission , en préparation du débat qui aura lieu lors de 

la prochaine session du Parlement et il illustre les points qui 

sont contenus dans le projet de rapport que la Commission l ' a 

chargé de présenter . 

A son . avis , sur le plan de la politique pénérale , il est indis 

pensable de continuer la collaboration avec les Etats - Unis et le 

renforcement de l'Alliance atlantique d ' une part et d ' autre part 

de permettre à la Grande - Bretarne d ' adhérer à la Communauté . 
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MM . FURLER, BOERTIEN, SCHUIJT, LUCKER , ARTZINGER et DERINGER , 

prennent part à la discussion g é nérale. 

M. SCHUIJT, en particulier, attire l'attention du Gr oupe sur 

les problèmes relatifs à la situation en Grèce et sur la dis

cussion qui a eu lieu au sein de la commission compétente, dont 

il est président. 

M. NARJES, Chef du Cabinet de M. HALLSTEIN, répond, en l'absence 

de celui-ci, à certaines questions particulières qui ont été 

posées au cours de la discussion. 

Le Président souhaite la bienvenue à M. BARZEL, Président du 

Groupe démocrate-chrétien au Bundes tag qu i, de son côté, f é licite 

le Groupe pour son activité. 

M. DERINGER demande - en p r ésence de M. BARZEL - que les 

gouvernement s évitent le danger d u parall él isme entre les 

négociations gouvernementales relatives à la fusion des 

Communautés et les négociations relatives à la demande d'adhésion 

de la Grande Bretag ne à la Communauté . A son avis, le rôle de 

l'Exécutif devrait ê~re sauvegardé et renforc é , afin de lui 

permettre de jouer son rôle d'équilibre entre les intérêts 

c ommunautaires et les int érêts particuliers des Etats membres. 

A des remar qu es de MM . WESTERTERP et SCHUIJT se référant aux 

initiatives récentes du Comité Monnet pour les Etats Unis 

d 'Europe, dont M. BARZE L est membre actif, il répond que le 

Comité s'adressera non seulement aux Parlements Hationaux mais 

aussi au Parlement Européen, car les décisions ne seront pas 

prises dans les différentes capitales, mais à Strasbourg , 
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siège de la session plénière du Parlement Européen. 

Le Groupe 

- remercie MM. HALLSTEIN et NARJES pour leurs interventions 

- prend acte du contenu du projet de rapport de M. MARTINO, 

fait au nom de la commission politique 

- charge M. FURLER d'être son porte-parole, au cours de la dis

cussion qui aura lieu en séance plénière, sur les conclusions 

de la Conférence",!u sommet" de Rome. 

Le Groupe réexaminera ensuite une proposition de M. BOERTIEN; 0 

tendant à étudier les possibilités pour les Gouvernements 

nationaux de continuer les consultations, en vue de parvenir 

à l'union politique . 

II - Bilan des négociations tarifaires au sein du GATT (Kennedy-Round) 

M. BECH introduit le sujet. 

Le Président souligne l'attitude de la Communauté à Genève, 

au cours des négociations. 

MM. LEEMANS, LUCKER et WESTERTERP prennent part à la discussion . 

M. LUCKER demande l'appui du Groupe pour la présentation de 

deux amendements au projet de rapport de M. KRIEDEMANN, qui 

sera discuté en séance plénière, au cours de la prochaine session 

amendements présentés au nom de la commission de l'agriculture. 
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Le Groupe 

- prend acte des propesitions de la commission de l'agriculture, 

- remercie M. BECH pour son introduct i on 

- n'estime pas opportun, pour l'instant de prendre une décis i on, 

ainsi que M. SCHUIJT l' avait demandé, sur les problèmes du 

tabac grec, il renvoie la conclusion de la discussion sur 

ce problème à la prochaine réunion qui aura lieu à Strasbourg. 

- charge M. BECH d'être son porte-parole en séance plénière, au 

cours de la discussion du rapport de M. KRIEDEMANN. 

III - DIVERS 

1. Remarque de M. DICHGANS, concernant le budget du Parlement 

Européen 

Le Groupe entend une déclaration préliminaire de M. POHER, 

Président du Parlement Européen, au sujet du financement d'un 

nouveau bâtiment pour le Parlement Européen, à Strasbourg . Il 

considère qu'il n'y a pas lieu de prendre une initiative à ce 

sujet. 

M. DICHGANS prend acte de la déclaration de M. POHER êt de la 

décision du Groupe, tout en considérant que le problème de 

l'augmentation des crédits pour les sessions de Strasbourg 

demeure actuelle. 
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2 - Voyage d'une délégation du Parlement Européen à l'exposition 

universelle de Montréal et visite aux Etats-Unis 

Le Groupe, 

- prenant acte de la décision du Bureau du Parlement, relative 

au voyage d'une dé légation du Parlement pour la visite de 

l'exposition universelle de Mont réal et une prise de contact 

avec les dirigeants politiques des Etats-Unis, 

considérant que la délé gation doi t etre composée de 8 membres, 

dont 4 sont à dés~gner par le Bureau et 4 par les Groupes 

politiques, 

décide de se faire représenter par son Président, M. ILLERHAUS. 

3 - Communication de la démission de M. MARJOLI N 

Le Président informe le Grou pe que M. MARJOLIN , vice-président 

de la Commission de la CEE, l'a informé, par lettre du 17 mai 

dernier, de sa décision de ne pas demander le renouvellement 

de son mandat de membre de la Commission de la CEE . 

Il donne lecture de la lettre de réponse qu'il a adressée à 
M. MARJO LIN et charge le Secrétariat de transmettre les deux 

documents à tous les membres d u Groupe . 

4 - Demande des représentants européens des syndicats des mineurs 

de rencontrer une délégation du Groupe 

Le Groupe, après avoir entendu les syndicats de mineurs des 

deux grandes confédérations 

rédigé un mémorandum sur le 

~ europeennes 

problème de 

CISL et CISC , qui ont 

la coordination de la 
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politique énergétique européenne, demande aux membres 

démocrates-chrétiens de la commission de l'énergie et de 

la commission sociale d'accepter de rencontrer les repré

sentants des syndicats en question, après avoir pris contact 

avec leurs deux secrétariats. 

La liste définitive de la délégation pourrait etre arretée 

à Strasbourg, dès le lundi 19 juin . 

5. Diner offert en l'honneur des membres démocrates - chrétiens 

sortant des Exécutifs européens 

Le Président informe le Groupe qu'il offrira, au nom du Bureau, 

un diner en l'honneur de MM . HALLSTEIN, SCHAUS et HETTLAGE , 

lundi 19 juin, à Strasbourg. 

6. Commission des transports 

M. RIEDEL, au nom de M. RICHARTS, vice - président de la commission 

des transports , communique que certaines di fficultés se présentent 

en ce qui concerne les problèmes des trans port s . Il souhaite que 

dans la nouvelle commission unique qui sera nommée à partir 

de 1er juillet, un membre très compétent et qualifié puisse 

devenir le responsable du secteur des transports, afin de donner 

une nouvelle impulsion aux travaux en cours . 
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Le Groupe prend acte de cette déclaration. 

7. - Prochaine réunion du Groupe 

Le Groupe décide de se réunir 

le lundi 19 juin 1967 - 15.00 heures - à Strasbourg. 

La séance est levée à 13.05 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Illerhaus 

( 
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La séance est ouverte à 15.10 heures,sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS 

l - Réunion avec les représentants européens des syndicats des 

mineurs 

Le Président informe le Groupe que le secrétariat de la CISC 

a demandé d'ajourner la réunion avec la CISL, prévue pour 

cette semaine, jusqu'à ce que les deux Confédérations syndi

calistes soient d'accord sur un texte commun concernant la 

politique énergétique européenne. 

Le Groupe a estimé devoir tenir compte de la demande de la 

CISC. 

II - Rapport de M. WESTERTERP sur la proposition de la Commission 

de la CEE au Conseil d'un règlement relatif à la définition 

de l'unité de compte en matière de politigue agricole commune 

M. WESTERTERP introduit son rapport. 

Le Groupe approuve le rapport sans discussion. 

III - Situation au Moyen-Orient 

M. MARTINO, Président de la Commission politique, fait un 

exposé sur la discussion relative à ce sujet, dans sa commission. 

Le Président donne lecture du projet de résolution élaboré 

par M. BURGER, pour la réunion de la commission politique, 

qui aura lieu cet après-midi. 
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Prennent la parole MM. VAN HULST, SCHUIJT, SANTERO,'· LUCKER, le 

Président, MARTINO, SABATINI, WESTERTERP, MOREAU DE MELEN, BERSANI 

Le Président propose que les membres du Groupe qui assistent à 

la réunion de la commission politique, formulent quelques 

amendements au projet de résolution. 

Le Groupe charge M. MOREAU DE MELEN d'être son porte-parole en 

séance plénière. 

La séance est levée à 17.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Illerhaus 
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La séance est ouverte à 9.25 heures, sous la présidence de 

M. VAN HULST. 

l - Rapport de Mlle LULLING sur le quinzième rapport général de la Haute 

Autorité de la CECA sur l'activité de la Communauté ( Doc 66) 

M. DE WINTER introduit le rapport. 

Le Président prononce quelques mots d'adieu pour M. REYNAUD, membre 

sortant de la Haute Autorité. 

M. HELLWIG , membre de la Haute Autor ité prend la par ole . 

Interviennent également MM. BURGBACHER et SABATINI . 

M. DE WINTER sera le porte-parole du Groupe en séance plénière . 

II - Rapport de M. ARTZINGER sur les guestions financières et budgétaires 

de la CECA, soulevées à l'occasion de l'examen des annexes au 

guinzième rapport général sur l'activité de la CECA (doc 72) 

M. ARTZINGER introduit son rapport, qui estapprouvépar le Groupe 

III - Résolut ions concernant la Conférence "au sommet" de Rome et la 

situation au Moyen-Orient 

M. FURLER informe le Groupe des délibérations qui ont eu lieu au 

sein de la commission politique 

La séance est levée à 11.05 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

d· Arnald~~ Joseph I11erhaus 

V 
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La séance est ouverte à 9.05 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Projet de résolution de M. MARTIN O s ur les résultats de la 

rencontre des Chefs d'Etat et de Gouvernement à Rome 

Le Président informe le Groupe du contenu de ce pro j et. 

Le Groupe adopte en princ ipe ce projet . 

II - Projet de résolution de M. BURGER sur la situation au Moyen

Orient 

Le Président présente le rapport. 

M. MOREAU DE MELEN , porte-paro~du Groupe en séance plénière, 

présente au Grou pe un amendement au projet de résolution, concer

nant l'association avec Israel et les conversations avec les pays 

du Maghreb. Cet amendement doit - d'après la propos ition du 

Président, etre présenté par les quatre Groupe politiques. 

Prennent la parole MM . SCELBA , WESTERTERP , LOCKER et SCHAUS , 

membre de la Commission de la CEE . 

Le Groupe adopte le texte de l'amendement proposé par M. MOREAU 

DE ME LEN (voir en annexe) et confie au présentateur de l'amendement 

la t~che de s'accorder avec les autres groupes poli tiques. 

III - Problèmes de l'union pOlitique 

M. BOERTIEN propose qu'un Groupe de travail, au sein du Groupe, 

s'occupe des problèmes de l'union politique. 

Le Groupe donne son accord. 

Les travaux doiHvent commencer en automne. 
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IV - Rapport de M. PEDINI sur l'activité du Parlement Européen, 

du 1er mai 1966 au 30 avril 1967 

M. PEDINI introduit son rapport, qui est adopté par le Groupe. 

V - Le Président prononce quelques mots d'adieu pour M. SCHAUS , 

membre sortant de la commission de la CEE. 

Le Président re grette que les membres démocrates -chrétiens, au 

sein du nouvel Exécutif, ne soient plus si nombreux qu 'auparavant. 

La séance est levée à 9.55 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

li j) . 
Arnal dlJ;';.;J;;:n i 
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Amendement 

à la proposition de résolution de la Commission Politique 

sur la situation au Moyen-Orient 

Inse'rer § 5bis ' , 'd" un alnSl re 1ge 

"5bis rappelle sa résolution du 25 mars 1965 (1) et demande avec 

insistance que soient accélérée les né gociations - en 

faveur desquelles s'est déjà prononcée la Commission de 

la CEE (2) - en vue de la conclusion d'un accord 

d'association entre la Communauté et Israel et que après 

la conclusion d'un traité de paix entre l'Etat d'Israel 

et les pays arabes, soient poursuivies les conversations 

avec les pays du Maghreb, ces derniers dès qu'ils auront 

reconnu l'Etat d'Israel 

(1) cf. Journal officiel des Communautés européennes nO 62 du 

12 avril 1965, p. 917 

(2) cf. Introduction au dixième Rapport Général sur l'activité 

de la Communauté, p, 78. 
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La séance est ouverte à 9 . 03 heures, sous la présidence de 

Monsieur Illerhaus. 

l - Projet de résolution concernant la situation au Moyen- Orient 

Le Président et M. MOREAU DE MELEN ( porte-parole du Groupe pour 

la séance plénière) informent le Groupe sur les négociations qui 

ont eu lieu avec les autres Groupes pol itiques, notamment en ce 

qui concerne les divers amendements au projet de résolution. 

Le Groupe donne son accord pour rappeler la nécessité d'accélérer 

les négoc iations d'association avec Israël et de poursuivre les 

pourparlers avec les pays du Maghreb , dès qu 'ils auront reconnu 

l'Etat d'Israël. 

M. MOREAU DE MELEN présentera un amendement dans ce sens. 

Après les interventions de MM . LUCKER et SCHUIJT, le Groupe décide 

de ne pas accepter les amendements qui sont proposés par le Groupe 

libéral et le Groupe de l' U.D.E, mais d 'adopter seulement le 

projet de résolution présenté par la commission politique et 

l'amendement présenté par M. MOREAU DE ME LEN (si possible en accord 

avec le Groupe socialiste). 

Le Président informe le Groupe que le Groupe socialiste veut 

adopter l'ancien paragraphe 9 de la résolution de la commission 

politique, c'est-à-dire les négociations d'association avec Israël 

sans parler des négociations avec les pays du Maghreb . 

Le Groupe adopte cette formule à l'unanimité (moins l abstention) 
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II - Projet de résolution concernant la politique des transports 

M. RICHARTS informe le Groupe que plusieurs députés présen

t eront un projet de résolution, avec la procédure d'urgence, 

concennant la nécessité de réaliser la politique commune 'des 

transports. 

Le Groupe soutient ce projet . 

M. MORO remplace M. ILLERHAUS aU fauteuil présidentiel 

III - Rapports de la commission de l'agriculture 

Les membres du Groupe se mettent d'accord pour discuter 

un i quement le rapport de M. RICHARTS sur un règlement fixant 

le prix de base et l a qua lit é type pour le porc a battu , vala

bles pour la période du 1er juillet au 31 octobre 1967. 

Après l'introduction de M. RICHARTS, prennent la parole 

MM. SABATINI, DUPONT et LUCKER. 

Le Groupe adopte les rapports. 

La séance est levée à 10.05 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Illerhaus i 
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La séance est ouverte à 17.08 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Rapport de M. DUPONT sur les propositions de la Commission de 

la CEE au Conseil, relatives aux actes concernant la fixation 

et la révision de prix pour certains produits agricoles 

M. DUPONT introduit son rapport en abordant en particulier 

les p r oblèmes, sur les quels il y avait des opinions divergentes 

au sein de l a Commiss ion de l' Agriculture (niveaux des prix). 

Prend la parole d'abord M. BROUWER, qui donne l'explication 

pourquoi il n'est pas en mes ure de voter pour la résolution, 

présentée par la Commiss ion compétente; il est d'avis qu'il 

n' y a pas une équil ibre satisfaisante dans les propositions 

pour le niveau des prix a gricoles; c'est la raison pour laquelle 

M. BROUWER veut s'abstenir à la vot a tion en séance plénière. 

A la discussion qui s 'instaure, prennent part 

- M. CO LIN , qui soulève l'importance du prix de la viande de 

porc pour les revenues agricoles, 

- M. DICHGANS , qui souligne les répercussions des décisions 

à prendre au commerce extérieur, 

- M. HAHN, qui ne veut pas - vu l'intéret des consommateurs -

accepter une augmentation des prix, 

- MM . DE WI NTER et VAN DER PLOEG , qui mettent l'accent sur les 

revenues des a griculteurs, 

- MM. BERSANI, SABATINI, LOCKER, RI CHARTS , AI GNER , qui soutiennent 

les thèses du rapport DUPONT . 

La réunion, interrompue à 18.30 heures, est reprise le lende

main à 9.3~ heures. 

M. LOCKE R remarque, que les propos iti ons dan s le rapport DUPONT 

se tiennent dans le cadre de la politique a gr icole du Grou pe 
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Démocrate-Chrétien depuis 1964 et que M. MANS HOLT, Vice-Président 

de l'Exécutif, partage l'opinion de la Commission de l'AgriculturE 

il exprime le voeu, que la majorité du Groupe adopte le rapport 

DUPONT. 

Le Président soutient les th~ses de ceux, qui sont contre 

chaque au gmentation des prix. 

M. DE WINTER se prononce pour l'adoption des propositions de 

la Commission de la CEE, mais il n'est pas disposé à accepter 

les propositions de la Commission de l'Agriculture. 

M. WESTERTERP est contre une augmentation des prix pour le blé. 

A la fin de la discussion, le Président remercie M. DUPONT de 

son rapport. Il constate qu'il n'y a pas une unanimité au sein 

du Groupe. 

M. DUPONT adresse une appel aux membres du Groupe, d'accepter 

son rapport en séance pléni~re. 

Le Président met au v.oix le rapport DUPONT. 

26 membres sont pour le rapport DU PONT 

5 membres sont pour les propositions de l'Exécutif 

3 membres s'abstiennent. 

M. VAN DER PLOEG exprime son intention de s'abstenir. 

~ la fin de la réunion M. WESTERTERP informe le Groupe sur la 

création de l'Association Europe-Proche Orient. 

La séance est levée à 11.05 heures. 

Pour étariat 
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La séance est ouverte à 12.00 heures, sous la présidence de M. MORO 

l - Compte-rendu de la réunion du Bureau du Grouoe du mercredi 

20 septembre 

Voir procès-verbal nO 512 

II - Préparation de la séance plénière 

Le Président informe le Groupe que le Bureau a décidé,ce matin, 

de nommer M. SCELBA, nouveau président de la commission politique, 

porte-parole du Groupe pour la discussion de l'exposé du Président 

REY. Le Groupe donne sono·.acc.ord. 

M. SCELBA donne connaissance des grandes lignes de son exposé, 

à savoir : 

les tâches futures de l'Exécutif et sa collaboration avec le 

Parlement Européen 

l'achèvement de l'union économique et la collaboration politique 

des etats membres 

- l'élarg issement de la Communauté 

Prennent la parole MM. LEEMANS, FURLER, BURGBACHER, SABATINI, 

SCHUIJT, LUCKER, DER~NGER, MULLER, BERSANI, VAN DER " PLGEG, 

WESTERTERP et HELLWIG, vice-président de la commission européenne, 

qûi attirent l'attention du porte-parole sur la collaboration de 

l'Exécutif européen avec les gouvernements nationaux, sur les 

problèmes restant à résoudre dans les divers secteurs (politique 

commune, conjoncture, énergie, social) et sur la question de la 

fusion des traités. 

Le Groupe exprime sa confiance à la nouvelle commiss ion'. 
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Tous les orateurs pensent qu'il serait dangereux - du point de 

vue de l'indépendance des organes européens - d'institutionaliser 

les contacts de l'Exécutif avec les Gouvernements. 

Après le porte-parole du Groupe, tous les membres du Groupe 

sont libres d'intervenir personnellement en séance plénière . 

III - Session jointe du Par lement Européen et de l'Assemblé e Consul tative 

du Conseil de l' Europe 

Le Groupe donne son accord au Pr ésident pour la nomination de 

M. FURLER, comme porte - parole du Groupe pour l a session jo inte. 

IV - Journées d'Etude du Groupe 

Le Président informe le Grou pe sur les thèmes qui seront discutés 

lors des prochaines journées d'étude d u Groupe à Luxembourg : 

- le thè me du colloque avec le Conseil des Ministres, qui aura 

lieu au cours de la session de novembre 1967; 

- le r ésultat du Kennedy- Round. 

MM . SCHUIJT et COPPE soulignent la nécessit é d 'aborder pendant ces 

journées le probl ème de l a politique commune dans le domaine de 

la politique étr angère . 

La séance est levée à 1 3 . 15 heures . 

Pour le Secr étariat 

G.L. Moro D. Schnitzius 
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La séance est ouverte à 10.05 heures, sous la présidence de 

M. MORO . 

l - Rapport de M. PEDINI sur 

la Communauté Européenne après dix ans d'existence - bilan 

économique et politigue 

l'activité du Parlement Européen du 1er mai 1966 au 30 avril 1967 

(doc nO 94 ) 

M. -- PEDINI introduit son rapport. 

Le rapport de M. HACKKERUP, au nom de l' Assemblée Consultative, 

sur le même thème, ainsi que sur la coopération p lus efficace 

dans le domaine de la science et de la technolog ie est introduit 

par M. FURLER, qui sera aussi porte - parole des deux groupes en 

séance plénière . 

M. DE LA VALLEE POUSSIN, Président du Groupe démocrate-chrétien 

de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe remplace 

M. MORO au fauteuil présidentiel. 

Il souhaite la bienvenue à MM. COPPE et SASSEN, membres de la 

Commiss ion des Communautés Européennes et à M. POHER, Président 

du Parlement Européen. 

Une discussion s'instaure, à laquelle prennent part MM. BURGBACHER , 

ROESSE, HAHN, VALLAURI , SERRES, SASSEN, WAHL, COLIN et DE WINTER , 

qui soul i gnent en particulier les points suivants : 
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- nécessité de l'élargissement de la Communauté Européenne 

par adhésion ou association, sous la condition que les éléments 

fondamentaux du Traité de Rome soient gardés ; 

- développement de l'union économique par la politique commune 

et établissement d'une union politique en surmontant- 'les égoïsmes 

nationaux ; 

- coopération scientifique et technologique en Europe et augmenta

tion des efforts dans ce domaine ; 

- harmonisation de la législation dans tous les secteurs 

- coopération plus étroite entre le Parlement Européen et 

l'Assemblée Consultative du Consei l de l'Europe. 

M. PEDINI, en sa qualité de rapporteur, répond aux questions 

qui lui ont été posées . 

La séance est levée à 12.05 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

G.L. Moro D. Schnitzius 
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La séance est ouverte à 15.05 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Rapport de M. APEL concernant la réalisation de la liberté 

d'établissement et de la libre prestation des services pour les 

activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection 

et forage) de pétrole et de gaz naturel (classe 13 CITI) 

Le Groupe prend Gonnaissance du rapport, sans discussion. 

II - Rapport de M. LEEMANS sur les comptes de g estion et bilans 

financiers de la CEE et de la CEEA afférents aux opérations 

de l'exercice 1965 et rapport de la commission de contrôle 

relatif au même exercice (doc 127) 

Le Groupe prend connaissance du rapport, sans discussion. 

III - Rapport de M. PETRE (doc 128) relatif 

- à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la 

Communauté 

et à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour 

des travailleurs des Etats membres et de leur famille à 

l'intérieur de la Communauté 

M. PETRE introduit son rapport. 

Après les interventions de MM . RAEDTS, DITTRICH et HAHN, le 

Groupe adopte le rapport. 
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IV - Echa nge de vues sur les problèmes qui "figurent à l'ordre du jour 

de la commission politigue du 17.10.1967 

M. SCELBA, Prés ident de la Commission politique, fait un bref 

exposé sur les problèmes qui doivent être discutés au cours de 

la réunion de la Commission politique, à savoir: 

- les questions relatives à l'adhés ion des Pays-Tiers, notamment 

en ce qui concerna les demandes de la Grande - Bretagne, de 

l'Irlande, du Danemark et de la Norvège, 

L les questions relatives à l'association des Pays Tiers, notam

ment en ce qui concerne l'association entre la CEE et la Grèce, 

ainsi que la demande d'association d'Israël, 

- les problèmes relatifs à la fusion des Communautés. 

Il aborde aussi la question du traité de non-prolifération 

Le Président pose la question de la d istribut ion des rapports 

éventuels sur les problèmes abordés. M. SCELBA répond que cette 

question ne se pose pas encorè 

M. SCHUIJT souligne la nécessité, que la commission pour 

l'association avec la Grèce soit toujours saisie, quand la 

commission politique s'occupe des problèmes de la Grèce. 

M. MARTINO, membre) de l' Exécutif, informe le Groupe sur les 

travaux de la Commission"'des Communautés Européennes en ce qui 

concerne les demandes d'adhésion, les problèmes de la Grèce sur 

la situation politique dans ce pays et Ifélaboration du nouveau 

traité. Sur ce dernier point, M. MART INO soulig ne l'importance 

et l'urgence du problème. Il annonce qu'il fournira des informa

tions précises lors de la r éunion de la commission politique . 
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M. FURLER intervient ensuite . Il tient à l'ouverture des 

négociations avec l'Angleterre, aussi tôt que possible . 

Le Président exprime l ' avis que parmi les questions politiques 

en suspens, la priorité est à donner à la question de l'adhé sion 

et que le Groupe démocrate-chrétien doit s'intéresser en premier 

lieu au rapport relatif à cette question . 

Le Président souligne dans ce contexte la nécessité de la pré-

sence des membres de l 'Exécutif dans les réunions des commissions 

parlementaires, afin de permettre aux députés une information 

permanente sur le déroulement des négociations et des d é libérations . 

La séance est levée à 17.05 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

/ 

Jose 
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La séance est ouverte à 10.05 heures, sousla présidence de 

Monsieur Illerhaus. 

l - Rapport de M. JOZEAU-MARIGNE sur les aspects juridiques de la 

consultation du Parlement Européen 

M. DERINGER, Président de la commission juridique, introduit 

le rapport devant le Groupe. 

Prennent la parole MM . FURLER, BURGBACHER, BOERTIEN, MOREAU DE 

MELEN et MARTINO, Membre de l'Exécutif, qui abordent en parti

culier le probàème des conséquences juridiques de la consultation 

du Parlement Européen. 

Le Président propose de prier le Président du Parlement Européen 

de souligner l'importance de la consultation dans une lettre à 

adresser au Conseil des Ministres , avec la transmission de la 

résolution du rapport de ~M. JOZEAU-MARIGNE. 

M. DERINGER est nommé porte-pauole du Groupe en séance plénière. 

II - Rapport de M. BECH sur la révision du règ lement du Parlement 

Européen et sur la proposition de résolution de MM. ESTEVE et les 

membres du Groupe UDE ainsi que sur la proposition de ~ésolution 

de MM. CARBONI et MORO 

M. BECH introduit son rapport. 

Il se prononce pour la demande du Groupe socialiste qui demande 
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le renvoi du rapport à la session de novembre, surtout parce que 

le délai pour la présentation et la distribution du r apport n'a 

pas é té respecté . 

Le Groupe donne son accord. 

La séance est levée à 10.55 heures 

Le Président Pour le Secr é~ariat • 

Joseph Illerhaus ni 
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Scarascia Mugnozza, Springorum, Storti, WestEr

terp. 



" . 
PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG. le PV /518/67 /DSs 

Centre europeen - Plateau 00 "J'ClJbblQ 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Tél. 477 - If - TELEX: PARLEUROLUX N" 494 

Secrétariat 
CONFIDENTIEL 

Réf. , GD C 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

o qui a eu lieu mercredi 18 octobre 1967 - 9.00 heures 

Maison de l'Europe - Strasbourg 

l - Question orale avec débat nO 8/67 posée à la 

Commission des Communautés Européennes sur les 

incidences qu'un traité de non- prolifération des 

armes nucléaires pourrait avoir sur les compétences 

et le fonctionnement des Co~munautés. Page 2 

II - Rapport de M. SPRINGORUM sur le Xe Rapport Général 

de la Commission de la CEEA sur l'activité de la 

Communauté " 2 

III - Divers " 3 

IV - Liste de préseno e " 4 



( 

- 2 -

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

Monsieur ILLERHAUS 

l - ~uest ion orale avec d éba t n O 8/67 posé e à l a Commission des 

Communautés Europé ennes sur les incidences qu ' un traité de non 

prol ifération des armes nucléai res pourr ait avoir sur les compé

t ences et le fonctionnement des Communautés 

!VI . SC.l!:LBA, Pr és iden t de l a Commi ssion politique , introduit 

l a question. 

IlIl . H.J!:LLIVIG, vice- président de l 'Exécutif , informe le Groupe 

sur l ' at t i tude de l ' Exécutif. 

Prennent l a parole lV~ . FURLER et BURGBACHER. 

Le Groupe n e nomme pas de porte- parole pour l a séanc e plénière ~ 

II - Rapport de M. SPRINGORUM sur le ~e Rapport génér a l de l a Commi ss i o. 

de la CEEA sur l ' activité de l a Communauté (doc 130) 

M. SPliINGORUM introduit s on r apport . 

A la discussion qui s ' instaure prennent part ~~ . LEEMANS , 

RAEDTS , VAN DER PLOEG et HELLWIG 

M. BURGBACHER est nommé porte-pa role du Groupe 
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III - Di vers 

Le Président informe les membres du Groupe sur le programme 

pour: les journées d ' é tude (16 , 17 e t 1 8 novembre 1 ~ 6 7 à Luxembour g ) 

Ce programme a été é tabli par le Bureau du Grou pe . 

La séance est levée à 1 0 . 00 heures . 

Le Prés i d e nt Pour le Secrétar iat 
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La séance est ouverte à 15. 00 heures, sous la présidence de 

Mons i eur Joseph ILLERHAUS. 

l - Communications 

Le Président informe le Groupe sur les délibérations et d écisions 

du Bureau du Groupe qui a eu lieu le même jour à 14 . 00 heures . 

(voir PV 520/67) 

En ce qu i concerne le Groupe de travail pour la f usion des traités 

M. SCHUIJT propose de remplacer M. WESTERTERP par M. BOERTIEN 

sur la liste du Bureau. 

Le Groupe accepte cette orooosition. 

La composition de ce grou pe de travail est donc la s uivante : 

MM . DERINGER, PEDINI ou BERSANI, COLŒN , BECH , BOERTIEN , PETRE . 

Quant à la lettre de M. BURGBACHER concernant la commission 

de la recherche, de l ' é nerg ie et des ques tions atomiques, 

MM . RAEDTS et PEDINI se prononcent p our le maintien d'une 

commission unique , tandis que M. HELLWIG, vice - prés ident de 

l'Exécutif, parle en faveur d 'une commission séparée pour l' é ner g i 

En ce OUl concerne le grou pe de travail pour la pOlitique sociale, 

le Groupe prie M. MULLER - à la demande de M. DE WINTER - de 

réexaminer son proje t pour la comoosition d u gr oupe de travai l 

en tenant compte de l ' éouilibre entre les différents oartenaires 

sociaux. 

M. SCHUIJT propose à ce sujet une collaboration é troite entre 

les experts des partis et des grou pe s oarlementaires . 
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II - Conflit actuel entre la Turquie et la Grèce 

Mo nsieur MOREAU DE ME LEN informe le Grou pe qu ' il a l'intention 

de présent er avec d ' autres amis - entre autres ~ . SCHUIJT - un 

proje t de r éso l ution en proc édure d ' urgence, concernant ce 

conflit . On veut manifester l ' inqui é tude d u Par l ement Européen 

et faire un appel à la bonne volonté des deux pays , tous deux 

associés à la ~ommunaut é . 

Le Groupe adopte ce projet . 

e III - Rapport d e M. BRUNHES sur le IIe Rapport annuel d ' activité du 

Conseil d ' Association CEE - Turouie et sur les recommandations de 

la commission parlementaire mixte CEE - Turqui e adopté le 13 

septembre 1 96 7 à Izmir ( doc nO 14 3 ) 

~ . MOREAU DE ME LEN introduit le rapport qUl est ensuite appr ouvé 

par l e Grou pe. 

IV - Question orale avec débat au Conseil de Minis tres des Communa u t és 

européennes, sur la coordination des pOlit iques de rech erche et 

au sujet du retard teChnologiq u e de l ' Europe et 

- Rappor t int érimaire de M. BERSAN I sur une politique communautaire 

de recherche (doc nO 14 6 ) 

M. BERSAN I introduit les deux suiets . 

~M . SPR I NGORUM , PEDINI , RAEDTS et ME~MEL sont nommés ·· porte - par oles 

du Groupe en séance plén i ère . 
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La séance est levée à 16.30 n e ures . 

Le Président Pour le Secré tar iat 

Joseph Illerhaus Ar"Ol~:; d
V 
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures, sous la pr és idence de 

Monsieur Joseph ILLERHAUS . 

Le Président propose de passer immédiatement à la préparation du 

colloque avec le Conseil des Ministres . 

Il en est ainsi décidé . 

Le Président rappelle qu ' une des journées d ' étude à Luxembourg 

a é t é consacrée à la préparation du oolloque et qu ' il a é t é 

désigné comme porte - parole du Groupe. 

Avant de donner connaissance des grandes lignes de son d iscours, 

le Président demanàe si, en raison d e la conférence de presse 

du Général DE GAULLE, qui a eu lieu la veille, des membres du 

Groupe désirent prendre la parole . 

- Monsieur SAS SEN réfute la thèse du Gé né ral DE GAULLE , selon 

laquelle, l ' avis donné par la Commission au Conseil, fin 

septembre, sur le problème de l ' adhésion de la Grande\Bretagne 

à la Communauté, me t en lumière l ' incompatib ilité de l'économie 

anglaise avec l e Marché Commun . M. SASSEN estime que la Communaut é 

est, à la suite de cette Conférence, en p l e ine crise . Il invite 

l e Parlement à en tirer les conséquences, en vue du colloque . 

- Mons ieur SABATINI estimant que la Commission, au moment où elle 

es t nommée, a la confiance des s ix gouv ernements de la Communaut é , 

est d'avis que si celle - ci estime n ' avoir plus cet te confiance 

de tous les gouvernements, il ne l ui reste plus qu ' à d é mi ss ionne r . 

Selon lui, il eût été préférable, av a nt d ' aborder cette ques tion 

en séance p l énière, de d iscuter à fond sur les liens po litiques 

qui unissent la Commission et les six gouvernements . 
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- Monsieur FURLER estime inopportun de parler de crise et souhaite 

que la Commission europé enne continue son travail . 

- Monsieur BURGBACHER partage l'avis de M. FURLE R. Il e stime 

qu'il sera opportun de dire encore que la Communauté souhaite 

l ' adhés ion de la Grand e Bretagne et qu'elle l'aidera, en vue 

d'arriver à c e r ésultat . 

- Monsieur WESTERTE RP estime que l e Grou pe do it prendre aujourd'hui 

pos i t ion et de fa ço n trè s ferme. 

- Monsieur COLI N constate que la Conférence du Gén éral DE GAULLE 

a créé un trouble grave même si elle n'a pas provoq ué de crise . 

Selon lui et à la d ifférence d e M. BURGBACHER , ce n'est pas sur 

le pl an j uridique qu'il faut se p lacer pour savoir si le Gé né ral 

DE GAU LLE a le dro it d 'oppos er un refus à l a Grande- Bretagne, mais 

sur le plan politique . 

Il fait remarquer que le Conseil de Ministres n'aura pas eu la 

poss i bilit é d 'examiner le texte de l a Conférence du Gé néra l 

DE GAULLE avant de faire sa déclaration . d eva nt le Parlement 

Européen et souhaite qu ' un autre colloque puisse avoir lieu 

p lus tard , permettant a ins i au Conseil de se prononcer sur cette 

question. 

Il souligne que le prob l ème pos é n ' est en fait pas celui de 

l'éntrée de la Gran de - Bretagne dans le Marché Commun, mai s de 

l'ouverture des négociations en vue de l'entré e d e la Grande 

Bretagne dans le March é Commun et qu ' un seul Chef de Gouvernement 

a dit non, pas le Conseil. 
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- Mons ieur SANTERO faisant remarquer que l ' approbat i on d'une 

adhésion doit recueillir l' unanimit é des membres de la Communauté , 

regrette qu ' à plus i eurs r eprises le même pays se soit opposé à 

l'entrée de l a Gra nde Br etagne dans l e Marché Commun . 

~onsieur DE WI NTER, enfin, déclare avoir été frappé par certains 

arguments évoqués par l e Gén é ral DE GAULLE et notamment le refus 

de la Grande Bretagne de participer à l' é laboration des traités 

de Rome et de Paris . Il estime que s i : la Grande Bretag ne n ' avait 

pas demandé son adhés ion, il n ' y aurait pas de crise et souhaite 

que l a Commu nauté el l e - même ne provoque pas la crise . 

Il estime en tout cas inopportun de r éag ir à la fois imméd iatement 

e t brut a l ement . 

Le Prés i dent remerc ie les orateurs et indique qu'il tiendra compte 

dans toute la mesure du poss ible , des observa tions faites. 

La séance est levée à 1 0 . 00 heures 

Le Prés ident Pour le Secréta~iat 

.' l1Aj~ 
t' t' y tta-~ 

Jo J eph Illerhaus l 
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La séance est ouverte à 9 . 0 5 heures, sous la prés i dence de 

M. Albert DE GRYSE 

l - Rapport de M. SE IFRIZ sur le problème d 'une pol itique commune 

d u trafic portuaire maritime dans l a Communauté ; 

Apr ès une brève intervention de M. RICHARTS , l e Groupe adopte le 

rapport. 

II - Qu estion orale nO 10/67 avec débat, de la commission des transports 

du Parlement Européen à la Commi ss i on eurGpéenne , sur l ' é t at 

de la mi se en oeuvre de la politique commune e n matière de 

tra ns ports 

M. RICHARTS informe le Groupe que le débat à ce s ujet a é t é report é 

à la sess ion de janvier, ap~ès la prochaine r é union des ministres 

d es transports. 

M. DER I NGER prend é alement la parole . 

III - Questio n orale nO 13/67 avec débat portant sur le s r ésultats des 

n égociations Kennedy et sur la portée é conomique des engagements 

pris par la CEE dans le cadre de ces n égoc i ations 

Le sujet est pr ésenté par MM. DE WI NTE R et LUCKER . 

Le dé bat a pprofondi sur les résultats du Kennedy-Round aura lieu 

pendant la session de janvier. 

M. LUCKER propose qu ' un seul porte - parole du Gr oupe intervienne 

en séance p l én i è re . 

Le Groupe , en l'absence d e M. BECH , charge M. DE WINTER d ' être 

so n porte-parole. 
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IV - Rapport de M. BADING sur une proposition de règlement concernant 

les groupements de producteurs agricoles et leurs unions 

M. SABATINI présente le rapport au Groupe. 

Prennent la parole MM. ILLERHAUS, BROUWER, LOCKER, SABATINI, 

VAN DER PLOEG, MORO, BOERTIEN qui, en exprima nt que l ques réserves 

sur certains points, donnent un avis favorable sur l ' ensemble d u 

rapport . 

( M. RICHARTS fait savoir au Groupe les raisons pour lesquelles il 

s ' est abstenu lors du vote du rapport en commission. 

Il se prononce contre le non remboursement des aides financières 

par le FEOGA . 

M. LOCKER est nommé porte-parole du Groupe en séance plénière. 

La séance est levée à 10 . 45 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( 

Arnaldo 
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La séa nce est ouverte à 9 .4 0 heures, sous la prés i dence de 

Monsieur MORO . 

l - Rapport de M. MERCHIERS sur le 10e Rapport gén éral d ' activit é 

de la CEE 

Le Prés i dent propose M. LUCKER comme porte-parole d u Gr oupe 

en séance p l énière. 

Le Groupe donne son accor d . 

M. LUCKER informe le Grou pe sur son exposé . 

Pre nnent l a parole MM . HELLWI G, v i ce - prés ident de l ' Exécutif, 

DICHGANS, ARTZINGER, RAEDTS , FURLER, SABAT I NI et SCHUIJT. 

II - Situation du budget des ',Cèmmunautés 

M. CARCATERRA informe le Groupe sur l es probl èmes de la présen

tation du p r ojet de budget pour l 'année 1 968 . 

Le Groupe en prend acte . 

La r éunion est l evée à 10 . 25 heures . 

Pour le Sec r é tariat 

G L. MORO Arno~ni 
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