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La séance est ouverte à 9 .22 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.
Le Président donne des explications sur la nécessité de tenir
aujourd'hui une session extraordinaire. Il s'a git de respecter
les délais prévus par les Traités pour les avis sur les projets
de bud g et.

(
l - Rapport de M. SPENALE sur le projet de budget supplémentaire
des Communautés Européennes pour l'exercice 1967 - doc 167 Le Groupe adopte le rapport sans discussion.

II - Rapport de M. BATTAGLIA sur le proiet de bud g et des recherches
et investissements de la CEEA pour l'exercice 1968 - doc 168 -

M. LEEMANS introduit le ra pport.

(

Prennent la parole MM. PEDINI, AIGNER, ainsi que MM . HELLWIG
et COPPE, membres de l' Exécutif.
Le Groupe approuve le projet de résolution et charge M. LEEMANS
d'être son porte-parole en séance plé nière.

-

3 -

III - Divers

Le Président

informe le Groupe que les prochaines journées

d'étude auront lieu au sein du Congrès Européen de l'UEDC,
les 29 février, 1er, 2 et 3 mars 1968, à Venise.

La réunion est levée à 11.20 heures .

(

Pour le Secrétariat

(

- 4 -

IV - Liste de présence

Etaient présents

M. Illerhaus, Pré sident
MM . Ai gner, Bech, Bersani, Boersma, Braccesi, Carboni, Colin, De Bosio, De Gr y se,
De Winter, Dich ~ ans, Dittrich, Furler,
Gennai Tonietti, van Hulst, Leemans, Lohr,
Lucius, Maren ghi, Moreau de Melen, Moro,
Müller, Pedini, van d er Ploet, Poher, Raedt
Riedel, Sabatini, Santero, Scelba, Schuijt,
Sprin gorum, WesterterD.

(

(

Etaient excusés

MM . Ang elini, Artzing er, Batti s~a, Battistini, Boertien, Brouwer, Burg bacher, Carcaterra, Cerulli Irelli, Dering er, Du p ont,
Ferrari, Garlato, Graziosi, Hahn, Herr, Len
Lücker, Memmel, Micara, Pêtre, Piccioni,
Richarts, Rubinacci, Scarascia Mu g nozza,
St orti.

(

(
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III - Rapport de M. BATTAGLIA relatif à l'avant-projet
de budget des Communautés pour l'exercice 1968,
affér ent au Parlement Européen
I V - Rapport de M. ROSSI sur un r è g lement fixant le

(

statut des fonctionnaires des Communautés et
instituant d es mesures particu li ère s temporairemen t
applicables aux fonctionnaires de la commission
(doc 192)
V - Rapport de M. WOHLFART sur l'institution d'une
méthode commune pour le calcul des taux moyens
- art. 97 du Trait é de

la CEE -

(doc 186)

VI - Rapport de M. AIGNER sur les résultats de la
dernière session de la Conférence parlementaire
de l'Ass ociati on CEE-EAMA
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La séance est ouverte à 15.05 heures, sous la prés i dence de
Mo n sieur ILLE RHAUS .
l - Communications
Le Groupe approuve l a décision du Bureau, concernant

l a désignation

d es Commissaires aux Comptes du Groupe, à savoir MM . DE WI NTER et
CARCATERRA.
Le Président fait connaître au Groupe le projet de p ro gramme p our
les journées d ' é tude à Venise. Un programme déf initif sera soum i s
p rochainement.

II - Rapport de M. RICHARTS sur l'or ga nisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de porc concerna nt des mesures transitoires (doc 184)

M. RICHARTS introduit so n ra pport q ui est adopté p ar le Gr o u pe ,
s ans d iscussion.
III - Rapport de M. BATTAGLIA relatif à l ' avant - proje t de budget des

(

Communautés pour l ' exe rcice 1 968 , afférent au Par lement Européen
Ce rapport est introduit par M. AIGNER .
Il n ' y a pa s de disc u ss ion.
IV - Rapport de M. ROSSI sur un règlement fixant l e statut des fonc tionnaires des Communa ut és e t

instituant des mesures oarticuli è r es

te mporairement aoplicables aux fonctionnaires de la c ommiss i on
(doc 1 92 )

M. AIGNER introduit le ra pport.
Prennent la paro le MM . LUCKER, MULLER , RAEDTS , RI CHARTS et LEEMANS .

-

3 -

Le Groupe décide d'aborder les problèmes du personnel des
Communautés en séance plénière. Il étudiera encore la question
lors de la réunion de demain.

v - Rapport de M. WOHLFART sur l'institu t ion d'une méthode commune
~our
~ doc

le calcul des t aux moyens - art. 97 du

Traité de la CEE -

186)

Le rapport présenté par M. LEEMANS est adopté par le Groupe .

VI - Rapport de M. AIGNER sur les résulta t s de la dernière seSSlon de
la Conférence parlementaire de l ' Association CEE - EAMA
M. AIGNER i ntroduit son rapport.
Prennent la parole MM. MORO, DE WINTER, LUCKER, COLIN.
Le Groupe charge M. COLIN d ' être son porte-parole en séance
plénière et adop te le rapport.

(

La séance est levée à 16.35 heures.

Le Président

Joseph

Pour l e Secrétariat

Arnal~-

.<

"

-

4 -
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M. Illerhaus, Président
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures, sous la présidence de
lvlOnsieur I LLERHAUS .
Rapport de i . SCELBA sur les décisions du
relatives aux

Conseil de s Communautés

demand es d ' adhésion de la Grande-Bretagne et

d ' autres pays européens (doc 175 )

(

[. SCBLBA
Le

présente son rapport au Groupe .

~ r és ide n t,

qui sera le porte- parol e du Groupe en s é ance

plénière , inf orme le Groupe sur l ' intervention qu ' il a l ' intention
de faire lors du débat .
A la dis cussion qui s ' instaure prennent part lllM . ARTZINGER ,
BOERTIEN, SCHUIJT , FURLER , DI CHGANS , DE WINTER , WESTERTERP ,
LUCKER , SANTERO,HERR , MORO, MI CARA , BURGBACHER .
Les opinions des orateurs seront compr ises dans l ' intervention
du porte- parole , a insi que dans le discours introduc t if de

(

IV! .

SCBLB .

Les autres points de l ' ordre du jour ne peuven t p lus être discutés
f aute de temps .

La séance est levé e à 10 . 35 heures .
Le Pr és ident

IllerhaZ

Pou r le Secré t ari a t

II - Li ste de présence
Et a ient présents

M. Ill erhaus , Pr és ident
~.

Ar t zinger , Battista , Bech , Boersma ,

Bo ertien, Brouwer , Burgbacher , Co lin ,
De Bos io, De Winter , Di chgans , Dupont , Fu rler ,
Genna i Tonietti , Herr , van Hulst , Klinker ,
Leemans , Llicker , Memmel, Micara , Moreau de
Melen , Moro , MUll er , Pêtre , van der Ploeg ,
Raedts , Santero , Scelba , Schuijt , Westert erp .
Et a i ent excusés

MM . Ai gner , Angelini , Battistini, Bersani,
Brac c es i, Carboni, Carcat er r a , Cerulli
I relli ,
p
De Gryse , Deringer , Ditt rich , Ferra r i, Garlato
Grazios i, Hahn ,

Lenz , Lohr, LUc i u s , Maren ghi,

Pedini , Piccioni , Poher , Ri charts , Riedel ,
Rubinac ci , Sabatini , Sc ar a scia Mugnozza ,
Spri n gorum , ûtort i.
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l - Rapport de M. OELE sur la situation actuel l e et les
perspectives futures de l'EURATOM (doc 182 )
II

-

Rapport de M. LEEMANS sur la situation charbonnière
dans les pays de la Communauté

III
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(doc 183)
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Rapport de M. TROCLET sur les rég i mes de sécurité
sociale

( doc 158)

Rapport de M. MERCHIERS sur la définition communa uta i re

C

de l'inval i dité (doc 152 )
IV

-

Rapport de Ii! . KRIEDEMANN sur les résultats du KennedyRound ( d oc 176)

V

VI

-

Rapport de M. PEDINI sur la 2ème session de la Conférence des
Nat i ons Unies sur le commerce et le développement (doc 177)

3
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4
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La séance est ouverte à 9 . 20 heures , sous la présidence de M. LUCKER

l - Rapport de M. OELE sur la situation actuelle et les perspectives
futures de l'EURATOM (doc 182)
Monsieur PEDINI p r ésent e le rapport.
M. HELLWIG, vice-président de la commission exécutive, fait un
exposé sur les intentions de son-autorité.

(

Prennent la parole MM . BURGBACHER , RAEDTS, WESTERTERP, SPRINGORUM.
Le Groupe charge Monsieur PEDINI d 'être son porte-parole en séance
plénière .

II - Rapport de M. LEEMANS sur la situation charbonnière dans les pays
de la Communauté (doc 1 83)
Après l 'introduction de M. LEEMANS, prennent la parole MI1 . BURGBACHER , PEDIN I, DE WINTER, SPRINGORUM, RAEDTS et Mme GENNAI TONIETTI,
qu i i nforme le Gro up e sur les amendements qu 'ell e veut présenter en

(

séance plénière.
M. HE ELWI G prend la parole au nom d e l'Exéc utif.
M. LEEMANS déc l are qu 'en t a nt que rapporteur, il n 'est pas encore
en mesure d e prendre position sur les amendements de Madame GE NNAI
TONIETTI. En conséquence, les membres du Groupe sont libres de
voter.
La réun i on, interrompue à 10.45 heures, est

repr~se

à 15 .4 0 h e ures.

-

3 -

III - Rapport de M. TROCLET sur les régimes de sécurité sociale ( doc 158)
Rapport de M. MERCHIERS sur la définition communautaire de l'invalidité (doc 152)
M. MULLER , Président de la commission sociale , introduit les deux
rapports.
M. SPRINGORUM prend la parole.
Le Groupe nomme M. MULLER porte-parole du Grou pe pour le rapport de
M. TROCLET et M. PETRE
(

port e~ parole

pour le rapport de M. MERCHIERS.

IV - Rapport de M. KRIEDEMANN sur les résultats du Kennedy - Round (doc 17&
Ce rapport est introduit par M. DE WINTER, qui parlera également au
nom du Groupe en séance plénière.
V - Rapport de M. PEDINI sur la 2ème seSSlon de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (doc 177)
Prennent la parole MM . LUCKER, WESTERTE RP et HAHN .
M. vlESTERTERP est nommé p orte-parole du Groupe.

(

La séance est levée à 15.05 heures.
Pour le J r é t a r iat

1~--!J
'
Fer~i

Arnald'1

'-

,

1

- 4 -

VI - Li st e de presenc e

(

(

Et a ient pr é sents :

M. LUc ker , Pr ésident
N~j . Aigner , ArtzingeE , Batti s ta , Bers ani ,
Boersma , Boert i en , Burgb a ch er , De Bos i o ,
Deri n ger , De Winter , Dichgans , Dupont , Furler ,
Germa i Ton i etti , Hahn, Herr , Klinker, Le emans ,
Lohr , Niicara , Moreau de Melen , IviUl ler , Pedi ni,
r être , Raedts , Ri edel , Sabat i n i, Scel ba ,
We s te r terp .

Et a ient excus e s

MM. An g e l ini , Ba ttis tini, Bech , Br a ccesi ,
Brouwer , Carboni, Carc at er ra , Cerull i I relli,
Colin , De Gr yse , Di t tr i c h , Ferrar i , Garlato ,
Gr a zio s i, v an Hulst , Ill erhau s , Lenz , Luciu s ,
Maren ghi , Memmel , or o , Ficc i oni , van der
Ploeg , P Oll er , Richarts , Rub i n a cci , Santero ,
Sc aras cia iiflugnoz za , Schu i j t , Sp r i n gorum , Sto rt
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La séance est ouverte à 9.10 heures , sous la prés i de nce de
Monsieur ILLERHAUS .
l - Nouvelle procédure pour la présentat i o n des rappo r ts généraux
Le Président informe le Groupe sur l e projet du Secrétariat du
Parlement Européen , concer nant ce sujet (voir note dans la feuille
de présidence).
Le Groupe donne son a ccord de principe.
(

II - Programme des journées d ' étude à Ven i se , les 29 février, 1er , 2 et
J

3 mars
Le Prés i de nt donne conna l ssance au Groupe du programme .
M. MULLER demande qu ' on réserve quelques heures pour le Groupe de

Travail qui doit établir un programme pour la politique sociale .
Le Président répond que ce sera p ossible le 2 mars au matin.

M. DICHGANS propose que le Groupe se mette d'accord, à Venise , sur
une liste -de priorité pour la politique européenne.

(

Prennent la parole: MM. SABATINI , SCHUIJT , LUC KER.

M. SABATINI propose d ' inviter le ministre FANFANI.
Le Groupe acce p te c e tte prop os ition.
Le Groupe a p prouve le programme.

III - Rapports agricoles

M. SABATINI , vice - président de la commission de l ' a g riculture,
introduit ces r a pports , notamment les rapports de MM. BAAS et
BADING .

-

3 -

La discussion qUl suit se ra p porte au rapport de M. BAAS (doc 189)
Prennent la parole MM. DUPONT, RICHARTS, van der PLOEG, LOCKER et
SABATINI.
MM. DUPONT et RICHARTS informent le Groupe qu 'ils ne peuvent pas
adopter le rapport de M. BAAS.
M. LOCKE R ést nommé porte - parole du Groupe.
M. RICHARTS informe le Groupe qu'il ne peut pas non plus adopter
le rapport de M. BADING .

(
Le Président informe le Groupe que onze amendements ont été
présentés au

p ~ ojet

de résol ution. Il prie les membr es de la

commission de l'agriculture de se concerter afin de prendre une
attitude commune en séance. Il consid è re cependant que l'examen
du document, au se in de la comm i ss i on de l'agriculture, devrait
con tinuer . Le Groupe se rallie aux déclarations du Président.
IV -

(

Divers

En remplacement de M. CARCATERRA, le Groupe nomme M. SABATINI
Commissaire aux compte s, pour l ' examen de la comptabilité du
Grou pe avec M. DE WINTER.
La séance est levée à 10.35 heures.
Le Président

Pour l e Secrétariat

Ferr~

v - Liste de présence
Etaient présents :

M. Illerhaus, Président
IV"lM . Aigner, Artz ing er, Be ch , Bo ersma , Brouwer,

De Winter, Dichgan s , Di ttrich , Dupont, Furler ,
Leemans, Lücker , marenè;hi, lvlOreau de Me len,
Müller, l'être, van der Ploeg, Raedts, Richarts,
Riedel , Sabatini, Schuijt, Wester terp

Et a ient excusés

(

(

. Angelini, Battista , Bat tistini , BeL· sani ,
Boertien , Braccesi, Bur gba cher , Carboni,
Carcaterra , Cerulli Irelli , Colin , De Bosio ,
De Gryse , Deringe r, Ferr ari, Garlato , Gennai
'ronietti , Graziosi, Hahn , Herr , van Hul st,
Klinker , Lenz , Lohr, Lucius , Memmel , Micara,
Moro, l'edini , l'iccioni, Poher , Rubinacci ,
Santero, Sc arascia l\lUgno z za, t:Jcelba , SpringorUlll
ütort i.
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La séance est ouverte

à 9.10 heures , sous la présidence

de M. ILLERHAUS.
l - ,TOllrnées d ' étude du Groupe
Le PRESIDENT informe le Groupe que le Congrès Européen des
Partis démocrates - chrétiens, prévu pour les 29 février,
1er, 2 et 3 mars,

a été reporté.

Le PRESIDENT propose de reporter également les journées
d ' étude et de tenir une réunion du Bureau du Groupe et
une réunion du Groupe l e 29 février prochain à Bruxelles .

(

Le Bureau fait Slenne la proposition du Président.
I I - Problèmes financiers
a) Sur proposition du Président, le Bureau donne mandat au
secrétariat du Groupe , de placer une somme de 750 . 000 FB
en obligations CECA ou EIB .
b) Le Bureau àdopte l a proposition de verser 3.000 FB pour
l ' organisation de la tombola du Comité du personnel du
Parlement européen .
III -

Présidence du Parlement Européen

(
Le PRESIDENT informe le Groupe que M. MORO a demandé, au nom
de la délégation italienne, de renvoyer toute décision sur
la présidence à une prochaine réunion du Bureau .
Prennent la parole MM. LEEMANS, CARBONI et LDCKER.
Vu le fait que la délégation italienne et la délégation
néerlandaise ne sont pas représentées, le Bureau renvoie
ses délibérations à 14.30 heures.

-

3 -

La réunion est suspendue à 10.05 heures et reprlse à 14.40

heure~

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau, lors de sa dernière réunion
s ' était mis d ' accord, à l ' unanimité, sur deux principes, à
saVOlr :
- que le groupe démocrate-chrétien, en tant que groupe majori taire, doit

pr~sênter

le candidat pour la présidence du

Parlement européen et
- que, sur la base du principe de la rotation des nationalités,
c'est à la délégation -,àllemande de présenter un candidat.
(

Le PRESIDENT informe le Groupe

d'un entretien qu'il a eu ce

matin avec M. VALS, Président du gnoupe socialiste, qui a fait
savoir

que son groupe se prononce pour une durée de trois

ans de la présidence et que, par conséquent,le groupe
socialiste propose la reconduction de M. POHER pour la
troisième année.

M. BERSANI, au nom de la délégation italienne, prle le
Bureau d'examiner ce problème lors de la prochaine réunion, parCE
que sa délégation, comme toutes les autres, se trouve confrontéE
avec une situation nouvelle .

(

M.VAN DER PLOEG se rallie à la proposition de M. BERSANI.

M. LEEMANS pose la question de saVOlr si le Groupe veut
réaffirmer le principe du roulement par nationalité.

M. LUCKER propose de limiter la discussion à l'examen de la
proposition du groupe socialiste concernant la reconduction
de M. POHER à la présidence. Cet examen doit tenir compte
des principes toujours affirmés par le Groupe.

-

4- -

M. COLIN propose que le problème soit réglé au seln du Groupe.
C' est au groupe démocrate - chrétien, le(' plus

important numérique-

ment, de proposer éventuellement un candidat.

M. SCHUIJT p e n6e qu ' une nouvelle procédure relative à la durée
du mandat présidentiel ne doit être appliquée qu ' aux prochaines
élections et non à l'élection prévue pour le mois de mars 1968.
Le Bureau donne son accord pour qu'une décision du Groupe soit
prise le 29 février à Bruxelles, sur la base de tous les
éléments connus.

Le Président

(

Pour le Secrétariat

- 5 -

IV -

LI STE

DE PRESENCE

Etaient présents

9 .00 heures

MM .

BECH
COLIN
CARBONI
FURLER
ILLERHAUS
LEEMANS
LUC KER

14 . 30 heures

BECH
BERSANI
COLIN
ILLERHAUS
LEEMANS

(

LUC KER
VAN DER PLOEG
SCHUIJT

,

t'
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II - Rapports de M. DULIN
- sur la proposition de la Commission des

(

Communautés européennes au Conseil relative

à un règlement portant organisation commune
des marchés dans le secteur du lait et des
produits la i tiers
- sur la proposition de la Commission des
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La séance est ouverte à 10.35 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.
l - Communications
a) Le PRESIDENT informe le Groupe sur les décisions du Bureau
relatives aux journées d'étude (voir procès-verbal du Bureau).
Il informe également le Groupe que la prochaine réunion en
préparation de la session constitutive aura lieu le 29 février
à 14.00 heures à Bruxelles.

b) Le PRESIDENT donne connaissance d'une lettre de M. BODSON
concernant l'Association Internationale des Parlementaires
de langue française.
Après une intervention de M. LEEMANS, le PRESIDENT communique
au Groupe qu'il proposera à M. BODSON de s'adresser directemen1
aux membres du Groupe, sans l'intermédiaire du Secrétariat
du Groupe.
II - Ra pports de M. DULIN

c

- sur un r èg lement portant organisation commune des marchés dans
le secteur du lait et des produits laitiers
- sur un règlement établissant les règles complémentaires de
l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et
des produits relevant de la position 04.01 d u tarif douanier
commun
Ces rapports sont introduits par M. DUPONT,

qu~

propose au Groupe

de les adopter et de refuser les amendements du groupe socialiste.

,

'
-

3 -

M. LOCKER remplace M. ILLERHAUS au fauteuil présidentiel .
A la discussion

qu~

s ' instaure prennent par t MM. RIEDEL, KLINKER,

SABATINI , RICHARTS, BROUWER, BERSANI et DE WINTER.
Vu l'importance du secteur du lait dans les revenus agricoles, tOl
les orateurs adoptent la tendanc e et les conclusions du rapport ,
ainsi que le projet de résolution.
Le Groupe nomme M. DUPO NT porte-parole du Groupe en séance
plénière.
III - Rapport de M. RICHARTS sur la propos i tion de la commission des
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement portan1
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande
bovine
M. RICHARTS introdu i t son rapport.
H. BROUWER est nommé porte - parole du Groupe en séance plénière .
Il exprimera l ' accord du Groupe sur le rapport.

c

M. DICHGANS propos ë au Groupe d'étudier tous les problèmes
agricoles d ' une façon p l us générale , lors d'une réunion spéciale
(journées d'étude ) .
La séance est levée à 12.00 heures .

Le Prés i dent

Pour le Secrétar i at

ragni

.'

- 4 -

IV - LISTE DE PRESENCE

Etaient présents

MM. Illerhaus, Président
Ai g ner, Artzin g er, Bech, Bersani, Brouwer,
Colin, De Bosio, De Winter, Dichgans, Dupont,

•
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\,
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(

Scelba, Spring orum, Storti.
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La séance est ouverte à 14.15 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.
l - Présidence du Parlement européen
Le PRESIDENT informe le Groupe sur les délibérations au sein du
Bureau, qui ont eu lieu ce matin (voir procès - verbal de cette
réunion) .
MM . LUCKER prend la parole, pour déclarer qu l il est en mesure de
présenter un nouveau candidat allemand

s~

M. POHER est prêt à

renoncer à une nouvelle candidature.

(

A la discussion qui s ' instaure prennent part MM. HAHN, RAEDTS,
RIEDEL, HERR, BATTISTA, RICHARTS, MORO, MEMMEL, DERINGER, BERSANI
et RICHART S.
Tous les orateurs sont, en principe , pour un mandat de trois ans,
mais il y a un certain désacc o rd sur la question de savo ir si la
durée de trois ans doit déjà être appliquée pour le Président en
fonction .
M. LUC KER déclare que, si M. POHER ri " èst pas candidat , la
délégation allemande propose la candidature de M. ILLERHAUS.
M. ILLERHAUS se fait remplacer par M. VAN HULST au fauteuil
présidentiel.

(

M. MORO demande la suspension de la séance .
Le Groupe accepte.
La réunion est reprise après 20 minutes .
LE PRESIDENT demande l'avis des diverses délégations .
a) Délégation belge :
M. PETRE se prononce en faveur de la reconduction de M. POHER,
parce qu ' avec lui le Groupe peut obtenir une forte maj o rité au
sein du Parlement européen
b) Délégation néerlandiise :
M. VAN DER PLOEG partage cette opinion
c) Délégation italienne :
M. MORO croit également que le Groupe ne peut que présenter un

-

3 -

candidat avec lequel on est certain de réussir. Ce serait le

ca~

avec M. POHER
d) Délégation luxembourgeoise
M. HERR partage

la même opinion

e) Délégation allemande
En tenant compte des aVlS exprimés par les autres délégations,
M. LUCKER retire la proposition d ' une candidature de Monsieur
ILLERHAUS. D ' après lui, le Groupe doit maintenant proposer
officiellement la candidature de M. POHER.

(

M. DERINGER demande que soient précisées pour l ' avenir les
conditions du mandat (durée, nationalité, etc ... ) dans le règlemeni
Le Groupe donne son accord de principe .
Après les interventions de MM . AIGNER , HERR et RAEDTS, M. LUCKER
demande que le Groupe vote la pro position de prolonger le mandat
de M. POHER d'un an.
Le vote a lieu par scrutin secret.
Le PRESIDENT déclare le résultat du vote, qUl est le suivant
25 votants
17 VOlX pour
3

contre

2 abstentions
3 bulletins blancs
M. SCELBA soulève encore une fois la question de la durée de la
préside~e.

Après les interventions de MM . MORO, MULLER et KLINKER, le PRESIDEN1
constate que la majorité du Groupe, au c ours de la discussion de
cet après - midi, s ' est prononcée pour une durée de trois ans.
La séance est levée à 17 . 10 heures.
Le Président

eph Illerhaus

Pour le secrétariat

_ 4 _
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La séance est ouverte à 15.05 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.

l - Préparation de la session constitutive
Le Président rappelle que le Groupe a décidé, le 29 février 1968,

à Bruxelles, de prolonger d'une année le mandat de M. POHER .
Prennent la parole MM .

CARBONI et VAN DER PLOEG.

Le Groupe charge le Président de

négo~ier

avec les autres groupes

une p roposition commune des quatre groupes en ce qui concerne
l'élection de M. POHER et la prolongation du manda t des préside nts
du Parlement ëu ropéen

à trois ans.

Le Gro u pe donne son accord pour proposer MM . FURLER et CARBONI
comme vice-présidents du Par lement Européen .
Il accepte la propm sition du Président de reconduire les présiden ts
d es commissions, ainsi que les vice-présidents.
Le Groupe do nne son accord pour proposer MM . FURLER et CARBONI
comme vice-présidents du Parlement Européen.

(

Il accepte la pr oposition du Président de reconduire les p r ésidents
des commissions, ainsi que les vice-présidents .
Pour le rapport généra l sur l'activité des Communautés, M. DER INGER
propose M. LUCKER comme rapporteur .
Il en est ainsi décidé.

II - Journées d'étude du Groupe
Le Président informe le Grou pe que le Bureau veut fixer les
prochaines journées d'étude les 2 et 3 mai à Nice.

-

,

3 -

En ce qui concerne le thème, le Président

fait plusieurs propOSl -

tions.

M. LUCKER propose de discuter le problème des structures a gricoles
M. COLIN propose une discussion sur l' Assoc iation CEE-EAMA
M. BURGBACHER s'exprime en faveur du thème , sur la situation
monétaire.

M. DICHGANS propose d ' élaborer à Nice un programme d'action pour la
Communauté et de présenter ce programme

au cours d ' une Conférence

de Presse.

(

D'après M. SCHUIJT, il faut surtout discuter
présentant des opinions diverg entes

des problèmes

au seln du Groupe.

Le Bureau du Grou pe est chargé d'étudier la question et de
choisir deux thèmes.

III - Rapport de M. DER INGER

sur une première directive de coordination

des dispositions législatives, réglementaires et administ ratives
concernant l'acc ès à l ' activité de l'assurance directe, autre gue

(

l'assurance sur la vie et son exercice et
sur une directive visant à supprimer en matière d'assurance directe
autre gue l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté
d'établissement

M. DERINGER introduit son rapport.
Après les interventions de MM . DE \HNTER, BURGBACHER, DICHGANS,
SCHUIJT et du Président, le Groupe nomme Mo nsieur DE WINTER

-

1+ -

por te- parole du Groupe en s€ance

pl€ni~re .

La s€ance es t lev€e à 17.15 heures.

Le Pr€sident

(

(

Pour le Secr€taria t

•
(

-
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(

,

.

-

\

. - 1

1

\ 1

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN

LUXEMBOURG, le

PV/538/68/DSs

19, ru e Beau mont
Tél. 21 9-21 ou 283- 10
TELEX : PARLEUROiUX N- 494

CONFIDENTIEL

Secrétariat

, G DC

Ré

PROCES-VERBAL
Réunion

du Groupe

mardi 12 mars 1968

c

9 . 00 heures

Maison de l'Europe - Strasbourg -

l II -

Présidence du Parlement Européen

Page 2

Question or ale nO 16/67 avec débat sur le
nouveau projet de traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires

III

-

"

2

"

3

"

3

pays tiers (doc 209)

"

4

Liste de présence

"

5

Rapport de M. DEHOUSSE sur les problèmes posés par
la rédaction d ' un traité de fusion des Communautés

(

européennes (doc 206)
IV
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-
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La séance est ouverte à 9.08 heures, sous la présidence de
Mo nsieur ILLERHAUS.

l - Présidence du Parlement Européen

Le Président informe le Groupe sur l'accord des qua tre grou pes
politiques (voir annexe)
Le Groupe adopte ce texte.

(

M. SCELBA fait quelques réserves en ce qu i concerne le der nier
para gra phe ajouté ; le Grou pe en prend connaissance.

II - Quest ion orale nO 16/67 avec débat sur le nouveau projet de
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
M. SCELBA, Président de la Commission po litique , présen te la
question au Groupe.

Sur demande de M. SCHU IJT, il donne également

des informations sur un projet de r ésoluti o n du Grou pe socialiste.
Prennent la paro le MM . LOCKER, BOERTIEN et FU RLER, qui demandent

(

qu'un représentant de la Commission européenne prenne posi tion
devant le Grou pe .
M. MARTINO, membre de l'Exécutif, donne l'avis de son institution
sur les problèmes abordés.
M. FURLER souligne l'importance de l'article 1 03 du Traité EURATOM
~rennent

part à la discussion MM . MIC ARA , SCHUIJT, RAEDTS et COPPE

-

3 -

Aux questions qui lui ont été posées, M. MARTINO répond que le
projet actuel du r raité de non-prolifération est

compatible avec

les dispositions du Traité Euratom.
M. FURLER propose de renvoyer le projet de résolution, présenté
par le Groupe socialiste, à la commission politique.
M. SCHUIJT déclare qu ' il se permettra de voter éventuellement
pour la résolution socialiste .
Le Président propose que M. SCELBA

c.

G~W%

élabore un projet de

résolution avec d ' autres membres intéressés du Groupe .
M. SCELBA annonce que le projet du groupe socialis t e sera discuté
demain

au cours de la réunion de la commission politique.

Le Président

propose au Groupe

de traiter le problème au cours

de la procha i ne réunion .
III - Rapport de M. DEHOUSSE sur les problèmes posés par la rédaction
d'un tra i té de fu sion des Communautés européennes (doc 206)

(

M. SCELBA introduit le rapport. Il est pr i é de parler au nom
du Groupe en séance plénière.
Après les interventions de MM. SCHUIJT, PEDINI, FURLER et BOERTIEN,
le Gro upe adopte le projet de résolution .
IV - Rapport de M. HAHN sur les prob l èmes des relations commerciales
entre la Communau t é et les pays à commerce d ' Etat
orienta l e
M. HAHN introduit son rapport.

d'Europe

- 4 -

M. RAEDTS prend la paro le.

M. PEDINI est nommé porte-parole du Groupe en séance p l é ni ère .

v - Rapport de

M. HAHN sur un règlement relatif à l'instauration d ' un

r ég ime à l 'importation spécia l pour certai ns produits en provenance
de certains pays tiers

(

(doc 209 )

M. HAHN introduit son rapport qui est adop t é par le Groupe .
M. LOHR prend la parole .

La séance est levée à 13.1 0 heures.

Le Président

(

Joseph Illerhaus

Pour le Secrétariat

-
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VI - LISTE DE PRESENCE

Etaient présents

MM. Illerhaus, Président
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Irelli, Colin, De Gryse, Deringer, De Winter,
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c

Lucius, Marenghi, Mernrnel, Micara, Moreau de
Melen, Moro, 11üller, Pedini, van der Ploeg,
Raedts, Santero, Scelba, Schuijt.

Etaient excusés

MM . Aigner, Angelini , Battista, Battistini,
Bersani, Braccesi, De Bos io, Ferrari,
Garlato , Gennai Tonietti, Graziosi, Herr,
Klinker ,Pêtre, P. ccioni, Poher, Richarts,
Riedel, Rubinacci, Sabatini, Scarascia ,

c

Springorurn, Storti, Westerterp.
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La séance est ouverte à 9 . 05 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.
l - Répartition des sièges en commission
Le Président informe le Groupe de la demande du Groupe de l'U.D .E .
concernant un siège dans la Conférence Parlementaire de l' Assoc iation
La délégation italienne est d'accord pour cèder une p lace au Grou pe

de l ' U.D.E.

II - Voyage d ' une délégation de da commission pour l ' Assoc iation avec la?
Grèce
M. SCHUIJT, Président de la c ommission, informe le Groupe sur
l ' intention de sa commission d ' envoyer une délégation en Grèce .
Après des interventions de MM . MEMMEL , LUCKER, RAEDTS, BURGBACHER
et AIGNER, le Groupe se prononce avec Il voix pour, 5 voix contre
et 9 abstentions, pour le voyage de la délégation.

(

III - Suite de la discussion sur la question orale de la commission
pOlitique
M. SCELBA exprime l ' avis que le proje t de résolution, prése nt é
par le Groupe socialiste,ne doit pas être discuté au cours de
cette session, le débat en séance p lénière é tant clos.
Prennent la parole MM . AIGNER, VAN DER PLOEG, SCHU IJT et BURGBACHER.
Le Groupe, à l ' exception de MM . RAEDTS, VAN DER PLOEG et SCHU IJT,
adopte cet avis.
IV - Rapport de M. HOUGARDY sur la situation économique de la Communauté

-

3 -

en 1967 et les perspectives p our 1968 (doc 210)

M. DICHGANS introduit le rapport.
Le Groupe adopte le rapport

ap~ès

les interventions de MM . MICARA,

MULLER, PEDINI et SABATINI.
Le Groupe nomme M. DICHGANS porte - parole du Groupe en s é ance plénière

(

V - Rapport de M. RIEDEL sur un règ lement relatif à l'action des Eta t s
membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service
public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route
et par voie navigable

(doc 203)

Le rapport est adopté sans discuss ion
VI - Quest ion orale nO 18 avec débat,de la commission de l'éner g ie, de
l a recherche et des problèmes atomiques du Parlement Européen à la
Commission des Communautés Européennes sur les raisons et conséquence:

(

de la suspension actuelle des travaux du " Groupe de travail Maréchal "
M. PEDINI, Président de l a Commiss ion , introduit la' que'sti'O-n.
Le Groupe adopte l e po int de vue de M. PEDINI.
La séance est l evée à 10.15 heures.
Le Prés a.dent

Pour le Secrétariat

-
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VII - LISTE DE PRESENCE

Eta i ent présents

MM. Illebhaus, Président
Aigner, Artzinger, Battistini, Boersma,
Burgbac her, Carca t erra, Colin, De Gryse,
Deringer, De Winter, Dichgans, Dittrich
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Mareng hi, Memmel, Micara, Moreau de Melen,

(

Moro, Müller, Pedini, Van der Ploeg,
Raed t s, Riedel, Sabatini, Santero, Scelba,
Schuijt.

Etaient excusés

MM . An g elini, Battista, Bech, Bersani,
Boertien, Braccesi, Brouvler, Carboni,
Cerulli Irelli, De Bosio, Ferrari, FurlEr,
Garlato, Graziosi, Hahn, Herr, van Hul&t,
Klinker, Leemans, Lohr, Lucius, Pêtre,
Piccioni, Poher, Richarts, Rubinacci,
Scarascia, Springorum, Storti, Westerterp
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La séance est ouverte à 9.05 heures, sous la présidence de

M. ILLERHAUS.

l - Problème du ra pporteur sur le lait, au sein de la commission de
l'agriculture
Le Président informe le Groune que M. VREDELING avait proposé, au
cours de la dernière réunion de la commission de

l ' a~riculture,

M. BROUI.JER comme rapporteur.

M. CARBONI critique le fait qu 'un membre du Groupe démocrate chrétien soit proposé par un socia liste, sans que le Grou pe
démocrate -chré tien en ait été informé auparavant.

M. LUCKER s'exprime pour une certaine d i scipline parlementa ire.
Pre nnent la parole MM. DICHGANS, VAN DER PLOEG, SABATINI .
Tous les orateurs sont d 'acc ord sur le principe que les cand i da t u res
pour les ra pport s soient réglées entre les groupes politiques et
que , dans ce cas, il faut que les membres démocrates - chrétiens,
au sein d'une commission par l ementaire, se mettent d ' accord s ur
le nom du

rap po rt ~ur.

A l a demande

de M. DICHGANS, le Groune déc ide de demander au

Bureau du Parlement Européen de saisir sur la question du lait,
non seulement la commission a g ricole, mais aussi les commiss i ons
économ i que, sociale et de la santé publique et des relations
économique s extérieure s.

-
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II - Election du Bureau du Groupe
Sous la présidence de M. RAEDTS, doyen
de M. CARBONI,

d ' â~e,

et sur proposition

le Groupe réélit, par acc l amation,M . I LLERHAUS à

la présidence du Groupe .
M. ILLERHAUS accepte la présidence et insiste auprès des membres
du Groupe pour qu'ils assistent nombreux aux réunions du Groupe
et du Parlement

Euro~~en.

M. SANTERO critique la procédure

utilisée pour la composition

des commissions parlementaires . Le Président répond

que la

répartitio n des sièges en commissions est de la compétence des
chefs de délégations nationales, au se i n du Bureau du Groupe.
En ce qui concerne la vice - présidence du Groupe, M. SANTERO
propose de r e mplacer M. MORO par M. SABATINI .
Le Président ILLERHAUS déclare <fTu'il faut ré!=;ler cette ouest ion
entre les parlementaires italiens; il propose de reporter l ' électiol
du vice - président italien à une prochaine réunion. Le Groupe
a d op t e cette proposition et élit par acclamation MM. COLIN, DE GRYSE
VAN HULST, BECH et LUCKER, vice - présidents du Groupe.
La séance est levée à 10.05 heures .

Le Président

Pour le Secrétariat

Arnal

"

•
-
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III - Liste de présence

Etaient présents

MM . Aigner, Artzinger, Bech, Boertien, Brouwer,
Burgbacher, Carboni, Cerulli Irelli, Colin, De
Bosio, DEr i n g er, De Wi nter, Dichgans, Dittrich,
Dupont, Hahn , Illerhaus, Leernans, Lücker,
Marenghi, Memmel, Moreau de

~ e len,

Müller, Van

der Ploe g , Raedts, Richarts, Riedel, Sabatini,
Santero, Scelba, Schuijt.

Etaient excusés

MM. Angelini, Battista, Battistini, Bersani,
Boersma, Braccesi, Carcaterra, De Grvse, Ferrari,
Furler, Garlato, Gennai Tonietti, Graziosi, Herr,
Van Hulst"

Klinker, Lenz, LBhr, Lucius, Micara,

Moro, Pedini, Pêtre, Piccioni, Poher, Rubinacci,
Scarascia Mugnozza, Springorum, Storti, vlesterter j
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II - Rapport de M. BROUV/ER sur le memorandum et la
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La séance est ouverte à 10 . 15 heures, sous la présidence de
M. BECH .
l - Vice - présidence italienne au sein du Groupe
Le problème de la vice - présidence italienne est reporté à une
réunion ultérieure, à cause du fait que la délégation italienne
n ' a pas encore pris de dé cision sur le choix du candidat.

~)

II - Rapport de M. BROUWER sur le memorandum et la proposition de la
Commission des Communautés europ é ennes au Conseil (doc 8 /68 ) ,
concernant l ' établissement à moyen terme de l ' éouilibre structurel
sur le marché du lait
M. BROUWER introduit son rap por t.
La discussion est ouverte par M. DE WINTER, qu i avait é labor é
l'avis de la commission é conomiqu e et qui défend les th èses de
la commission des Communautés e uropée nnes.
Prennent ensuite la p arole MM . LUCKER, RICHARTS, VAN DER PLOEG,
KL I NKER , SANTERO, BOERSMA , FURLER , MULLE R , CARBONI et ILLE RHAUS .
Tous soulignent la néces si t é d ' établ ir un équilibre s tru cturel sur
le

march é du lait

M~ .

VAN DER PLOEG et BOERSMA se prononcent contre la taxe sur

la margarine.

-

3 -

La majorité du Groupe adopte les thèses du rapport de M. BROUWER,
bien que certaines divergences existent
montant de la taxe sur la

en ce qUl concerne le

mar~arine.

Le Groupe nomme M. LUCKER porte - parole en séance plénière .

La séance est levée à 12.55 heures.

c

Le Président

Pour le Secrétariat

~~
Dieter SCHNITZIUS
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III -

~iste

de présence

Etaient présents MM. Bech, Boersma, Brouwer, Carboni, Colin,
De Winter, Furler, Illerhaus, Klinker, LUcker,
Lucius, Moreau de Melen, MUller, Pêtre, Van der
Ploe g , Richarts, Riedel, Santero.

Etaient excusés :MM. Aigner, An gelini, Artzinger, Battista,

(

Battistini, Bersani, Boertien, Br accesi, Burgbacher, Carcaterra, Cerulli Irelli, De Bosio,
De Gryse, Deringer, Dichgans, Dittrich, Dupont,
Ferrari, Garlato, Gennai Tonietti, Graziosi, Hahn,
Herr, van Hulst, Leemans, Lenz, Lohr, Marenghi,
Memmel; Micara, Moro, Pedini, Piccioni, Poher,
Raedts, Rubinacci, Sabatini, Scarascia, Scelba,
Schuijt, Springorum, Storti, Westerterp.

(

(

(
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III - Rapport de M. BERGMANN sur l'activité de l'Organe
permanent pour la sécurité dans les mines de houille
IV - Rapport de M. OELE sur les problèmes relatifs à l'industrie sidérurg i que dans la : Communauté
V - Rapport de M. BERKHOUWER sur l'application de l'article
119 du Traité de la CEE concernant le pri ncipe

de

l ' égalité entre les rémunérations masculines et féminines
VI - Questions orlaes 5, 2 et 1/68 de la commission sociale
VII - Rapport de M. DEHOUSSE sur les profulèmes posés par la
rédaction d'un traité de fusion des Communautés européennes
VIII - Rapport de M. BRIOT sur l'assainissement du marché des
produits résultant de la mouture des céréales panifiables
IX - Prochaine réunion du Groupe
X - Liste de présence

- 2 La séance est ouverte à 15.15 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.

l - Journées d ' étude
Le Président se félicite du succès des journées d ' étude à Nice et
remercie les membres français pour leur travail. Les prochaines
journées d ' étude auront lieu très probablement les 12, 13 et 14
septembre, à Venise, dans le cadre du XVIIIe Congrès de l ' UEDC.

(j

II - Communications
Le Président informe le Groupe de la sema1ne constitutive du
Conseil de l'Europe.
Il communique les modifications apportées à l ' ordre du jour de la
séance plénière.
Prennent la parole MM. HELLWIG, DICHGANS, MARTINO, RAEDTS.
Le Groupe se prononce pour la discussion du rapport de M. OELE
au cours de la séance plénière d'aujourd ' hui.

M. MEMMEL demande que la discussion sur le traite de non-prolifératio'
des armes nucléaires soit reporté, vu le fait que l es délégations
allemande et italienne sont dans l'impossibilité d ' assister à la

séance.
Prennent part à la discussion

MM. SCHUIJT, FURLER , HAHN, MOREAU DE

MELEN, RAEDTS, LUCKER.
Le Groupe décide de discuter malgré tout la question au cours de

-
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sa réunion et de contacter les autres groupes sur l ' utilité de
reporter le débat en séance plénière.
III - Rapport de M. BERGMANN sur l' ac t iv i té de l' Organe permanent pour
la sécurité dans les mines de hou il le ( doc 11 /68)
Le rapport es t présenté par M. SPRINGORUM.
Après l es i nt erventions de MM . RAEDTS e t DE WINTER , le Groupe adop t e
le rapport et nomme M. SPRINGORUM porte-parole .

c

IV - Rapport de M. OELE sur les problèmes re l atifs

à l ' industrie sidé -

rurgiqu e dans la Communauté (doc 12/68 )
M. DICHGANS i ntroduit le rapport .
V - Rapport de M. BERKHOUWER sur l ' application de l ' article 119 du
Traité de la CEE concernant le principe de l ' égàlité entre les
rémunérat i ons masculines et féminines (doc 26/68)
M. SPRINGORUM introduit le rapport .
Le Groupe adopte le r a pport ainsi que la résolution, sans débat.
VI - Questions ora les nO 5, 2 et 1/ 68

de la commission sociale

En l ' absence de M. MULLER, Pré s ident de la Commission, M. SPRINGORUM
présente les questions au Groupe .
VII - Rapport de M. DEHOUSSE sur les problèmes posés par la rédaction
d ' un traité de fusion des Communautés européennes (doc 206/67 )
Le Groupe charge M. SCHUIJT d ' être son porte - parole sur ce sujet
en séance plénière.
M. HELLWIG informe le Groupe de l ' état des travaux pour la fus i on
des traités .
Prennent la parole MM. HAHN et LUCKER.

,

"
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La d i scussion du rapport est reportée à la réunion du Groupe de
mercredi 15 mai.
VIII - Rapport de M. BRIOT sur l'assainissement du marché des produits
résultant de la mouture des céréales panifiables (doc 32/68)
M. LOCKER introduit :te , rapport. Il propose l ' adoption de ce rapport.
Prennent la parole MM. DE WINTER et RIEDEL.
Le Groupe adopte le rapport ainsi q ue la résolution qui y fait suite.
IX - Prochaine réunion du Groupe
Le Groupe décide de se réunir demain mardi, à 9.00 heures,
suite de la discussion du rapport de M. SCELBA sur le

p~oj et

traité de non - prolifération des armes nucléaires ainsi que

pour la
de
pour

le projet d ' amendement de M. AIGNER.

La séance est levée à 16 . 55 heures.

Le Président

Pour le Secrétariat

- 5 -

IX - Liste 1 de présence

Eta ient présents

M. Illerhaus, Président
MM . Ai g ner, Colin, Deringer, De

Win~er ,

Dichgans, Dupont , Furler, Hahn, Lohr, Lücker,
Memme l, More au de Me len, Moro, Raedts , Riedel,
Schuijt, Springo rum.

c
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La seance est ouverte à 9.10 heures, sous la pres i dence de
i'1onsieur ILLERHAUS.
l - Rapport de M. SCELBA sur le proje't de t raite de non - proliferation
des armes nucleaires ( doc 40/68)
Le President informe le Groupe que M. AIGNER a depose un amendement

à la p roposition de resolution (annexe nO 1)
M. MEMMEL demande de renvoyer la

discussion ~ s ur

le rapport de

Monsieur SCEL BA à une session ulterieure .
M. BURGBACHER se prononce en faveur de cette demande, MM. HERR et
SCELBA sont contre.
Le Groupe rejette la demande de M. MEMMEL par 13

VOlX

contr e 6 et

2 abstentions.
M. SCEL BA i ntroduit son rapport en se declarant contre l'amendement
de M. AIGNER, dont l ' adoption , à son avis, comporte automatiquement
le refus du projet de traite.
M. AIGNER présente son amendement.
M. FURLER informe le Groupe sur l ' exposé qu ' il a l'intention de faire

(

au nom du Groupe, en seance plenière , pour appuyer le rapport de
M. SCELBA qui est en f aveur de la signature du Traité , dans les
limites indiquees par la resolution.
Il se prononce contre l'amendement de M. AIGNER.
Prennent la parole MM. WESTERTERP, BURGBACHER, SCHUIJT, MORO, SASSEN,
RICHARTS, MEMMEL, MOREAU DE MELEN.
L ' amendement de M. AIGNER est repoussé par 1 4 voix contre 7.

-
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Le Groupe approuve à la majorité, la résolution de M. SCELBA
a~ns~

que l'expos é de M. FURLER.

M. AIGNER présentera son amendement en son nom personnel.
M. MOREAU DE MELEN présentera un amendement concernant le paragraphe
11 du projet de résolution (annexe 2)

Le Groupe adopte l'amendement et décide de le présenter comme

(

amendement du Groupe .

La séan ce est levée à 10.05 heures.

Le Président

Joseph Illerhaus

(

Pour le Secrétariat
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II - Liste de présence

Etaient présents

M. Illerhaus, Président
MM.

A~ner,

hrtzing er, Boertien, Burg bacher,

Colin, De Bosio, De Winter, Dich8ans, Dittrich,
Dupont, Furler, Hahn, Herr, Klinker, Leemans,
Lenz, Lohr, Lücker, Memmel, Moreau de Melen,

~Moro,

Müller, Van der Ploe g , Raedts, Richarts, Riedel,

(

(

Scelba, Schuijt, Spring orum, Westerterp .

\
C

l SSION. POLITIQtm

Amendement de ~ . Aigner au paragrapne 8
de la proposition de résoluti on de M. Scelba (doc . PE 19. 785)

-,

.

• estime que si l a coopérati on poli tique de l ' Europa per mettai t
de soumettre les armes atomiques qui, scmt en la possession
d ' Etats membres à une autorité européenne , afin de rendre
ainsi poss i ble la définition d ~ un nouveau système de
sécuri té européenne t ce wésul tat équivaudrait à un r enfo.rCè- '
ment supplémentai re de l ' éqUilibre politique entre l es
puissances et de ee fait à un renforcement de la paix •

•

AMENDEMENT AU PROJET DE RESOLUTION DU RAPPORT DE M. SCELBA (DOC 40)
SUR XE PROJET DE TRAITE DE NON PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES
PRESENTE PAR
OtA

MM . ILLERHAUS, MOREAU DE MELEN, MORO ~ aY~~
~

4.

~

(J . C._

Remplacer le paragraphe 11 du projet de
suivllnt

'(

11

résolution par le texte

1

- espère que, eu égard aux objectifs éminents qui sontpoursuiv!f
les dernières divergences seront surmontées avec le concours
~

la bonne volonté de

tOUSj

approuvé et mis en oeuvre

r

afin

qut~

traité soit rapidemeni

L-
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La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.

l - Réponse à l'exposé du Président en exerClce du Conseil des
Communautés européennes sur l'activit é du Conseil

M. LEEMANS donne connalssance au Groupe des remarques qu'il a
l 'intention de faire, en sa qualité de porte - parole du Groupe, en

(

réponse au Prés i dent du Conseil des Communautés.
Il indique q u'il remerciera le Conseil pour le travail qu'il a fait,
mais qu'il soulignera les tâches importantes qu 'il lu i reste à
ac c omplir notamment
- en

mati~re

de po litique

financi~re

- en

mati~re

de politique éner gét i que

où le Groupe constate qu ' aucun
- en

mati~re

et monéta ire

p ro g r~s

n'a été fait

de politique structurelle.

Le Groupe souligne également la nécessité d 'u n contrôle parlementair,

(

sur les fonds européens.

M. DICHGANS souhaite que le Conseil examlne la po litique européenne également du po i nt de vue du simple citoyen européen.
MM. WESTERTERP et VAN DER PLOEG demand ent également au port eparole du Groupe de souligner les lacunes qui existent encore en
mati~re

de politique commune des transports et en

ma ti ~re

de

politi que sociale.
MM. BURGBACHER et AIGNER pensent qu'il est ind ispensable que so it
squligné, notamment à l'intentio n de la jeunesse , l e but que

-
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poursuit la Communauté.

Le Groupe se rallie, à l'unanimité, aux idées expr imées par son
porte - parole et le prie d ' insister tout particul i èrement sur les
tâches qui restent à accomplir.

La séance est levée à 16.30 heures.

(

Le Président

Joseph Illerhaus

(

Pour le Secrétariat

\
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II -

Liste de présence

Etaient présents

M. Illerhaus , Président
MM.

Aigner, Artzing er, Burgbacher, De Winter,
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Melen, van der Ploeg, Raed ts, Wes terterp.
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III - Question orale de la commission des relations économi ques
extérieures à la Commission, sur les problèmes ac tuel s
du commerce mondial
IV -

~uestion ' 0rale

de la comm i ssion économique à la Commission

sur la politique monétaire internationale
V - Rapport de M. BERSANI sur une proposi tion de directive
v i sant à la liberté pour l es agriculteurs ressortissant
d ' un Etat membre, établis dans un autre Etat membre,
d ' accéder aux diverses formes d ' aide
VI - Rapport de M. BADING sur l'harmonisation des dispositions
l égislatives relatives à l'entrée en vigueur de l'union
douanière
VII - Liste de présence
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La séance est ouverte à 9.15 heures , sous la présidence de
Monsieur DE GRYSE

l - Rapport de M. DEHOUSSE sur les problèmes posés par la rédaction
d ' un traité de fusion des Communautés européennes (doc 206/67 )
M. SCHUIJT présente le rap port au Groupe .
Prennent la parole

MM. RAEDTS , CARBONI, WESTERTERP ,

MORO

et

le Président.

(

M. CARBONI , notamment, exam lne le problème de la str ucture et de la
composition du Pa rlement Européen, ainsi que de son lieu de travail.
Il estime que le Groupe, à l'occasion de l'étude du problème de la
fusion des traités

devrait se pencher également sur les difficultés

de travail que la situat ion actuelle du Parlement présente, difficultés dues à son avis, en grande part i e à la

double fonction

du

Parlementaire européen et au sièg e itinérant du Secrétariat, des
Commissions et de l a s éa nce plénière.

c

Le Groupe prend acte des déclarations de M. CARBONI et ado pte le
projet de résolution de M. DEHOUSSE, tout en considérant que
- la résolution n'est qu ' une propos ition de procédure
- sur le plà n polit ique des divergences exist ent en ce qui concerne
le fond du problème , entre le s "maximal i stes " e t les" min imaliste s "
- le temps n 'e st pas venu pour tirer des conclusions exactes sur la
fusion des Communautés.
Le Groupe invite, en conclusion, son groupe de travail "fusion " à
poursuivre l'étude du problème pour lui faire rapp ort, le moment
venu.

M. SCHUIJT est nommé port e-parole du Groupe en séance plénière.

,

1

-
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II - Rapport de M. VREDELING sur la c ommunication de la commission des
Communautés au Conseil concernant les e ngagements souscr i ts par la
CEE dans le c adr e des négoc i ations Kennedy en matière d ' aide a l i mentair e ( doc 31 / 68 )

Ce rapport est présenté p ar M. DE WINTER et adopté sans discussion.
Le Groupe nomme M. DE WINTER porte - pan ole .
II ~

(

- Question orale de la commission des relations économ i ques extérieures
à la Commission, sur les problèmes actuels du commerce mondial (6/68)
M. WESTERTERP informe le Groupe de ce suj e t , en se référant aux
délibérations du Groupe lors des journées d ' étude à Nice.
Le Groupe approuve le projet de résolution, présenté par la
commission co mp étente .

IV - Quest ion ora le de la commission économique à la Commission sur la
politique monétaire internationale (nO 7/68)

(

En l ' absence de M. DICHGANS, M. DE WINTER introduit le sujet.
Le Groupe qui avait déjà étudié la question au cours des journées
d ' é tude à Nice, décide de proposer le renvoi de la discussion en
séance à une prochaine session.

V - Rapport de M. BERSANI sur une proposition de directive visant à la
liberté pour les agriculteurs ressortissants d ' un Etat membre,
établis dans un autre Etat membre, d ' accéder aux diverses formes
d ' aide (doc 23/68 )
Le rapport est présenté par M. DUPONT qUl parlera aUSSl au nom du
Groupe en s éance plénière.

- 4 -

VI - Rapport de M. BADING sur l'harmonisation des dispositions législative(
relatives à l'entrée en vigueur d e l'union douanière (doc 34'6 8 )
Le rapport est présenté par M. WESTERTERP .
Le Groupe adopte le rapport.

La séance est levée à 1 0.25 heures.

(

Le Président

Pour le Secrétariat

J

Albert de Gryse

/l~~)

Arnal?o FerI)agni
/

(

1 1
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VII - Liste de présence

Et a ient présents

M. DE GRYSE , Président
MM . Bech , Boerti en , Carbon i, De Winter,

D~p ont,

Mar e n ghi, Mor eau de Me len, Moro, van der Ploeg,
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Centre europeen . Plateau du Kirchberg
Téf. 4 77·/1

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN

-

TELEX ; PARLEUROLUX N" 494

Secrétariat

PROCES -VERBAL
de la réunion du

Réf. , GD C

Groupe

Jeudi 16 mai 1968 - 9.00 heures
Maison de l'Europe - Strasbourg

(
l - Rapports de M. CARBONI sur
- l'organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (doc 35)
- le financement par le FEOGA des dépenses découlant des
mesures pa rticulières à l'importation de céréales
' : fourragères

(d oc 36)

Page 3

II - Rapport de M. BRIOT sur l'assainissement du marché des
produits résultant de la mouture des céréales panifiables
Rapport de M. MAUK sur l'établissement g raduel d'une
organisation commune .des marchés dans le secteur des
fruits et légumes

"

3

"

4

III - Rapport de Mlle LULLING sur les propositions concernant
- une directive modifiant la directive du 26 juin 1964
relative à des problèmes sanitaires en matière d ' échanges
intracommunautaires de viandes fraîches
- une directive modifiant la directive du 26 juin 1964
relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d'échanges intra-communautaire s
bovine et porcine

d'animaux des espèces

- 2 -

,

IV - Rapport de M. LEFEBVRE sur une proposition de règlement
portant organisation commune des marchés pour certains
produits énumérés à l'Annexe II du Traité

Page 5

V - Rapport de M. JOZEAU MARIGNE sur l'accès à .la profession
de transporteur de marchandises par route dans le domaine
des transports nationaux et internationaux et sur la
règlementation de la capacité dans le domaine des
transports nationaux de marchandises par route (doc 35)

(

Il

5

VI - Rapports de M. BRIOT sur
une propo s ition de rè g lement relatif au régime appli cable aux produits transformés à base de céréales et de
rlz, originaires des états africains et mal gache et des
pays et territoires d'outre-mer
- une proposition de

r~ g lement

relatif au ré g ime a p plicable

aux produits transformés à base de fruits et légumes
originaires des états africains et mal gache et des

p~ys

et territoires d'outre mer

(

une proposition de rè g lement relatif au régime applicable
au sucre originaire des états africains et malgache et
des pays et territoires d ' outre - mer
VII - Liste de présence

Il

6

Il

8

-

3 -

La séance est ouverte à 9.15 heures, sous la présidence de
Mons ieur DE GRYSE.

l - Rapports de M. CARBONI sur
- l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
(doc 35)
- le financement par le FEOGA des dépenses découlant des mesures
particulières à l'importation de céréales fourragères (doc 36)

(

Ces rapports ne devant pas donner lieu à un débat en séance plénière
le Président propose de ne pas les discuter devan t le Groupe.
Il en est ainsi décidé.

II - Rapport de M. BRIOT sur l'assainissement du marché des produits
résultant de la mouture des céréales panifiables
Rapport de M. MAUK sur l'établissement graduel d ' un e organisation
commune des marchés dans le secteur des fruits et lé g umes

l

Le Président rappelle que M. LUCKER a déjà présenté devant le
Groupe ces deux rapports et que le Groupe a donné un avis favorable à l' a doption de ces rapports.

M. WESTERTERP informe le Groupe que la Commission des relations
économ i ques extérieures, dans l'avis qu ' elle avait fait à l'attention de la commission de l'agriculture, avait proposé deux modi fications, dont une seule a été reprise par la commission de
l'agriculture.

- 4 -

M. WESTERTERP informe le Groupe que l a commission des relations
économiques extérieures l'a chargé de présenter en séance plénière ,
sous forme d'amendement, le texte de modification proposé dans l ' avi:
de la commission et non repris par la commission de l'agric u lture.
Il indique également qu'il ne sera pas présent au moment de la dis cussion de ce rapport et propose au Groupe que M. DE WINTER pr é sente
l'amendement sus - mentionné.

(

Il en est ainsi déc idé.

III - Rapport d e Mlle LULLING sur les pro p ositions concernant
- une directive modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à
de s problèmes sanitaires en matière d ' échang es intracommunautaires
de viandes fraîches
- une directive modifiant la directive du 26 juin 1964 relative à
des prob l èmes de pol im e sanitaire en matière d ' échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porclne

(

M. VAN DER PLOEG rappelle le conflit de compétence qui a existé
ent r e la commiss i on de l ' a g riculture et la commiss i on sociale, au
sujet de l'élaboration de ce rapport, conflit qui a été rég lé par
le Bureau du Par lement dans le sens suivant :
- commission de l ' agr i c ulture saisie au fond
- comm ission sociale sais ie pour auis

M. VAN DER PLOEG est i me que l a commission soc iale aurait dû être
saisie au fond et regr ette de ne po uvoir être présent pour faire
cette remarque en séance plénièr e.

- 5 -

Le Président fai t r e marquer que cette question de procédure n'a pas
besoin d'être évoquée aujourd ' hui même et propose à M. VAN DER PLOEG
de faire sa remarque ultérieurement.

M. VAN DER PLOEG se rallie à la proposition du Bureau.

IV - Rapport de M. LEFEBVRE sur une proposition de règlement portant
organisation commune des marchés pour certains produits énumérés

à l ' Annexe II du Traité

(
Le Président propose ,d'adopter sans débat ce rapport intérimaire,
qui a été adopté à l ' unanimité par la commission de l ' agriculture.
Il en est ainsi décidé.

M. WESTERTERP regrette que le Parlement soit saisi en séance plénièrE
de textes de l ' Exécutif, sans que les commissions compétentes aient
été appelées à se prononcer. Il prie le Président de bien vouloir
faire part au Bureau du Parlement de cette remarque.

(

V - Rapport de M. JOZEAU MARIGNE sur l ' accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports
nationaux et internationaux et sur la règlementation de la capac i té
dans l e domaine des transports nationaux de marchandises par route
(doc 35)
Le Président informe le Groupe que ce rapport est renvoyé à la
sess~on

de juillet. M. BOERTIEN le présente néanmoins devant le

Groupe.

M. MARENGHI demande si le régime de la licence est également appli cable aux transports agricoles sur courte distance.

- 6 -

M. BOERTIEN répond qu ' un article prévoit que les licences ne sont
pas nécessaires pour les trans ports locaux allant jusqu'à cinquante
kilomètres .
Le Président propose que la discussion de ce rapport ait lieu
dans le cadre du cercle d'études de la commission des transports,
avant une réunion de celle - ci

précédant la session de juillet,

session au c ours de laquelle le rapport de M.JOZEAU MARIGNE doit

(

être discuté .

VI - Rapports de M. BRIOT sur
- une proposition de règlement relatif au régime applicable aux
produits transformés à base de céréales et de riz, orig i naires
des états africains et malgache assoc i és et des pays et territoi res d ' outre - mer
- une propos ition de règlement relatif au régime appl i cable aux
produits transformés à base de fruits et légumes originaires des

(

é t ats africains et malgache assoc i és et des pays et territoires
d ' outre - mer
- une proposition de règlement relatif au régime applicable au
sucre originaire des états africains et malgache associés et des
pa ys et territoires d ' outre - mer
Le Président propose que ces trois rapports qUl seront présentés

7 -

sans débat au Parlement, ne soient pas discutés au sein du Groupe .
Il en est ains i décidé .

La séance est levée à 9.50 heures

Le Prés i dent

(

(

Albert de Gryse

Pour le Secrétariat

-

8 -

VII - Liste de présence

Etaient présents: M. De Gryse, Président
MM. Bech, Boertien, De Gpyse, De Winter, Dittrich,
Marenghi, Moreau de Melen, Moro, Pêtre, Van der
Ploeg, Raedts, Westerterp.

c

(

(

(
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GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
Secrétariat

CONFIDENTIE L

PROCES - VERBAL
Réf. , GDC

Réunion

du

Groupe

mardi 18 juin 1968 - 10 . 00 heures
Centre Européen du Kirchberg - Luxembourg

l - Résu l tat des élections politiques en Italie

Page 2

II - Prochaines Journées d ' étude du Groupe
III - Vice - Présidenèe italienne du Parlement

"
"

2

"

2

"

2

"

3

2

IV - Rapport de M. ILLERHAUS sur la proposition de
règlement sur le transit communautaire (doc 69)
V - Rapport de M. BADING sur l ' harmonisation des
dispositions l égislatives, réglementaires et
administratives relatives au régime du trafic de
perfectionnement actif, ainsi que sur les ports francs
et les zones franches (doc 68 )
VI - Rapports de M. BRIOT , au nom de la commission des
E . A.M.A .

(docs 62 et 65) ·

VII - Rapport de M. ROSSI sur la proposition de règleme n t
portant dispositions complémentaires sur l e financement
de la politique agricole commune dans le secteur du
sucre (doc 60)
VIII - Rapports agricoles
IX - Rapport de M. MULLER sur le règlement . ,. concernant le

Il

3

Il

3

" C'.o

traitement d u saccharose destiné à la consommation
humaine (doc 76)
X - Rapport

" 4

de M. ROSSI sur le financement de la

politique agricole commune dans le secteur du sucre
(doc 60)
XI - Divers

" 4

" 4

- 2 -

La séance est ouverte à 1 0 . 10 heures , sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.
LE

PRESIDENT fait quelques remarques sur cette session extraordi -

naire du Parlement européen, en critiquant la procédure chois i e par
le Conseil et la Commiss i on , en ce qu i concerne la consultation du
Parlement .
l - " RésUltat des" élect"ions "p"oTi tigues en Italie

M. MORO fait un bref exposé s u r la situation qui s ' est créée à la
suite

des é l ections politiques qui ont eu lieu en I talie, le

19 mai 1968 .
II - Prochaines journées d ' étude du Groupe
LE PRESIDENT informe le Groupe que les

]X'ochaines journées d ' étude

auront lieu les 12, 13 , 14 et 15 septembre à Venise.
III - Vice - présidence italienne du ParlemeÜt européen
LE PRESIDENT informe le Groupe que la délégation italienne se réunira
à l ' issue de cette réunion , pour désigner le successeur de M. CARBONI ,

qui a donné

s~

démission}

IV - Rapport de M. ILLERHAUS sur la proposition de règlement sur le
transit communautaire (doc 69)

M. ILLERHAUS présente son rapport devant le Groupe.
Prennent la parole MM . LENZ et RICHARTS.
V - Rapport de M. BADING sur l ' harmonisation des dispositions législatiVes,
rég l ementaires et administratives relatives au régime du trafic de
perfectionnement actif
ainsi que sur les ports francs et les zones franches ( doc 68)
Ce rapport est présenté par M. WESTERTERP, qui sera aussi porte - parole
du Groupe en séance plénière .

-

VI - Rapports de
avec les

~

3 -

BRIOT faits au nom de la commission des relations

@ys africains et malgache (docs 62 et 65)

M. MORO introduit les deux rapports .
Il parlera au nom du Groupe en séance plénière .
VII - Rappo't>t de M . ROSSI sur la proposition de règlement portant disposi t 'i 'o ns 'c'omp'léin'en'taire's'

concernant le financement de la poli tigue

agrico'le commune' dan's l 'e ' se'cte'ur du sucre (doc 60)
M. CARCATERRA présente le rapport.
VIII - Rapports agricoles
(

Rapport

de M. KLINKER sur le prix du seuil pour le sucre (doc 59)

M. KLINKER présente son rapport.
Rapport de M. VREDELING sur les dispositions complémentaires en
matière de' financement de la pOlitique agricole commune (doc ' 61)
M. SABATINI présente le rapport.
Rapport de

Mo

LEFEBVRE sur la proposition de règlement portant

organisation commune des marchés pour certains produits énumérés
dans l ' annexe II du' Tra'i'té

(doc 66)

M. KLINKER présente le rapport.
Rapport de M. RICHARTS

(

sur un règlement fixant le prix de base et

la qualité type pour le porc abattu pour la période du 1er juillet
au 31 octobre 1968 (doc 75)
M. RICHARTS présente son rapport.
Un amendement sur ce rapport sera déposé par MM. BLONDELLE,
MARENGHI et RICHARTS.
MM . SABATINI, DE WINTER et BOERTIEN font quelques remarques.
MM. BERSANI et BROUWER protestent contre la consultation trop
tardive du Conseil .

- 4 -

IX - Rapport de M. MULLER s u r un règlement concernant le traitement du
saccharose' destîné à' la consommation humaine (doc 76/68)
M. MULLER présente son rapport.
Prennent la parole MM . KLINKER et RICHARTS .
X - Rapport de M. ROSSI sur le financement de la politigue agricole
commune dans le secteur du sucre (doc 60)
Ce rapport est présenté

par MM . CARCATERRA et KLINKER .

XI - Divers
M. SABATINI informe le Groupe que la commission de l ' agriculture
doit encore étudier, demain matin, un projet de règlement présenté
par l ' Exécutif.

La séance est levée à 12.55 heures .

Le Président

Pour le Secrétariat
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PARLEMENT EUROPEEN

LUXEMBOURG, le

PV/553/68

19, rue Beaumonl

Tél. 219-21 ou 283-10
TELEX: PARLEUROLUX N" 494

GROUPE DEMOCRATE CHRETIEN

CONFIDENTIEL

Secréta ri at

Ré

,G DC

PROCES-VERBAL
~éunion

lundi

du Groupe

1er luillet 1968 - 15 . 00 heures

Maison de l ' Europe - Strasbourg -

(

T - Papport de M.

BOF~TIEN

sur la réalisation de la liberté

d ' étahlissement et de la libre prestation des services
pour les activités de l'architecte (doc 24/68 )

Page 2

IT - Paoport de "1 . nFF0USSE sur la liberté d'établissement et
de la libre prestation des services pour les activités de
la presse (doc 53/68)

"

2

"

3

nales

"

3

Liste de présence

"

4

ITI - Papports de "1 . VREDELING (docc 55 et 56/68) sur le

(

rapprochement des législations relatives à la publicité
des spécialités nharmaceutioues et à la notice
Tir _

Paoport de "1 . 'l'ROCLET (doc 81/68) sur la ratification
pour les états membres d'une première liste des conventions
conclues dans le cadre d 'autres

\7

_

orga~ i sations

internatio-

- 2 -

La séance est ouverte à 15.05 heures, sous la présidence de
"1on sieur ILLF.RHAlTS.
Le Président informe le r,roupe sur les auelaues chang ements
ànportés à l'ordre du lour d e la sess ion.
Tl souhaite la bienvenue aux nouveaux membres belges qui ont é t é
nomm~s

la semaine dernière .

M. CnLIN fait un b re f ex p os é sur les r ésu ltats des élections en

(

france.
MM . SANTF.RO, DEWULF et VAN DER PLOEŒ p osent que l ques ques tions.

T _ ~apPort d e M.

BOERTIEN sur la r é alisation de la libert é d'établis-

sement et de la libre pres tat ion d es services pour le s activit é s
ct e l'architecte

( doc 24/6 8 )

M. R n fR~T EN intro d uit son rap port.

Prennent la parole MM .
M

(

BAT T IS ~ A ,

RAfDTS , DFR I Nr, ER et DI TT RICH.

n FRpTr,l'R est prié d ' exnoser l'o pi ni o n de la maiorité du Grou p e,

en s~ance p l é ni è re. Il doit également tenir compte d es o p inions
d e la rT\Ïnorité .

s

TT - Rapport de M. DEHOUSSr sur la libert é d ' é tablissement et Gde la
lib re prestation d es services pour les activités de la presse
( do c 53 /6 8 )
M.

nFRINr.rR introctuit le rapport.

11 n'va pas de discussion.

-

~

-

TTT - RanDorts de M. VR DFLI "lC, (docc 55 et 56 / 6R) sur le rapprochement
nes

lé~islations

relatives à la publicité des spécialités phàrma -

ceutioues et à la notice
M

nI'T''T'lUCf-I introduit les rapports.

Prennent la par ole MM . MULLER , DE W]NTER, SANTERO et SCHUIJT.
M. DI'T''T'RICB a nnonce ou ' i l ne neut nas adopter tous les po ints
~e

la r ésolution ( doc 55 )

Lp. r-roune nomme M. MULLE1l. norte - parole en séance plénière .
IV - Rannort d e M. T1l.0CLE'T' (doc 81/ 68 ) sur la ratification pour les
états membres d 'une premi è re liste des c onventions conclues dans
le cadr e d 'autres

or ~ anisations

internationales

Le r annor t es t introduit nar M, MULLER

Le Président

(

\

- .

--

PV/554/68
\

LUXEMBOURG, le

PARLEMENT EUROPEEN

19, rue Beaumen!

CONFIDENTIEL

Tél. 219-21 ou 283-10
TELEX: PARlEUROlUX N- 494

GROUPE DEMOCRATE CHRETIEN
Secréta riat

Ré , G DC

PROCES - VERBAL
Réunion du

Grouoe

mardi 2 iuillet 1968 - 9,00 h e ures ~aison

T -

~aooo~t

de

~

de l'Eurooe - Strasbourg

OELE (doc 12/68) sur les problèmes

relat ifs? l ' industrie sidérurg ioue d ans la
Communauté
TI - Fxnosé de

Page 2
~,

SCFUIJT

sur le orQbl ème du vovage

ne la commission de l'association avec la Grèce, en Grèce"
TIT - Ranoort de

~,

BATTAGLIA sur l ' état prévisionnel des

npnenses du Parlement oour l'exercice 1 969

(

2

"

2

restrictions d'imoortations

"

2

Liste de orésence

"

Til - Mesures du Gouvernement français relatives à certaines

Il

_

- 2 -

La

~éunion

Monsieu~

T _ RapPo~t

est

ouve~te à

9.05 heu~es, sous la p~ésidence de

ILLERHAUS.
de M. OELE (doc 12/6 8 )

l'jndust~ie sidé~u~gioue

M. DICHGANS

int~oduit

su~

les

p~oblèmes ~elatifs

à

dans la Communauté
~apport.

ce

Il est nommé porte-parole du Groupe en séance plénière.
II - Fxposé de M. SCHUIJT

su~

le problème du voya ge de la commission

de l'association avec la Grèce, en Gr èce

c

M. SCHUIJT fait son exposé
P~ennent

su~

la parole MM . LUCKER

la préparation du voya ge.
( fa ~orable

(oui souli gne l'importance de la Gr èce

à ce voyage), BURGBACHER

pou~

l'OTAN), SANTERO,

CARCATER.RA.
Le Présilldent annonce ou'il
du Parlement
TTI -

RaPDo~t

BAT ~ AG LI A

de M.

du Parlement

(

Eu~opéen pou~

pou~

IV -

M esu~es

contact avec le

P~ésident

discuter avec lui du problème.

sur l'état

l'exe~cice

Ce rapport est introduit
parl e~

prend~a

pa~

p~évisionnel

des dépenses

1969

M. CARCATERRA qui est chargé de

au nom du Groupe en séance
du Gouvernement français

pléniè~e.

~elatives

à certaines restriction:

d 'importations
M. T.1 ESTERTERP
l'intention de

info~me

le Groupe oue le groupe socialiste à

présente~

une question orale à ce sujet.

Prennent la parole le Président, MM . LOHR, BURGBACHER, BERSANI,
PFLLI.IIG (v i ce-prés ident de
nET-JU LF, KLINKER .

l'Exécutif), DERINGER, LUC KER , FURLER,

\

..

-

3 -

Le r,roune décide avec 1 2 voix nour et G voix contre, d e se
ioindre à la auestion

or~le,

mais de discuter ce probl ème au

sein du débat sur le rannort g énéral .
MM .

DERINGER , \'7ESTERTERP et BERSAN I sont chargé s d e part ici per

à une éventuelle é laboration d 'un proiet de résolution.

La séance est levé e à Il.05 heures.

Le Présid ent

(

Pour le Secré tariat
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GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN
Secrétariat

CONFIDENTIEL

Réf.: GD C

PROCES-VERBAL
Réunion du Bureau du Groupe
qu i a eu lieu mercredi 3 juillet 1968 à 13 . 15 heures
Restaurant Bürehiesel - Strasbourg

l - Prochaines journées d ' étude à Venise
II - Bulletin d'information

ru
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III - Colloqu e entre le Groupe et les représentants
des mouvements d ' étudiants démocra t es - chré ti ens
des six pays de la Commuanuté
IV - Rapport de M. DROSCHER à l'Assemblée Consultative

(

du Conseil de l ' Europe
V - Modifications dans la composition des commissions
VI - Divers
VII - Liste de présence

\

- 2 -

La séance est ouverte à 1 3 . 15 heures, sous la présidence
de Monsieur ILLERHAUS .
l - Prochaines journées d ' étude à Ve·n i se
Le PRESIDENT informe l e Groupe que ces journées d ' étu de
se tiendront en même temps que le XVIIIe Congrès de l ' UEDC,

à Venise , du 12 au 15 septembre prochains et donne connaissance
du projet de programme (voir annexe)
Le Bureau approuve le projet de programme à l ' unanimité .
Le PRESIDENT informe également le Bureau qu ' il y aura lieu
de consacrer, en octobre prochain , une réunion du Groupe

à l ' examen des conc l usions de ce groupe de travai l " po l itique
sociale " et du groupe de travail " fusion des traités " .
Le Bureau prend acte de cette déclaration .
II - Bull etin d ' information du Secrétar iat d u groUp·e démo·cr·a t·echrétien

œ
(

PRESIDENT rappelle que lors de la dernière réunion du Bureau

du Groupe , M. LUCKER avait proposé que le Secrétariat publie à
l ' intention des membres démocrates - chrétiens des parlements
nationaux et des membres démocrates - chrétiens des gouvernements,
notamment un bulletin d ' information succinct, relatant les
travaux du Parlement et du Groupe .
Le PRES I DENT propose de commencer la pub l ication de ce bulletin
après les vacances .
Il en est ainsi décidé .

..

-

3 -

III - Collogue entre le Groupe et les représentants des mouvements

ct ' ~tudiants démocrates - chré·tien·s · d·es ·six· p·ays de la Commuanuté
Le PRESIDENT propose au Bureau d ' organise:t;'·,

après les

examens d ' automne , un colloque entre le groupe démocrate chrétien et les représentants des mouvements

d ' étudian~s

démocrates - chrétiens des six pays, sur les problèmes
européens . Il propose d ' inviter trente à quarante étudiants
universitaires de tendance démocrate - chrétienne, les frais
de transport et de séjour de ces étudiants étant à la charge
du Groupe.

œ

Bureau se - félici t e de la proposition faite par le Président ,

qui pourrait avoir un grand écho dans l ' opinion publique . Il
souhaite que le colloque ait lieu début novembre, et que
chaque

représentant au Bureau fasse savoir, après avoir pris

contact avec le ou les partis démocrates - chrétiens de son pays,
quelles organisations d'étudiants doivent être invitées à
participer à ce colloque .
M. VAN HULST, enfin, fait savoir au Bureau que même si à cette
date il n ' est plus membre du Parlement, il est prêt à aider
le Groupe dans l ' organisation de ce colloque .
IV - Rapport de M. DROSCHER à l ' Assemblée ·ConsUltative du Conseil

(

de l ' Europe
Le PRESIDENT prle instamment les membres du Bureau de lire
la partie du

r~pport

de M. DROSCHER relative aux conditions

politiques de l ' achèvement et de l ' élargissement de la
Communauté, rapport dont il estime le contenu inacceptable.
Le PRESIDENT prie les membres du Bureau de faire savoir demain
au secrétariat s ' il estime ce rapport acceptable ou s ' il
estime préférable que ce rapport soit présenté par M. DROSCHER
en son nom personnel.

- 4 -

v -

Modifications dans la compo"sit'ion' des' c'o mmiss'ions
Le PRESIDENT informe le Bureau des remplacements qui ont eu
lieu au sein de plusieurs commissions, à la suite du renouvel lement de la délégation belge

M. CALIFICE

- commission économique
- conférence de l ' association entre la Grèce
et les EAMA
en remplacement de M. PETRE

M. DEWULF

- commission de l ' agriculture
- commission des relations avec les pays
africains et malgache
en remplacement de M. DUPONT

M. SERVAIS

- commission politique
en remplacement à e M. MOREAU DE MELEN
- commission sociale
en remplacement de M. PETRE

M. DE WINTER

- commission de l ' association avec la Turquie
en remplacement de M. MOREAU DE MELEN

Le PRESIDENT informe le Bureau que M. PEDINI étant devenu
membre du gouvernement italien, ne peut , de ce fait , rester

(

président de la

commiss i on et demande à M. BERSANI quelles

sont les intentions de la délégation italienne .

M. BERSANI fait remarquer que le vote de confiance au nouveau
gouvernement n ' a pas encore eu lieu et que la délégation
italienne ne se prononcera sur le remplacement éventuel de

M. PEDINI,qu ' après ce vote, du Parlement italien.
M. BERSANI informe le Bureau que, dans l ' hypothèse où
M. PEDINI ferait partie du Gouvernement, la délégation
italienne pourrait envisager la candidature de M. SCARASCIA.

- 5 -

Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' au cas où la délégation
italienne ne présenterait pas de candidat, la délégation
allemande poserait la candidature de M. BURGBACHER, ancien
Président de la commission de l ' énergie.
VI - Divers

œ

PRESIDENT informe le Bureau que M. AIGNER a reçu une

invitation du "Centro Emiliano di Studi aziendali" de
Bologne , pour prendre part à un colloque, notamment sur l ' in formation des techniciens européens.
Il informe également le Groupe que le séjour sera payé
par cette organisation et demande au Groupe s'il est
opportun de payer le voyage à M. AIGNER.
Après une brève discussion à laquelle participent MM .
VAN HULST, DE GRYSE, BERSANI et le PRESIDENT, il est
décidé que M. AIGNER étant invité à titre personnel, de
ne pas participer aux frais que lui occasionnera la participa tion à ce colloque.
M. BERSANI informe le Bureau qu ' il se mettra en rapport avec
cet organisme pour essayer d ' obtenir également pour M. AIGNER

(

le paiement des frais de transport .
La séance est levée à 15 . 05 heures .

œ

Président

~seph

Illerhaus

Pour le Secrétariat

ragni

-

VI - Liste de présence
MM . ILLERHAUS
BERSANI
VAN HULST
DE GRYSE

(

(

6 -

Avant .proj et du programme de travail du Groupe pour
les journées d ' étude de Venise , les 12, 13, 14 et 15 septembre

JEUDI 12 SEPTEMBRE 1968
10.00 - 12.30 heures

REUNION DU GROUPE
- Echange de vues sur le thème du Congrès
"le renouvellement de s structures des
sociétés nationales en vue d ' une Europe
intégrée et moderne " , sur l a base des
documents rédigés pour l es quatre
commissions de travail .
- Nomination des porte - parole du Groupe
pour les commissions de travail.

Après - midi

REUN I ON DU BUREAU ET DU COMITE DIRECTEUR
DE L'~UEDC

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
10 . 00 heures

SEANCE D' OUVERTURE DU CONGRES

Après - midi

Réunion des commission de travail

15 . 00 - 16.30 heures

Réunion du groupe de travail " fusion des
traités "

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
9.30 - 10 . 30 heures

(
1 0 . 30 - 13 . 00 heures

REUNION DU GRUUPE
- Exposé des porte - parole du Groupe sur
les travaux des quatre commissions du
Congrès
Réunion du groupe de travail
" politique sociale ", présidé par M. MDLLE

Après - midi

Examen des problèmes relatifs au renou vellement de l a Convention de Yaoundé

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

SEANCE DE CLOTURE DU CONGRES

PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOURG, le
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Secrétariat

CONFIDENTIEL
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PROCES - VERBAL
Réunion du Groupe
qui a eu lieu 4eudi 4 juillet

19S8:à

Maison de l'Euro pe

(

(

STRASBilURG

9 . 00 heures

La

s ~a nce

est ouverte à 9 .1 0 heures, sous la présidence d e

Monsie ur ILLERHAUS .
Le

Pr ~siden t

p~né raux

l

félicite '1'1 . LOCKER et VAN HU LST pour leurs ra pport s

pr é sentés le 3 iuillet .

- Ouest ion orale nO 6/68:de la Comm issio n des relations économiQ q es
extérieures à la Comm ission sur les problèmes actuels du commerce
mondial
M. 'W!ESTE RTERP

(

informe le Group e q ue cette question orale a é t é

supprim é e de l'ordre du jour .
II - Rapport de M. PEDINI sur les r és ultats de la deuxième session de
la Conférence mondiale pour le commerce et le développement
En l'absence de M. PEDINI , excus é , M. WES TERTERP pr és ente le
rapport .
MM . LUCKER et DEWULF font q uelques remarques sup p l éme ntaires .
Le Groupe adopt e le rapport ai n si Que l'amendement de la commission
'1 . HESTERTERP est nomm é porte-parole du Groupe.

III - Fusion des trait é s
M. BOERTIEN informe le Grou p e sur l'état des ' .travaux au sein du
~ rou pe

de travail, p résidé p ar M. DERINGER . Il annonce qué o qu el-

aues membres du Group e pourraient être priés à se joindre aux
trava ux, lorsqu 'i l s 'a g it d e questions spéciales.

IV - Rapport de M. CORTERIER sur certaines questions budgétaires et
financières de la CECA (taux du prélèvement, rapport du commissaire
aux comptes de la CECA)

~.

AIGNER introduit ce rapport.

Prennent la parole

~M .

RAEDTS et COPPE.

V - Rapport de M. JOZEAU "1ARIGNE sur l'introduction de l'aide commune
pour l'accès à la profession de transporteur et la capacité dans le

(

domaine des transports nationaux de marchandises par route
Ce rapport est introduit par M. BOERTIEN , qu i sera aussi le
porte parole du Groupe. Eer Gnoupe ne se montre pas
adopter un amendement de

~.

unanime à

APEL . Les membres sont donc libres

de voter,
VI -Rapport de M. LEEMANS

M. CORTERIER introduit le rapport.
Prennent la parole MM . COPPE et LUCKER.
(

VII - Rapport de M. DROSCHER

destiné à l'AssembléeConsultative du

Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement Européen, du
1er mai 1 967 au 30 avril 1968
Le r,roupe char g e le Président, sur sa propos ition, de défendre deva :
le Bureau du Parlement Européen, l'idée que

~.

DROSCHER doit parler

à titre pe rsonnel s'il désire faire des remarques po litiques ne
se référant pas à l'activité du Parlement Européen .

M. WESTERTERP propose de ne p lus

fair~,~

l'avenir, de ra pport spécii

pour l'ACCE, mais de présenter pl utôt le rapport gé néral annuel du
Parlement Eu ropé en.
Le Groupe donne son accord

~

cette p ro pos ition$:

La séance est lev ée à 1 0 .2 5 heures.

Le Pr és ident

(
u

r"~
Cl

;;

ol~~
V~~

('-- ~ 1'1 b

\7

~~~

(

Venise, le 1 1 septembre 1 968
~~~
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FEUILLE DE PRESIDENCE
Ré u nion

du Groupe

jeudi 12 septembre 1968 - 10000 heures
Hete1 Exce lsiDr - VENISE - Eido

(

,

BIENVENUE AUX INVITES
Le Gro u pe a invité à participer à ses travaux
- Monsieur Mariano RlnAOR , secrétaire politique de la démocratiechrétienne italienne et Président de l ' Union Européenne des
Démocrates- Chr ét ien s .
Le Président pourrait le remercier pour sa présence

aux travaux du

Groupe et rappeler l e travail que M. RUMOR a accompli de puis trois
ans, en tant que res ponsab le de l ' UEDC . Ce n ' est pas la première fois
que M. RUMOR a l ' occasion de
~

(

partic~per

aux réunions du Groupe :

en 1964 il a participé en tant que responsab l e de l a démocratie chrétienne aux journées d ' étude du Groupe à Rome et en 1966 il a
présenté un rapport au Gr our e, réuni à Münich sur " l a collaboration
entre les parti s démocrates-chrétiens européens et le Groupe ", en
sa qualit é de Président de

l ' UEDC .

Monsieur le Sénateur GIRAUDE

qui a été récemment nommé Pr ésident

de la commission spéciale pour l e s affaires européennes créée au
sein du Sénat de la Républi que . En cette qualité, M. GIRAUD tient
à établir des contacts avec le Groupe , af in
l ' ac tion

(

de mieux c oor donner

entre l ' UEDC et les gr ou pes parlementaires nationaux .

- Monsieur Ange lo BERNASSOLA , Président d ' honneur de l'union mond iale
des jeunes démocrates- chrétiens

a déjà rendu visite au Groupe

à Strasbour g en 1967 et il collabore étroitement avec M. RUJlJiOR
en t ant que responsab le de

la section des a ff aires étrangères

de l a démocratie -chrétienne it a lienne .
Le Président pourrait rappeler que les li ens entre l e Groupe et
les Partis se s e nt resserrés davantage et que le Groupe , par
l ' intermédiaire de son

Présiden~

a donné sa contribution à l ' activité

de l ' Union Européenne des Démocrates- Chrét iens au cours d e plusieurs
r éunio ns~

", "

,

Les journées d ' étude de Venise soulignent une fois de plus cette
convergence des intérêts des parlementaires européens avec les
intérêts des partis .
La partic i pation

du Groupe au Congrès

couronne l es dernières

européen

des partis

années de collaboration et des efforts

accomplis dans le passé par les anc i ens présidents des Groupes ,
notamment par le Président FORER .

(

(

,

CO~iMUNICATION

Le Président devrait indi quer que les r éunions du Groupe auront lieu
à l ' H8tel Excels ior et que celles du Congrès et des Commissions
du Congrès auront lieu au Grand H8te l des Bains.
Les invitations pour les diverses manifestat ions et le programme
r éser-vé aux épouses des délégués seront transmises incessamment
a ux membres du Groupe .
Le Pr é sident pourrait demander aux membres du Groupe d ' informer
le Secrétariat de la date et de l' heure de leur départ de Venise
afin que ce dernier puisse être organisé en conséquence.
Il pourra it pr ier instamment les membres

d ' a s sister, dans toute

l a mesure du possib le, au Congrès jusqu ' à sa fin .
Le Président pourrait ensuite donner encoDe une fois lecture du
programme de travail (vo i r annexe)
En ce qui concern e les documents, ceux rela tifs au thème du Congrès
"le renouvellement des structures des sociétés nationales en vue
d ' une Europe int égrée et moderne " ainsi que ceux relatifs au renouvellement de l a convention de Yaoundé , ont été envoyés à tous les

(

membres .
D' autres docmments se r ont distribués sur place : l e r apport général
su r le thème du Congrès élaboré par fu . LEFEVRE, ministre belge

ECHANGE DE VUES SUR LE THEME DU CONGRES "le renouvellement des
st ructures des s ociétés nationales en vue d ' une Europe intégrée et
moderne "
Le rapporteur du Congrès pour la commission politi que , M. W~JO)lliICA,
a été remplacé par M. FURLER qui doit prendre la parole en premier .
Le Président pourrait ensuite donner la parole, pour une brève introduction, successivement aux quatre ra pporteurs du Groupe
- M. BERSANI, pour la commission politique
- M. DERINGER, pour la commission administrative

M. SCHUIJT, pour la commission culturelle

(

M. LEEMANS, pour la commission économique
et ouvrir ensuite la discussion

Les quatre rapporteurs pour raient ensuite

~tre

nommés porte- paroles

du Groupe pour 18s différentes commissions de travail .
Une liste circule ra, dans laquelle les membres du Groupe devront
faire savoir aux travaux de quelle commission ils désirent prendre
part.
(

Tous l e s membres du Groupe peuvent prendre la parole dans les
commissions du Congrès .
Au cours des séances plénières, le s membres du Bureau du Groupe ,
de

m~me

que les pDrte - parole

du Groupe, ont

l a qual ité de délégués,

les autres membres du Groupe ont la qualité d ' invités .
Le Groupe pourrait

nommer l e s délégués qui peuvent prendre

~art

discuss i ons et aux votes, tandis que les autres membres du Groupe
parti c ~pent

en tant qu ' observateurs, avec votes consultat i fs .

Pourraient Êltre délégués : M. ILLERHAUS, M. MORO, M. DE GRYSE ,

M. BECH , Mo LUCKER, M. CuLIN et M.

LEEN~NS,

t- ~

f

en leur qualité de

(\,~.1 fclt., ~

aux

membres du Bure au du Groupe , ai n si que M. BERSANI , DERINGER et
SCHUIJT, en leu r qualité de porte- paroles du Groupe dan s les
quatre commissions de travail du Congrès .

(

(
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TELEX : PARLEUROLUX N- 494

Rél. , GD C

Venise, le 10 septembre 1968

DOC/133/68/AFs:

CONlMUNICATION AUX ]!;EMBRES

Le Secrétariat du Groupe

a installé ses bureaux dans la

pièce nO 243 , à partir du j eudi 12 septembr e 1968 , à l'h5tel
Excelsior (tél .

60 201)

Pendant l es réunions du Congrès qui auront li eu à l'Hôtel des
Bains (séances plénières et commissions de travail), un bureau
sera à la disposition du Groupe dans la chambre nO 4,. au
rez-de-chauss ée (tél. 66 278), Hôtel des Bains .
Tous les renseignements techniques

seront contenus dans le

dossier qui sera distribué par l e Secrétariat du Congrès à
(

tous l es parlementaires.
Sur le programme figureront également l es manifestations qui
ont été organisées dans l e cadre du Congr ès .
D'ores et déjà, le Secr étariat
14 septembre,

a 20 .00

vo u s confirme que samedi

heures., l e Bureau du Gr oupe offrira

un dîner aux congre ssi st e s, à l' Hô t e l Excelsior.
Les invit at ions pour toutes les manifestations seront
distribuées par le Secrétqriat

du Congrès

/

j '.

Strasbourg, le 30 septembre 1968

j

PARLEMENT EUROPÉEN

~64S1l1.~

le

Centre eu@Péen - Plateau du Kirchberg

/

Tél. 477-11

GROUPE DEMOCRATE · CHRETIEN
Secrétariat

-

PV / 559

TELEX.- PARL E UROLUX N° 494

CONFIDENTIE L

Réf., GD C

PROCES-VERBAL
de la réun i on jointe du Groupe démocrate-chré ti en du Parlement Européen
et du Groupe démocrate-chrétien de l'Assemblée Consultat ive

•

du Conseil de l'Europe
vendredi 27 septembre 1968 - Il.00 heures
Maison de l'Europe - STRASBOURG -

(
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/

La séance est ouverte à 11.15 heures, sous la présidence de

Monsieur KLIESING, Président du Groupe démocrate-chrétien de
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe.

Le Président souhaite la bienvenue aux représentants du
conservateur britannique, ainsi qu'aux représentants

parti

du Nationalist

Party de Malte qui, pour la première fois, prennent part à une
réunion jointe des deux groupes.
(

l

- Examen et discussion du rapport de M. MAXWELL sur les problèmes
et ,perspectives de la recherche scientifique et du développement
technolog ique en tant que facteurs de l'unité politique de l'Europe
11 . BLtlMENFELD pr é sente ce rapport en insistant

sur la crise de

la coopération multilat é rale dans ce domaine et sur le retard de
l'Europe dans le domaine de la technolo g ie.

c

Il indique ensuite quel

remède

p r o p ose l' orat eur p our remé dier

à la situation actuelle

et quelle voie p ourr ait être suivie.

M. SPRINGO RUM informe les Groupes que, sur ce sujet, existe un
rapport d e M. BERSAN I (membre du groupe d émocr ate-chr é tien du
Parlement Européen), ra pp ort qui s era pr é sent é au Parlement Europ é en
la semaine prochaine.

M. SPRINGORUM indique que le rap porteur se montre encore plus
pessimiste que M. MAXWELL et d é nonce le nationalisme, cause de la
paraly sie actuelle de la Communaut é et notamment d'EURATOM .
Est é g alement soulig n é e dans le ra p port la n é cessit é de mo ntrer
l'importance de ces pro b l èmes au x Parlements nationaux et aux

-
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Gouvernements, sinon le retard de l'Europe ne sera jamais comblé.
Seul un travàil communautaire peut être couronné de succès.
M. DEWULF attire l'attention sur un exposé

que M. LEFEVRE, Ministre

chargé de la pol itique et de la programmation scientifique du
Royaume de Belgique vient de faire, exposé pessimi s te dans lequel
il constate
- qu'en mati è re de recherche et de développement

technologique

les frais sont internationalisés, tandis que les avantages

(

éventue ls sont nationalisés
- que la politique de recherche des grands pays se fait au
détriment des petits pays

M. DEWULF exprime le souhait

que les orateurs qui interviendront

dans le débat sur le rapport de M. MAXWELL tiennent compte de ces
observations.
M. BLUMENFELD indique qu'il tiendra compte des remarques de
M. LEFEVRE, mais fait néanmoins remarquer

(

qu'il connaît des

exemples dans lesquels les avantages d'une coopération et non
seulement les coûts financiers sont internationalisés.
A l'issue du débat, le Président propose que M. BLUMENFELD soit
le porte-parole des deux groupes en séance plénière.
Il en est ainsi décidé.

- 1t -

II - Rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe sur
l'activité du Parlement Européen du 1er mai 196~
(DOC 100/68)

au 3iliavril 1968

et

Exposé sur "les conditions polit igues de la réalisation intégrale
et de l'élargissement des Communautés"
M. LUCKER indique aux Groupes qu'il existe

d'une part

- un rapport de routine sur l'activité du Parlement Européen,
rapport qui ne devrait pas donner lieu à contestation

c

et d'autre part
un exposé de M. DROSCHER, document personnel à l'auteur et qui
n'a fait l'objet d'aucun examen

particulier par aucune instance

du Parlement.
M. LUC KER présente cet exposé qui, à son avis,

sera au cours de

la session jointe, le centre du débat politique. A son avis, cet
Exposé, dans ses grandes li g nes, suit les idées exprimées dans
le rapport général de cette année, mais certaines observations
du rapport ne lui semblent pas pouvoir être acceptées par les
démocrates-chrétiens.

(
D'une manière générale, M. LUCKER fait remarquer que les conclusions de l'exposé ne sont pas tout à fait en rapport avec l'analyse
qU1 y est faite, les premières lui semblant faibles par rapport à
l'analyse.
M. LUCKER est d'àvis

que les groupes démocrates-chrétiens, dans

l'ensemble, peuvent se rallier aux trois grandes thèses exprimé es
dans l'exposé et qui aboutissent
sauvera

à l'idée que l'Œurope ne se

que si elle met sur pieds une politique de sécurité

-
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et une politique extérieure commune.
Le problème de la réalisation inté grale et l'élarg issement des
Communautés semble être conditionné par la solution du problème
de la sécurité européenne.
Abordant enfin le discours que le min istre français des affaires
étrangères vient de prononcer, discours qui semble remettre en
cause l'esprit même des traités de Rome, M. LUCKER pense qu'il
serait opportun de demander à la

France de préciser ses intentions.

A l'issue du débat, le Président propose que M. LOC KER soit le
porte-parole des deux groupes dans le débat sur l'expos é de

M. DROSCHER et le prie de soulig ner encore qu'il ne s'a g it là que
d'un travail personnel de M. DROSCHER.

M. AIGNER met en garde contre une telle procédure.

M. ILLERHAUS fait remarquer que le document n'est pas un document
officiel du Parlement et qu'à l'avenir cette procédure devra être

écartée.
Mme KLEE et M. BLUMENFELD demandent comment se déroulera le débat

c

en séance plénière .
Le Président répond que l'organisation des débats sera fixée au
début de la séanoe plénière de cet après-midi.
Le Président, avant de lever la séance, fait remarquer que, par un
pur hasard, le Groupe démocrate-chrétien de l' Assemblée Consultative
et le

Groupe du Parlement Européen ont désigné des porte -

parole allemands.

, '

.
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Il exprime le souhait, si un collègue d'une autre nationalité
désirerait être porte-parole, auquel cas un des deux porte-parole
désignés renoncerait à sa charge, de le faire savoir avant
l'ouverture de la séance plénière de cet après-midi.
La séance est levée à 12.45 heures.

(

Le Président

Pour le Secrétariat

Jospeh Illerhaus

Arnal,

,~ .

i

, \\

\

Georg Kliesing

r
1 (\
"

1'1,. \ \./\./\
1

· 0::J 1

Micheline Ma gzlini
-----._..

c

Ferv altni

)

:,

__._--_._----

-

PV/560'68/DSs

CONFIDENTIEL

PRO CES-VERBAL
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Communications
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II - Rapport de M. LE.EMANS sur les comptes de gestien
et bilans financiers de la
rents

au~~

B~8

et de la CEEA affé-

opérations de budget de. l'exercice 1966 et

sur le rapport de la commission de contrôle à ce sujet
Rapport de M. BATTAGLIA sur le projet de budget sup-

(

plémentaire de ' recherche et d'investissements de la
CEEA pour l'exercice 1968 établi par le Conseil

"

2

"

3

"

3

"

4

III - Rapport de M. DE GRYSE sur un règlement relatif
à l'accès du marché des transports de marchandises

par voie navigable
IV - Rapport de M. ARTZINGER sur une troisième directive
en matière d'harmonisation des législations des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
V - Liste de présence

La séance est ouvert e à 14. 35 heures, sous la présidence de
Honsieur ILLERHAUS.

l - Communica t ions
Le Présièent fait quelques communications (yoir feuille de
présidenc e )
I l informe le Groupe qee M. BOERT IEN remplace M. VAN HULST en
tant que vice-pré sident du Groupe, pu is il r emercie M . VAN HULST
pour son t ravail au se in du Grou pe et du Parlement Européen.
II - Rapport de M.

LEE~1A

S sur les comptes de gest ion et bila,ns finan-

ciers. de la CEE et de la CEEA afférents aux opérat i ons du budget
de l'exercice 1 966 et sur le rapport de la commission de contrale
à ce sujet.

Rapport de M. BATTAGLIA sur le projet de budget supplémentaire de
recherche , et d'investiss,ements de la CEEA pour

l'exercice 1968

établi par le Conseil
M. LEEMANS introduit les deux rapports.
Prennent la parole MM . ARTZI NGER , BURGBACHER (qui propose de partage]
les comp étences de la c omm ission de l' énerg ie, de la recherche et
des14uestions atomiques

à deux oommiss ions) , RAEDTS et BOERTIEN.

M. AIGNER est nommé porte-paI'ole du Groupe en séance plénière.

III -

apport de M. DE GRYSE sur

un r èglement rela tif à l'acc ès au

marc hé des transports de marchand ises par voie navigable
M. DE GRYSE introduit son rapport. Il propose de rejeter les deux
amendements présent é s par MM . HOUGARDY et BOUS QUET.
M. BOERTIEN qui sera le porte-parole du Groupe en séance plénière,
fait des r emarques supplémentaires e n appuyant le projet de
réso lut ion présent é par M. DE GRYSE.
Prennen-t la par ol e HM . BURGBACHER , SERVAIS, RAEDTS, LUCKER, HAHN.

j

La majorité du Groupe est d 'avai qu'il faut re jeter les amendements.
IV - Ra ppor t de M. ARTZINGER sur une troisième directive en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires
M. ARTZINGER introduit son rapport.
M. SABATIN I informe le Groupe qu'i l présentera un amendement.
Le rapporteur d éclare qu'il peut donner son accord à l'amendement
de M. SABATINI.
Prennent la parole MM . DICHGANS, BOERSMA, LUCKER, BURGBACHER,

1

CALIFICE.
M. CALIFICE est nommé porte-parole du Groupe. en séance plénière.
La séaneen est levée

à

16.~5

heures.

Le Président

Pour le Secrétariat

Joseph Illerhaus

Arnaldo Ferragni

v-

Lis.te de pré s enc e
Etaient présents

M. Illerhaus, Président
MM . Artzinger, Battista, Boersma, Boertien,
Burgbacher, Califi c e , DeBos io , De Gryse,
Deringer, De Winter, Dewulf, Dichgans, Furler,
Hahn, Leemans, Lenz, Luœius, Lücker, Müller,
Raedts, Sabatini, Scaras cia , Scelba, Servais.

PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOURG, le

PV/560 / 68/DSs

Centre européen· Plateau du KlrchbBft)
Tél. 477-11

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN

-

TELEX : PARLEUROLUX N " 494

CONFIDENTIEL

Secrétariat

Réf. , GD C

PRO CES - VERBAL
de la réunion du Groupe
qu~

a eu lieu lundi 30 septembre 1968 - 1 4 . 30 heures
Maison de l'Europe - Strasbourg

(

l - Communications

Page 2

II - Rapport de M. LEEMANS sur les comptes de gestion
et bilans financiers de la CEE et de la CEEA afférents aux opérations de budget de l'exercice 1966 et
sur le rap port de la commission de contrôle à ce sujet
Rapport de M. BATTAGLIA sur le projet de budget supplémentaire de recherche et d'investissements de la

(

CEEA po ur l'exercice 1968 établi par le Conseil

"

2

"

3

"

3

"

4

III - Rapport de M. DE GRYSE sur un règlement relatif

à l ' accès du marché des transports de marchandises
par

vo~e

navigable

IV - Rapport de M. ARTZINGER sur une troisième directive
en matière d'harmonisation des légis l a tions des Etats
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affa ires
V - Liste de présence

- 2 -

La séance est ouverte à 14.35 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS.

l - Communications
Le Président fait quelques communications (yoir feuille de
présidence)
Il informe le Groupe qae M. BOERTIEN remplace M. VAN HULST en
tant que vice-président du Groupe, puis il remercie M .VAN HULST
pour son travail au sein du Groupe et du Parlement Européen.

(
II - Rapport de M. LEEMANS sur les comptes de g estion et bilans financiers de la CEE et de la CEEA afférents aux opérations du budge t
de l'exercice 1966 et sur le rappDrt de la commission de contrôle

à ce sujet.
Rapport de M. BATTAGLIA sur le projet de budget supplémentaire de
recherche et d'investissements de la CEEA

pour

l'exercice 1968

é tabli par le Conseil

M. LEEMANS introduit les deux rapports.

(

Prennent la parole MM. ARTZINGER, BURGBACHER (qui propose de partage
les compétences de la commission de l'éner g ie, de la recherche et
des : questi ons atomiques

à deux commissions), RAEDTS et BOERTIEN.

M. AIGNER est nommé porte - parole du Groupe en séance plénière.

,,

-
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III - Rapport de M. DE GRYSE sur

un r èglement relatif à l'acc ès au

marché des transports de marchandises par voie navigable
M. DE GRYSE introduit son rapport. Il propose de rejeter les deux

amendements présentés par MM. HOUGARDY et BOUSQUET.

M. BOERTIEN qui sera le porte-parole du Groupe en séance plénière,
fait des remarques supplémentaires en appuyant le projet de
r ésolution présenté par M. DE GRYSE .
Prennent la parole MM . BURGBACHER, SERVAIS, RAEDTS, LUCKER, HAHN.
La majorité du Groupe est d'avis qu 'il faut rejeter les amendements.

(

IV - Rapport de M. ARTZINGER sur une troisième d irective en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires
M. ARTZINGER introduit son rapport.
M. SABATINI informe le Groupe qu'il présentera un amendement.

Le rapporteur déclare qu'il peut donner son accord à l'amendement
de M. SABATINI.
Prennent la parole MM . DICHGANS , BOERSMA, LUCKER, BURGBACHER,
CALIFICE.

(

M. CALIFICE est nommé porte-parole du Groupe. en séance pl éni ère .
La s éance . est levée

à 16.45 heures .

Pour le !1 ecrétariat

~
Arnaf~
Fert ;agni
{I

'-
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"/

v - Liste de présence
Etaient présents

M. Illerhaus, Président

MM. Artzinger, Battista, Boersma, Boertien,
Burgbacher, Califice, DeBosio, De Gryse,
Deringer, De Winter, Dewulf, Dichgans, Furler,
Hahn, Leemans, Lenz, Luœius, Lücker, Müller,
Ra edts, Sabatini, Scarascia , Scelba, Servais.

(

(

)
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PROCES-VERBAL
de la réunion du Groupe
qui a eu lieu mardi 1er oc tobre 1968 - 9.00 heures
Maison de l'Europe - Stras bourg

l - Rapport de M. SCELBA sur les conséquences politiques
des événements tchèques

Pa g e 2

II - Rapport de M. BERSANI sur la pol itique européenne de
la recherche et de la technolog ie

"

2

"

3

III - Rapport de M. MORO sur l'accord créant une association

(

entre la CEE et la République unie de Tanzanie , la
République de l'Ouganda et la République du Kenya.
IV - Liste de présence

"
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La séance est ouverte à 9.03 heures, sous la présidence de
Honsieur ILLERHAUS.
Le Président souhaite la bienvenue à HM. HELLWIG, COPPE, SASSEN
et MARTINO, membres de la Commission européenne.
l - Rapport de M. SCELBA sur les conséquences politiques des événements
tchèques
M. SCELBA introduit son rapport a insi que son amendement au projet
de résolution.
Prennent la parole MM. BURGBACHER, SANTERO, LUCKE R, WESTERTERP,
RAEDTS, AIGNER, SCHUIJT, DE BOSIO, DE WINTER.
Le Groupe se prononce par Il voix pour et 10 voix contre, pour
l'appui de son amendement.
Le Président croit qu'il n'est pas opportun de présenter l'amendement au nom du Groupe, parce que la majorité au sein du Groupe
est trop modeste.
M. SCELBA parlera donc au nom du Grou pe sur cette question.
M. ARTZINGER déclare qu'il ne peut pas vo ter pour le projet de

(

r é solution.
Le Groupe nomme M. DE WINTER porte-parole en séance plénière.
II - Rapport de M. BERSANI sur la politique europ é enne de

la recherche

et de la technolo g ie
Le Grou p e nomme M. SPRINGORUM porte-parole en séance p l én i è re.

-
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III - Rapport de M. MORO sur l'accord créant une associati on entre la CEE
et la Répub lique unie de Tanzanie, la République de l'Ou ganda et
la Répub lique du Kenya
Le Grou pe nomme M. WESTERTERP porte-parole en séance plénière.

La séance est levée à 10.00 heures

Le Président

Pour le Secrétariat

~
~/

Arnal j

&

(

Fe l/ agn~

,

L
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IV - Liste de présence

Etaient présents

M.

Illerhau~,

Président

MM. Aigner, Artzinger, Brouwer, Burgbacher,
Califice, Carcaterra, D ~ Bosio, De Gryse,
Deringer, De Winter, Dewulf, Dichgans, Dittrich,
Lenz, Lücker, Marenghi, Müller, Pedini, Van der
Ploeg, Raedts, Sabatini, Santero, Scelba, Schuijt
Westerterp.

(

(

PARLEMENT EUROPÉEN

lUX EMBOURG, le
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GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN

-

TELEX: PARL EUROLUX N° 494

Se crétariat

CONFIDENTIEL

Réf. , GD C

PRO CES - VERBAL
de la réunion du Groupe
qui a eu lieu mercredi 2 octobre 1968 à 9.00 heures
Maison de l'Europe - Strasbourg

(
l - Hommage à la mémoire de M. BECH

Page 2

II - Rapport de M. THORN sur les problèmes de renouvellement de la Convention de Yaoundé

Il

2

Il

3

Il

3

III - Question orale nO 7/68 à la Commission des
Communautés européennes s u r la politique monétaire
internationale
IV - Rapport de

~.KRIEDEMANN

sur les problèmes de la ·

pêche

(

V - Rapports de
M. JOZEAU MARIGNE sur les procédures communautaires
d'exécution du droit communautaire
Rapport de M. ARMENGAUD sur un programme général pour
l'éliminat i on des ent raves techniques aux échanges
résulta n t de disparités entre législa t ions nationales"
VI - Liste de présence

Il

3
4

- 2 -

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

Monsieur ILLERHAUS.
l - Hommage à la mémoire de M. BECH
Le Président rend hommage à la mémoire de M. Jean BECH, décédé
accidentellement le 1er octobre 1968.
II - Rapport de M. THORN sur les problèmes de renouvellement de la
Convention de Yaoundé

(
M. AIGNER introduit le rapport.
M. WESTERTERP informe le Groupe qu'il présentera deux amendements
au projet de résolution.
Prennent la parole MM. FURLER, DEWULF, SCELBA, MORO, SASSEN, COPPE,
BURGBACHER, HERR, DICHGANS, AIGNER, BERSANI et SERVAIS qui propose
de modifier l'amendement de M. WESTERTERP en ce qui concerne
l'Amérique latine.
M. WE STERTERP approuve la modification de M. SERVAIS.
M. BURGBACHER demande que le Groupe s'occupe prochainement des

(

relations de la CEE avec l'Amérique latine et que M. WESTERTERP
en fasse un exposé.
Etant donné qu'il n'y a pas, au seln du Groupe, une majorité
suffisante pour l'amendement de M. WESTERTERP,

le Président

propose à ce dernier de présenter son amendement en son nom
personnel.
M. AIGNER est nommé porte-parole du Groupe en séance plénière.
M. DE GRYSE remplace M. ILLERHAUS

au fauteuil présidentiel.

-

III -

3 -

Question orale nO 7/68 à la Commission des Communautés européennes
sur la politigue monétaire

internationale

- sans débat -

M. DICHGANS introduit le sujet.

IV - Rapport de M. KRIEDEMANN sur les problèmes de la pêche
Ce.; rapport est introduit par M. SABATINI .
M. MULLER présente quatre amendements au nom de la commission
sociale.
Prennent la parole MM. DE IHNTER, KLINKER , VRN DER PLOEG et COPPE.
V - Rapport de M. JOZEAU MARIGNE sur les procédures communautaires
d 'exécution du droit communauta ire
Rapport de M. ARMENGAUD sur un programme gé néral pour l'élimination
des entraves tecn9i96es aux é c hanges r ésultant de disparités
entre législations nationales
Ces deux rapports sont introduits par M. DERINGER, Président de
la Commission juridique, qui est nommé par le Groupe porte -parole
en séance plénière.
M. MULLER présentera deux amendements au rapport de M. ARMENGAUD.

(
La séance est levée à 11;25 heures.

Pour le s,j1étariat

i~
Ille~

eph

h~

ArnalU;

Fer/7gni,

-

1+ -
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La séance est ouverte à Il,08 heures, sous la présidence
de M. HERR, vice - président du Groupe.
l - Election du Président POHER à la présidence du Sénat français
Le Président rappelle que la réunion d ' aujourd'hui est la
première réunion après l'élection de M. POHER, président
du Parlement Européen, à la présidence du Sénat français .
Il informe le Groupe qu'un télégramme de félicitations lui
a été adressé par le Président du Groupe.

II - Prochaine réunion du Groupe

(

Le Président rappelle que les 29 et 30 octobre, le Groupe
se réunira à Bruxelles, avec les représentants des organisations des étudiants démocrates - chrétiens des six pays de
la Communauté pour discuter le thème suivant " le défi estudiantin aux hommes politiques européens - le défi européen
aux jeunes universitaires " .

III - Bienvenue à M. SCHAUS
Le Président souhaite la bienvenue à M. SCHAUS, nouveau membre
du Parlement Européen qui remplace, au sein du Groupe, M. BECH,
/

décédé.

\
IV - Motion d ' ordre de M. MEMMEL sur la session extraordinaire du
Parlement Européen
M. MEMMEL, déposant une motion d ' ordre , demande s ' il est
nécessaire de convoquer le Parlement Européen en session extraordinaire.

-

3 -

1

;1 . LUC KER fait remarquer que le Parlement européen doit se
prononcer si le Conseil ou la Commission demandent une consulta tion ; les périodes normales prévues pour les sessions ordinaires
n ' étant pas suffisantes .
Le Groupe prend acte des remarques présentéer par M. MEMMEL et
des précisions apportées par M. LUCKER .
Il décide de saisir le Bureau du Groupe , afin que des proposl tions concrètes soient éventuellement présentées au Président
du Parlement .

v -

Rapport de M. KRIEDEMANN sur les propositions de la Commission
des Communautés européennes au Conseil relatives à
l

- un règlement portant établissement d ' une politique commune
des structures dans le secteur de la pêcherie

2 - un règlement portant organisatlon commune des marchés dans
le secteur des produits de la pêche
3 - un règlement portant suspension des droits du tarif douanier
commun applicables à certains poissons des positions 03 , 01 et
03 , 02 (DOC

133~

Mons ieur SABATINI , en sa qualité de vice - président de la commis sion de l'agr iculture, présente le rapport au Groupe .
Prennent la parole MM . KLINKER , CARBONI , BOERTIEN et VAN DER PLOE(
Le Groupe décide d ' appuyer les amendements qui ont été adoptés
en commission et de repousser les autres .

)

- 4 -

Le Groupe nomme M. SABATINI porte - parole en séance plénière.

VI - Rapport de M. RICHARTS sur la proposition de la Commission des
Communautés europ é ennes au Conseil concernant un règlement fixant
l e prix de base et la gualité type pour le porc abattu pour la
période du 1er novembre 1968 au 31 octobre 1969 (DOC 148)

M. RICHARTS prése nt e son rapport au Groupe.
Prennen t la parole MM . BROUWER ,

(

VAN ~ DER

PLOEG , KLI NKER et SABATINI.

Le Groupe adopte le rappor t, ainsi que la propos it ion de résolutior
qui y fait suite.

VII - Rapport de M. RICHARTS sur la proposi tion de la Commission des
Communa ut és européennes au Conseil , concernan t un règlement fixant .
pour la campagne de commercialisation 1968/1969, les prix indicati fs , le prix d 'interven tion et le prlx de seu il pour l'huile
d ' ol i ve ( DOC 149)

M. RICHARTS présente son rapport au Groupe .

(

Prennen t la parole MM . RAEDTS , SABATINI, BROUWER , KLINKER , CARBONI
LOCKER et l e Président.
Le Groupe adopte le rapport a i nsi que le projet de résolution
y annexé .

,.
1

-

5 -

VIII - Rapport de M. VREDELING sur la proposition d'un règlement
du Conseil relatif au concours du FEOGA, section orientation,
pour l'année 1969 (DOC, 151),
M. SABATINI présente ce rapport au Groupe.
Prennent la parole MM. LUCKER, DEWULF, RICHARTS et BROUWER.
Le Groupe , tout en constatant que la commission de l ' agri culture a adopté ce rapport à la majorité, considère cependant important d ' en approuver le contenu, ainsi que la proposition de résolution.

(

Il estime que le compromis auquel on es t arrivé est sans
doute plus efficace qu 'un rejet.
Le Groupe nomme M. LUC KER porte - parole en séance plénière .

La séance est levée à 13,06 heures.

Le Président

(

Pour le Secrétariat

?
Joseph Herr

(

- 6 -
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(
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(

mation en Grèce .
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"

5
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La séance est ouverte à 15 . 06 heures , s a us la prés idence de

M. Joseph ILLERHAUS .
l

- Présentat i on d ' une cand i dature à la vice - présidence de la
commission économique
Le Président informe le Groupe q ue les membre s luxembour g eois
proposent la candidature de M. SC HRUS à la vice - présidence de la
commission é conomique , en remplacement de M. BECH , dé céd é .
Le Grou pe prend acte de cette désignation .

II - Echange de vues sur la proposition de la commlSSlon pour l ' asso ciation avec la Gr èce au Bureau d u Parlement , d ' envoyer

M. SCARASCIA MUGNO ZZA, rapporteur , en miss ion d ' information en
Gr è ce

M. LUC KER , qui a re mp l acé le Pr é sident à la r é uni o n du Bureau
d u Parlement d u 25 octobre de rnier , informe le Grou pe de la
discussion qui a eu lieu , au sein du Bureau , en ce qu i concerne
la demande de la Co mmission pou r l ' association avec la Grèc e,

(

de f &aire effectuer:? à son rapporteur un v oya g e d ' information en
Gr è ce , en préparat i on d u rapport sur les effets déterminés par la
s ituation politique actuelle de la Gr èce sur l e fonctionnement de
l ' assoc i at i on .
Le Bureau d u Parlement a sais i les g r o u pes , afin q u'ils puissent
donner leur avis pour la procha ine r é unio n pr év ue le 1 2 novembre ,

à Pa ris.

-

3 -

M. LUCKER considère opportun un tel voyage, afin de recueillir
sur place des rensei g nements sur la situation actuelle. Il estime, en outre, que le rapport de M. SCARASCIA MUGNOZZA devrait
être le seul document présenté en séance, en préparation du
débat.
M. SCHUIJT, président de la commission, rappelle que le rapporteur
a droit à une information directe. Il cite le cas du rapporteur de
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, qui est resté
en Grèce plusieurs mois, ce qui a permis ensuite à l'Assemblée de
décider en pleine connaissance de cause.
Il souligne que la tâche d'une commission parlementaire est de
suggerer au Bureau des solutions pratiques. Celui-ci devrait prendre en considération lors de sa décision, les responsabilités de
la commission q ui présente des propositions, afin de lui permettre
de travailler convenablement. En effet, depuis six mois, la commission qu'il préside essaie de trouver une solution pratique
tendant à préparer le débat qui devrait avoir lieu en séance plénière. Si la demande de sa commission est rejetée, il pose la
question de savoir comment elle pourrait encore travailler.
Prennent part à la discussion MM. MEMMEL, HAHN, LUCKER, DE WINTER
et MARTINO.

(

Le Président résume, en conclusion, les points qui ont recueilli
l'avis favorable du Groupe, à savoir:
- le Groupe appuiera au sein du Bureau la demande de la commission pour l'association avec la Grèce ;

.. / ..

- 4 - le rapport de M. SCARASCIA MUGNOZZA devrait être le seul
document sur base duquel le débat aura lieu en séance
plénière
- ce document devrait être le plus complet possible pour fournir
tous les éléments d ' appréciation pour permettre au Parlement
de prendre une position politique;
les membres démocrates-chrétiens de la commission pour
l'association avec la Grèce, sont invités à participer à la
prochaine réunion de la commission prévue pour le 15 novembre
1968.

(
La séance est levée à 16,00 heures.

Le Président

Joseph I ll e r hau s

(

Pour le Secrétariat

7
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La séance est ouverte à 15.35 heures, sous la présidence de
Monsieur Joseph ILLERHAUS.
Le Président informe le Groupe des délibérations qui ont eu l i eu
au sein du Bureau du Groupe, concernant en particulier la situa t ion
de la délégation italienne ainsi que les prochaines journées
d'études du Groupe (voir le procès-verbal de la r éun ion du Bureau)
l - Question orale concernant la crise monétaire
Le Président

le Groupe que le Groupe socialiste a déposé un

projet de question orale avec débat.
Prennent la parole MM . HAHN, LUCKER, HERR .
Le Groupe décide de se rallier à cette question, en y ajoutant
quelques remarques .
II - Rapport de M. SERVAI S

relatif à l'application des ré g imes de

sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles
qui se déplacent à l ' int é rieur de la Communauté (DOC 106)
M. SERVAIS présente son rapport .

(

M. MULLER prend la parole.
III - Rapport de M. JARROT relatif au rapprochement des législations des
Etats membres relatives au matér i el électrigue destiné à être employé dans certaines limites de tension (DOC 98)
Ce rapport est présenté par M. MULLER.

·,
•
-

3 -

I V - Colloque avec le Conseil des Ministres

M. BOERTIEN qui a été prévu comme porte - parole du Groupe en
séance plénière, informe le Groupe sur l'exposé que le Président
du Conseil va faire devant le Parlement Européen et sur l'inter vention que lui - même vient de faire au nom du Groupe .
Prennent la parole MM . CALIFICE, RAEDTS , DE WINTER,LUCKER, qui
font des suggestions sur l ' exposé du porte - parole .

La séance est levée à 17 . 05 heures;

Le Président

(

Pour le Secrétariat
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La séance est ouverte à 9.10 heures, sous la présidence de
Monsieur ILLERHAUS .
l - Situation en Grèce
Le Président informe le Groupe, que les délibarations du Bureau
du Groupe, en ce qui concerne le voya g e d' é tud e s du rapporteur
de la commission pour l ' association avec la Grèce . Interviennent
MM . SCHUIJT, j-10RO, LUCKER , SCARASCIA MUGNOZZA.
Le Groupe estime nécessaire le voyage du rapporteur en Grèce .

(

II - Collogue avec le Conseil
M. BOERTIEN, porte - parole du Grou pe pour le Colloque, interroge
M. HELL\HG, vice - pré sident de la Commission Européenne, sur le
travail d ' EURATOM . M. HELLIHG y répond .
M. SCELBA prend la pa rol e .
III - Rapport de M. GERLACH

sur le projet de budget de fonctionnement

des Communautés européennes pour l'exercice 1969
M. LEEMANS introduit le rapport .

(

MM. SABATINI, LUC KER, AIGNER, RICHARTS et COPPE (membre de la
Commission des Communautés europ é ennes ) apportent des informations complémentaires .
Le Groupe nomme M. LEEMANS porte - parole èn séance plénière.
IV - Rapport de M. LEEMANS sur l es aspects politigues budgé taires
et financiers de la recherche et des investissements dans le cadre
de la Communauté e urop ée nne de l' énerg ie atomique (D OC 166)
M. LEEMANS présente son rapport .
Le Groupe nomme M. SPRINGORUM porte - paro le en séance p léni è re .

-

3 -

v - Diver s
M. RICHARTS demande de renvoyer le rapport de M. SABAT I NI à la '
commission de l ' agricu ltur e .
Le Groupe ne se prononce pas sur cette demande .

La séance est levée à 11.05 heures

<-

Le Président

Joseph ]l lerhaus

(

Pour le Secrétariat

1
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La séance est ouverte à 9 . 15, sous la présidence de M. Joseph

ILL ERHAU~

Rapport de Mme ELSNER sur le projet de second programme de politigue
économigue à moyen terme (DOC c 19)
Ce rapport est introduit par M. RIEDEL.
A la discussion qui s' i nstaure prennent part MM . CALIFICE (q,ui pré sente quelques amendements au projet de résolution), RI CHARTS, SABATINl
et RAEDTS.

(

Le Groupe adopte les amendements de M. CALIFICE .

La réunion est levée à 10.00 heures

Pour le Secrétariat

Le Président

~

Josep h Illerhaus

(

Â~
·

Arnala : Fer

, 't;

-
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II - Rapport de M. BROUWER sur les additifs dans
l'al i me n tation des animaux

"

2

"

2

"

3

"

4

III - Rapport de M. FELLERMAIER sur l ' instauration
d ' une comptabilité uni f orme et permanente
des dépenses relatives aux infrastructures

(

servant aux transports par chemin de f a r , par
route e t par voie navigable
Rapport de M. FALLER concernant un règlement re latif aux règles communes pour la normalisation
des comptes des

entrep ~i ses

IV - Divers
V - Liste de présence

de chemin de fer

- 2 J

La séance est ouverte à 9 . 10 heures, sous la prés i dence de
Monsi e ur Joseph ILLERHAUS .
l - Communications
Le Président informe le Groupe que M. MORO sera remplacé, au
sein du Bureau du Groupe, par M. SCARASCIA- MUGNOZZA .
Le Gro upe - sur la demande du Prés i dent - donne son accord
pour se faire représenter par MM . POHER et FURLER au Bureau
de la Conférence parlementaire de l ' Assoc iation . Il exprime
son accord pour nommer M. THORN Président de la Commission
parit a ir e

II - Rapport de M. BROUWER sur les additifs dans l ' a l imentation
des an i maux

M. BROUWER introduit son rapport .
III - Rapport de M.FELLERMA I ER concernant l'ins taur ation d 'u ne
comptabilité uniforme et permanente des dépense s relatives

(

aux infrastructures servan t aux transports par chemin de fer,
par route et par voie navigable
Rapport de M. FALLER concernant un
r~gles

r~glement

re l atif aux

communes pour la normalisation des comptes des entre -

prises de

chemin de fer

Pas de discussion .

·

3 -

l'

•

IV - Div ers

Le Prés i dent i nforme le Groupe qu 'il est poss i ble q ue le
Par l ement Européen soit convo qué pour une s ession ex trao r d i naire les 12 et 1 3 décembr e à Luxembourg .

La séance est levée à 9 . 25 heures

Le Pr ésiden t

~1

Jo eph Ill e rhaus

(

Pour le Secr étaria t

- 4 1
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PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOURG, le

PV

5731?Ji1DSs

Centre eu,op~en . Plateau du Kirchberg
Tél. 477" - TéLEX: 494 PARLEURO L

GROUPE DEMOCRATE· CHRETIEN
Secrétariat

Réf. : GDC

PROCES - VERBAL
de l a réunion du Groupe
j eudi 12 décembr e 1968 à 1 7. 00 heures

LUXEMBOURG

Suite de l a discussion sur le problème d 'Euratom

- 2 -

La séance est ouverte à 17 . 10 heures, sous la présiden ce
de M. I LLERHAUS .
Suite de la discussion sur le problème d ' Euratom
Prennent la paro l e MM . BERSANI , LEEMANS et SCHUIJT .
Le Groupe adopte le projet de résolution et ajoute un
amendement présenté par M. SCHUIJT .
Le Groupe charge M. BERSANI d ' être son porte - parole en séance
plénière .
La séance est levée à 17 . 50 heures .

Le Président

Pour le Secrétariat
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Liste de présence

(

LUCIUS
LENZ
VAN DER PLOEG
DEWULF
BOERSMA
DE WINTER
RAEDTS
CALIFICE
SANTERO
SCHUIJT
MEMMEL
AIGNER
MULLER
SPRINGORUM
ARnINGER
RIEDEL
LOHR
SCHAUS
LUCKER
ILLERAHUS
MARTINO
DE GRYSE
BOERTIEN
LEEMANS
MORO
SCELBA

BERSANI
DE BOSIO
BRACCESI
SCARASCIA
CARBONI
DERINGER
COLIN
FURLER

