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EUROPEAN CONSERVATIVE GROUP 

Report of the joint me.eting of members of the 

Chri sti an Democrat i e and Conservative Groups 

concerning the r i ghts of employees in case of 

mergers , etc . 10th December 1974 at 14 . 30 hrs . 

The meeting deal t Vii th the EuropeeJl Conservati ve Group 

amendments and the amendDents contained in the Yeats Report. 
~ . .. , 

1. Agreement was reached on the amendment to article 3 ln the 
formul at ion as attached . 

2. Agreement ""as equally re ached on the second amendment to 

article 8 , 2 paragraph (~ara 3 of thè Yeats Report) as 
modified by the Legal .î.îfairs Commi ttee . "',0 this amendment 

has already bee:t takeu up in the Yeats Report,there is no 
need to t able it . 

3. 

4 . 

i 
The amendment ta article Lf , 3 paragraph (pûra Lj. of the Yeats 

Report) was not agreed ta by the present CD-members, who 
supported· the new paragraph 2 of the Yeats Report . 

The first amendment to article 8 , 2 paragr aph (para 3 iu 

the Yeats rteport) .did not find the agreement of the CD-membcrs , 
who preferred the wider limitat ion coutaiued in article 8 , 

2 paragraph of the Yeats Report . 

5. 'rhe amendment to article 8 , 3 paragr aph (para 4 of the Ye ats 
Report) di d not obt~.ün the agreement of the present CD-members , 

as these members supported the amendment of the Social Affail's 

Committee . 

6- 7 . The conservat i ve amendments to art icle 9 and 10 \'.'ere "lÏ.th-· 
drm,!U. and the conservati ve members suggest that these amend

ments should no t be tabled in plenary . 

,,,.... .' ., , "' ,...,,, /. 
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EUROPEAN CONSERVATIVE GROUP 

Proposal for a Dir ective on Harmonization of the Legis l ation 

of Hember States on the Retent i on of the Ri ghts and Advantages 

of Emp l oyees in the case of Mergers , takeovers and Amalgamations 

Amendment to Article 3 

Article 3: Add to the artic l e a new paragraph 4t 

"Faragraph l and 2 shall be subject to a derogation 
where the merger or takeover arises from a threat 

in the absence of such merger or takeover to the con

tinuence of the busines s of the transferor and con
sequent l y of unemployment . In such circumstances the 

transferee wil l assert its be s t endeavours to retain 

as much of the re l ationship as is practicable and 

beneficial to the employees ." 

( 
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EUROPEAN CONSERVATIVE GROUP 

Report of the joint meet i ng of members of the 

Christ i an Democratic and Conservat i ve Groups 
concerning the rights of employees in case of 

mergers , etc . 10th December 1974 at 14. 30 hrs . 

--------------------~-------------------------

The meeti ng deal t wi th the EuropeaIl Conservati ve Group 

amendments and the amendnents contained in the Yeats Report . 
, 

1 . Agreement \Vas re ached on the amendment ta article 3 in the 
formulation as attached . 

2 . Agreement \Vas equally reached on the second amendment ta 

article 8 , 2 paragraph (para 3 of the Yeats Report) as 
modifieo. by the JJegal Affairs Commi ttee. As this amendment 

has already been taken up in the Yeats Report, there is no 
need ta table it . 

3. The amendment ta artic l e Lf , 3 paragraph (para 4 of the Yeats 

Report) \Vas not agreed ta by the present CD-members, who 
supported the ne\. paragraph 2 of the Yeats Report . 

4 . The first amendment to article 8 , 2 paragraph (para 3 in 

the Yeats Report) did not find the agreement of the CD-members , 
who preferred the wider limitation contained in articl e 8 , 

2 paragraph of the Yeats Report . 

5. The amendment ta art icle 8 , 3 paragraph (para 4 of the Yeats 
Report) did not obtain the agreement of the present CD-members , 

as these members supported the amendment of the Social Affairs 

Committee . 

6- 7 . The conservative amendments ta article 9 and 10 were with
drawn and the conservative meI:lbers suggest that these amend

ments should not be tabled in plenary . 

°rn 1 ." , ..... ,n/l 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRA TE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Luxe mbourn, 18 d~cemb re 1974 

PROCES-VERS 1\L 

de la r é union constitutive 

d u ~roune de tra v ail 

" POL I Tl î UE SOCIIILE" 

Ré union du i euni I2 d0cembre 1 97 4 ~ 17h 

~ LU Xmm OUTlG 

11 . PETRE, président du qroune de trav,Jil, él snuhrtitf' l ... i bienvenue: <'lUX 

d~léqu~s et a expos~ bri~vement le but de ce qrnune de travail instaur0 
par l e qroune df'rnocri'lte-chrfitien lors de ses iourn~es d'I"tude ."t Berlin 
du 9 a u I I septembre 1974. 

J\près a v oir eS'luiss~ le rôle de la politinue snClnle de nf')S iour~, le 
présiden t a relevp quelques-unes des revendications essentielles 
de l a politique sociale europpenne : 

a) réa l isation du nlein et meilleur emnIni 
n i vea u rp.qional de chaque pav~ membre ; 

b) coo~é rati 0n orqanis0e en t re les services nationaux ne l'eMnlni 
~ bas e volontaire 

c) harmo n isation des l~0i~lationR sociales 

d) l ibre circulation des travailleurs J 

e) i nté qra t ion des personnes handican~es dans ln vie nro+essinnnelle 
et active ; 

Le président d6crit le rôle d u narti drmocrate-chr~tien dan5 le dOMaine 
social et analyse ln diff0rence qui existe entre notre parti et le narti 
soci a l iste. 



M. BBRSANI insiste qu'on prenne davantaqe contact avec IP-s milieux 
ouvriers chrétiens. Il plaide pour une collaboration ~lus ~troite ~vec 
les syndicats chrétiens des pays de la Communautê. 

Pour M. ZELLER le groupe doit être lIun aiquillon !'Jocial", cha rqé de 
prendre des initiatives sur le secteur social et d'avoir des contacts 
avec les syndicats chrétiens si un rapport social est e n discussion. 

Le président fait remarquer qu'jl faut examiner si une collaboration 
qu'il estime souhaitable entre le qroupe de travail et la commission 
pour la politique sociale de l'UEDC est possible. 

Le qroupe autorise M. PETRE de fixer la date des rp.~ni ons et de voir 
s'il peut réunir le qroupe en dehors des sessions du Parlement 
europé en ou des c~mmissions parlementaires. 

La séance est levée à I7h30 

Et aient présents MM PETRE 

BERSANI 

ZELLER 

c 
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EUROPÀISCIIES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH - DEl\'lOKRATISCHE FRAKTION 

- Sckreta riat -

Luxemburg, 18. Dezember 1974 

PROTOKOLL 

der konstituierenden Sitzung 

der Arbeitsgruppe 

"SOZIALPOLITIK" 

Sitzung vorn Donnerstag, 12. Dezember 1974, 17.00 Uhr 

i n LUXEMBURG 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Herr PETRE, heiZt die Delegierten herzlich 
willkornmen und erlautert in wenigen Warten das Ziel dieser Arbeitsgruppe, 
die auf der Studientagung der Christlich-demokratischen Fraktion vom 
9 . bis Il. Septernber in Berlin eingesetzt worden war. 

Der Vore i tzende urnreiBt zunachst die Funktion der heutigen Sozialpolitik 
und hebt dann einige wesentliche Forderungen der europaischen Sozialpolitik 
hervor: 

a) Verwirklichung der Vollbeschaftigung und Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen. Diese Probleme müssen auf regionaler Ebene in jedem 
einzelnen Mitgliedsland erortert werden. 

bl 

c} 

Organisierte zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Arbeits
amtern auf freiwilliger Basis 

Harmonisier~ng der Sozialgesetzgebungen 

d) Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

e) Eingliederung der Behinderten in das Berufs- und Erwerbsleben. 

Der Vorsitzende beschreibt die Rolle der christlich-demokratischen Partei 
im sozialpolitischen Bereich und analysiert den Unterschied zwischen unserer 
Partei und der sozialistischen Partei. 
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Herr BERSANI besteht auf ei n er e ngeren Konta ktaufn dhme lait c hr i stl i ch en 
Arbeiterkre,: sen. Er befûrwortet 'eifC' intens i ve.te ZU 5arnme narbeit mit "eL 
chri stlichen Gewerkschaften der ·;e',(,(:insC'hafts!ander. 

Herr ZELLER s ieht die Aufgabe der ~rbeitsgruppe darin, im sozialen Bereich 
neue Impulse z u geben, Initiat iven e i nzulei ten und die Verbindung zu den 
c h ristlichen Gewer k3chaften herzust e llen, wenn ein s ozialpolitischer 
Bericht zur Diskuss10n steht . 

Der Vorsitzende wei s t darauf h in, daC man die Mëglichkeit einer Zusammen
arbeit der Arbeitsg ruppe und dem Aus s chuB für Sozialpolitik der Europaischen 
Union christ l i cher Demokr aten p rü f e n s o llte. Er würde eine solche 
Zusammenarbeit begrüBen . 

Die Arbeitsgrupp e ermachtigt Herrn PETRE . die Sitzungstermi n e fest zul egen 
und die Gruppe eventue l l zu Si tzungen au l3erhalb der Tagungen des Eur o 
pai sch e n Parlaments und der Sit z ungen seine r Au sschüsse einzuberufen . 

Die Sitzung ist um 17 .30 Uhr g e schlo ssen . 

Anwesend: die Herren PETRE 
BERSANI 
ZELLER 

• 
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EUROPAISCIIES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e krctnriat -

~PV/945/74/As/mlo Luxemburg, den 18. Dezember 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung yom Mittwoch, 11. Dezember 1974 in Luxemburg 

Die Si tzung wird um 9 .15 Ubr unter dem Vorsi tz von Herm LlJF.C!ŒR eroeffnet: 

l - Mitteilungen 

Der Vorsitzende teilt mit , dass um 10 Uhr eine gemeinsame Sitzung mit 

den Mi tgliedern der Konservativen Fraktion zwecks Besprechung einiger 

Aenderungsantraege zum Haushaltsplan 1975 stattfinden wird. 

TT - nericht Leenhardt ueber die multinationalen Unternehrnen unn die Gemein 

s chaftsvorschriften. (Dok . 263/ 73) . Herr NOTF.NBOOM fuehrt diesen Be-

richt in die Fraktion ein. 

Die Herren BURGBACHER, HAERZSCHEL, NOE' und ARTZINGER sprechen zu 

diesem Bericht. 

Herr NOTENBOOM wird zum Fraktionssprecher benannt. 

III - Gipfelkonferenz von Paris 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nach dem Rxposé des irischen 

Aussenministers am Nachmittag eine kurze politische Debatte etatt

finden wird, in der die Herren BERTRAND und GIRAUTIO im Namen der 

Fraktion sprechen werden. 



, 

Herr GIRAUDO schlaegt vor, dass im Januar eine ausgiebige politische 
Debatte im Plenum s tattfinden soll. 

Dieser Wunsch wird einstimmig angenommen. 

IV - Gemeinsame Sitzung mit den Konservativen zur Pruefung verschiedener 

Aenderungsantraege. 

Herr AIGNER fuehrt den Aenderungsantrag (Nr.9) ein und begruendet 

die vorgeschlagenen Aenderungen betreffend die EntwicklungBhilfe 

(+ 5 Mill.RE), um mit dieser Aktion vor allem die Aermsten der 

Armen 7.U unters tuetzen. 

Herr KIRK vertritt die Meinung, die 7,8 Mill.RE in Reserve zu ha~ 

ten, und im Zeichen der Inflation, dieses Geld nicht ~u benutzen, 

stimmt allerdings den Argumenten Aigners zu und erwartet hinsicht

lich des Regionalfonds etwas konkretere Vorschlaege. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Liberale und DEP dem Aende
rungsantrag betreffend die 5 Mill. RE guenstig gegenueberstehen 

und hofft, dass mit Unterstutzung der Konservativen ein Akt poli

tischer Solidaritaet getan werden kann, der bekunden sOll, dass die 

Entwicklungshilfe in der Politik keineswegs vergessen wird. 

Vorsitz von Herm Noé 

Es sprechen die Herren NOE' und BERS ANI zum Problem der Entwicklung~ 

hll~. 

Herr AIGNER unterstreicht noch einmal die Bedeutung privater Orga

nisationen fuer die Entwicklungshilfe. Ein Fallenlassen der 5 Mio RE 

wuerde seiner Meinung nach eine Diskriminierung des politischen Wil-

lens des Parlaments bedeuten, zumal es seit der ersten Entscheidung 

keine neuen Aspekte gebe. 

Herr SHAW (Ee) hegt zwar Zweifel an der Zweckmaessigkeit einer Poli

tik, die Regierungsgelder an private Gruppen gibt, zeigt sich je

doch von den Argumenten der Herren AIGNER und BERS ANI beeindruckt. 
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Er sagt zu, dass die EC-Fraktion die Angelegenheit . noch einmal prue! 

en werde. Was die Regionalpolitik anbelange, so sei er sich mit Herm 

AIGNER vollkommen einig. Herr SHAW stellt mit BefriedigQng fest, dass 

beide Fraktionen in wichtigen Punkten sich sehr nahe stuenden. 

Lord REAY und Herr HILL (EC) betonen, dass sie hinsichtlich der 5 Mio 

RE aus Gruenden der Solidaritaet zur Annahme der Position der CD-Frak 

tion neigten. Auch Herr THOM SEN (EC) sagt seine voIle Unterstuetzung 

zu. 

Der Vorsitzende stellt mit Genugtuung die weitgehende Einigkeit beider 

Fraktionen fest. 

v - Agrarpreisvorschlaege der Kommission fuer das Wirtschaftsjahr 1975/76 

Herr de KONING betont, dass die Diskussion des schwierigen Problems 

der Agrarpreisfestsetzung fuer 1975/76 im Landwirtschaftsausschuss in 

die entscheidende Phase trete. Er erlaeatert den Vorschlag der Kommis-

sion und weist insbesondere auf die unterschiedliche Entwicklung der 

Kosten fuer die Landwirtschaft in den einzelnen Mitgliedsstaaten hin. 

Dem solle bei der Preisfestsetzung Rechnung getragen werden durch ein
en Abbau der Waehrungsausgleichsbetraege fuer verschiedene Mitglied-

staaten. Herr de KONING haelt es fuer bedeutsam, der Kommission dort 

zu folgen, wo ihre Vorschlaege auf eine Wiederherstellung der Einheit

lichkeit des gemeinsamen Agrarmarktee abzielen. Zumindest ein erster 

bescheidener Schritt in diese Richtung sollte gemacht werden. Herr 2& 

KONING erklaert, er warde in seinem Entschliessungsentwurf einen ent

sprechenden Vorschlag unterbreiten. 

Herr HOWELL (Ee) schlaegt fuer den Abend des 17. Dezembers ein Treffen 

der Christlich-demokratischen und Konservativen Mitglieder des Land-

wirtschaftsausschusses vor, um eine ~inheitliche Haltung beider Frak-

tionen zu finden. 

Eer Vorsitzende stimmt diesem Vorschlag fuer die CD-Fraktion zu. 

Herr Frueh weist darauf hin, dass der Vorschlag der Kommission die 

deutsche Landwirtschaft schmerzlich treffen wuerde. Da von Ministe-
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rien und Verbaenden zur Ze it noch Berechnungen angestellt wuerden, koenne 

er im Augenblick keine endgueltige Stellungnahme abgeben. Herr Frueh 

hebt hervor, dass das Verhaeltnis von Betriebsmittelpreis- zu Erzeuger

pr~isindex in der Bundesrepublik schlechter sei aIs in anderen Mitglied

staaten. Er zitierte ausserdem den juengsten Bericht der Kommission ueber 

die Lage der Landwirtschaft, dem zufolge die Entwicklung der landwirt

schaftlichen Einkommen in der Bundesrepublik in den letzen Jahren unguensl 

iger verlaufen sei aIs beispielsweise in Frankreich und in den Niederland

en. Er stehe deshalbdem Kommissionsvorschlag ablehnend gegenueber. 

Die Sitzung wird um 11.15 Uhr geschlossen. 

Der Vorsi tzende Der Generalsekretaer 

gez. gez . 

H. A. IJuecker Alfredo De Poi 



)) 

" 

( 

• • 
( 

:, 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEi\iOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

l'V/944/74/NY-mf Luxembnurn, 20 d~cembre t974 

PROCES-VERB.~L 

de la réunion du qroupe 

du mardi ID d~cembre 1974 

à Luxembourg 

Le président, M. Lucker ouvre la séance ~ 9.00. 

Après quelques remarques de l'introduction il :nas!'ie la parmle ~ ." . l\IGNEn 
et il le prie de bien vouloir exnliquer au Groupe le projet nu Bud~et 
q~nêral du Parlement euron~en (PE 38792) renvoy~ du Conseil au Parlement 

l Prises de position concernant le prhjet du Buooet 

M. l\IGNER commente les décisions du Conseil de Ministres et les nrises 
de position consécutives de la commission èll budrret. Le nr~sident 
M. LUCKER ouvre ensui te la discussion apr~s avoir présenté 1\ t.1. J .l\I1N 
ses voeux au 60e anniversaire. Puis il nropose au Groune de desiqner 
M. PETRE comme ~orte-parole du qroune démocrate-chrétien • 

Au cours du débat relati f au pro;et du budqet des points suivants 
sortaient de la discussion 

a) Affectation de 5 mio u.c. pour sécourir aux pays en voie de 
dévelwpement 

D'après l'explication de M. AIGNER l'af.fectation des 9 mio u.c. 
encore disponibles doit s'effectuer de façon suiv~nte : 
I.2 mio U.c. recherches, 5 mio U.c. nour une activit~ des Eqlises 
dans le cadre de l'aide aux pays en voie ne d~velonnement et le 
reliquat de 2.8. mio u.c. reste sans affectation. La Commission 
devrai t ~laborer des proposit ions nette!'; a u ;". sujet de 11 emf"lloi 
des 5 mio u. c. 

M. Vl\.NDENIELE fait valoir qu'un tel amendement ne doit na~ "rovenir 
du ~roupe d6mocrate-chr~tien ma is être pronos~ au se~~ de la 
Commission du budqet elle-même. l\. la place de terme "Errlises" 
on devrait utiliser "orqanisations privf!es·'. 
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b) 

( 
c) 

II 

( 

M. LUCKER su~q~re la pré~aration de l'amendement concernant les 
5 mio tl.c. a u titre "inovations industrielle~" pour ieudi 
12 novembre I974 suqqestlon comment~e par M. NOE et ~ la même 
occas i on M. 1\IGNER critique R~v~rement l .'.i\ttitude du prf'!'Jident 
de la commission, M. SPEN1\LE. M. LUCKER ~oul1Qne 1", n~ces~lt~ 

de subventionner l'activité des E<l:llRp.s et H • .:NOTENBOnf.f .'\;pute en plw:; 
que la neutralité de M. SPENALE laisse ~ désirer. 

Procedure en vue de ': flxer le montant du fonds régional 

M. AIGNER propose après connaissance de la d~cision du Conseil 
(pour le cas oü le Conseil consent» de voter une d~claration 
relatif au fonds réqlonal le 12 d~cembre 1974 as~ortie de d~pot 
d'un budget extraordinaire pour l'ann~e 1975. 

Ob liqations li~es à la proc~dure du r""qlement devant ~~'t:re 
observ~eR au vote de l'assembl~e et de ln commission du budqet. 
Le président r1. Luc)eer et M. 1\IGNER demrtndent leur~ collerrues du 
Groupe de se tenir présent ~ l'h~micycle et ~ la commission du 
budqet afin de pouvoir voter le budrret avec la maiorit~ recClu.tse. 

ri. MEMMEL critique des décisions non autnris~e nrises oar certain 
fonctionnaire du Parlement eurnp~en. 

Le pr(.os ident M. Lucker clZ,t 1<\ rf'union l\ !nhIS 

Le président Secr~taire n~n~ral 

(siq H.A. Lucker) (siq Alfredo De Poil 
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PARI.E MENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

J 

!..uxe1l'lhour'l, If) dl"cembre 1974 

PROCBS.,I/BRBIIL 

de la r~union du qraune 

du lundi, 9 d~cernbre 1974 

il Luxembourg 

La sêance est ouverte A 14h40 sous la présidence de ~". Lucker. 

l Ra art de M. GIRAUDO en vue de la C()nf~rence au Sommet des 
chefs ct Etat ou e gouvernement ( Paris es et 0 .ce re 1974 
(Doc 367/74) 

Le pr~sident informe les membres p résents que la r~solution fut adont~e 
à Trente, vendredi, 6 décembre 1974, et qu'un amendement 
c o ncernant la poli tique énérqéti que sera dt>nosli par r1M N'lE et 
SPRINGORUM en séance plénière. 
Cet amendement s'a;oute au point l, naraqranhe B, 4e tiret. 
M. GlnAUDO insiste sur le manque d'activitt> du Conse i l et 
pr6contse une attitude commune a u nivei'lu euron""en. ~t. BE'qTR..l\.ND 
expose ses points de vue politioue sur ce dernier Sommet et faIt 
part des exiqences d~mocrates-chrntiens qui sont : 

a) Abolition du droit de vêto au Conseil des ministres, 
b) Contacts plus r~quliers entre les chefs d'Etat ou ne 

qove rnement au sein du Conseil, 
c) r e nforcer l a coopération po l i tique et donner une forme concr~te 

à l 'identit~ euro~~enne, 
d) rpclamer les 0 1ections directes au suf~raqe univers l Dour le 

Parlement europ6.en et r~a liser l'Union europ~enne avant 1980. 

M. BERTRAND est d~signê porte-carole du qroupe. 

II Commémoration du 20e anniversaire de la mort d'A l cide de r,asceri 
a Trento les 6 et 7 dé c e mbre 1974. -
M. ANDREOTTI fa it racport de la c~rp.monie q ue -s'est d~roulpe ~ 
Trento, cérémonie qui a connu un vaste sU'cc~s et un écho positi-t: 
dans la presse locale et internationale. 

Le président et r-1. r1CDONAL D réiterent leurs remerciements A 
la Democrazia Christlana et h leurs repr~sentants. 
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III Ran art de M. Vl\N DER GUN sur le 2e ranoort d .'..activit6 du nouveau 
Fonds social euro éen Exercise l 3 Doc 3 0 

M. BERTRAND présente ce rapport au CTrou!,>e. 

Après une intervention de ~1.l\NTONIOZZI nui informe le qroune 
qu'il parlera au non de M. PISON!, i-le qroune rlf..siqne M~ HAQZSCHEL 
comme porte-parole d u qroupe. 

I V Informations sur l ~~rdre du jour de la seRsion 

Le prrsirlent in fo rme les membres du (froune nue le vote sur le burloet 
ouro lieu ;eudi matin et insiste sur la nr~sence de tous nos 
membres. 

tR1;· BURGB1\CHER et NOTENBO()~f interviennent au su1et de l'i'l;ournement 
éventuel du rapport Leenhardt (entrenrises dans le contexte des 
r~qlements communautaires multinationales) demandé par le ~roune 
libéral (OJ de jeudi) 

La séance est levée ' à I5h30. 

Le Pr~sident Le spcr~taire ~p.n~ral 

(II,A,Lucker) (Alfredo de Poil 
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EUROPA1SCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tar ia t -

DOK/PV/ Luxemburg, ~en 13. Dezember 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER 1 erëffnet die Sitzung um 9.00 Uhr. 

Er erteilt nach einigen einleitenden Bemerkungen das Wort an Herrn AIGNER 
mit der Bitte, den vom Ministerrat an das Parlame n t zurückverwiesenen Ent 
wurf des Gesamthaushalts des Europaischen Parlaments (PE 38792) der Frak
tion zu erlautern. 

1. Stel1ungnahme zurn Haushaltsentwurf 

Herr AIGNER kommentiert die Entscheidungen des Ministerrats und die 
Stellungnahmen des HaushaltsausschuBes hierzu . Hierauf eroffnet der Vor
sitzende, Herr LUCKER , die Oiskussion, nachclem cr Herrn JAHN die GI Uck
wUnscl1e zu seinem 60. CeburtBtag ausgesproc llen un d d i e Frak t ion, auf 
Vor sc hlag; des Vorsitzcnden, lI errn PETRE zurn Frakt i onssprecher fU r d i e 
Plenumsdehntte ernannt Ilat. 

AIs wesentliche Diskussionspunkte bei der Behandlung des Ha u sha l tsent
wurfs treten dabei hervor: 

Nach Dar l eg ung von Herrn AIGNER sallen von den noch zur Verfügung 
stehenden 9 Mio. R.E.: 1,2 Mio. R.E., 5 Mio. R.E. für kirchlic h e 
Entwicklungshilfeaktivitat und 2,8 Mio. R.E. garnicht zugewiesen 
verden. Die Kommission salle ihre Vorstellung zur Verwendung der 
5 Mio. R.E. klar niederlegen. 

Herr VANDEWIELE macht geltend, daB ein entsprechender Abanderungs
antrag nicht von der CD-Fraktion vorgelegt werden, sondern aus der 
Mitte des llaushaltsausschuBes kornrnen sol le u nd ans tel le des Begr i ffs 
" Kirche " "Privat organisat i on " zu verwenden sei. 

Ilerr 'Ll1CK1 ': I{ regt an, den Abitnùerungssntrag Uber 5 Mio . R.E. des 'fi tels 
"Industrielle Innovation ll [ür Donnerstag, 12 . XII.1974 vorzubereiten, 
wozu Herr NOE 1 S tellung nimmt und Herr AIGNER die Haltung des Abge 
o rdneten SPENALE aIs AusschuBvorsitzenden diesbezüglich scharf kri 
tisiert. Herr LUCKER unterstreicht, daB die Unterstützung der kirch 
lichen Arbeit notwendig sei und Herr NOTENBOOM fügt hinzu, daB die 
Neutralitat Herrn SPENALES nicht gewahrleistet sei. 
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H:~rr AIGNER schUigt v or, nach Kenntnisnahme der Ratsentscheidung 
(im Falle der Zustimmung des Rats), einen Nachtragshaushalt für den 
Regionalfonds einzubringen und den Ha u s ha lt 1975 mi t einer Erklarung 
im Plenum de n Regionalfonds betreffend, am 12.XII.197 4 zu ve rab8chie
den. 

Dar Vo~sitzende, Rerr LtlCKER, und Herr AIGNER fordern die Fr akt ions
kollegen auf, im Plenum und im Hau sha lt saus schuB anwesend z u sein, 
um über de n Haushalt mit de r erforderlichen Meh rheit abzustimmen. 

II. Kritik von Herrn MEMMEL über die eigenmachtigen Entsc h eidun gen 
gewisser Beamter des Europaischen Parlaments . 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, schlieBt die Sitzung um 10. 15 Uhr. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. gez. 
H.-A. LUCKER Alf red o DE PO l 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/943/74 AS/eh . Luxemburg, 17. Dezember 1974 

p ~ 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung von Montag, 9. Dezember J974 in Luxemburg 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, erëffnet die Sitzung um 14.40 Uhr 

1. Bericht von Her rn GIRAUDO zur Gi felkonferenz in Paris am 
9. 10. Dezember 1974 Dok . 367 74). 

Der Vorsitzende teilt mit, daB die im Bericht enthaltene EntschlieBung 
in Trento angenommen worden sei und daB die Herfen NOE' und SPRINGORJJM 
einen Anderungsantra g zur Energiepolitik einbringen werden. 
Dieser Antrag wird an Punkt l, Absat z B , 4. Gedankenstrich angefügt. 

Herr GIRAUDO hebt den Aktivitatsmangel des RATS hervor und besteht auf 
einer einheitlichen Haltung aller Mitglieder. 

Herr BERTRAND un terbreitet der Fraktion die Forderungen der Christdemo
kraten, und zwar: 

a) Abschaffung des Vetorechts im RAT 
b) RegelmaBige Treffen der Staats - und Regierungschefs im Rahmen des RATS 
c) Politische Zusammenarbeit verstarken und der europaischen Identit a t 

eine echte Form verleihen 
d) das Europaische Parlament nicht verges sen und direkte Wahlen im Rahmen 

der Politischen Union für 1980 beantragen . 

Herr BERTRAND wird aIs Fraktionssprecher bezeichnet. 

II. XX. Todestag von Alcide de GASPERI in Trento 

Herr ANDREOTTI berichtet ausgiebig über diese Feierstunde in Trento und 
unterstreicht, daB die lokale und die internationale Presse ausführlich 
über diese Gedenkstunde berichtet haben. Die Herren LUCKER und McDONALD 
finden anerkennende Dankesworte für die Vertreter der Democrazia Cris
tiana . 

III. Bericht von Herrn VAN DER GUN über den Zweiten Tati k'eitsbericht des 
ESF (Dok. 380 74 • 
Herr BERTRAND führt diesen Berich t ein. 

Nach einer kurzen Interven~ion von Herrn ANTONIOZZI, der im Plenum im 
Namen von Herrn PISONI sprechen wird, wird Herr HARZSCHEL zum Sprecher 
im Plenum ernannt. 
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IV. Tagungsordnung der Sitzungspertode 

Der Vorsitzende weist erneut darauf hin, daB die Abstimmung über den 
Haushalt am Donnerstagmorgen erfol gen wird und bittet aIle Mitglieder 
anwesend zu sein. Die Herren BURGBACHER und NOTENBOOM auBern sich zurn 
Bericht LEENHARDT (Dok. 292/74) betreffend die multinationalen Unter
nehmen in der Gemeinschaft, der angeblich - auf Antrag der Liberalen -
von der Tagungsordnung abgesetzt werden solI. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. H.-A. LUCKER A. DE POl 



( 

.' 

Anwesenheitsliste 

die Herren SCHOLTEN 
NOTENBOOM 
BERTRAND 
ANTONIOZZI 
ANDREOTTI 
NOE' 
SCELBA 
ROSATI 
DE KEERSMAEKER 
GIRAUDO 
KLEPSCH 
SPRINGORUM 
FRUH 
GLESENER 
McDONALD 
LUCKER 
PETRE 
VANDEWlELE 
MURSCH 
MARTENS 
BURGBACHER 

- 3 -



c 

t 

, 
" 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/943/74/AS-mf Luxembour('f, If) df.cernbre 1974 

PROCllS.,IJERBI\L 

de l a r4union du qroune 

du lundi, 9 d~cembre 1974 

à Luxembourg 

La s~ance e:'jt o uverte à 14h40 sous la prp.sidence de ~" . Lucker. 

l 

II 

Rapport de M. GIRAUDa en vue de la Conf~rence au Sommet des 
chefs d'Etat ou de gouvernement à Paris deR 9 et la dêceMbre 1974 
(Doc 367/74) 

Le prp.sident in fo rme les membres p r ésents que la r~solution fut adoot~e 
à Trento, vendredi, 6 décembre 1974, et qu'un amendement 
concernant la politiq ue énérqfitique sera dt>nos6 par r1M N0E et 
SPRINGORUM en séance plénière. 
Cet amendement s'a;oute au point l, oaraqranhe B, 4e tiret. 
M. GI RAUDO insiste sur le manque d'activitp du Conseil et 
pr6coni.se une attitude commune au niveau euront>en. ~rI. BEllTRl\ND 
expose ses points de vue polit ioue sur ce dernier Sommet et faIt 
part des exiqences dp.mocrates-chr~tien s qui sont : 

a} Aboliti o n du droit de vêto au Conseil des ministres , 
b) Contacts plus réquliers entre les chefs d'Etat ou de 

q overnement au sein du Conseil, 
c) renforcer la coopération pol i tique et oonner une fDrme concr~te 

à l'identit~ europ~enne, 
d) r pc l amer les élections directes au sufFraqe univers l nour le 

Par l emen t europp.en et r~a liser l'Union europ~enne avant 1980. 

M. BERTRAND est désiqné porte-oarole du qroupe. 

Commémoration du 20e anniversaire de la mort d'hlcide de r,asoeri 
li Trento les 6 et 7 décembre 1974. . 
Mt ANDREOTTI fait rapport de la cp.rp.monie ~ue · s'est d~rou l~ e à 
Trento, cérémonie qui a conn u un vaste su"Cc~s et un écho positi'*: 
dans la presse locale et internationale. 

Le président et tri. r1 CDONli.LD rêiterent leurs remerciements i\ 
la Democrazia Christiana et à leurs reprp.sentants. 
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III Rao art de t1. VAN DER GUN !=iur le 2e ran o r t d.'~ activitl5 du nouveau 
Fonds socia euro éen Exercise l 3 Doc 3 0 

!-1. BERTRAND présente ce rapport au CTroupe. 

Après une intervention de !1.l\NTONIOZZI oui informe le qroune 
qu'il parlera au non de ~1. PISON! r " ~le (froune dt'isiqne M~ HA~ZSCHEL 
comme porte-parole du qroupe. 

I V Informations sur l'~rdre du jour de la seRsion 

Le pr~sirlent in f orme les membres du qroune nue le vnte ~ur le burloet 
nura lieu ;eudl matin et insiste sur la nrAsence de tous nos 
membres . 

r1t1;- I3URGB1\CHER et NOTENBOOf·1 interviennent au suiet de l' a;ournement 
6ventuel du rapport Leenhardt (entrenrises dans le contexte des 
r~qlements communautaires multinationales) demandé nar le "raune 
libéral (OJ de jeudi) 

La séance est levée - A I5h30. 

Le Pr~sident Le spcr~taire ~r.n~ral 

(1l.1\. Lucker) (I\lfredo de Poil 
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PARLEM E NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- S e crétariat -

Luxembollt"'1, If") dt'cembre 1974 

PROCJ::S~"J::nB~L 

de la r~union du qroUne 

du lundi, 9 dp.cernbre I974 

à Luxembourg 

La séan œ e5t ouverte à I4h40 sous la pr~sidence de ~·1. Lucker. 

l 

Le pr6.sident informe les membres présents que la résolution fut adoot~e 
à Trento , vendredi, 6 décembre I974, et qu'un amendement 
concernant la politique 8 n t!: roé tique sera dt>nost> par J1.M N')E et 
SPRINGORUM en séance pl~niàre. 
Cet amendement s'aioute au point I, nara'1ranhe B, 4e tiret. 
~1.. GIRAUDO insiste su r le manq ue d'activltp d u Cons ei.l et 
pr3contse une ~t t i tude commune au niveau euron~en . fi. BEqTRAND 
expose ses points de vue politinue su r ce dernier Sommet et faIt 
part des exi~ences dl>mocrates -chrr>tiens oui sont : 

a) ~bol ition du droit de vêto RU Conseil des ministre~, 
b} Cont act~ plus r~qulier~ entre l es chefs d'Etat ou ne 

~ovcrnement au sein du Conseil, 
c ) renforcer la coop~ration nol i tlque et rlonner une forme concr~te 

à l'identit~ europ~enne, 
cl) rpclamer les folections directes au suffraqe univers l "nur l e 

Parlement europ~en et r pa l iser l 'Union europ~enne avant 1980. 

M. BERTRAND est dp-siqn ê porte-narole du qroune. 

II Commémoration du 20e anniversaire de la mort d'~lcide de r,asneri 
a Trento les 6 et 7 décembre 1974. . 
M. ANDREOTTI fait ranport de la c~ rpmonie oue · s'est d~roulpe ~ 
Tre nto, c érémonie qui a connu un vaste succ~s e t un ~cho positif 
dans la presse l oca le et internationale. 

Le président et t-t . r1CnONl\LD rêiterent leurs remerc.iements i\ 
l a Democrazia Ch ristinna et ~ leurs repr~RentRnts. 
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II I Ilao art de H. Vl\N DER GUN sur le 2e rannort d,', activitf-> du nouveau 

IV 

Ponds socia euron ~ en Exercise l 3 Doc 3 0 

H. BERTRAND présente ce rapport au nroupe. 

Après une intervention de ~1. ,'\NTONI OZZ I oui informe le qroune 
q u 'i l par l era au non de H. PISONI, -ie /"f r oune df..siqne M. HAttZSCHET .. 
comme porte-parole du oroupe . 

1nformation~ ~ur l' ~rdre du jour de ln ~eRsion 

Le pr0~inent informe le~ membre~ du /"froune nue le vote sur le burlnet 
aura l.ieu ;eud.i matin et insiste ~ur l a nr"'Bence de tou~ nos 
membres. 

r1H." BURGB1\CHER et NOTENBO()~-' interviennent au ~uiet de l t a;ournement 
~ventuei du rapport Leenhardt (entrenrises d ans le contexte des 
r~qlement s communautaires multinationale~) demandé oar le oroune 
Libéral (OJ de jeudi) 

La séance est levée - à 1 5h30. 

Le Pré~;ident Le spcrAti'\ire np.n~ra l 

(II . 1\.. Lucker) (I\.lfredo de Poil 
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PAR L E~lENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Sec r é tariat -

Strasbourg, 14 novembre 1974 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du groupe du 

mercredi, 13 novembre 1974 
à Strasbourg 

La séance est ouverte à 9h10 sous la prés i dence de M. NOE', 
vice- président . 

1 . Qllestions ora les avec débat de MM .TAHN, ARTZINGER , wtRZSCHET' r 
~LEPSCH, MURSCH et SPRINGORUM, à la Commission et au Conseil, 
~r le plan de dévelo ement de l a ré ion située aux confins 

li oyaume n1 e e r an e 4 et 4 
M. JAHN prés en~ ces questions au g roupe. 

M. JAHN est chargé de défendre la posit ion du groupe en séance 
plenlere. 

TT - Ra ort de M. ARTZINGER sur la r o osit io" de la CCE relative 
e lrec lve conc ernan 8S lm ote au ree ue ee axes 

sur e c 1 re a ra an a consomma l on des tabacs 
manu ae ures 

M. ARTZINGER présente son rapport au groupe 
Aprè s une intervention de M. SCHOLTEN, le groupe décide de 
revenir sur ce sujet j eudi demain. 

Tll - Question orale avec débat de M. BOURGES , au Conseil s ur la 
créat ion d 'un secrétariat pol i tique (doc 309/74) 
M. BERTRAND commente cette question fort intéressante et 
préclse que la solution proposée n'est pas acceptable. 

M. GIRAUDO intervient dans le dé bat. 
M. NOE ' demande à M. BERTRAND de présenter la posi tion négative 
de notre groupe en séance" plénièr e .' 



( 

( 

IV Question orale de MM. AMENDOLA et ANSART au Conseil sur 
l'extension du siège de la CEE à Bruxelles (doc 206/74) 

V 

M. BERTRAND présente la question au groupe et propose de ne pas 
intervenlr dans les débats. 
Cette proposition est accepté à l'unanimité . 

Rapport de M. MARTENS sur:les propositions de la Commission 
au Conseil concernant l ' or anisation commune des marchés 

our le sucre et les uotas de base our le sucre doc J. 

M. DE KONING fait remarquer qu 'il a trouvé avec M. MARTENS 
un compromls conc ernant l e point 16 de la réBolutlon du rapport 
Martens et qu'il va déposer un amendement à ce sujet. 

Après l ' intervention de M. DESCHAMPS, M. NOE' lève la séance 
à 9h55. 

Le Président Le secrétaire général 

(sig. H.A. LUcker ) (sig. Alfredo De Poil 
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EUROPA1SCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH · DEMOKRATISCHEFRAKTION 

- Sekretariat -

PV/938/74/AS /mv Strassburg, den. 14 . November 1974 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

Mittwoch, 13. November 1974, 9.00 Uhr 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird uro 9.10 Uhr unter dem Vorsitz von Vizepr~sident NOE' 

er'àffnet. 

1 . Mündliche Anfra en mit Auas rache der Herren JAHN ARTZINGER 
li RZSCHEL z KLEPSCH, MURSeR und SPRINGORUM an die Kommission und den 
Rat ~b.r das Forderun 8 ra ramm ftr die Grenzre ion zwischen dem 
Vereinigten Konisreich und Irland (Dok. 273 74 und Dak. 272 74) 

Herr JAHN f~hrt diese Fragen ein. 

Herr JAHN wird beauftragt, die Stellungnahme der Fraktion bu Plenum 
zu verteidigen. 

2. Bericht von Herrn ARTZINGER 
Europ~ischen Gemeinschaften 
Richtlinie uber die anderen 
Umsatzsteuer (Dok. 312/74 ) 

über den Vorschkag der Kommission der 
an den Rat (Dok. 49/74) fur eine 
Verbrauchssteuern auf Tabakwaren aIs die 

Herr ARTZINGER legt der Fraktion seinen Bericht vor. 

Nach einer Interve ntion von Herrn SCHOLTEN beschliesst die Fraktion, 
morgen früh dieses Thema erneut zu behandeln. 

3. Mündliche Anfrage mit Aussprache von Berrn BOURGES im Namen der Frak
tion der Europlischen Demokraten fur den Fortschritt an den Rat der 
Euro aischen Gemeinschaften ûber die Bildub eines olitischen Sekre
tariats (Dok. 309 74) 

Herr BERTRAND kommentiert diese Anfrage uud unterstreicht, dass 
die vorgeschlagene Losung nicht annehmbar sei. 

Herr GIRAUDO greift in die Debatte ein. 

Herr NOE' beauftragt Herrn BERTRAND, die negative Haltung unàerer Frak
tion im Plenum zu begründen. 

- 1 -
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4. Mündliche Anfrage mit Aussprache der Herren AMENDOLA und ANSART im Na
men der Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden an den Rat der 
Euro aischen Gemeinschaften uber die Ver rosserun des Sitzes der EWG 
in Brussel (Dok. 206 74) 

Herr BERTRAND f~hrt die Anfrage ein und schligt vor nicht in die 
Debatte im Plenum einzugreifen. 

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

5. Bericht von Herrn MARTENS über die Vorschl'àge der Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften an den Rat fur eine Verordnung 
tber die gemeinsame Marktorganisation ftr Zucker. (Dok. 339/74) 

Herr DE KONING bemerkt dass er mit Herrn MARTENS einen Kompromiss bezügl. 
Ziffer 16 des Entschliessungsantrags gefunden hat und dass er einen ent
sprechenden Antrag einbringen wird, 

Nach den Ausführungen von Hexrn , DESCHAMPS, schliesst Herr NOE 1 um 
9.55 Uhr die Sitzung. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretir 

gez. Hans-August LUCKER gez. Alfredo de POl 

- 2 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S e crétariat -

GDC/PV/937/74- WY/eh Strasbourg, le 13 novembre 19 74 

PROCES -VERBAL 

Le Président, M. Lücker, ouvre la séance à 15 h 15 . 

En guise d'introduction, M. Lücker propose que l e budget de 1975 soit examiné 

en commun avec le groupe conservateur lors de la réunion prévue pour le 

12 novembre 1974 et que le débat budgétaire soit divisé en sept rubriques 

l. Politique agricole 

2. Politique régionale 

3. Politique socia l e 

4. Politique de la jeunesse 

5. Protection de l'environnement 

6. Politique en matière d ' éducation 

7. Technologie et énerg i e 

En tant que porte-parole du groupe , M. Pêtre a été désigné pour présenter le 

rapport Aigner en séance plénière. De l'avis de M. Aigner, i l devrait cepen

dant y avoir un porte parole pour chacune des rubriques mentionnées ci - dessus. 

Avant d'entamer l'examen du rapport sur le budget , MM. Bl umenfeld, Bertrand, 

Klepsch et Lücker présentent encore quelques amendements à trois questions 

orales concer nant 

- les relations commerciales entre la CEE e t le COMECON 

(cf. n O 112) 

- les relations commerciales de la CEE avec les pay s 

arabes (cf. nO 11 3) et 

- la question de M. Jahn. 

Le Président, M. Lücker , se déclare d'accord avec l es amendements ou propos i

tions d'accord présentés et donne la parole à M. Aigner pour présenter le 

rapport sur le budget. 

Avant d ' exposer le fond du probl ème, M. Aigner fait quelques r éflexions sur 

les exigences formelles du débat sur le budget de 1975 , ~otamment la nécessité 

d'un quorum d ' au moins 92 membres en séance plénière pour pouvoir prendre vala

blemont des d6cis ions . 
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Le Président , M. Lücker, souligne donc que la présence d e tous les membres du 

groupe est absolument nécessair~ lors du débat en séance plénière du 14.11. 74. 

Sur la base de l'avant-projet de b u dget de la Commission des Communautés euro

péennes, oü le Conseil a suppr imé 1, 5 milliard d'u.c . sans les remplacer, 

M. Aigner expose la proposition adoptée à l'unanimité par la commission des 

budgets oü il est" prévu des crédits réduits pour les dépenses non obligatoire s, 

d ' un montant de 500 millions d'u.c. , portant sur le s postes suivants 
- Secteur agricole: environ- 200 millions d ' u .c . -
- Fm ds régional lS0m iIlions dl U. c. i mmédiatement disponibles à 

l 'article 550. Une somme supplémentaire de 1 50 millions 

d'u.c. à l 'art i cle 980 après que la Commission aura 

présenté un programme . L ' orateur exprime l' espoir que 

le Conseil de ministres acceptera cette proposition d e 

compromis. 

- Politique sociale: crédits de 8 à 9 millions d'u.c . On a inscrit en plus 

3 postes "pour mémoire", prévoyant 35 millions d'u.c. 

sur les 70 millions demandés par la Commission . 

(cf. Titre 111 - doc. PE 38.586) . 

- Aide au développement: crédits de 210 millions d'u.c . ventilés en 3 parties. 

Les crédits proposés ("crédits CHEYSSON") doivent être 

affectés aux pays nécessitant une aide pour leur appro

visionnement en pétrole. Il faut éviter que les crédits 

de l'aide au développement et le Fonds r égional n'inter

fèrent. 
- Politique de la jeunesse 

- Protection de l'environnement 

Politique en matière d'éducation 

le groupe estime qJune suite satisfaisante 

a été donnée à toutes les demandes soumises 

à la Conuni ssion. 

- Technologie et énergie: le Président, M. Lücker, souligne qu'en l'absence de 

postes budgétaires distincts , la question de la politique 

de l' énergie devrait, dans le débat budgétaire, être exa

minée dans le cadre des prévisions de dépenses en mat i ère 

de technologie et de recherche. 

Au cours de la discussion qui suit l'exposé du rapporteur , 

MM. Blurnenfeld, Noé, Glesener , Vandewiele, Klepsch et Schuijt prennent la pa

role pour se prononcer notamment sur des questions telles que l'inscription éche

lonnée de crédits au Fonds r é gional, l'affectation de 60.000 u . c. aux réunions 

de syndicats et la suppression des crédits destinés au Collège européen de Bruges. 

Le Président, M. Lücker, rappelle encore une fois brièvement les objecti fs 

du groupe démocrate-chrétien, à savoir l'élargissement et l e renforcement des 

pouvoirs du Parlement. La solution de compromis, qui occupe une place de plus en 

plus grande , doit être compensée par une double stratégie du groupe, dans la

quelle il faudrait continuer à poursuivre les objectifs politiques que l'on s' est 

déjà fix6s, sans toutefois risquer, comme M. Schuijt l' a dit d'y perdre en 

crédibili té. 
Le débat est interrompu par une intervention de M. Martens à propos de 

l'amendement Laban soumis à l'assemblée plénière qui ne devrait pas y être 
adoptée). Le groupe a yant exprimé son accord à c e sujet , le Président l è ve la 
séance vers 1 8 heures . 
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CHRISTLICH - DEMOKRA TlSCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

GDC/PV/ 937/74-WY/eh StraBburg, 13. November 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, erëffnet die Si t zung uro 15.15 Uhr. 

Zur Einführung schlagt Rerr LUCKER var, da~ der Raushalt 1975 mit der 
Konservativen Fraktion einer gemeinsamen Prüfung in der am 12.11.74 
anbera u mten Sitzung unterzogen werden solle und daB die Haushaltsde
batte a u f sieben Sachgebiete aufgegliedert werden müsse, und zwar: 

1. Agra rpoliti k 
2. Regionalpolitik 
3 . Soiialpolitik 
4. Jugendpolitik 
5. Umweltschutz 
6. Bildungspolitik 
7. Techno l ogie und Energie 

AIs allgemeiner Sprecher der Fraktion wurde Herr PETRE benannt, um den 
Bericht AIGNER im Plenum zu vertreten. Jedoch sollten, nach AuffasBung 
von Herrn AIGNER, für jedes dieser Sachgebiete einzelne Sprecher auftre
ten. 

Die Herren BLUMENFELD, BERTRAND, KLEPSCH und LOCKER tragen var Eintritt 
in die Behandlung des Haushaltsberichts na ch einige Abanderungsantrage 
zu drei mündlichen Anfragen var, die die 

- Handelsbeziehungen EWG-COMECOM (vg!. Nr. 112) 
- Handelsbeziehungen der EWG mit den arabischen Landern 

(vg!. Nr, 113) und 
- die Anfrage des Abgeardneten JAHN betreffen. 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, erklart sich mit den varstehenden Abande
rungs - bzw. Vertragsantragen einverstanden und erteilt Berrn AIGNER zur 
Darlegung des Haushaltsberichtes das Wort. 

Herr AIGNER stellt dem Sachvartrag einige Betrachtungen über die for 
mellen Erfardernisse der Haushaltsdebatte 1975 voraus, u.a., daB ein 
Quorum von mindestens 92 Abgeardneten im Plenum erfarderlich sei, um 
dessen BeschluBfahigkeit zu gewahrleisten. Der Vorsitzende, Herr LtlCKER, 



. c 

unterstreicht daher die unbedin gt notwendige Anwesenheit aller Frak
tionsmitglieder in der Debatte des Plenums vom 14.11.1974. 

Ausgehend von dem Haushaltsvorentwurf der Komm ission der Europaischen 
Gemeinschaften, in dem der Rat 1,5 Mrd. RE ersatzlos gest richen hat, 
tragt Herr AIGNER den vom HaüshaltsausschuB einstimmig gebilligten Vor
schlag mit einem r eduzierten Ausgabenansatz der nichtobligatorischen 
Ausgaben, in Hohe von etwa 500 Mio. RE, vor. Hiervon werden die nach
folgenden Ausgabenposten betroffen: 

Agrarsektor: 

Regionalfonds : 

Sozialpoli t ik: 

rd. 200 Mio. RE 

J50 Mio. RE zur sofortigen Verfügung in Art. 550. 
Weitere 150 Mio.RE nach Vorlage eines Programms 
durch die Kommission in Art. 980. Der Vortragende 
gibt seiner Hoffnung Ausdruck, daB der Minister 
rat diesen KompromiBvorschlag akzeptieren wird. 

Mittelansatz 8 -9 Mio. RE. Es wurden zusâtzlich 
3 Posten "zur Erinnerung" angeführt, wobei von 
70 Mio. geforderten RE yom AusschuB 35 Mio. RE 
festgesetz t wurden (vgl. Titel III - Dok.FE 38.586 
prov.) . 

Entwicklungshilfe : Mittelansatz 210 Mio . RE in dreiteiliger Aufglie
derung. Die zur Bewilligung vorgeschlagenen Mittel 
("CHEYSSON-Mittel " ) sollen fUr hilfsbedUrftige 
Lander zur Roholbeschaffung eingesetzt werden. In
terferrenz zwischen Mitteln der Entwicklungshi lfe 
und dem Regionalfonds sollen vermieden werden. 

Jugendpolitik 
Umweltschutz 
Bildungspolitik 

Technologie und 
Energie 

Alle dem AusschuB vorliegenden Antrâge sind fUr 
die Fraktion zufriedenst llend abgewickelt wor
den. 

Der Vo r si tzende, Herr LUCKER, unterstreicht, daB 
mangels gesonderter Haushaltsposten die Energiepo 
litik im Rahmen der Ausgabenansâtze für Technolo
gie und Forschung in der Haushaltsdebatte eror
tert werden müBten. 

In der sich an den Vortrag des Berichterstatters anschlieBenden Diskus
sion ergreifen die Herren BLUMENFELD, NOE, GLESENER, VANDEWIELE 
KLEPSCH und SCHUIJT das Wort, um u.a. zu-Fragen wie der gestaffelten 
Mitteleinstellung im Regionalfonds. der Mitteleinstellung von 60.000 RE 
für Gewerkschaftsversammlun g en und der Streichung der Mittel für das Eu
ropakollegium Brugge Stellung zu nehmen . 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, weist zusammenfassend noch einmal auf die 
Zielsetzung der CD-Fraktion, nâmlich die Ausweitung und Starkung der Par
lamentsbefugnisse zu erwirken, hin. Die gegenwartig zunehmende Kompro
miBlësung müsse durch ei ne Doppelstrategie der Fraktion, in der die be
reits anvisierten politischen Ziele wei ter verfolgt werden sollten, aus
geglichen werden, ohne jedoch dabei, wie Herr SCHUIJT meinte, an Glaub
würdigkeit zu verlie ren. 

Die Debatte wird durch einen Hinweis von Herrn MARTENS auf den im Plenum 
anstehenden Antrag LA BAN (der dort nicht angenommen werden dürfe) unter
brochen, und nachdem die Fraktion ihr Einverstandnis hierzu erklart hat, 
schlieBt der Vorsi tzende die Sitzung gegen 18.00 Uhr . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/932/74/JWmv St ras bourg , le 17 octobre 1974 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

jeudi 17 octobre 1974 - 9.00 heures 

S'IRAS BOURG 

La séance est ou v e rte à 9.15 he ures sous la présidence de M. LUCKER. 

l,-Ra p port de M. BROEKSZ sur les propositions de la Commission des C .E. 
au Conseil rel atives à ; 
- une pr em i è re directive portant coordination des dispositions lé

gislatives 7 réglementaires et administratives concernant l'accès à 
l'activité de l 'ass urance directe su r la vie et son exercice 
(doc. 313/73) 

- une di r ecti v e visant à supprimer, en matière d'assurance dire c te su r 
la vie, les rest r i ctio ns à la liberté d'établi ssement (doc. 351/73) 

M. SCHWORER défend son amendement. 

M. SCHUIJ T informe le Groupe s ur les d€ci sions prise s par la commission 
juridique. Celle-ci s 'est opposé contre c et amendement. 

M. BRUCGER et M. KLEPSCH soutiennent l ' amendement tandis que M. SCHOLTEN 
s'y oppose. 

Dans un vote indicatif la majorité du Group e soutient l'amendemen t de 
H. SCH\"lRER. 

I I. - Rapport de M. BERTRAND co nc erna nt l'union europ ée nne 

M. LUC KER informe le Groupe que M. BERTRAND conseille le Groupe sur 
les amendements. 

- Amendements nOs 2 et 6 

Amendement 

" 
" 

n' 3 

n' 8 

Tous les deux sont ado p tables , 
La séance doit faire un c ho ix entre ces 
deux et le texte du rapport. 

à rej etl!r 

à rejeter 

à rejeter 

~ j -



- Ame ndem e n t n 
0 J ) 

- Am e nde ment n 
0 

J O 

" n 
0 J 3 

n 
0 J 2 

" n 
0 

4 

" n 
0 9 

" n 
0 J4 

, 
Am e n de me n t n 

0 
5 

C Amendeme n t n 
0 J 5 

- Am e nd e me n t n 
0 

La séance est l evée 

Le Président 

(S i g . ) H. A. LUCKER 

c 

( 

à J O . 25 

à rejeter 

adoptable avec u n e petite modification 

à rejeter 

à rejeter 

à rejeter 

à rejeter 

à rejeter 

M. SCELBA souligne que son amendement se 
base sur le rapport Müller, tel qu'il a 
été modifié par un amendement de M. LUCKER . 
Il considère le rapport BERTRAND un pas en 
arrière. 

M. LtlCKER demande i M. SCELBA de défendre 
sa thèse au nom du Groupe , e t de souligne r 
que le rapport Bertrand est u n compromis 
qu ' on a du accepter . 

à rejeter 

à rejeter 

adoptable 

h eures . 

L e Secrétaire Général 

(Sig.) Alfredo de POl 
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GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 
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PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mardi 15 octobre 1974 à 9.00 heures 

STRASBOURG 

, 
La séance est ouverte sous la présidence de M. LUC KER à 9. 15 heures. 

1) Rapport de Mlle. FLESCH sur la mod ification d u statut des 
fonctionnaires 

M. AIGNER donne un résumé des amendements au rapport FLESCH. Il 
souligne qu'il n'y a qu'un seul amendeme nt contentieux d'une grande 
portée. Cet amendement vise i modifier le r i glemen t " en vigueu r 
jusqu'à présent selon lequel la rémunération du fonctionnaire est 
payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions 
de façon que l'autorité investi e du po uvoir de nomination puisse 
décider que la rémunération soit payée en francs belges. M. AIGNER 
fait remarquer qu' en ce moment il ne serait pas favorable d'insérer 
cet élement dans le statut face à la vague d'envie, provoquée par 
les go uvernements et les fonctionnaires nationaux, qui se manifeste 
envers les fonctionnaires européens. 

M. SCHUIJT résume la discussion sur les amendements dans la commis
sion juridique. 

Dans la discussion qui suit M. KLEPSCH , soutient le point de vue de 
M. AIGNER , tandis que MM. GIRARDIN, BOA ND et BRUGGER se prononcent 
pour l ' adoption des amendements en question. 

Le Président attire l'attention sur le fait que l a nouvelle formule 
de la commission des budgets est une "disposition facultative" qui 
affaiblit la proposition originale. 
Il explique que le Bureau du Parlement a décidé d ' instituer un 
g r o upe de travail qui doit examiner les effets des déséqui libr es 
monétaires sur les rémunérations des fonctionnaires et les indemni
tés des parlementaires. 

- 1 



Lors d'un vote indicatif l'amendement de la commissio n des budgets 
est rejeté (19 voix contre, 8 voix pour, 3 abstentions). 

M. MC DONALD donne une déclaration concerna nt son vote . 

M. DE KEERSMAEKER fait remarquer qu'il a présenté plusieurs amende
ments relatifs à des parties du statut q ui ne font pas objet d ' un 
amendement de la Commission et qui se rapportent au droit d ' appel. 

MM. AIGNER et SCHUIJT prennent part à la discussion, 
Président q ui souligne que le Comité d u Personnel du 
au contrôle sur l e secréta i re général et le Bur e au. 
évo l ution qui ne pe ut être acceptée. 

ainsi que le 
Parlement aspire 
Il s'agit d'une 

Lors d ' un vote indicatif le Groupe adopte avec 2 vo ix contre la ver
Slon propos ée par la commission des budgets et rejette ainsi les amen 
dements de M. DE KEERSMAEKER. 

2) Organisat io n du débat budgétair e 

M. AI GNER souligne que, é tant donné que le rapporteur principal e st 
un parlementaire De, le Groupe démocrate-chrétien doit veill e r lors 

~ du débat à ce qu'il n ' est pas relégué au second plan par le pr ésiden t 
de la commission des budgets . 

, 
) 

( 

Seu l ement si on a prévu assez de temps p o ur le déb a t a u mo is de novem
bre, on peut renoncer à une discussion d éta illée lors de la première 
lec t ure du bud ge t. 

Le président souligne qu'il s 'eff o r cerai t que le Bureau prévoit 2 jours 
au l ieu de 1 1 /2 jour pour l e, débat budgétaire. 

3) Projet d e résolution en p rocéd ure d'urgence sur l'extrad it ion du 
crimine l de guerre Klaus Barbie 

4) 

Après u ne b rève discussion à l aq uelle prennent part MM. DE KEERSMA EKER 
SCHUIJT , BERTRAND e t le Président, le Groupe r éa ffirme l a re c ommanda
tion donnée par l e Président l or s de la réunion du Gr o up e du 14 octobre 
1974, selon laquelle M. DE KEERSMAEKER, a u nom du Groupe, s ouligne ra 
dans un débat éve ntuel que l e Groupe démocrate-chrétien appro uve 
la résolution, mais qu'il exige une nouvelle définition du droit de 
pétitions. 

Calendrier 

Le Président informe l e Gro up e que l a prochaine réunion a ur a li eu 
mercr ed i, le 16 octobre 1974, à 9.00 heures. 

La séance est levée à 10. 10 heures. 

Le Pr é sident Le Secré t aire Général 

(Sig.) Hans - Au g ust LUeKER (Sig.) Al fredo de POl 
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PV/929/74/GG uz Strasbour g, l e 14 octobre 1974 

/ 
PROCES-VERBAL 

de la r éunion du Groupe 

lundi 14 octobre 1 974 - 15.00 h eures 

STRASBOURG 

L a séance est ouvert~ à 15.20 ~e ur es so u s l a pr ésidence de M. LUCKER. 

1. Débat politigue 

2 . 

Le président informe le gro up e de ses efforts de trouver pour l e 
débat politique une heure plu s favorable q u e l a fin de l'après
midi d u mercredi. 

Discussion avec M. LARDINOIS s ur l es récen tes décisions en matière 
des prix ag ri co l es et s ur la situ atio n concernant l'approvisionne
ment en diffèrents produits ag ricol es. 

M. LARDINOIS informe le gro up e de l'adaptation de l'ensemble des 
mesures agrico l es du 20 septembre, surtout de l a résolution du 
Conseil s uite aux demandes 4u gouvernement fédéral allemand, ainsi 
que de la ré cente évolution de la situati on concernant l'approvi
s ionnement en fromen t, céréàle s fou rr agères , semences oléag i neuses 
et sucre qui se trouvera au centre de la pr ochaine réuni on du 
Conseil. Il atti r e l'attentlop sur l e fait que pour le moment on 
ne pou r rait tirer des copcl u sïons à l ong terme de la situation 
actuelle, mais "que si la s ituati on déficitaire mondiale dure, elle 
aurait une influen'ce con sidérabl e su r la politique agricole commune. 

Le président remer c ie M. LARDI NOIS p our son attitude dont il a fait 
preuve à l'occasion des débats avec la Commission, dans le Parlement 
et le Conseil et le prie de continuer cette étroite collabo r ation 
pour que le gro upe puiss~ ,arder sa p osi ti on directri ce en ma t ière 
de la politique agricole lors des futurs débats impo r tants au sein 
d u Parlemen t Européen. 

A la disc u ssion sur l'expos~ de M. LARDINOI S participent MM. DES
CHAMPS, FRtiH, BERTRAND, NOE', SCHO LT EN et le président. On trait e 
particu l ièrement les pr oblèmes des aides nationa l es, des livraison 
de sucre des pays du Commo nwealth et de l' opi ni on publique sur la 
pOlitique agricole commun e , surtout dans l' Allemagne fédérale, 
questions auxquelles rép9nd M. LARDINOIS. 



3. Question orale avec débat sur les relations entre La Communauté 
et les Etats arabes 

M. JAHN introduit et explique brièvement la question. 

4. Projet de résolution en procédure d'urgence sur l'extradition 
du criminel de guerre Klaus Barbie 

5. 

MM. :DE KEERSMAEKER , KLEDSCH, S:HW~RER, SCHOLTEN, BERTRAND, BURGBACHER 
et le président prennent part à la discussion au cours de laquelle on 
traite particulièrement les doutes formulés par M.KLEPSCH que l~adop
tation d'un tel projet de résolution puisse créer un précédent dan
géreux, 

Le groupe accepte la recommandation du président d'adopter sans débat 
le projet de résolution, adoptée à l'unanimit~ par la commission 
juridique . Au cas où il y aura un débat, M. DE KEERSMAEKER, au nom 
du groupe démocrate-chrétien, soulignera que le groupe accepte la réso
lution, mais qu'il demande de nouveau une définition du droit des 
pétitions. 

Calendrier 

Le président informe le groupe que la prochaine réunion aura lieu mardi, 
15 octobre 1974, à 9.00 heures. 

La réunion est levée à 16.30 heures. 
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PROCES-VERBAL 

de 1 a 

ré uni o n du Groupe 

du je u di l a octobre 1 974 à 10.00 h. 

à BRUXELLES 

f 

La séa nc e est ouverte à 10. 15 heures sous la présidence de M. LUCKER . 

I.- COMMUNICATIONS 

Le Président M. LUC KER informe le Groupe 
- qu ' il a envoyé un télégramme de félici t at i o ns à M. PO HER pour 

sa réélection à l a Présidence du Sénat français; 
que M. VAN DER SAND EN doit quitter l e Parlement e uropé en. 
Il le r emercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour le Groupe , 
et le souhaite bea u coup de succès au Parlement néerlandais. 

II.- Ordre du j our de la session parlementaire à Strasbourg 

M. LtlCKER regrette que sur l'ordre du jour f i gurent toujours deux 
exposés de M. Sauvagnargues. Un en sa qualit é de ministre des 
affaires étrangères (pro cédure Davignon), e t l ' autre comme prési
dent du Conseil. 
Il souligne que le Bureau du Parlement européen a demandé à 
M. Sauvagnargues de ne faire qu'un exposé . 
Un débat commun sur cet exposé et le rapport Bertrand aura lieu 
en séance. Le Groupe demandera, éventuellement, d'interrompr e 
le débat afin de donne r a ux groupes politique s l' occasion de se 
préparer. 

111.- Rapport de M. BERTRAND concernant l'uni on européenne 

M. BERTRAND introduit s on rapport. 
Il souli gn e qu'il y a un e tendance chez les Chefs d'Etats à ne 
plus respecter les accords des Sommets de Pa r is et Copenhague . 

M. BERT RA ND fait remar qu er que l e but de son rap p ort intér i ma ir e 
es t de souligner la nécessité de réaliser les décisio ns du So mme t 
de Paris. , 
Ensuite il demande dans son rappor t intérimaire au Parlement 
européen, que c elui-ci adoptera a v ant le 30 juin 19!5. le r apport 
sur l'Uni on européenne . 

- l -
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M. GIRAUDO constate que ce rapport oblige le Parlement e urop êen 
i prendre position Bur l'Union europ&enne, mais que les Rspects 
de la crise poli tique (agriculture, inergie, ctc.) sero n t e ncore 
un e fois discutés. 
Il est d'avis qu'une grande partie de ces c rises sont dues au 
fait que quelques go uver nements n'ont pas de majorité suffisante da n s 
leur pays pour être à même de pr endre position et collabo rer de ma ni è re 
telle avec le Conseil qu'ils puissent faire respecter les acco rd s du 
Sommet d e Paris. 

En ce qui conce rne la coopération politique il fait remarquer qu'une 
solution pourrait être trouvie dans un secrétariat politique. 

M. LUC KER souli gne que le débat politique de mercredi devra se limiter 
au rapport Be rtrand . 

M. SCELBA insist e pour que le rapport Bertrand contienne une re lation 
entre le Sommet de Paris et la crise actuelle de la Communauté . Il 
n'es t pas sat i sfait de ce rapport Bertrand. Les idées de la démoc r a
tie - c hr étie nne ne sont pas suffisamment intégrées dans ce rapport . 

En ce qui conc er ne la résolution, il est d ' avis que l'obligation qu e l e 
Parlement européen se donne lui-même dans l ' article 1 est superflue. 
Il insiste ens u ite po u r que le Par lemen t européen oblige la Commiss i on 
à jaire son rapp ort et insiste auprès du Conseil pour le faire éga l e 
ment . 

Sur le cen tre de décision qui doit ~devenir" un gouverneme nt européen 
(article 17) il souligne que le Parlement e uropéen a tou jo urs demandé 
p r exigé un gouvernement européen. 
Il faut un organe qui prépar . à temps l es choses et non un organ e qui 
e xamin e l es problèmes de la commission après que les évé nements aient 
déjà e u lieu . 

M. BRU GGER fait des réserves quant au point 5 de la résolut i o n adoptée 
pa r la commission po li tique~ estimant que "traditions" est insuffi
sant et propose d'aj outer "dans le respect de l eur traditio n e t de 
leur identité culturelle" 

M. HAR ZSCHEL se montre perplexe et estime ins uffisant d'''inviter'' 
seuleme nt les gouvernements à agir. 

M. ARTZING ER averti t le Groupe que le débat politique ris q ue d ' être 
très mal vu p ar l' opinion publique pensant que le Parlement europée n 
ne prend pas de position concernant l'actualité po l itique et ces c ri
ses. Il soul i gne que ce débat politique sur l'Union européenne doit 
être étroitement li és à un débat sur les crises actuelles . 

M. AIGNER soul i g ne que l'opini on publique doit aussi influencer les 
ministre s afin qu'ils comprennent la nécessité de progresser vers 
l'Uni o n e u ropéenne. 

M. BURGBACHER insiste pour que les difficultés actuelles de la Commu
nauté s oien t discutées plûtot dans une session plénière que dans un 
débat pOlitique, et souligne que l a crise monétaire et la crise 
énergétique ne s on t to uj ours pas rés olues. 

M. AIGNER au contraire est d 'a vis qu'il faudrait indiquer dans le 
débat politique que les crises sont dues au fait que l'Union européen
ne n'e xiste pas encore . 

M. LDcKER l ui-a ussi, est d'avis que la c rise énergétique etc ... dans 
l a Commun auté est la conséquence d'un manque de volonté politique 
communautaire. En ce qui concerne les idées du Groupe démocrate -chr é
tien, il fait re marquer qu ' elles devront être défendues par les porte 
parole du Group e. 
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M. NOE' fait remarquer qu'un débat parallèle de caractère politique 
s ur les crises actuelle s n'est possible qu'à co n diti on qu'il s e termine 
par c o nc l usions con c rètes en ce qui concerne la solution de ces 
c ri ses . 

M. PETRE demande la suppression dans le paragraphe 6 d e " dans le res 
pec t des intérêts spécifiques des Etats membres " 

M. VETRO NE soutient les remarques de M. BURGBACHER e t est d ' avis que 
la crise monétaire détruit la seule intégration exis tant e de la Com-
mun auté l a po lit ique agricole. 

M. BERTRAND répondant aux orateurs regrette beaucoup que d ivers mem-
b r es du Groupe aient plus souligné l es cr i ses monétaire énergétique 
et agrico l e que la crise politique manifestée par le f a i t que l es 
Ch efs d ' Etat ne croient pl us à la Communauté et que le s membres d u 
Consei l ne sont plus capables de prendre des décisio ns afin de résou
dr e ces crises . Si le Parlement e uropéen n'est pas capable d'adopter 
la semaine p rochai n e une résolution, il sera en crise . 

I l souligne que l e Parlement européen doit se prononcer sur le but 
f inal de l a Communauté. 

M. BERTRAND es t d' av is que tou s ceux qui veulent disc ut er l es cr ises 
e t l ' incapacité du Co ns eil de prendre des décisions pourraient le faire 
dans le cadre du d éba t sur le budget 1973. 

M. LUCKER assure M. BERTRAND que le Groupe sout i endra en bl oc son 
rapport en s é anc e plénière. 

M. SPRINGORUM in s i s t e pour que,si la déclaratio n du Président du Conseil 
était insuffisante, le Groupe manifeste son mécontentement . Il propos e 
que dans un t e l cas le Groupe sorte par exemple de séance pléni ère . 

M. LUC KER r eme r cie M. BERTRAND pour la rédaction de son rapport. 
I l dema n de au Group e de discuter ensemble les crises ac tu e lles et la 
cr i se institutionnelle . 

AME N DE M EN T 5 

M. LUCKER est d'avis que l'amendement de M. PETRE, sou t en u par d ' a u tr es 
membres, pourrait être présenté, mais il préfère que le porte-parole d u 
Groupe indique exa c t eme nt en séance plénière ce qu e le Grou p e e nte n d 
p a r i nté r êts spécifiques des Etats membres . 

L ' amendement présenté par le Groupe DEP concernant le paragraphe 7 ne 
se r a pas accepté par le Groupe démocrate-chrétien . 

Le Groupe adopte à l'un animité le rapport BERTRAND . 

M. 
d e 

LUC KER demande aux membres du Groupe qui veulent part i ciper a u débat 
se fa i re inscrir e auprès de M. De Poi avant mardi 12.00 heures . 

I V.-Ra pp ort de M. BOUSC H concernant le rapport annuel sur la si tu at i on 
éco n omique d e la Communauté (doc. 286/74) 

M. ARTZINGER présente ce rapp ort au Groupe. 

M. SPR I NGORUM s'oppose au mot politique de cro issance dans le paragraphe 
3. Il souligne ensuit e que dans beaucoup d ' Etats membres les salaires 
sont index és avec l a conséquence que l ' inflation est encore augmentée . 

M. SCHWORER est d ' a vis que seul une politique de croissance peut être 
la sol u tion contre l'inf lation . 

M. HARZSCHEL c onstate que la résolution ne co ntient que des g é néralités . 
I l propose que le Groupe présente des amendements. 
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M. PETRE insiste pour q u' à cô t é de la lib r e circulation de capitaux 
f i g u rent auss i l es mo ts "la libre circulation des travailleur s . " 

M. ARTZINGER est d ' acco rd avec M. Pêtre. 

Le Gr oupe est d'accord pour qu'un tel ame ndement soit prés en t é au 
nom du Groupe. 

M. LOCKER p rop ose que M. ARTZINGER soit le porte-parole du Groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

V.- Rappo rt de Mlle FLESCH su r le Statut des fonctionnaires des C . E . et 
du régime applicable aux autres agents des Commu nautés 
(doc. 253/ 74) 

Ce rapport se r a discuté lors de la réunion du Groupe du mardi 
12 octobre 1974. 

La séance es t l evée à 13. 45 h eures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(sig .) H.A.LUCKER (Sig.)Alfredo de Poi 
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EUROPÀISCHES PA RLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

?V!928!74 - WY!eh Luxemburg, 11. Oktober 1974 

am 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 
Donnerstag , den 10. Oktober 1974, U~ 10.0~ 

~"ttrg B fll-L.)( ..eJ1s Uhr 

Die Sitzung h'ird um 10.15 Uhr unter de:n Vorsitz von He!'!'n LOC KER erëffnet. 

1 . MITTElLU NGEN 

Der Vorsitzende, Hert' LOCKER, teilt der Fraktion ;nit , 

- daB er ein Glückvrunschtelegramm an He!'!'n POHER anl~~lich seiner 
Wiedervlahl zum f ranzosischen Senatspr2l.s1denten gerichtet habe, 

- daB Herr VAN DER SANDEN das EuroD~ische Parlament verlassen ~Üsse. 
Er dankt ihm v1elmals für alles ~as et' fUr die Fraktion ~etan hat 
und wünscht ihm viel Erfo l g im ?Jiederl~ndischen Parlament. 

II. Tagesordnung fUr die Parlamentssitzung in Stra~burg 

III. 

Herr LüCKER âur...ert sein Bedauern , daP. sich auf der Tagesordnun ~ 
immer noch 2 Vortrâge von Herrn SAUVAGNARGUES bef&nden , Hobei 
einer aufgrund seiner Ei~enschaft aIs Au8en~inister (Davignon Ver
fahren) und der andere in seiner Sigenschaft aIs Ratspr~sident an 
stehe. 
Er unterstreicht , da~ das Pr~sidium des Eurooaischen ?arlanents 
Herrn SAUVAGNARGUES gebeten habe, nuI' einen Vortrag zu halten. Es 
werde e~ne geme~nsame Debatte über diesen Vortrag und den Bericht 
BERTRAND w~hrend der Sitzung stattfinden. Gegebenenfalls werde die 
Frakt~on darum bitten, die Debatte zu unterbrechen, damit den Frak
tionen die Ge legenheit gegeben Vlerde si ch vorzubereiten. 

Bericht von Herrn BERTRAND über die Europaische Union 

Herr BERTRAND Iegt seinen Beri cht ver. Er betont, da g bei den Staats
führern die Neigu ng bestehe , die Vereinbarungen der Gipfeltreffen von 
Paris und Kopenhagen nicht mehr einzuhalten. 
Herr BERTRAND bemerkt, da3 es das Ziel seines Zwischenberichtes sei , 
d~e Notwend~gkeit zu unterstreichen , da~ die Entscheidungen des Pari 
seI' Gipfeltreffens vervlirklicht \.rurden . Abschlie8.end bittet er in de-:! 
Zwischenbericht, daA das EurepMische Parlament den Bericht über die 
Europaische Union noch vor dem 30. Juni 19 7 ~ anneh~e. 



Herr GIRAUDO ste11t fest, daB dieser Bericht das EP zu einer 
Ste11ungnah.rne betreffend die Europ~ische Union vernf1ichtet, Hobei 
über die Aspekte der po1itische Krise (LandHirtschaft , Energie USH.) 
noch einmal diskutiert werden 5011 . Er ist der "leinun~ , da~ ein ~ros
ser Teil dieser Krisen auf die Tatsache zurücxzuführen ist , da5 ei 
nige Regierungen über keine ausreichende l1ehrheit in ihre:n. Land vel"
fügen, um im Stande zu sein Stel1ung zu nehl'Jlen und dahingehend mit 
dem Rat zusa~l'JIenzuarbeiten, damit die bei der Gipfe l konferenz in ?a
ris getroffenen Abkommen beachtet werden . 

Hinsicht1 i ch der po1itischen Zusammenarbeit weist Herr GIRAUDO da
rauf hin, da~ hierfUr eine Losung in einem politischen Sekretariat 
gefunden werden k5nnte. 

Herr LÜCKER unterstreicht, daB sich die fUr iii ttwoch anberaumte po
litische Diskûssion auf den Bericht ~TRAND beschr~nken müs se. 

Herr SCELBA besteht darauf, da B der Bericht BERTRAND e i ne 3e ziehun'~ 
zHi s c hen dem Gi pfeltre f fen in Pari s und der augenb1lcklich in der 
Gemeinschaft herrschenden Krise herstellen solI . Er zeigt s i ch mit 
dem Bericht unzufl"ieden, da die christlich-demokratischen Srundge
danken nul" unzul"eichend darin darge l egt sind . 

In Anbetracht der Resolution ist el" der l1einung , da~ die sich Vo'] 
EP in Al"ti~(e l 1 se1bst aufer legte VerT)fl i cht un1 ü berflUss i~ sei . ~u s
sel"dem dr~nBt el" darauf, da~ das EP Komnission und Rat verpf1ichte t , 
ihren Bericht herzustellen . 

Betreffend das Entscheidungszentrum aus dem eine Europ~ische Re gierunG 
tlentstehen"soll (Art. 17) unterstl"eicht er , da~ das r:? stet s e i. ne Eu
rop&ische Regierung beantragt bzw. g,efordel"t habe. Bentstigt Hird ein 
Organ, da s rechtzeitig Vorbereitungen trifft und nicht ein Or gan , da s 
die Probleme der Konmis s ion ilber~rilft , nachde~ die Ereigniss e bereit~ 
zul"ilck1iegen. 

Herr BRUGGER weist untel" Vorbehalt auf Punkt 5 der von dem nol i tischen 
AusschuB angenommenen Resolution hin, da el" 1I Tl"aditionen1l fnr nicht 
ausreichend h~lt und schl~gt folgende Erg&nzun g VOl': "unter Achtunp' 
ihrer Trad i tion und ihrer kulturellen Identitc'tt Tl 

Herr HXR ZSCHEL zeigt sich überrascht und h~it es filr unzureichend, nul' 
die Regierungen zum Handeln zu "beHegen ll

• 

Herr ARTZINGER macht die Fraktion darauf auf:nerksam, da r) die 'Po1iti
sc he Diskussion von der Kffentlichen ~einung sehr schlecht aufqenom
men werden k~nnte, in der Annah~e, daA das EP keine Stellungnah~e zur 
gegenw~rtigen politi schen Lage und seiner Krisen nimmt. Er unter
streicht, daB diese po1itsiche Aussprache liber die Politische Union 
in enger Vel"bindunl5 mit einer Diskussion über die ge genwartige Kr i 
sen1age gefilhrt ",el"den s olI te. 

Herr AIG NER hebt hervor, da B auch die :'1inister von der Mffen'tlichen 
Ï1el.nung beeinfluAt werden müP.ten , dami t sie sich über die NotHendiq
keit des Fortschritts zu einel" Europ~ischen Union i~ klaren s i nd. 

Herr BURGBACHER best eht darauf, da~ die gegenw~rtigen Schwierigkei 
ten vie1mehr "7â.hrend einer Plenarsitzung er~rtert wet:'den sollten aIs 
im Laufe einer De batte; el" erinnert daran, da P.J Heder die T:!.!:1hrungs
noch die Energiekrise immer noch ni cht behoben seien . 

Herr AIGNER, im Gegenteil, ist der Auffassung , daP" man wâhrend der 
Debatte darauf hinwe isen müsse , daP, die Krisen auf die Tat sache 
der noch nicht bestehenden Eul"op~ischen Union zurUckzufilhren s eien . 

Herr LÜCKER vertrit t e benfa1ls die Heinung, da!?> die Energie- und andere 
Krl. sen i n der Gene inscha ft die Konsequenz eines Han gels an geme ins cha ft 
lichem, poli t i schen ':l illen ist . Die Grundgedanken der CD- Fraktion 5011-
ten von den Sprechern der Fraktion verteidip,t werden . 
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Herr NOE ' macht darauf aufmerksa!ll, daB eine Diskussion von politi
schem Charakter auf gleicher Ebene über die Krisen nicht mn~lich i st , 
es sei denn , es würden daraus konkl'ete SchluSfolgerungen betreffend 
die Lasung diesel' Kris en he rvorgehen. 

Herr PETRE beantragt fo l gende StreichunB in § 6: "unter gerilcksic~::i. 
gung der spezifischen Interessen der ;'litgliedsl~nder. 11 

Herr VETRONE unterstützt die Bemerkungen von Herrn BURGBACHER und ist 
der :1einung, daB die Nc!thrung skrise die einz i g- bestehende Integration 
der Ge:neinschaft zerstart: die Aerarpol itik. 

Herr BERTRAND bedauert in seiner AntvlOrt an die Rednel' , daP.:, vel'schie 
dene Fraktionsmi tg lieder in erster Linie die 't1~hrungs- und Energie
krise sowie die landwirt schaftl ichen Probleme hervorgehoben ha ben, 
statt auf die politische Kr i se einzugehen, die sich dadurch au ~ert , 
daB die Staa tschefs nicht mehr an die Gemeinschaft glauben und die 
Ratsmitglieder auBer Stande sind, Entscheidungen zur Lasung die sel' 
Krisen zu t reffen. Sollte das EP nicht in der Lage sein, in der nach
sten Hoche eine Resolution zu verabschieden, vJ:Î rd es in eine Kri se 
geraten . 

Er unterstreicht, daf\ sich das EP über das end j1ii ltige Ziel der -3 emein
schaft ~uBern mu~ . 

Herl' BERTRAND ist der Auffassung, daB aIl' diejenigen Helche sich zu 
diesen Krisen und über die Unf~higkeit des Rats , Entscheidungen zu 
treffen, ~uBern ~ôchten, dies im Rahmen der Debatte über den Haushalts 
plan 1973 t un sollten. 

Herr LOCKER versichert Herrn BERfRAND der vollen UnterstUtzung aller 
Frakiionsnitglieder bei de r-Vorlage seines Berichts in der Plenar
sitzung. 

Herr SPRINGORUI1 besteht darauf , daP, - fUr den Fall einer unzureichen
den Erkl~rung des Ratspr~sidenten - d i e CD- Fraktion ihre Unzufrieden
heit auBern mUsse. Er s chlagt beispielsweise VOl" , da~ die Fraktions
mitglieder geschlossen die Plenars i tzung verlassen sollten. 

Herr LOC KER dan kt Herrn BERTRAND fUr seinen Bericht . Er bittet die 
Frakt~on um gemeinsame Aussprache Uber den gegenvl~rt igen Krisenkon 
plex und das innerinstitutionelle Proble~. 

AND E R U N G SAN T R ~ G E 

Herr LüCKER ist der :1einung , daB der auch von andere n .litgliedern un
terstiltzte .l\nderungsantrag von Herrn PEfRE vOl"gelegt werden konnte , t.]O 

bei el" Hert darauf legt, da'?, der Fraktlonssprecher w~hrend der Pl enar
sitzung deutlich zu verstehen geben mUsse, "",as sich die CD-Frakt ion 
unt e l" den 1'spezifischen Interessen 'l der .1itgliedsstaaten vor stel l t. 

Der von der D:E:P-Fraktion unterbreitete ~nderungsantrag betreffend 
Art. 7 wird von der CD-Fraktion nicht a kzentiert. 

Die Fraktion nLr:1.mt den Bericht BERTRA~ID einsti;n:;'\ig an. 

Herr LüCKER fordert die sich fUr eine Diskussion interessierenden iiit 
glieder auf, sich bis Dienstag, 12.00 Uhr, bei Herrn DE POl in eine 
ent sprechende Liste einzutragen. 

IV. Bericht von Herrn BOUSCH betreffend den Jahresberic ht über die "'irt: 
schaftslage der Gemeinschaft (Dok . 2B677 4~ 

Herr ARTZINGER fUhrt diesen Bericht ein . 

Her!' SPRINGORV:1 erhebt Einspruch bezüg l ich des Be eriffs "ExDa nsionspo
lltlk" in § 3. Er ,nacht darauf au f:ne r ksa:n, da~ trotz der Gehaltsin
dexierung in vielen ~Iitgliedsstaaten die I nflationsrate dennoch ge
s~ie ge n 
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HerT' SCm10RER vertritt die Auffassung , da~ einzig und allein 
nur e~ne Expansionsnolitik die Inflationsrate beheben k0nnte. 

Herr H~RZSCHEL stellt fest, da~ aus der Resolution nur ~anz All 
geme~nes hervorgeht. Er schlagt vor, dar, die Fraktion X,nderungs
antrage vor legen sollte. 

Herr PETRE besteht darauf, dar, de':!. "freien Kapitalverkehr ll folgende 
Erg~nzung angefUgt \Verden salle: IIder freie Verkehr der \'!anderar
beitnehr.ler." 

Herr ARTZINGER stimmt Herrn PETRE zu. 

Die Frakt ian erk12l.rt sich einverstanden , da~ ein solcher r.nderungs
ant rag in ihre!l1 Namen eingereicht Hird. 

Herr LOCKER schlagt Hertn ARTZINGER als Fral'<tionssl'recher vor . Der 
Vorschlag fi ndet Zust~i!l.'nung und ~.f~rd von Herrn ARTZINGER angenomtTlen . 

V. Bericht von Fr~ulein FLESCH über das Statut der Beamten der EG 
und die Besch~ftigungsbedingungen fÜr die sonstigen Bediensteten 
der Gemeinschaft (Dok. 253/7 4) 

Dieser Bericht wird Hahrend der Fraktionssitzung am Dienstag, den 
12. Oktober 1974 er5rtert werden . 

Die Sitzung wird uü 13 . 45 geschlossen. 

Der Vorsitzende ' Der Generalsekretar 

(gez . H.A. LûCKER) (gez. A. DE POl) 
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PV/G/927/74-WY/eh 

PARLEMÈNT EUROPE E N 

GROUPE DEl\fOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PRO CES - VERBAL 

d e la 

réunion du Groupe 

Luxembo urg, le 2 octobre 1 9 74 

du jeudi 26 septembre 197 4 

à LUXEMBOURG 

La séance est ouverte ver s 9h l0 sous l a prés idence de M. LÜCKER 

1. Prise de positi on de M. BERTRAND concer nant son rapport rel atif 
à Chypre 

Apr~s un rapport d)introduction ay an t trait à l' évolution de la 
situation" à Chyp re, :t-1M . BERTRAND et BLUMENFE LD esqu is sent diverses 
perspectives pour l'avenir de l'île . La quintes sence de cette dis
cussion à laquelle parti c i pent MM. BOANO, JAHN, LUCKER et KLEPSCH 
consiste en la constatation qu'il y-a-ITeu~mettre au point une 
initiative politique et économique po ur la Chypre de part de la 
Communauté eur opéenne, applicab le ap rès les é lect i ons en Grèce et 
en Turquie , M. LÜC KER propose, notamment, que le Conseil d ' asso
c iation soi t saisi de cette question, mais aussi que les Puissances 
garantes doivent s'engager, afin de résoudre le problème chypriote . 

II. Rapport de M. BERSANI concernant le Portugal 

Le rapporteur fait u n tour d'horizon de la sit u ation politique 
ass ez confuse i l'intérieur du Portugal (80 partis politiques, 
taux d ' in flation de 50 i 60 % p.a.). Il incite le Grou~e De i 
ap puyer l es milie u x démocrat iques encore existants au Portugal en 
entretenant des relations écono~iques plus intenses entre la 
Communauté européenne et le Portugal. Ces rapports économiques e t 
commerciaux devraient s'orienter selon un plan prévoyant 3 phases: 

- action qui préc~de les élections législativ~s 
- action qui suit "II Il 

- action i soutenir jusq u' à l' adhés i on du Portuga l 

Le président, M. LÜCKER, clôt le débat par une déclaration afférente 
à la situation du Portugal. 
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Ill. Le président, M. LUCKER, annonce que le débat du rapport FLESCH 
dans l 'hémicy cle sera reporté à une date ultérieure. Egalement 
est reporté le point 3) de l'ordre du jour "éclaircissement de 
la position du Groupe De i l'é gard des 16 amendements" (rapport 
de Mlle. FLESCH). 

IV. Croisssance de chômage, prise de position du Groupe CD en ce qui 
conc erne la crise agricole 

MM . BERTRAND, BURGBACHER et LUCKER évoquent brièvement la question 
de la croissance du ch6mage dans les pays membres, débat au cours 
duquel des divergences de point s de vue apparaissent au s u jet de 
mesures à prendre dans ce domaine. Face à la présente crise agri
cole provoquée par la récente démarche du gouve rnement fédéral 
d'Allemagne, M. LÜCKER répond à 1a ~ question posée par M. DE KONING, 
à savo ir que le Groupe De conse rvera sa position prise en date du 
16 septembre 1974. M. FRUH est chargé d'en informer l'Assemblée au 
nom du Groupe De. ---

V. Accueil des hôtes portugais: M. SAN CANEIRO, président, et 
M. ALLEGRIA, ministre 

Le président, M. LÜCKER, souhaite la bienvenue aux invités portugais 
au nom du Groupe DC et attire l'attention sur les nombreux points de 
départ qui, à l'avenir devraient permettre de collaborer étroitement 
avec les forces politiques portugais, dont nous nous sentons proche. 
Les invités présentent leurs remerciements au Groupe De. 

La séance est levée à 10h20 . 

Le Président 

(sig. Hans-August LilCKER) 

Le Secrétaire général 

(Sig. Alfredo DE POl) 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- Sckretariat -

PV/G/927/.74 - WY-eh Luxemburg. 2. Oktober 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

der 

Fraktionssitzung 
von Donnerstag , 26. Septembe r 197 4 

in LUXEMBURG 

, 
Der Vorsitzende, Herr LUCKER , erëffnet die Sitzung u m 9.10 Uhr 

I. Stel1ungnahme von Herrn BERTRAND zu seinem Bericht über 
die Zypernfrage 

II. 

Nach einem e i nführenden Bericht übe r die Entwick lun g der Lage 
auf Zypern, ze i gten d ie He rr en BERTRAND und BLUMENFE LD verschie
dene Perspektiven für die zukünftige Entwickl un g der Insel auf. 
Die Quintessenz dieser Diskussion, an der sich au ch die He rren 
BOANO, JAHN, LUCKER und KLEPSCH be tei ligen, besteht in der Fest
stellung:-daB die Europaische Geme inschaft e ine politische und 
wi r tschaftliche Initiative für Zype rn entwickeln muS, die nach 
den Neuwahlen in Griechenland und de r Türkei z urn Einsatz ge
Iangen soiite. Herr LUCKER regt insbesondere an, daB der Asso
ziationsrat mit der Frage betraut werden solI, aber auch die Ga 
rantiemachte sich mit der Losung des Zypernprobl ems befassen müs 
sen. 

Bericht von Herrn BERSANI über Port u gal 

Der Vortragende gibt e inen Überblick über die derzeitige, reich
lich verworrene innenpolitische Lage PortugaIs (80 po liti sche 
Parteien, Inflationsrate von 50 - 60 % p.a .). E r regt an, daB di e 
CD-Fraktion, die in Portugal no ch vorhandenen demokrat is chen 
Krafte unterstützen salle, indem sich die F raktion fü r i n t ensive 
Handelsbeziehun gen der Europaischen Gemeinschaft mi t Portugal 
einsetze. Diese Handelsbeziehungen so llt en in drei Stu fen ent
wickelt werden: 

- vor der Wahl 
- nach de r lVahl 
- bis z u m Beit r itt Portugais 

Der Vorsitzende, Herr LÜCKER , beendet die Au ssprache mit einer 
Erklaru n g zur Lage in Portugal. 



, 
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c. 

III . Der Vorsi t zende, Herr LUCKER, gibt bekannt, daB die Behandl un g 
des Berichtes 'LESeR im Plenum vertagt worden se~ und schlieBt 
samit den Punk t 3) i' Kl~ run g der Baltung der CD - Fraktion" zu den 
16 Abande rungsant r agen (Bericht FLESeR) ab. 

IV. Steigende Arbeitslosenzahl, Baltung der Frak tion in der Agrar 
frage 

v. 

Di e Herren BERTRAND, BURGBACHER und LÜCKER streifen d as Problem 
der wachsenden Arbeitslosigkeit in den Landern der Gem e ins chaft , 
wobei Meinungsverschiedenheiten der Redner über die zu ergreifen
d en MaBnahmen auftreten. lm Hinblick auf die gegenwartige Agrar 
krise, die dur ch den jüngsten Schritt de r de u tschen Bundesregie
rung a us ge lost worclen ist, a ntwor tet Herr LUCKER a u f die Frage 
von Herrn DE KONINC, daB die Pos iti on der CD - Fraktion,v om 16 . 9. 7 4 , 
beibehalten wird. Herr FRtlH sol le im Plenum für die CD - Frakti on 
diesbezüglich Stell un g nehmen. 

BegrüBung der portugiesischen Cast e: Prasident SAN CANEIRO un d 
Min i ster ALLECRIA 

Der Vorsi t zende, Herr LUCKER, begrüBt die portu g ie sischen Gas t e 
im Namen der CD - F r ak tion und we i st auf die vielen Ansa tze f rucht 
barer Zusammenarbeit in der Zukunft mit den uns in Po rtu gal poli 
tisch nahestehenden Kra f te hi n. Nach Wo rten des Dankes der po rtu
g ie s is ch en Caste , wird 

die Sitzung von Herrn LUCKER um 10.20 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Ceneralsekretar 

gez. Hans - August LÜCKER ge z. Alfredo DE POl 
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PV/926/BIS/74/GG- mv Luxemburg, 30.September 1974 

PROTOKOLL 

der 

Fraktionssitzung 

vom 

Mittwoch, dem 25. September 1974, 19. 20 Uhr 

in 

LUXEMBURG 

Die Sitzung .wird vom Vorsitzenden, Herru LDcKER, um 19.20 Uhr er~ffnet. 

1.- Dringlichkeitsantrage verschiedener Fraktionen betreffend die Ent
scheidung der deutschen Bundesregierung zur Ablehnung der Beschlusse 
des Agrarministerrats vom 20.9. 1974 

Herr BERSANI berichtet über eine Besprechung mit Vertretern der 
Kommission, die soeben beim Prasidenten des Parlaments stattgefun
den hat. Dabei habe es sich als unmoglich herausgestellt, die 
Autr"âge der DEP-Fraktion, der liberalen und der kommunistischen 
Fraktion noch am gleichen Abend zu behandeln. Es sei ·sinnvoll, die 
Debatte über die Entscheidung der deutschen Bundesregierung morgen, 
Il .00 Uhr, in Anwesenheit sowohl von H~rrn Lardinois aIs au ch eines 
Vertreters des Rats abzuhalten . 

Nach einer kurzen Aussprache, an der sich der Vorsitzende sowie die 
Herren BERTRAND und BERSANI beteiligen, wird festgelegt, dass sich 
die Fraktion in der um 2J.00 Uhr wieder aufzunehmende n Sitzung dafür 
aussprachen wird, die Dringlichkeit der Antrage zu beschliessen und 
die Debatte a u f morgen, Il.00 Uhr, anzusetzen. 

Herr CREED dankt der Fraktion für d ie Raltung, die sie im Verlauf 
der Sondersitzung des Par l aments in der vergangenen Woche gegen'über 
spezifisch irischen Agrarproblemen eingenommen hat und fragt na ch 
dem Inhalt der Erklirung der deustschen Regierun~ . 

Der VORSITZENDE verliest die Erklirung auszugsweise . 

- 1 -



II.- Bericht über die Unterredung einer Delegation der Fraktion mit dem 
Botschafter Zyperns 

Herr BERTRAND berichtet ~ber den Verlauf der Unterredung, die der Vor
sitzende, Herr Jahn und er se lbst mit dem Botschafter Zy perns über die 
Situation in Zypern geführ t haben . 

Der VORS1TZENDE weist darauf hin, dass die Fraktion sich in ihr er mor 
gigen Sitzung naher mit ihrer Haltung zu der Zypernfra ge befassen wer 
de. 

111.- Entsendung einer Delegation der Fraktion nach Griechenland 

Der VORSITZENDE teilt mit, dass der Vorstand der Fraktion vorschlagt 
die Her ren Girauda, Schulz und Vandewiele na ch Griechenland zu ent
senden. Sie sollten von einem der stellvertretenden Generalsekretare 
der EueD begleitet werden. 

Die Entsendung einer Delegation erfolge auch auf Bitten und in tlber
einstimmung mit dem Politischen Büro der EUCD. 

Die Fraktion stimmt dem Vorschlag des Vorstands zu. 

IV.- Nachste Sitzung ( 

Der VORSITZENDE gibt bekannt, dass die nachste Sitzung der Fraktion 
am Donnerstag, 26. September 1974, 9.00 Uhr stattfindet. 

Die Sitzung wird um 19.40 Uhr geschlossen . 

Der Vorsitzende Der Genera l sekretar 

gez. Hans-Augu st LtlCKER gez . Alfredo de POl 

c 
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PV/925/74ÂS/mf Luxembour g , 1 octob r e 1974 

PRO CES - VERBAL 

de l a 

réunion du Gr oupe 

d u mercred i 25 septembre 1974 

à 9h. OO 

LUXEMBOURG 

La séance est o u ve r te à 9h lO sous la préRiden ce de M. LUCKER 

I. Inf o r mations 

. . -, ;;" 

Le p r ésident f ait le point du débat politiqu e de l~ veille e t info r me 
l es memb r es d u gro up e que ce débat se ra poursu i vi ~n oc t obre à 
Strasbourg. 

II. Rapport de M. SCHMIDT sur une proposition de règlement (CEE) du 
Conseil modifiant le règlement (CEE) no. 974/71 relatif â certa i nes 
mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole 
i la su ite de l ' él~r~is~ement temporaire des marges de f l uctuat i on des 
mon nai es de cértains Etats memb r es (PE 37.853) 

M. ARTZINGER présent@. ce . rapport B U _' g ro,u.pe 

III.Rappor t de M. SPENALE s ur le s dispositions réglementaires int ernes 
o ur l'examen de r o' et de bud'et knéral des Co mmunautês 

europ een nes r elatif a 1 exercise 1975 (Doc 252 74) 

M. AIGNER étant absan t, le président demande qu'il intervienne au n om 
du g r oupe 

IV. Ques ti o n o ral e de M. HOUGARDY sur le 
(Doc 244 74) 

r ogr a mme de recherche éne r étique 

L e présid e nt demande à M. NOE ' d'int erveni r dans les débats. 
M. NOE ' r epli que qu ' il parle r a l e cas écheant. 



t 
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( 

V. Rap p ort de M. CORTERIER sur l'association entre la CEE et la Gr~ce 
(Doc 237/74) 

VI . 

M. BERTRAND expose le probl~me au groupe. 
Interviennant MM . Van der SANDEN, ANDREOTTI, BERSANI, et VANDEW IELE 
M. BERTRAND est inVité à présenter un amendement au nom du g roupe 

Questions orales sur le Chypre (Doc 243/74 
Doc 245/74 
Doc 246/74) 

M. BERTRAND (en absence de M. JAHN) présente ces questions au g roupe . 
Ap r is une intervention de MM . LUCKER, BLUMENFELD et SCHUIJT, le groupe 
décide de revenir demain matin sur le problime de la Chypre. 

La séance est levée à 10h00 

Le Président Le secrétaire Général 

(sig. Hans-August LUCKER) (Sig. Al~redo DE POl) 
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EU ROP.Ü SCH ES PARLAM ENT 

CHRISTLICH · DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kr e tari u t -

PV/9 25/74/ASmv Luxemburg, 1 . Oktober 1974 

PROTOKOLL 

der 

Fraktionssitzung 

VOID 

Mittwoch, dem 25. September 1974, 9.00 Uhr 

in 

LUXEMBURG 

Die Sitzu ng wird vorn Vorsitzende n , Herrn LOCKER , um 9.10 Uhr eroffnet . 

1.- Informationen 

Der VORSITZENDE berichtet über die politische Debatte des vorherge
henden Tage und teilt mit class diese in Strassburg in Oktober fort
ges etzt wird. 

II.- Bericht von Herrn SCHMIDT über bestimmte konjunkturpolitische Mass
nahmen, die in der Landwirtschaft im Ansc h luss an die vorübergeh ende 
Erweiterung der Bandbreite n der Wahrungen eiuiS! Mitgliedstaat en zu 
treff e n sind (PE 37.853) 

Herr ARTZINGER führt diesen Beri cht ein. 

111 .- Be richt v on Herrn SPENALE über die internen Durchführungsbestimmun
g e n fur die Prtfung des En t wurfs des Gesamthaushaltsplans der 
Europaischen Gemeinschaften ftr das Haushaltsjahr 1975 
(DOC 252/74) 

Herr AIGNER wird beauftrag t , gegebene n fal l s Ste l lung zu diesen 
Bericht nac h dem Ausführungen Herrn Cheyssons zu nehmen. 

1V. - Mündliche Anfrage mit Aussprache von Herrn HOUGARDY betreffend das 
F o rschungsp r ogramm im Beréich der" Ener(ie (doc . 244/74) 

Herr NOE' wird gebeten, in die Debatte, wenn erforderlich, einzu
greifen:-

- 1 -
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V.- Bericht von Rerro CORTERIER über die Assoziation zwischen der EWG 
und Griechenland (doc. 237 ( 74) 

Herr BERTRAND tragt diesen Fragenkomplex der Fraktion vor. 
Es spreche- die Herren VAN DER SANDEN, ANDREOTTI, BERSANt und 
VANDEWIELE . 

Herr BERTRAND wird beauftragt, einen Anderungsantra g im Namen der 
Fraktion vorzulegen. 

VI.- Mündliche Anfragen betreffend die Assoziation Zypern (doc. 243/74, 
doc . 245/74, 
doc. 246/7 4) 

Herr BERTRAND (ans telle von Herr JAHN) führt diese Anfragen ein. 
Nach einer Intervention der Herren BLUMENFELD und SCHUIJT beschliesst 
die Fraktion, morgen früh das Zypernproblem erneut zu behand e ln . 

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generals ekretir 

gez. Ha ns - Auguse LUC KER gez. Alfredo de POI 

- 2 -
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EU ROPA ISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH . DEl\'IOKRATISCHE FRAKTION 

- Se k retarÎ at -

PV /925/74/ASmv Luxembu r g, 1 . Oktober 1974 

PROTOKOLL 

der 

Fraktionssitzung 

vom 

Mittwoch, dem 25. September 1974, 9.00 Uhr 

in 

LUXEMBURG 

Die Si tzung wird vorn Vorsitzenden, Herrn LUCKER, um 9.10 Uhr erëffnet. 

1.- Informationen 

Der VORSITZENDE berichtet über die politische Debatte 
henden Tage und teilt mit dass diese in Strassburg in 
gesetzt wird. 

des vorherge
Oktober fort-

II.- Bericht von Herro SCHMIDT über bestimmte konjunkturpolitische Hass
nahmen, die in der Landwirtschaft Lm Anschluss an die vorübergehende 
Erweiterung der Bandbreiten der Wahrunsen einige Mitgliedstaaten zu 
treff en sind (PE 37.853) 

Rerr ARTZINGER führt diese n Bericht ein. 

111.- Bericht v on Herrn SPENALE über die interne n Durchführungsbestimmun
gen fur die Prtfuns des Entwurfs des Gesamtha ush a ltsplans der 
Europaischen Gemeinschaften ftr das Haushaltsjahr 1975 
(DOC 252/74) 

Herr AIGNER wird beauftragt, gegebenenfalls Stellung zu diesen 
Bericht nach dem Ausführungen Herrn Cheyssoos zu nehmen. 

1V.- Mündliche Anfrage mit Aussprache von Rerro ROUGARDY betreff end das 
Forschungsprogramm im Bereich der· Energie (doc. 244/74) 

Herr NOE' wird gebeten, in die Debatte, wenn erforderlich, einzu
greif~ 
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V.- Bericht von Herrn CORTERIER über die Assoz iati o n zwischen der EWG 
und Griechenland (doc. 237/74) 

Herr BERTRAND tragt diesen Fragenkomplex der Fr aktion vor. 
Es spreche- die Herren VAN DER SANDEN, ANDREOTTI, BERSANI und 
VANDEWIELE. 

Herr BERTRAND wird beauftragt, einen Ànderungsantrag im Namen der 
Fraktion vorzulegen. 

VI.- Mündliche Anfragen betreffend die Assoziation Zypern (doc. 243/74. 
doc . 245/74, 
doc. 246/74) 

Herr BERTRAND (anstelle von Herr JAHN) führt diese Anfragen ein. 
Nach e iner Intervention der Herren BLUMENFELD und SCHUIJT beschliesst 
die Fraktion, morgen früh das Zypernproblem erneut zu behandeln. 

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. Huns-August LUCKER gez. Alfredo de POl 

- 2 -
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PV/924/74/AS/mf Luxembourg, octobre 1974 

PROCES - VERBAL 

de la 

réunion du Groupe 
du mardi 24 septembre 1974 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9h45 sous la présidence de M. LUCKER 

1. Declara tion de M. ORTOLI sur les problèmes actuels de la 
Communauté. 

II. 

II!. 

Le président se mont re inquiet que ce tte déclaration ne porte que 
sur les problèmes de la Grèce et de Chypre e t regrette que cette 
déclaration si importante ne soit suivie d'aucun débat pOlitique. 

M. BERTRAND est d'avis que le Parlement européen réagisse 
immédiatement. 
Après une interventi on de M. KLEPSCH, le président fait constater 
que le groupe opte pour un débat politique et demande à M. BERTRAND 
de prendre contact avec les autres groupes politiques pour avoir 
ce débat. 

COMMUNICATIONS 

Le président fait rapport de la Conférence des présidents des g roupes 
parlementaires démocrates-chrétiens et du Bureau de l'UEDC du 
19 au 21 septembre i Bonn sur l'Union politique européenne e t 
la situation actuelle de la Communauté. Il annonce qu'on à décièe 
de cont inuer cette Confé rence l e 21 novembre à Paris et d'avoir 
une réunion de travail le 6 décembre à Trento. 

Le président donne lecture d'un article du " Times" àccusant les 
partiB~ démocrates - chrétiens d'Europe d'avoir soutenu financiellement 
le CIA dans les coup d'Etat au Chili. Il dit que lA cnu ait déjà 
pris position et réfuté tous les arguments e t éspére que tous les 
partis démocrates - chrétiens européensé en feront de même . 

Sessions du Parlement européen pour 1975 

Le secritaire ~&néral du ParlenlHllt eurllpipl1 1\ soumis nu Bureatl ~lar gi 
un ca lendrier des se ssions pour 1975 aIl nombre de Il (une par mois, 
à l'exception du mois d'août). Le président demande l'a cco rd 
du groupe. Il est décidé de distribuer à cha qu e membre une 
photocopie de ce calend rier . 
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IV. Ordre du jour de la session 

V. 

VI. 

VII. 

Le pr~~tdent ~appel1e ~ue~. LARDIN0IS fera une déclaration 
sur les récentes décisions du Conseil des ministres de 
l' agriculture et après-midi après le rapport de M. PISONI 
(No 165 d e l'ordre du jour) . 
Interviennant MM. DE KONING, NOE' et ARTZINGER . 

Rapport de M. LIGIOS sur une proposition relative à une 
d i rective concernant des mesures foresti~res (Doc 6/74) 

M. LI GIaS présente ce rapport au groupe et il est désigné 
porte-parole du groupe. 

Question orale de M. DURIEUX su r les contacts entre la" CEE et 
les pays arabes 

~. BURGBACHER présente le question au groupe. 
Un de6at s'engage entre M. BURGBACHER et MM. ARTZINGER. 
SPRINGORUM, MITTERDORFER, et le président. 

Rapport de M. BERTRAND sur l'entrevue avec le ptésiden t du 
Par l ement europien et MM SPENALE et FELLERMAIER. 

M. BERTRAND précise qu'un accord ait pu itre obtenu pour l e débat 
pol~t~q!le de l'après-midi avec la Commission immédiatemènt 
ap r ~s Qa déclaration de M. ORTOL! 

VIII. UEDC -PORTUGAL 

Le président annonce que jeudi MM. S.A CARNEIRO et ALEGUIA du 
PPDC (parti populaire démocrate) du Portugal assisteron t à 
la ré union du gro up e pour avoir un échange de vues avec des 
membres de notr e groupe. 

Un débat s'engage ent~e le président et MM DE KONING et BERTRAND 

IX. Rapport de M. PISONI sur la proposition de l a Commission des 
Communa u t~s europêennes au Conseil relativ e â un règlement 
portant cr~ation d'un Centre europêen pour le dèveloppement 
de la formati on professionnelle (Doc 231/74) 

M. PISONI pr~s entc ce r~pport au groupe . 
[Iltvrvienlla nt MM. ijERTRAN1). NO [~I pt l'ISON I 
J.l' groupe cléMigllt! M. VAN]}E\~[I ': Ll~ "Ol1lll1t' pnrtl'-pllrllll" 

La siance est levie i 12h 15 

Le Président Le secritaire géniral 

(S,ig. [-lans-August LUCKER) (S i g. Alfredo DE POl) 
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PV/924/74/AS/mf Luxembour g , 1 octobre 1974 

PROCES-VERBAL 

de 1 a 

réunion du Groupe 
du mard i 24 septembre 1974 

LUXEMBOURG 

La séance es t ouverte à 9h45 sous la présidence de M. LUCKER 

1. Declaration d e M. ORTOLI sur les probl~mes a ct uels de la 
Communauté. 

II, 

Ill, 

Le président se montre inquiet que cette dé clar a tion ne por te que 
sur les probl~mes de la Criee et de Chypre et rerrette que cette 
déclaration si import ante ne soit suivi e d ' aucun débat politique. 

M. BERTRANV est d l avis que le Parlement eur o péen réagisse 
i mmédiatement. 
Apris une intervention de M. KLEPSCH, le président fait constater 
q ue le groupe opte pou r un débat pol itiqu e et demande à M. BERTRAND 
de prendre contact avec les autres groupes p o litiques pour avoir 
ce débat . 

COMMUN ICATION S 

Le président fait rapport de l a Confé renc e des présidents des g roupes 
parlemen taire s démoc rate s -chrét ien s et du Bureau de l ' UEDC du 
19 au 21 sept e mbre i Bonn sur l'llnion politique euro p éenne et 
l a s ituati on actue l le de la Communauté. I l a n nonce qu ' o n à décièe 
de con tinue r cette Conférence le 2 1 novembre à Paris et d'avoir 
une réunion de travail le 6 décembre à Trent o . 

Le présiden t donne le c ture d 'un article du " T imes" accusant le s 
partis~ démocrates - chrétiens d'Eur o pe d'av o i r soutenu finan c iellement 
le CIA dans les c oup d'Etat au Chili. Il dit que la CDU ait déji 
pris position et réfuté t o us les arguments et éspére que tous les 
partis démocra t e s - chrétiens européens ê en feront de même. 

Ses sions d u Parlement eur o péen pour 197 5 

Le secritaire SÔ'léral du Parlenle'lt el, rl1pi p '1 I l soumis au Hurea u ~13rgi 
un calendrier des sessions pour 197 5 aI l nombr e de Il (une par mois , 
à l'exception du mois d'août). Le président d e mand e l'accord 
du groupe. Il est décidé de distribuer à chaque membre une 
photoco pie de ce calendrier. 

.- h. 

>~ " 
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IV. Ordre du jour de la session 

Le pr~S\i-dent lJ:'a.ppe.11e Cl,u e. M. LA,RDIN0IS fera unè. déclaration 
sur les récentes décisions du Conseil des min istres de 
l ' agriculture et après - midi ap rès l e rapport de M. PISON! 
(No 165 de l'ordre du jour). 
Interviennant MM. DE KONING, NOE' et ARTZINGER. 

V. Rapport de M. LI GlOS sur une proposition relative à une 
directive concernant des mesures forestières (Doc 6/74) 

VI. 

VII. 

M. tIGIOS pré sente ce rappo rt au groupe et il est désigné 
porte - parol e du groupe. 

Question orale de M. DUR IEUX su r les contacts entre la .. CEE et 
les pays arabes 

~. BURGBACHER présente le question au g roupe. 
Un debat s'en gage entre M. BURGBACHER et MM. ARTZINGER, 
SPRINGORUM, MITTERDORFER, et le président. 

Rapport de M. BERTRAND sur l'entrevue avec le président du 
Parlement européen et MM SPENALE et FELLERMAIER. 

l-1. BERTRA ND précise qu'un accord ait pu être obtenu pour le débat 
poll .. tl.q~e de l'après - midi avec la Commission immédiatem"ènt 
apr~i [a déèlaration de M. ORTOL! 

VIII. UEDC -PORT UGAL 

IX . 

Le président annonce que jeudi MM. S.A CARNEIRO et ALEGUIA du 
PPDC (parti populaire démocrate) du Portugal assisteront à 
la réunion du groupe pour avoir un échange de vues avec des 
membres de notre groupe. 

Un débat s'engage ent~e le président et MM DE KONING et BERTRAND 

Rapport de M. PISONI sur la proposition de la Commission des 
Communautés européennes au Conseil relative à un règlement 
ortant crêati on d'un Centre euro éen pour le développement 

de la formation professionnelle (Doc 231 74) 

M. PISONI prêsente ce rnpport au groupe . 
Jtllervicililuilt MM . HERTRANI), NO]~ ' ct l)lS0NI 
I.e )!,roupc désigne M. VANJ)Eh1JI':LI~ l : onl!1l(' pllrtl'-pllru]l'. 

La séance est levée à 12h15 

Le Président Le secrétaire général 

(Sjg. Hans-August LUCKER) (Sig. Alfredo DE POL) 
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EUROP.~ISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH • DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- SekretarÎat -

PV/924/74/AS/eh Luxemburg, 1. Ok~ober 197 4 

PRO T 0 K 0 L L 

der 

Fraktionssitzung 
von Dienstag, 24. Se ptembe r 1974 

in LUXEMBURG 

Die Sitzung wir d vorn Vorsitzenden, Herru LUCKER, um 9.45 Uhr eroffnet. 

1. 

II. 

Erklarung vo n Herrn ORTOLI zu den gegenwartigen Pr obleme n der 
Gemeinschaft 

Der Vorsitzend e zeigt sich besorgt, da B diese Erklârung ORTOLIS ~ 
allein die Griechenland- und Zy pernfra ge behandelt und Deëfaüèrt-, 
dag s ich an diese sa wichtigë to'Htteili.in:.5t keine -T"of:it~8che Debatte 
anschlieBt. 

Herr BERTRAND regt daraufhin e ine soforti ge Intervention des EP an . 
Nach einer Intervention von Herru KLEPSCH verweist der Vorsitzende 
da r auf, daB die Fraktion auf einer po1itischen Aussprache besteht 
und bittet g 1 e ichzei tig Herrn BERTRAND mit den anderen Fraktionen 
Kontakt auf zunehmen, damit diese Debatte zustande kommt. 

MITTEILUNGEN 

Der Vorsitzende berichtet von · tl·er , IIKonferenz" der Vo r sitzenden der 
pa rl amentar1schen christ1ich - demokra t ischen Fraktionen und des Bü 
ros der UECD vom 19.-21.9.1974 in Bonn über die p01itische Union 
Eu rop as und die derzeitige Lage der Gemeinschaft. Er teilt mit, daB 
man beschlossen hat, diese Konferenz am 2 1.11 . 1974 in Paris fortzu
se tz en; a uBerdem so lI am 6. Dezember 1974 in Trento ein~ Arb eits ta
gu ng sta ttfinden. 

Der Vo r sitzend e zitie r t e i ne n in der l'Ti mes" ersch ienen e n Ar tike1, 
der di e CD -P arteien Eu ropa s beschuldigt, den CIA beim Staatss tr eich 
in Chile finanziell unter stützt zu haben. Er sagt, daB die CDU hier
z u bereits Ste11ung g enommen und alle Argumente widerlegt h~tte. Er 
gibt der Roffnung Ausdruck, daB die s a u ch seitens aller europais c her 
CD-Fraktionen geschehen œDae . 



III. Tagungskalender für 1975 des Europais chen Parlaments 

Der Generalsekr etar des EP hat dem erweiterten Pr asid ium einen 
vorlaufigen Arbeitskalender unterbreitet, welcher für 1975 elE 
Sitz un gen vorsi eht (eine Sitzung monatlich mit Ausnahme des Mo
nats August). Der Vorsitzende fragt die Anwesenden, ob sie da
mit einverstanden seien. Jedes Mitglied erhalt eine Kop ie die
s es Kalenders. 

IV. Tagesordnung der S itzun g 

V. 

Der Vorsitzende e rinnert daran. daB Herr LARDINOIS im Anschlu B 
an den Bericht von He rrn PISONI (Punkt 165 der Tagesordnung). 
am h eutige n Nachmit ta g eine Erklarung zu den jüngsten Entschei
dungen des AusschuBes der Landwirtschaft smini ster abgeben wird. 

Die He rr en DE KONING, NOE' und ARTZINGER erg r eifen das Wo rt. 

Ber i cht von Herrn LIGIOS über den Vorschlag der Kommission der 
Europaische n Gemeinschaften an d en Rat (Dok. 6/74) für e~ne R~cht
linie zur Farderung forstwirtschaftlicher MaBnahmen 

Herr LIGIOS tragt seinen Bericht vor und wird zurn Fraktions 
spr echer ernannt. 

VI. Mündliche Anf r age von Herrn DURIEUX betreffend die Kontakte 
zwischen de r EWG und den a r abischen S taaten 

VI I. 

VII I . 

IX . 

Di e Anfrage wird von Rerrn BURGBACHE R an die Fraktion ger icht et, 
wor an sich eine Debatte zwischen dem Wortführer und den He rr en 
ARTZINGER, SPRING ORUM, MITTERDORFER sowie dem Vorsitzenden an 
schl i eBt . 

Be ri cht vo n Herrn BERTRAND über se ine Unterredung mit dem Prasi
denten des EP un d d en Herren SPENALE und FELLERMAIER 

Her r BERTRAND t ei lt mit , daB man sich gee inigt h atte , die poli
tische Debatte, im AnschluB an die Erklarung ORTOLIS; am Nac h
mittag durchzuführen. 

UEeD-PORTUGAL 

Der Vorsitzende kündigt an, daB die Herren SAN CANEIRO und ALLEGRIA 
von der PPDC -P arte i , Portugal, an der tut Dànnerstag anberaumten 
Fraktionssit zun g teilnehmen werden, um einen Meinungsaustausch mit 
unseren Mitgliedern zu ermag li chen. 

E ine Au ssp rach e zwische n dem Vo r si t zenden sovie den Herren DE KONINq 
und BERTRAND schlieBt sich an. 

Bericht von Herrn PISONI übe r den Vorschla der Kommission der EG 
an den Rat (Dok. 70 74) bet re ffend einen Vorschlag für ein e Ve r ord 
nun übe r die Errichtun eines europaischen Zentrums fü r Be rufsau s 
bi1dung (Dok. 231 74) 

Herr PISON I tragt der Frakti on seinen Ber icht vor. 

Die Rerren BERTRAND und NOE ' ergreifen das Wart . 

Die Fr akt ian ernennt Herrn VANDEWIELE zurn Fraktionssprecher 

Die Sit z un g wird um 12.1 5 Uhr geschlossen. 

De r Vorsitzende 

gez . Hans-August Lücker 

Der Generals ek ret ar 

gez. Alfredo De Poi 
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PARL E ~IENT E U ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tariat -
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PV/G/923/74 - WY/eh Luxembourg, le 1er octobre 1974 

PROCES-VERBAL 

de la réunion de groupe du lundi 23 septembre 1974 

La séance est ouverte à 17 h 20 par le v ice-président, M. NOE. 

Le Président, M. LÜCKER, étant empêché , la séance est présidée 

par M. NOE. M. MURSCH intervient tout d1abord et fait rapport au Groupe sur 

les points essentiels de son rapport , (doc. 215/74), au nom de la 

commission de la politique régionale et de s transports. 

Dans la perspective du prochain débat "sur les principes de la 

politique commune des transports et sur la communication de la 

Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 226/73, du 

24.10.73) relative au développement de la politique commune des transports ", 

qui se déroulera le 25.9.74 en session plénière, M. MURSCH présente comme sri4 
aux coLlègues de son gl:oupe, l '~anaLy:.se globale de La s.ituation : 

- malgré tout l'acquis dans ce domaine, les objectifs de la politique commune 

des transports ni ont, pour la plupart, pas e'ncore été réalisés (M. SCARASCIA 

MUGNOZZA). Selon la Commission, la politique des transports de la Communauté 

se trouve dans une impasse et les principes énoncés par le traité de Rome 

n'ont pas été appliqués. Distorsions de concurrence et restrictions aux 

transports ne sont pourtant absolument pas com~atibles avec le principe 

et l'existence d'un Marché commun . Un système commun de transpor ts, 

constitué par un marché commun des transports et une infrastruct ure des 

transports commune, est un élément indispensable d'une union économique. 
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Dans une proposition de résolution, la commission de la politique 

régionale et des transports, après examen de la communication de la 

Commission au Conseil, a donc décidé à l'unanimité moins une voix, 

le 3.7.74, de donner une nouvelle impulsion à la politique régionale et 

des transports en présentant un programme en huit points. Cette proposition 

demande la mise au point d'un cadre législatif "d'un seul tenant" 

établissant les principes suivants : 

1. Mise en oeuvre immédiate d'une politique des transports et application 
de l'article 84, paragraphe 2 du traité instituant la C. E.E. en fonction 
des nécessités. 

2. Réalisation de la plus grande liberté de circulation possible des 
personnes, des marchandises et des informations. 

3. Adoption de mesures de politique des transports concernant les 
infrastructures et la tarification de leur usage. 

4. La politique des t ransports doit considérer le marché des transports 
comme un tout et faire des voies de communication européennes un réseau 
unique et cohérent doté d'une infrastructure suffisante pour toutes les 
régions de la Communauté. 

5. La concurrence sur le marché commun des transports doit être le moteur 
du progrès. La concurrence excessive doit toutefois être exclue. 

6. L'usager doit avoir la liberté de choix de moyens de transport# tant en 
ce qu i concerne les personnes que les marchandises. 

7. Il importe d'éliminer les distorsions artificielles de concurrence et 
de supprimer tous les règlements discriminatoires. 

8. Le principe de rentabilité des entreprises de transport devrait être 
pris en considération. 

La mise en oeuvre de la politique commune des transports devrait 
s'accomp lir en deux phases: 

1. Une première phase s'étendant jusqu'en 1976 doit être prévue comme 
période de transition permettant d' éliminer les obstacles encore 
existants. 

II. Au cours d'une deuxième phase s'étendant de 1977 à 1983. un système 
commun de transports doit être mis en place. 

Le projet de résolution prévoit. pour la mise en oeuvre dll 

programme ci-dessus articulé en deux phases, les mesures suivantes 

- Aménagement du contingent communautair e pour les transports 
internationaux de marchandises par route. 

- Organisation de l 1 immobilisation des bateaux de navigation intérieure . 

- Dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur et à 
la liberté d'6tablissement dans le secteur des transports. 

- Fixation définitive des poids et dimensions maxima des véhicules 
utilitaires. 

- 2 -
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- Harmonisation des législations en matière de permis de conduire 
un véhicule routier. 

- Harmonisation des prescriptions relatives au contrOle technique 
des véhicules utilitaires . 

- Extension du règlement nO 543 de 1969 relatif à l'harmonisation 
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des 
transports par route. 

- Instauration d'un système de tarification de l'usage des 
infrastructures de transport . 

- Etablissement de règles communes applicables aux relations financières 
entre les Etats et les entreprises de chemins de fer. 

- Premières mesures dans le sens de l'harmonisation des systèmes de 
taxes sur les véhicules automobiles. 

_ Premières mesures de politique commune des transports aériens. 

La Commission se prononce également en faveur de mesures 

complémentaires, dont l'aménagement de la procédure de consultation 

en matière d'infrastructure par l' établ issement d'un programme global 

d'orientation pour l e réseau de transports ainsi que la mise au point 

de mécanismes de décision communs, etc. (pour plus de précisions, 

cf. rapport MURSCH). 

A l'issue de la deuxième phase, la situation devra être la 

suivante 

1 . Liberté d'établissement sur tout le territoire de la Communauté. 

2. Les travailleurs des transports disposeront d'une liberté de 
circulation absolue. 

3. La liberté de prestations des services dans le domaine des transports 
devra être entièrement réalisée dans les pays de la Communauté. 

4. Les restrictions imposées à la navigation maritime devront être 
supprimées et une politique commune des transports aériens devra 
être élaborée. 

5. Création d'un organismes regroupant sous son autorité les sociétés 
de chemins de fer des Etats membres de la Communauté. 

Après la présentation du rapport, le Président, M. NOE, demande 

quelles mesures ont ~té arrêtées par le Conseil des ministres. 

M. MITTERDORFER pose également la question de savoir dans quelle mesure 

le Conseil des ministres est disposé à suivre les propositions de la 

Commission et du Parlement européen. 

M. MURS CH n'est pas en mesure de préjuger exactement quelle sera 

la réaction du Conseil des ministres. Il suggère toutefois que certaines 

questions de détail du présent rapport solent débattues en séance plénière 

et que le Bundestag décide à l ' unanimité (afin d'inciter le gouvernement 

fédéral à agir) de soutenir les propositions de la commission au Conseil 

des ministres (contact a été pris à cet effet avec M. SEEFELD). 

- 3 -
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M. SPRINGORUM propose ensuite de saisir de cet ensemble de questions 

un organisme interne au groupe (organisme dont le groupe avait déjà décidé 

la création), pour qu'il soumette des questions concrètes à tous les 

parlements nationaux et obtienne ainsi qu'un débat soit organisé sur la 

politique des transports. Le secrétariat du groupe démocrate-chrétien 

devrait prendre les initiatives nécessaires et les autres groupes devraient 

également en être saisis. 

Le Président, M. NOË, indique que le secrétariat du groupe démocrate

chrétien devrait se concerter à ce sujet avec la Commission, de manière 

que le document soit élaboré avant la prochaine session du Parlement 

européen à Strasbourg. 

M. NOE propose, en outre, de reporter à la réunion du lendemain 

la nomination des collègues qui ~présenteront les commissions. 

M. BERTRAND prend ensuite la parole, pour informer le groupe 

des travaux qui se sont déroulés au cours de la dernière réunion du 

groupe démocrate-chrétien à Bonn. Il constate que deux documents 

concernant la situation politique actuelle ont été approuvés par le 

groupe, documents d ont on peut résumer ainsi le contenu : 

Aucun des chefs d'Etat ou de gouvernement présents ·à la conférence 

de La Haye n'est aujourd'hui encore en fonction, et par conséquent 

l'application des décisions prises alors incombe désormais à une nouvelle 

génération d'hommes politiques. Bien que les dernières initiatives du 

président français Giscard d'Estaing doivent être considérées comme 

positives, il faut rejeter le dé veloppement de relations inter-étatiques 

entre les Etats membres de la Communauté au détriment des institutions 

européennes actuelles. 

M. BERTRAND considère l'évolution de la situation en Grèce et au 

Portugal comme un deuxième facteur positif. La Communauté européenne devrait 

soutenir ces pays sur le plan moral et matériel et devrait également arrêter 

une ligne d'action politique à leur égard, si elle ne veut pas être supplantée 

dans ces pays par l'URSS et les Etats-Unis. 

M. BERTRAND estime que la récente rencontre des ministres des finances 

des Neuf (conversations sur l'emprunt) constitue la troisième initiative 

positive. 

- 4 -
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En revanche, M. BERTRAND juge négative l'actuelle position britan

nique ainsi que les incertitudes des élections en Grande-Bretagne, les 

fortes différences enregistrées dans les taux d'inflation (de 7 % pour 

la République Fédérale d'Allemagne à 23 % pour l'Italie) et leur 

accroissement considérable. En outre, selon lui, un certain nombre de 

membres des gouvernements des Etats membres ont des points de vue tout à 

fait divergents quant à l'évolution future de la Communauté. Se référant 

au rapport intérimaire, l'orateur constate enfin que depuis 1972 aucun 

progrès n'a été accompli du point de vue politique dans la Communauté . 

M. BERTRAND suggère à ce propos que les propositions contenues dans le 

rapport intérimaire du groupe démocrate-chrétien soient discutées et qu'une 

résolution soit prise à leur sujet, à Rome le 30 septembre 1974, pou r être 

ensuite soumise à la commission politique du Parlement européen . 

Après une brève communication du président sur l'établissement par 

le groupe de rapports plus étroits avec certains partis portugais (Sà 

Carneiro, M. SPRINGORUM prend la parole pour exprimer son point de vue sur 

l'emprunt communautaire et la hausse des prix du pétrole brut. L'orateur 

déclare: "Le groupe démocrate -chrétien devrait se préoccuper d'élaborer 

des propositions essentielles pour des échanges communs. 1I 

M. MITTERDORFER intervient ensuite essentiellement pour indiquer 

qu'il convient d'éliminer les divergences d'opinion en ce qui concerne l a 

responsabilité commune face à l'endettement et que le groupe doit considé 

rer la garantie communautaire comme positive pour sauvegarder l'existence 

de la Communauté. 

En conclusion , M. GIRARDIN demande quelle appréciation les bur eaux 

des partis ont portée sur les questions abordées dans le rapport de 

M. BERTRAND (réunion du parti démocrate-chrétien à Bonn). 

M. BERTRAND présente ensuite quelques observations et indique 

clairement que les problèmes actuels de la Communauté ne peuvent être 

résolus de façon satisfaisante ni par des solutions nationales ni par 

des mesures bilatérales. Leur solution exige des décisions politiques 

et non des règlements de caractère technique (recours aux réserves 

de devises de la République fédérale d'Allemagne). L'orateur déclare 

- 5 -
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toutefois, qu'il serait actuellement inopportun d'engager au Parlement 

européen un grand débat politique à ce sujet . 

La séance est levée à 19 heures. 

Le Prés ident 

signé Luigi NOE 

Feuille de présence 
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JAHN 
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EUROPAISCHES PARLA~fENT 

CHRISTLICH . DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

P9/;/ 923/ 74 - VY/eh Luxemburg, 1. Oktober 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung von Montag, dem 23. September i974 

Die Sitzung wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn NOE', 
um 17.20 Uhr erëffnet. 

Da der Vorsitzende, Herr LUCKER, verhindert war, wurde die Sitzung 

unter dem Vorsitz von Herrn NOE' durchgeführt. AIs erster Redner 

berichtet der Abgeordnete, Herr MURSeR , der F raktlon über die we 

sent li chen Punkte seines Berichtes (Dok.21S/74) im Namen des Aus 

schuBes für Regionalpolitik und Verkehr. 

Angesichts der bevorstehenden Debatte (25.9.74) im Plenum " über die 

Grunèsatze der gemeinsamen Verkehrspolitik und über die Mitteilung 

der Kornrnission an den Rat (Dok.226/73. vom 24,10.73) über die wei 

tere Entw ic klung der gemeinsamen Verkehrspolitik", gab Herr MURSeR 

seinen Fraktionskollegen nachfolgenden Uberblick: 

- Trotz allem bisher Erreichten seien die Ziele der gemeinsamen 

Verkehrspolitik grëBtenteils noch nicht verwirklicht worden 

(M. SCARAZA MANIOZA). Nach Aussage der Kommission befinde sich die 

Verkehrspolitik der Gemeinschaft ein einer Sackgasse und die im 

Ve r trag von Rom vorgesehenen Prinzi·pien seien nicht erfüllt worden. 

We t tbewerbsverzerrungen und Verkeh rsbeschrankungen sind jedoch mit 

dem Wesen und der Existenz eines gemeinsamen Marktes überhaupt nicht 

vereinbar . Ein gemeinsames Verkehrssystem, bestehend aus einem ge 

meinsamen Verkehrsmarkt und geme insamer Verkehrsinfrastruktur , ist 

ein unentbehrlicher Bestandteil einer Wirtschaftsunion. 
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In einem EntschlieBungsantrag hat daher der AusschuB für Regional

politik und Verkehr, nachdem er die Mitteilung der Kommission an 

den Rat kritisch untersucht hat, einen neuen Anlauf in einem 8 -

Punkte - Programm - mit einer Gegenstimme - am 3.7.74 beschlossen. 

Dieser Antrag fordert ein Gesetzgebungswerk "aus einem GuB", in 

dem folgende Grundsatze enthalten sein müssen: 

1. Unverzügliche EinfUhrung einer systembezogenen Verke~rspolitik 
und Anwendu~g von Art. 84 Abs. 2 EWGV soweit wie notwendig. 

2. Herstellung einer moglichst graBen Freizügigkeit für den Aus
tausch von Personen, Gütern und Nachrichten. 

3. Verkehrspolitische MaBnahmen infrastruktureller und tarifarer 
Art. 

4. Die Verkehrspo1itik muS den Verkehrsmarkt a1s eine Einheit be
trachten und die europaischen Verkehrswege zu einem einheit1i
chen, zusammenhangenden Netz mit ausreichend~r Infrastruktur 
für aIle Raume der Gemeinschaft gestalten. 

5. Der Wettbewerb auf dem gemeinsamen Verkehrsmarkt soll der Motor 
des Fortschritts sein. Der ruinose Wettbewerb soll jedoch aus 
gesch10ssen werden. 

6. Der Verkehrsnutzer muS die freie Wahl des Verkehrsmittels hab en 
sowoh1 für Personen a1s au ch für Güter. 

7. Künstliche Wettbewerbsverzerrungen sind zu beseitigen; a11e 
diskriminierende Vorschriften sind aufzuhcben. 

8. Der Grundsatz der Rentabilitat der Verkehrsbetriebe ist zu 
beachten. 

Die Verwirklichung der gemeinschaft1ichen Verkehrspolitik solle 
in zwei Phasen v011zogen werden: 

1. Ein erster Abschnitt bis 1976 soll a1s Ubergangszeitraum vor
gesehen werden, um die bestehenden Hindernisse zu beseitigen. 

II. In einem zweiten Abschnitt von 1977-1983 saIl ein gemeinsames 
Verkehrssystem errichtet werden. 

Der Entsch1ieBungsentwurf sieht nachfo1gende MaBnahmen zur Durch

setzung des o.a . Zweistufenp1ans var: 

Die Rege1ung der Gemeinschaftskontigente beim grenzüberschrei 
tenden Verkehr. 

- Die Sti1legungs-V . O. für die Binnenschiffahrt. 

- Die Berufszu1assungsrege1ungen und die Nieder1assungsfreiheit 
im Verkehr. 

- Die endgü1tige Fest1egung der MaBe und Gewichte für Lastkraft 
wagen. 
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- Die Angleichung der Ftihrerscheiue. 

- Di e Harmonisierung der Vorschriften zur te chnischen tlbe rwa-
c hun g der Kfz. 

- Die Erganzung der V.O . 5/43 von 1969 bet re ffend die Soz ial
harmonisierun g im StraBenverkehr. 

- nie Verabschiedung des Systems der Abgeltung der Wegekos ten . 

- Die gemeinsame Reg elung der fi n anziellen Verhalt~is se zwi-
sehen den Staaten und den Eisenbahnen. 

- nie ersten Schritte zur Harmonisierung der Kfz. -Steuer. 

- Die ers ten Schritte zu e iner gemeinsame n Luftv erkehrspolitik. 

Ferner befürwo rtete der AusschuB erganzende MaBcahmen, d.h. u.a. 

den Ausbau des Infrastrukturkonsultationsver fahren s unt er Auf

stellung eines Ge samtorientierung sp l ans für das Verke hr snetz 50 -

wie die Entwic k lun g gemeinsame r Entscheidungsmechanismen u sw. 

(genauere Angaben vg l . Beyicht MURSCH) . 

Nach Abla uf der St u fe II) s olI folgender Endzustan~ erreicht wer 

den: 

1. Niede rla ss ungsf r e iheit im Bereich der Gemeinschaft. 

2. Für die Transportarbeiter muB vollstandige Freizügigkeit einge 
führt werden. 

3. Freiheit des Dienstleistungsverkehrs in den Landern der Gemein
schaf t muB vollende t se in. 

4. Beschrankungen i n d er Seesch i ffahrt müssen a ufgehoben, e ine ge 
meinsame Lu ftverkehrspoli ti k muB gegründet werden . 

5. Schaff un g einer Dac hor ganisa ti on für die Eisenbahn der Mitglieds
lander d e r Geme inschaft . 

Nach AbschluB des Vortrags fragte der Vorsi tzende,Herr NOE, welche 

MaBnahmen seit e n s des Mi ni sterrats eingele i tet worden seien. Auch 

Herr MITTERDORFER s tellt e die Frage, inwiew e i t die Be reit schaft b eim 

Ministerrat vorhanden sei, den Vorschlagen der Kommission und des 

Eur opaische n Parlaments z u folgen. 

Herr MURSCH war nicht in der Lage, eine gena u e Prognose der erwa r ten

den Reaktion bei der Ministerratdebatte z u geben. Er regte jedoch an, 

daB E i nzelfragen des vorliegenden Berichts im Plenuffl debattiert wer

den so ll ten u nd daB auc h der Bu nde s t ag den einstimm igen Beschlu B fas 

sen sollte (mit dem Ziel, die Bundesregierung zu ve ranlassen), die 

Vorschlage der Kommis si on im Ministerrat zu un terstü tzen (Kontakte 

mit He r r n SEEFELD wurden d i esbezüglich a u fgenommen) . 
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Herr SPRINGORUM regte daraufhin an, ein fraktionsinternes Institut 

mit diesem Fragenkomplex zu befassen (Institut, das bereits durch 

einen früheren FraktionsbeschluB ius Leben gerufen werden sollte), 

mit dem Zie! konkrete Anfragen an aIle nationalen Parlamente zu 

richten und somit eine Debatte über die Verkehrspolitik zu er 

zwingen. Das Sekretariat der CD-Fraktion sol le die entsprechende 

Initiative ergreifen und es sol l teu auch die anèeren Frak~ionen 

damit b~faBt werden. 

Der Vorsitzende, Herr NOE, wi~s · darauf hin, daB das Sekretariat 

der CD:Fraktion sich in dieser Frage mit dem AusschuB ius Beneh

men setzen sol le, damit das Dokument bis zur nachsten Sitzung des 

EP in StraBburg ausgearbeitet werde . 

Ferner schlug Herr NOE vor, die Benennung der Kollegen, die für die 

Ausschüsse verantwortlich zeichnen, auf die mor3ige Sitzung zu ver

schieben. 

AIs nachfolgender Redner ergriff darauf Herr BERTRAND das Wart, 

um der Fraktion über die Sitzungsarbeit der jüngsten Tagung der 

CD-Fraktion in Bonn Bericht zu erstatten. Herr Bertrand stellte 

fest, daB von der Fraktion 2 Papiere zur derzeitigen politischen 

Lage verabschiedet worden seien, deren Inhalt zusammengefaBt fol

gende Punkte enthalte: 

Keiner der bei der Den Haager Regierungskonferenz anwesenden Re

gierungschefs ist heute mehr im Amt, 50 daB die damaIs gefaBten 

Beschlüsse einer nachfclgenden Generation von Politikern anheim

gestellt sei. Obwahl die jüngste Initiative des franzësischen 

Prasidenten Giscard d 1 Estaing als positiv zu bewerten sei, müsse 

man eine Weiterentwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen 

der Mitgliedslander der Gemeinschaft, auf Kosten der bestehenden 

europaischen Institutionen, ablehnen. 

Als zweiten positiven Schritt bezeichnete Herr BERTRAND die Ent

wicklung in Griechenland und in Portugal. Die Europaische Gemein

~haft müBte diese Lander moralisch und materiell unterstützen 

sowie eine politsiche Leitlinie schaffen, wenn 3ie nicht durch 

die UDSSR und die USA in diesen Landern verdrangt werden walle . 

Als dritte positive Initiative bezeichnete Herr BERTRAND das 

jüngste Treffen der Finanzminister der Neun (Gesprach über Anleihe). 
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AIs negativ kennzeichnete Herr BERTRAND hingegen die derz e itige 

britische Haltung sowie die UngewiBheit des britischen Wah l gangs. 

die stark divergierenden Infl ationBraten (BRD 7 ~ bie zu Italien 

hin mit 23 Z) und ihre betr~chtliche Zun ahme . AcBerclem habe eine 

Re ihe von Regierungsmitgliedern in den Mitgliedslandern vëllig 

divergierende Au ffassu n ge n über die Fortentwicklung de r Gemein 

schaft. Unter Bezugnahme auf den Interimbericht stellte der Red 

ner schlieBlich fest, daB es seit 1972 in der Gemeinschaft keinen 

politischen Fortschritt mehr gegeben habe. Herr BERTRAND regt e in 

diesem Zusammenhang an, daB die Vorsch la ge des Interimberichts von 

der CD-Fraktion diskutiert werden sollten und hie rzu am 30.09 . 1974 

in Rom eine En tseh lie Bung zu fassen sei, die im politisehen Aus

sch u B des EP behandelt werden müsse. 

Naeh einer ku rz en Mittei lun g des Vorsitzenden, Herrn NOE, über d i e 

KnUpfung engerer Beziehungen der Frakt i on mit gewisse n Pa rte ien 

(San Carne ira ) PortugaIs, ergriff Herr SPRINGORUM d~s Wort, um zur 

Gemeinsehaftsanleihe und den steigenden Roholpreisen kritiseh Stel

lung zu nehmen. Der Red ner meinte wortlich: " Die CD-Fraktion mUsse 

sieh hier etwas über l egen, um essen tielle Vorsehlage fU r einen ge

meinsamen Handel zu machen. " 

Wesentlieher Beitrag von Herrn MITTERDORFER war es darauf hinzu 

weisen, daB die ge gensatzlichen Standpunkte zur gesamtschuldieri

sehen Haftung Ub e rwunden werden mUBten und daB die Gemeinschafts

garantie von der Fraktion positiv beurteilt werden mUsse, um die 

Gemeinsehaft zu erhalten. 

AbsehlieBend stellte Herr GIVADIN die Frage, in welehe r We ise die 

Parteileit u ngen, die in dem Bericht von Herrn BERTRAND (Banner CD

Tagung) behandelten Frage n beurteilt hatten. 

Herr BERTRAND gab einige Bemerkungen hierzu ab und lieS dann noeh 

einmal k l a r erkennèn, daB die derzei ti gen Probleme der Geme i n

sehaft weder dur eh nationale Lasungen noch dure~ bilatera le MaB

nahmen einer für die Europaisehe Gemeinsehaft zufriedens tellenden 

Lasung zugefUhr t · werden konnten . Zur Lasung seien ,olitisehe Ent 

seheidungen notig und keine teehnisehen Regelungen (Einsatz der 
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Devisenreserven der BRD). Der Sprecher meinte jedoch, daB es 

z.Zt. inopportun ware, diesbezüglich im EP eine groBe politische 

Deb atte zu führen. 

Die S itzung wurde um 19.00 Uhr geschl o8sen. 

Der Vorsi t zende 

gez. Luigi NOE ' 

Anwesenh eitsliste 

die Herren ARTZINGER 
GLESENER 
LUCIUS 
SPRINGORUM 
SCHULZ 
DE KONING 
NOE I 

B~RTRAND 

PETRE 
GIRARDI N 
VERNAS CHI 
ROSATI 
MEMMEL 
MITTERDORFER 
MURSCH 
KLEP SCH 
LI GlOS 
DE KEERSMAEKER 
JAHN 

Der GenerRlsekretar 

gez. Alfredo DE POl 
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La séance est ouvert e à ~ 1.15 heures) SOus la pl:é.sidence de M. LOCKER . 

!lesures exceptionnelles face à la situation c o n j oGc tcre l le actuell e 

dans l'agriculture 

MM. MARTENS et FRUH présentent les proposit i ons de l a Commi s sio n et 
font u n rapP9~t Bur les débats qui S8 sont déroulés à la commi ssion de 
l'agr i culture. 

1. Po lit ique des. pr ix 

Le PRESIDENT dema nde l 'avis du Groupe sur 11augmentation des prix 
agricoles: qu els . taux et modaliti d evraie nt s'appliquer (d iff éren
ciation de prix ou non). 
A la discussion prennen t part MM. Mc DONALD, NOE , BLUMENFELD, 
BURGBACHER • . DESCHAMPS . MARTENS . CREE D. DE RONING et l e PRES ID EN T . 

Le Groupe dé c ide à l'unanimité - moins une v oix - de dép os er un 
amendement à la proposition de résolution de M. DE KON IN G , 
amendement visant un relèvement des prix d'au moins 6 7. et 
permettant, dans des circonstances particu lières, d'abro ger ce 
taux géné r al. 

2. Politique str ucturelle 

Le PRESIDENT rappelle que le Groupe s 'est p r ononc é, lors de ses 
journées d'étude A Berlin, en fav eur d'une augmen t ation de l a 
bonification d'int~rit"jusqu'à 8%'1, d ans le cadre des directives 
pour une politiqu. atrueturalle commu nautair e . 

A la discussion prennent part MM. VAN DEWIELE, ZE LLER , MARTENS, 
DE KONING. DESCHAMPS. FRUH et le PRES IDE NT. 

3. Mesures nationales _ __ _ 

A la discussion qui s'engage sur les mesu r es nationales participent 
MM. NOE, BLUMENFELD, DE KONI NG, AIGNER, FRUH,ZELLER, BERTRAND, 
SCHOLTEN, Mc DONALD, HARZSC HEL , DESCHAMPS et ART ZI NGER. 

Le groupe décide de prése nt e r les amendements suivants : 

- es time indispensable que les mesures d ' aide qui s 'imp ose n t dans 
la situation de crise actuelle so ient pri s es au niveau communau
taire et que toutes les mesures d 'aides nationales soient 
supprimées (al. 23, à l'unanimit~) 

considè re cependant que les mesures communautaires à caractère 
fiscal ains i que celles à caractère socia l d 'eff et purement 
interne, arrêtées dans le but d'amé liore r les revenus d es 
agriculteurs, peuvent être justifiées ( al . 24, à l'unanimité 
moins une abstention). ( 
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4. Politique moné t aire 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que - suite à la demande 
du groupe socialiste - la commissio n de l'agriculture s'est prononcée 
pour une dévaluation de la "livre verte ll irlandaise, ce qui entratne 
une cotation différen te de la "livre verte'l britannique par rapport 
à la "livre verte" irlandaise. 

Prennent la parole MM. MC DONALD , ARTZINGER , BERSANI, AIGNER et 
LE PRESIDENT. 

Le Groupe décide d'accepter implicitement c~tte décision de la 
commiss ion de l'agriculture. 

La séance est levée i 14.40 heures. 

Le Président Le Secré taire général 

H.A. Lë.cker A. ne Poi 
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PROTOKOLL 

der 

Fraktionssitzung 

vorn 

Montag, dem 16. September 1974, Il.00 Uhr 

in 

LUXEMBUR G 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden, Rerro LtlCKER, u m Il.1 5 Uh r erof fnet . 

SonclermaBnahmen angesichts der de rzeiti gen Konjunkturlage in der Land

wirtschaft 

Die Herren MARTENS und FRUH führen die Kommissionsvorschla~e ein und 
berichten über d en Verl~der ' Beratungen im Landwirt schaftsa u sschuB. 

1 . Preispolitik 

Der Vorsi tzende fragt nach der Position der Fraktion hinsichtlich 
Rohe und Art (Differenzierung oder nicht) der Anhebung der AgTar
preise. 

An der AJssprache über diesen Punkt bete iligen sich die Herren 
McDONALD , NOE', BLUMENFELD, BURGBACHER, DESCHAMPS, MARTENS, CREED, 
de KONING und der Vors i tzende . ---

Die Fraktion beschlieBt einstimmig bei einer Gegenstimme einen 
Anderu ngs antra g zum EntschlieBungsentwuri von Herrn d e KON I NG ein
zubrin ge n, de~ auf eine Anhebung der Preis e um durchschnittlich 
mi ndestens 6 % a~zielt und der die MBglichkeit of fe n lK8t, aufgrund 
besond efe r Umstinde von diese m al l gemeinen Satz abzuweichen. 

2. Strukturpolitik 

Der Vorsitzende erinnert daran, daB sich die Fraktion wa hrend der 
Studientagung in Berlin fpr eine Anhebung der Zi nsverbil ligun g 
im Rahmen der Rich t linien für die g emeinsa me Strukturpolitik auf 
"bis 8 X" ausgesprochen habe. 
Zu diesern Punkt sprechen die Herren VANDEWIELE , ZELLER) MARTENS, 
d e KONING, DESCHAMPS, FRtlH und der Vo r sitz ende . 
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Die Fr aktion bes ch lieBt einstimmig den Text de s Entsch li eBungsantrags 
von Herrn de KONING zu un te rs tüt zen , der fordert, daB di e Zinsvergütung 
über den von d e r Kommission vorgeschlagenen Hochstsatz von 6 % h i naus
ge ht. 

3~ Na ti o n a l e MaBnahmen 

An de r Aussprache über die nationalen MaBnahmen beteili gen sich der 
Vorsitzende und die Herren NOE ', BLUMENFE LD, de KONING, AIGNER, FRU H, 
ZELLER, BERTRAND, SCHOLTEN.~ONALD, HAR ZSCHEL, DESCHAMPS und 
ARTZINGER. 

Die Fr aktion beschlieBt die Einbringung folgender Xnde ru ng santr~ ge 

- haIt es für unabdi n gbar, daB in der gegenva rti gen Krise n otwend ige 
StützungsmaBnahmen auf Gemeinschaf ts ebe ne ergriffen und a I le 
na tionalen Hilfs~dBn'hmen a u fgehoben werden (Ziffer 23~ e i nstimmig) 

- erkennt jedoch an, daB gemeinscha ftliche MaBn ahmen fiskal i scher Art 
ebenso vie MaBnahme n so zialen Charakter s mit rein i nterner Wirkung 
zur Verbesserung de r Eink ommenslage der Landwirts c haft sinnvoll 
sein kannen (Ziffer 24, einst i mm ig bei einer Gegenstimme) 

4. Wahrungspolitik 

Der Vorsitzende weist darauf hin, daB der LandwirtschaftsausschuB auf 
Antrag der sozialistischen Fraktion sich fUr ei ne Abwertung des 
i r ischen " grünen Pfundes" augesprochen habe, was eine unterschied
liche Bew e rtung des britischen un d i rischen " grünen Pfundes" zur Foige 
habe. 

E s sp rec hen die Herren Mc DONALD , ARTZINGER , BERSANI, AIGNER und der 
Vo rsitzend e . 

Die Fraktion beschlieBt, d i ese Entsche idun g des Landwirt schaftsaus-
8chusses sti lls chwe i gend zu to l erie ren . 

Die Sitz un g wir d um 14 .40 Uhr gesch l ossen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. Hans-Au g ust LtlCKER gez. Alfredo DE POl 
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ANWESENHEITSLISTE 

die Herren PETRE 
MARTENS 
VANDEWIELE 
BERTRAND 
GIRAUDO 
NOE' 
ANTONIOZZI 
LttCKER 
AIGNER 
BURGBACHER 
BLUMENFELD 
FRttH 
LUCIUS 
GLESENER 
CREED 
DUNNE 
McDONALD 
DESCHAMPS 
COLIN 
SCHWORER 
SCHOLTEN 
DE KONING 
ZELLER 
HARZSCHEL 
ARTZINGER 
MURSCH 
BRUGGER 
BERSAN I 
VERNAS CHI 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Doc/JE/S01/74 Septembre 1974 

Résumé des rapports, discussions et résultats 

des journées d'étude du groupe démocrate-chrétien 

réuni à Berlin du 9 au Il septembre 1974 , 

la Lundi 9 septembre 

1. Accueil 

i 
La réunion d'automne du groupe démocrate-chrétien du Parlement 

européen est ouverte par son président, !-1. Hans August LÜCKER. Dans son 

introduction, M. LÜCKER définit les raisons qui ont incité le groupe à se 

rallier unanimement à l'initiative de son membre berlinois, M. Klaus Peter 

SCHUL'Z (qui est également le seul délégué berlinois au Parlement e uro

péen). Selon M. LÜCKER, cette visite à Berlin démontre que cette vil le 

fait partie intégrante de la République fédérale et de la Co~~unauté euro

péenne et que son destin est étroitement lié à celui de l 'Europe occiden

tale. 

M. LORENZ, président de la C.D.U. de Berlin souligne dans son 

discours de bienvenue, que les Berlinois se sentent profondément euro

péens et participent donc activement aux progrès de l'intégration euro

péenne. Ils souhaitent que, par-delà les contacts entretenus jusqu'à 

pr~sent, Ber1in devienne le siège de véritables institutions européennes 

et que le Reichstag puisse accueil]ir une session plénière du Parlement 

européen. M. LORENZ s'est déclaré partisan de l'élection directe des délé

gués au Parlement européen, ce qui signifierai t aussi l'élection directe 

/ 
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d'un représentant de Berlin. Faisant allusion à la conférence sur la sécu

rité et la coopération, l'orateur demande aux délégués des partis dérnocrates 

chrétiens des Etats membres de veiller dans leurs pays respectifs à s'oppo

ser à toute signature d'un protocole final de ladite conférence avant que 

soit garantie aussi l'existence de Berlin . 

Dans son allocution de bienvenue, M. Klaus Peter SCHULZ met l'accent 

sur la situation actuelle de la ville: l'accord conclu entre les quatre 

puissances occupantes e st en vigueur depuis trois ans ; il assure une meil

leure garantie juridique au statut de la ville, mais permet d'autre part, 

par des artifices d'interprétation, d'affaiblir la situation de Berlin. 

Cette remarque concerne surtout le passage prévoyant le développement des 

relations entre Berl in-Ouest, et la République fédérale". Dans ces circons 

tances, il est opportun de confier au Land de Berlin des tâches suppléme n

taires, et les activités européennes sont tout indiquées dans cette optique. 

Ensuite, M. SCHULZ a donné lecture d'une lettre de M. SCHEEL, président de 

la Républ ique fédérale , qui exprime ses regrets de ne pas pouv oir accueil

lir en personne le groupe démocrate-chrétien à Berlin . 

M. HARZCHEL évoque le progr amme d'action sociale dans la Communauté 

en regrettant que ses principaux éléments ne s e soient p a s e ncore concré

tisés . L'orateur estime que les objectifs principaux fixés dans l e programme 

d'action : 

- réalisation du plein et du meilleur emploi dans l a Communa uté , 

- amélioration des conditions de travail et de vie, 

- participation active des partenaires sociaux a ux décisions économiques et 

sociales de la Communauté , et des travailleurs à la vie des entreprises . 

devraient être réalisés dans les plus brefs délais et ~e prononce en faveur 

d'une adoption rapide de toutes les propositi ons de directives actuellement 
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soumises au Cons e il et déjà exami nées par le Parlement européen. Une adop

tion rapide s'impose s urtout pour la formation professionnelle, la garantie 

des revenus, les problèmes de la femme au travail, le développement de la 

sécurité sociale, l'actualisation des revenus des pensions, la cogestion 

dans les entreprises, l'humanisation des emplois, la protection contre les 

accidents, la mise sur pied d'un budget social européen et l'accélération 

de la formation du patrimoine. L'orateur s'est aus si prononcé en faveur 

d'un r enforcement du Fonds s ocia l européen, indiquant les actions qui 

pourraient et qui devraient être ainsi financées. Pour conclure , il propose 

au groupe : 

- de créer un groupe de travail chargé d ' é laborer des conceptions relatives 

au programme socia l , 

- de p os e r une question avec débat au Consei l en vue d'accélérer l ' adoption 

des proposit ions, 

- d ' examiner si et da ns quelle mesure le programme et les directives sont 

applicables, 

- d'exposer dans une brochure nos conceptions relatives à l' Europe s ociale. 

Suite à la proposition de statut européen du travailleur migrant 

faite par la Commission des Comrr~nautés européennes, le groupe démocrate

chrétien du Par lement européen é labore ses propres concept ions relati ves 

A un tel s t atut : 

Les quelque 7,5 millions de travailleurs migra nts , dont 2 millions 

d'I t aliens, constituent en Europe un phénomène dont l'amp l e ur rend poli t i

quement néc essaire, dans le cadre de la Communauté européenne, le règleme nt 

des relations sociales et juridiques de ce groupe social ~ S'inspirant des 

rappor t s présentés antérieurement au Parlement européen par MM. CALIFICE 

e t WI ELDRAAIJER , l e statut présenté par le groupe démocr ate-chr étien pose 

l e s pr incipes suivants : 

- protection des droits de l'homme par des normes j uridiques telles que 

les prévoit la déclaration universelle des droits de 1 'homme de 1 ' O.N.U . , 

c'est-A-dire la liberté, l'égalité et la suppression de toute discrimi

nation. 
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Le statut se fixe en particulier les objectifs suivants : définir 

et adopter des normes juridiques applicables aux travailleurs migrants 

visant à supprimer les discriminations ; ensuite, garantir la liberté de 

choix du domicile dans la Communauté e uropéenne, fixer le r égime juridique 

des conditions d'embauche, garantir la formation professionnelle et perma

nente, uniformiser la sécurité sociale au moyen d 'un livret de travail 

européen dans lequel figureront les périodes de travail et les droits à la 

pension, assainir les logements des travailleurs migrants isolés et de leur 

famil le, assurer la liberté d'accès à tous les établissements soolaires en 

garantissant la reconnaissance des diplômes et un soutien financier, oc

troyer aux t ravailleurs migrants les mêmes droits civils qu'aux nationaux 

et leur permettre de participer à la vie pub~ique enfin, créer une j uri-

diction sociale uni forme à laque lle1es travailleurs migrants puissent faire 

appel en cas de litige . 

Bien qu'il soit évident que certains droits fondamentaux doivent 

être octroyés à tous les tra vailleurs migrants, quelle q u e soit leur 

origine, ce statut ne devra être applicable p o ur certains domaines, qu ' aux 

travailleurs migrants ressortissants des Etats membres de l a Communauté. 

Selon M. PISONI, il ne faut pas attendre de ce statut qu 'il apporte 

une solution à tous les problèmes à la f ois, mais le c onsidérer surtout 

comme une "manifestation de solidarité humaine". 

Au cours de la discussion, M. GIRARDIN met l' accen t s ur certains 

aspects p olitiques. Il regrette que le Conse i l n'ait repri s q ue certains 

points du programme de politique sociale proposé par le Par lement eur opéen. 

Alors que les travaux du Parlement se situent au n iveau d ' U'J programme .2.Q

litigue, les mesures du Conseil ont un caractère ess ent ie l lement a dminis

tratif. 

Compte tenu de l'évolution économique, imaginons le drame que 

pourrait constituer le refoulement vers leur pays d'origine d'innombrables 

travailleurs migrants en cas de récession. Faisant allusion à certaines 

thèses socialistes de croissance zéro , M. GIRARDIN souligne que la politique 
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sociale est une politique de progrès. Il rappelle à ce propos les relations 

entre les politiques sociale et régionale. Le fait que le Conseil ne soit 

pas encore parvenu à un accord sur le Fonds régional indique que l'on n'a 

roême pas la volonté de mettre en oeuvre une politique sociale commune. 

L'orateur veut simplement soulever, sans y répondre, la question 

de savoir si le statut doit s'appliquer uniquement aux travailleurs ressor

tissants des Etats membres ou aussi aux ressortissants des pays .tiers. Il 

faudra attendre d'abord les propositions de la Commission européenne. 

Se référant aux travaux de l'U.E.O.C., M. GIRARDIN déclare avoir 

l'impression que, compte tenu des problèmes européens actuels, l'ordre 

du jour que la commission de politiq~e sociale de l'U.E.O.C. s'est fixé 

pour sa première réunion à Vienne et qui est consacré aux problèmes des 

congés de formation, s'écarte considérablement des problèmes communau

taires actuels. 

M. SCHULZ s'en prend à deux thèses défendues par M. PISONI . Si 

les mouvements migratoires au sein de la Communauté et à partir de pays 

tiers, loin de constituer un phénomène volontaire, résul'tent de contraintes, 

il s'agit non seulement d'atténuer les conséquences de ces contraintes, 

mais aussi de supprimer leurs causes. L'affirmation que "tous les hommes 

sont égaux" est erronée. Il existe une inégalité entre les travailleurs 

migrants ressortissants des pays de la Communauté et des pays tiers. Ce 

phénomène a notamment des raisons géographiques et culturelles. Les pays 

de la Communauté constituent une région d'i~nigration classique et, en 

dépit de tous ses efforts, la Communauté ne peut pas être un creuset à 

l'instar des Etats-unis. La création d'un statut du travailleur migrant 

représenLe l'exécution d'une mission ~ caractère consti tutionnel. Nous 

devons tout mettr e en oeuvre pour tirer l es conséquences de cette mission. 

M. SCHULZ souligne l'importance de l'harmonisation des législations natio

nales pour garantir, au sein de la Communauté, que les travailleurs migrants 

seront assimilés aux nationaux en matière de sécurjté sociale. Rappelant 
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l'expression violente d'esclavage utilisée, par M. PISONI, M. SCHULZ sou

ligne qu'il ne s'agit pas ,pour , les pays les plus prospères de trouver chez 

les travailleurs migrants une main d'oeuvre destinée à effectuer l es tâches 

dédaignées par les citoyens des ,sociétés modernes et prospères . D'après 

M. SCHULZ, la solution du problème consiste à limiter la durée du séjour 

des travailleurs ressortissants des pays tiers au temps nécessaire pour 

acquérir une bonne formation et à favoriser les entreprises qui ont effec

tué des investissements dans les pays d'origine de ces travailleurs (en 

particulier en Turquie et en Grèce) en créant ainsi de nouveaux emplois. 

M. SCHULZ souligne qu'il ne peut être question de créer une nouvelle forme 

d'esclavage, source de problèmes qui ne contribuent en rien à la paix 

sociale. 

M. VAN DER GUN regrette que le rapport de M. ' HARZSCHEL ne fasse 

pas état de la politique sociale que le groupe doit actuellement mettre en 

oeuvre. Il attribue cette lacune au fait que les démocrates-chrétiens ne 

savent pas encore exactement ce qu'ils veulent obtenir en matière de poli 

tique sociale. La conférence au sommet de Paris a suscité de t rès grandes 

espérances, mais rien n'a encore été réalisé depuis cette date . L' orateur 

estime q ue les membres du Parlement européen ne peuvent pas encore suffi

samment influencer les travaux du Conseil. Il r~ppelle toutefois que les 

membres du Conseil peuvent être contrôlés par les parlements nationaux. 

Il regrette en outre que l'inflation soit une source de difficu l tés, non 

seulement pour les travailleurs, mais bien plus encore pour les petits 

indépendants. 

Pour ce qui concerne les travailleurs migrants, l' orateur réc lame 

une p o litique concrète au niveau communautaire . Celle-ci ne p ourra toute

fois être réalisée sans une politique industrielle européenne . Pour con

clure, il invite le groupe à définir certaines priorités, a fi. de pouvoir 

prendre une décision politique sur quelques points c oncrets. 

I I. Mardi, 10 septembre 

1. Poursuite de la discussion des rapports HARzSCHEL et PISONI 

M. NOE regrette que le thème de la politique sociale n'ait pas 

été suffisamment approfondi et propose que les problèmes complex es qu'il 

soulève et les domaines traditionnels qu'il recouvre fasse l'objet d'un 

examen plus minutieux . A son avis, des possibilités de recyclage par la 

voie de la formation continue doivent être créées dans les plus brefs dé

lais. Il s'inscrit en faux contre la thèse de la croiBance zéro défendu e 

par M. MANSHOLT et propose à l'U.E.O.C. de ~éfinir une ligne de développe

ment et de tenter de réaliser un progrès qui ne soi t "dévastateur " . 
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Il estime que le groupe démocrate-chrétien do~t charger un groupe 

de travail d'examiner le champ des possibi l ités, de définir les domaines 

d'action prioritaires et il invi te le groupe à se prononcer sur l'étude 

du "Club de Rome" sur les limites de la croïssance. 

Mme WALZ demande des précisions sur le contenu que recouvre le 

terme de p l ein-emploi et s'enquiert de l a mani ère dont on évalue le taux 

de plein-emploi ; elle se déclare sceptique en ce qui concerne la création 

d'un budget social et souligne les difficultés d'infrastructure auxquelles 

sont confrontées principalement l es grandes vi l les devant accueillir des 

travailleurs migrants. 

M. BERSANI estime que la politique soc i ale, telle qu'elle semble 

se développer, ne peut satisfaire ni l es travai l leurs ni les forces poli

tiques. Il convient dès lors de renforcer la présence politique et les 

initiatives de l'U.E.D.C. afin de définir de mani ère plus précise le rôle 

futur de la politique sociale . 

Il préconise l'établissement d ' un dialogue a vec toutes les caté

gories de la population et l'élaboration rapide du statut du travailleur 

migrant: il faut mettre davantage l'accent sur le droit de l'individu 

à la justice sociale, au travail et au libre choix de son emploi , reven

dications inscrites dans la "charte des travailleurs migrants" adoptée 

au mois je juin de cette année par la C.I.S . L. 

M. SCI-IOLTEN expose les résultats de la récente ~tude effectuée 

par les trois partis chréti ens des Pays-Bas, intitulée "Le dou te f acile" 

et relative à la croissance dans les années futures. 

Il analyse l e problème de la dépréciation monét a ire et de la 

pension de retraite des travailleurs et des propriétaires de petites en

treprises et préconise que dans tous les Etats membres de la C.E . E . le 

revenu minimum garanti soit fixé par la loi. 

De l'avis de M. ANDREOTTI, il ne suffit pas de parler d'un pro

gramme social. Il ne faudrait en aucune façon oublier les intérê t s des 

indépendants . De plus, il demande plus de justice sociale et da 'Gntage de 

protection pour les travailleurs âgés sans pour autant s ous-estimer les 

séquences de la crise actuelle sur les travailleurs. 

M. VANDEWIELE estime qu ' il appartie nt maintenant aux démocrates

chrétiens de défi nir leur propr e 'image" et d'analyser de manière plus ap

profondie, du point de vue chrétien, l e problème d~ droit de l'individu 

à la propriété. Selon lui, le programme social est un programme d'action 

et par conséquent, il souha ite que l'on procède au bilan de ce que nous vou

lons réalisêr et de ce que nous avons déjà réalisé. Enfin il aborde rapi

dement le problème de l ' inflation et se penche sur les problèmes posés à 

notre époque par le tourisme de masse. 
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M. MITTERDORFER constate qu'à l'heure actuelle, la lib r e circula

t ion de s travailleurs n'existe pas et il pose la question de s a voir quel 

doit être l'objectif à long terme de l a pol itique sociale. Il pré conise la 

création d'emplois sur place, en parti culier dans l'optique de la politique 

régionale. 

M. DE KEERSMAEKER aborde le problème de la formation profession

nelle des travailleurs et des indépendants ~ qui dans de nombreux pays lais

se fort à désirer. Il met l'accent sur la formation permanente des indépen

dants excerçant une profession libérale et demande l'intégration des deux 

systèmes de formation. 

M. HÂRZSCHEL, rapporteur, examine le problème épineux de la pol i 

tique sociale qui do i t êtr e considérée en relation avec l es au tres poli

tiques communautaires. 11 se f é l i cite de la constitution d'un groupe de 

t r avail chargé des "prob lèmes sociaux " au sein du groupe démocrate-chrétien~ 

et émet u n certain nombre de considérations sur la fixation des priorité s 

dans les Etats membres . Ensuite, répondant aux i nterventions des d i fféren ts 

orateurs, il s'étend sur les problèmes de la crois s ance, de l'emploi, des 

travailleurs étrangers, de la garantie de ressources minimum et de l'in

flation et il exprime l'espoir de voir le groupe démocrate-chrétien 

pre ndr e , au Parlement européen, l'initiative en matière de politi q ue so

ciale et faire en sorte que son programme soit ouvert sur l' extérieur . 

M. PISONI, rapporteur, i nsiste pour que tous les problè mes à cour t 

et à long terme auxquels les travailleurs migrants sont confrontps dans le 

domaine social trouvent une solution rapide et il prône la suppr ession de 

toutes les discriminations. A son a v is, l e s t a ' u t e urop é en du travail l e ur 

migrant constitue une base juridique solide sur l aquelle les travai lleurs 

p ourront S I a ppuyer dans t ous les p r ob l è mes diffic iles a uxqueI CJ ils seront 

confro n t és: séjour, lib erté d'emploi, libre exerc i c e de la profess ion, 

logement, s écurité sociale, etc •. 

En guise de conclusion, il convie le groupe démocrate-chr é t ien 

ains i que tous les partis démocrates-chrétiens d 'Europe à é l aborer sans 

retard une doctrine précise en la matière. 
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2. Présentation orale par M. Notenboom de ses observations sur "les entre

prises multinationales" 

(DOC. JE/794/74) 

Dans le monde entier, le problème des entreprises multinationales 

-fait, à tous- les niveaux, l ' objet de discuss ions souvent vives. 

Cet après-midi, c'est au tour de notre groupe de s'y pencher, et 

comme il le fera pour la première fois, j'ai estimé opportun d'indiquer 

une orientation générale qui reprenne les différents aspects du problème. 

Nous aurons certainement encore souvent l'occasion d'y revenir car 

ni le monde, ni l'Europe ne sont jusqu'à présent parvenus à résoudre le 

dilemme posé par les entreprises multinationales. 

D'autre part, cependant. ces journées d'étude se tiennent à un moment 

où les membres de la commission économique et monétaire de notre Parlement 

sont absorbés par le rapport Leenhardt , qui sera so~s peu examiné en séance 

plénière et dont l'élaboration s'avère ardue. J'espère que notre discussion 

pourra apporter certaines lumières aux membres démocrates-chrétiens de cette 

commission. 

(cf. le rapport pour avis de M. K. H~rzchel au nom de la commission sociale 

et du travail et le rapport pour avis de Lord Reay au nom de la commiss i on 

du développ~ment et de la coopération). 

A la mi-aoOt, i'ai t ransmis au secrétariat les notes que vous avez 

reçues pour ces journées d'étude. J'avais été prié de présenter un t exte 

très succinct. 

C'est pourquoi, je voudrais tenter d'approfonè.ir quelque peu certains 

points en en négligeant provisoirement d'autr.es ~ j'espère qu'en tant que 

démocrates-chrétiens. nous pourrons fournir à certains égards un apport 

original, fondé sur notre prédilection pour la concertation de préférence 

à l'affrontement sur notre vision de l'homme, qui est également une fin 

de la politique économique, et sur notre conception s e lon laquelle l e 

régime de libre entreprise est le plus apte à accroitre l a p ros périté. 

Je n'aborderai pas les très nombreuses définition s que l 'on donne 

des entreprises multinationales. Je me bornera i à répéter qu ' on ne peut en 

fait parler des entrepr i ses multinationales en tant q ue te l l es , car elles 

forment pas un groupe I-lOMOGENE . Les traiter en bloc, c' e s t procéder à 

une généralisation grossière. En fait, ces entreprises diffèrent très 

fortement quant à leur nature, à leurs structures et à leur politique de 

l'entreprise. 

En réalité, nous qui nous dirigeons vers la constitution d'un marché 

européen unique, qui appelons de nos voeux une union économique et monétaire, 

nous ne devrions pas qualifier de multinationales les entreprises qui ont 

des établiss~ments dans plusieurs Etats membres et en dehors de la Commu

nauté. 
Ces entreprises appartiennent à une troisième catégorie d'entreprises, 

mais étant donné l'imperfection de notre intégration é c onomique actuelle, 
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elles présentent de nombreuses caractéristiques des entreprises multinatio

nales. 

Nous devrions étudier ces problèmes au niveau européen, ce qui est, à 

mon avis, possible. Mais il nous faut bien concevoir que la Communauté ne 

peut établir de règles qui soient valables en dehors de la CEE, qu'en vertu 

du principe de non-discrimination ; notre politique ne doit pas aboutir à ce 

que des groupes établis dans la Communauté soient soumis à des conditions 

différentes que celles qu'on leur impose en-dehors de celle-ci. 

Si nous leur appliquions un régime différent, nous agirions à l'encon

tre du premier objectif de la CEE, qui consiste en effet à créer un espace 

permettant à l'économie de s'organiser sur une plus grande échelle qu'elle ne 

pouvait le faire sur le plan national. 

En visant cet objectif , on songeait manifestement et sans ambiguité à 

l'accroissement des dimensions des entreprises industrielles, et ce au béné

fice de nos peuples. 

En 1970. la Commission des Communautés européennes déplorait encore,_ 

dans son mémorandum sur la politique industrielle, qu'un trop grand nombre 

d ' entreprises industrielles européennes gardaient encore une dimension 

nationale et ne s'adaptaient pas suffisamment, quant à leurs dimensions et 

à leur implantation au nouvel espace européen. 

Dans son troisième rapport sur la politique de concurrence (doc. 118/74), 

la Commission juge "inquiétants" le phénomène des concentrations et la très 

forte augmentation du nombre des fusions. Il y a là une certaine contradic

tion qui illustre, elle aussi, dans un certain sens le dilemme que créent les 

problèmes que nous examinons. 

Aussi n'est-il pas justifié d'adopter un ton accusateur et réprobateur 

vis-à-vis des entreprises multinationales. Ce n'est pas leur faute si, sur 

le plan politique, en ce qui concerne la constitution d'un pouvoir public 

européen et mondial, nous sommes loin d'être aussi avancés que le sont de 

nombreuses entreprises multinationales en ce qui concerne le développement 

de leur potentiel économique et technolog ique. 

Pour me borner provisoirement au cadre européen - puisque ma, tâche 

consiste à esquisser les problèmes posés par "les entreprises multinationales 

dans la Communauté" - on pourrait dire que, d'une part, il faut continuer à 

créer un espace permettant à des entreprises de s'organiser au niveau euro

péen et que, d 'autre part, il importe de trouver le moyen de maitriser l'évo

lution ainsi que d'empêcher et de combattre les abus de pouvoir et de "mul

tinationalité" . 

Il convient de combiner ces deux actions. 

"Créer un espace " , c'est l'objectif de notre Union économique et moné

taire (qui progresse, hélas, à pas si tristement comptés). La constitution 

d'une telle Union résoudrait - du moins à l'intérieur de la Communauté - un 

certain nombre de problèmes qui résultent actuellement de l'aspect négatif 

des entreprises multinationales : on songe notamment à certains problèmes 
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fiscaux et monétaires. Da ns ce domaine également , on ne peut assez encourager 

la réalisation de l'Union économique et monéta ire. Toutefo.is, même si cette 

Union se faisait, elle ne résoudrait pas à elle seule l e problème des entre

prises multinationales ni les tensions qu'clles engendrent. 

Que faut-il de plus ? Il n'existe pas de formule magique pour résoudre 

ce problè me en un tourne-main. Je voudrais néanmoins suggérer une plus 

grande transparence et le dialogue. 

L'établissement d'une plus grande transparence est la première condi 

tion d'une politique menée à l'égard des entreprises multinationales. Nous 

savons encore trop peu de choses à leur sujet, tant sur le plan européen 

qu'au niveau mondial. 

Je partage les souhaits émis dans le document de la Commission euro

péenne COM (73) 1930 au t itre III - G - L'amélioration de l'information -

complété par le document du secrétariat consacré aux Etats-Unis. 

Le statut de la société anonyme européenne est conforme à l'esprit 

des documents précités. Par conséquent. j ' estime que la société anonyme 

européenne pourra jouer un rôle important dans le cadre de la politique qui 

devra. être mise en oeuvre dan.s ce domaine_ même si ce n'est pas le rôle qui 

lui avait été initialement imparti. 

Elle pourra le jouer non seulement en raison de l'exigence d'une plus 

grande transparence mais aussi du fait de l'institution d'un dialogue avec 

les travailleurs, qui peut se développer au sein du Comité européen d'entre

prise, ainsi qu'au sein du Conseil des commissaires, où s'instituera un 

dialogue tripartite (1/ 3 , 1/3, 1/3). 

Jusqu'à présent, l'attention se concentre exagérément sur les action

naires ; il importe de s'attacher également aux objectifs des entreprises 

multinationales dans le domaine social. 

L'Europe ne devrait-elle pas sais ir l'occasion de la S.A . européenne 

pour concrétiser nos conceptions juridiques et procéder à une approche 

socio-politique de l'entreprise européenne? Le président du Conseil d ' admi

nistration de la société Akzo a déclaré dans un discours qu'il a fait à 

Krefeld : "Notre responsabilité sur le plan social implique qu'il nous faut 

définir soigneusement l'objectif et les méthodes de l'entreprise en fonction 

de ce que la société attend d'elle". 

Il est peut-être singulier d'entendre cette phrase dans la bouche du 

patron de Akzo, entreprise qui nous a causé de grandes difficultés - nous 

en avons d'ailleurs débattu au Parlement - lorsqu'elle a envisagé de procé

der à des fermetures d' établissements. Cependant, ce groupe se livre à une 

réflexion sérieuse et approfondie portan t sur le rôle des entreprises 

multinationales en Europe et dans le monde. Du reste, les pro jecteurs qui 

ont été braqués ces dernières années sur le phénomène des multinationales 

ne manquent pas d'inciter nombre d'entreprises multinationales à méditer 

sur leur propre rôle. Ces entreprises sont obligées - et un g rand nombre 

d'entre elles le comprennent - el les ~ussi de contribuer à l'institution 
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d'un dialogue et à l'établissement d'un code de conduite. 

Transparence et dialogue . De plus, un mécanisme de concertation doit 

être mis en place qui groupe les autorités publiques, les entreprises multi

nationales et les organisat ions de travailleurs, et ce, afin d'édicter des 

règles. de définir un programme d'action, d'opérer un contrôle et d'exercer 

une pression morale. 

Il est encore difficile, à mon avis, d'indiquer avec précision quelle 

doit en être la structure; p our ma part, je verrais d'un bon oeil qu'au 

niveau de l'ent reprise, un dialogue s'instituât avec les travailleurs de 

l'entreprise e t qu'au niveau sectoriel, un autre dialogue s'établit au sein 

des commissions paritaires, dont la création est proposée, où les syndicats 

européens, en étant leur interlocuteur, ferai ent contrepoids à l'ensemble 

des entreprises, qui ne comprendrait pas seulement les multinationales, mais 

où, de par la . force des choses, celles-ci joueraient un rôle important. 

Ces commissions paritaires devraient être dotées d'un statut, d'un 

secrétariat et d'un programme (cf. comité consultatif de la C.E.C.A.). On 

parle également · à ce niveau, de contrats collectifs de travail européens. 

En toute honnêteté, cependant, je dois avouer qu'en ce qui concerne les sa

laires, je n 'estime pas souhaitable de conclure un contrat collectif iden

tique dans tous les pays où un groupe se trouve implanté. En effet, la 

situation économique des différents pays est par trop divergente et une 

telle solution pourrait, dans certains pays, présenter des dangers pour 

l'emploi. J 'es time que dans un certain nombre de secteurs, il faudrait une 

organisation sur le plan européen (aéronautique, informatique, fibres, 

papier, textile). 

Nous ne réaliserons pas un mécanisme de concertation parfait : si 

nous nous montrons perfectionnistes, nous manquerons certainement le but. 

A mon avis, le dialogue et la transparence, même dans le cadre d'une struc

ture imparfaite, doivent conduire et conduiront à l' a.doption de règles 

morales et juridiques l argement acceptées. 

Condition du succès 

Il est certes une condition importante pour que le dialogue à insti

tuer avec les travailleurs et leurs organisations soit fructueux : il faut 

que l'objectif des organisations des travailleurs soit le dialogue et la 

participation et non point une prise de pouvoir absolu par les travailleurs 

dans les entreprises. 

Or, ceci est effectivement leur objectif dans certains pays, et, dans 

ces conditions, je vois moins bien comment le dialogue pourrait constituer 

un remède. 

Si l'on scie la branche du régime de la libre entreprise, on supprime 

une prémisse qui constitue le point de départ de mon argumentation. 

J'ai consacré un peu plus d 'attention au thème de la transparence et 

du dialogue parce que j'en attends le plus de résultats à court terme et 

parce qu'il permet une approche dont j 'estime que l'Europe p eut montrer 
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la voie. 

J'espère de tout coeur que, danc cette optique, le statut de la so-

ciété anonyme européenne pourra jouer un rôle important. 

Fiscalité 

Le domaine fiscal est un champ de tensions important 

La diversité considérable des régimes fiscaux et la possibilité qu'ont 

les entreprises multinationales de mettre en oeuvre une stratégie transna

tionale leur permettent dans un certain nombre de cas d'échapper à l'impôt 

perçu par les pays où l e bénéfice a été réalisé. Ce phénomène est qualifié 

injustement d'évasion fiscale. A l'intérieur du cadre européen, une harmo

nisation de l'impôt sur les sociétés présenterait évidemment des avantages. 

Tant qu ' une telle harmonisation n'existe pas en dehors et à l'intérieur de 

la Communauté, il convient de conclure des conventions fisca l es convenables 

d'après un modèle uniforme et, corollairement , de cr~er les conditions 

d'une plus grande transparence , ainsi que nous l'avons déjà préconisé. 

Il faut instituer une meilleure collaboration entre les administrations 

fiscales des différents pays , notamment afin de combattre les abus commis 

sous le couvert des convent ions visant à éviter la double imposition. 

Dans le cadre de cette coordination plus étroite entre les autorités 

fiscales des Etats membres, il y a lieu d ' éviter, éventuellement par le 

recours à une procédure d'arbitrage, que le même bénéfice d'une entreprise 

s oit imposé par deux Etats membres. 

Aucun pays ne doit être lésé. 

Multinationales et petites et moyennes entreprises 

L'orateur insiste sur le fait que la croissance des entreprises multi

nationales est parfois quelque peu effrayante. Il se demande s'il existe 

dans notre système économique suffisamment de forces capables de contenir 

cette croissance dans des limites acceptables. Il estime qu ' outre les 

syndicats, un "parc" florissant de petites et moyennes entreprises pourrait 

constituer un contrepoids susceptible de garantir l'édification d'une 

s ociété équilibrée . 
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Discussion sur le s "observ<ltions de M. Notenboom" sur les entreprises 

multi nationL'lles 

M. Noe ' ajoute les remarques suivantes à sa note é crite 

Les entreprises multinationales se sont avérées être un facteur 

essent i el de progrès. Actuellement , ces entreprises font l 'objet de jugements 

favorables et défavorab l es. Si le s connaissances technologiques q u i ont 

permis d'accomplir de grands progrès sont considérées comme un é l ément posi

t i f, le fait que les activités des entreprises multinationales ne font pro

gresser qu'un petit nombre de pays est considéré comme un é l ément négatif. 

Il existe un l ien é troit entre l e développemen t t e chnologique et le dévelop

peme nt commercial . Les progrès de la recherche peuvent influer sur l es im

portations et les exportat ions d'un pays. bO "X, environ des innovOltions pro

viennent des entreprises multinationales amé ricaines. 

M. Boano constate qu'une grande partie de l' activité é conomique des 

soc i étés mult i nationales n ' est soumise à aucun contrôle politi que. Il se 

ra llie à la conce ption de M. Notenboom selon l aquel l e les pet i tes et moyen

nes entrepr i ses doivent apporter un contrepoids aux entreprises multina

t i ona l es. Elles devra i ent également contrebalancer la puissance des sociétés 

mu l t i nationa l es américaines. 

M. Artz i nger estime que l es censeurs de notre société ont trouvé 

dans ' l es entreprises multinationa l es le bouc émissaire de l a société 

néo-capita liste. Il constate avec satisfaction que le groupe démocrate 

chréti en ne partage pas leur conce ption . Le dilemne réel provient du fait 
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que l es mu l tinationales défient l'Etat et la société er. précédant l' évolut ion . 

Comme M. Notenboorn , M. Artzinger se p rononce pour une plus grande transpa

rence des entreprises mu l tinationales. De même , un dialogue devr a i t s 'insti

tuer entre le personne l et les syndicats. Il se demande toutefoi s s i l es 

syndicats seront en mesure de conduire ce dialogue. Ce sont les Etats qui 

constituent l e contre - pouvoir légitime pouvant être opposé aux multinati ona 

les . Ces Etats doivent trouver les moyens de limiter l a puissance de cel l es 

ci. Enfin, M. Artzinger demande qu'une coopération soit é t ablie au niveau 

i nternati ona l de manière à pouvoir contrô l er l a pu issance des sociétés mul 

tinationales. 

Parmi l es soc i étés mu l t inationales, M. Boano fa i t une distinction e ntre 

le s entreprises productives et les sociétés financières. A son avis, il faut 

empêcher qUE' lE' s soc i ét(·s multinationùles à " inprégnati on" amér icaine ne pe r

turbent l' équilibre de la Communauté . A cet effet, il faudra it é l aborer une 

l égi s l ati on communautaire. Il faudra i t éga l ement l égiférer sur l e plan com

munautaire pour contrecarrer l ' évasion fisca l e et s ' accorder sur le niveau 

des salaires à l'intér i eur de la Communauté. 

M. Colin pose l a question de savo i r pourquo i l es multinationale s ont 

aujourd'hui choisi l' Europe comme lieu d'insta llation . Il estime qu ' el l es 

profitent de l'union douanière sans ê tre soumi ses au contrôle d'une Europe 

politique qui n' e xiste pas. L 'Etat est politiquement responsable e t doit 

exercer un contrôle sur la croissance et l'inf l uence des soc i étés multi

nationa l es . Il doit avoir l a faculté de créer les condi tions qui sont sou

ha i tées par la majorité de l a population. 

- 15 -

c 



c 

M. Scholt en fait observer que l'autorité suprême (l'Etat) ne devrait 

intervenir que lorsque la société (entreprise et syndicats) ne parvient pa s 

à trouver des solutions. 

La protection des intérêts des travailleurs ne devrait requérir l'in

tervention de l'Etat que lorsque les syndicats ne sont pas en mesure de 

contrebalancer ia puissance des sociétés multinationales. Telle est la con

ception fondamentale des démocrates-chrétiens. Le contrepoids doit être 

trouvé au premier chef au sein même de la société et en dernier ressort 

seulement par l'Etat. 

M. Andreotti souligne que les marxistes ne sont pas les seuls à se 

méfier des sociétés multinationales. Il met l'accent sur les avantages fis

caux dont elles bénéficien t et qui suscitent très souvent des réactions. 

Dans plusieurs secteurs tels que ceux de l'équipement et des infrastructures, 

il conviendrait de créer des entreprises européennes. 

M. Springorum souligne que les multinationales jouissent de grands 

avantages et pourraient finalement constituer un "gouvern~ment" mondial 

(Vernon) . 

Il se prononce pour la formation d'un contrepoids syndical . 

M. Galli constate que contrairement aux attitudes marxistœou 

libérales, l'attitude des démocrates-chrétiens à l'égard des entreprises 

multinationales est caractérisée par .une relative incertitude. Il met 

en garde contre la conception visant à laisser aux sociétés multinationales 

et aux syndicats le soin de trouver des solutions étant donné que l'oppo

sition de ces deux puissances sera la source de nouvelles difficultés pour 

les démocrates-chrétiens. 
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M. HMerzschel estime que l es syndicats se tlC uvent dans une situat i on , 
c onf lictue lle lorsque, par exemple, des possibilité s d ' emploi sont créeesdans 

un p ays et non dans un autre. 

M. Van der Gun souligne que les syndicats doivent exercer une influen

ce, qui ne doit pas se limiter a u niveau de l'entreprise. Il se demande par 

a illeur s que lles solutions doivent être trouvées lorsque, par exemple, une 

société japonna ise décide de ferme r une entrepri se de '.ùUsseldorf. 

M. Aigner sou ligne que les syndicats ne peuvent trouver toute s les 

so l uti ons par le seu l fait qu'ils appor tent un contrepoids aux socié t és 

multinationa les. L'Etat doit disposer des moyens lui permettant de résoudre 

les prob l èmes fiscaux, de loge ment e t de structure. 

M. Notenboom, dans sa r é ponse , déclare que l'intervention de l ' Etat 

est sans aucun doute nécessa ire . Toutefois, il appartient d'abord aux fo rces 

soc i a l es , et notamment aux syndica ts, de trouver les solutions. Ce n'est que 

si l eur s tentatives é chouent que l'Etat doit prendre des mesure s e t créer 

les conditions permettant de r é soudre l es problèmes. 

M. Noe ' souligne que l'étab lissement d'un dialogue peut supprimer les 

a spe cts négatifs des société s multinationales. 

M. Notenboom met l'accent sur le fait que la commission économique 

et monétaire do i t prendre une décision s ur un certain nombre de points du 

rapport Leenhardt avant la r é union de Rome. Le g roupe démocrate-chrétien 

doit d éfin i r sa position su r ces problèmes. L'orateur fa it obse r ver que 

l a puissance des s ocié t és multinat iona l es tend à s ' accroître a l ors que, 

parallèlement un nombre croissant de petites et moyennes entrepr i ses 

disparaissent. 
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Aussi propose-t-il que les gouvernements pratiquent une poli tique 

d'a ide aux petites et moyennes entreprises de manière à c ontreba l ancer la 

croissance des sociétés mu ltinationales. 
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4. Débat sur la rencontre des chefs d 'Etat et de gouvernement du 14 septem

bre 1974, à Paris. 

Le Président souligne que le groupe doit également examiner, au cours 

de s journées d'étude , les problèmes politiques actuels. Il doit plus particu

lièrement se prononcer s ur la prOChaine rencontre des chefs d'Etat et de 

gouvernement qui s e tiendra à Paris. 

M. Bertrand expose la teneur pOlitique du texte provisoire du commun i

qué de presse consacré à cette question. Il souligne qu'au cours des deux 

derni è res années, la Communauté a évolué d ans l e sens d'une coopération inter

gouvernementale qui a pour effet d'affaiblir la Commission et le Parlement 

et de faire peser la menace d'une résurgence des tendances nationalistes. Il 

mentionne plus particulièrement la politique agricole et la l utte contre 

l'inflation. L'agriculture connait des difficultés qui auraient pu justifier 

des mesures nationales et qui auraient entraîné, en conséquence, la désagré

gation du marché a·gricole commun. Il en va de même de la lutte contre l' in

flation. Chaque pays membre élaborant des plans de lutte contre l'inflation 

en fonction d l . impératifs intérieurs, sans tenir compte de la situation com

munautaire, il en résulte une plus grande désintégration encore dans ce sec

tuer. Ces faits prouvent à suffisance, et plus que jamais, la nécessité de 

renforcer les institutions communautaires s i, à l'avenir, on veut accomplir 

des progrès, plus particulièrement d ans les domaines de la pOlitique écono

mique et financière et de la politique extérieure commune. Le retour à la 

coopération inter-étatique ne pourrait qu'entraîner la destruction totale 

de l'acquis communautaire. La consultation des chefs de gouvernement ne 

devrait pas s .e faire au niveau gouvernemental mais uniquement dans le cadre 

des institutions communautaires. C'est pourquo i les di scussions de Paris 

et la Conférence au sommet , prévue pour la fin de l'année, devraient se 

tenir en présence de la Commission. 

Le Président résume l es points essentiels d'un projet de communiqué 

de presse 

- Le groupe estime q ue la réunion des Chefs d'Etat et de gouvernement doit 

contribuer au développement de la Communauté. 

- Cependant, ce genre de rencontres ne peut s e substituer aux institutions 

communa utaires normales. 

La métamorphose du conseil de ministres, qui, d'organe . législatif de la 

CC'r,UTIunauté se tranSforme de plus en plus en une Conférence intergouverne

mental, inquiète le groupe démocrate-chrétien . 

- 19 -

c 



( 

Le président de la Commission doit être invité à la réunion des chefs 

d'Etat et de gouvernement. 

M. Bertrand donne lecture du projet de communiqué, dont le texte 

définitif est légèrement modifié (cf. Annexe). 

S'en référant aux dern ières déclarations du Chancelier fédéral 

allemand, M. Schmidt, M. Aigner souligne que ce ne sont point les insti

tutions communau~aires qui ont failli à leur tache mais que ce sont les 

gouvernements nationaux qui les ont boycottés. Il propose qu'il en soit 

fait mention dans le communiqué. 

M. Van der Sanden déclare que la volonté politique des gouverne

ments ne correspond plus ni à la volonté politique des parlements ni à 

celle des populations. Il ne s 'oppose nullement à ce que le communiqué 

le souligne en termes tranchants et non ambigus. Il est p orté atteinte non 

seulement aux droits administratifs de la commission, mais également à des 

pouvoirs politiques. M. Van der Sanden propose que le texte soit modifié 

en conséquence . 

M. Boano approuve l'esprit . de ce communiqué. Il importe de soul i gner 

le principe selon lequel toutes les rencontres doivent avoir lieu dans l e 

cadre des institutions communautaires. A la base de la réunion prévue 

pour l e 14 septembre, il y a une intention positive. L'orateur demande 

que le communïqué du groupe souligne la nécessité de relancer le processus 

d'intégration communautaire . 

Mme walz est d'avis que la pOlitique poursuivie par MM . Schmidt 

et Giscard d'Estaing marque tout simplement un retour au bilatéralisme et à 

la politique d iplomatique secr è te duXIXe siècle, sans que les parlements 

nationaux ou le ·parlement européen puissent exercer un quelconque con

trOle. 

M. Colin estime que la prochaine rencontre officielle de Paris 

pourrait faire progresser llintégraten européenne et renforcer les insti 

tutions communautaires. Toutefois, celle-ci serait politiquement inutile si 

elle ne s'insc rivait p a s dans le cadre de la politique communautaire . 

M. Klepsch appuie la proposition de M. Springorum visant à insérer 

dans le communiqué un passage consacré aux récentes déclarations du Chance

l ier fédéral allemand. 
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M. Jahn propose que le communiqué fasse part de la profonde i nquié 

tude avec laquelle le groupe démocrate-chrétien a pris connaissance des 

déclarations des deux chefs d'Etat et des critiques q~'ils ont formulées 

à l'encontre des institut ions communautaires dont le travail efficace 

s'est trouvé bloqué par les gouvernements démocratiques. En effet, tout 

bilatéralisme entrainerait nécessairement la fin de l 'intégration. 

M. Aigner désapprouve les termes de "retour à la diplomatie secrète" 

utilisés par Mme Walz . Mais, étant d'accord avec elle, il propose que l e 

communiqué stipule que cette rencontre bilatérale ne peut entraver l'évolu

tion logique vers la constitution d'un gouvernement européen. 

M. Deschamps approuve la proposition de M. Aigner de conférer à 

l ' ensemble du communiqué une connotation positive. Le groupe ne peut mettre 

en doute l'opportunité d'une réunion des chefs d'Etat et de gouvernement. 

M. Andreotti souligne qu'il ne faut ni surestimer ni sous - est imer 

l a portée de la rencontre qui aura lieu samedi. Ce serait une erreur que de 

lui conférer le rang de sommet. Il rappelle que, parmi les chefs de gouver

nement qui avaient participé à la Conférence au sommet de 1972, plus a ucun 

n'est en fonction aujourd 'hui. C'est pourquoi une nouvelle rencontre est 

nécessaire et certainement utile. Le Conseil connait certaines difficu l tés 

dues à l'ampleur de sa tâche administrative. La plupart du temps, ses 

réunions se limitent à un échange de notes verbales . 

M. Jahn propose que le communiqué soit publié immédi atement, soit 

transmis à MM. Rumor et Tindemans qui sont, parmi les Neuf chefs de gouver 

nement les deux seuls démocrates-chrétiens qui se rencontreront jeudi pro

chain. Ainsi, tous deux seraient au courant de la position du groupe démocrate

chrétien du Parlement européen avant la réunion de samedi. 

Le Président souligne que le communiqué ne peut condamner la réunion 

des chefs de gouvernement qui se tiendra à Paris mais qu'il doit préc i ser 

que celle-ci doit contribuer au développement européen. Il devra seulement 

exiger la participation du Président de la Commission. Le Président commente 

ensuite la propagande diffusée actuellement en République fédéra le, qui pré

sente le Conseil comme la seu le institution communautaire qui remplit encore 

plus ou moins ses obligations dans l'esprit du Traité de Rome. La Commi ssion 

et le Parlement, au contraire, n'assumeraient pas leur mission. 

Le Président rappelle que le Chancelier fédéral, M. Schmidt, a attaqué 

la C?mrni ssion de Bruxelles et que ses attaques éta ient encore plus v i rulentes 

q ue les attaques lancées à l'époque par de Gaulle contre la technocrati e de 

BrLLxe Iles. 
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La dernière interview qu ' a donnée M. Schmidt à la fin de la semaine 

dernière est préoccupante. Depuis le Sommet de Copenhague, la tendance est 

à " l 'abandon des mécan i smes communautaires et à l'évolution vers une coopé

ration i ntergouvernementale". 

En résumé, le Président propose que le groupe démocrate-chrétien 

donne sa bénédi ction à la réunion de Paris en demandant que le Président 

de la Commission y soit i nvité. En effet, ou bien celui- ci assume ses res

ponsabilités, et il do i t a l ors être invité à la réunion des chefs de gouver

nement, ou b i en on esti me que c ' est un technocrate, auquel cas il ne devrait 

pas présider l a Commi ssion. Enfi n, i l faut souligner que les progrès réali

sés sur l e p l an bilatéral n ' ont un sens que s'ils permettent l'amorce d'une 

véritable intégration européenne. 

M. Bertrand souli gne f i nalement que le communiqué ne critiquera pas 

la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de Paris. En effet, toute 

critique révélerait l ' anxiété qui prévaut actuellement quant à l' évolution 

générale de la Communauté. En ce qui concerne les d éc larations des différents 

chefs d'Etat , i l faudrait l eur demander d'en rendre compte au sein des par

lements nationaux. Il est du devoir du groupe démocrate-chrétien de faire 

comprendre aux chefs de gouvernement quelles sont ses préoccupations , sans 

se prononcer ni dans un sens ni dans l'autre sur l'organisation de cette 

réunion. Il faùt c ependant constater que depuis la dernière Confé rence au 

Sommet, il s'est produit l'évolution au rebours de l'intégration e uropéenne. 

C'est pourquoi l e communiqué insiste fortement sur le fait que la coopération 

intergouvernementale ou tout aCcord bilaté ral ~e pe;uvent se substituer ni à 

l'intégration nécessaire des insti tuti ons n i au contrôle démocratique effec

tif qu'elles exercent . Le groupe ne peut renforcer la position des deux 

chefs de gouvernement démocrates-chrétiens que s'il souligne à nouveau que 

ce n'est pas par des efforts accomplis dans le cadre national mais exclusi

vement par le renforcement des institutions existantes que l'on pourra trou

ve r une solution. 

Le Président constate que le groupe a décidé de confier l a rédaction 

finale du communiqué à MM. Bertrand, Andreotti et Colin ainsi qu'au 

Prés i dent. 
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III. ~~~~~~~~_~~~~~~_!!_~~e~~~~~~_!~Z~ 
Mesures particulières visant à faire face à la conjoncture actuelle 

dans le secteur agricole 

M. DE KONING expose tout d'abord les récentes propositions de 

la Commission relatives à des mesures particulières en faveur de l'agri

culture. 

Il souligne qu'en matière de politique des prix, la Commission 

envisage une augmentation linéaire de 4 % des prix agricoles qui doit 

entrer en vigueur au premier octobre. En outre, les propositions de 

prix pour la campagne 1975/76 seraient présentées assez tôt, c'est-à

dire en novembre de cette année. Pour les calculer, la Commission se 

basera sur l'évolution des conts en 1973 et 1974 alors que jusqu'à 

présent, elle s'était fondée sur une période de référence controversée. 

Dans le domaine de la politique monétaire, la Commission propose 

de supprimer le plafonnement des montants compensatoires monétaires 

prévu à l'art. 4 bis par. 2 du règlement 974/71, de dévaluer la IIlivre 

verte" anglaise et irlandaise de 7,5 % et d'instaurer une franchise, 

c'est~à-dire de diminuer de 2 % les montants compensatoires monétaires 

applicables aux monnaies flottantes. 

En matière de politique des structures, elle propose, dans le 

cadre de la directive 72/159 sur la modernisation des exploitations 

agricoles, une augmentation de la bonification d'intérêt de 6 % maximum 

en lieu et place des 5 % actuels. Par ailleurs, la Commission voudrait 

que l'on applique rapidement la directive sur l'agriculture de montagne 

et de certaines zones défavorisées. 

M. DE KONING souligne que, en tant que rapporteur sur les propo

sitions de la Commission, il doit présenter sa proposition de résolution 

dans un délai très bref et sans avoir eu de consultations préalables . 

Il approuve l'orientation générale de ces propositions en faisant cepen

dant certaines observations 

- une augmentation linéaire 'des prix de 4 % durant une campagne en cours 

est arbitraire. Toutefois, on peut approuver cette augmentation en 

attendant que soient fixés les prix pour la campagne 1975/ 7 6 sur la 

base de l'évolution des coüts en 1973 et 1974. Dans l'ensemble, il 

importe . d'anticiper les augmentations de prix, mais des mesures 

d'accompagnement assurant un meilleur fonctionnement des marchés sont 

nécessaires. 

- L'augmentation de 5 à 6 % de la bonification d'intérêt accordée aux 

exploitations qui investissent est insuffisante. On tient peu compte 

de l'impôt actuel perçu sur les intérêts, qui, par exemple , s'élève 

au Danemark à 16 %. 
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Il est diffici l e d ' exiger à présent que l'on revienne sur des mesures 

prises au niveau national. Cela mettrait certains gouvernements dans une 

situation critique. C'est pourquoi les mesures d'aide prises au niveau 

national dans l e cadre de la crise actuelle devraient être intégrées aussi 

rapidement que possible dans la politique communautaire. 

- La politique commune des prix devrait être examinée en tenant compte non 

seulement de la situation de l'agriculture mais également des conditions 

d'approvisionnement sur le marché mondial. A cet égard, la question se 

pose de savoir si la pénurie actuelle est de nature conjoncturelle ou 

structurelle. Nous devons concevoir une politique des prix qui incite 

l'agriculture européenne à contribuer à la solution du problème de l'ali

mentation mondiale. 

Le Président rappelle l'échange de vues qu'il avait eu au printemps, 

avant la fixation des prix agricoles pour la campagne en cours, lorsqu'il 

avait rencontré, accompagné de MM. Vetrone et Martens, le président du 

COPA et au cours duquel avait été évoquée l'idée d'une révision des prix 

en cas d'augmentation exceptionnelle des coo.ts de production . Le groupe 

tient donc parole à l'égard des agriculteurs européens. 

Le Prés i dent demande au groupe s'il se prononce pour une révision 

des prix agrico l es pour la campagne en cours, et si, éventuellement, il 

approuve une augmentation de " 4 % au moins ". Par ailleurs , en raison des 

taux d'intérêt élevés, il propose une forte augmentation de la bonification 

d'intérêt dans le cadre de la politique structurelle commune. 

M. Mc Donald attire l'attention sur la situation dans laquelle se 

trouve son pays où les éleveurs ont été très durement touchés par les 

baisses de prix et où les revenus de l'agriculture se sont nettement 

dét ériorés. L'écar t entre les revenus des agriculteurs irlandais et ceux 

des autres agriculteurs a pris des proportions catastrophiques . En recou

rant à des exemples chiffrés, M. Mc Donald souligne qu'il est impossible 

de remédier à cette évolution en accordant seulement une augmentation des 

prix de 4 %. Les produits agricoles représentant 40 % de l'ensemble des 

exportations irlandaises, il importe que les montants compensatoires 

monétaires qui s'élèvent à 15 % soient totalement supprimés. Si l'on 

n'allège pas les charges qui pèsent sur les agricul~eurs irlandais, on 

peut se demander pourquoi l'Irlande respecterait les règles communautaires 

alors que, parallèlement, le gouvernement Wilson adopte des mesure s c on

traires à celles-ci. 

- 24 -



M. Mc DONALD invite le groupe à tenir compte des sérieuses diffi

cultés qu'éprouve l'a.griculture irlandaise et à appuyer sa. demande tendant 

à dévaluer de 15 % la "livre verte" irlandaise et à augmenter les prix 

d' "au moins 6 %", même si ces mesures ne permettent pas de résoudre tous 

les problèmes de l'agri.culture irlandaise. 

M. MARTENS met l'accent sur l'évolution récente qui s'est faite 

dans le secteur agricoie et s'interroge sur la position que doit adopter 

le groupe démocrate-chrétien à l'égard des propositions de la Commission 

- Les coOts de production de l'agriculture augmentent, le pouvoir d'achat 

diminue. Cette situation ne peut durer. De plus, il faut faire face à 

des fluctuations cycliques des prix. Les agriculteurs se sentent frustr's, 

car ils constatent que leurs revenus diminuent alors que dans d'autres 

secteurs, indépendamment de l'inflation, ils augmentent. Enfin , ils ne 

comprennent pas que leurs recettes s'amenuisent alors qu'au contraire 

les prix à la consommation sont en hausse. 

_ Au cours des trois dernières années, l'agriculture a vu ses conts augmenter 

de 31,8 %, alors que, durant la même période, ses prix n'ont pu augmenter 

que de 19,2 %. Les agriculteurs ne peuvent supporter plus longtemps les 

coOts de l'inflation. 

Une éventuelle augmentation des prix au 1er octobre interviendrait au 

moment où toute la récolte de blé de cette année aurait déjà été livrée. 

Elle profiterait donc aux commerçants et non aux agriculteurs . Paral

lèlement, le coOt des aliments pour bétail augmenterait. 

Dans ces cond~tions l'orateur se demande quelle doit être l'atti

tude du groupe. Doit-il soutenir le commissaire démocrate-chrétien 

responsable de la politique agricole, M.LARDINOIS, ou soutenir les exi

gences des agriculteurs. Personnellement, il préférerait une augmentation 

des prix de 8 %. Par ailleurs, il est favorable aux projets du gouver

nement français visant à soutenir le secteur de l'élevage. 

M. ARTZINGER s'oppose à l'argument selon lequel l'augment ation des 

prix agricoles accélère l'inflation. L'agriculture n'est pas le moteur 

mais bien la victime de l'inflation. On ne peut prôner une politique de 

stabilité qui se ferait au détriment de l'agriculture . M. ARTZINGER a 

l'impression que sous la pression des manifestations des agriculteurs , 

la Commission veut faire un geste pour "calmer les esprits". Cependant, 

ces 4 % ne constituent tout au plus que des mesures provisoires d'apai

sement . C'est pourquoi , l'orateur invite les membres de la commission 

de l'agriculture à "exiger plus de 4 %" lors des prochaines réunions au 

nom de la justice. 
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M. VAN DER GUN s'enquiert des répercussions des p r opositions de la 

Commission, notamment sur le coat de la vie . 

Le Président estime que les mesures envisagées p~ la Commission 

sont d'ordre psychologique. Les agriculteurs doivent avoir le sentiment 

qu'on est prêt à les comprendre et à leur rendr e justice. Les déclarations 

de la Commission selon lesquelles l es p ropos itions de p rix pour la campa

gne 75/76 seront anticipées et élaborées en tenant compte de l'évolution 

des coOts en 1973 et 1974 sont c apital es. Le président demande aux mem 

bres du groupe s'ils s ont disposés à charger les démocrates-chrétiens qui 

part icipent aux délibérations de l a commission de l'agricul ture de préco

niser les mesures suivantes : 

- une augmentation de p rix de "6 '%" au lieu de ll 4 % au moins" 

- dans le cadre de la politique des structures une r éduction des taux d'inté

rêts "jusqu'à 8 %" au lieu de "6 %". 

Il cro it qu'une tell e orientation se r vira l'image du groupe. 

Après un b r ef échange de vues sur le mode de financement de l'augmen

t a tion de la bonification d'intérêt, et plus particulièrement sur ses réper

cuss ions sur le budget des Communautés, auquel prennent part MM . MARTENS, 

AIGNER, NOE, PETRE et DE RONING, le groupe se p r ononce finalement à l' unani

mi té moins tro is abstentions pour une réduction d'inté r êt "jusqu'à 8 %". 

Le Président propose une augmentation des prix d'environ 6 %. Après 

une discuss ion à laquelle prennent part, MM. MARTENS , DE RONING et le Prési

dent, M. BERTRAND demande un vote sur la formule "plus de 4 %", qui autorise 

les membre s de la commission de l'agriculture à dépasser les 4 % lors des 

négociations au sein de la commission. Le groupe app+ouve cette formule à 

l'unanimité moins une voix. 

M. ZELLER rappelle que le gouvernement français a adopté des mesu~es 

visant à soutenir le secteur de l'élevage (octroi d'une aide de 200 FF par 

vache ), auxquelles s'oppose la Commission, alors que ces mesures ont été 

très bien accueillies par les agriculteurs. Aussi estime - t-il que ces mesu

res doivent être adoptées au niveau communautaire, c'est - à - dire que le 

Conseil devrait non seulement les approuver mais encore décider que la Com

munauté participe à s on financement, permettant ainsi de sauvegarder le 

système de la politique agr icole commune. 
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Le Président souligne que se prononcer en faveur d'une mesure natio

nale équivaudrait pour le groupe à se départir de l'attitude qu'il a tou

jours adoptée. Il réexaminera certainement cette question au cours d'une 

de ses prochaines réunions. 

M. Mc DONALD se rallie à la conception du Président. 

M. JAHN examine la portée de la coopération entre le groupe démocrate

chrétien du Parlement européen et de l'U.E.D.C., et propose, d'autre part, que 

les thèmes qui s·eront abordés au cours de la prochaine réunion des 20 et 21 

septembre fassent l ' objet d'un examen préalable . S'en référa~t à la réunion 

de la commission de politique sociale du 17 septembre 1974 dont ·a parlé 

M. GIRARDIN et des thèmes qui y seront abordés, M. JAHN estime qu'il faut 

absolument sélectionner les sujets les plus importants tout en se proposant 

d'examiner l'ensemble de la politique sociale. 

Il convient surtout 

- de concevoir un chapitre de politique sociale (commission mixte) 

de déterminer quelles commissions doivent être chargées d'examiner les 

travaux antérieurs de l'U.E.D.C. sur la politique régionale et les pro- . 

blèmes de croissance (club de Rome) 

- de faire en sorte que les partis nationaux coopèrent dans le cadre de 

l'U.E.D . C. 

Le Président,M. LUClŒR se déclare satisfait de la c,?opération entre 

le groupe et l'U.E.D.C. et préconise l'établissement de liens plus étroits 

encore. 

M. AIGNER propose qu'une des prochaines réunions du groupe (qui ne 

pourrait pas être le 16 septembre 1974), soit consacrée uniquement au pro

blème de l'élection directe du Parlement européen. 

Le président, M. LUClŒR, assure M .. AIGNER que ce problè.me figure 

déjà à l'ordre du jour et demande que les souhaits et questions des membres 

du groupe soient repris dans un calendrier de travail à établir pour la pre

mière moitié du mois d'octobre. 

Le Président clôture les journées d'étude en remerciant les partici

pants, et plus particulièrement M. SCHULZ. 
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Annexe 

Rencontre entre une délégation du groupe démocrate-chrétien et des porte

parole des travailleurs migrants de Berlin 

Le 10 septembre 1974, à la suite d'une discussion qui a eu lieu au 

sein du groupe sur le statut des travailleurs migrants, une délégation de 

groupe démocrate-chrétien, dont faisaient partie MM . Schülz, Pisoni, Glesener, 

Van der Gun, Mc Donald, Zell er et Pêtre, et présidée par M. Harzschel, a 

rencontré des porte - parole des travailleurs migrants de Berlin. La rencontre 

a eu lieu à Kreuzberg dont la population est constituée pour une grande 

part de travailleurs migrants. Les travailleurs turcs et yougos laves y sont 

les plus nombreux mais d'autres nationalités y sont également représentées. 

Le bourgmestre de Kreuzberg a exposé la situat ion démographique. De 

plus, il a expliqué les problèmes que pose la présence d'un grand nombre 

des travailleurs migrants et plus particulièrement en matière de garderies, 

d'écoles et de logement. En guise d ' introduction, MM. SchUlz et H~rzschel 

ont indiqué les raisons qui ont incité le groupe démocrate-chrétien à ren 

contrer des travailleurs migrants : établir le contact avec les populations 
1 

concernées et ne pas se limiter à une discussion académique. M. Harzschel 

a reppelé que la position juridique des travailleurs migrants employés dans 

la C.E.E. est différente selon qu'ils proviennent de la Communauté, des pays 

associés ou de pays tiers. Un des objectifs du programme d'action sociale 

consiste à résoudre le problème des travailleurs migrants, à leur assurer 

une meilleure base sociale e t à conférer un caractère plus humanitaire aux 

relations qu'ils ont avec leur pays d'accueil. La Commuqauté s'est assignée 

comme objectif à long terme la suppression des causes de l'immigration. 

Les questions posées par les porte-parole des travailleurs migrants 

concernaient, d'une part, la politique communautaire et, d'autre part , la 

pol i tique nationale : leur préoccupation essentielle était de savoir si les 

ressortissants des pays de l'Association pourront rapidement jouir des mêmes 

droits que les travailleurs des pays de la Communauté, cornme le prévoit la 

Convention d'Association, soit par le biais d'une réglementation communau

taire, soit par le biais d'accords bilatéraux. Par ailleurs, la discussion 

a fait apparaître que les travailleurs migrants espèrent une action commu

nautaire visant à encourager dans les pays d'accueil, la création de loge 

ments pour les travailleurs migrants . Parmi les problèmes relatifs à la 

législation nationale et à son application, ils ont plus particulièrement 

évoqué le droit des étrangers, le droit de nationalité et les difficultés 

qu'ils éprouvent pour accéder à des professions libérales, mais également 

les problèmes liés à certains aspects de la législation sociale tels la 
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loi sur l es al l ocations familiales, où les travailleurs migrants estiment 

que le bât blesse. 

Les parlementaires et les porte-parole des travailleurs migrants ont 

déclaré que le statut européen du travailleur migrant devait être adopté 

aussi rapidement que possible pour que l es personnes concernées par l'émi

gration au 20ème siècle bénéficient au moins d'une plus grande protect i on 

juridique. 
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DOC/GS/B01/74 

PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DElVIOCRATICO CRlSTlANO 

- Segretariato -

Settembre 1974 

Resoconto delle relazioni, discussioni e 

risultati delle Giornate di Studio deI 

Gruppo democratico cristiana a Berlino, 

da1 9 all'll settembre 1974 

1) Parole di saluto 

La riunione autunnale deI Gruppo democratico cristiana deI parla

mento europeo è stata aperta dal suo presidente Lücker. Nel SUD discaL 

50 introduttivo, egli ha indicato i motivi che hanno indotto il gruppo 

a dare unanimemente seguito positivo all'iniziativa deI SUD membro be,;: 

linese, on. Schulz (unico rappresentante berlincse deI Par lamento eurQ 

pec). Lücker ha affermato che questa visita a Berlino prova che Ber li

no è parte integrata della Repubblica Federale e della Cornunità euro

pea e che i l suo destino è legato molto strettamente all'Europa occ i 

dentale. 

Nelle sue parole di benvenuto, il pres i dente deI partita democra

tico cristiano di Berlino, Lorenz, ha posta in rilievo che i berlinesi 

sono nel laro intima europei e che pertanto partecipano attivamente ~l 

progressa dell'integrazione europea. Essi desiderano che Berlino. an

dando oltre i contatti finora avuti, divenga sede di vere e proprie i

stituzio~i europee e che anche il Reichstag passa accogliere il parla

mento europeo in se dut a plenaria. Lorenz si è dichiarato favorevole al 

le elezioni a suffragio diretto deI parlamento europeo, il che signifi 

ca elezioni a suff rag io diretto di un rappresentante ber linese . In vi

sta della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione ha chiesto ai 

rappresentanti dei partiti democratici cristiani degli Stati membri di 

a doperarsi, nei rispettivi paesi, affinchè il protocollo finale di ta

le conferenza non sia firmato se prima non verrà garantita l'esistenza 

di Berlino. 



( 

c 

Nel suo breve indirizzo di saluto, l'on. Schulz ha accennato al 

l'attuale situazione della città: da tre anni ormai è in vigore l'a~ 

cardo delle quattro potenze che, se da un lato ha fornito una migliQ 

re garanzia sul piano giuridico della status della città, dall ' altro, 

rnediante astuzie interpretative, viene usato anche per indebolire la 

situazione di Berlino. Questo si risente,ad esernpio, per la parte che 

riguarda 10 svi1uppo dei le garni di Ber1ino ovest con la Repubblica~ 

derale. Stando cosi le cose, è opportune attribuire al Land di Ber1~ 

no nuovi cornpiti supplernentari e a questo scopo si prestano appunto 

le attività europee. Schulz ha letto una cordiale lette ra deI presi

dente della Repubblica Federale , Scheel, in cui egli esprirne il pro

prio rarnrnarico di non poter porgere personalrnente il benvenuto al 

Gruppo dernocratico cristiano a Berlino. 

2) Relazione dell'on. H~rzschel sul programma di azione sociale 

L'on. H~rzsche1 ha parlato sul programma d'azione sociale del

la Cornunità ed ha deplorato che i suoi punti più importanti non sia

no stati ancora concretati.. Egli ha espresso il parere che gli obie,t 

t ivi prillCipdli (lî'l prO"r?lIllIUi'1 

- garanzia di pieno c migliorc impiego ne lla. Comunità , 

- migliorarnento delle condizioni di vita e di lavoro, 

- crescente partecipazione delle parti sociali aIle decisioni della 

Comunità in mater ia di politica econornica e sociale, e dei lavora

tori alla vit a delle imprese 

dovrebbero essere attuati al più presto. L'oratore ha rivelte una 

pressante richiesta affinchè il Consiglio adotti rapidamente tutte 

le proposte di direttive che sono ancora al suo esame e sulle quali 

il Par lamento si è già pronunciato. Una so llecita soluzione dev'es

sere data in primo luogo ai prob l emi riguardanti la forrnazione pro

fessionale, la sicurezza dei redditi, l'occupazione fernminile, il 

perfezionamento deI sistema di sicurezza sociale, le pensioni indi

cizzate, la cogestiene nelle imprese , l'urnanizzazione dei posti di 

lavoro, la prevenzione degli infortuni, l'elaborazione di un bilan

cio sociale europeo e l'accelerazione della forrnazione deI patrimo

nio. I l relatore si è dichiarato favorevole al rafforzamento deI 

fondo sociale e ha dato qualche suggerirnento circa gli interventi 

possibili ed auspicabili. 
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Infine eg l i ha proposto al gruppo che 

sia costituito un gruppo di lavoro che elabori idee in merito al 

programma sociale~ 

- venga presentata un'interrogazione, con discussione, al Consiglio, 

per sollecitare l'adozione delle proposte, 

- sia chiarito se e in quale misura il programma e le direttive sono 

valide, 

- sia redatto un opusco l o con le idee formulate dal gruppo. 

3} Re l azione de ll'on. Pisoni sulla statuta deI lavoratare migrante 

In vista del l a presentazione entro il 1975 di uno statuto deI l~ 

voratare migrante da parte della Commissione delle Comunità eurapee, 

il gruppo democratica cristiana deI Pùrlamento e uropeo ha e laborato 

l e seguenti i dee : 

Il fenomeno della migrazione, con un movimento di circa 7,5 milioni 

di lavoratori di cui due milioni provengono dall'Italia, ha raggiun

ta un punto tale per cui è politicamente necessario disciplinare i 

rapporti socia l i e giuridici d i questi gruppi di cittadini nell'ambi

te della Comunità europea. 

Sulla base di precedenti relazioni presentate al parlarnento eu

ropea dag!i anorevoli Califice e Wieldraaijer, la statuto proposta 

da! gruppo democratico cristiana si ispira ai seguenti principi fon 

damentali: 

- tute l a dei diritti dell ' uamo per mezzo di norme legislative secon

do quanta previsto dalla dichiarazione universale dei diritti del

l'uarna dell'ONU (libertà, uguaglianza ed eliminazione di qualsiasi 

discriminazione) . 

Lo statuto mira soprattutto: 

alla stesura e adazione di norme g i uridiche per i lavoratori migranti 

vo lte all'eliminazione delle discriminazioni, ad una rnaggiore liber

tà nella scelta della propria residenza all ' interno della Comunità 

europea. ad una assunzione disciplinata da norme, alla sicurezza del 

la formazione e dell'aggiornamento professionale, all'unificazione 

dei regimi di sicurezza sociale per mezzo di un libretto di lavoro 

europeo in cui figurino i periodi di attività e i diritti alla pen

sione , ad alloggi igienici per i lavoratori soli e per quelli che ha~ 

no una famiglia, al libero accesso aIle scuo!e con riconoscimento dei 
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diplomi e con aiuti finanziari, al conferimento da parte deI paese 

ospitante degli stessi diritti di cui go do no i propri cittadini e al

la partecipazione alla vita pubblica. Viene inoltre richiesta una gi~ 

risdizione sociale uniforme cui possano far ricorso i lavoratori mi

granti nei casi di vertenze. 

Benchè sia palese che determinati diritti fondamentali devono e.§. 

sere concessi a tutti i lavoratori, indipendenternente dal lare luogo 

di origine, per deterrninati settori questo statuto dovrebbe essere a~ 

plicato solo ai lavoratori migranti degli Stati ~embri. 

L'on . Pisoni ha dichiarato che da questo statuto non si puè pre

tendere . la soluzione di tutti i problemi in una sola volta, ma esso 

deve essere una testimonianzù di solidarietà umana. 

4) Discussione delle relazioni 

LIon. Girardin ha fatto, nel corso della discussione, alcune con

siderazioni di carattere politico. Egli si è rammaricato che il Consi

glio abbia ripreso solo determinati punti deI programma sociale propo

sto dal Parlamento. Mentre il Par lamento si muove a livello di un pro

gramma politico , le misure deI Consiglio hanna carattere precipuamente 

amministrativo . Data l'evoluzione econornica, incombe la minaccia che al 

l'insorgere di una recessione numerosi lavaratori migranti debbano ri~ 

patriare. Alludendo aIle tesi socialiste della crescita-zero, l'on. Gi 

rardin ha sottolineato che la politica sociale è politica deI progres-

50. Al riguarda, egli ha accennato al nesso tra politica sociale e po

litica regionale . Il fatto che il Consiglio non abbia ancora raggiunto 

un accorda sul Fondo della politica regionale , è un indizio della man

canza di volontà di attuare una politica sociale comune. 

L'oratore ha voluto solo accennare ma non ris pondere al quesito se 

une statuto debba essere applicato unicamente ai lavoratori provenien

ti dagli Stati membri 0 anche a quelli dei paesi terzi. Per fornire una 

risposta si devono prima attendere le propaste della Commissione delle 

Comunità europee . 

In quanta al lavoro dell ' U.E.D.C., lIon. Girardin ha osservato 

che a sue parere, considerati i problerni europei attuali, l'ordine deI 

giorno fis sato dalla commissione sociale delIIU.E .D.C. per la sua prima 

riunione a vienna, si allontanava trappo dai problemi comunitari deI mQ 

mente prese.nte. 
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L'on. Schulz ha ripreso due tesi esposte dall'on . Pisoni. Se i mo

vimenti rnigratori all'interno della cornunità europea e dai paesi terzi 

nella Cornunità sono un fenomeno piuttosto forzato anzichè spontaneo, non 

si deve soltanto attutire le ripercussioni di questa costrizione, rnae~ 

minarne le cause. La tesi dell'uguaglianza di tutti gli uornini non è 

esatta. Esiste una diparità tra lavoratori migranti dei paesi membri e 

quelli de~ paesi terzi; dovuta, tra l'altro, anche a motivi geografico

culturali. l paesi della Comunità sono un'area di migLazione classica e 

nonostante tutti gli sforzi non possono costituire un crogiuolo di fu

sione, come 10 sono gli U.S.A. La creazione di uno Statuto deI lavora

tore migrante è l'esecuzione di un mandato costituzionale. Noi dobbia

mo fare tutto quelle che rientra nelle nostre possibilità per trarre le 

conseguenze da questo mandato costituzionale. Lion. Schulz ha dichiara

to di ritenere importante che le legislazioni nazionali siano armonizz~ 

te in modo che aIl' interna della Cornunità si raggiunga la parità di t:rat 

tamento dei 1avoratori migranti in materia di provvidenze sociali. Quan 

to alla d~ra parola di schiavitù usata dall'on. Pisoni nella ·discussio

ne, i paesi agiati non devono ricorrere ai lavoratori migranti per pro

curarsi le forze di lavora da adibire a quei lavori per i quali i citt~ 

dini delle moderne società deI benessere non si ritengono più indicati . 

A parere dell'on. Schulz la soluzione deI problema si troverebbe nella 

limitazione temporanea dei soggiorni dei lavoratori provenienti dai pa~ 

si terzi per conseguire un'ottima formazione professionale, e nell'in

crernento di quelle imprese che hanno investito nei paesi d'origine di 

questi lavoratori creanda in tal modo posti di lavora (in particolare 

Turchia ·e Grecia). 

L'on, Schulz ha messo in risalto che nan si dev e assolutamente 

creare un mercato moderno di schiavi il qua le risolverebbe problemi 

che non contribuiscono certo alla distensione s ociale. 

L'on. Van der Gun ha notato che la relazione H~rzschel non indic a 

quale pol~tica sociale debba attualrnente condurre il gruppoi in realtà 

i democratici cristiani non sanno esattamente che cosa vogliano in fat

to di politica sociale . Dopo il vertice di parigi grandi erano state le 

speranze, ma da allora nulla di cancreto è stato fatto . L'oratore ha rn~ 

nifestato il parere che i rnembri deI Par lamento europeo non hanno suffi 

ciente possibilità di esercitare un'influenza sul Consiglio . Ma ha ri

cordato c~e nei parlamenti nazionali i membri del Consiglio possono es

sere controllati. 
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Egli si è poi rammaricato che l'inflazione causi difficoltà non 

solo ai lavoratori ma anche, e spesso in misura maggiore, ad umili 

persone che esercitano un'attività indipendente. 

Per quanto attiene ai lavoratori migranti, egli ha sottolinea

to l'esigenza di una politica concreta a live llo comunitario, possi

bile soltanto se collegata ad una politica industriale europea. Con

cludendo l'oratore ha invitato il gruppo a fissare a·lcune priorità, 

perché esse possa adottare una decisione politica su alcuni punti con 

cretL 

+ + + 

II . Martedl 10 settembre --------------------
1) Sequito della discussione sulle relazioni Hârzschel e Pisoni 

L'on. Noè ha deplorato il fatto che il tema "politica socia

le" non fosse stato approfondito in modo suffic;iente ed ha proposto 

di trattare più esaurientemente i problemi complessi e il campo tr~ 

dizionale di questa politica. La riqualificazione attraverso il pe~ 

fezionamento professionale dovrebbe essere, a sua avviso, attuata 

quanta prima. Ha confutato la tesi di Mansholt sulla crescita zero 

e ha proposto all'U.E.D.C. di elaborare un orientamento precisa in 

merito al grade di sviluppo e di tentare di raggiungere il progres-

50 "senza cocci". 

Ha espresso il parere che il gruppo democratico cristiano do

vrebbe affidare a un gruppo di lavoro l'incarico di esarninare le 

possibilità di definire le sfe re di azione più urgenti e ha chiesto 

al gruppo di pronunciarsi sullo studio deI "Club of Rome" in merito 

ai limiti della crescita. 

La on. Walz ha chiesto che cosa si intenda per pieno impiego e 

come se ne calcoli la quota; si è dimostrata scettica nei confronti 

della preparazione di un b ilancio sociale e, in relazione ai lavora

tari migranti, ha ricordato le diffioltà dell'infrastruttura, in pa~ 

ticolare nelle grandi città. 

L 'on. Bersani ha espresso il parere che la politica sociale, cQ 

me si sta sviluppando. non potrà soddisfare né i lavoratori né le 

forze politiche. Occorre pertanto rafforzare in modo decisivo la pr~ 

senza politica e le iniziative dell'U.E.D.C. , onde poter delineare 

più chiaramente la funz ione futura della politica sociale. 
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Si è espresso a favore deI dia logo con tutti gli strati della 

popo l azione e di una rapida elaborazione dello statuto dei lavora

tori migranti, per dare maggiore risalto al diritto di c iascuno al 

la giustizia sociale, al lavoro e alla libera scelta deI posta di 

lavoro, corne ha chiesto la confederazione internazionale dei sind~ 

cati liberi nel giugno scorso nella sua "carta dei lavoratori mi

granti u. 

Lion. Scholten ha illustrato la recente ricerca effettuata dai 

tre partiti cristiani olandesi "Gereede Twijfel" sull'incremento fu

turo. 

Ha trattato la svalutazione rnonetaria e l'assiste nza vecchiaia 

ai lavoratori e ai piccoli imprenditori e si è espresso a favo r e di 

una legislazione sul cosiddetto reddito minimo garantito in tutti i 

Paesi membri della CEE. 

L'on. Andreotti ha rilevato che non basta par lare soitanto deI 

programma sociale. In nessun caso vanno dimenticati gli interessi dei 

Iavoratori dipendenti. Egli ha chiesto inoltre Maggiore giustizia sQ 

ciale e protezione per i lavoratori più anz i ani senza che vengano tu~ 

tavia sottovalutate le ripercussioni che l'attuaie crisi ha sui lavo

ratori. 

L'on. Vanderwiele ha fatto presente che i democratic i cristiani 

dovrebbero ara definire il lorD atleggiamento e affrontare con maggiQ 

re decisione, dal punta di vista cristiana, il problema deI diritto 

che i singoli hanno alla proprietà fondiaria. Per lui il programma 

sociale ra~presenta un programma d'azione e per questo motivo si è pr.Q. 

nunciato a favore della stesura di un bilancio programmatico e consuQ 

tivo. Ha toccata infine il problerna deIIlinflazione ed ha esaminato i 

problemi deI turismo di massa dei nostri giorni. 

L'on. Mitterdorfer ha constatato che, al momento attua Ie, non vi 

è una libera circolazione dei lavoratori ed ha chiesto qua l e sia 1'0_ 

biettivo a lungo termine della politica per i Iavoratori. Si è dichi~ 

rato favorevole alla creazione di posti di lavoro nei luoghi di resi

denza dei lavoratori, considerando il problema sotto l'aspetto parti

colare della politica regionale. 

CAN/ch (CAT) - 7 -

c 

• 



c 

c 

L'an. De Keersmaeker ha parlato della farmazione professionale 

dei lavoratori dipendenti e indipendenti, la quale in moIti paesi 

incontra notevoli difficoltà. Ha ricordato la formazione permanente 

dei liberi professionisti chiedendo un 'integrazione dei due sist~mi 

di formazione. 

Il relatare, on. H~rzschel, ha trattato il difficile problema 

della politica sociale che deve essere considerata in rapporta aIle 

altre palitiche della Comunità. Si è compiaciuto aeaa costituzione 

di un gruppo di lavoro "problemi sociali" nell'ambito deI gruppo d~ 

mocratico cristiano ed ha formulato alcune osservazioni in merita al 

le fissaz ioni di un elenco di priorità nei singoli ~aesi. E' passato 

poi a considerare i suggerimenti formulat i dai vari oratori interve

nuti sui problemi deII 'incremento, deI piena impiego dei lavoratori 

stranieri, deI reddito minima, dell'infiazione ed ha espresso l ' au

spicio che il gruppo democratico cristiano sia in grade di fornire 

un impulsa, in seno al parlamento europeo , alla soluzione dei proble 

mi sociali e di sviluppare verso l'esterno il suo programma. 

Il relatore, on. Pisoni, ha insistito sulla inecessità di una r~ 

pida soluzione di tutt i i problemi attuali e a Iungo termine dei l a

voratori migranti nel settore sociale ed ha chiesto l'abolizione di 

qualsiasi forma di discriminazione. A suo avviso 10 statuto europeo 

dei lavoratori migranti castituirà una valida base giuridica di cui 

potrà avvalersi il lavoratore per la soluzione di tutti i problemi 

difficili, corne soggiorno, libera scelta deI posta di lavoro, libero 

e sercizio della professione, a110ggio, sicurezzë'. sociale, ecc. 

Infine ha invitato il gruppo democratico cristiano e i partiti 

democratico-cristiani dell'Europa ad elaborare quanto prima idee più 

precise pe.r questo settore COS1 importante. 
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2) Introduzione urale dell ' on. No·tenboom relati va alla sua nota Bulle 

"Irnprese multinazionali" 

(doc./JE/794/74) 

Del problerna delle IMN si discute spesso vivacernente in tutto il mondo e 

a tutti i livelli. 

Oggi 10 farà anche il nostro Gruppo e poichè questa è la prima volta che 

trattiamo l'argomento, ho ri tenuto auspicabile fornire un orientamento globa

le che indichi i vari aspetti deI problema . 

Sicuramente dovrerno occuparcene ancora e spesso~ poichè il mondo e l'Eu

ropa non sono ancora riusciti a risolvere il dilemma delle IMN . 

Ma d'altro canto, que ste giornate di studio hanno luogo in un momento in 

cui i membri della commissione economica e monetaria deI nostro Parlamento BQ 

no irnpegnati attivamente con l'elaborazione, tutt'altro che facile, della re

lazione Leenhardt che sarà tra breve esaminata in seduta plenaria. Spero che 

la nostra discussione possa contribuire a definire la posizione dei rnembri 

del gruppo democratico-cristiano nella c ommissione . 

(Si confronti il Parere dell'on. K. H~rzschel a nome della commissione 

per gli affari sociali e il lavoro, e il parere di Lerd Reay a nome della 

commisBione per 10 svilupp o e l a cooperazione). 

La nota che avete ricevuto per queste giornate di studio, l'avevo invia

ta a rnetà agosto al segretariato: mi era state chiesto Boitanto di redigere un 

testo brevissimo. 

Pertanto cercherè di approfondire alcuni punti tralasciandone per il mo

mento altri. Spe~o che noi dernecratici cri stiani potremo dare il nestro appo~ 

to sott o certi aspetti basandoci sulla nostra preferenza per la consultazione 

invece delle scontro , sulla nostra concezione dell'individuo, che è anche il 

fine della politica econornica, e sul nostro presupposte che i l sistema econo

mica della l ibera i mpresa è l'optimun per l'accrescimento de I benessere. 

Sorvolo sulle moltissime definizioni esistenti dell'IMN e desidero Bol

tanto ripetere che effettivamente n on è esatto parlare di imprese multinaziQ 

nali, perchè non formano un gruppo ornogeneo. Pertanto , spesso si generalizza. 

Infatti le irnprese in oggetto si differenziano di molto per natura, struttu ra 

e poli tic a di gestione. 

Veramente noi, che ci avviamo verso un mercato unico europee, che aspi

riamo ad un 'unione e conomica e monetaria, non dovremmo den ominare "multina

z ionali" del le irnprese che hanno stabilimenti in diversi Stati membri e non 1 

fuori de lla Comunità. 
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Esse costituiscono una terza categoria di irnprese ma, essendo la nostra 

integrazione economica ancora imperfetta , e sse hanno moite caratteristiche 

delle cosiddette IMN . 

Dobbiamo affront are il prob l ema a live llo europeo e , a mio parere , esi

stono anche addentellati, ma dobbiamo renderci ben conto che la Comuni tà non 

pue stabi lire norme valide per zone esterne alla CEE e che non dobbi amo con

durre ~na politica che a Ile società aventi la loro sede in Europa riser v i un 

trattamente diverse da quello usato nei confronti delle imprese stabilite fUQ 

ri della Comunità (quindi, app licazi ene deI principio della non discrimina

zione) . 

Cie sarebbe in contraddizione con gli obiettivi princ.ipali de l la CEE che 

mirano infatti a cre are spazio, affinchè l'economia pos sa organizzarsi su sc~ 

la più ampia di que l la nazionale. 

Si mirava chiaramente ad un a mpliarnento nel settore industriale! Per il 

benessere di" tutt i i nostri popoli . 

Ne l 1970 la Commissione europea deplorava ancera nel suo Memorandum sul

la politica industriale il fatto che troppe imprese indu striali europee avev~ 

no ancora una d irnensione nazionale e per quante riguarda l'ampiezza e l a 10-

calizzazione geografica, ancor troppo poco si adeguavano alla nuova area eu

ropea. 

Nella terza relazione sulla politica della concorrenza (doc. 118/74), la 

Commissione ha giudicato "preoccupante" il fenomeno de l la concentrazi one e il 

notevo!e aumento delle fusioni . Esiste una certa contraddizione che in un ceK 

to senso indica anche il dilemma posta da questa problernatica. 

Non è giusto quindi affrontare il problema muovendo accuse e rirnproveri 

aIle IMN . Non è colpa loro se noi, in campo politico e in relazione all'inse

diamento di un potere pubbli co europeo e mondiale, non abbiamo progredito al 

pari di malte IMN nello sviluppo deI lore potenziale economico e tecnologico. 

Limitandomi per il momento a11'Europa - il mio compi to è: "Le IMN nella 

Comuni tà" - noi potremmo affermare che da un lato dobbiamo continuare a creare 

spazio per dare aIle imprese l' opportuni tà di organizzarsi a li velle europeo, 

e dall'allro dobbiamo cercare i mezzi per tenere 10 sviluppo sotto controllo , 

per prevenire e combattere abusi di potere e abusi derivanti dal carattere di 

"multinaziona l e " . 

Ambedue le azioni sono necessari e. 

In primo luogo, cre are spazio: a c ià miriamo con l'Unione economica e mQ 

netaria che procede, aihmè . con tanta fati ca! Siffatta rea l izzazione r i solve-
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rebbe - almeno nell'ambito de lla Comunità - un certo numera di prablemi che 

momentaneamente rappresent an o l'aspetto negativo delle IMN: per esempio, 

i problemi fiscali e monetari. Anche in questo quadro quindi l'ulteriore sv~ 

luppo dell'Unione economica e monetaria non pua essere mai abbastanza "stirno

lato. Tuttavia anche con una compiuta Uni one economica e monetaria, non si 

risolverebbe il problema delle IMN e de lla tensione che esse provocano. 

Che c o sa è n ecessario o ltre a ciô? Non c'è una formula magica da offri

re. la deside ro tuttavia suggerire una maggiore trasparenza e dialogo. 

Una maggi ore trasparenza è la prima condizione di ~a politica relativa 

alle IMN. Noi sappiamo ancora troppo poco s u que sto argomento, a livello sia 

europeo che mondiale. 

Condivido i desideri che sono elencati nel documento della Cornmissione 

europea 261/73, al tito l o G. "Il miglior amento dell ' informazione ", come è st~ 

to completato dal documento de! segretariato sugli USA. 

Lo statuto della 80cietà per fizioni europea va nel senso indicato dal 

8uddetto documento. Ritengo pertanto che la socicU\ per ilzioni europea, ben

chè in origine non fosse questo il sua scopo, potrà svolgere un ruolo impor

tante in una politica da attuare in materia. 

Essa potrà svoigere tale ruolo, non solo perchè 10 statuto prevede l'OR 

bligo di una maggiore trasparenza, ma anche per il fatto deI dialogo con i 

lavoratori. che puo s vilupparsi ne l Consiglio aziendale europeo, e nel Con

siglio dei commissari (1/3 , 1/3, 1/3 ). 

Per il momento l'attenzione è troppo rivolta agli azionisti mentre ci 

si dovrebbe Qccupare di piü degli obiettivi sociali delle IMN. 

Non dO\Trebbe l' Europa approfittare dell' occasione che le offre la soci~ 

tà per azioni europea per concretizzare le nostre teorie giuridiche e per a~ 

frontare il problema dell 'impresa europea a n che dal punto di vista sociale e 

politico? Il presi dent e deI consiglio d'ffinministrazione dell'Akzo ha detto 

nel discorso pronunciato a Krefe ld: "la nostra responsabilità nei confronti 

delle società implica che dobbiamo deterrninare accuratamente l'obiettivo e 

il metodo di lavoro in funzione di cio che la società si attende dall'impre-

sa" • 

Forse è sorprendente che si esprima in qU 2sti termini un r appresentante 

della Akzo , che h a suscitato grossi problemi - dibattuti anche nel nastro 

Par lamento per la progettata chiusura di stabili menti. Ma questo gruppo di 

imprese riflette seriamente e profondamente sul ruolo delle IMN in Europa e 

le I mondo. D'altronde i proiettori che negli ultimi anni sono stati soprat

t ut to puntati su q uesto fenomeno stimolano alcune IMN a considerare profon

damente il lorD obiettivo. Esse sono obbligate, e moIte sentano quest'obbl~ 

go, a contribuire anch ' esse al dialogo e all ' e l aborazione di norme. 
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Trasparenza e dialogo: inoltre si deve sviluppare una procedura di con

cer t azione - che raggruppi le . aut orità pubbliche. le IMN e le organizzazioni 

dei lavoratori alla scop a di stabili r e norme, definire un programma d ' aziQ 

ne, esercitare non solo un controllo ma anche una pressione morale . 

Come debba essere l a s t r uttura di q ue s to meccanismo di concertazione, a 

mio parere, è ancora diffici le da precisare, ma a livello dell'impresa, io 

preferirei un dialogo con i lavora tori del l ' impresa stessa, mentre a livello 

sett oriale preferirei che il dialogo si i n staurasse nell'ambito delle commi~ 

sioni paritetiche che sono s tate proposte, nelle quali i sindacati europei 

de vono essere l ' interiocutor e e costituire un contrappeso all'insieme delle 

irnprese , yale a dire non s o ltanto aIle imprese multinazionali, le quali, tu~ 

tavia , svolgeranno un r uolo maggiore. 

Le commissioni parite tiche dovrebbero avere un proprio statuto, un pro

pri o segretariata e un p roprio programma (si confranti il Comitato consulti

vo CECA ) • 

A questo livello vien e a nche d i scusso dei contratti collettivi eurapei 

di lavor o, ma io devo dire sincerame nte che per quanta concerne i saiari non 

ritengo auspicabile che essi siana identici in tutti i paesi in cui si trov~ 

no le imprese di un gruppo . La situazione economica nei vari paesi è infatti 

mol to d i versa e una saluzion e deI gen e re patrebbe costituire un peri calo in 

a l cuni p a e si p e r l'occupazion e . Cr e do che p e r alcuni settori sia necessaria 

un 'or g anizzazione a livello e urope o (indu stria aeronautica, calcolatori , fi

bre s i ntet iche, carta, tessili). 

Noi non realizze r emo un a struttur a perfetta della concertazione, ma mi

rare al perfezi o n i smo significa sic urame nt e mancare l'obiettivo. Il dialogo 

e l 'ap e rtura anc h e i n una str u t t u ra che non è perfetta, devono condurre e 

condurranno, a mio p arere , a delle norme mor a li e giuridiche che saranno laK 

gamente accett ate. 

CONDIZI ONE 

C ' è invero una condi zion e essenziale, perchè il dialogo con i lavorata

ri e l e l o ro organizza zioni abbia s uc cesso : occorre che le organizzazioni dei 

lavor ator i si pre figgano c ome scapa il dialogo e la p a rtecipazione e non la 

c essione di tutto il p oter e a i lavoratori delle imprese . 

I n a l c uni p ae si c ' è, invece, que s t a intenzione e a queste condizioni non 

credo mol to all'effica cia deI dialogo. 

Qu a ndo si i n caminci a a tagliare l e radici deI sistema della libera impr~ 

sa , v i ene a cader e una de lle premesse da cui sono partita per svolgere la mia 

tesi. 
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Ho dedicato un po' più di attenzione al problema della trasparenza e deI 

dialogo perchè da questo mi aspetto i maggiori risultati e perchè è un modo 

~ procedere di cui, a mio parere, l'Europa puc dare un esempi o. 

In ogni casa, spero di tutto cuore che la Statuto della società per 

azioni europea possa svolgere un ruolo essenziale in tal senso. 

Un campo importante dove vi sono malte tensioni è quelle fisca l e. 

Le grandissime divergenze fra i vari regimi fiscali e la possibi lità di 

un a strategia delle IMN che operi al di là delle fronti ere offrono a Ile i m

pre se in tutta una serie di casi la possibilità di sottrarsi al pagamen to 

dell'imposte nei paesi dove sono stati realizzati i profitti. Questo fenome 

no viene impropriamente chiamato evasione. Nell'ambito dell'Europa un'armo

nizzazione delle imposte sulle società sarebbe certamente un rimedio. Fino a 

quando non si arriverà a questa armonizzazione, al di fuori dell'Europa e an 

che nella Comunità, è opportune concludere buoni accor d i fiscali seconda un 

modello uniforme ed operare contemporaneamente una maggiore apertura di c ui 

si è già sostenuta la necessità. 

Occorre migliorare la cooperazione tra le amministrazioni fisca l i nei v~ 

ri paesi per cornbattere gli abusi resi possibili da accorai volti ad evi t are 

doppio imposizioni. 

Nel quadro di questa maggiore collaborazione tra le autorità fiscali d~ 

gli Stati mernbri si deve evitare - eventualmente rnediante una procedura d'a~ 

bitrato - che un'impresa sia tassata per 10 stesso guadagno in due Stati rne~ 

brio 

Nessun paese deve perderci. 

MULTINAZIONALE E PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

L'oratore sottolinea che 10 sviluppo delle mu1tinazionali è talvolta al

quanto preoccupante. Egli si domanda se nel sistema economico esistono forze 

sufficienti per contenere tale sviluppo entro limiti accettabili. Ritiene che 

oltre ai sindacati debba essere trovato un contrappeso in que l le aziende me 

die e piccole in piena espansione per garantire una soci"età equilibrata. 
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Discussione sulla "Nota dell' on . NOTENBOOM" sulle 

imprese multinazionali 

L'on. NOE ' aggiunge le seguenti osservazioni al documenta scritto da 

lui presentato: 

Le multinazionali hanno data prova di contribui re i n misura notevole 

al progresso. Attualmente si esprimono valutazioni positive e negative d i 

tal i soci età. Si considerano fattori positivi le cognizioni tecnologiche, 

le qua li hanno permesso di fare progressi rilevanti. Deve essere invece, 

valutato negativamente il fatto che le attività delle multinazionali com

portano un progresso solo per pochi paesi. Esiste uno stretto rapporta fra 

l'evo l uzione tecnologica e quella commerciale. l progressi nella ricerca 

possono influiro ::iUl.le importazioni ed espor 'tazioni della madrepatria. Cif. 

ca il 60% delle innovazioni provengono dal l e multinazionali degli Stâti u

niti . 

L ' on. BOANO constata che una parte rilevante delle attività economi

che de l le società multinazionali non è soggetta ad alcun control l o politi

co. Egli condivide i l punta di vista dell'on. NOTENBOOM, seconda il quale 

le p i cco le e medie imprese devono costituire un contrappeso aIle multinaziQ 

nali. Un tale contrappeso va creato anche nei confronti delle società multi 

nazionali americane . 

L'on. ARTZINGER r ,itiene che i critici sociali hanno trovate nelle mult,!. 

nazionali il capro espiator io della società neocapitalistica. Egli constata 

con compiacimento che il gruppo democratico cristiana non condivide tale opi 

niene. Il vero dilernrna consiste nel fatto che le multinazionali lanciano una 

sfida allo Stato e società, poichè esse rappresentano i presupposti della 

svi luppo . L'on. ARTZINGER si pronuncia, al pari dell'en. NOTENBOOM, a favQ 

re di u na maggiore trasparenza nell'ambito delle multinazionali. Un dia lo

go dovrebbe parimenti instaurarsi fra le maestranze e i sindacati. Ci si 

ch i ede tuttavia, se i sindacati saranno in grade di condurre tale dialogo. 

Legittima contropotenza delle multinazional i sono gli Stati, i quali dovreg 

bero sviluppare mezzi atti a limitare il potere delle società multinaziona-
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li. L'on. ARTZINGER auspica, i nfine, una cooperazione internaziona l e, onde 

controllare la· potenza delle multinazionali. 

L ' on. BOANO distingue fra società multinazionali produtti ve e finan

z iarie . Si deve impedire, secondo lui, che società multinazionali di tipo 

americano a lter ino l'equil ibrio all'interno della Comunità. A tale scapa 

andrebbe e l ab ora ta una l eg i s laz ione comunitaria. Ciè vale anche per l'ev~ 

sione fiscale e il livelle dei salari nell'ambito della Comunità. 

L'on. COLIN chiede perchè l e multinazionali hanno scelto attualmente 

l'Europa come .loro sede. Eg l i ritiene che le multinazionali approfittano 

dell ' unione dogana le, sapendo di non poter es sere Qontrollate da un'Euro

pa politica inesistente. La Stato è responsabile dal punto di vista po li

tico e deve vigilare sull ' espansione e sull'autor ità delle società multi

nazionali. Ad esso va dato il potere di creare la situazione desiderata 

dalla maggio r parte della popo l azione. 

L'on. SCHOLTEN osserva ch e l ' Alta Autorità (10 Stato) dovrebbe inte.E. 

venire soltanto quando l a soci età (imprese e sindacati) non ries ca a trova 

re delle soluzioni. 

Onde tute l are gli interessi dei prestatori d'opera, 10 Stato deve es

sere chiamato in causa s o l o quando i sindacati non sono in grado di crea

re un contrappeso aIle società multinaziona1i. Questo è il pun t o · d i parten 

za dei democratici cristiani. Deve essere la società a formare per pr ima t~ 

le contrappeso, so lo in ultima i stanza 10 Stato. 

L'on. ANDREOTTI sotto1inea che non sono solo i marxisti a diffidare 

delle società multinazionali. Bgli richiama l' attenzione sui vantaggi fi 

scali, che mo .lto spesso provocano reazioni. Andrebbero create de lle impr..ê. 

se europee per vari settori, come, per esempio, gli armamenti e le infra

strutture. 

L' on . SPRINGQRUM sottolinea che le mu l tinazionali hanno notevoli van 

taggi e possono portare ad un governo i n t e rnazionale (Vernon). 

Egli è favorevole all'idea che i sindacati costituiscano un contrappeso al 

le multinaz i onali. 

L'on. GALLI constata che l'atteggiamento dei dernocratici cristiani nei 

confronti d e lle società mu l tinaziona li è caratterizzato, al contrario di 

quelle dei rnarxisti 0 dei liberal i , da una certa insicure zza . Egli mette in 
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guardia dal voler risolvere i problemi saltanto attraverso le società mul

tinazionali e i sindacati, poichè un confronta fra questi due centri di ~ 

tere comporterà nuove difficoltà per i democratici cristiani. 

L'on. HAERZSCHEL è deI parere che i sindacati si vengano a trovare in 

una situazione di conflitto se, per esempio, si creano possibilità di lavQ 

ra in un paese e non in un altro. 

L'on. VAg DER GUN sottolinea che i sindacati debbano avere il loro in 

flusso e che non si debba prendere in considerazione soltanto i complessi 

industriali. J~li si chied e, tuttavia, come si dovranno risolvere tali prQ 

blemi se, per esempio, in Giappone si decida di chiudere une stabilimento 

a Düsseldorf. 

L'on. AIGNER fa rilevare che i sindacati non possono risolvere tutto, 

solo perchè rappresentano un contrappeso aIle società multinazionali. El al 

10 Stato che vanna conferiti gli strumenti onde risolvere i problemi fisc~ 

li, della casa e delle strutture. 

L'on. NOTENBOOM replica che 10 Stato deve essere senz'altro inserito 

in quest'azione. Dapprima è necessario, perà, che siano le forze sociali, 

fra le quali anche i sindacati, a trovare delle soluzioni. Solo in casa di 

insuccesso, 10 Stato deve prendere provvedimenti e creare i presupposti, 

onde rendere possibili delle soluzioni. 

L'on. NOE' sottolinea che gli aspetti negativi delle società multina

zionali possono essere eliminati attraverso un dialogo. 

L'on. NOTENBOOM richiama l'attenzione sulla necessità che la commis

sione economica prenda una decisione riguardo ad alcuni punti della rela

zione Leenhardt prima della riunione di Roma. Il gruppo democratico cristi~ 

no deve esprimere il proprio parere su tali problemi. Per quanta riguarda 

l'espansione, egli osserva che c'è una tendenza da parte delle multinazio

nali ad acquistare sempre piü autorità, mentre dall'altra parte va scompa

rende un numero sempre maggiore di piccole e medie imprese. 

Egli propane, pertanto, che i governi conducano una politica di sostegno a 

favore delle picco le e medie imprese, per controbilanciare la crescita del 

le società multinazionali. 
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4) Discussione sull'incontro di pariqi deI 14.9.1974 dei Ca pi di stato 0 

di governo 

Il Presidente ha fatto presente che il gruppo, durante le giornate di 

studio, si Qovrà occupare anche dei problemi politici attuali. Dovrà in paE 

ticolare esprimere un proprio parere sull'imminente incontro dei capi di 

stato 0 di governo a Parigi. 

L'on. Bertrand ha illustrato sommariamente il significato politico deI 

testo provvisorio di un comunicato stampa sull'argomento. Ha fatto notare 

che negli ultimi due anni nella Cornunità si sta sviluppando una collabora

zione intergovernativa che svuota di significato organi cornunitari quali la 

Cornmissione e il Par lamento, e che esiste il pericolo di tendenze nazionali 

stiche. A tale proposito, ha fatto riferimento al settore della politica a

gricola e alla lotta contro l'inflazione. Le difficoltà che incontra l'agri 

coltura hanno portato all'adozione di rnisure nazionali, che provocano 10 

sgretolamento Qcl mercë'lto <lgricolo comune. Nella stessa situazione ci tro

viamo per quanto riguarda la lotta contro l'inflazione. Ogni paese membro 

elabora infatti piani antinflazi,onistici adeguati aIle proprie necessità in. 

terne, senza tener conto degli obiettivi comunitari, con il risultato di u

na crescente disintegrazione anche in questo settore. Tutto cio dimostra che, 

oggi più che mai, si rende necessario rafforzare le istituzioni comunitarie, 

se si vuole che in futuro si compiano progressi in particolar modo nella P2 

litica economica e finanziaria e relativamente ad una politica estera comu

ne. Il ripiegarnento su una collaborazione interstatale non pua portare che 

alla completa distruzione di tutto cio che è stato costruito su basi comuni 

tarie. Le consultazioni dei capi di governo dovrebbero avvenire non su pia

no governativo, bensi nel quadro degli organi comunitari. l colloqui d i Pa

rigi e la conferenza al vertice previs ta per la fine dell' a nno in corso do

vrebbero pertanto svolgersi alla presenza della Commissione delle Comunità 

europee. 

Il Presidente riassume i punti fondamentali deI progetto di un comunic~ 

to stampa: 

Il gruppo considera gli incontri dei capi di stato e di governo utili al-

10 sviluppo della Comunità. 

- Tali incontri non dovrebbero tuttavia costituire un 1 a.lternativa al bu on 

funzionamento delle istituzioni comunitarie. 

Il gruppo democratico cristiano è preoccupato per l'evoluzione che sta s~ 

bendo il Consiglio dei ministri, il quale da organo legislativo della Co

munità, sta trasformandosi in una conferenza intergovernativa. 
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- All'incontro dei capi di stato e di governo dovrebbe partecipare anche 

il Presidente della Commissione. 

L'on. Bertrand ha letto il contenuto deI progetto deI cornunicato stam 

pa . (Testo defini~o, leggermente modificato - vedi in allegato). 

L'on. Aigner, riferendosi aIle più recenti dichiarazioni deI Cancel

liere Federale tedesco Schmidt, ha posta l'accento sul fatto che non sono 

le istituziopi comunitarie ad avere fallito, ma che invece sono stati i 

governi nazionali a boicottarle. Propane di farne cenno nel comunicatb 

stampa. 

L'on. Van der Sanden ha afferrnato che la volontà politica dei governi 

non concorda più con la volontà politica dei parlamenti e della popolaziQ 

ne, e che non si farebbe alucuno scupolo ad esprimere guesta sua convin

zione, in modo chiaro e deciso, nel comunicato stampa. Svuotando di sig~i 

ficato il ruolo della Commissione si metterebbero in pericolo non solta~ 

to i diritti amministrativi, bens i la posizione politica di questo organo 

comunitario . L'on. Van der Sanden propone di rnodificare il testo in tal 

senso. 

L'oh. Boano si è dichiarato d'accordo con 10 spirito deI comunicato 

stampa. Ha ritenuto particolarmente significativo che sia stato messo in 

luce il principio secondo il guale tutti gli incontri dovrebbero avvenire 

nell'ambito degli organi comunitari. Alla base dell'incontro previsto per 

il 14 settembre vi è un intento positivo. L'oratore ha chiesto che nel cQ 

municato stampa deI gruppo sia sottolineata la necessità di dare nuovo i~ 

pulso al processo di in tegrazione comunitaria. 

La on. Walz ha espresso l'opinione che la politica di Schmidt e di 

Giscard d'Estaing rappresenti una net ta ricaduta nel b i lateralismo e nel la 

politica segreta della diplomazia deI secolo scorso, senza che passa in

tervcnire un qualsiasi controllo d;1 parl~ ilei parlamenti nazionali 0 di 

quelle eurepeo. 

L'on. Colin si è dichiarato deI parere che l'imminente incontro form~ 

le di Parigi potrebbe essere utile a stimolare la costruzione europea e a 

rafforzare le istituzioni comunitarie. Non sarà tuttavia di alcuna utili

tà politica, se non verrà inquadrato nella politica comunitaria. 

L'on. Klepsch ha sostenuto la proposta dell'on. Springorum di inseri

re nel comunicato un passo che faccia riferimento aile ultime dichiarazio

ni deI Cancelliere Federale tedesco. 
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L'on. Jahn ha proposto che il testo ponga in luce la grande preoccup~ 

zione con c ui il gruppo CD è venuto a c onoscenza delle critiche masse da 

due capi di governo aIle istituzioni comunitarie, il cui lavoro efficace 

è stato bloccato proprio da governi democratici. Qualsiasi bilateralismo 

porta tuttavia alla distruzione della integrazione. 

L ' on. Aiqner si è dichiarato contrario alla formula usata dall'on. 

Wa l z di un ritorno alla diplomazia segreta. Poichè egli concorda con l'i 

dea fondamentale, propane di esprimerla. diversamente, nel sense cioè che 

questi incontri bilatera li non dovrebbero impedire la costruzione di un 

governo europeo. 

L'on. Deschamps ha accolto favorevolmente la proposta dell'on. Aigner 

di dare al tutto un significato positivo . L'utilità di un incontro dei c~ 

pi d i stato e di governo non dovrebbe essere messa in dubbio dal gruppo. 

L'on. Andreotti ha invitato i presenti a non sopravalutare nè sottov~ 

lut are l'incontro di sabato. Commetterebbe un errore chi g li conferisse il 

significato di un vertice. Ha ricordato che nessuno dei capi di governo 

che h a nno partecipato alla conferenza al vertice deI 1972 è ancora in ca 

rica. Una nuova riunione è pertanto necessaria e certamente utile. Il CoU 

siglio in~onlrQ dil- l-icolL~ a cnusn de] Rua ingcnto l~voro burocratico. Le 

sue sedute consistono spesso soltanto nello scambio di note verbali. 

L'on. Hahn ha proposto di pubblicare al più presto il comunicato stam 

pa e di inviarlo agli onn. Rurnor e Tindemanns, gli unici due capi di gover 

no democratici cristiani dei ' nove , che dovranno incontrarsi il giovedi su~ 

ces s i v o. In tal modo p otre bbero pr e nde re conoscenza sabato della posizione 

de I gruppo CD deI Parlarnento europeo . 

Il Pres i dente 'ha sottolineato che il comunicato s tarnpa non intende 

condannare l ' incontro dei c a pi di governo di parigi, ma esprimere in modo 

molto chiara che 10 si conside ra di grande utilità ai fini della sviluppo 

europeo. Cio che in esso si richiede è soltanto la partecipazione deI pr~ 

sidente della Cornmissione. Egli ha fatto menzione dell'ondata pubblicita

ria che attualmente attraversa la Repubblica Federale , secondo la quale 

il Consiglio è visto come l'unico organe comunitario .che ancora adempia in 

una certa misura ai propri compiti ne llo spirito deI Trattato di Roma, co

sa che la Cornmissione e il Par lamento invece non farebbero . 

Il Presidente ha ricordato che il Cancelliere federale Schmidt a 

Bruxelles ha attaccato l'inter~ Commissione e che tale attacco è risult~ 

to ancora più forte di quelli che a SUD tempo De Gaulle rivolgeva alla 

tecnocrazia di Bruxe lles. 
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La recente intervista fatta a Scmidt ne1lo scorso fine settimana è 

preoccupante. Dalla conferen za di Copenaghen esiste la tendenza di "a.l 

lontanarsi dal le organizzazioni comunitarie in favore di una collabor~ 

zione inter goyernat iva:' 

Riassumendo, il Presidente ha proposto di dare all'incontro di Pari 

gi il placet del gruppo CD e di esigere, quale richiesta concreta, la 

partecipazion~ del Presidente della Commissione. 0 questi fa fronte a.l 

le proprie responsabilità, e allora deve essere inserito nella cerchia 

dei capi di governo, oppure 10 si giudica un tecnocrate, e allora non 

10 si deve neppure inviare a Bruxelles a coprire la sua carica. Infine 

è necessario evidenziare che svi luppi bila terali possono avere un senso 

soltanto se servono alla preparazione di una reale integrazione europea. 

L'on. Bertrand, concludendo, ha posto l ' accento sul fatto che il cQ 

municato non conterrà alcuna critica sull'incontro dei capi di stato e 

di. governo di Parigi.. Esprimerà l'inquetudine attualmente diffusa in r~ 

lazione allo sviluppo generale della Comuni ,tà. l parlamenti nazionali dQ 

vrebbero chiedere conta ai singoli ca pi di governo delle dichiarazioni 

rilasciate. E' dovere deI gruppo CD chiarire ai capi di governo le pro

prie preoccupazioni, senza tuttavia esprimersi in modo cri·tico 0 positi. 

vo sull' incont.ro. Bisogna comunque riconoscere che, dall' ultima confere,!!. 

za al vertice, sono subentrati sviluppi che contrastano l' .integrazione 

europea. E' per tale motivo che nel comunicato si pane in particolare ri 

lievo il fatto che la collaborazione tra governi 0 addirittura gii acco~ 

di bilaterali non possono costituire una alternativa alla necessità di 

una progressiva integrazione delle istituzioni e di un loro efficace co~ 

trolla demacratico. La posizione dei due capi di governo democratici cri 

stiani non p uô c he r~E forzarsi se il gruppo ribadisce con insistenza la 

idea che una soluzione non puè essere ricercata nell'impegno nazionali

stico ma soltanto nel rafforzamento delle istituzioni esistenti. 

Il Presidente ha preso atto della decisione deI gruppo di incarica

re della redazione finale deI comunicato stampa gli onn. Bertrand, An 

dreotti, Colin e il presidente . 
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Misure speciali Der affrontare l'attuale situazione di conqiuntura dell'agri

celtura 

Lion. De Kening ha illust7ato anzitutto le proposte, presentate di recen

te dalla" commi ssione,concernenti mis ure a favore dell'agricoltura. 

Egli ha fatto rilevare che la Commissione, nel settore della politica 

dei prezzi , intendeva effettuare un aumento lineare del 4% dei prezzi agri

coli, che deve entrare in v igore a part ire dal 1° ottobre. Dovrebbero esse

re inoltre presentate tempestivamente, cioè nel mese di novembre di que ste 

anno, le proposte sui prezzi per la campagna 1975-76, per il cui calcolo la 

Commissione intende adottare corne base l 'evo luzione dei cesti registrata 

negli anni 1973 e 1974, mentre fino ad ora ci si era basati su un discusso 

periode di riferimento. 

Nel settore della politica monetaria la Commissione propone un aumento 

deI limite degli importi compensativi con la seppressione dell'articolo 4 bis, 

paragrafe 2, deI regolamento 974/71, una svalutazione deI 7,5% della Usterli

na verde" inglese ec:3 irlandese e l'introduzione di una franchigia, cioè una 

diminuzione deI 2% degli importi compensativi per le monete fluttuanti. 

Infine, nel ·settore del la politica strutturale, vi sarebbe un aumento 

deI 5% attuale ad un massimale deI 6% dell'abbuono degli interes·si nel qua

dro della direttiva 72/159 concernente la modernizzazione delle imprese agri

cole. La Commissione i ntende inoltre puntare su una sellecita applicazione 

della direttiva=concernente l'agrico ltura nelle zone montane e nelle regieni 

sfavorite. 

L'on. De Kening ha fatto presente di aver devuto, in qualità di relatore 

sulle proposte della Commissione, present are a breve scadenza e senza c ollo 

qui prelirninari orientativi la sua proposta di riseluzione, nella quaie egli 

aderisce in linea di massima aIle proposte della Commissione, pur aven do una 

ser ie di osservazieni da presentare 

- Un aumento lineare dei prezzi del 4';G nel corso di una campagna è arbitrario . 

In attesa di una sollecita fissaziene dei prezzi per il 1975-76, effettuata 

sulla base dello sviluppo dei costi registrato negli anni 1973 e 1974, si 

potrebbe tuttavia accettare· tale aumento. Nell'insieme è importante perve

nire ad aumenti preferenziali dei prezzi, anche se sono necessarie misure 

collaterali per il migliore funzionamento dei mercati. 

L'aumento dal 5 al 6% dell'abbuono di interessi per le imprese che effet

tuano investimenti è piut tosto scarso, poichê tiene cento in misura insuf

ficiente degli attuali oneri per interessi, che, ad esempio, in Danimarca 

superano il 16%. 
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E' difficile sollecitare attualmente l'abolizione delle misure nazionali 

già adottate. Cià porrebbe vari governi in una situazione precaria, e 

pertanto le misure di aiuto, adottate sul piano nazionale in occasione 

della crisi attuale, dovrebbero es sere inserite quanta prima nella poli

tica comunitaria . 

La politica comunitaria dei prezzi deve essere considerata alla luce sia 

della situazione dell'agricoltura, sia della situazione dell'approvvigio

narnento mondiale. In proposito si pone il quesito se la reciproca situa

zione di penuria sia di natura congiunturale 0 strutturale. El necessa

ria una politica dei prezzi che stimoli l'agricoltura europea a contri

buire alla soluzione deI problema alimentare mondiale. 

Il Presidente ha ricordato 10 scambio di opinioni da lui avuto in pri

mavera, prima della fissazione dei prezzi agricoli per la . campagna in cor

so , insieme agli onn. Vetrone e Martens con il presidente deI COPA, e nel 

corso deI qua le era già stata avanzata l'idea di una revisione dei prezzi 

da fissare nel caso di un aumento straordinario dei costi di produzione. 

In questo senso il gruppo mantiene la parola nei confronti degli agricolto

ri europei. 

Il Presidente ha chiesto al gruppo se esso sia favorevole ad una revi

sione dei prezzi agricoli per la campagna in corso e se eventualmente accet

ti un aumento di "almeno il 4%". In ragioni degli altï tassi egli propone 

inoltre un aumento più forte dell'abbuono degli interessi nel quadro della 

politica strutturale comune. 

L'on. ~1cDonald ha ricordato la situazione nel proprio paese, in cui 

l' al1evarnento è stato colpito in maniera particolarmente forte dai ribas-

si dei prezzi e in cui i redditi agricoli sono calati in misura ecceziona

le. La differenza deI reddito tra l'agricoltura irlandese e gli altri setto

ri economici ha assunto proporzioni catastrofiche. In base a stime esempli

ficative l'on. McDonald ha fatto presente l~mpossibilità di porre riparo a 

tale evoluzione con il solo aumento dei prezzi deI 4%. l prodotti agricoli 

rappresentano il 40% delle esportazioni totali dell'lrlanda, e quindi è 

importante che gli importi compensativi de11'ammontare deI 15% siano corn

pletarnente aboliti. Se gli agricoltori irlandesi non vengono sgravati in 

tal modo di una parte degli oneri cui sono sottoposti, ci si chie de perchè 

l'Irlanda si attenga alla disciplina comunitaria, mentre contemporaneamente 

il confinante governo Wilson adotta misure incompatibili con le disposizio

ni cornunitarie. 
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Lion. McDonald ha pregato il gruppo di tenere canto delle gravi difficol

tà dell'agricoltura irlandese e di appoggiare la sua richiesta di una svalu

tazione deI 15% della "sterlina verde" irlandese e di un atlffiento generale 

dei prezzi di , Italmeno il 6%" anche se cio non rappresenta un riffie~io suffi

ciente alla grave situazione in cui versa l'agricoltura irlandese. 

L'on. Martens si è soffermato sui più recenti sviluppi registrati nel 

settore dell'agricoltura : 

- l costi di pro~uzione dell'agricoltura aumentano, la capacità di acquisto 

diminuisce. Tale situazione non deve protrarsi più a lungo. A cio si ag

giungono oscillazioni cicliche dei prezzi. Gli agricoltori si sentono fru

strati, constatando che il loro reddito cala, mentre in altri settori, in

dipendentemente dall'inflazione, i redditi aumentano. Essi infine non com- ' 

prendono il fatto che i loro guadagni diminuiscano, mentre non diminuisco 

no invece i prezzi al consume. 

- Nel corso degli ultimi tre anni l'agricoltura ha registrato un aurnento dei 

costi deI 31,~~, mentre nello stesso periodo le è stato concesso, sulla 

carta, un aumento dei prezzi del ' 19,2%. Gli agricoltori pon possono soste

nere più a lungo gli oneri dell'i~flaziene. 

- L'eventuale' aumento dei prezzi al primo ottobre avviene in un momento in 

cui tutto il raccolto vinicolo sarà già venduto, e di conseguenza saranno 

i commercianti, e non già gli agricoltori,a beneficiare degl i aumenti dei 

prezzi. contèrnporaneamente aumenteranno i costi dei rnangimi. 

Di fronte tale situazione, l'oratore si chiede come debba comportarsi 

il gruppo, se cioè esso debba far propria la posizione deI cornrnissario demo

cratico cristi~no Lardinois, competente per la po1itica ' agricola, oppure deb

ba appoggiare la richiesta degli agricoltori. Personalmente egli preferisce 

un aumento dei prezzi dell'B%. D'altronde egli è favorevole ai programmi di 

sostegno dell ' allevamento predispasti dal governa francese. 

L'on. Artzinger si è opposto al1'argomente, seconda cui i prezzi agrica

li stimalerebbero l'inf~azione, di cui l'agricoltura non è la causa, bensi 

la vittirna. Non si p~ô attuare una politica di stabilizzazione a spese del-, 
l'agricoltura. L'on. Artzinger ha affermato di avere l'irnpressione che la 

Commissione, satta la spinta delle dirnastrazioni contadine, intenda fare 

qualcosa uper placare le acque u . Il 4% tuttavia puô in ogni casa essere un 

palliativo transitorio. Lloratare intende perciô invitare i rnemhri della com

missione per l'agricaltura, in occasione delle prossime deliberazioni, "ad 

andare al di là deI 4%" per amore di equità. 
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Lion. Van der Gun ha chiesto quali siano gli effetti pratici delle pro

poste della Commissione, in particolare sul costa della vita. 

Il Presidente ha sostenuto che la Commissione intende attualmente eser

citare un influsso psicologico sulla situazione. LI agrïcoltura deve avere la 

sensazione che si è disposti a comprendere le sue ragioni e a renderle giu

stizia . Egli ritiene degne di nota la comunicazione della presentazione del

le proposte sui prezzi per il 1975-76 e la lare elaborazione effettuata te

nendo canto deillevoluzione registrata dai costi negli anni 1973 e 1974. Il 

presidente ha chiesto ai mernbri deI gruppo se essi siano dlaccorde a che i 

colleghi democratici cristiani, che fan no parte della commissione per llagr~ 

coltura, si basino sui seguenti orientamenti per le deliberazioni che avran

no luogo in sede di commissione 

- richiesta di un aumento dei prezzi deI "6%" invece di "almeno il 4%" 

- richiesta di una riduzione degli interessi, nel quadro della politica 

strutturale, fi no alll~1o invece deI 6%. 

A sua parere, agendo cosl, il Gruppo produrrebbe una favorevole impres

sione. 

Dope un breve scambio di opinioni sul finanziarnento d~ un accresciuto 

abbuono degli interessi, e in particolare sulle incidenze sul bilancio della 

Cornunità, cui partecipano gli onn. Martens, Aigner, Noè, Pétre e De Koning, 

il Gruppo si pronuncia con tre astensioni a favore di una riduzione degli 

interessi "fine aIl 18%" . 

Il Presidente ha prepeste un aumente dei prezzi deI 6%. Dope une scarnbie 

di opinioni, cui hanno partecipato g1i onn. Martens, De Koning e il Presiden

te, lion. Bertrand ha proposto una votazione sulla formula "piü deI 4%", 

per consent ire ai mernbri della commiss ione per llagricoltura si super are il 

4% nel corso delle discussioni in sede di commissione. Il Gruppo ha approva

te tale formula con un voto contrario. 

Lion. Zeller ha ricordato le misure adottate dal governo francese a so

stegno dell1allevamento (concessione di un aiuto di 200 FF per ogni rnucca), 

cui si oppene la Commissione. Tale rnisura è stata peraltro accolta con molto 

favore dagli agricoltori, e pertanto, a parere dell1oratore, essa dovrebbe 

essere fatta propria dalla Comunità, va le a dire non soltanto che il Consi 

gl i o dovrebbe apprevarla, quanta piuttosto che la Cornunità dovrebbe parteci

pare al suo finanziamento. Tale azione giova alla tute1a deI sistema della 

politica agricola coroune. 
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Il Presidente ha fatto presente che il Gruppo si porrebbe in contrad

dizione con l'atteggiamento finora assun~o, se intervenisse a favore di una 

misura a carattere nazionale. Il Gruppo non mancherà di ritornare sul pro

blema in una delle sue prossime riunioni. 

Con tale opinione deI presidente concorda lion. McDonald. 

Lion. Hahn ha par1ato dell1importanza della collaborazione fra il Grup

po democratico cristiano deI Par lamento europeo e la UEDC e ha proposto ino~ 

tre un esame preliminare dei terni che dovranno es sere discussi nel corso del

la prossima riunione deI 20 e 21 setternbre. A proposito della riuniona della 

commissione sociale deI 17 settembre 1974, cui ha fatto cenno l'on. Girardin, 

e della problematiea che ne serà oggetto, lion. Hahn sostiene che occorre 

assolutalTlente procedere ad una scelta dei terni più import'anti, anche se la 

politica sociale deve comunque essere discussa globalrnente. 

A tale proposito occorre anzitutto : 

- abbozzare un capitolo sulla politica sociale (commissione rnista) 

definire gli organi che debbono occuparsi dei precedenti lavori della 

UEDC sulla pelitica regionale e sui problemi dello sviluppo (Club di Roma) 

- far 51 che gli uffici nazionali dei partiti collaborino nell1ambito della 

UEDC. 

Il presidente L~cker ha espresso il proprio compiacirnento per la colla

borazione fra il Gruppo e la UEDC ed ha raccomandato di stringere un legame 

ancora più forte. 

Lion. Aigner ha pei avanzato la proposta di riservare una delle prossime 

riunioni deI Gruppo (ma non quella deI 16.9.1974) esclusivamente all'esame 

deI problerna delle elezioni dirette deI Parlamento europeo. 

Il presidente Lücker ha assicurato lion. Aigner che tale problema è sern

pre al1'ordine deI giorno ed ha invitato i membri deI Gruppo a far presenti 

i propri desideri e i propri problemi in vista dell'elaborazione di un ca

lendario di lavoro, che dev'essere cornpilato entro la prima metà di ottobre 

Il presidente ha dichiarato chiusa la riunione di studio ringraziando 

i partecipanti, in particolare l'on. Schulz. 
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ALLEGATO 

Incontro di una delegazione deI Gruppo domocratico cristiana con i protavoce· 

dei lavoratori rnigranti occupati a Berlino 

Il lO.9.1974,successivamente alla discussione cha ha avuto luogo in se

no al Gruppo sullo statuto dei lavoratori rnigranti, una delegazione deI Grup

po democratico cristiana, presieduta dall'on. Hartzschel e composta dagli 

ann. Schulz, Pisoni, Glesener, Van der Gun, MCDonald, Zeller e Pétre, ha 

partecipato ad un incontro con alcuni portavoce dei lavoratori rnigranti oc

cupati a Berline. L'incontro ha avuto luogo nel distretto di Kreuzberg, la 

cui popolazione è costituita, in misura particolarmente cospicua, di lavora

tari migranti, che in primo luogo sono turchi 0 jugoslavi, anche se non man

cano rappresentanti di altre nazionalità. 

Il borgomastro deI distretto di Kreuzberg ha illustrato la situazione 

demoscopica. Sono stati inoltre esposti i problemi àerivanti dalla forte 

aliquota di lavoratori migranti, in particolare per quanta riguarda gli asi

li infantili, le scuole e le abitazioni. Gli onn. Schu1z e Hartzschel hanno 

introdotto la discussione prendendo la spunto dai motivi che inducono il 

Gruppo democratico cristiano ad incontrarsi con i lavoratori migranti : 01-

tre alla àiscussione a tavolino occorre stabilire un contatto con i gruppi 

etnici interessati. L'on. Hartzschel ha ricoràato che nell'arnbito della CEE 

la posizione giuridica dei lavoratori migranti varia a seconda che essi pro

vengano dalla Comunità, dai paesi associati 0 da paesi terzi. Uno degli obiet

tivi deI programma di azione sociale è quello di dare rnaggiore irnportanza ai 

problemi dei lavoratori rnigranti, di cre are per questi ultirni una rnigliore 

base sociale e di confer ire un carattere più urnano ai lorD rapporti con il 

paese che li ospita. La Cornunità si è proposta,corne obiettivo a lunga sca

denza, quelle di eliminare le cause dell'ernigrazione. 

l problemi posti dai portavoce dei lavoratori migranti riguardano in par

te la politica comunitaria, in parte la politica nazionale : l'interesse 

principale si concentra sul problema della possibilità di anticipare per i 

cittadini dei paesi associati la parità di diritti con i lavoratori dei pae

si comunitari prevista dall'accorde di associazione, 0 mediante una discipli

na cemunitaria, 0 mediante accordi bilaterali. E' stato inoltre messo in chia

ro il fatto che i lavoratori migranti attendono un'azione comunitaria volta 

a favorire la costruzione di abitazioni per essi nei paesi che li ospitano. 

per quanto riguarda la legislazione nazionale e la sua applicazione, i punti 

focali per i lavoratori migranti sono rappresentati anzitutto dai problemi 

deI diritto degli stranieri, deI diritto della cittadinanza, della difficoltà 

di stabilimento per le attività indipendenti ed anche dai problemi dell1ap

licazione della legislazione sociale, corne, ad esempio, la legge sugli asse

gni per i figli. 
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sia i parlamentari, sia i portavoce dei lavoratori migranti hanno con

cordato sul fatto che 10 statuto europeo dei lavoratori migranti dovrebbe 

ess e r e approvato quanto prima, in modo da offrire almeno una base giuridi

ca p i ù arnpia a coloro che partecipano alla grande migrazione deI XX secolo. 
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DOC!JE! 801!74 

(1) We1come 

EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN -DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

September 1974 

Assembled r eports , discussions 

and results of the study meeting 

of the CD Group 

in BERLIN 

9-11 September 1974 

The autumn meeting of the CD Group of the European parliament was opened 

by its chair rnan, Mr Hans-August LUCKER, who outlined the reasons which had 

led the group ta support unanimously the initiative of its member from Berlin, 

Dr Klaus Peter SCHULZ, the only Berlin delegate in the European Parliament. 

Mx LÜCKER said that this vis i t te Berlin demons trated that Berlin was an 

integra l part of the Federa l Republic and the European Community, and that its 

destiny was close l y tied up with that of Western Europe. 

The chairman o f the CDU in Berlin, Mr LORENZ , stressed in his welcoming 

address that Berliners were Europeans at heart and would ther efore play an 

energetic part i n furthering European integration . It was their wish that 

Berlin should have more extensive contacts than hithe rto and should become 

the seat of genuinely European institutions, and that a plenary sitting of 

the European Parliarnent might one day be held in the Reichstag. Mr LORENZ 

advocated the direct election of Members to the European Parl iament, including 

the direct election of a Berlin representative. With regard to the Conference 

on Security and Cooperation, he asked the de l egates of the Christian-Democratie 

parties of Mernber States to take steps in their own countries to ensure that 

no signature was appended to the fi na l protocol of that conference until the 

existence of Berlin had bee n guaranteed. 

In his words of welcome, Dr Klaus Peter SCHULZ referred to the city's 

present situation under the Four Power Agreement, which had now been in force 

for three years . Whilst it consolidated the city ' s legal status, it had a lso 
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bee n used to weaken its position through casuistic interpretation. This was 

especially true of that part dealing with the development of West Berlin' s 

relations with the Federal Republic. Under these circumstances the Land 

Berlin should be g i ven new tasks ta carry out European activities being 

particularly suitable. Mr SCHULZ read a cordial letter from the Federal 

President, Mr SCHEEL , who expressed his r egr et that he had been unable to 

welcome the CD Group in Berlin in person. 

(2) Report by Mr HARZSCHEL on the social action programme 

Mr HARZSCHEL spoke on the social action programme of the Communities and 

regre ted that c oncrete results had sti l l not been achieved on the most 

important points . He considered that the principal objectives laid down in 

the prog ramme, i.e. 

- securing full and better employment in the Community, 

- improvement of working and living conditions, 

growing involvement of the social partners in the economic and social 

decision-making of the Community and workers' participation in undertakings 

and businesses 

should be implemented without delay, and ca lIed for the adoption of aIl 

proposaIs for directives still before the Council which had already been 

dealt with by the European Parliament . In particular, a speedy solution was 

neede d for vocational training , security of incarne, the question of women's 

employment, e xtension of social security, indexing of pensions, co-management 

by worker s , humanization of working conditions, accident prevention, establish

ment of a European socia l budget and speeding up of capital forma~ion. 

He a lso called for the Social Fund to be strengthened and suggested what 

could and should be f i nanced by it. 

Finally, he proposed the following ta the group: 

- the setting up o f a working party ta deal with the proposa I s on the social 

programme, 

- a question with debate to the Council to speed up the adoption of the 

p roposaIs, 

- clarification of the area ~f validity of the programme and directives, 

- publication of a brochure containing the group's proposaIs on a social Europe . 

(3) Repor t by Mx PISONI on the migrant workers' charter 

In anticipation of a proposaI from the Commission of the European 

Communities by 1975 for a migrant workers' charter, the Christian-Democratie 

Group of the European Parliament had drawn up sorne proposaIs of its own con

cerning such a charter: 

The phenomenon of migrant workers in Eu r ope, with a total of about 7.5 

million migrant workers , of whom 2 million are from I taly alone, had reached 
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the stage where it had becorne a pOlitical necessity ta regulate t he s ocial 

and l egal a ffairs of that group in the European Cornmunity. 

Based on the r e por ts alrcady submittcd t a the European Par l iament by 

Mr CALIFICE a nd Mr WIELDRAAIJER, the charte r drawn up by the Chr isti an

Democratie g roup was based on the following considerations: 

- protection of hurnan rights by legal norrns as laid down in the UN Unive rsal 

Declar a tion o f Hurnan Rights, specifical1y as regards f r e edom, equality a nd 

the remova l o f aIl forros of discrimination. 

The aims of the charter are: 

For mula t ion and adoption of the legal norms for migrant worker s , airned 

at el i mi nating discrimination; greater freedom of choice as t a places of 

residence i n t he European Community, laws governing recruitment, p r otection 

of r i ghts to voca t i onal and further training, standardization of soc i a l 

sccurity b y mC\'Jns o f .:t European emp loyme nt book containing a r ecor d of periods 

of wor k and pe nsio n e ntitlement, improve d housing conditions f o r singl e migr ant 

workers and thos e with families, free acce ss to aIl schools, with r ecognition 

of d ip l omas and financial support, guarantee of equal civil right s by t he h os t 

count ry and participation in public life. In addition, the charter calls for 

standardization of the right of migrant workers to appeal to the competent 

c ourt i n cases of dispute. 

Although it is obvious that certain basic rights must be g r an ted to aIl 

migrant workers, whatever their origin, this charter would in respec t o f 

certai n ma tters ap~~y only ta migrant workers from Member State s of t he Community . 

We cannat e xpect this charter ta da everything at once, sa i d Mr PISONI, 

but it shou l d ab ove all be an 1 interpretation of human s a lidarity ' . 

(4 ) Discuss i on of the reports 

L1 t he discussion, Mr GIRARDIN outlined a few political viewpoints. He 

regretted t hat the Council had taken up only a few items from the s oci a l p ro

gramme proposed b y the European Parliament. Whe reas Parliament was concerned 

with a poli t ica l programme, the Council's measures were of a mainly 

admi ni s trat ive nature. 

With regar d t o economic development, we were faced by t he pr ob lem that 

if there we r e a recession, a large number of migrant workers would want t o 

r e tur n home. Re ferring t o socialist theories of zero growth , Mr GI RARDIN 

emphas i zed that s ocial policy was a progressive policy. In t h i s c onnection , 

he pointed out t he relationship between social policy and regional po l icy. 

The fac t that the Council h ad still reached no agreement on the r egional fund 

indic ated a l a ck of will to create a common social policy. 
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He would no more than refer to the question of whether a charter should 

apply only to workers from Member states or whether it should aiso apply to 

workers from third countries. An answer to this question could come only when 

the Commission had submitted its proposaIs. 

Regar ding the work of the UECD, Mr GIRARDIN had the impression that, in 

the light of current European problems, the agenda announced by the Social 

Policy Committee of the UECD for its first meeting in Vienna, which included 

questions of study l eave , was far removed from the problems now facing the 

Co rnmunity. 

Mr SCHULZ took up two points made by Mr P ISONI. If migration of wor ke r s 

within the European Cornmunity and from third countries to the Community were 

due to compulsion rathe r than a voluntary choice, then not only should the 

effects of such compu l sion be reduced, but their causes should be e liminated. 

The ide a that a Il people were equal was not correct. There was an inequality 

between migrant workers from Community countries and those from third countries. 

The reasons for this were part l y geographical and cultural. The countries 

of the Community were a classical attraction for immigrants, and, no matter 

what efforts wer e made, the Community could not become a melting-pot like 

the USA. The creation of a charter for mi grant workers was a constitutiona l 

obligation, and we mus t do ever ything in our power to carry it out . Mr SCHULZ 

con s i dered it important to harmonize national legislation so as to e nsure 

equal treatment of migrant workers as regards social welfare in every country . 

Regarding the harsh word 'slavery' introduced into the discussion by Mr PISONI, 

Mr SCHULZ stressed that it was improper for affluent countries to use migrant 

workers to fill jobs which citizens of the moder n welfar e society were no 

longer prepared to do . 

Mr SCHULZ felt that the problem could be solved by limiting the time for 

which workers from thir d countries were al l owed to stay in such a way as to 

enable them to receYe what would be an excellent training, and by promoting 

undertakings whieh made investments in the countries of origin of these mi grant 

workers and thereby created employment opportunities in them (in particula r 

Turkey and Greece). 

Mr SCHULZ emphasized that no modern s l ave market should be allowed, for 

this would raise p r ob l ems which made no contribution to social peace. 

MT VAN DER GUN regr etted that the HARZSCHEL report gave no account of t h e 

Group's current soc i a l poliey. He considered that this was due t o the fact 

that the Christi an Dernocrats still did not know exaetly what they wanted i n 

terms of socia l poliey. Hopes had been high after the Paris Summit Conference , 

but unfortunate l y nothing had happened sinee. He believed that Members of 

the European Parliament did not have enough opportunity to influence the 

Council. He did point out, however, that Members of the Council were subject 

to the supervision of the national parliaments. 
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He a l s o reg retted tha t inflation c r e ated difficul t i es not only for 

ernployees but also , a nd often far more , fo r the s ma l l - sca l e independent 

businessman. 

He cal l ed fo r a c oncre œCommunit y policy on mi grant workers . This would, 

however, be poss i ble on l y i n c on j unction wi t h a European industrial policy. 

In conclusion, he urged the Gr o up to lay down a number of priorities, so that 

it could take a polit i c a l decis i on on a number of specifie points. 

+ + + + 

(1) Continuation of the d i s c ussion o f the HARZSCHEL and PI SONI reports 

MI NOE ' regretted that social policy had not been discussed in sufficient 

detail and proposed that the comp l ex prob l ems and the traditional sphere of 

this policy should be discussed mo r e comprehens i ve l y. Retraining by means of 

further vocational trai n ing s hauld in his view be implemented without delay. 

He disagreed with the Mansholt the ory of zero grawth and proposed ta the UECD 

to lay down a specifie line o f development and to attempt to achieve solid 

rather than piecemeal p r ogress. 

He considered that the Chris t ian-Demo c r a t ie Group should set up a warking 

party ta study the possib i lit y o f def i n i ng t he urgent spheres of action, and 

asked the Group to h o l d talks on t h e ' Club of Rome' study on the limits of 

growth . 

MIs WALZ wanted to knaw what was meant by 'ful l employment' and how the 

full employment figu r e wa s ca lcu lated. She expressed doubts as to the estab

lishment of a social budget a nd ment i oned i n frastructure difficulties, 

especia lly in large cit ies, i n c onnection with migr ant workers. 

Mx BERSANI felt that soc i a l policy as it seeroed to be developing could 

s ùtisfy nei ther c mp l oyecs nor poli tic; ons . 'l'he political presence and the 

initiatives of the UECD shou l d t hereforc b e extcnded considerably in arder to 

be able ta outline the future raIe of social policy more precisely. He 

advocated dialogue b etween a I l sections of the population and hoped for a 

speedy definition of t he migr a nt wor ker ' s status, in or der to define more 

soundly the right o f the invididua l t o soc ia l jus t ice, work and a free choice 

of work, as called for in June 1974 by the I nternational Federation of Free 

Trades Unions in its ' migr ant workers' char ter'. 

Mr SCHOLTEN .'t:' e f e rred to t h e mos t recent stu dy by the three Christian

Democrat parties in Holland i ' Gereede Twijfel' on growth in the future. 
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He rnentioned the depr eciat ion of rnoney and care for workers when they 

r e ached old age, and recommended a l aw providing for a guaranteed minimum 

income in aIl EEC countries. 

Mx ANDREOTTI t h ought that it was not enough to speak of the social 

programme only . The inte r ests of dependent employees should not be forgotten. 

He also called for more social justice and protection for older employees, 

without underestimating the effects of the present crisis on workers . 

MI VANDEWIELE considered that Christian Democrats should now decide 

what line they were to take and that the question of law as it affected the 

individual shou l d be c ons i de r ed more closely from the Christian point of view. 

To him, the social programme was a n act i on programme, and he therefore called 

for a balance sheet to be drawn up of what the group wanted to do and what 

had already been done. Finally , he touched upon the question of inflation 

and mentioned questions of mass tourism in the present age. 

MI MITTERDORFER f e l t t hat at present there was no free movement of 

workers and asked what the long-term objectives of the policy on workers was. 

He spoke in favo~r of the creation of jobs in the employees ' nat ive regions, 

as one aspect of the regional policy. 

MI DE KEERSMAEKER spoke on the vocational training of employees and that 

of self-ernployed per sons , which was problematic in many countries. He drew 

attention to the permanent training of those practising liberal professions 

and called for the integration of the two training systems . 

Mx HARZSCHEL , rapporteur, discussed the difficult question of social 

policy, which must be seen in connection with the Cornmunity l s other policies. 

He welcomed the setting up of a wor king party on social affairs in the Christian

Democratie Group and made a few remarks concerning the definition of priorities 

i.n indivjclual countrics. He then conunentcd on the suggestions of those who had 

spoken on growth , full employmcnt, migrant workers , 'minimum incorne and infla

tion, and expressed his hope that the Christian- Democr atie Group would now 

provide the impetus in the European parliament for the solution of these s o cial 

problems, and would develop its programme. 

The rapporteur , Mx PI SONI, insisted on a speedy solution for aIl present 

and long- term prob l ems facing migrant workers in the social field and called 

for the elimination of aIl discrimination. In his view, the European Migrant 

Workers' Charter was a good legal basis which would he l p the worker in aIl 

difficult problems: residence , freedom to change empl oyment, freedorn ta 

exercise his profession , accommodation , social security, etc. 

He finally callcc1 on the Christian- Democratie Group and aIl Christ ian

Democrat parties in Europe ta work out specifie proposa I s on this vital 

point without delay . 
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(2) Oral statement by Mr NOTENBOOM on his notes on 'Multinational undertakings 

in the Community' (Doc . JE/794/74) 

The question of multinational undertakings is being discussed throughout 

the world, often in an a tmosphere of keen controversy. 

Our group is also conside ring it this afternoon, and since this is the 

fir s t time we are doing so l thought it advisable to give general guidelines 

and describe sorne bas ic aspects of the problern. 

No doubt we will have to d i scuss the matter again, sinee Europe and the 

world have not yet resolved the dilemma of multinationals. 

This study meeting is b eing held at a tirne when the members of the Cornmittee 

on Economie and Monetary Affairs of our parliament are very hard at work drawing 

up the Leenhardt report whieh will b e debated soon in plenary session. l hope 

our discussion may help to clarify the position o f the Christian-Democratie 

rnembers of the cornmittee . 

(n.b . Opinion by Mr K HARZSCHEL on behalf of ·the Committee on Social Affairs 

and Employment and Opinion by Lord REAY on behalf o f the Committeè on Develop

ment and Cooperation) 

l sent the notes which you r eceived for the study meeting to the secretariat 

in mid-August . l had b een requested to be very brief . That is why l shall now 

a tternpt to go rather deeper into sorne points, while leaving others aside, in 

the hope that we Christian-Democrats may make our own contribution here, on 

t he basis of our preference for negotiation rather than dispute, of our view 

of man as the final obj e c t of economic pOlicy, of our belief that production 

b ased on free enterprise is the best way to inerease wel lbeing . 

Leaving aside the ve ry many possible definitions of multinationals l 

merely want to say that one cannot r eally speak of the multinationals because 

they do not forro a homogeneous group. A great many generalizations have been 

made. In fa ct the undertakings in question show considerable d i fferences i n 

ki nd , structure a nd policy. 

We, who are working towards a single European market , towards Economie 

and Monetary Union , should not really describe undertakings which operate in 

severa l Member States but not outside the Community as 'multinationals'. 

These are a nother kind of u ndertaking wh i ch , a t the present stage of 

incomplete econornic integration, in many ways r esemb l e what we calI multi 

nationals. 

We must tackle the problern at European leve l, and l believe thi s approach 

to be possible ; but we must also recognize that the Cornmunity cannot lay down 

rules for areas outside t h e EEC and that we must not follow a policy under 
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which undertakings established within Europe are treated differently from 

those outside the Community (i.e . non-discrimination). 

Ta de so would entirely contradict the original aims of the EEC, namely 

te c r ea te a framework within which the economy could organize itself on a 

wider scale than is possible at national level, and ta expand the indus trial 

framework - for the wellbeing of aIl our peoples. 

I n 1970 the Commission of the European Communities once again indicated 

its regret, i n its memorandum on industrial policy, that too many European 

i ndus t rial undertakings still retain national dimensions a nd are still as 

r egards size and geographical location tao little adapted to the new European 

economic area . 

I n the thir d report on competition policy (Doc. 118/74), the Commission 

uses the term alarminq , referring to the phenomenon of concentrations and 

the g r ewi ng number of rnergers . There is clearly a contradiction here, which 

just a s clear ly indicates the dilernma inherent in the problem. 

I t would be wrong ta approach the problem in terms of whether rnulti

nat i ona l s should be condemned or criticized. It is not their fault that we 

have not progressed nearly as far politically and in terms of establishing 

a European and world authority as many multinationals have in terms of 

developing their economic and technological potential. 

Con f ining rnyse l f for a moment to Europe - and rny task is to deal with 

'Mult i national undertakings in the Cornmunity' - on the one hand we must 

advance further in creating a framework which will give undertakings an 

opportunity to organize thernselves at European level, and on the ether hand 

we must find a way to keep developments under control in order to prevent and 

oppose abuse of power by multinationals. We must do both. 

First, we are aiming to create this framework by means of Economie and 

Monetary Union (which is unfortunately making depressing l y litt le progress). 

When i t cornes into being, this wi ll solve - at least within the Community -

a number of problems which at the moment are blamed o n t he multinationals : 

e.g. fiscal and monetary problems. In this respect too , we cannat do enough 

to sti mula "te progress towards Economie and Monetary Union. But even full 

Economie and Monetary Union cannot entirely solve the problern of mu l t inationa ls 

and the tensions arising around them. 

What else is required? There is no magic formu l a. However, l shal l state 

one requirement : More information and dialogue . 

Mor e information is the first condition for any policy relating to multi

nationals. We still know tao litt le about them , at European or wor ld level. 
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l share the wishes of the Commiss ion, sunullarized in point 'G' of 

Document 261/73, on 'Better provision of information', which is supplernented 

by the secretariat document on the USA . 

The Statute for European companies tends in the sarne direction . l believe, 

therefore , that although this was not its original aim, the European ·Company 

could play an important role in future in Cornmunity policy in this area . 

This is not on l y because of the demand which it too makes for more 

information, but a l so through the dialogue with employees which can take place 

in the European Works 

tation is i n t he r atio 

the Supervisory Board, where represen-

The annual report is still too biassed in favour of shareholders, wœreas 

it should take more note of the social aims of the multinationals . 

Shou l d Europe not use the European Company ta give shape ta our legal 

concepts, to improve undertakings in Europe from the social and political 

points of view? n1e chairman of the Board of Management of Akzo said in his 

speech at Kre feld: 'Our social responsibilities mean that we must carefully 

adjust the airns and 'working methods of the undertaking to what society expects 

from i t. ' 

Perhaps it is surprising to hear this said by Akzo, a company in connection 

with which - e ven in Parliament - we have encountered 50 many problems in 

respect of planned c l osures . In fa ct that company is engaged in serious and 

deep reflection on the place o f multinationals in Europe and the world. 

The spotlights that have been directed at them in recent years continually 

suggest this kind of self-awareness in a number of multinationals, many of 

whom consider themselves obliged to contribute to the dialogue and to the 

establishment of rules. 

Information and dialogue. This must be followed by the development of 

consultative procedures under which government, mul t inationals and employees' 

organizations sit round the same table, in o rder to lay down ru les, draw up 

an action programme , ensure supervision and exert moral pressure . 

It is difficult, l think, to describe what the structure of thi s consul

tative body should be, but l believe it should be established at company level, 

after a dialogue with the employees of that undertaking, and at works levei 

in the proposed joint committees, where European trade unions must act as a 

counterbalance and negotiating partner of aIl the undertakings together , 

naturally not of rnultinationals alone, but where de facto the rnultinationals 

will still have a major role to play. 
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These joint committees should have a statute, secretariat and programme 

of their own (ECSC Advisory Committee). On that level, there has also been 

talk of European collective agreements, but to be honest, l do not consider 

it desirab1e, in respect of wages, to have bodies of the same kind in aIl 

countries where these undertakings are located, because the economic situation 

in the different countries varies too much and job opportunities might be 

endangered in sorne countries. l believe that a nurnber of branches of industry 

need to 'Europeanize' (aircraft industry, cornputers, fibres, paper, textiles). 

We shall not achieve a perfect consultative structure; if '<le aspire to 

this we sha1l no doubt fail. In my opinion, dialogue and information, even 

in an imperfect structure, must and should lead to moral and legal rules which 

are widely accepted. 

CONDITION 

An important condition for a successful dialogue with employees and thelir 

organizations is that these organizations should aim at dialogue and co

determination and not at a complete takeover of power by the employees of the 

undertaking. 

In sorne countries where that is the aim, there seems little point in 

dialogue. Any attack on the roots of the concept of free enterprise pro

duction means that we cannot approach the problem in the manner l described 

at the beginning. 

l have devoted a good deal of attention to information and dialogue 

because that is where l expect the greatest short-term success and because 

l believe Europe can take the lead here. 

l very much hope that the Statute for European companies can play a 

major role here. 

TAXATION 

A major source of tensions lies in the taxation system. Substantiai 

differences in tax systems and the possibolity for muitinationals to use a 

trans-frontier strategy means that in a nurnber of cases they may avoid 

paying taxes in "the countries where they made their profits. This is wrongly 

called tax avoidance. Inside Europe, a harmonized company tax wouid of course 

help solve the problem. For areas outside Europe, and also within the 

Cornmunity - until laws are harmonized - coordinated tax agreements are 

necessary, in addition to the improved information we have advocated. 

Another requirement is more cooperation between the tax administrations 

in the different countries, in particular to combat the abuse of agreements 

designed to prevent double taxation. 
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Greater cooperation between Membe r States' tax authorities must also 

prevent - perhaps by means of arbitration - the possibility of an undertaking 

being taxed on the same profits by two Member States. ~o country must be at 

a disadvantage. 

MULTI NATIONALS AND MEDIUM- AND SMALL-SIZE UNDERTAKINGS 

The growth of multinationals is to my mind somewhat alarming. Here the 

question arises whether the economy is strong enough ta keep this gra~th within 

acceptable baunds. l believe that a good counterweight to the trade unions 

must be found in flourishing medium- and small-size undertakings, in arder to 

guarantee a balanced social structure. 
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Discussion on the remarks by MI NOTENBOOM on multinational 

undcrtnkinqs 

Mr NOE' added the following to his written text: 

Multinational undertakings had proved to be an important source of 

progress. They could he assessed in either positive or negative terms. 

On the positive side, they produced technological knowledge which enabled 

great progress ta be made. On the negative side, it must be admitted that, 

in the course of their activities the multinational undertakings brought 

this progress to only a few countries. There was a close relationship 

between technological and commercial developrnent. Progress in research 

could influence the imports and exports of the headquarters country. About 

60% of aIl innovations came from multinational companies in the United States. 

MI BOANO noted that a large amount of economic activity by multinational 

undertakings was not subject to any political control. He supported 

Mr NOTENBOOM's view that multinational undertakings must be counterbalanced 

by small and rnedium-sized undertakings. The American multinational companies 

should also be counterbalanced in this way. 

Mr ARTZINGER considered that social critics had made the multinational 

undertakings into the scapegoat of neo-capitalist society. He noted with 

satisfaction that the Christian-Democratic Group did not share this opini on. 

The real dilernma lay in the fa ct that multinational undertaktngs were a chal

lenge to State and society, since they were at an advanced stage of development. 

MY ARTZINGER agreed with Mr NOTE:NDOOM that therc should be greater transparency 

on the part of the multinational undertakings. There should also be a dialogue 

between their staff and the trades unions. He as not sure, however, whether 

the unions would be in a position to conduct this dialogue. The legitimate 

counterpower to multinational undertakings was the State. States must develop 

instruments to limit the power of multinational companies. Finally, 

Mr ARTZINGER ca lIed for international cooperation to rnake possible the control 

of multinational undertakings . 

MY BOANO distinguished between productive and financial multinational 

companies. In his opinion, American-type multinational companies should not 

he allowed to destroy the equilibrium of the Cornrnunity. There should be 

Cornrnunity legislation to this end. The same applied to tax evasion and the 

level of remunerations in the Cornrnunity. 

MY COLIN asked why multinational companies had chosen Europe as a place 

to establish themselves at this time. He considered that they took advantage 

of the customs union, where there was no political control since Europe was 

not a political entity. The State was politically responsible and must keep 
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a watch on the growth and influence of multinational companies. It must be 

given the power to create the situation desired by the majority of the 

population . 

Mr SCHOLTEN noted that the supreme authority (the State) should intervene 

only if society (i.e . the undertakings and the unions) were unable to find 

solutions. The State should be required to prote ct the interests of e mployees ' 

only when trades unions were not in a position to counterbalance multinational 

companies. This was the basic position of the Christian-Democrats. Society 

must be initially responsible for aChieving this counterbalance, the State 

only as a last resort. 

Mx ANDREOTTI emphasized that it was not only Marxists who did not trust 

multinational companies. He referred ta the tax advantages which often pro

voked reactions. European concerns should b e created for various fields such 

as armarnents and infrastructure work. 

Mx SPRINGORUM emphasized that multinational companies had great advantages 

and could lead to world government (Vernon) . He spoke in favour of a counter

balance by the unions. 

Mx GALLI noted that the Christian-Democrats ' position towards multinational 

companies, unlike that of ~1arxists or LiberaIs, was rather uncertain. He 

warned that the solution of problems should not be left to multinational 

companies and unions alone,as a confrontation between the~e two power groups 

would create new difficulties for the Christian-Dernocrats. 

Mx HARZSCHEL was of the opinion that the unions would be caught in a con

flict situation if, for example, work were created in one country and not in 

another. 

MX VAN DER GUN emphasized that unions must have influence, and that 

c 

decisions should not be taken solely by the concerns. He \'Dndered, however, ( 

how such problems were to be solved if, for example, it were decised in Japan 

te close a works in Düsseldorf. 

Mr AIGNER stressed that the unions could not solve aIl problems merely 

by counterbalancing multinational cornpanies. The State must be given the 

instruments to solve tax, accommodation and structural preblerns. 

Mr NOTENBOOM replied that there was no doubt that the State must be 

involved. Initially, however, the social forces - including the unions -

must seek solutions. Only if this did not succeed should the State take 

measures and crea te conditions to make solutions possible. 

MI NOE' emphasized that a dialogue could eliminate the negative aspects 

of multinational companies. 
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Mr NOTENBOOM indicated the need for the Economie Committee ta reach a 

decision on several points of the Leenhardt report before the meeting in 

Rome. The CD Group was ta de liver its awn opinion on these problerns . With 

regard ta growth, he noted that t here was a tendency towards increased power 

for multinational undertakings but, o n the other hand, the number of srnall 

and rnediurn- sized unde r taki ngs was growing . He therefore proposed that the 

governrnents should pur sue a policy of support for small and mediurn-sized 

undertakings ta offset the growing power of the multinational companies. 
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(4) Discussion of the meeting of Heads of state or Government on 14 September 

1974 in Paris 

. The chairman stated that the group must also concern itself with current 

political issues at its study meeting. In particular, it had to comment on 

the forthcoming meeting of Heads of State or Government in · Paris. 

Mr BERTRAND exp1ained the political significance of the provisional text 

of a press release on this subject. He pointed out that in the past two years 

there had been a trend in the Community towards intergovernmental cooperation -

which was undermining the · Community institutions, the Commission and Parlia

ment - and that there was a danger of nationalist tendencies. In this 

connection he mentioned agricultural policy and the struggle against inflation . 

Agriculture was faced by problerns which had led to national measures being 

taken, rneasures that were causing the common agricultural market to dis in

tegrate. The same thing could be seen in the struggle against inflation . 

Each Member States was developing anti-inflation plans according to its own 

internaI needs, without regard to the needs of the comm~nity as a who1e, sa 

that in this sector, tao , there was increasing disintegration. AlI this 

proved that strengthening of the Community bodies was now more necessary than 

ever if progress were to be made in economic and financial policy and towards 

a common foreign poiicy. Reverting to inter-state cooperation could only 

lead to the total destruction of what had already been achieved through joint 

efforts. The Heads of Government should not discuss matters at governmental 

level but within the fr amework of the Cornmunity bodies. The talks in Paris 

and the Summit Conference towards the end 9f the year should the refore be 

held in the presence of the Commission . 

The chairman surnmed up the essential points of the draft press release : 

- ~le group considered meetings of He ads of state or Government helpful to the 

development of the Community. 

- These meetings could not, howev er , r e place properly functioning Cornrnunity 

institutions. 

- The trend whereby the Council of Ministers was becoming less and less the 

legislative organ of the Cornrnunity and more and more an intergovernmental 

conference was" viewed with concern by the CD Group . 

- The President of the Commission must be consulted at the meeting of Heads 

of state or Government. 

Mr BERTRAND read out the text of the draft press release (see Annex for 

slightly amended final text). 
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Mr AIGNER emphasized, referring to the most recent statements by the 

Ger man Federal Chancellor, Mr Schmidt, that European institutions had not 

f ailed, b ut that national gavernments had boycotted the Community institutions. 

He recomme nded t hat this fa c t be mentioned in the press release. 

MI VAN DER SANDEN said that the political wishes of the governments no 

l onger cor r espbnded ta the poiiticai wishes of the parliaments and people. 

Be feit t h at this should be s tated firmly and plainly i n the press r elea se. 

The unde r mining of the Commission affected not only the administrative rights 

but also t h e political position of that institution. Mr VAN DER SANDEN pro

p os e d tha t the t ,ext be amended according ly. 

Mr BOANO approved of the spirit i n which this press re l ease was wr itten. 

He thought it particularly important ta lay down the principle that aIl 

meetings must be held within the framework of Community bodies. Positive 

intentions f orme d the bas i s for the meeting on 14 September. He asked that 

emphasis be p l aced in the group ' s press release on the need ta revive the 

Community integratian process. 

Mrs WALZ was of the opinion that ,the policies of Mr Schmidt and Mr Gi scard 

d'Estaing represented a definite backward step towards the bilateralism and 

s ecr et diplomacy of the 19th centurYI with no possibility of control by 

nati o nal parliaments or the European Parliament. 

Mx COLIN felt that the forthcoming informaI meeting in Paris could help 

t o a cce l e r ate the construction of Europe and strengthen the Community institu

tions. Nevertheless, it would bring no political advantages unless it were 

brought within the context of Cornrnunity policy. 

Mx KLEPSCH supported the proposaI by Mr Springorum ta introduce a passage 

in t he press release referring to the most recent statements of the German 

Federa l Chancellor. 

Mr JAHN proposed a text which referred ta the great concern felt by the 

CD Group at critical staten~nts by two Heads of Government about the Community 

institutions, which had been prevented from working effectively by the demo

c ratic g overnments themselves. AlI bilateralism, however, led ta the collapse 

of inte gra t i on. 

Mr AI GNER apposed the reference by Mrs Walz ta the return of secret 

d i p l omac y. As he was in fa'\.Q ur of the basic idea, he wouid say that these 

bilateral meeti ng s s h ould not be al l owed to hinder progress towards a European 

g overnrne nt. 

MT DESCHAMPS weicomed Mr AIGNER's proposaI ta give a positive slant to 

t he who le i ssue. The group should not question the usefuln'ess of a meeting 

betwe e n Heads o f State or Government. 
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Mr ANDREOTTI warned that the importance of the meeting to be held on 

Saturday should be neither overestimated nor underestimated. It was wrong to 

think of it as a Surnmit Conference. He recalled that none of the Heads of 

Government who had taken part in the 1972 Summit was still in office. A new 

meeting was therefo·re necessary and would no doubt prove useful. The Council 

had encountered difficulties in its copi6us bureaucratie work. Its meetings 

frequently consisted only of exchanges of verbal notes. 

Mr JAHN proposed that the press release should be published at once and 

forwarded to Mr Rumor and Mr Tindemanns, the only two Christian-Democrat 

Heads of Government in the Nine, who were to meet on the following Thursday. 

In that way, bath would be aware of the position of the European Parliarnent's 

CD Gr9up on Saturday. 

The chairman stressed that the meeting of Heads of Government in Paris 

was not condemned in the press release, which stated expressly that it was 

expected to help European development. The press release rnerely called for 

the participati?n of the President of the Commission. The chairrnan referred 

the propaganda wave at present sweeping through West Gerrnany, which presented 

the Council as the only Community body whi ch was still ta any extént carrying 

out its dut y in the spirit of the Treaty of Rome. It was inferred that the 

Commission and Parliament were not doing that. 

The chairrnan recalled Mr Schmidt's sweeping attack on the Commission in 

Brussels, which was more vehement even than de Gaulle's attacks on the Brussels 

technocracy. 

The rnost recent interview with Mr Schmidt at the weekend was worrying. 

Since the Copenhagen Surnmit there had been a tendency away from Community 

organizations towards intergovernmental cooperation. 

Surnrning up, the chairman proposed that the CD Group should endorse the 

Paris meeting and should specifically ask for the President of the Commission 

to be invited. He either bore his responsibility, in which case he should be 

invited ta joint the Heads of Governrnent, or eise he was considered a techno

crat, in which case he should not have been given his office in Brussels in 

the first p l ace.. Finally, it should be pointed out that bilateral contacts 

were useful only if they served to prepare for real European integration. 

Mr BERTRAND emphasized that the press release would not criticize the 

meeting of Heads of State or Government in Paris. It would express the unrest 

felt at present concerning general trends in the Cornrnunity. As for the state

ments of individual Heads of Government, they should be taken to task over 

them in the national par l iaments. It was the dut Y of the CD Group to make it 

clear to the Heads of Government what its worries were, without being either 
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critical or positive regarding the meeting. It must be noted. however, that 

since the last Summit Conference a tendency opposed to European integration 

had arisen. For that reason the ' press release strongly emphasized that inter

governmental and in som~ case bilateral agreements were no substitute for the 

progressive integration of the institutions and effective dernocratic control 

over thern. The position of the two Christi~n-DeIrtocrat '. Heads of Governrnent 

could only be strengthened if the group stressed once more that no solution 

could be found in nationalistic efforts, but only in strengthening existing 

institutions. 

The 'chairrnan noted the group' s decision that the final text of the 

press release should be drawn up by Mr Bertrand, Mr Andreotti, Mr Colin and· 

the chairrnan. 

Special measures in view of the current economic prospects for agriculture 

MI DE KONING began by introducing the proposals recently submitted by 

the Commission coneerning special measures in favour of agriculture. 

He stated that in the field of P~~~~_E~!~~~ ~he Commission intended to 

.introduce a 4% linear inerease of agricul tural priees on l October. In 

addition to this, the price proposaIs for the 1975/76 marketing year would 

be worked out early, i.e. in November 1974, and calculated on cost trends 

in 1973 and 1974 instead of the eontroversial reference p~riod used in the 

past . 

With regard to rnonetary policy, the Commission proposed the elimination 

of the upper limit' for monetary compensatory amounts (~y deleting Article 4(a), 

second subparagraph, of Regulation No. 974/71), the devaluation oI the 

British and Irish 'green pound' by 7.5% and the introduction of a franchise, 

i.e. a 2% reduction in monetary compensatory amounts, in the case of floating 

currencies. 

Finally, in the field of structural policy, the Commission proposed an 

increase from 5% to a maximum of 6% in interest rebates under Directive No. 

72/159 on the modernization of agricultural holdings. The Commission would 

also press for the immediate application of the directive on agriculture in 

mountain areas and certain other poorer farrning areas . 

Mr DE KONING emphasized that as rapporteur he had to submit his motion 

for a resolution on the Commission proposaIs in the near future without the 

help of preliminary discussions. In broad terrns, he followed the Commission, 

but had a few remarks to make: 
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A 4% linear priee rise during the course of a current marketing year was 

arbitrary. Nevertheless, it was possible to agree to this in anticipation 

of a speedy fixing of priees for 1975/76 on the basis of cast developments 

in 1973 and 1974. On thé whale, it was important to raise priees at this 

early stage, although subsidiary measures were necessary to enable the 

market to function more efficiently. 

- The rise in interest rebates for investing concerns, from 5% te 6%, waB 

rather inadequate. It hardly took into account the eurrent tax on 

interest, which in Denmark, for example, was over 16%. 

- It was diffieu1t now to press for the abolition of national measures once 

they had been taken. This wou1d place various governments in a cri tic al 

situation. For that reason, the national auxiliary rneasures taken during 

the current cri sis should be incorporated in Community po1icy as soon as 

possible. 

- The Community priees poliey must be considered in conjunction with the 

etats of agriculture and the situation regarding wor1d supplies. This 

raised the question of whether the shortagee were con junc tu raI or 

structural in nature . There was a need for a priees poliey which wou1d 

encourage European agriculture ta help solve the world food problem. 

The ehairman recal1ed the discussion whieh he had had, together with 

Mr VETRONE and Mr MARTENS, with the President of COPA before agricultural 

priees were fixed for the eurrent marketing year, in whieh the possible 

review of these priees in the event of an unusual increase in production 

costs had been mentioned. The group supported the European farmers in this. 

The chairman asked the group whether it was in faveur of a review of 

agricultural priees for the current marketing year and whether, if BO, it 

was in agreement with an inerease of lat least 4%.1 In addition, in view 

of high interest rates he proposed a greater increase in interest rebates 

as part of the cornrnon structural poliey. 

Mr MeDONALD referred to the situation in his country, where eattle

raising was particularly hard hit by falling priees and farm incomes had 

deteriorated ineredibly. The gap in incarnes between agriculture and 

other spheres of the Irish economy had assurned catastrophic proportions. 

Taking certain estirnates te illustrate his point, Mr McDONALD emphasized 

that it was impossible to counter this development simply by raising 

priees by 4%. Sinee agrieultural produets accounted for 40% of Ireland's 

total exports, it was important that the monetary cornpensatory arnounts at 

15% should be completely aboli shed. If this were not done ta alleviate 

the burden borne by Irish farmers, why, Ireland would ask, was it abiding 

by Cornrnunity regulations while the neighbouring Wilson Gover~ent was 

taking measures which c ould not be reconciled with Cornrnunity provisions . 
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Mr McDONALD asked the group to take into account the serious di ffi

culties facing Irish agriculture and to support his request for a 

devaluation of the Irish 'green pound' by 15% and a general priee increase 

of 'at least 6%' although this could not solve aIL the problems of Irish 

agriculture. 

Mr MARTENS underlined the most recent developments in agriculture and 

asked what position the CD Group was ta adopt in respect of the Commission 

proposaIs: 

- Ag!icultural production costs were increasing, while the purchasing power 

of agricultural revenue was falling. This situation could not be allowed 

to continue. In addition, there were cyclical fluctuations of priees. 

Farmers were fr~strated because they could see that their incarnes were 

falling while in aIL other sectors incarnes were increasing (aven discount

ing the effects of inflation). They simply did not understand why their 

takings should fall while consumer priees did not. 

- In the past three years, agricultural costs had risen by 31.8% and in the 

sarne period they had been granted a priee rise, on paper, of 19.2%. 

Agriculture could no longer bear the costs of inflation. 

An increase in priees on l October would corne at a time wheri the whole of 

this year's vine harvest had been sold. The result would be that not 

farmers but traders would benefit from the higher p~ices. 

time, . the cast of feedstuffs was rising. 

At the sarne 

- This being the case, he wondered what position the group should adopt". 

Should it follow the Christian-Democratie Commissioner responsible for 

agricultural policy, Mr LARDINOIS, or should it support the farmers' 

claims? He would personally like to see a priee increase of 8%. He 

was also sympathetic towards the plans of the French Government to support 

cattle-raising. 

Mr ARTZINGER opposed the argument that agricultural priees would boost 

inflation. Agriculture was not the motor of inflation but its victim. It 

was impossible to create a policy of stability at the expense of agriculture. 

Mr ARTZINGER stressed that he had the impression that the Commission, pressed 

by the farmers' demonstration, wanted to do something 'ta let off steam.' 

4%, however, could be no more than a temporary tranquilizing measure. He 

therefore urged members of the Committee on Agriculture ta go beyond 4% at 

their forthcoming meetings, in the interests of justice. 

Mr VAN DER GUN asked about the practical effects of the Commission's 

proposals, particularly on the co st of living. 
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The chairman thought that the Commission wanted to influence the situa

tion psychologica11y. Farmers should be made to feel that they were being 

sympathetically and justly treated. He thought that the bringing forward 

of the 1975/76 priee proposaIs and the fixing of priees on the basis of cost 

deve10pments in 1973 and 1974 was noteworthy. The chairman asked members 

of the group whether they were prepared to give the following guidelines to 

Christian-Democratie rnembers of the Committee on Agriculture: 

- a priee ri se of 6% rather than 'at least 4%'. 

- a reduction of interest under the structural po1icy of 'up to 8%'rather 

than '6%.' 

He thought ~~at this would be ta the group's credit. 

After a short discussion on the financing of increased interest rebates, 

and, in particu1ar, the effects of this on the Community budget, in which 

Mr MARTENS, Mr AIGNER, Mr NOE', Mr ~ and Mr DE KONING spoke, the group 

finally agreed unanimously with three abstentions to a red~ction of interest 

of 'up to 8%.' 

The chairman proposed a priee rise of 6%. After a discussion in which 

Mr MARTENS, Mr DE KONING and the chairman spoke, Mr BERTRAND requested a vote 

on the phrase 'more than 4%' which would enable Mernbers of the Cornmittee on 

Agriculture to go abov e 4% during the negotiations in cornmittee. The group 

adopted this phrase with one vote against. 

Mr ZELLER reca1led that the French Government had taken rneasures ta 

support catt1e-raising (in the forrn of a guaranteed subsidy of 200 FF per 

cow), which the Commission opposed. This measure had been received with 

enthusiasm in agriculture circles, howaver. In his opinion, therefore, 

it should be made a Community measure, i . e. the Counci1 should approve it, 

and the Community should take part in the financing of it. Such a pro-

cedure wou Id be in the interests o f the preservation of the system of the 

common agricultural policy. 

The chairman stressed that the group would be in conflict with its 

previous position if it sided with a national rneasure. It could certainly 

return to this question in one of its forthcoming meetings. 

Mr McDONALD supported the chairman in this opinion. 
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Mr JAHN mentioned the importance of cooperation between the CD Group 

of the European Parliarnent and the EUCn, and suggested a preliminary treat

ment of the subjects ta be discussed at the next meeting of 20 and 21 

September. Returning to the meeting of the Social Committee on 17 September, 

ta which Mr GIRARDIN had referred, and the subjects te be discussed at it, 

Mr JAHN said that it was essential to arrive at a selection of the most 

important subjects, although social policy should at the sarne time be con

sidered as a whole. 

The main concerns were: 

- the drafting of · a chapter on social policy (Joint Commission) 

- th~ question of which bodies were to deal with earlier EUCD documents on 

regional policy and questions of growth (Club of Rome) 

- Cooperation between national parties in the EUCO. 

The chairman, Mx LÜCKER, expressed satisfaction at the cooperation 

between the group and the EUCO, and called for closer ties. 

Mr AIGNER requested that one of the next meetings of the group (not 

on 16.9.74) should be devoted exclusively to the question of direct 

elections to the European parliament. 

"The chairman, Mr LtlC~R, assured Mr AIGNER that this subject was on 

the agenda already, and suggested that the wishes and questions of members 

of the group should be entered in a work calendar ta be ready by the first 

half of October. 

The chairman closed the meeting, thanking his colleagues, in particular 

Mr SCHULZ. 
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ANNEX 

Meeting of a delegation from the CD Group with the spokesmen for migr.ant 

workers employed in Berlin 

On 10.9.1974, following the discussion in the group of the statute for 

rni9rant workers, a delegation of the CD Group, consisting of Mr Schulz, 

Mr Pisoni, Mr Gle'sener, Mr Van der Gun, Mr McDonald, Mr Zeller and Mr Pêtre, 

and led by Mr H~rzchel, met spokesmen for foreign workers employed in Berlin. 

The meeting was held in the Kreuzberg area, where there is a particularly 

high proportion of migrant workers. MostlyTurkish and Yugoslav, but ether 

nationalities were represented. 

The population situation was explained by the district mayor of Kreuzberg. 

He aiso rnentioned the problems caused by the large population of migrant 

workers, particularly with regard te kindergartens, scheels and housing. 

Mr Schulz and Mr Harzchel referred to the CD Groupls motives in seeking Buch' 

a meeting with migrant workers: in addition to fermal discussions there must 

also he contact with the population groups concerned. Mr H~rzchel recal1ed 

that the legal position of guest workers varied within the territory of the 

EEC, depending on whether they came from the Community, from associated 

countries or from third ceuntries. One of the objectives of the social 

action programme was to giv'e more consideration to the problems of migrant 

workers, to improve their social posïtion and conditions and to humanise 

relations between them and their host country. The Communi 1!y had made its 

ultimate aim the elimination of the causes of such migrati'on,. 

The questions put by the spokesmen for the migrant workers were partly 

concerned with Community policy and partly with national policy. Their main 

interest was whether the equal rights for nationals of associated countries 

with workere from Community countries, envisaged in the association agree

ment, could be brought forward, either by a European Community regulation 

or by a hilateral agreement. It aiso became clear that the migrant workers 

expected a Community housing carnpaign for guest workers in the host countries. 

With regard ta national Iegislation and its implementatian, oit was the laws 

on aliene and nationality, the difficulties attending access, to inde pendent 

professions and aiso questions of the implementation of social legislation, 

e.g. famiIy aliowances, which caused the migrant workers rnost trouble. 

The parliarnentarians and the spokesmen for the migrant workers agreed that 

the European Charter for Migrant Workers should be adopted as saon as 

possible, to provide at least more legal support for the people caught up 

in the twentieth-century IVolkerwanderung l . 
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Doc!JE!801!74 

EUROPEES PARLEMENT 

CHRlSTEN -DEMOCRATISCHE FRACTlE 

- Secre tariaat -

September 1974 

Samenvatting van de verslagen 

discussies en resul taten van de studiedagen 

van de 

Christen- democrati sche Fractie 

gehouden te 

BERLIJN 

van 9 tot en met Il septernber 1974 

1. Maandaq 9 september 1974 

De najaarsbijeenkomst van de Christen-dernocratische Fractie van het 

Europese Parlement werd door haar voo rzitter, d e heer H. LtlCKER, geopend. 

In zijn inleidende wao rden zette de heer LtlCKER de redenen uiteen die de 

fractie ertoe hebbe~ bewogen aan het initiatief van haar Berlijnse lid, 

Dr. K. SCHULZ (d ie tegelijkertijd de enige Berlijnse afgevaardigde in het 

Europese Parlement is), eenparig gevolg gegeven. De heer LUCKER verklaarde 

dat dit bezoek aan Berlijn een demonstratie is van het feit dat Berlijn in 

een integrerend bestanddeel van de Bondsrepubliek en van de Europese Gemeen

schap uitmaakt en dat zijn lot ten nauwste met dat van West-Europa verbonden 

is. 

De voorzitter van de Berlijnse COU , de heer LORENZ, wees er in zijn wel

komstrede op .dat de Berlijners in hun hart Europeanen zijn en derhalve in de 

vooruitgang van de Europesè integratie levendig belang stellen. Zij koesteren 

de wens dat het niet bij de contacten die tot nu toe hebben plaatsgevonden 

zal blijven maar dat Berlijn de zetel van echte Europese instellingen zal 
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worden en dat het Europese Parlement ook eens in de Reichstag in plenaire 

vergadering bijeen zal komen. De heer LORENZ sprak zich uit voor recht

streekse verkiezing van de afgevaardigden in het Europese Parlement, hetgeen 

tevens de rechtstreekse verkiezing van een vertegenwoordiger van Berlijn in

houdt. In verband met de Conferentie voor veiligheid en samenwerking ver

zocht hij de afgevaardigden van de Christen- democratische partijen van de 

lid-staten er ieder in eigen land voor te zorgen dat onder het slotprotocol 

van deze conferentie geen handtekening zal worden gezet zolang het bestaan 

van Berlijn ni et mede beveiligd is. 

Dr. K. SCHULZ wees in zijn welkomsttoespraak op de huidige situatie van 

de stad : sedert drie jaar is nu de vier-mogendhedenovereenkomst van kracht, 

waardoor de juridische positie van de stad weliswaar beter is beveiligd, maar 

die aan de andere kant oak wardt gebruikt om door middel van interpretatie

kunstgrepen de positie van Berlijn te verzwakken. Dit geldt vaoral voor de 

pas sus waarin wardt bepaald dat de banden van West-Berlijn met de Bondsrepu

bliek dienen te worden ontwikkeld. Gelet op deze omstandigheden is het dien

stig aan het Land Berlijn nog meer nieuwe taken toe te bedelen en hiervoor 

komen Europese activiteiten bij uitstek in aanmerking. Dr. SCHULZ las een 

hartelijk schrijven van Bondspresident SCHEEL voor, die daarin uitdrukking 

gaf aan zijn leedwezen dat hij de Christen-democratische Fractie niet zelf in 

Berlijn welkom had kunnen heten. 

De heer HARZSCHEL handelde over het sociale actieprogramma van de Gemeen

schappen en betreurde het dat het nog steeds ontbreekt aan een concrete ver

wezenlijking van de belangrijkste resultaten. Hij was van oordeel dat de in 

het programma vastgelegde hoofddoelen : 

beveiliging van de volledige werkgelegenheid en betere we~kgelegenheid in 

de Gemeenschap, 

- verbetering van de arbeids- en levensvoorwaarden, 

- verstrekte deelneming van de sociale partners aan de besluitvorming van de 

Gemeenschap op het gebied van het economisch en sociaal beleid en toenemende 

betrokkenheid van de werknemers bij het leven van de ondernemingen en be

drijven, 

zo spoedig mogelijk dienen te worden verwezenlijkt en drong aan op een snelle 

aanneming van alle doar het Europese Parlement reeds behandelde voorstellen 

voor richtlijnen die intussen aan de Raad zijn voorgelegd. Een spoedige op

lossing is vooral vereist voor de beroepsopleiding, de beveiliging van de in

komens, de problemen van de werkende vrouw, de uitbreiding van de sociale ze

kerheid, een dynamisch beleid inzake rente-inkomens, de medezeggenschap in 

de bedrijven, de .vermenselijking van het arbeidsklimaat, de voorkoming van 

ongevallen, de opstelling van een Europese sociale begroting en de versnelde 

bezitsvorming. 
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Verder verklaarde hij zich voorstander van een versterking van het So

ciaal Fonds en bracht hij een aantal suggesties naar voren wat betreft de 

plannen of projecten die daarmee kunnen en moeten worden gefinancierd. 

Tot besluit stelde hij aan de fractie het volgende voor 

- de oprichting van een werkgroep die ermee belast wordt aan de denkbeelden 

van de fractie met betrekking tot het sociaal programma vaste vorm te geven, 

- een vraag met debat aan de Raad, ten einde de aanneming van de voorstellen 

te bespoedigen, 

- na te gaan of en in welke mate het programma en de richtlijnen steekhoudend 

zijn, 

- de denkbeelden van de fractie over het sociale Europa in een brochure uit

een te zetten. 

Met het oog op de indiening door de Commissie van d~ Europese Gemeen

schap van voorstellen inzake een Statuut van de migrerende werknemers, welke 

indiening v66r 1975 dient plaats te vinden, heeft de Christen-democratische 

Fractie van het Europese Parlement de onderstaande eigen denkbeelden inzake 

een dergelijk Statuut ontwikkeld : 

Het verschijnsel "migrerende werknemers" heeft in Europa, dat circa 

7,5 miljoen migrerende werknemers telt , waarvan er 2 miljoen alleen uit Italië 

afkomstig zijn, een stadium bereikt waarin het een politieke noodzaak is ge

worden de maatschappelijke en juridische betrekkingen van deze categorie per

sonen in het kader van de Europese Gemeenschap te regelen. 

Steunend op de door de heren CALIFICE en WIELDRAAlJER reeds vroeger aan 

het Europese Parlement voorgelegde verslagen, behelst het Statuut dat door de 

Christen-democratische Fractie wordt voorgesteld de volgende beginselen : be

scherming van de rechten van de mens door rechtsregels, zoals bedoeld in ' de 

algemene verklaring betreffende de rechten van de mens van de UNO, met andere 

woorden vrijheid , gelijkheid en opheffing van om het even welke discriminatie. 

De doelstellingen van het Statuut zijn in het bijzonder : formulering en 

vaststelling van rechtsregels ten behoeve van de migrerende werknemers, die 

de opheffing var. discriminaties beogen; verder vrijheid van keuze van de woon

plaats binnen de Europese Gemeenschap, aanwerving vol gens vaste juridische 

regels, waarborging van de beroepsopleiding en voortgezette opleiding, in

voering van een uniforme sociale zekerheid door middel van een Europees ar

beidsboekje waarin aantekening wordt gehouden van de perioden gedurende welke 

de betrokken werknemer bij deze of gene werkgever werkzaam is geweest alsmede 

van zijn rechten op ouderdomspensioen, sanering van de woningen voor alleen

staande migrerende werknerners en hun gezinsleden, vrije toegang tot alle scho-
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len met erkenning van de dip loma's en financiële steunverlening, toekenning 

van gelijke burgerrechte~ door het land van ontvangst en de~lneming aan het 

openbare leven. Voorts wordt een eenvormig stelsel van arbeidsrechtbanken 

geëist waarbij de migrerende werknemers bij geschillen in beroep kunnen gaan. 

Hoewel het voor de hand ligt dat bepaalde grondrechten aan aIle migre

rende werknemers van welke herkomst dan ook dienen te worden verleend, be

hoort dit Statuut op bepaald~ gebieden slechts op migrerende werknemers uit 

de lid-staten van de Gemeenschap van toepassing te zijn. 

Men kan, aldus de heer PISONI, van dit Statuut niet alles ineens ver

wachten, maar het dient vooral een "int erpretatie van menselijke solidari

teit" te zijn. 

De heer GIRARDIN wees in de loop van de discussie op enkele politieke 

gezichtspunten. Hij betreurde het dat de Raad uit het door het Europese Par

lement voorgestelde programma voor een s o ciaal beleid slechts bepaalde punten 

had uitgekozen. Terwijl het Pùrlement zic h o p l'let vlak van een politiek pro

gramma beweegt , hebben de maatregelen van de Raad daarentegen een overwegend 

administratief karakter. 

Ten aanzien van de economische ontwikkeling dient men rekening te houden 

met de pijnlijke situatie dat in geval van een recessie talloze migrerende 

werknerners zulien trachten naar hun vaderland terug te keren. Zinspeiend op 

bepaalde socialistische stellingen inzake nuigroei, bekIemtconde de heer 

GIRARDIN dat sociaal beleid een op vooruitgang gericht beleid is. Hij wees 

in dit verband op de samenha ng tussen sociaal beleid en regionaal beleid. 

Het feit dat de Raad over het regionaal fonds nog geen overeenstemming heeft 

bereikt toont aan dat het ook ontbreekt aan de wil tot een gemeenschappelijk 

sociaal beleid. ' 

De vraag of een Statuut alleen voor werknemers uit de lid-staten of ook 

voor werknemers uit derde landen dient te gelden wil hij slechts vermelden 

maar niet beantwoorden. Daartoe dienen eerst de voorstellen van de Europese 

Commissie te worden afgewacht. 

Met betrekking tot de werkzaamheden va n de Europese Unie van Christen 

democraten merkte de heer GIRARDIN op dat hij de indruk had dat de agende die 

de sociaal-politieke commissie van de EDCD met het oog op haar eerste ver

gadering in Wenen ,heeft vastgesteld en waarop vraagstukken betreffende de toe

kenning van vakantiedagen voor opleidingsdoeleinden zijn geplaatst, gelet o p 

de huidige Europese problema tiek weI zeer ver van deze problemen verwijderd 

lijkt. 
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De heer SCHULZ ging i n op twee stellingen die door de heer PISONI werden 

verdedigd . Wanneer de migratiebewegingen binnen de Europese Gemeenschap en 

van derde Iande~ naar de Gerneenschap het gevolg zijn van een zekere dwang en 

dus niet vrijwil l ig tot stand kornen, dan is het zaak niet alleen de uitwer 

kingen van deze dwangsituatie te ve rzachten rnaar oak de oorzaken ervan weg te 

nemen. De stelling "aIle mensen zijn gelijk " klopt niet. Er bestaat een on

geIijkheid tus sen rnigrerende werknerners uit de landen va~ de Gerneenschap en 

uit derde landen. Dit is onder rneer oak aan geografische en culturele oor

zaken te wij ten . De landen van de Europese Gerneenschap zijn van oudsher im

rnigratiegebieden en ondanks aIle po gingen k an de Gemeenschap geen srneltkroes 

zijn zoals de Verenigde Staten dit zijn. De schepping van e~n Statuut voor 

migrerende werkne mers is de vol trekking van een opdracht van constitutionele 

aard . Wij rnoeten a lles doen wat in ons vermogen ligt om de consequenties uit 

deze constitutionele opdracht te trekken. De heer SCHULZ achtte het noodzake 

lijk de nationale wetgevingen dermate op elkaar af te stemmen dat binnen de 

Gemeenschap een ge li j ke behandeling van de migrerende werknemers ten aanzien 

van de soc iale voorzieningen t o t stand wordt gebracht. Wat betreft het harde 

woord "slavernij" dat de heer PISONI tijdens de discussie heeft gebezigd, on 

derstreepte de heer SCHULZ dat het ni et opgaat dat de welvarende landen zich 

dank zij de migrerende werknemers werkkrachten verschaffen voor d ie bedrijvig

heden waarvoor de burgers van onze moderne welvaartsmaatschappij zich te goed 

achten. De heer SCfillLZ zag de oplossing van het probleem in een verblijf van 

bepe r kte duur van de werknemers uit derde landen met het oog op een uitste

kende opleiding en in een bevordering van die ondernemingen die in de landen 

van herkomst van deze werknemers (in het bijzonder Turkije en Griekenland) in

vesteren en aldus a rbeidspl aatsen scheppen. De heer SCHULZ legde er de nadruk 

op dat er geen moderne slavenmarkt mag worden geschapen , die problemen doet 

rijzen die beslist geen bijdrage tot handhaving van de sociale vrede vormen. 

De heer Van de r GUN rniste in het ver slag van de heer HARZSCHEL een be

schrijving van de thans door de fractie te voeren sociale politiek. Hij 

stelde vast dat dit is toe te schrijven aan het feit dat de christen-~ernocra

ten nog niet precies weten wat zij nu j uist met het sociaal beleid wil l en. 

De verwachtingen na de topconferentie van parijs zijn zeer groot geweest, maar 

sindsdien is er helaas nog niets gebeurd. Hij was de mening toegedaan dat de 

afgevaardigden van het Europese Parlement niet voldoende grote invloed op de 

Raad kunnen doen ge lden. Hij wees er echter op dat de leden van de Raad in de 

nationale parleme nten kunnen worden gecontroleerd. 

Voorts betreurde hij het da t de inflat ie niet a lleen voor de werknerners, 

maar ook en vaak nog veel meer voor de kleine z e lfs tandige bedrijven moeilijk

heden teweeg brengt. 

Wat de migrerende werknemers betreft drong hij aan op een concreet beleid 

op gemeenschapsniveau. Dit k an echter alleen t ot stand komen in nauwe samen

hang met een Europees industriebe leid. Tot besluit zette hij de fractie ertoe 
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aan een aantal prioriteiten vast te leggen, opdat de f ract ie inzake enige 

concrete punten een politiek besluit zou kunnen nemen. 

II. Dinsdag 10 september 1974 

1) ~~~~~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~~~_~~~~_~~_~~E2~~9~E_~~~_~~_~~~~~_~~~§~~~~ 
en PISONI 

De heer NOE' betreurde het dat het thema sociale politiek niet vo l doende 

was uitgediept en stelde voor t ot een diepgaander behandeling van de complexe 

problemen en van het traditionele terrein van deze politiek over te gaan. 

De ornscholing door voortgezet onderwijs moet naar zijn mening zo snel moge

lijk verwezen li j kt worden. Hij verklaarde het ni e t eens te zijn met de stel

ling van Mansholt betreffende de nulgroei en stelde de Europese Unie van 

christen- democraten voor een bepaa l de strategie be treffende de mate van ont

wikkeli ng uit te werken en te proberen de vooruitgang te ver wezenli jken 

"zonder brokken". 

Vo igens hem moet de Christen-democratische Fractie een werkgroep opdr a 

gen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden de meest dringende 

terre inen van actie a f te bakenen. Hij deed een beroep op de fractie om 

zich uit te spreken over het Rapport van de Cl ub van Rome "Grenzen aan de 

groei" . 

Mevrouw WALZ wilde weten wat men onder vol ledige wer kgelegenheid ver

staat en hoe de quote van de vo lledige werkge legenheid wordt berekend, zij 

koesterde twijfel ten aanzien van de opstel l ing van een Eur opese sociale be

groting en vermeldde de problemen op het gebied van de infrastructuur met 

betrekki ng tot de migrerende werknemers, met name in grote steden. 

De heer BERSANI meende dat het sociaal beleid - z oals dat zich schijnt 

te ontwikkelen - no ch de we r kneme r s, noch de politieke instanties tevreden 

kan stellen. Daarom moet het optreden en de initiatieven van de EUCD in 

ruime mate versterkt wo rden , om de toekornstige roI bij het sociaal beleid 

nauwkeuriger te kunnen omlijnen. 

Hij wa s voorstander van de dialoog met aIle lagen van de bevolking en 

pleit t e voor e e n snelle ui twerk ing van het Statuut van de migrerende werkne

mers, om het r echt van het individu op sociale gerechtigheid, op werk en op 

de vrijheid van keuze van de woonp l aats Meer op de voo r grond te plaatsen , 

zoa l s het Internationaal Ver bond van Vrije Vakverenigingen in juni van dit 

jaar in zijn "Handvest voor rnigrerende werknemers " geêist heeft. 

De heer SCHOLTEN rnaakte melding van het jongste onderzoek van de drie 

christelijke p a rtijen in Nederland "Gerede Twijfel" betreffende de econo

mische g r oe i in de toekomst. 
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Hij ging in op de geldontwaarding en de oudedagsvoorziening van werk

nerners en kleine zelfstandigen en pleitte voor een wettelijke regeling van 

het zogenaamde gegarandeerde minimuminkomen in aIle EEG-Ianden. 

De heer ANDREOTTI achtte het onvoldoende dat slechts over het sociaal 

programma gesproken werd. De belangen van de afhankelijke werknerners moes

ten geenszins uit het oog verloren worden. verder drong hij aan op roeer 

sociale gerechtigheid en bescherrning van de oudere werknemers, zonder daar

bij de gevolgen van de huidige cri sis voor de werknerners te onderschatten. 

De heer VANDEWIELE was van rnening dat wij christen-den.ocraten nu ons 

eigen profiel rnoeten vaststellen en dat het probleem van het recht op een 

eigen woonplaats voor het individu vanuit christelijke visie nader zou 

moeten worden ornlijnd. Voor hern was het sociaal programma een prograrn van 

actie en daarom pleitte hij ervoor om de balans op te rnaken van de bestaande 

plannen enerzijds en het reeds tot stand gebrachte anderzijds. Ten slotte 

sneed hij het probleem van de inflatie aan en ging in op problemen betref

fende het massatoerisme in de huidige tijd. 

De heer MITTERDORFER ste Ide vast dat thans nog geen vrijheid van ves

tiging voor werknemers bestaat en vroeg zich af wat op langere termijn de 

doelstelling v a n het beleid betreffende de werknerners zou moeten zijn. 

Hij pleitte voor het scheppen van arbeidsplaatsen in de gebieden van her

komst van de werknemers en weI met name in het kader van het regionaal 

beleid. 

De heer DE KEERSMAEKER sprak vervolgens over de beroepsopleiding van 

zowel werknerners aIs zelfstandigen, die in veel landen een groot probleern 

vormt. Hij we~s op de permanente opleiding van de beoefenaren der vrije 

beroepen en drong aan op integratie van de beide onderwijssystemen. 

Rapporteur HARZSCHEL ging op het ernstige probleem van het sociaal 

beleid in dat i.n samenhang met de andere beleidssectoren van de G'2meenschap 

gezien moet worden. lIij W~lS ?oeer te Rprckcn over de instelling vùn een 

werkgroep "soc iale vraagstukken" binnen de Christen-democratische Fractie 

en hield een beschouwing over de prioriteiten die in de afzonderlijke lan

den gesteld zouden rnoeten worden. Verder gaf hij zijn mening over hetgeen 

door de andere deelnerners aan het debat naar voren was gebracht over vraag

stukken betreffende economische groei, volledige werkgelegenheid, migre

rende werknerners, minimuminkomen en inflatie en spr ak de hoop uit dat de 

Christen-democratische Fr actie nu in het Europese Parlement de stoot zou 

geven tot de oplossing van de sociale vraagstukken en haar programma voor 

de buitenwereld zou ontplooien. 
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RapporteuY PISONI drong aan op een s nelle oplossing van a I l e actue le 

en r e eds lang bestaande sociale p r oblemen va n de migrerend~ werknemers en 

pleitte voor opheffing van elke vorm van discrirninatie. Naar zijn mening 

zou het Europees Statuut v an de migrerende werknemers een goede juridische 

basis vorme n om de arbeiders bi j aIle moeilijke problemen ten dienste te 

staan : woonplaa t s, vrijheid van keuze van de werkkring, vrijheid van be

roepsuitoefening , huisvesting , sociale zekerheid enz. 

Ten slotte d.eed hij e en beroep op de Chri sten-democratisc he Fractie, 

evenals op de Chr is ten-democratische partijen van Eur opa om onverwi j ld 

rneer gedetailleerde voorstellen op dit terrein uit te werken. 

2) ~~~~~~~g~_~~!~~~~~g_9~~~_~~_~~~~_~Q~~~~QQ~_è~~~~~~~~~~_~~l~_~~~~~~~

~!~~~~-~~~~-~~~-~~!~~~~~~~~~!~-~~~~~~~~~~g~~: 
JQQ~i~n~'!nH 

Het vraagstuk van d e MNO wordt op a ll e rlei niveaus overal ter wereld , 

vaak heftig, besproken. Onze fractie doet het vanmiddag ook en aangezien 

het de eerste keer is meende ik dat een globale ari~ntatie gewenst was, 

aanduidend de ospecten d ie aan het probleem vastzitten. We zullen zeker 

nog vaker hierover moeten spreken, want de wereld èn Europa zijn met het 

dilemma van de MNO voorlopi g niet kl aar. 

Maar aan de andere kant vinden deze studiedagen p l aats op een tijdstip 

dat de leden van de Econornische en Monetaire Cornrnissie van ons parlement 

moeizaam, zeer moeizaam bezig zijn aan de opstelling van het v erslag-Leen

hardt, dat binnenkort plenair behandeld wordt. Ik hoop dat onze discussie 

oak bijdragen kan leveren voor de standpunten van de christen- democratische 

leden in die cammissie. 

(n . b. Rapport van advies K. HARZSCHEL namens de Commissie voor sociale 

zaken en arbeid , en Rapport van advies Lo rd REAY namens de Commis sie voor 

ontwikkeling en samenwerking.) 

De aantekeningen die U voor deze studiedagen heeft ontvangen zond ik 

media augustus naar het secretariaa t. Men had me verzocht slechts een zeer 

karte notitie te maken. Daarom wil ik proberen op sommige punten wa t dieper 

in te gaan, and ere onderdelen thans te l a ten rusten, en hoop dat wij christen

democraten op enkele punten zullen k unnen komen met een eigen inbreng, uit

gaande van on z e voorkeur voor overleg in plaats van strijd, van onze visie op 

de mens , die doel is ook van de economische pol itiek, van ons uitgangspunt, 

dat vrije ondernemings g ewi jze produktie op optimal e wijze leidt t ot ver g r o

ting van welvaart . 

Ik ga nu yoorbij aan het bestaan van zeer vee l defin ities van MNO en wil 

slechts herha len dat men eigenlijk niet kan spreken van de MNO orndat het niet 
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om een HOMOGENE groep gaat. Er wordt dan ook zeer veel gegeneraliseerd. In 

feite verschillen de bedoeld e ondernemingen qua aard, str~ctuur en onderne

mingspolitiek zèèr sterk. Eigenl i jk zouden wij, die op weg zijn naar de ene 

Europese markt , streven naar een Econornisch en Monetaire Unie, ondernemingen die 

in meerdere lid-staten vestigingen hebben en buiten de Gemeenschap niet, niet 

moeten betitelen met: Mult i nationaal. Het zijn een derde soort ondernemin

gen, rnaar wegens de imperfectie van onze huidige econornische integratie heb

ben ze veel kenmerken van wat we de MNO's noemen. 

Op Europees niveau moet en wij de problematiek aanpakken en zijn er mi jns 

inziens ook aangrijpingspunt en, maar we moeten ons goed ervan bewus t z ij n dat 

de Gemeen Rch;"1p q è èn regels kiln stellen voo r gebieden buiten de EEG en dat we 

niet ee n beleid moeten voere n wnarbij c o ncern s , die hun vestigingspl~ats llin

nen Europa hebben anders worden behandeld dan die van buiten de Gemeenschap 

(dus : geen discriminatie). AIs we dat zouden doen dan zou dat volstrekt in 

strijd zijn met de eerste doelstellingen van de EEG, die immers beogen ruimte 

te scheppen opdat de economi e zich kan organiseren op grotere schaal dan na

tionaal mogel ijk was. Industriële schaaivergroting stond daarbij duideli jk 

en bewust voor ogen! Tot welzijn van al onze volkeren. 

In 1970 betreurde de Europese Commissie het nog in haar memorandum over 

de industriepolitiek dat te veel Europese industriële ondernemingen nog een 

nati onale dimensie behouden en zich qua ornvang en geografische vestigi ng nog 

te weinig aanpassen aan de nieuwe Europese ruimte. 

In het derde verslag o ver het Mededingingsbeleid (118/74) gebruikt de 

Commissie het woord onrustbarend wanneer ze het heeft over het concentratie

verschijnse1 en het zeer sterk toenernend aantal fusies. Daar zit een zekere 

tegenstrijdigheid in die in zekere zin ook het dilemmakarakter van de proble

matiek aanduidt. Het is dan ook onjuist nu het vraagstuk te benaderen op een 

jegens de MNO beschuldigende en verwijtende too n. Zij zijn niet schuld dat 

wij politiek en met betrekking tot de vestiging van een pub1iek Europees en 

wereldgezag lang niet zo ver zijn gevorderd aIs vele MNO's met de ontwikke

ling van hun economisch en technologisch vermogen. 

Om me voorlopi g tot Europa te beperken - mijn opdracht lui dt : IODe MNO 

in de Gemeenschap" - zouden we kunnen zeggen dat we enerzijds verder moeten 

gaan met het ruimte scheppen ten einde ondernemingen de gelegenheid te geven 

zich op Europees niveau te organiseren, en anderzijds wegen te zoeken am de 

ontwikkeling onder controle te houden om misbruiken van macht en multinatio

naal zijn te voorkomen en tegen te gaan. Beide zijn noôig. 

Dat eerst : ruimte scheppen beogen we met onze (he1aas zo triest vorde

rende) Economische en Monetaire Unie. Een totstandkoming daarvan zou - al 

thans binnen de Gemeenschap - een aantal problemen, die momenteel aan de ne

gatieve zijde van de MNO's worden geplaatst, op1ossen : b . v . fiscale en mone -
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taire. Ook in dit kader dus kan de verdere ontwikkeling van de Economische 

en Monetaire Unie ni et genoeg worden gestimuleerd. Toch zou ook daarmee, dus 

bij een vol ledige EMU het vraagstuk van de MNO en de spanningen daaromheen 

niet opgelost zijn. Wat moet er daarnaast gebeuren? Daar is geen tover

for~ule vaar aan te geven. WeI wil ik de waorden uitspreken : Grotere open

he id en dialoog . Een gratere apenheid is een eerste voorwaarde voor een be

leid met betrekking tot de MNO. We weten er nog veel te weini g van . Euro

pees èn op wereldniveau. Ik deel de wensen die opgesomd zijn in het stuk van 

de Europese Commissie 261/73 onder G. De verbetering van de voorlichting aan 

gevul d in het stuk van het secretariaat in verband met USA. Het statuut van 

de Europese Naamloze Vennootschap gaat in die richting. Ik meen dan ook dat 

de Europese Naamloze Vennootschap , al is ze daarvoor oorspronkelijk niet be

doe l d, een belangrijke roI zal kunnen spelen bij een in te richten bel eid t er

zake . Niet alleen wegens de daarin ook verplicht gestelde grotere openheid , 

maar ook om de dialoog met de werknemers die in de Europese Ondernemingsraad 

zich kan ontwikkelen. Ook in Raad van Commissarissen 1/3, 1/3, 1/3 . 

De verslaggeving is thans nog teveel gericht op de aandeelhouder s , het 

moet ook geri cht worden op de maatschappel i jke doelstellingen van de MNO. 

Zou Europa de Europese N.V. niet moeten gebruiken om onze rechtsopvattingen 

gestalte te geven, om het ondernemen in Europa oak vanuit de maatschappelijke 

en politieke kant te benaderen? De voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Akzo zei in zijn rede te Krefeld !lOnze Verantwoordelijkheid voor de maatschap

pij houdt in dat 'wij doel en werkwijze van de onderneming zorgvuldig afstemmen 

op hetgeen de maatschappij van de onderneming verwacht " . 

Misschien is het merkwaardig dit van de Akzo te horen waarmee we immers -

ook in ons Parlement - z ulke problemen hadden in verband met voorgenomen be

drijfsslui tingen. Maar in dat concern vindt een ernstige en diepgaande be

zinning plaats over de plaats van de MNO in Europa en de Wereld. Trouwens de 

schijnwerpers die de laatste jaren op dit verschijnsel zijn gezet laten niet 

na tot zelfbezinning te leiden in tal van MNO. Z.ij zijn .. en velen voe1en 

zich - verplicht ook hunnerzijds een bijdrage te leveren aan de dialoog en 

aan het opstellen van regels. 

Openheid en dialoog. Er moet daarnaast een over legmechanisme groeien, 

waarbij overheid , MNO en werknemersorganisaties om de tafel zitten , waaruit 

regels zou den moeten groeien, waar een actieprogramma zich zou kunnen ontwik

kelen , waar toezicht gehouden wordt en vanwaar oak een morele druk kan uitgaan. 

Hoe de struct uur van da t overleg rnoet zijn is mijns inziens moeilijk nu al 

preci es aan te geven , rnaar mijn vaorkeur zou uitgaan op concernn i veau naar dia -

100g met werknemers uit het concern zelf, en op bedrijfstakr.iveau in de voor

gestelde paritaire cornmissies, waar Europese vakbonden een tegenwicht en ge

sprekspartner moeten zijn van de gezamenl i jke ondernemingen, uiteraard ni et 

a lleen MNO , maar waarbij de facto toch de MNO een grotere roI zullen spelen . 
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nie paritaire commissies zouden een eigen statuut, een eigen secretariaat en 

een eigen programma moeten hebben. (Raadgevend Comité EGKS). Op dat niveau 

wordt ook gesproken van Europese C.A.O.'s maar ik moet eerlijk zeggen dat ik 

wat de lonen betreft een gelijktrekker daarvan in aIle vestigingslanden niet 

gewenst vind . De economische situatie in de verschillende landen verschilt 

daarvoor te zeer en het zou de werkgelegenheid in bepaalde landen in gevaar 

kunnen brengen. Ik meen dat een aantal bedrijfstakken er' behoefte aan hebben 

dat er Europees iets gaat gebeuren (vliegtuigindustrie, computers , vezels, 

papier, textiel). 

Een perfecte structuur van het overleg krijgen we niet, perfectionisme 

nastreven zal ons zeker het doel doen missen. Dialoog en openheid, ook in een 

n iet perfecte strue tuur. , moeten en zulien mi:jn s inzienA tO't morele en rechts

regeis leidcn cU c hreed a<ltl v ilard wOLden. 

Er is weI een belangrijke proviso, voor het welslagen van dialoog met 

werknemers en hun organisaties. Dat is dat de werknemersor,ganisaties hun doel 

r ichten op dialoog en medezeggenschap en niet op volledige machtsovername door 

werknemers van de ondernemingen. 

In sommige landen is dat weI de bedoeling en in die situatie zie ik min

d er heil in dialoog. Wanneer de bijl aan de wortels van de vrije ondernemings

g ewijze produktie wordt gelegd vervalt een uitgangspunt waar ik mee begonnen 

b en. 

Ik besteedde wat meer aandacht aan het onderwerp openheid en dialooq, om

dat ik daarvan op korte termijn nog het meest verwacht èn orndat dit een bena

d ering is waarmijnsinziens Europa in kan v66rgaan. Ik hoop van ha rte dat het 

Statuut van de Europese Naarnloze Vennootschap hierbij een gI'ote roI kan spelen. 

( 

BELASTINGEN ( 

Een belangrijk, gebied waar spanningen zijn i s het f~scale. Aanzienlijk 

verschillende be l astingre9imes en de mogelijkheid van een over de grenzen heen 

werkende strategie van de MNO scheppen in een aantal gevallen de mogelijkheid 

v an een zich onttrekken van belastingbetal ing in de landen waar de winst is 

gemaakt. Dit verschijnsel wordt weI ten onrechte ontduiking genoemd. Voor 

b innen Europa zou natuurlijk een geharrnoniseerde vennootschapsbelast ing soe

l aas bieden. Voor buiten Europa en ook b innen de Gemeenschap zolang die har

monisatie er ni et is, zijn goede belastingverdragen naar gecoBrdineerd model 

nOdig, gepaard aan de reeds bepleite grotere openheid . Verbeterde samenwer 

k ing tus sen de belast ingadministraties in de landen om met name misbruik van 

overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting tegen te gaan. Bij dat 

grotere sarnenspel tus sen de belastingautoriteiten van de lid-staten moet voor

komen worden - eventueel wellicht door arbitrage - dat een onderneming voor de-
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zelfde winst door twee lid-staten wordt besprongen. Geen enkel land moet te 

kart gedaan worden. 

MULTINATIONALS EN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 

Ik wil er op wijzen dat de groei van de multinationals saros wat beangsti

gend is. Hij vraagt zich af of er in de economie weI voldoende krachten aan 

wezig zijn om deze groei tot een acceptabele ornvang te beperken. Hij is van 

mening dat naast de vakbonden een tegenkracht gevonden mQet worden in goed 

florerende midden - en kleinbedrijven om een evenwichtige maatschappij opbouw 

te garanderen. 
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Debôt over de "A,lntC'kcningen Vëln de heer NOTENBOOM" betreffende de 

multinùtioll ~l Le ondernemingcn 

De heer ~OE' voegt aan diens nota de volgende opmerkingen toe : 

Het is gebleken dat de multinationals een belangrijke stimulans voor 

de vooruitgang zijn. Er wordt positief en negatief over deze maatschap

pijen gedacht . AIs positief wordt gezien de technologische kennis die de 

grote vooruitgang mogelijk maakt, terwijl een negatieve factor is dat de 

activiteiten der multinationals slechts in enkele landen welvaart b rengen . 

Er bestaat een nauw verband tus sen technologische en commerciêle ontwikke

ling. Vorderingen op onderzoekgebied kunnen van invloed zijn op de in- en 

uitvoe r van het l and waar de zetel is gevestigd. Ongeveer 60 % van aIle 

nieuwe technische vindingen stammen uit multinationals in de Verenigde 

Sta ten. 

De heer BOANO constateert dat een groot deel van de economische acti 

viteit der multinationals aan geen enkele politieke controle onderhevig is . 

Hij sluit zich aan bij de opvatting van de heer NOTENBOOM dat het midden

en kleinbedrijf een tegenwicht moet vorrnen tegen de multinationals. Ook 

tegenover de Amerikaanse multinationals zou een dergelijk tegenwicht ge

creêerd moeten worden. 

De heer ARTZI NGER is van mening dat de maatschappijcritici in de mul

tinationals de zondebok van de neokapitalistische maatschappij hebben ge

vonden. Hij stelt met voldoening vast dat de Christen-democratische Fractie 

deze mening niet deelt. Het eigenlijke dilemma is dat de multinationals 

staat en maatschappij opjagen, daar zij de ontwikkeling vooruit zijn. Even

aIs de heer NOTENBOOM is de heer ARTZINGER voor een grotere openheid inzake 

de multinationals . Eveneens zou een dialoog tot stand moeten komen tussen 

personeel en vakbonden. Het is echter nog de v r aag of de vakbonden in staat 

zullen zijn om deze dialoog te voeren. De wettelijke teg~npool van de mul

tinat ionals zijn de staten. Deze moeten instrumenten ontwikkelen om de macht 

van de multinationals in te perken. Ten slotte dringt de heer ARTZINGER aan 

op internationale samen",erking am de macht der multinationals onder controle 

te kri igell. 

De heer BOANO maakt een onderscheid tussen multinationale produktie

ondernemingen en financiêle multinationals. Naar zijn rnening moet voorkomen 

worden dat multinationals van Amerikaanse origine het evenwicht in de maat

schappij verstoren. Daartoe zou een wetgeving op het stuk van de onderne

mingen in het leven geroepen moeten worden . Dit geldt eveneens voor de be

lastingvlucht en het loonpeil binnen de Gemeenschap. 
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De heer COLIN stelt de vraag waarorn de rnultinationals thans Europa 

aIs vestigingsgebied hebben u i tgekozen. Hij meent dat de rnultinationals 

van de douane-unie profiteren , ter wij l geen sprak e is van controle door 

een - immers nieç bestaand - poli tiek Europa . De staat is politiek ver

antwoordelijk en moet over groei en invloed van de rnultinationals waken. 

Aan haar moet de rnacht gegeven worden om een zodanige maatschappij te 

scheppen als door de rneerderheid van de bevolking gewenst wordt. 

De heer SCHOLTEN merkt op , dat de overheid (staat) pas dan moet in

grijpen wanneer de maatschappij (ondernemingen en vakbonden) er niet in 

slaagt een oplossing voor de conflicten te vinden. 

Ter bescherrning van de be l angen van de werknemers moet de staat pas 

ingrijpen wanneer de vakbonden ni et langer een voldoende tegenwicht kunnen 

vormen tegen de multinationals. Dit is het uitgangspunt van de christen

democraten. Dit tegenwicht moet in de eerste plaats d.oor de maatschappij 

zelf worde n gevorrnd en pas in Iaatste in s t a ntie door de staat. 

De heer ANDREOTTI legt er de nadruk op dat nie t aIIeen de Marxisten 

de rnultinationals wantrouwen. Hij wijst op de belast i ngfaci liteiten di e 

zeer dikwijis reacties oproepen. Er zouden op verschiiie nde gebieden zo

als bij ' ",.,orbee l d op dat van de bewapening en de infrastructuur Europese 

bedrijven in het leven geroepen moeten worden. 

De heer SPRINGORUM legt e r de nadruk op dat de mul tinationa ls grote 

voordelen hebben en tot een wer eldregering zouden kunnen l e iden. 

Hij spreekt zich ui t voor een door de vakbonden t e vormen tegen\'licht. 

De heer GALLI stelt vast dat de houding van de christen-democraten in 

tegenstelling tot de Marxisten of liberalen t e n aanzien v a n de rnu ltina tio

naIs door een ~epaalde onzekerheid wordt gekenrnerkt. Hi j waa rschm'lt e rvoor 

de problemen slechts door de multinationais en d e vakbonde n ~ e do en oplos

sen daar een confrontatie tus sen deze beide rnachtssferen VQo r de christ en

democraten nieuwe problemen met zich meebrengt. 

De heer HARZSCHEL is van rnening dat de vakbon den in een c onflictsi tua

tie geraken wanneer bij voorbeeld in een land werkgelegenheid geschapen 

wordt en in e~n ander land niet. 

De heer Van der GUN wijst erop dat de vakbonden invIoed moeten hebben 

en dat de bes l issingen niet alleen op concernniveau genomen rnogen worde n. 

Hij vraagt zich echter af hoe de problemen opgelost moeten worden wanneer 

bij voorbeeld in Japan besioten wordt een bedrijf in DUsseldorf te sluiten. 
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De heer AIGNER stelt vast dat de vakbonden niet alles kunnen oplossen 

door het feit alleen dat zij een tegenwicht tegen de multinationals vormen. 

Aan de staat moeten de instrumenten verschaft worden om de problemen op 

het terre in van de belasting, de woningbouw en de problemen van structurele 

aard tot een oplossing te brengen. 

De heer NOTENBOOM antwoordt dat de staat zonder enige twijfel moet 

worden ingeschakeld. Op de eerste plaats moeten echter de maatschappelijke 

krachten - waaronder de vakbonden - een op l ossing trachten t e bereiken. 

Pas wanneer dit mislukt moet de staat maatregelen nemen en voorwaarden 

scheppen die tot een oplossing kunnen leiden. 

De heer NOE' beklerntoont dat door een d ia loog de negatieve aspecten 

van de multinationals ge~limineerd kunnen worden. 

De heer NOT EN BOOM a cht het noodzakeli jk dat de Economische en Monetaire 

Commissie v66r de vergadering te Rome een beslissing neernt ten aanzien van 

enige punten uit het verslag van de heer Leenhardt. De Christen-democra

tische Fractie moet een eigen standpunt ten aanzien van deze problernen ken

baar mak en. Met betrekking tot de economische groei merkt hij op dat er 

bij de multinationals een tendens naar meer macht bestaat , terwijl er ander

z ijds een s t !ds groter aantal ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf 

verdwijnt. 

Hij stelt d aarorn voor dat de regeringen een politiek ter ondersteuning 

van het midden- en kleinbedrijf gaan voeren om een tegenwicht tegen de 

groeiende mult inationals te vormen. 
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De Voorzitter merkte op dat de fractie zich tijdens haar studiedagen ook 

met actuele politieke vraagstukken dient bezig te houden. Met name rnoet een 

uitspraak worden gedaan over de komende conferentie van staatshoofden en re

geringsleiders te Parijs. 

De heer BERTRAND gaf een toelichting op het politieke karakter van de 

voorlopige t ekst van een pers communiqué over dit thema . Hij wees erop dat 

zich de afgelopen twee jaren in de Gemeenschap een tendens heeft ontwikkeld 

tot intergouvernementele sarnenwerking en uitholling van de communautaire i n 

stellingen, namelijk de Commissie en het Parlement, en dat het gevaar bestaat 

dat het nationalisme wordt versterkt. In dit verband vestigde hij de aandacht 

op het landbouwbeleid en de bestrijd i ng van de inflatie. Naar zijn oordeel 

heeft de landbouw te kampen met moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven 

tot het nemen van nationale maatregelen, hetgeen een ontbinding van de ge 

meenschappelijke landbouwmarkt zou betekenen . Dezelfde verschijnselen treden 

op bij de bestrijding van de inflatie. Iedere lid-staat ontwikkelt anti-in

flatieprogramma's die zijn afges temd op haar Eigen interne behoeften zonder 

rekening te houden met gemeenschappelijke standpunten, met het gevolg dat ook 

in deze se -:: tor .een steeds toenernende desintegrat i e optreedt. Dit alles toont 

aan dat een versterking van de communautaire instellingen Meer dan ooit nood

zakelijk is, indien men in de toekornst vorderingen wenst te maken, met name op 

het gebied van het economische en f i nanciële beleid en een gemeenschappelijk 

buitenlands beleid. Het terugvallen op intergouvernernentele sarnenwerking zou 

a Ile gerneenschappelijke verworvenheden volledig kunnen vernietigen. De ge

dach tenwisselingen tus sen de regeringsleiders zouden n iet op regeringsniveau, 

doch s lechts in het kader van de communau t aire ins tellingen plaats mogen vin

den. De onderhandelingen in parijs en de tegen het eind van het jaar te hou

den topconferentie zouden derhalve in aanwezigheid van de Commi ssie gevoerd 

moeten worden. 

De Voorzitter geeft een samenvatting van de essentiële punten van het 

ontwerp voor een pers communiqué : 

De fractie beschouwt de bij eenkomsten van staatshoofden en regeringslei

ders aIs een bijdrage tot de ontwikkeling van de Gemeenschap. 

Deze bijeenkomsten mogen echter geen vervanging vormen van de commu

nautaire instellingen noch afbreuk doen aan de goede werking ervan. 

De huidige tendens dat de Raad van Ministers ni et zozeer a I s wetgevend 

o rgaan van de Gemeenschap optreedt, doch meer en meer de gedaante van 

een intergouvernementele regeringsconferentie gaat aannemen, vervult de 

Christen - democratische Fractie met zorg . 

De voorzitter van de Commissie zou moeten wo r den uitgenodigd voor het 

bijwonen van de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders. 
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De heer BERTRAND l as de tekst van het ontwerp voor een perscommuniqué 

voor. (Zie bijlage voor de enigszin s ge\vijzigde definitieve tekst). 

De heer AIGNER onderstreepte. onder verwijzing naar de meest recente 

uitlatingen van de Duitse Bondskanselier Schmidt, dat niet de Europese in

stellingen tekort waren geschoten, doch dat de nationale regeringen de com

munautaire instellingen hadden geboycot. Hij stelde voor ee~ soortgelijke 

opmerking in het communiqué op te nemen. 

De heer Van der SANDEN rnerkte op dat de politieke wil van de regeringen 

ni et meer overeenstemt met de politieke wil van de verschillende parlementen 

en vol keren. Hij zou er geen bezwaar tegen hebben indien dit onverbloemd en 

duidelijk in het pers communiqué tot uiting zou worden gebracht. De Commissie 

word t ni et administratiefrechtelijk , doch politiek uitgehold. De heer Van 

der SANDEN stelde een dienovereenkomstige wijziging van de tekst voor. 

De heer BOANO verklaarde het eens te zijn met de strekking van dit com

muniqué. Hi j achtte het van bijzonder groot belang aIs beginsel vast te leg

gen dat aIle ontrnoetingen in het kader van de communautaire instellingen die

nen plaats te vinden . Hij achtte de doelstellingen van de op 14 september te 

houden ontmoeting positief. Hij veriangde dat in het communiqué van de frac 

tie wordt gewezen op de noodzaak het gemeenschappelijke integratieproces 

nieuw leven in te blazen . 

Mevrouw WALZ was van mening dat het door de heren Schmidt e n Giscard 

d'Estaing gevoerde beleid een zekere terugvai betekent tot het bilateralisme 

en de diplomatieke geheime pOl itiek van de negentiende eeuw, zonder dat enige 

controle door de nationale parlementen of door het Europese Parlement kùn wor

den uitgeoefend. 

De heer COLIN was van oordeel dat de komende informele bijeenkomst in 

parijs de Europese opbouw en de versterking van de communautaire instellingen 

( 

zou kunnen stimuleren. Indien deze bijeenkomst niet in het k ader van het com- C 
munautaire beleid plaatsvindt, werpt zij echter geen politiek nul: af. 

De heer KLEPSCH steunde het voorstel van de heer Springor um om in het 

communiqué een passage op t e nernen die betrekking heeft op de meest recente 

uitl at ingen van de Duitse Bondskanselier. 

De heer JAHN stelde voor in het communiqué uiting te geven aan de grote 

bezorgdheid waarmee de Christen-democratische Fractie heeft kennis genomen 

van het standpunt van de twee regeringsleide r s, waarin kritiek werd uitge

oefend op de communautaire instellingen, wier doeltref fend e werkzaarnheden 

juist door democratische regeringen zijn g eblokkeerd. Ieder bilateralisrne 

voert irnrners tot een verstoring van de integrati e. 
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De heer AIGNER sprak z i ch uit tegen de door mevrouw Walz gebruikte for 

mul ering van terugval tot de geheime diplomatie. Aangezien hij het echter 

eens was met de g edachte die er aan ten grondslag ligt, zou hij de formule 

ring willen gebruiken dat IIdeze bilaterale bijeenkomsten de consequente op

bouw van een Europese regering niet zouden mogen belemmeren". 

De heer DESCHAMPS zei het eens te zijn met het voorstel van de heer 

AIGNER om het communiqué e en positieve strekking te geven. De doelmatigheid 

van een ontmoeting tus sen staatshoofden en regeringsleiders mag door de frac 

tie niet in twijfel worden getrokken. 

De heer ANDREOTTI waarschuwde ervoor de bijeenkomst op a.s. zaterdag 

niet te over - of te onderschatten. Het zou verkeerd zijn deze ontmoeting a Is 

een topconferentie te be schouwen . Hij herinnerde eraan dat geen van de rege

ringsleiders die hebben deel genomen aan de topconferentie van 1972, nog in 

functie zijn. Een nieuwe bijeenkoms t was naar zij n oordeel derhalve noodza

kelijk en zeer zeker nuttig. Gezien het sterk bureaucratische karakter van 

zijn werkzaamheden, heeft de Raad met moeilijkheden te kampen. Zijn zittin

gen bestaan vaak slechts uit de uitwisseling van diplomatieke notaIs. 

De heer HAHN stelde voor het communiqué direct te publiceren en het aan 

de h eren Rumor en Tindemans voor te 1eggen, die de enige Christen-democratische 

regeringsleiders van de Negen zijn en die op aanstaande donderdag een ontmoe

ting zullen hebben. Aldus zouden zij het standpunt van de Chr isten-democra

tische Fractie van het Europese Parlement v66r z aterdag kennen. 

De Voorzitter wees erop dat de bijeenkomst van de regeringsleiders in 

Parijs in het perscommuniqué niet wordt veroordeeld , doch dat er uitdrukkeli jk 

in wordt onderstreept dat zij b escho uwd moet worden aIs een bijdrage tot de 

ontwikkeling van Europa. Ten slotte wordt uiteindelijk a lleen de deelneming 

van de voorzitter van de Cornmissie verlangd . Hij ging in op de propaganda

campagne die momenteel in de Bondsrepubliek wordt gehouden waarbij de Raad 

wordt afgeschilderd aIs de e nige communautai re instelling d,ie zijn verpli ch

tingen krachtens het Verdrag van Rome nog enigszins nakornt. De Commissie en 

h e t Parlement zouden dat daarentegen n i et doen. 

De Voorzitter herinnerde eraan dat Bondskanselier Schmidt de Commissie 

in Brussel over de gehele linie heeft aangevallen en dat deze aanval nog har

der i s uitgevallen dan de aanti jgingen van de Gaulle destijds op de techno

cratie van Brussel . Het rneest recente interview met Schmidt van het afgelopen 

weekeinde is naar zijn oordeel zorgwekkend. Sedert de topconferentie van Ko 

penh a gen zou zic::h de volgende tendens ontwikkeld hebben : "Weg van de commu 

n autaire instellingen, op naar een intergouvernementele samenwerking". 

De Voorzitter stelde, t er samenvatting van de beraadslaging voor de b i j 

eenkomst in Parijs de zegen van de Christen- democratische Fracti e mee te geven 
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en de deelneming v~n de voorzitter van de Commissie aIs enige concrete eis 

te stel l el1. De voorzjtter van de Commissie heeft ofwel verantwoordelijkheid, 

en in dat geval moet hij in de kring van regeringsleiders worden opgenomen , 

ofwel is men van mening dat h ij een technocraat is, en in dat geval had men 

hem zijn functie in Brussel niet rnogen laten bekleden. Ten slotte dient tot 

uitdrukking te worden gebracht dat bilaterale ontwikkelingen slechts zin heb

b e n, indien zij van nut zijn voor de voorbereiding van de waarachtige Euro

p ese integratie. 

De heer BERTRAND wees er ten slotte op dat in het communiqué geen kri 

t iek wordt uitgeoefend op de ontmoeting van de staatshoofden en regerings 

leiders in Parijs . Het geeft slecht uiting aan de ongerustheid die op het 

ogenblik heerst over de algemene ontwikkeling in de Gemeenschap. Regerings -

l eiders die bCP;l i1 ldc ui t sprnken doen , dienen hiervoor door de nationale par

lementen ter verantwoording te worden geroepen. Het is de plicht van de 

Christen-democratische Fractie om de regeringsleiders duidelijk te maken 

welke zorgen zij zich maakt, zonder zich kritisch of positief over deze ont 

meeting uit te spreken. Het is evenwel duidelijk dat er sinds de laatste 

topconferentie een ontwikkeling op gang is gekomen die de Europese integratie 

belemmert. Derhalve zal in het communiqué zeer scherp n&ar voren worden ge 

bracht dat intergouvernementele samenwerking of zelfs bilaterale overeenkom

sten geen vervanging mogen vormen van de noodzakelijke ontwikkeling van de 

integratie van de instellingen en hun doeltreffende democratische controle. 

Het kan de positie van de beide Christen-democratische regeringsleiders slechts 

versterken, indien de fractie er opnieuw op wijst dat nationalistische nastre

vingen geen oplossing kunnen vormen, daar deze alleen kan worden gevonden door 

de bestaande instellingen te versterken. 

De Voorzitter stelde vast dat men het er ever eens is dat de definitieve 

tekst van het communiqué door de heren Bertrand, Andreotti , Colin en de Voor

zitter wordt opgesteld. 
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III. Woensdagmorgen Il september 1974 

~E~~~~~~_~~~~~~~~~~~_~~~_b~~_~~~_~~_9~_b~~9~~~_~~~j~~~~~~~_~~_9~_~~~9-

bouw 

De heer De KONING gaf allereerst een toelichting op de onlangs door de 

Commissie ingediende voorstellen voor speciale maatregelen ten gunste van de 

landbouw. 

Hij herinnerde eraan dat de Commissie in het kader van het prijsbeleid 

van plan is met ingang van l oktober een lineaire verhoging voor de land

bouwprijzen met 4 % in te voeren. Bovendien zullen de prijsvoorstellen voor 

het verkoopseizoen 1975/76 tijdig worden ingediend, namelijk in november van 

d it jaar. Voor de berekening van deze prijzen wil de Commissie z i ch baseren 

op de kostenontwikkeling in de jaren 1973 en 1974, terwijl men zich tot nu 

toe a1tijd had gebaseerd op een omstreden referentieperiode. 

Op het gebied van het rnoneta ire beleid ste1t de Commissie voor de limiet 

voor de monetaire.compenserende bedragen op te heffen door artike1 4 bis, 

tweede alinea van verordening 974/71 te schrappen, het Enge1se en het Ierse 

"groene pondl! met 7,5 % te dev<llueren en een franchise in te voeren, dat wil 

zeggen een vermindering met 2 % van de monetaire compenserende bedragen in 

geval van zwevende valuta's . 

Op het gebied van het structuurbeleid ste1t de commissie voor de rente 

vergoeding in het kader van de richtlijn 72/159 betreffende de modernisering 

van de landbouwbedrijven van de huidige 5 % tot maxirnaa1 6 % te verhogen. 

Bovendien dringt de Commissie aan op een spoedige inwerkingtreding van de 

richt1ijn betreffende de landbouw in berggebieden en in prioritai re 1and

bouwgebieden. 

De heer De KONING wees erop dat hij, aIs rapporteur voor de voorstellen 

van de Commissie, zijn ontwerp-reso lutie op zeer korte termijn en zonder in

formatieve voorbesprekingen moet indienen. IIij is het in grote lijnen met de 

Commissie eens, doch wenst een aantal opmerkingen te maken : 

een 1ineaire prijsverhoging met 4 % tijdens een lopend verkoopseizoen is 

wi11ekeurig. Met het oog op een spoedige vaststel l ing van de prijzen voor 

1975/76 op basis van de kostenontwikkeling in de jaren 1973 en 1974 zou men 

echter met deze prijsverhoging kunnen i nsternmen. In het a 1 gemeen is het be -

1angrijk gedifferen-tieerde prijsverhogingen door te voeren , do ch er zijn 

hulpmaatregelen nodig voor een beter functioneren van de · markt . 

- de ve rhoging van de rentevergoeding voor investerende bedrijven van 5 t ot 

6 % is enigszins aan de l age kant. Er wordt hierbij weinig rekening ge 

houden met de huidige rente1ast, die in Denemarken bij voorbeeld meer dan 

16 % bedraagt. 
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- het is moeilijk op dit ogenblik aan te dringen op de afschaffing van reeds 

genomen nationale .maatregelen. Daardoor zou den verschillende regeringen in 

een kritische positie worden gebracht. Oerhalve dienen de in de huidige 

crisis genomen nationale hulpmaatregelen zo spoedig mogelijk in het kader 

van het gemeenschappelijk beleid te worden ingepast . 

- het gemeenschappelijk prijsbeleid moet zowel worden gezien in het kader van 

de landbouw, aIs in het licht van de voedselvoorziening in de wereld. Daar 

bij rijst de vraag of de alom heersende schaarste van conjuncturele of 

structure le aard is. Het is noodzakelijk een prijsbeleid te voeren dat de 

Europese landbouw ertoe aanzet om bij te dragen tot de oplossing van de 

voedselproblemen in de wereld. 

De Voorzitter herinnerde aan de gedachtenwisseling met de voorzitter van 

de COPA over de vaststelling van de landbouwprijzen voor het lopende verkoop 

seizoen, die hij in het voorjaar te zamen met de heren Vetrone en Martens 

heeft gevoerd, en waarin de gedachte aan een herziening van de vast te stellen 

prijzen in geval van een buitengewoon g rote stijging van de produktiekosten 

reeds een roI heeft gespeeld. In zoverre houdt de fractie zich ten opzichte 

van de Europese boeren aan haar woord. 

De Voorzitter vroeg de fractie of zij voor een herziening van de land

bouwprijzen van dit verkoopseizoen is en of zij eventueel akkoord gaat met een 

verhoging van "minstens 4 'Yo". Bovendien stelde hij met het oog op de hoge 

rentebelastingen een grotere verhoging van de rentevergoeding voo r in het ka

der van het gemeenschappelijk structuurbeleid . 

De heer McDONALD wees op de situatie in zijn land, waar de veeteelt bij 

zonder hard is getroffen door de prijsdalingen en waar de landbouwinkomens 

zeer zijn verslechterd. De kloof tus sen de inkomens van de Ierse landbouwers 

en die van de andere economische sectoren is rampzalig groot geworden. De 

heer McDonald rekende voor dat het onmogelijk is deze ontwikkeling met een 

prijsverhoging van slechts 4 % teniet te doen. Aangezien de landbouwproduk

ten 40 % uitmaken van de totale uitvoer van Ierland, is het van belang dat de 

monetaire compenserende bedragen ter hoogte van 15 % volledi g worden opgeheven. 

Indien de Ierse landbouwers op deze wijze ni et enigszins ontlast worden, rijst 

de vraag waarom Ierland zich aan de communautaire voorschriften houdt, terwijl 

de regering Wilson van het buurland tegelijkertijd maatregel en treft die niet 

overeenstemmen met de voorschriften van de Gerneenschap. 

De heer McDONALD verzocht de fractie de ernstige moeilijkheden van de 

Ierse landbouw in aanmerking te nemen en zijn verzoek te steunen om het Ierse 

"groene p C.:-ld tl met 15 % te devalueren en een algemene prijsverhoging van lI min

stens 6 %tI door te vreren, ook al wordt de arrnoede van de Ierse landbouwers 

daardoc r ni et volledig opgeheven. 
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De heer MARTENS wees op de jongste ontwikke1ingen in de 1andbouw en 

vroeg we1k standpunt de Christen- democratische Fractie in diende te nemen 

ten opz ichte van de voorste1len van de Commiss i e : 

De p r oduktiekosten in de landbouw stijgen , de koopkracht daalt. Deze si

tuatie mag niet voortduren . Bovendien doen z i ch cyclische prijsschomme

lingen voor. De 1andbouwers voe l en zich gefrustreerd, orndat zij moeten 

vaststel1en dat hun i nkomen daalt , terwij1 de inkomens in de andere sec

toren ongeach t de infl atie stijgen. Ten slotte kunnen ze niet begrijpen 

dat hun opbrengsten verminderen, terwij1 de consurnentenprijzen daarentegen 

stijgen . 

- De kosten in de 1andbouw zijn de afgelopen 3 jaar met 31,8 % gestegen, ter

wijl in dezel fde periode op papier een prijsverhoging van 19,2 % werd toe

gestaan. De landbouwers kunnen de kosten van de inf1atie niet langer dra

gen. 

Een eventue1e prijsverhoging met ingang van 1 oktober zou te laat zijn, 

aangezien de totale wijnoogst van dit jaar dan reeds is afgeleverd. Het 

gevo1g ervan zou zijn dat ni et de landbouwers, doch de hande1aars van de 

hogere prijzen zouden profiteren. Tegelijkertijd zouden de kosten voor 

veevoeder stij gen. 

- Hij vroeg z i ch af welke houding de fractie in deze situatie dient aan te 

nemen. Dient zij het voor het 1andbouwbeleid verantwoordelijke lid van de 

Commissie , de Christen-dernocraat Lardinois, te vo1gen, of dient zij de 

eisen van de landbollwers te steunen. Persoonlijk gaf hij de voorkeur aan 

een prijsverhoging van 8 %. Overigens stond hij positief tegenover de 

plannen van de Franse regering om de veetee1t te steunen. 

De heer ARTZINGER verklaarde het niet eens te zijn met het argument dat 

de landbouwprijzen de inflatie zouden stimu1eren. De landbouw is niet de 

motor, doch het offer van de inflatie. Men mag geen stabilitèitsbeleid voe

ren ten koste v an de landbouw. De heer ARTZINGER verk1aarde de indruk te 

hebben dat de Cornrnissie onder druk van de boerenmanifestnties iets wil do en 

om "stoom af te 1aten b1azen tl
• Een prijsverhoging van 4 % zou echter in 

ieder geva1 slechts een tijdelijk kalrneringsmiddel kunnen zijn. Derhalve 

zou hij de leden van de Commissie voor de 1andbouw ertoe willen aansporen 

bij de komende beraadslagingen omwil1e van de gerechtigheid meer te eisen 

dan 4 % . 

De heer Van der GUN vro eg welke praktische effecten de voorstellen van 

de Commissie hebben, met name op kosten van levensonderhoud. 

De Voor zitter was van rnening dat de Commissie de si~uatie psychologisch 

wenst te betnvloeden . De landbouwers moeten het gevoel hebben dat men begrip 

voor hen wi l bet onen en hun recht wil do en wedervaren. De "aankondiging dat 

de prijsvoorstel len voor 1975/76 vroegtijdig zullen worden ingediend en dat 

bij de vastste l ling ervan rekening zal worden gehouden met de kostenontwik-
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keling in de jar en 1973 en 1974 achtte hij bernoedigend. De voorzi tter stelde 

de fractieleden de vraag of zij bereid zijn de volgende richtlijnen te geven 

aan de christen-democratische leden die zullen deelnemen aan de beraadslagin

gen in de Commissie voor de landbouw : 

- eis tot een prijsverhoging van "6 %n in plaats van tlminstens 4 %" 

- eis t ot een rentevergoeding in het kader van het structuurbeleid ntot 

8 %n in plaats van " 6 %" 

Hij is van mening dat de fractie al dus een goed figuur zal slaan. 

Na een korte gedachtenwisseling over de f inancier ing van een verhoogde 

rentevergoeding, met name over de effecten daarvan op de begroting van de 

Gerneenschap , waaraan de heren MARTENS, AIGNER, NOE', PETRE en De RONING deel

namen, sprak men zich ten slotte met eenparigheid van stemmen bij drie ont

houdingen uit voor een rentevergoeding "tot 8 %" . 

De Voorzitter stelde een prijsverhoging van 6 % voor. Na een discussie, 

waaraan de heren MARTENS, De RONING e n de Voorzitter deelnamen , stelde de 

hee r BERTRAND voor te stemmen over de formule "rneer dan 4 %". d ie de leden 

van de Comrnissie voor de l andbouw in staat zou stellen tijdens de beraadsla

gingen in deze cornrnissie meer dan 4 % te eisen. Deze formule werd met één 

stem tegen aanvaard . 

De heer ZELLp. n wees erop dat de Fri1 nse regering maatregelen ter onder

steuning van de veetee l t heeft genomen (toekenning van steun van 200 l"P per 

koe) , waartegen de Commissie zich ve rze t. Deze maatregel is door landbouwers 

echter zeer posïtief ontvangen. Derhalve dient deze maatregel naar zijn me

ning in de gehele Gemeenschap te worden getroffen, dat wil zeggen dat de Raad 

deze maatregel niet alleen moet goedkeuren, doch dat de Gemeenschap ook aan 

de financiering ervan dient deel te nemen. Een dergelijke gang van zaken zou 

de werking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid garanderen. 

De Voorzitter wees erop dat de fractie haar tot nu toe gehuldigde prin

cipe zou verzaken, indien zij zich zou uitspreken voor nationale maatregelen. 

Tijdens één van de volgende vergaderingen zal zeker op dit probleem worden 

teruggekomen. 

De heer McDONALD v ie l de voorzitter bij. 

De heer HAHN wees op het belang van de samenwerking tus sen de Christen

democratische Practie van het Europese Parlement en de EUCD en stelde voor 

de onderwerpen die tijdens d e vo1gende vergadering op 20 en 21 september die

nen te wo r d en besproken, nu voor te bereiden. Terugkomend op de door de heer 

GIRARDIN genoemde vergadering van de Commissie voor sociale zaken op 17 sep

tember 1974 en de thema's die dan behandeld zullen worden , meende de heer 

HAHN dat men in ieder geval een keuze moet doen uit de voornaamste onderwer

pen , waarbij het " sociale beleid echter aIs geheel behandeld dient te worden. 
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Met name : 

- moet een hoofdstuk sociaa1 be1eid worden ontworpen (gemengde commissie) 

- dient uiteengezet te worden we1k orgàan zich met de vroegere werkzaam-

heden van de EueD betreffende het regionaal beleid en de economische 

groei (club van Rome) dient bezig te houden 

zij bewerkstelligd dat de nationale partijbureau 1 s in het kader van de 

EueD samenwerken. 

De voorzitter LÜCKER betoonde zich tevreden over de samenwerking tussen 

de fractie en de EUCD en p1eitte voor een nog sterkere binding . 

Hierop stelde de heer AIGNER voor om tijdens één van de volgende frac

tiebijeenkomsten (niet op 16 september 1974) uits1uitend het onderwerp van 

de rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europese Parlement te behan

delen. 

De voorzitter, de heer LÜCKER, verzekerde de heer AIGNER dat dit onder

werp nog steeds op de agenda staat en stelde voor de wensen en vragen van de 

fractieleden op te nemen in een werkrooster, dat dient te worden voorbereid 

tot en met de eerste helft van oktober. 

De voorzitter besloot de studiedagen door de medewerkers, met name de 

heer SCHULZ, te bedanken . 
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BIJLAGE 

Ontmoetinq tussen een delegatie van de Christen-democratische Fractie en 

vertegenwoordigers van de in l3erli -in werkzùme migrerende werknemers 

Op 10 september 1974 heeft een delegatie van de Christen-democratische 

Fractie. namelijk de heren SCHULZ, PISONI, GLESENER, Van der GUN, McDONALD, 

ZELLER en PETRE onder voorzitterschap van de heer HARTZSCHEL, na afloop van 

de discussie in de fractie over het statuut van de rnigrerende werknemer een 

ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de in Berlijn werkzame migre

rende werknemers. De ontmoeting vand plaats in de wijk Kreuzberg, waar de 

rnigrerende werknemers een zeer groot deel van de bevolking uitmaken. Er 

won en vooral Turkse en Joegoslavische doch ook gastarbeiders van een andere 

nationaliteit. 

De burgemeester van de stadswijk Kreuzberg gaf een toelichting op de 

situatie aldaar zoals die uit opinieonderzoeken blijkt . Verder werd uiteen

gezet welke problemen het grote aantal migrerende werknemers met zich mee

brengt, vooral wat betreft de kleuterscholen, scholen en woningbouw. Ter 

inleiding gaven de heren SCHULZ en HÂRTZSCHEL een uiteenzetting over de mo

tieven van de Christen-democratische Fractie om een dergelijke ontmoeting 

met migrerende arbeiders te houden : er moeten niet alleen ronde-tafelconfe

renties worden gehouden, maar er moet ook contact met de betrokken bevolkings

groepen tot stand worden gebracht. De heer HARTZSCHEL wees erop dat de rechts

positie van de gastarbeiders in de EEG verschilt al naargelang zij uit de Ge

meenschap, de geassocieerde. staten of ui t derde landen komen. Eén van de 

doelstellingen van het sociale actieprogramma is meer aandacht te besteden 

aan de problemen van de gastarbeiders, hun een betere sociale en maatschappe

lijke basis te verschaffen en hun betrekkingen met het gastland op een meer 

humane wijze vorm te geven. De Gemeenschap heeft op lange termijn ten doel 

de oorzaken van de rnigratie op te heffen. 

De door de vertegenwoordigers van de gastarbeiders gestelde vragen be

troffen ten dele het communautaire beleid, en ten de le het nationa le beleid. 

Zij interesseerden zich met name voor de vraag of de in de associatieovereen

komst voorgesteide gelijkstelling van de onderdanen van de geassocieerde lan

den met werknemers uit de lid-staten van de Gemeenschap niet reeds op een 

vroegere datum kan worden verwezenlijkt , ofwel door een regeling van de Euro

pese Gemeenschap; ofwel door bilaterale overeenkomsten. Voorts werd duide

lijk dat de gastarbeiders verwachten dat de Gemeenschap een actie zal onder

nemen tot bevordering van de woningbouw voor gastarbeiders in de gastlanden. 

Onder de vraagstukken betreffende de nationale wetgeving en de uitvoering er

van, zijn het vooral de vraagstukken betreffende de rechten van buitenlanders, 

de wetgeving inzake staatsburgerschap , de moeilijkheden bij de toelating tot 

de zelfstandige beroepen, do ch oak vraagstukken met betrekking tot de uit-
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voering van de sociale wetgeving , zoals bij voorbeeld de kinderbijslagwet , 

die de gastarbeiders moeilijkheden bezorgen. 

Zowel de parlementsleden aIs de vertegenwoordigers van de gastarbeiders 

war en het e r mee eens dat het Europese statuut van de migrerende werknemer zo 

spoedig mogel i jk dient te worden goedgekeurd, ten einde de mensen van de 

"vol ksverhuizing" van de twintigste eeuw ten minste meer: wettelijke bescher

ming te kunnen b i eden . 
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EUROPÂ1SCHES PARLAhIENT 

CHRISTLICH " DEMOKRATISCHE FRAKTION 

DOC/JE/BOl/74 

1) BegrüBung 

- Sekretariat -

September 1 974 

Zusarnmenfassung der Ber i chte, 

Diskussionen und Ergebnisse der 

Studientagung der CD-Fraktion 

in BERLIN 

vom 9. bis Il . September 19 74 

Die Herbsttagung der cD - Fraktio n des Europaischen Par l aments wurde von 

ihrem Vorsitzenden Hans - August LÜCKER eroffnet. In se i nen einleitenden 

Worten urnriB LÜCKER die Gründe, die die Fraktion beweg t haben, der Ini

tiat i ve ihres Berliner Mitglieds Dr. Klaus Peter SCHULZ (der g leich

zeitig der einzige Berliner Abgeordnete im Europa ischen Parlament ist ) 

ei l1 .':l U .lIulI .i.q I-' ~) .I yc :tu 101:-11.0 11. "Ul'Kl':I { ~:'l(JL(,). da 1.\ di eHe !." Ilof.l u c h in ner l i n 

demonstrier e , daO Berlin ein intcgrierter Bestandteil der Bundesrepub

lik und der Europais chen Gemeinschaft sei und daB sein Sch i cksa l mit 

dem Westeuropas aufs Engste verknüpft sei. 

Der Vors itzende de r Berline r COU LORENZ hob i n se inen BegrüBungsworten 

hêrvor, da B die Ber l iner in ihrern Herzen Europaer seien und dernzufo l ge 

an dern Fortgang der europaischen Integration lebhaften Anteil nanmen . 

Sie hatten den Wunsch, daB Berl in über die bis h erigen 
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Kontakte hinaus zurn Sitz echter europaischer Institutionen würde und daB 

der Re ichstag auch einmal eine Vollsitzung des Europaischen Parlaments 

aufnehmen konne. LORENZ sprach sich für die Direktwahl . der Ahgeordneten 

des Europaischen Parlaments aus, was die Direktwahl auch eines Berliner 

Vertreters bedeute. lm Hinblick auf die Konferenz für Sicherheit und Zu

sammenarbeit bat er die Abgeordneten der Christlich-demokratischen Par

teien der Mitgliedsl~nder, zu Hause dafür zu sorgen, daB keine Unter

schrift unter das SchluBprotokoll dieser Konferenz gesetzt würde, bevor 

nicht auch die Existenz Berlins abgesichert sei. 

Dr. Klaus Peter SCHULZ wies in seinen BegrüBungsworten auf die aktuelle· 

Lage der Stadt hin: seit drei Jahren se i nunmehr das Vier - Machte-Abkommen 

in Kraft, das wohl den Status der Stadt besser rechtlich gesichert hatte, 

auf der ande ren Seite aber auch dazu benutzt werde, mittels Interpreta

tionskunststücken d ie Lage Berlins zu schwachen. Dies galte vor al lem für 

den Passus, daB die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik entwik

kelt werden sollen. Un ter diesen Umstanden sei es angebracht, dem Land 

Berlin zusatzliche neue Aufgaben zuzuweisen, und dafür bëten sich euro

paische Aktivitaten gerade zu an. SCHULZ verlas einen herzlichen Brief von 

Bundespras iden t SCHEEL, der darin sein Bedauern ausdrückte, die CD-Fraktion 

nicht selb st in Berlin willkommen heiBen zu kënnen. 

2) Bericht v on Herrn HARZSCHEL über da.s sozialpolitische Aktionsprograrnrn 

Herr HARZSCHEL sprach über das sozialpolitische Aktions programm der Gemein

schaften und bedauerte, daB es an der Konk r e tisierung der wichtigsten Ergeb

nisse noch fehl e . Er war der Auffassung, da B die irn Programm festge legten 

Hauptziele 

Sicherung der Vollbeschaftigung und bessere Beschaftigung i n der Gemein

schaft, 

- die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen , 

- die wachsende Beteiligung der Sozialpartner an den wir t s chafts - un d 50-

zialpolitischen Entscheidungen der Gemeinschaft und der Ar be itnehmer am 

Leben der Unternehmen und Betriebe 

mëglichst schnell ermoglicht werden sollen und trat für eine rasche Ver

abschiedung aller noch dem Rat vorliegenden und vorn Europaischen Parlament 

bereits behandelten Richtlinienvorschlage ein. Einer r aschen Lasung bedürf

ten vor allern die Berufsausbildung, die Sicherung der Einkornrnen, das Be

schaftigungsproblem der Frau , der Ausbau der sozialen S icherung, die Dyna

misierung der Renteneinkornrnen, die 
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Mitbestirnrnung in den Betr ieben, die Humanisierung der Arbeitspla tze, die 

UnfallverhUtung, die Erstel1ung eines europaischen Sozialbudgets und die 

Beschleunigung der Vermëgensbildung. 

Er trat des weiteren für eine verstarkung des Sozialfonds ein und gab 

Anregungen, was damit finanziert werden kanne und solle. 

AbschlieBend schlug er der Fraktion folgendes var: 

- die Einsetzung einer Arbe itsgruppe zur Erarbeitung der Vorstellungen 

zum Sozialprogramm, 

- eine Anfrage mit Debatte an den Rat, urn die verabschiedung der Vor

schlage zu beschleunigen, 

- zu klaren, ob und in wclchem Umfang pragramm und Richtlinien gUltig 

sind , 

- in einer Braschüre unsere Vorstellungen über das sozia l e Europa dar

zulegen. 

3) Bericht von Berro PISONI über die Statute der Wanderar beitnehrner 

Im Hinblick auf die Vorlage eines Statuts für Wanderarbeitnehmer durch 

die Kornrnission der Europaischen Gemeinschaft bis 1975 hat 'die Christ

lich-oemokratische Fraktion des Europaischen Parlaments nachfolgend 

eigene Vorstellungen zu einem sol chen Statut erarbeitet: 

Das Phanomen der Wanderarbeitnehmer hat in Europa mit rd. 7,5 Mio Wan

derarbeitnehmern, wovon allein 2 Mio aus Italien stammen, e in Stadium 

erreicht, in dem es zur politischen Notwendigkeit wird. die gesell 

schaftlichen und rechtlichen Beziehungen dieser Mensch engr uppe im Rahmen 

der Europaischen Gemeinschaft zu regein. 

Gestützt auf die bereits früher dem Europaischen Parlament von den Herren 

CALIFICE und WIELDRAAIJER vorgelegten Berichte enthalt da s Statu t der 

Christlich-Demokratischen Fraktion folgende Grundsatze: 

- Schutz de r Menschenrechte durch Rechtsnormen, wie sie durch die all

J èmeine Erklarung der Menschenrechte der UNO vorgesehen sind, was Frei

heit, Gleichheit sowie Aufhebung jeglicher Diskriminierung bedeutet. 

Als Zielsetzung sieht das Statut insbesondere vor: 

Formulierung und Verabschiedung der Rechtsnormen für Wanderarbeitnehmer, 

die die Beseitigung von Diskriminierungen zum Ziele haben; ferner Frei

zügigke it der.Wahl des Wohnsitzes innerhalb der Europaischen Gemeinschaft, 

rechtlich geregelte Anwerbung, Sicherung der Berufs- und der Fortbildung, 

vereinheitlichung der sozialen Sicherheit mittels eines europaischen Ar

beitsbuches zur Eintragung der Arbeits-
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zeiten und der Rentenberechtigung, Sani.erung der Wohnungen für a.llein

stehende Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien, freier Zugang z u allen 

Schulen mit Anerkennung der Diplome und finanzieller unterstützung, Ge 

wahrung der gleichen bürgerl i chen Rechte durch das Gastland und Teilnahme 

am ëffentlichen Leben. Ferner wird eine einheitliche Sozialgerichtsbar 

keit gefordert, die von den Wanderarbeitnehmern in Streitfallen angerufen 

werden kann. 

Obwohl es offensichtlich ist, daC gewisse Grundrechte allen Wanderarbeit

nehmern , gleich welcher Herkunft s i e seien, zuzubilligen sind, sollte 

dieses Statut für gewisse Bereiche nur auf Wanderarbeitnehmer aus den Mit

g liedstaaten der Gemeinschaft Anwendung fi nden. 

Man kann von d iesem Statu t nicht a lles auf einrnal verlangen, sagte Herr 

PISONI , a ber e s sollte vor a llem eine "Interpretation menschlicher Soli

daritat" s ein. 

4) Diskussion der Berichte 

Herr GIR~RDIN wies in der Diskussion auf einige politische Gesichtspunkte 

hin. Er beda uerte, daC der Rat aus dem vorn Europaischen Parlament vorge 

schlagenen sozialpolitischen prograrnrn nur gewisse Punkte h e rau sgegri ffen 

habe . Wahrend sich das Parlament auf dem Ni veau e i nes politi s chen prograrnrns 

bewege, hatten die MaCnahmen des Rats dagegen vorwi egend ~drninistrativen 

Charakter. 

lm Hinblick au f die wirtschaftliche Entwicklung seh e man sich de m Trauma 

g egenüber, da C bei Eintritt eine r Rezession zahllose Wan de ra rbeitnehmer 

in ihre Heimatlander zurückstreben würden . Unter Anspiel un g a u f soziali

stische These n von Null - Wa chstum betonte Herr GI RARD I N, da C Sozia lpoli

tik Po litik des Fortschritts sei. Er verwies in di e sem Zu sammenhang auf 

d ie Verbindung zwischen Sozial- und Regionalpolitik. De r Umstand, daC der 

Rat n och keine Einigung über den Regiona l fonds erzielt habe , sei ein Indiz 

da f ür, daC auch der Wille zu einer geme insarnen Sozialpolitik fehle . 

Die Frage, ob e i n Sta t ut al lein auf Ar beitnehmer aus den Mitgl i edstaaten 

oder auch aus Drittl andern angewendet werden solle, wolle er nur ansprechen, 

nicht aber beantworten . Dafür rnüBten zunachst d ie Vors~hlage der EG-Kommis 

sion abgewartet werden. 

lm Hinblick auf die Arbeit der EUCD bernerkte Herr GIRARDIN, daB er den Ein

druck habe, da B angesichts der akt uellen eur opaischen problerne die Tages

ordnung , die sich die sozialpolitische Kornmission der EueD für 
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ihre erste Si tzung in Wien gegebe"n habe und auf .der F.ragen des Bildungs

urlaubs stünden, sehr von den aktuellen Gemeinschaftsproblemen entfernt. 

Herr SCHULZ griff zwei Thesen auf, die von Herrn PISONI vorgetragen wurden. 

Wenn die Wandungsbewegungen innerhal b der EG und aus Drittlandern in die 

Gemeinschaft e·twas Zwanghaftes und kein freiwilliges phanomen sei, dann 

kame es darauf an, nicht nur die wirkungen dieser Zwange abzumildern, 

sondern auch ihre Ursachen ahzubauen. Die These "aIle Menschen sind gleich", 

stimme nicht. Es bestünde eine Ungieichheit zwischen Wanderarbeitnehmern 

aus Gemeinschafts- und Drittlandern. Dies hatte u. a. auch einen geographisch

kulturellen Grund. Die Lander der EG seien k l assisches Einwanderungsgebiet 

und bei allem Bemühen kënne die Gemeinschaft kein Schmelztiegel sein, wie 

die USA e s seien. Die Schaffung eines Statuts für Wanderarbeitnehmer sei 

der Vollzug eines Verfassungsauftrags. Wir müBten alles tun, was in unseren 

Kraften stünde, um die Konsequenzen aus diesem Verfassungsauftrag zu 

ziehen. Herr SCHULZ hi e it es für wichtig, die nationalen Gesetzgebungen 

sa aufeinander abzustimmen, daB innerhalb der Gemeinscha f t eine Gleichbe

handlung der Wanderarbeitnehmer hinsichtlich der sozialen Vorsorge er -

reicht werde. Im Hinblick auf das von Herrn PISONI in die Diskussion ein

geführte harte Wort der Sklaverei betonte Herr SCHULZ, es gehe nich t an, 

d aB sich die wohlhabenden Lander mit den Wanderarbeitnehmern Arbeitskrafte 

besorgten für die Tatigkeiten, für die si ch die Bürger der modernen Wohl 

standsgesellschaften zu schade geworden seien. 

Herr SCHULZ sah die Lësung des problems in einer zeitlichen Begrenzung der 

Aufenthalte der Arbeitnehmer aus Drittlandern zwecks einer exzellenten 

Ausbildung und in einer Fërderung jener Unternehmen, die in den Herkunfts

landern dieser Arbeitnehmer (insbesondere Türkei, Griechenl a nd) inves

tierten und damit Arbeitsplatze schaffen. 

Herr SCHULZ betonte, es dürfe kein moderner Sklavenmarkt gescha ffe n werden, 

der probleme beschere, die keinen Beitrag zu einer sozialen Befried igung 

darstellten. 

Herr VAN DER GUN vermil3te am Bericht HARZSCHEL die Beschreibung der aktuell 

vor ~er Fraktion zu betreibenden Sozialpolitik. Er stellte fest , daB dies 

r ursacht würde durch die Tatsache, daB die Christ-Demokraten noch nicht 

genau wissen, was sie genau mit der Sozialpolitik wollen. Die Hoffnungen 

a ch der Pariser Gipfelkonferenz seien sehr g r oB gewesen, seitdem Bei aber 

leider noch nichts geschehen. Er war der Me i nung, daB die Abgeordneten des 

Europaischen Parlaments ohne genügend g r oBe Einwirkungsmëglichkeit auf den 

Rat seien. Er wies aber darauf hin, daB in den nationaien parlamenten die 

Mitglie der des Rates kontrolliert werden konnten. 
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oesweiteren bedauerte er, daC d i e Inflati on nicht nur Schwierigkeiten 

brachte für die Arbe itnehrner, sondern auch und oft v iel mehr für die 

kleinen selbstandigen Exi stenz e n. 

Was die Wanderarbeitnehrner betra fe, 50 verlange er eine konkrete Politik 

auf Gemeinschaftsebene. Dies konne aber n ur gese hehen in Zusammenhang mit 

einer Europaisehen Industriepolitik. Sch l uCfolgernd forderte er die Frak

tion auf, einige Prior i taten festzulegen , damit die Fraktion eine pol i t i sche 

Entscheidung über ein i ge konkrete Punk te fassen konne. 

+ + + 

II. ~~~~~~~~~_~2~_ê~~~~~~~ 

1) Fortsetzung der Diskussion über die Berichte HARZSCHEL ùnd PISONI 

Herr NOE ' bedauerte, daB das Thema Sozial pol itik nicht ausrei ehend ver 

tieft worden sei und schlug eine e ingehendere Behandlung der komplexen 

Prob l eme und des traditionellen Felds d i eser Politik vor. Die Umsehulung 

durch Weiterbildung müss e seines Eraehtens nach schnellstens ermoglicht 

werden. Er widersprach der Mansholtsthese zum Nullwaehstum und sehlug 

der UECO vor, eine bestirnmte Linie zum Entwicklungsgrad auszuar beiten 

und zu versuchen, den Fortsehritt "ohne Seherben" zu erreichen. 

Er vertrat d ie Auffassung , daC die christlieh-demokratische Fraktion 

eine Arbei tsgruppe mit der Prüfu ng der Mdgliehkeiten beauftragen solle, 

die vordringl ichen Aktionsbereiehe zu definieren und forderte die 

Fraktion zu e iner Aussage über d ie Stud ie des "Club of Rome " z u den 

Grenz en des Wachstums auf. 

Frau WALZ wollte wissen, wa s man unter Vollbeschaftigung ver stehe und 

wie die Vol lbeschaft igungsquote berechnet werde; sie auP.erte Skepsis 

gegenüber der Erste l lung eines Sozialbudgets und erwahnte die Infra

struktursehwierigkeiten, vor allern in GroBstadten, in bez ug auf die 

Wanderarbeitnehmer. 

Herr BERSANI rneinte , daB die Sozialpolitik - 50 wie sie s i eh zu ent

wiekeln seheine - weder die Arbeitnehrner noeh die politischen Krafte 

zufr ieden stellen konne. Oeshalb müsse die politisehe Prasenz und die 

Initiativen der UECO weitgehend verstarkt werden, urn die zukü nft ige 

Rolle der SO'zial politik genauer umreil3en zu konnen. 
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Er trat für den Dialog mit allen Bevolkerungsschichten ein und pladierte für 

eine rasche Ausarbeitung des Wanderarbe i terstatuts, um das Recht ·des einzel

nen auf soziale Gerechtigke it, auf Arbeit und die freie Wahl des Arbeitsplat

zes starker hervorzuhehen, so wie es der Internationale Bund Freier Gewerk

schaften im Juni dieses Jahres in seiner "Char t a der Wanderarbeitnehmer" ge 

fordert habe. 

Herr SCHOLTEN führte die jüngste Untersuchung der drei christlichen parteien 

Hollands "Gereede Twijfel" über das Wachsttun i n der Zukunft an. 

Er ging auf die Geldentwertung und die Altersversorgung der Arbeitnehmer und 

der kleinen Unternehmer ein und befürwortete eine gesetzliche Regelung des 

sogenannten garantierten Mindesteinkommens in allen EWG-Landern. 

Für Herrn ANDREOTTI genüg te es nicht, nur vorn Sozialprogramm zu sprechen. 

Man sollte keineswegs die Interessen der abhangig BeschaEtigten vergessen. 

Des weitern forderte er mehr soziale Gerechtigkeit und Schutz für die al

teren Arbeitnehmer, ohne dabei jedoch die Auswirkungen der derzeitigen Krise 

auf die Arbeitnehmer zu unterschatzen. 

Herr VANDEWIELE meinte, daB wir Christdemokraten jetzt unser eigene s Profil 

bestimmen müBten und die Frage des Rechts auf Grund und Boden des einzelnen 

aua christlicher Sicht naher urnrissen werden müBte. 

Für ihn sei das Sozialprogramm ein Aktionsprograrnm, und de s h alb pladiere er 

für die Erstellung einer Bilanz , von dem, was wir tun wollen, und v on dem, 

was wir bereits getan haben. AbschlieBend streifte er das problem der Infla

tion und befaBte sich mit Fragen des Massentourismus in der heutigen zei~. 

Herr MITTERDORFER stellte fest, daB zur Zeit keine Freizügigkeit der Arbeit

nehmer bestehe und fragte, welches Ziel die Politik für den Arbc\ ter au f lange 

Sicht haben salle. Er trat für die Schaffung von Arbeitsplatzen i n den Heimat 

orten der Arbe i tnehrner un ter dern besonderen Aspekt der Reqj onalpoli tik ein. 

Herr DE KEERSMAEKER kam auf die Berufsausbildung der Arbel tnehmer aIs auch 

auf die Berufsausbildung der Selbstandigen zu sprechen, die in vielen Landern 

~ ~' problematisch sei. Er wies auf die permanente Ausbildung der freiberuflich 

a t igen hin und forderte eine Integrierung der beiden Ausbildungssysteme. 

Berichterstatter HXRZSCHEL ging auf das schwierige problem der Sozialpolitik 

ein, die irn Zusammenhang mi t den anderen Politiken der Gerneinschaft gesehen 

werden müsse. Er begrüBte die Einsetzung einer Arbe itsgruppe "Sozialfragen tl 

im Rahmen der Christlich- dernokratischen Fraktion 
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und stellte einige Überlegungen zur Prioritatenfestsetzung in den 

einzelnen Landern an. weiterhin setzte er sich mit den Anregungen der 

Diskussionsteilnehmer über Wachstumsfragen, Vollbeschaftigung, Gast 

arbeiter, Mindest-einkommen, Inflation auseinander und gab seiner Hoffnung 

Ausdruck, daB die Christlich-demokratische Fraktion nun den AnstoB im 

Europaischen p~rlament zur Lësung der sozialen Fragen geben und ihr 

programm nach au Ben hin entwickeln werde. 

Berichterstatter PISONI bestand auf einer raschen Losung aller aktuellen 

und langfristigen probleme der Wanderarbeitnehrner irn sozialen Bereich 

und trat für die Beseitigung jeglicher Diskrirninierung ein. Seines Er

achtens werde das europaische Statut der Wanderarbeitnehmer eine gute 

Rechtsbasis werden, die dem Arbeiter Beistand in al len sChwierigen Pro

blernen lei sten werde: Aufenthalt, Freizügigkeit des Arbeitsplatzes, 

freie Uerufsnusil bung, Unterbrinuung, sozia l e Sicherheit usw. 

AbschlieBend forderte er die Christlich-dernokratische Fraktion sowie die 

Christlich-demokratischen Parteien Europas auf, unverzüglich prazisere 

Vorstellungen zu diesem so wichtigen Punkt auszuarbeiten. 
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2) Mündlichc Erlauterung von Herrn NOTENBOOM zu seiner Aufzeichnunq über 

"die multinationalen Unternehmen" (DOK/JE/794/741 

Das problem der multinationalen Unternehmen wird augenblicklich weltweit auf 

alien rnoglichen Ebenen, und zwar haufig sehr kritisch, diskutiert~ 

Dies hat auch unsere Fraktion heute nachmittag vor, und da dies das erste 

Mal ist, war ich der Ansicht, daB eine umfassende Orienti~rung nützlich 

sei, die auch diejenigen Aspekte beleuchtet, die mit diesern problern zusammen

hangen~ 

Wir werden sicher noch haufiger hierüber diskutieren rnüssen, denn Europa 

und die gesamte Welt sind sich über das Dilernma der mu!tinationalen Unte~ 

nehmen vorlaufig keineswegs klar. 

Andererseits f inden diese Studientage zu einem Zeitpunkt statt, an dem die 

Mitglieder des Ausschusse s für wirtschaft und Wahrung mit sehr viel Mühe 

damit b eschaftigt sind, den Bericht von He rrn Leenhardt, der bald irn Plenum 

geprüft werden 5011, auszuarbeiten. Ich hoffe , daB unsere Diskussion auch 

zur Klarung der Standpunkte der christlich-demokratischen Mitglieder dieses 

Ausschusses beitragen kann. 

(VgI . Stellungnahme von Herrn HARZSCHEL im Namen des Ausschusses für soziaie 

Angele genhe ite'1 und Arbeitsfragen sowie SteIIungnahme von Lord REAY im Namen 

des Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit). 

Die Aufzeichnung, die Ihnen für diese Studientage zugegan gen ist , habe ich 

Mitte August dem Sekretariat zugeschickt. Man hatte mich ge b e ten, die Auf

zeichnung recht kurz zu halten. 

Deshalb rnochte ich versuchen, auf einige Punkte jetzt etwas naher einzugehen, 

andere Teile dagegen auf ~ich beruhen zu lassen, und hoffe , daB wir Christ

demokraten in einzeinen Punkten einen eigenen Beitrag leisten kënnen, wobei 

wir ausgehen von uns e rer Bevorzugunq von Beratungen al'~s tel le von Po l ernik, 

von unsere r Ansicht über die Rol le des Menschen, der auch in der Wirtschafts

politik i m Mittelpunkt stehen sollte,und von unser er Voraus setzung, da B die 

freie, auf Unternehrnerinitiative beruhende Produktion optima l zu r Hebung des 

Wohlstands führt . 

[c h übergehe . jetzt die zahireichen Definitionen multinationaler Unternehrnen 

~nd mochte nur wiederholen, da8 man eigentlich nicht von den multinationalen 

Unternehrnen sprechen kann, weil es sich hier nicht um eine homogene Gruppe 

handelt. Es wird i n diesem Zusammenhang sehr oft verallgemeinert. Tatsachlich 

unterscheiden sich diese Unternehroen na ch Art, Struktur und Unternehrnenspoli

tik sehr stark voneinander. 

Eigentlich sol l ten wir, die wir auf dern Weg zu einem e i nheitlichen europa

ischen Markt sind und eine Wirtschafts- und Wahrungsuni on anstreben, Unter

nehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten Niederlassungen besitzen, nicht 

aber auBerhalb der Gerneinschaft, nicht aIs I1 multinational H bezeichnen. 

Es handelt sich eigentlich um eine dritte Art von Unternehmen, die aber wegen 

der Unvollkornrnenheit unserer augenblicklichen wirtschaftIichen Integration 
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sehr viele Charakterist:ika aufweisen. die wir bei den sogena.nnten rnultinationaien 

Unternehmen finden. 

Wir müssen die probleme auf europaischer Ebene anpacken, und es gibt meines Er

achtens auch Angriffspunkte, aber wir müssen uns durchaus bewuBt sein, daB die 

Gerneinschaft keine Regeln für Gebiete auBerhalb der EWG aufsteIIen kann und daB 

wir keine politik führen dürfen, bei der Konzerne mit Niederiassung innerhalb 

Europas anders behandeit werden aIs solche auBerhalb der Gemeinschaft (also keine 

Diskriminierung). 

Wenn wir dies doch taten, dann stünde dies vollig im Gegensatz zu den grundlegen

den Zieien der EWG, die ja darauf hinauslaufen. einen. Spieiraurn zu schaffen, damit 

die Wirtschaft sich in groBerem Umfang organisieren kann, aIs dies im Rahmen der 

Einzeistaaten moglich ware. 

Gerade die Erweiterung der industrie lIen GroBenordnung stand dabei deutlich und 

bewuBt vor Augen. und zwar zu~ Wohl al l er unserer Volker. 

Noch 1970 bedauerte d ie Kommission in ihrem Memorandum zur Industriepo1itik, daB 

zu vie1e europaische Industrieunternehmen noch im nationalen Rahmen verb1ieben 

und sich in ihrem Umfang und ihrer geographischen Verteilur.g zu wenig der neuen 

europaischen Dimension anpaBten. 

Im Dritten Bericht über die Wettbewerbspo1itik (118/74) dagegen verwendet die 

Kommission im Zusarnmenhang mit der Unternehmenskonzentration und der stark an

steigenden Zah1 von Fusionen den Ausdruck "beunruhigend" .. Hierin liegt ein Wider

spruch, der in gewissem Sinn auch das Dilernrna der Problematik zum Ausdruck bringt. 

Es ist daher auch ungerecht, jetzt in einern gegenüber den multinationa1en Unter

nehmen ank1agenden und vorwurfsvoiien Ton an dieses Prob1em heranzugehen. Sie 

sind schlieBlich nicht daran schuid . daB wir in unserer Politik und bei der 

Schaffung einer offentlichen Europa- und Wel t macht bei weitem nicht sa weit fort 

geschritten sind, wie viele multinationale Unternehrnen bei der Entwicklung ihrer 

wirtschaftlichen und technologischen Machtposition. 

Um mich zunachst auf Europa zu beschranken - mein Thema lautete: "Die muitina 

tionalen Unternelunen in der Gemeinschaft" - , kënnte man sage:1, daB wir einer

seits auch weiterhin Spieiraum schaffen müssen, damit die Unternehmen sich auf 

europaischer Ebene organisieren konnen, und andererseits na ch Wegen suchen müs

sen, um die Entwicklung unter Kontrolle zu haiten und um den Mif3brauch von Macht 

und Multinationalitat zu verhindern oder zu bekampfen. Beides ist notwendig. 

Das crste Ziel, die Schaffung von Spielraum, ist cler Sinn der geplant en Wirt

schafts - und Wtihrungsunion, die lcidcr 50 schleppcndc l"ortschrittc macht. Ihr 

Zustandekornmen konnte, ·wenigstens im Rahmen der Gemeinschaft, eine Reihe von 

problemen losen, die augenblieklich den muitinationaien Unternehmen aIs Negativ

posten zugeschrieben werden. etwa Steuer- und Wahrungsprobleme. Auch in d iesem 

Zusarnrnenhang kann · aIso die Weiterentwick1ung der Wirtschafts- und Wahrungsunion 

nicht genug gefordert werden .. Doch auch damit, aiso mit einer vollen Wirtschafts

und Wahrungsunion, konnten die Probleme der muitinationaien Unternelunen und die 

damit verbundenen Spannungen nieht gelost werden. 

Was müf3te auf3erdem geschehen? Dafür gibt es keine Zauberformel, aber ich mochte 

doch die Stichworte groBere Offenheit und Dialog in die Debatte werfen. 
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GrëBere Offenheit ist die erste Bedingung für e i ne Politik bezüglich der 

mult ina t ionalen unternehmen. wir wissen noch v i el zu wenig darüber, sowohl 

auf europaischer aIs auch auf ~le1tebene. 

Ich sch lieBe mich den Vors tellungen an, d i e in Dok. 261/73 der Kommission 

unter "G. Verbesserung der Information" zusammengeste11t sind, erganzt durch 

das Dokument des Sekretariats im Zusammenhang mit den USA. 

Das Statut der Europaischen Aktiengesel1schaft geht in d iese Richtung. Ich 

bin daher der Ansicht, daB die Europaische Akt i engese11schaft, obwohl d ies 

nicht ihr ursprüngliches Ziel war, bei einer diesbezüglichen Politik eine 

wichtige Rolle spielen kënnen wird. 

Dies nicht nur wegen der darin auch geforderten groBeren Offenheit , sondern 

auch wegen des Dia10gs mit den Arbeitnehmern, der sich im Europaischen Be

triebsrat entwickeln k ann; desgleichen im Aufsichtsrat mit seiner Drittel

paritat. 

Die Berichterstattung ist augenblickli ch noch zu sehr auf die Aktionare aus 

gerichtet; sie muB auch auf die gesellschaftlichen Ziele der multinationalen 

Unte rnehmen ausgerichtet werden. 

Konnte Europa i cht die Institution der Europaischen Aktiengese11schaft dazu 

benutzen, um unseren Rechtsauffassungen Gestalt zu verleihen, um sich den 

problemen der Unternehmen in Europa auch von gesellschaftlicher und poli

t i scher Seite zu nahern? Der Verwaltungsratsvorsitzende der Akzo sagte in 

seiner Rede in Kre feld: "Unsere verantwortung gegenüber der Gesellschaft be

sagt auch, daB wir Ziel und Arbeitsweise der Unternehmen sorgfaltig auf die 

Erwartungen der Gesellschaft abstimmen." 

Es ist vielleicht merkwürdig, dies gera de von der Akzo zu horen, mit. der wir 

ja, auch in unserem Parlament, 50 viele Probleme im Zusammenhang mit geplanten 

BetriebsschlieBungen hatten . Aber gerade in diesem Konzern ist eine ernsthafte 

und tiefgehende Besinnung über die Stellung der multinat ionalen Unternehmen in 

Europa und der Welt zu beobachten. Gerade das Interesse, das diese Erscheinung 

in den letzten Jahren gefunden hat, führt bei zahlreichen multillationalen 

.rnehmen irnmer starker zur Selbstbesinnung. Es gibt sie nun einmal, und 

.e le füh len sich verpflichtet, auch ihrerseits einen Beitrag zum Dialog und 

7.ur Aufstellung von Regeln zu leisten. 

Offenheit und Dialoq. Daneben muB es zu einem Beratunqsmechanismus ko~men,wo

bei Staat, multinationale Unternehmen und Arbeitnehmerorganisationen sich an 

einen Tisch set zen und Regeln ausarbeiten, woraus sich ein Aktionsprogramm 

entwickeln kann , wo eine gewisse Aufsicht ausgeübt wird und wovon auch ein 

moralischer Druck ausgehen kann. 

Wie die Struktur d ieser Beratungen a1lerdings aussehen wird , kann man meiner 

Meinung nach jetzt noch nicht genau angeben; ich würde auf Konzernebene den 

Dialog mit den Arbe itnehmern au s dem Konzern selbst bevorzugen und auf In

dustriezweigebene die Arbeit in den vorgeschlagenen Paritatischen Aus

s chüssen, in denen europaische Gewerkschaften ein Gegengewicht gegen und 
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Gesprachspartner aller J,Jnternehmen sein müssen., natürlich nicht nur der 

multinationalen Unternehmen, wobei allerdings de facto doch die multinationa

len Unternehmen eine grëBere Rolle spielen werden. 

Diese Paritatischen Ausschü.sse mül3ten e i n e i genes Statut, ein eigenes Sekre

tariat und ein eigenes programm haben (Beratender Ausschul3 der EGKS). Auf 

dieser Ebene wird auch von europaischen Tarifabkommen gesprochen, aber ich 

mul3 ehrlich gestehen, daB ich eine Gleichschaltung der Lëhne in allen Landern, 

in denen sich Niederlassungen befinden , nicht für wünschenswert halte. Die 

wirtschaft liche Lage in den verschiedenen Landern ist dafür zu verschieden, 

und es kënnte die Beschaftigung in bestimmten La.ndern gefahrden. Ich bin der 

Ansicht, daB eine Reihe von Industriezweigen darauf angewiesen sind, daB auf 

europaischer Ebene etwas ges'chieht (F l ugzeugindustrie, Computer, Chemiefasern, 

Papier, Textilien). 

Eine perfekte Beratungsstruktur ist nicht mëg1ichi das Streben nach Perfek

tien wird uns ga.nz gewiB am Ziel vorbeischieBen lassen . Dialog und Offenheit, 

auch in einer unvollkemmenen Struktur, müssen und werden meiner Meinung nach 

zu moralischen und rechtlichen Regeln führen, die weitgehend zu verantworten 

sind . 

BEDINGUNGEN 

Es gibt allerdings eine wichtige Vorstufe zurn Gelingen des Dialogs mit Arbeit

nehrnern und ihren Organisationen, daB sich namlich die Arbeitnehrnerorganisa

tienen auf Dialog und Mitbestirnmung beschranken und nicht auf vol lstandiger 

Machtübernahme durch die Arbeitnehmer der. Unternehmen bestehen. Letzteres 

ist in einigen Landern allerdings das Ziel, und in dieser Situation ver

spreche ich mir vorn Dialog weniger. 

Wenn das Beil an die Wurzeln der freien, auf unternehmerinitiative beruhenden 

produktion gelegt wird, wird ein Ausgangspunkt, mit dern ich begonnen habe, 

hinHillig. 

Ich habe mich etwas intensiver mit dem Therna Offenheit und Dialog beschâftigt, 

weil ich mir davon kurzfristig noch am meisten erwarte und wei l dies ein Weg 

ist, auf dem meines Erachtens Europa Fortschritte machen kann. 

Ich hoffe sehr, dal3 das Statut der Europâischen Aktienge sellschaft hierbei 

eine wichtige Rolle spielen kann. 

STEUERN 

Ein wicht iges Gebiet. auf dem Spannungen herrschen, ist der Steuerbereich. 

Sehr unterschiedliche Steuerregelungen und die Mëglichkeit .einer grenzüber

schreitenden Strategie der multinationalen Unternehmen machen es in zahl

reichen Fallen mëglich, sich der Steuerzahlung in den Landern, in denen die 

Gewinne gemacht werden, zu entziehen. Dieses Phanomen wird wahl zu Unrecht 

aIs Steuerhinterziehung bezeichnet. Innerhalb Europas würde natürlich eine 

harmonisierte Besteuerung der Aktiengesellschaften Erleichterung bieten . 

AuBerhalb Europas - und auch innerhalb der Gemeinschaft, solange es diese 

Harmonisierung niqht gibt - sind zweckmaBige Steuerabkommen nach koordiniertem 
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Muster notwendig, neben der bereits befürworteten groBeren Offenheit. 

Eine verbesserte Zusammenarbeit zwisehen den Steuerverwaltungen in den 

einzelnen Landern ist notig, um insbesondere den MiBbraueh von Abspraehen 

zur vermeidung von Doppelbesteuerung zu unt erbinden. 

Dureh diese verstarkte Zusammenarbeit zwisehen den Steuerbehorden der 

einzelnen Mitgliedstaaten muB vermieden werden - notfalls dureh Sehiedsge

riehte -, daB ein Unternehmen für ein und denselben Gewinn von zwei Mit

gliedstaaten zur Rasse gebeten wird. Rein Land darf zu kurz kommen. 

MULTINATIONALE UNTERNEHMEN UND MITTLERE UND KLEINBETRIEBE 

Ieh moehte betonen, daB das Waehstum der multinationalen Unternehmen in 

einigen Fallen durehaus beangstigende AusmaCe annimmt. Ieh frage mieh, ob 

es im wirtsehaftsleben wohl ausreiehend starke Gegenkrafte gibt, um dieses 

Waehstum auf ein verantwortliehes MaC zu besehranken. Ieh bin der Ansieht, 

daC neben den Gewerksehaften noeh ein anderes Gegengewieht in Form von 

florierenden mittleren und Rleinbetrieben gefunden werden mua, um eine aus

gegliehene Gesellsehaftsstruktur zu siehern. 
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Diskussion über die II Bemerkungen von Herrn NOTENBOOM" über 

die Mul~inationaien Gesellschaften 

Herr NOE' fügt seiner schriftIichen Vor i age foigende Bemerkungen h i nzu: 

Die Muitinationais haben s i ch aIs eine wesent liche Quelle für den Fortschritt 

erwiesen. Es gibt jetzt positive und negative Bewertungen dieser Gesell

schaften. AIs positiv werden die technologischen Kenntn i sse angesehen, durch 

die g roBe Fortschritte e r zie it werden konnten. AIs ne gativ muB beu rte ilt 

we r den, daB die Akt i vitaten der Mult i nationals den Fortschritt nu r in einige 

wenige Lander b r ingen. Es besteht eine enge Verbindung zwischen technolo

gischer und kommerzieller Entwick lung. Fortschritte in der Forschung kënnen 

EinfluB haben a uf die Ein - und Ausfuhren des Mutterlandes. Etwa 60 % aller 

Neuerungen kommen von den Multinat ionals der Vereini gten Staaten. 

Herr BOANO ste lIt fest, d aB ein g ro Ber Teil der wirtschaftI ichen Akt i vitat 

der multinat i on"alen Gesellschaften keiner politischen Kontrolle unterliegt. 

Er unterstützt d i e Auffassung von Herrn NOTENBOOM , daC durch die k l einen 

und mitt leren Unternehmen ein Gegengewicht zu den Mu l t inationals gebildet 

werden mu~ . Ein solches Gegengewicht sol l te a uch zu den amerikanischen multi

nationa l en Gese lls c haften gebildet werden. 

Herr ARTZINGER ist de r Auffassung , daC die Gesellschaftskrit iker in den Muitis 

den Sündenbock de r neokapitalistischen Gese llschaft gefunden haben. Er steilt 

mit Genugtuung fest, daB die Christlich-Dernokratischen Fraktion diese Meinung 

nicht vertritt . Das e igentliche Dilemma ist in der Tatsache zu finden, daB 

die Muitinationais Staat und Gesellschaft herausfordern, da sie der Entwicklung 

voraus sind. wie Her~ NOTENBOOM spricht sich Herr ARTZINGER für die SChaffung 

einer grëBeren Transparenz be i den Muitis aus. Ebenfaiis soiite ein Dialog 

zwischen Belegschaft und Gewerkschaften zustandekommen. Es fragt sich jedoch, 

ob die Gewe rkschaften in de r Lage sein werden, diesen Dialog zu f ühren. Die 

legitime Gegenmach t zu den Muitis sind die Staaten. Diese müssen Instrumente 

entwickeIn, um die Macht der multinationa l en Gesellschafter, einzuschranken. 

SchlieBlich fordert Herr ARTZ I NGER eine internationale Zusammenarbeit, um die 

Macht der Multis kontroilierbar zu machen. 

Herr BOANO macht eine Unterscheidung zwischen produktiven und finanziel i en 

muitinationaien GeseIIschaften. Seiner Meinung nach muB verhindert werden, 

daB multinationale Gesellschaften amerikanischer pragung das Gieichgewicht in 

der Gemeinschaft zerstëren. Zu diesem Zweck soiite eine Geme ins chaftsgesetz

gebung geschaffen we rden. Dies giit ebenfalls für die Steuerflucht und das 

Lohnniveau innerhalb der Gemeinschaft . 
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Herr COLIN ste llt die Frage , warum d ie Multis in d iesem Augenblick Europa aIs 

Niedor l usl:lullljElyoblot gow:ihlt h.l bûlI . I~ r iet dor Auff aElsung, daO d ie Mul ti 

nationals von der Zollunion profit i eren, ohne von einem - nicht bestehenden -

politischen Europa kontrolliert zu werden. Der Staat ist politisch verant

wort lich und muB über Wachstum und EinfluB der multinationalen Gesellschaften 

wachen. Ibm muB die Macht g egeben werden, die Situation zu schaffen, die von 

der Mehrheit der Bevëlkerung gewünscht wird. 

Herr SCHOLTEN bemerkt, daB die Hohe Behërde (Staat) nur dann eingreifen sollte, 

wenn es der Gesellschaft (Unternehmen und Gewerkschaften) nicht gelingt, 

Lësungen zu finden. 

Zum Schutz der Arbe itnebrnerinteres sen soll der Staat nur dann herangezogen 

werden, wenn die Gewerkschaften nicht in der Lage sind, ein, Gegengewicht zu 

den multinationalen Gesellschaften zu bilden. Dies ist der Ausgangspunkt der 

Christdemokraten. Die Gesellschaft muB an erster Stelle dieses Gegengewicht 

bi lden, erst in letzter Instanz der Staat. 

Herr ANDREOTTI betont , da B nicht nur die Marxisten den multinationalen 

Gesellschaften rniBtrauen. Er weist auf die Steuervorteile hin, die sehr oft 

Reaktionen hervorrufen. Europaische Betriebe sollten für verschi edene 

Bere iche wie z. B . Rüstung , Infrastrukturarbeit geschaffen werden. 

Berr SPRINGORUM betont, daB die Multinationals groBe Vorteile haben und zu 

e iner weltregierung (Vernon) führen kënnen . 

Er spricht sich für ein durch die Gewerkschaften gebildetes Gegengewicht aus. 

Herr GALLI stellt fest, da B die Haltung der Christdemokraten im Gegensatz zu 

den Marxisten oder Liberalen gegenüber den multinationalen Gese llschaften 

durch eine gewisse Unsicherheit gekennzeichnet ist. Er warnt davor, die 

p roblerne nur durch die multinationalen Gesellschaften und die Gewerkschaften 

zu lësen, da eine Gegenüberstellung dieser beiden Machtfaktoren für die 

Christdemokraten neue Schwierigkeiten schaffen wird. 

Herr HARzSCHEL vertritt die Meinung , daB die Gewerkschaften in eine Konflikt

s ituation gelangen, wenn z~B. in einem Land Arbeitsm6g1ichkeiten geschaffen 

werden und in einern anderen nicht. 

Herr VAN DER GUN betont, daC die Gewerkschaften EinfluB haben müssen, und daC 

nicht nur die Konzernebene eingeschaltet werden darf. Er fragt sich aber, wie 

diese probleme ge l ëst wer den sollen , wenn z~B~ in Japan beschlossen wird , 

einen Betrieb in Düsseldorf zu schlieBen. 
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Herr AIGNER unterstreicht, daB die Gewerk~chaften nicht durch die Tatsache, 

daB sie ein Gegengewicht zu den ~ultinationalen Gesells~haften darstellen, 

alles l ë sen konnen. Dern Staat rnüssen die I nstrumente gegeben werden, urn die 

Steuer-, Wohnungs- und Strukturproblerne zu lësen. 

Herr NOTENBOOM antwortet, d aB ohne Zweifel der Staat eingeschaltet werden 

muB. Zunachst rnüssen aber die gesel l s.chaftlichen Krafte - darunter die Gewerk

schaften - Lësungen finden. Nur wenn dies rniBlingt, solI der Staat MaBnahrnen 

ergreifen und die Bedingungen schaffen, die Losungen ermëglichen • 

Herr NOE' betont, daB durch einen Dialog die negativen Aspekte der rnul~ 

nationalen Gesellschaften bese itigt werden kënnen. 

Herr NOTENBOOM weist auf die Notwendigkeit hin, daB der WirtschaftsausschuB 

vor der Rornsitzung eine Entscheidung hinsichtlich einiger Punkte des Berichts 

Leenhardt trifft.Die CD-Fraktion solI eine eigene Stellungnahme zu diesen 

problernen abgeben. Hinsichtlich des Wachsturns bernerkt er, daO es eine Tendenz 

zur wachsenden Macht bei den Multis gibt, wahrend auf der 3nderen Seite eine 

steigende Anzahl kleiner und mittlerer Unternehrnen verschwinden. Er schlagt 

deshalb vor, daB von der Seite der Regierungen eine Politik der Unterstützung 

der kleinen und rnittleren Unternehmen geführt wird, urn ein Gegengewicht zu 

den wachsenden multinationalen Gesellschaften zu schaffen. 
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4) Diskussion über das Tre ffen der Staats- und Reqierungschefs am 14.9.1974 

in Paris 

Der Vorsitzende wies darauf hin, daB sich die Fraktion wahrend ihrer 

Studientagung auch mit den aktue11en politischen Fragen zu beschaftigen 

habe. Sie rnüsse sich insb esondere zu den bevorstehenden Trefzen der 

Staat- und Regierungschefs in Paris auBern. 

Herr BERTRAND gab eine Einführung in den politischen Sinn des vor1aufigen 

Textes eines Presskommuniqués zu diesern Therna. Er hob hervor, daB in 

den letzten zwei Jahren in der Gemeinschaft eine Entwicklung in Gang ge

kommen sei, die in die Richtung einer intergouvernementalen Zusammenarbeit 

mit einer Aushëhlung der Gemeinschaftsorgane Kommission und parlament 

gehe und daB die Gefahr nationalistischer~ndenzen drohe. Er verwies in 

die sem Zusammenhang auf die Bereiche der Agrarpo~itik und der Inflations

bekampfung. Die Landwirtschaft stehe vor Schwierigkeiten, die AnlaB zum 

Ergreifen nationaler MaBnahmen gegeben hatten; die FOlge sei ein Aus

einanderfallen des gemeinsarnen Agrarmarktes. Vor den gleichen Erscheinungen 

stehe man auf dem Gebiet der Inflationsbekampfung . Jedes Mitgliedsland 

entwickle Anti-Inflationsplane entsprechend seiner internen Notwendigkeiten 

ohne Berücksichtigung gemeinschaftlicher Gesichtspunkte - mit dem Resultat 

einer zunehmenden Desintegration auch in diesem Sektor. Das alles beweise, 

daB mehr denn je eine Verstarkung der Gemeinschaftsorgane notwendig sei, 

wenn in Zukunft Fortschritte, insbesondere in der wirtschafts- und Finanz

politik und hinsichtlich einer gemeinsarnen AuBenpolitik gemacht werden 

sollen. Der Rückzug auf die zwischenstaatliche Zusammenarbeit kënne nur zur 

vollstandigen Zerstorung dessen führen, was bisher gemeinschaftlich aufge

baut worden sei. Die Beratungen der Regierungschefs dürften nicht auf 

gouvernementaler Ebene, sondern nur irn Rahrnen der Gemeinschaftsorgane 

erfolgen. Die Gesprache in Paris und die gegen Ende des Jahres anstehende 

Gipfelkonferenz müBten deshalb in Anwesenheit der Ko~ission geführt werden. 

Der Vorsitzende faBt die wesentlichen Punkte des Entwurfs eines Presse

kommuniqués zusammen: 

- Die Fraktion betrachte die Treffen der Staats- und Regierungschefs aIs 

hilfreich für die Entwicklung der Gemeinschaft. 

- Diese Treffen dürften jedoch nicht an die Stelle des guten Funktionierens 

der Gemeinschaftsinstitutionen treten. 

- Die Entwicklung, daB der Ministerrat dazu übergehe, weniger .das legis

lative Organ der Gemeinschaft, sondern mehr und mehr eine intergouverne

mentale .Regierungskonferenz zu sein, erfülle die CD-Fraktion mit Sarge. 
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Zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs müsse der prâsident der 

Kornmission hinzugezogen werden. 

Herr BERTRAND verlas den Wortlaut des Entwurfs des Kommuniqués. (Leicht 

geanderter definitiver Text s. Anlage) 

Herr AIGNER betonte unter Bezugnahme auf die jüngsten KuBe rungen des 

deutschen Bundeskanz1ers Schmidt, daB nicht die europaischenInsti~utionen 

versagt hatten, sondern daB die nationa1en Regierungen die Gemeinschafts

institutionen boykott~ert hâtten. Er sch1ug die Aufnahme eines ent

sprechenden Hinweises des Kornrnuniqués vor. 

Herr VAN DER SANDEN sqgte, daB der po1itische Wi11e der Regierungen nicht 

mehr mit dem politischen W·illen der parlamente und der Bevëlkerung über

einstimme. Er habe keine Bedenken, dies in dem Kornrnuniqué hart und klar 

auszusprechen. Bei der Aushëhlung der Stellung der Kommi~sion gehe es 

nicht nur urn die administrativen Rechte, sondern um die politische 

Position dieses Gemeinschaftso~gans. Herr VAN DER SANDEN schlug eine 

entsprechende Anderung des Textes vor. 

Herr BOANO stimmte dem Geist zu, in dem dieses Kommuniqué verfaBt sei. 

Er hielt es für besonders bedeutsam, das Prinzip herauszustellen, daB 

aIle Begegnungen im Rahmen von Gemeinschaftsorganen zu erfolgen hatten. 

Dem für den 14 . 9. geplanten Treffen liege eine positive Absicht zugrunde. 

Er forderte, daB in dem Kornmuniqu~ der Fraktion d ie Notwendigke i t der 

Wiederankurbelung des gemeinschaftlichen Integrationsprozesses unter

strichen wird. 

Frau WALZ war der Auffassung , daB es sich bei der Politik der Herren 

Schmidt und Giscard d'Estaing um einen schlichten Rückfall in den 

Bilateralismus und die d iplomatische Geheimpolitik des 19. Jahrhunderts 

handele, ohne daB irgendeine Kontrolle durch nationale Parlamente oder 

durch das Europâische Parlament stattfinden kënnte. 

Herr COLIN vertrat die Meinung , daB die bevorstehende informelle Zusammen

kunft in Paris i m Hinblick auf ein Vorantre iben des europâischen Aufbaus 

und eine Starkung der geme inschaftlichen Institutionen nützlich sein 

kënnte. Es werde jedoch keinen politischen Nutzen bringen, wenn es nicht 

in die Gemeinschaftspolitik eingeordnet werde. 

Herr KLEPSCH unterstütze den Vorschlag von Herrn SPRINGORUM auf Einführung 

einer Passage in das Kommuniqué, die sich auf die jüngsten ~~Berungen des 

deutschen Bundeskanzlers pezieht. 
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Herr JAHN schlug eine Forrnulierung vor , in der von d"er groBen Besorgnis 

gesprochen wird , mit der d ie CD-Fraktion von der Stellungnahme zweier 

Regierungschefs Kenntnis genommen habe und in denen Kritik an den 

gemeinschaftlichen Institutionen geübt worden sei, deren wirksame Arbeit 

gerade von demokratischen Regierungen blockiert worden sei. Jeder Bilatera

lismus führe jedoch zur Ze rstërung der Integration . 

Herr AIGNER spr ach sich gegen die von Frau WALZ gebrauchte Formulierung 

von der Rückkehr zur Geheirndiplomatie allS. Weil er dem Grundgedanken zu

stimme, würde er formulieren, daB diese bilateraien Treffen den konsequenten 

Aufbau einer europaischen Regierung nicht behindern dürften. 

Herr DESCHAMPS begrüBte den Vorschlag von Herrn AIGNER, dem Ganzen einen 

positiven Sinn zu geben. Die ZweckmaBigkeit eines Treffens der Staats- und 

Regierungschefs sollte von der Fraktion nicht in Frage gestellt werden. 

Herr ANDREOTTI warnte davor, das am Sonnabend stattfindende Treffen zu 

über- oder zu unterbewerte n. Wer i hm den Rang eines Gipfeis zuweise, würde 

einen Fehler begehen. Er erinnerte daran, daB von den Regierungschefs, die 

an der Gipfelkonferenz von 1972 teilgenommen hatten, keiner mehr im Arnte 

sei. Ein neues Treffen sei desha1b notwendig und sicher nütz1ich. Der Rat 

stosse bei seiner starken bürokratischen Arbeit auf Schwierigkeiten. Seine 

Sitzungen bestünden haufig nur aus dem Austausch von Verba1noten. 

Herr HAHN schlug vor, das Kornrnuniqué umgehend zu verëffentlichen und es 

den Herren Rurnor und Tindemanns zuzuleiten, die die beiden einzigen 

Christlich-Demokratischen Regierungschefs der Neun seien und sich am 

kornrnenden Donnerstag treffen würden. So sei beiden am Sonnabend die Position 

der CD-Fraktion des E.P. bekannt. 

Der Vorsitzende unterstrich, daB die Zusammenkunft der Regierungschefs 

in Paris im Kornmuniqué nicht verurteilt werde, sondern da8 ausdrücklich 

festgehaiten werde, daB s ie aIs hilfreich im Sinne der europaischen Ent

wicklung angesehen werde. Gefordert werde lediglich die Beteiligung des 

Prasidenten der Kommission. Er erlauterte die im AugenbIick sich über die 

Bundesrepublik ergieBende Propagandawelle, in der der Rat aIs einziges 

Gemeinschaftsorgan hingesteilt werde, das seine Pflicht im Geiste des 

Vertrags v on Rom noch einigermaBen erfüIIe. Kommission und Parlament hin

gegen taten das angeblich nicht. 

Der Vorsitzende erinnerte daran, daB Bundeskanzier Schmidt die Kommission 

in Brüssei pauschai angeg riffen habe und daa dieser Angriff noch harter 

ausgefaiien sei aIs die se inerzeitigen Attacken de Gaulles auf die 

Brüsseler Technokratie. 
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Das jüngste I n terview Schmidts vom vergangenen Wochenende sei besorgnis

erregenda Seit dem Gipfel von Kopenhagen laute die Tendenz II weg von den 

Gemeinschaftsbrganisationen, hin zu einer intergouvernementalen Zusammen

arbeit" . 

Der Vorsitzende schlug zusammenfassend vor, dem Treffen in Paris den Sagen 

der CD-Fraktion zu geben und aIs konkrete Forderung die Hinzuziehung des 

Prasidenten der Kommission zu verlangen. Entweder dieser trage seine Ver

antwortung, dann müsse er zum Kreis der Regierungschefs hinzugezogen werden, 

oder man glaube, er sei Technokrat, dann solle man ihn nicht erst nach 

Brüssel in sein Amt entsendena SchlieBlich soilte zum Ausdruck gebracht 

werden, daB bilaterale Entwicklungen nur einen Sinn hatten, wann sie der 

Vorbereitung der wirklichen europaischen Integration dienten. 

Herr BERTRAND betonte abschlieBend, daB das Kornmuniqué keine Kritik zur 

Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs in Paris aussprechen 

werde. Es werde die Unruhe zum Ausdruck bringen, die im Augenblick über die 

ailgemeine Entwicklung in der Gemeinschaft herrsche. Für AuBerungen einzel

ner Regierungschefs müBten diese in den nationalen Pariamenten zur Verant

wortung gezogs.n werden ... .Eè sei Pflicht der ·.CD-·Fr»tktion, den Regierungschefs 

deutlich zu machen, welche ihre Sorgen sind, ohne daB sie sich kritisch 

oder positiv über die Zusammenkunft auBern werde. Festzustellen sei jedoch, 

daB seit der letzten Gipf elkonferenz eine Entwicklung eingetreten iat, die 

der europaischen Integration entgegenstehe. Deshalb werde in dem Kommuniqué 

sahr scharf unterstrichen, daB intergouvernementale Zusammenarbeit oder gar 

bilaterale Übereinkommen die Notwendigkeit fortschreitender Integration 

der Institutionen und deren wirksame demokratische Kontrolle kein Ersatz 

seien. Es kanne die Position der beiden Christlich-Demokratischen Regie

rungschefs nur starken, wenn die Fraktion erneut unterstreiche, daB eine 

Lasung nicht in nationalistischen Bestrebungen gesucht werden kanne, 

sondern allein in der Verstarkung bestehender Institutionen. 

Der Vorsitzende stellte f est, daB die Fraktion bestimmt, da6 die SchluB

redaktion des Kommuniqués von den Herren BERTRAND, ANDREOTTI, COLIN und 

dem Vorsitzenden vorgenommen wird. 
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III. ~!~~~~~~_~~~!~!~~~~_!!~_§~~~~~~E_!~!~ 

SondermaBnahmen anges i chts der derzeitigen Konjunktur1age in der Landwirt

schaft 

Herr DE KONING er1auterte zunachst die von der Kommission kurzfristig 

vorgelegten Vorschlage für SondermaBnahmen zugunsten der Landwirtschaft. 

Er hob hervor, daB die Kommission im Bereich der ~E~!~~!~~~~ eine 

4 %ige, lineare Anhebung der Agrarpreise beabsichtige, die ab 1. Okto

ber in Kraft treten solle. Darüberhinaus würden fr~hzeitig, namlich im 

November dies es Jahres, die Preisvorschlage für das Wirtschaftsjahr 

1975/76 vorgelegt werden, für deren Berechnung die Kommission die Kosten

entwick1ung in den Jahren 1973 und 1974 aIs Basis heranziehen wolle, 

wahrend man' sich bislang auf einen umstrittenen Referenzzeitraum ge

stützt hatte. 

Auf wahrungspolitischem Gebiet sch1age die Kommission die Aufhebung der 

Begrenzung der Wahrungsausg1eichsbetrage nach oben durch Streichung von 

Artike1 4a, Abs. 2 der Verordnung 974/71, eine Abwertung des eng1ischen 

und irischen "grünen Pfunds" um 7,5% und die Einführung einer Franchise, 

d.h. ainer Verringerung der Wahrungsausgleichsbetrage bei floatenden 

WM.hrungen um 2% var. 

lm Bereich der Strukturpolitik sch1ieBlich sei eine Anhebung der Zins

vergütung im Rahmen der Richtlinie 72/159 über die Modernisierung der 

landwirtschaft1ichen Betriebe von bisher 5% auf maximal 6%. AuBerdem 

wolle die Kommission auf eine baldige Anwendung der Richtlinie über die 

Landwirtschaft in Gebirgsgegenden und in benachteiligten Gebieten drangen. 

Herr DE KONING betonte, daB er aIs Berichterstatter zu den Kommissions

vorschlagen seinen EntschlieBungsantrag kurzfristig und ohne orientie

rende Vorgesprache vor1egen müsse. Er folge dabei in groBen Zügen der 

Kommission, habe jedoch eine Reihe von Anmerkun~en zu machen: 

- Eine lineare 4~ge Preisanhebung wahrend eines 1au=enden Wirtschafts

jahres sei willkürlich. In Erwartung einer baldigen Preisfestsetzung 

für 1975/76 auf der Grundlage der Kostenentwicklung in den Jahren 1973 

und 1974 kanne man jedoch zustimmen. Insgesarnt sei es wichtig, zu vorge

zogenen Preisanhebungen zu kommen,es seien jedoch flankierende MaBnah

men zum besseren Funktionieren der Mârkte erforder1ich . 

- Die Erhëhung der Zinsvergütung für investierende Betriebe von 5 auf 

6 % sei etwas dürftig. Damit werde der aktuellen Zinsbe1astung, die 

beispie1sweise in Danemark über 1 6 % betrage, wenig Rechnung getra

gan. 
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- Es sei schwierig, nun auf eine Abschaffung der einmal ergriffenen natio

nalen Maf3riahmen zu drangen. Dadurch würden verschiedene .,\ Regierungen in 

eine kritische situation gebracht. Deshalb sollten die in der gegenwarti

gen Krise getroffenen national en HilfsmaBnahmen sobald wie moglich in die 

Gemeinschaftspolitik eingefügt werden. 

Die gemeinschaftliche Preispolitik müsse in Zusammenhang sowohl mit der 

Lage der Landwirtschaft aIs auch mit der Weltversorgungslage gesehen wer

den. Dabei stelle sich die Frage, ob die gegenseitige Mangelsituation 

konjunktureller oder s truktureller Natur sei. Es sei e ine Preispolitik 

notig, die die europaische Landwirtschaft dazu anrege, zur Losung des 

Welternah rungsproblems beizutragen. 

Der VORSITZENDE erinnerte an die Aussprache, d ie er im Frühjahr vor der Fest

setzung der Agrarpreise für das laufende Wirtschaftsjahr in Begleitung der 

Herren VETRONE und MARTENS mit dem Prasidenten von OOPA gefUhrt habe, und 

in der bereits der Gedanke einer Revision der festzulegenden Preise fUr den 

Fall einer auBergewohnlichen Steigerung der Produktionskosten eine Rolle 

gespielt habe. Insoweit stehe die Fraktion gegenUber den europaischen Bauern 

im Wort. 

Der VORSITZENDE fragte die Fraktion, ob sie sich fUr eine Revision der 

Agrarpreise fUr das laufende Wirtschaftsjahr ausspreche und ob sie gegebenen

falls mit einer Anhebung um "mindestens 4%" einverstanden sei. AuBerdem schla

ge er angesichts der hohen Zinssatze eine starkere Anhebung der Zinsvergütung 

im Rahmen der gemeinsamen Strukturpolitik vor. 

Herr Mc DONALD verwies auf die situation in seinem Lande, wo die Viehwirt

schaft ganz besonders hart von Preisrückgangen betroffen sei und sich die 

Einkommenslage der Landwirtschaft auBerordentlich verschlechtert habe. Der 

Einkommensabstand der irischen Landwirtschaft zu den übrigen Wirtschaftskrei

sen habe ein katastrophales AusmaB angenommen. An Hand von Beispielskalkula

tionen unterstrich Herr Mc DONALD, daB es unrnëglich sei, dieser Entwicklung 

aIle in mit einer Preisanhebung von 4% zu begegnen . Bei einem Anteil der 

Agrarerzeugnisse von 40% am gesamten Export Irlands sei es von Bedeutung,daB 

die Wahrungsausgleichsbetrage in Hëhe von 15% vollstandig abgebaut würden. 

Wenn nicht auf 'diese Weise einige Lasten von den irischen Landwirten genom

men würden. erhebe sich die Frage, warum lrland sich an die Gemeinschafts

regeln halte, wahrend gleichzeitig die benachbarte Regierung wilson zu 

MaBnahmen greife, die mit den Bestimmungen der Gemeinschaft nicht in Einklang 

zu bringen seien. 
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Herr McOONALD bat die Fraktion, die ernsten Schwierigkeiten der irischen 

Landwirtschaft zu berücksichtigen, und seine Forderung nach einer Abwer

tung des irischen "grünen Pfunds" um 15% und einer allgemeinen preisanhe

bung um "wenigstens 6%" zu unterstützen, selbst wenn dadurch die Misere 

der irischen Landwirtschaft nicht vollstandig beseitigt werden konne. 

Herr MARTENS unterstrich d ie jüngsten Entwicklungen in der Landwirtschaft 

und fragte nach der Haltung, die die CD- Fraktion zu den Kommissionsvorsehla

gen einnehmen solle: 

- Die Produktionskosten der Landwirtsehaft würden steigen~ die Kaufkraft ' 

sinken. Diese Situation dürfe nicht langer andauern. Hinzu kamen zykli

sehe Sehwankungen bei den Preisen . Die Landwirte fühlten sich frustriert, 

weil sie feststellen müBten, daB ihre Einkommen sinken wahrend in anderen 

Sektoren, unabhangig von der Inflation, die Einkommen steigen würden. Sie 

verstanden schlieBlich nicht,daB ihre Erlose zurückgehen würden, die Ver

braucherpreise hingegen nicht. 

- Die Landwirtschaft habe in den vergangenen drei Jahren einen Kostenanstieg 

von 31,8% zu verzeichnen, in der gleichen Zeit sei ihr auf dem Papier eine 

Preisanhebung von 19,2% zugestanden worden. Die Landwirte kënnten nicht 

langer die Kosten der Inflation tragen. 

Eine eventuelle Preiserhëhung zum 1. Oktober kame in einem Auqenblick, zu dam 

die gesamte diesjahrige Winzerernte abgeliefert sei. Die Folge sei, daB 

nicht die Landwirte, sondern der Handel in den GenuB Qer hëheren Preise 

kamen. Gleichzeitig würden die Futtermittelkosten steigen. 

- In dieser Situation frage er sich,wie sich die Fraktion zu verhalten habe. 

Sol le sie dem für die Agrarpolitik zustandigen christlich-demokratischen 

Kommissionsmitglied, Herrn LARDINOIS, folgen, oder salle sie die Forderung 

der Landwirte stützen. Er für seine Person würde eine Preiserhohung von 8% 

vorziehen. lm übrigen habe er Sympathie für die Plane der franzësischen Re

gierung zur Unterstützung der Viehhaltung. 

Herr ARTZINGER wandte sich gegen das Argument, die Agrarpreise würden die In

flation antreiben. Die Landwirtschaft sei nicht Motor, sondern Opfer der In 

flat i on. Man kanne nicht auf Kosten der Landwirtschaft Stabilitatspolitik ma

chen wollen. Herr ARTZINGER betonte, er habe den Eindruck, die Kommission welle 

unter dem Druck der Bauerndemonstration etwas tun, "um DaIPpf abzulassen u • 

4% kannten jedoch allenfa l ls ein vorübergehendes Beruhigungsrnittel sein. Er 

mëchte deshalb die Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses ermutigen, bei 

den bevorstehenden Beratungen um der Gerechtigkeit willen "weiter zu greifen 

als 4%11. 
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Herr VAN DER GUN fragte nach den praktischen Auswirkungen der Kornrnissions 

vorschlage, insbesondere auf die Lebens haltungskosten. 

Der Vorsitzende meinte, die Kornrnission wolle nun die Lage der Dinge psycholo

gisch beei nflussen4 Die Landwirtschaft s olle das Gefühl haben, daB man be

reit sei, sie zu verstehen und ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Di e 

Ankündigung des Vorziehens der Preisvorschlage für 1975/76 und ihre Erstellung 

un ter Berücksichtigung der Kostenen twicklung in den Jahren 1973 und 1974 

halte er für bemerkenswert . Der Vorsitzende ste lIte den Fraktionsmitglie

dem die Frage, ob sie bereit seien, den christlich-demokratischen Mitglie

dem für die Beratungen im LandwirtschaftsausschuB folgende Or i entierung 

mi tzugeben: 

- Forderung nach einer Pre iserhëhung um 11 6%" anstelle von mindestens "4%11. 

- Forderung nach einer Zinsverbiiiigung im Rahmen der Strukturpolitik urn 

IIbis 8%11 ansteIIe von " 6%" . 

Er glaube, daB die Fraktion damit eine gute Figur abgeben werde. 

Nach ainer kurzen Aussprache über die Finanzierung einer erhëhten Zinsver

gUtung, insbesondere über die Au swirkungen auf den Gemeinschaftshausha l t, 

an der sich die Herren MARTENS, AI GNER, NOE ' , PETRE und DE KONING beteilig

ten, spricht sich die Fraktion schlie61ich einstimmig bei drei Enthal t ungen 

für eine Zinsverbilligung von "bis 8%" aus. 

Der Vorsitzende schlug eine Preiserhëhung um 6% vor. Nach einer Di skussion , 

an der sich die Herren MARTENS, de KONING und der Vorsitzende beteiligten, 

beantragte Herr BERTRAND eine Abstimmung über die Fonnel "mehr aIs 4%", die 

die Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses ermachtigte, bei den Verhandlun

gen im AusschuB über 4% hinauszugehen. Die Fraktion akzeptierte diese Formel 

bai einer Gegenstimme. 

Herr ZELLER erinnerte daran, daO die franzosische Regierung MaBnahmen zur 

Unterstützung der Viehwirtschaft ergriffen habe (Gewahrung einer Beihilfe 

von 200 FF pro Kuh), gegen die sich die Kommission wende. Diese MaBnahrne 

sei jedoch bei der Landwirtschaft sehr positiv aufgenommen worden. Deshalb 

soiite sie seiner Meinung nach zu einer GemeinschaftsmaBnahme gemacht werden, 

d.h. der Rat solle sie nicht nur genehmigen, die Gemeinschaft sol le sich 

vielmehr auch an ihrer Finanzierung beteiligen. Ein solches Vorgehen diene 

der Wahrung des Systems der gemei nsamen Agrarpolitik. 
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Der Vorsitzende betonte, daB die Fraktion gegen ihre bisherige Haltung ver

stoBe, wenn sie zugunsten einer nationalen MaBnahme Partei ergreifen würde. 

Sie werde in einer ihrer nachsten Sitzungen sicherlich auf dieses problem 

zurückkommen. 

In dieser Auffassung wurde der Vorsitzende von Berrn Mc DONALD unterstützt. 

Berr HAHN ging auf die Bede utung der Zusammenarbeit zwischen der CD-Fraktion 

des Europaischen parlaments und der UEDC ein und r e gte ferner eine Vorbe

handlung der Themen an, di e im Verlaufe der nachsten Sitzung am 20. und 21. 

Septernber erërtert werden s allen. Zurückkommend auf die von Berrn GIRARDIN 

angesprochene Sitzung der Sozialkornmission am 17. September 1974 und der 

dort vorgesehenen Themenkre ise sprach sich Berr HAHN dafür aus, daa man un 

bedingt eine Auswahl der wichtigsten Themen treffen müsse , wobei jedoch die 

Sozialpolitik global zu behandeln sei. 

Hierbei sei vor a11em: 

- ein Kapitel Sozialpolitik zu entwerfen (gemischte Kommission) 

- zu klaren, welche Grernien sich mit den früheren Arbeiten der UEDC über Re

gionalpolitik, Wachstums fragen (Club von Rom) befassen solle 

- zu bewirken, daB die nationalen Parteiste1len im Rahmen der UEDC zusammen

arbeiten. 

Der Vorsitzende LUCKER drückte seine Befriedigung über die Zusammenarbeit 

zwischen Fraktion und UEDC aus und befürwortete eine noch starkere Bindung. 

Herr AIGNER ste11te hierauf einen Antrag mit dem Zie1, daa auf einer der 

na chsten Fraktionssitzungen (nicht am 16.9.1974) ausschlieBlich das Thema 

der Direktwahl des Europaischen parlaments behandelt werden solle. 

Der Vorsitzende, Herr LÜCKER, versicherte Herrn AIGNER, daB dies es Thema 

weiterhin a uf der Tagesordnung stehe und regte an, daB Wünsche und Fragen 

der Fraktionsrnitg1ieder in einen Arbeitska1ender aufzunehmen seien, we1cher 

bis zur 1. Oktoberhalfte f ertig zu stellen sei. 

Mit Dankesworten an die Mitarbeiter, insbesondere Herrn SCHULZ, schloB der 

Vorsitzende die Studientaqunq. 
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ANLAGE 

Zusarnrnentreffen siner Delegat ion der CD-Fraktion mit den Sprechern der in 

Berlin tatigen Wanderarbeiter 

Am 10.9.1974, im AnschluB an die fraktionsinterne Diskussion über das statut 

der Wanderarbeiter, hat eine Delegation der CD-Fraktion, der die Herren 

Schulz, Pisoni, Glesener, Van der Gun, McDonald, Zeller und Pêtre unter 

Vorsitz von Herrn ~arzschel, angehëren, an einem zusammentref fen mit Spre

chern der in Berlin tatigen Gastarbeiter teilgenommen. Das Treffen fand 

im Bezirk Kreuzberg statt , in dem die Wanderarbeiter einen besonders gros 

sen Bevëlkerungsanteil stellen. In· erster Linie leben dort türkische und 

jugoslawische Wanderarbeiter, es sind aber auch andere Nationalitaten ver

treten. 

Durch den Bezirksbürgerrneister von Kreuzberg wurde die demoskopisch e Situa

tion dargelegt. AuBerdem wurden die Probleme erlautert , d i e der hohe Wan

derarbeiteranteil, insbesondere in Beziehung auf Kindergarten, Schulen und 

Wohnungsbau mit sich bringen. Zur Einführung wiesen die Herren Schulz und 

Harzschel auf die Motive der CD-Fraktion hin, eine solche Begegnung mit 

Wanderarbeitern zu suchen : neben der Diskussion am grünen Tisch müBte der 

Kontakt mit den betroffenen Bevëlkerungsgruppen hergestellt werden. Berr 

Harzschel erinnerte daran, daB die Rechtsstellung der Gastarbeiter im 

EWG-Raum unterschiedlich sei,je nachdem ob sie aus der Gemeinschaft, aus 

assoziierten Landern oder aus Drittlândern kornmen. Eines der Ziele des 

sozialen Aktionsprogramms sei, den Problemen der Wanderarbeiter mehr Raurn 

zu geben, ihnen eine bessere sozi ale und gesellschaftliche Basis zu verschaf

fen und ihre Beziehungen zurn Aufnahmeland in humanitarer Weise zu gestalten. 

AIs Fernziel habe sich die Gerneinschaft gesteckt, die Ursachen der Wander

bewegung zu beseitigen. 

Die von den Sprechern der Wanderarbeiter gestel l ten Fragen betreffen zum Teil 

die Gemeinschaftspolitik, zum Teil die nationale Politik: Das Hauptinteresse 

gilt dem Problem, ob für Staatsangehërige der Assoziaticnslander die in dem 

Assoziationsabkommen in Aussicht genornrnene Gleichstellun~ mit Arbeitnehmer n 

aus Gemeinschaftslandern vorverlegt werden kenne, sei es durch eine Regelung 

der Europaischen Gerneinschaft, sei es durch bilaterale Abkommen . Ferner 

wurde deutlich, daB die Wanderarbeiter eine Gemeinschaftsaktion zur Ferde

rung des Wohnungsbaus für Gastarbeiter in den Aufnahmelandern erwarten . Be i 

den die nationale Gesetzgebung und ihren Vollzug betreffenden Punkten s ind 

vor allem die Fragen des Auslanderrechts,des Staatsaîgeherigkeitsrechts, der 

Zulassungserschwernisse zu selbstandigen Berufen, aber auch Fragen des Voll

zugs der Sozialgesetzgebung, wie z.B. des Kindergeldgesetzes , aIs die je ni

gen bezeichnet worden, wo die Wanderarbei ter der Schuh drückt . 
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Sowohl die parlarnentarier aIs Ruch die Sprecher der Wanderarbei tnehmer 

stirnmten darin ilberein, daB das europaische statut der Wanderarbeit nehmer 

baldmëglichst verabschiedet werden sollte, urn den von -der Vëlkerwanderung 

des XX. Jahrhunderts Betroffenen wenigstens mehr rechtliche Stütze an die 

Hand zu geben. 
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A V A N T PRO P 0 S 

par Hans-August LOCKER 

Le s journées d'étude du Groupe Démocrate- Chrétien du Parlement E~éen, 

qui ont eu lieu du 9 au Il septembre à Berlin. se sont déroulées dans 

une période caractérisée par une série d ' importants événeœents en mati ère 

de la politique internationale. La crise de Chypre, l'é~aliissement d'un 

dialogue entre la CEE et les pays arabes, l'invitation des chefs d'Etat 

ou de gouvernement par le Président Giscard d'Estaing ainsi que la 

situation au Portugal figuraient au centre des discussions du Groupe 

Démocrate-Chrétien. 

La Groupe a exprimé en pr~mier lieu sa satisfaction à propos de l ' initiative 

du Président de la République française qu'elle considère ccmme une expres

sion positive de la volonté de relance européenne. 

A propos de la crise gréco-turque , le Groupe Démocrate-~hrétien demande que 

tous les efforts soient mis en oeuvre pour maintenir l~ statut d'indépendance 

de Chypre, la protection des réfugiés ainsi que la réalisation de l'aide 

économique prévue par l ' Accord d ' association. A cette fin, le Groupe lance 

un appel aux trois puissances garantes (la Grèce, la Turquie et le Royaume

Uni) et demande la préparation d ' une rencontre d'une délég~tion du Parlement 

Européen avec le Parlement grec . 

Le Groupe s'est réjoui de l ' établ issement d ' un dialogue ent~e la CEE et les 

pays arabes et espère qu ' il débouchera sur une conventio~ de coopération 

avec le monde arabe ainsi qu'avec I sraël. 

Le Groupe a exprimé sa satisfaction à propos de la décolonisation des terri

toires portugais et de l'évolution démocratique au Portugal. 

Parmi les autres thèmes actuels, la politique sociale figurait au premier 

plan. Dans ce contexte, le Groupe a regretté le retardement dans la réali

sation de cette partie fondamenta l e de la politique commundutaire. Il a 

indiqué une série de priorités à examiner d ' urgence : d'abord, renforcement 

du Fonds social européen, politique de formation professionelle , plein 

emploi dans le cadre de la lutte contre l 'inflation, sécurité sociale , 

sécurité des revenus des travaille urs et de l ' activité professionnelle des 

femmes. 

Le Groupe a discuté ensuite le statut du travailleur migrant qui devrait 

entrer en application en 1976 et a invité la Commission à présenter les 

propositions d ' ores et déjà annoncées. Une attention particulière a été 

accordée aux problèmes des travailleurs ressortissants des pays tiers. 
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Le Groupe Démocrate- Chrétien s'est prononcé pour la suppres~ion de toute 

d isc rimination à l'égard de cette catégorie de travailleurs. 

Le Groupe a examiné le prob l ème des sociétés multinati onales et souligné 

leur i mp ortance pour le progrès technologique et la diffusion de connais

sances nouvelle s; il a toutefois souligné que l ' existence des sociétés 

mult inationales pose en même temps des problèmes politiques, économiques 

et sociaux. Il a mis l ' accent sur le fait qu'il convien~ de suiv re le 

processus d 'inté gratio n de s entreprises multinationales p our établir des 

conta c t s av ec les organisations syndica l es afin de pouv01r assurer la 

coop ération e n t r e les différents intérêts représentés au SEin des sociétés 

multi nat iona l e s. 

Le Groupe a e xaminé la situati on de l 'agriculture dans la Communauté et 

a e xpr imé sa p r éoccupatio n ainsi que sa 'solidarité avec les agriculteurs. 

Il con t i nuera, dans la mesure de s e s moyens et en collaboration av ec la 

Commissio n europ é enne, à rechercher les mesures nécessaires pour garantir 

dans l e secteur de l'agriculture des revenus comparables à 'ceux d'autres 

secteur s . 

- 2 -



( 

( 

POLI'rI ,/UE SOCIALE POUll L' AVENIll 

par Kurt IlltRZSCIlEL 
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1. Fondements de la politigue sociale des Communautés : 

a) le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de 

l'acier (1951) 

Ce traité, signé à Paris, se fixait déjà un object~f social ambitieux, 

puisqu'il .tendait à développer l'emploi et à relever le niveau de vie 

dans les Etats membres. Il marqua un premier pas vers l ' institution 

dlune pOlitique sociale commune et la mise en oeuvre dlune activité 

importante. 

b) le Traité instituant la Communauté économigue européenne 

La Communauté économique européenne instituée à Rome en 1957 visait, 

entre autres , à un relèvement accéléré du niveau de vie dans les 

Etats membres . Ce n'est toutefois qu ' en 1966 , lorsque des progrès 

décisifs eurent été enregistrés dans le domaine de l ' union douanière, 

que la Commission présenta des "directives 11 relatives à une politique 

sociale européenne complétées en 1968 par quatre "orientations priori

taires " . Celles- ci portaient sur la promotion, de la formation profes

sionnelle, l ' amélioration des conditions de vie et d'emploi, les cor

ré l ations entre la pOlitique sociale et les autres pOlitiques de la 

Communauté et sur le contrOle des statist i ques soci~les des Six au 

ni veau européen. 

Un nouveeau pas en avant .fut fait en 1971 avec la publication par la 

Conunission d'un "mémorandum social", qui faisait appel à tous les 

partenaires sociaux, les invitant à rechercher les bases d'une société 

européenne nouvelle et à formuler des propositions ' relatives à une 

amélioration des possibilités d'emploi , de la justice sociale ainsi 

que de la qualité de la vie. Les décisions du Conseil se sont cepen

dant toujours fait attendre. 

c) 1972 : la Conférence au sommet de Paris 

A cette c onférence, les chefs d'Etat ou de gouvern~ment ont accordé 

à la politique sociale la même importance qulà la réalisation de 

l ' Union économique et monétaire. La poli tique sociale perdait ainsi 

son caractère secondaire et était reconnue comme l ' un des points essen

tiels de la pOlitique communautaire . Les p articipants à la Conférence 

jugeaient indispensable de chercher à accrottre la participation 

des partenaires sociaux aux décisions économiques ct sociales de la 

Conununauté. En ce sens, ils invitaient les Insti"i:utions de la Communauté 
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à arrêter avant le 1er janvier 1974, après consultation des parte

naires sociaux, un programme d'action prévoyant des mesures c oncrètes 

et les moyens correspondants, notamment dans la caare du Fonds docial. 

2 . Programme d'action sociale 

En réponse à cette requête, la Commission présentait au Conseil, en oc

tobre 1973, un programme d'action sociale assorti d'un ca l endrier et d ' ob

jectifs prioritaires, articulé en trois volets : 

a) r é alisation du plein et du meilleur emploi dans la Communauté 

b) amé lioration des conditions de travail et de vie 

c) p a rticipation accrue des partenaires sociaux aux décisions écono

miques et sociales de la Communaut é et des travailleurs à la vie des 

entreprises . . 

Ce programme d 'action sociale fut approuvé par le Parlem~nt europé en qui 

pré senta des propositions complémentaires , ainsi qu'il ressort de la r é 

solution du Il décembre 1973 figur a nt dans le rapport de M. Girardin. 

Le 12 décembre , les ministres d u Travail et des Aff~ires sociales des 

Etats membres approuvèrent le programme d'action et l'adoptè rent for

mellement le 22 janvier. 

Ce programmedonn~ le signal d'une pOlitique sociale européenne et ar

rêtait un objectif: celui de la réalisation d'une unio~ sociale euro

péenne. La Commission é tait toutefoi s consciente du fait que cet ob j ectif 

ne pourrait être atteint que lorsque la Communauté disposerait dans le 

cadre du budget des crédits né cessaires . En 1972, on augmenta in~tion

nellement les crédits né cessaires au financement de cette pOlitique et 

on é tendit le domaine des compé tences du Fonds social. Si l'on en j u ge 

par la situa tion actuelle, le Fonds social devrait continuer à être le 

principal instrument au service de cette politique sociale. Les cré dits 

dont il dispose devraient cependant être considérablement augmentés 

pour répondre aux objectifs arrêté s par la Conférence au sommet. 
o 

o o 

Depuis lors, les ministres ont pris une première mesure concrè te en 
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arrêtant les directives suivantes , proposées par 'la Commission et adop

tées par le Parlement : le 10 juin était adopté à Luxembourg le premier 

programme d'action communautaire pour la réadaptation professionnelle 

des handicapés. 

Ce programme vise plus particulièrement à développer ies possibilités 

de r éadaptation professionnelle offertes aux handicapés sur le terri

toire de l a Communauté. Ce programme prend en considération chacune 

des diverses phases de la réadaptation profess ionnelle : orientation 

professionnelle, formation, offres d'emploi et aides lors de l'adap

tation a u travail. La ré a daptation professionnellê! est déterminée par 

une évaluation minutieuse des besoins et des possibilités pers onnels 

des hand i capés ainsi que des perspectives socio- économiques. 

Le Conseil de's ministres a toutefois supprimé du programme la promotion 

des "ate liers protégés " ainsi que la "rééducation". 

Il a, d 'autre ,part , été décidé de faire bénéf icier égaleltlent les travail

leurs migrants des interventions du Fonds social. 

Pour f aciliter l ' accueil et l'insertion des travailleurs étrangers 

et de leur famille dans la société ainsi que leur intégration dans 

la vie professionnelle, il est indispensable de prévoir l'octroi 

d'aides destiné es à f avoriser l'admission dans les établissements 

scolaires des enfants des travailleurs migrants. 

Toutefo i s , le 12 dé cembre , à la demande des d ifférents pays, les minis

tres ont laissé en s uspens deux des points prévus au programme d ' action 

sociale 

a) un programme d ' action en faveur de la main d'oeGvr~ louée en èconomie 

libé rale : 

b) l'introduction de critères communautaires pour la reconversion des 

t r a vailleurs. 

(Le problème n'est cependant, en aucun cas, classé "sans suite"). 

Si l'on considère la déclaration faite à l' issue de , la Conférence 

au sommet de Paris a insi que les objectifs fixés lors de cette Con

f érence , o n p eut d ire que les mesures adoptées ne s ont qu'un premier 

pas timide ; elles ne r épondent nulle ment aux attentes suscitées ni 

même à la nécessit é d'une politique soc i a l e communA. Ceci est d 'autant 

p lus regrettable que la Commission et le Parlement o nt présenté encore 

d'autres propositions. 
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Ces propositions de directives, présentées par la Co~~ission et adop

tées par le Parlement attendent encore d'être arrêtées par le Conseil 

elles concernent les points suivants : 

a) fixation comme objectif immédiat de la généralisation dans chaque 

Etat membre d'ici à 1975 de la semaine de 40 heures, et d'ici à 

1976 de 4 semaines de congés payés (rapport Laudrin. Doc. 47/74) 

Il convient d'appuyer aussi bien sur le plan soc i al que sur le 

plan économique cette tentative d'harmonisation de la durée du 

travail et de la durée des congés . D'une part, tous les travail

leurs de la Communauté bénéficieraient de conditions identiques 

dans un domaine social important et, d'autre part, les charges 

résultant de la durée du travail et des congés introduiraient, 

sur le plan économique, des conditions de concurrence identiques. 

h) la création d'une fondation européenne pour l'amélioration .de l'envi

ronnement et des conditions de vie et de travail (rapport Marras, 

Doc. 94/74) 

La fondation a pour tache d'aider à la définiticn et à la mise 

en oeuvre des conditions de v ie et de travail r.orrespondant le 

mieux possible à celles qui sont jugées idéa~es par les h ommes, 

en acqué~ant et en diffusant des connaissances propres à favoriser 

ce développement. La fondation est ainsi appelée à examiner les 

objectifs devant être poursuivis à moyen et long terme ainsi que 

les problèmes qui pourraient se poser et ~ prop~ certains thèmes 

précis de recherche. 

c) protection des travailleurs par le rapprochement des législations 

des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (rapport 

Della Briotta, Doc. 323/72) 

La Commission çonsidère comme question prioritaire et urgente 

l'adoption de cette directive, afin de réduir.e l ' insécurité de 

l'emploi et éviter ainsi certains troubles dans le milieu ouvrier. 

Cette directive vise à mieux protéger les travailleurs lor squ'il 

y a licenciement de dix ou plus d'entre eux. Obligation est faite, 

à cet effet, à l'employeur de notifier aux autorités compé tentes 

tout projet de licenciement ~ il est également. prévu d'améliorer 

le processus de consultations des représentants des travailleurs 

ainsi que de favoriser leur collaboration en cas de licenciement . 
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d) application du principe de l'égalité des rémunéra~ions entre 

les travailleurs masculins et les travailleurs féminins dans les 

Etats membres (rapport Harzschel Doc. 21/74). 

Cette proposition de directive vise à la mise en oeuvre immédiate 

et exécutoire du principe uà travai l égal, salaire égal" dans tous 

les Etats membres par application de l'article 119 du Traité ins

tituant la C.E.E. Il est indispensable de donner enfin suite à la 

demande formulée maintes fois par le Parlemer.t, mais il faut égale

ment mettre fin à toutes les discriminations cn matière de travail 

féminin. 

e} création d'un comité général européen pour la sécurité du travail et 

extension ' des compétences de l ' organe permanen,t pour la sécurité e t 

la salubrité dans les mines de houille (rapport Gibbons, doc. 384/73). 

- Cet organe doit être habilité à prendre des initiatives, à entre

prendre et mener à bien des é tudes pour la préparation techn i que, 

à prendre position sur les conclusions de ~es études et à en infor

mer toute personne intéréssée. 

- En vertu de la décision proposée, l'organe permanent serait char -

gé d'étudier l'ensemble des problèmes qui se posent dans l'indus

trie extractive. Il est cependant nécessaire de respecter certains 

délais de mise en application de ces mesures dans les entreprises 

d'extraction à ciel ouvert, étant donné que,dans deux Etats memb+es, 

toutes ces entreprises ne relèvent pas en~ore des autorités minières. 
o 

o o 

La Commission a transmis au Parlement les ~ropositions au Conseil qui n'ont 

toutefois ,pas encore été adoptées définitivement , en ce qui concerne les 

domaines suivants : 

a) création d'un Centre européen pour le développement de la formation pro

fessionnelle. (doc. 70/74) 

La création d'un tel centre est en fait d'une extrême importance, 

pour que la Communauté puisse travailler en collaboration étroite 

avec une institution communautaire équipée de façon adéquate en per

sonnel et en matériel, afin de développer l'échange de document s et 

d 'informations , de promouvoir la recherche et d'organiser des ex

périences pilotes et d ' apporter un concours technique et scientifi

que à la pOlitique commune de formation professionnelle. 

b) protection des droits acquis des travai l leurs en cas de transfert d'éta

blissement, notamment en cas de fusion (doc. 149/74j 
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Les concentrations devenant de plus en plus nombreuses, il est indispen

sable d'arrêter d'urgence une réglementation, ca~ en cas de fusion ou 

de transfert d'établissement, les travailleurs subissent souvent un 

préjudice. Il convient donc de protéger, en collaboration avec les 

représentants des travailleurs, les droits acquis des travailleurs'. 

Il faut également garantir la sécurité de l ' emploi lors de fusions, 

afin d'empêcher que des entreprises concurrentes ne soient achetées 

en masse, puis fermées . 
o 

o 

Le programme d'action sociale ·comporte encore d'autres points qui ont 

fait l 'objet de propositions, dont la présentation est annoncée. 

a) Proposition d'un premier programme d'action en faveur des travailleurs 

migrants (statut européen des travailleurs migrants) . 

Cette proposition, annoncée pour le 1er avril 1974, n'a malheureusement 

pas encore été présentée 

faire cet automne . 

la Commission s'est toutefois engagée à le 

Ce statut social européen devrait fixer le statut juridique des travail

leurs migrants dans les Etats membres de la Communauté ~ il s'agit donc 

de l'harmonisation des diverses conditions que doivent remplir les tra

va i lleurs originaires de pays différents. Ces me$ures concernent tout 

particulièrement les travailleurs originaires de pays tiers. En dé ter

minant dans quelle mesure on ~~conna1tra aux travailleurs migrants en 

nombre suffisant le droit de vote, on répondra à un désir particulier. 

Ce statut constituera assurément une base juridique valable sur laquelle 

le travailleur pourra s'appuyer pour résoudre tous les problèmes complexes 

qu'il rencontre, tels que séjour, liberté de chûix de l'emploi, 

formation p r ofessionnelle gratuite, logement, sécurité sociale, etc ... 

Il le protégera également contre de graves discriminations juridiques . 

b) Dans sa résolution du 22 janvier dernier, le Conseil a mis l'accent sur 

neuf autres mesures prioritaires du programme d'action sociale, sur 

l esquelles l a Commission doit, dTici la fin de l'année , présenter des 

propositions élaborées : 
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1. Meilleure harmonisation des politiq~es des Etats mer.ilires en matière 

d'emploi et collaboration plus étroite des diverses administrations 

nationales du travail 

Il s'agit ici d'une amélioration de la collaboration entre les 

diverses a dministrations nationales du travail sur le plan poli

tique et opérationnel, afin de concourir à 13 ~éalisat ion d ' u ne 

politique de plein et de meilleur emploi sur l'ensemble du terri

toire de la Communauté. Cette collaboration devrait également tenir 

compte de la politique et des "actions entreprises dans les domaines 

connexes, tels que les domaines de l'investissement, du développe

ment régional, de la formation professionnelle et des travailleurs 

migrants. 

2. Etablissement d'un vaste programme d'action en ~aveur des travail leurs 

migrants : 

L'objectif de ce programme doit être de créer par des mesures c on 

crètes, des " conditions identiques de vie et de travail, "de garantir 

des salaires égaux ainsi que des droits économiques et sociaux égaux . 

Il faudrait. d'autre part, chercher à coordonner les politiques d'im

migration des Etats membres vis-à-vis des pays tiers·, 

3. Mis~ en oeuvre d'une politiq~e communedans le domoine de la formation 

professionnelle : 

Il s'agit ici du développement d'une politique. conunu"ne par la créa

tion d'un organisme opérationnel ~ui collabore avec la Commission 

not.anunent en vue : 

de développer les échanges d'informations et d'expériences; 

de promouvoir une recherche coordonnée, particul ièrement en c e q u i 

concerne les méthodes et les moyens pédagogiques ; 

d'organiser des expériences pilotes en fave~r d'instructeurs "et de 

travailleurs : 

d'accélérer le rapprochement des niveaux de formation et de qualifi

cation ; 

de promouvoir et appuyer les initiatives tendant à améliorer les 

structures de formation professionnelle dans les régions où celles-ci 

font particulièrement défaut ; 

de stimuler les actions d'orientation et d'i~formation profess ion

nelles . 
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4. Egalité des hommes et des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, 

égalité des conditions de travail ainsi que de la formation profession

nelle et de l'avancement 

Il s'agit de créer une situation qui assurerait l'égalité entre 

les hommes et les femmes sur le marché communautaire de l'emploi 

en améliorant les conditions économiques et pEychologiques ainsi 

que l'infrastructure sociale et pédagogique. Il faut pour cela 

trouver, en priorité, un moyen de permettre ~ux femmes de concilier 

leurs responsabilité.s .familia.les et leurs aspirations professionnel

les. 

5. Coordination des pOlitiques des Etats membres dans le .domaine de la 

sécurité sociale 

Une telle initiative doit viser à garantir à tO'.lS les travailleurs 

de la Communauté une protection sociale égale dans la vie profession

nelle et extra-professionnelle. Devraient également bénéficier de cette 

protection les personnes non couvertes par 125 régimes existants et 

insu ffisarnmalt protégés. Tous les b é néficiaires des prestations de sé

curité sociale devraient, en outre, participer à l'accroissement de 

la prospérité. Il faut donc chercher à revalor~ser en général ces 

prestations et garantir ainsi une protection sor.iale adéquate à 

tous les gr oupes. 

6. Amélioration des normes en matière de protection sa~itaire, d'accidents 

et de sécurité sur le lieu de travail 

Il convient de redoubler les efforts visant à l'amélioration des 

lieux de travail et à la pré vent idn des accidents, afin d'améliorer 

avant tout les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité en 

tenant davantage compte de l'environnement et de ses répercussions. 

7. Préparation d'un programme de projets pilotes pour lutter contre la 

pauvreté: 

Il existe encore dans la Communauté des gronpes de personnes 

souffrant de pauvreté chronique, telles que, par exemple, les 

personnes agé es, les personnes inaptes au travail et leur famille, 

les familles nombreuses ainsi que les inadaptés sociaux. Un pro

gramme pilote devrait rechercher les solution~ qui permettraient 

d'aider ces groupes en difficulté. 
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8. Accroissement de la coopération des travailleurs ou de leurs repré

sentants à la vie de l'entreprise 

Nous ne pourrons maintenir et consolider notre système économique 

qu ' en instaurant la participation. On ne peut cependant dissocier 

la participat i on de la coopération et de la cogestion ~es travail

leurs, pour ce qui est de la repré s entation de leurs intérêts et 

de la v i e de l ' entreprise. 

9 . Accroissement de la participation des partenaires sociaux aux décisions 

économiques et sociales de la Communauté : 

On envisage avant tout de faire intervenir de façon plus décisive 

le Comité permanent de~'emploi pour toutes les q~estions touchant 

~ l ' emploi. Il s ' agit , en outre , d ' apporter Bon concours à la cré a

tion d ' un Instit·ut syndical européen, destiné à ,,:ider les syndicats 

européens à créer des centres de formation pour les problèmes eur o

péens. 

N. B. La Commission a fait savoir au Conseil et au Parlement européen 

qu ' e l le ne serait pas en mesure de présenter d'ici la fin de l'année les 

neuf propositions que nous venons d '.énumérer. 
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PERSPECTIVES POUR L'AVENIR ET CONCLUSIONS 

Au nombre des taches qui conditionneront, au cours des anné es à \!enir, la 

politique sociale, figurent, notamment : 

1. La réalisation du plein emploi et la sécurité du travail, liées entre 

elles par un programme systématique de recherche, d'orientation et de 

formation professionnelle, ainsi que de perfection~ernent professionnel, 

de formation continue et de possibilité de reconversion. 

2. La mise en oeuvre rapide d lune politique régionale ~.t structurelle per

suasive dont dépend la solution de divers problèmes. 

3. La formation du patrimoine compte parmi les taches les plus importantes. 

Une d iffusion plus l arge de la propriété et la participation des 

travailleurs au capital de production maintiendr3 et consolidera la 

paix sociale ainsi que notre système libéral. 

4. Une vaste pOlitique sanitaire tenant particulièrement compte de la mé de

cine du travail acquiert é galement de l'importance. 

5. Un aménagement humain du monde du travail prenant dament en considéra

tion le travail à la chaine et les travaux de routine. 

6. La promotion de la construction de logements so~iaux grace à une parti

cipation accrue de l'Etat. 

7 . La garantie des rémunérations et des revenus et la protection contre les 

réductions du pouvoir d ' achat par suite de l'inflation. 

Tous ces obj"ectifs ne pourront être atteints et toutes ces taches accom

plies qu'en associant étroitement les mesures économiques, financières et 

fiscales. La politique sociale étan~ particulièrement importante pour le 

développement démocratique et libéral de la Communauté, il est indispsnsa

ble que tous les partis démocrates-chrétiens d'Eur~pe apportent leur appui 

et leur concours le plus total à la réalisation d 'tlne politique sociale 

audacieuse et équitable. Cette tache doit occuper l~ première place dans 

notre travail, au même titre que l'intégration politique et économique; 

elle exige de nous un engagement renforcé,tant sur le plan financier que 

sur le plan idéologique. 
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Politig~e socia l e de 

la Communauté 

ASPECTS ET PROBLE~ES DE L ' E~IGRATION ITALIENNE 

DANS LES PAYS EUROPEENS 

par Ferruccio PISON! 
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:~'émigration, considérée comme le déplacement en rnasse5 de travailleurs 

poussés par la misère à chercher hors des frontières de leur propre patrie 

un moyen de vivre, a pris les aspects d'un phénomène social qui intéresse 

depuis des années tous les pays industrialisés d'Europe. 

En Allemagne, première puissance industrielle europ~enne, la présence 

de travailleurs étrangers a atteint un tel degré de concentration que, dans 

de nombreuses usines, les travailleurs allemands sont en passe de devenir 

minoritaires. En France, pratiquement la moitié des travailleurs employés 

dans les centres sidérurgiques ne sont pas de nationalité française, et l'on 

relève des chiffres à peine inférieurs dans une large part du secteur des 

industries métallurgiques. En Suisse, dans les usines "Volvo", nous trouvons 

une mosaïque d'ouvriers appartenant à 40 nationalités différentes. Même 

l'Angleterre , qui est pourtant, avec l'Italie, le seul pays de la CEE où 

le taux de chômage soit important, importe de la main-~'oeuvre pour exécuter 

tous les travaux désagréables ou mal rétribués que le chômeur autochtone n'est 

pas disposé à accepter. En Suisse, l'immigration a atteint le niveau, sans 

précédent en Europe, de 30 % de la main-d'oeuvre totale et de 16 % de la po

pulation helvétique tout entière. 

Il est indubitable que cette gigantesque migration de travailleurs a 

des répercussions sur la structure sociale des régions et des pays d'origine, 

mais également sur ceux de destination et, en définitive, sur toute la conunu

nauté des peuples d'Europe, répercussions économiques, sociales et politiques 

que l'on ne peut continuer à ignorer, mais qui doivent être, au contraire, 

appréciées dans toute leur ampleur et à travers toutes les études auxquelles 

elles peuvent donner lieu à l'avenir. 

Il n'est donc, en ce moment, absolument pas question de lancer un appel 

au dévouement ou à la solidarité. Nous estimons, pour notre part, que ce pro

blème , qui est d'ordre social et politique et qui découle des problèmes éco

nomiques et du développement non seulement des diverses nations, mais de 

l'Europe tout entière, auxquels il est intimement lié, doit être apprécié, 

abordé et résolu en se livrant à une réflexion précise de caractère économi

que, social et politique d'intérêt général et conunun. 

Qu'il me soit cependant permis d'ajouter puisque l'occasion nous est 

offerte de discuter dans le cadre d'une assemblée qui compte parmi les mieux 

qualifiées et les plus représentatives des organisations politiques démocra

tiques et sociales chrétiennes - qu'il ne faut pas oublie~ que l'émigration 

doit être avant tout considérée comme un phénomène "humain" et, comme tel , 

envisagé sous l'angle de ses origines et de ses composantes dramatiques, qu'il 

faut à la fois en éliminer les causes et en contrôler l'évolution de manière 

qu ' elle puisse se transformer en élément vital pour la physionomie du monde 
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de demain i de ce monde sans barri è res, dominé non plus par les égoïsmes na

tionaux mais par la véritable conception de la fraternité humaine qui est la 

caractéristique particulière des partis auxquels nous avons l'honneur d'ap

partenir. 

Un objectif à long terme, certes, mais un objectif réel , qui va dans l e 

sens de l'histoire . 

Parmi les nations européenne~ce problème intéresse principalement 

Ir Italie, parce qu 1 environ un tiers des trav ail l eurs émig:rés dans les pays 

européens, plus de deux millions et demi de personnes, le vingtième de la 

population italienne , est constitué de citoyens italiens. 

Il s ' agit d ' hommes qui ont abandonné les réservoirs traditionnels du 

Mezzogiorno et des zones défavorisées du Centre- Nord de l'Italie pour affluer 

vers le Nord, poussés par le besoin, à la conquête de n'importe quel travail, 

prêts à vivre à des milliers de kilomètres de leur mi l ieu naturel , attachés 

à l'illusion d'un retour peut- être impossible, dans des pays dont ils igno

rent presque toujours la langue et les habitudes, où ils sont souvent sacri

fiés et mis en marge. 

Ces déplacements sont essentiellement la conséqu~nce d'un problème éco

nomique,à savoir le faible revenu global et individuel, qui est à l'origine 

d ' un autre problème de caractè re social , les mauvaises conditions de vie des 

zones d'émigration par rapport aux autres régions plus développées . 

L ' écart existant entre le niveau de vie de la partie centrale de la 

Communauté européenne, celle qui v a approximativement de la Hollande à 

l' Italie du Nord , et celui des zones périphériques méridionales, ressor t 

d ' une étude que l a Commission de Bruxe l les a publiée il y a deux ans environ. 

Cette étude établit une certaine classification entre 100 régions des 6 

pays de la Communauté européenne (l'Europe devait s'éiargir a ux "neuf" quel

ques mois plus tard), basée sur le revenu intérieur brut par habitant. En 

tête se situe la région de Hambourg dont le produit intérieur brut était de 

4 . 773 dollars par habitant, et, en queue , la Calabre, don~ le produit ne 

dépasse pas 756 do l lars par habitant. 

Sur les 100 régions considérées dans le cadre de cette étude, 10 restent 

au- dessous de la moyenne européenne et sont toutes italiennes. 10 autres se 

situent , au contraire, au- dessus du double de la moyenne commune : ce sont 8 

régions allemandes et 2 françaises. De plus, la région la plus défavorisée 

de France est la Bretagne , dont l'indice est de 81, c'est-à- dire le triple 

de celui de la calabre. 
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Il n'est pas dans nos intentions de commenter un tableau de cette na

ture. Mais il suffit à indiquer d'où émane la force d'attraction qui 

s'exerce sur de nombreux émigrants. 

Au cours des dix dernières années, par suite de ce gigantesque phéno

mène d'exode, 17 provinces de ' l l Italie du Centre et du Sud ont vu leur po

pulation diminuer dans des proportions variant entre 15 et 25 %. La province 

la plus touchée est celle d ' Enna (- 2'4 %), suivie par celles de Caltanisetta , 

(- 22 %), Potenzia et Isernia (- 21 %), Avellino, catanzaI'ro, Benevento, 

Reggio Calabria et Agrigento (- 19 %). A un degré moindre, le phénomène se 

fait également sentir dans certaines régions de l'Italie septentrionale. 

Ces mêmes zones sont également celles où le chômage est le plus répan

du. Sur 43 provinces italiennes dans lesquelles le nombre de chômeurs ins

crits sur les listes de recensement dépasse 5 % de la population permanente, 

pas moins de 36 sont situées dans des régions méridionales et, dans une 

moindre mesure, dans des régions centrales, et figurent toutes en tête du 

classement, Les taux de chômage les plus élevés s'enregistrent en effet à 

Lecce (16 %), à Caserta, Napo1i, Salerno et Caltanisetta (13 %), à Brindisi, 

Agrigente, palerme et Enne (12 %) . Dans le Nord de l'Italie, les situations 

les plus graves se rencontrent à Ferrara (11 %), Ravenne (9 %) , Forli et 

Rovigo (8 %). 

Ces quelques exemples font clairement apparaître le lien étroit qui 

existe entre l ' absence d'emploi et l'émigration. On ne peut pas retenir les 

gens là où ils sont nés, en les condamnant à végéter et a devenir l'humus 

naturel et spontan? de fermentations et tensions social~s et politiques, 

mais il faut assurer à ces citoyens la possibilité de s'i~sérer activement 

dans une société qui veut se transformer. 

Cependant, il est vrai que l'on note des signes, ér.latants même, d'ex

pansion industrielle, autour de certaines zones (Tarente, Pomigliano d'Arco 

dans la région napolitaine, zone industrielle de Pescara, cOte sud-est de la 

Sicile) dont la physionomie a changé par suite de la ~réation de très impor

tants pôles d ' industrialisation. 

Mais ce développement relativement récent n'a entra~né que des avanta

ges limités et localisés, à la fois parce qu'il interv ient brutalement dans 

une situation d ' immobilisme séculaire et aussi parce que la subite floraison 

et multiplication dts offres de travail provoquée par la construction des 

usines et des infrastructures ne s'est pas faite sentir au cours des années 

suivantes, précisément en raison du haut degré de technologie auquel répond 

la conduite de ces mêmes étalissements. 
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cependant, si c'est le motif économique qui pousse avec le plus de force 

le Chômeul ou le sous-employé à émigrer, ce n'est pas le seul. 

D'une enquête menée il y a quelque temps parmi les émigrés pour connaître 

les motifs qui les ont conduits à abandonner leur terre, il ressort que 44 % 

des personnes interrogées ont émigré parce qu'elles étaient au chOmage depuis 

longtemps, 35 % parce qu'elles aspiraient à une vie moins difficile, Il % pour 

rejoindre des conjoints déjà émigrés, 18 % parce que le salaire perçu était 

insuffisant pour couvrir les besoins vitaux de la famille, 2 % parce que l'em

ploi qui ils occupaient ne leur paraissait pas satisfais~nt. 

Il existe par conséquent d'autres facteurs qui contribuent à l'émigration, 

et nous pouvons tous les ramener, d'une manière générale, à l'espoir de con

naître de meilleures conditions de vie auxquelles aspirent tous ceux qui se 

trouvent dans une situation difficile. 

Devant la faillite de lléconomie de leurs petits pays, un marché de l'em

ploi complètement saturé, une carence des structures socio-économiques qui 

fabriquent des citoyens de seconde zone, il n'existe pas de catégorie sociale 

qui puisse résister : les commerçants, les enseignants, les artisans et les 

membres des professions libérales s'en vont pour fuir la ~isère et chercher 

ailleurs , oü que cela soit, une vie plus digne. 

Oü vont-ils ? Dans ses grandes lignes, la dynamique générale des mouve

ments migratoires en Italie est assez claire. La masse des travailleurs dé

laisse les zones périphériques aux campagnes dépeuplées et afflue vers le 

centre du continent européen prospère et industrialisé, au gré des fluctua

tions économiques. 

Il s'agit là d'un phénomène qui remonte aux dernières décennies du 

siècle passé. Déjà en 1869 et 1870, les départs d'émigrés italiens 

étaient considérables pour llépoque, puisqu'ils se chiffraient à 229.572. 

Le contingent le plus important partait du Sud, de Sicile. de Calabre, 

de Lucanie, des Abruzzes et traversait l'Océan pour slétablir en Amérique 

ou en Australie. 

Mais les émigrés quittaient aussi, massivement. les montagnes inhospi

talières du Piémont et du Trentin, les vallées de Bergame et de Lunigiana, 

le Frioul, pour la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse oü s'instal

laient les premières industries. 
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prè s la seconde Guerre mondiale, ce mouvement a toutefois subi d'im

portantes modifications. Les exigences de la reconstruction et, par la suite, 

celles du développeme nt des nations industrialisées européennes ont exigé une 

main-d ' oeuvre toujours plus importante, et les travailleurs italiens n'ont 

pas tardé à répondre à l'appel. 

Cette diversion des courants migratoires a modifié aussi le comportement 

de l'émigré devant le phénomène de l'émigration. L'émigré ne donne plus à son 

départ un caractère définitif, mais considère son émigrdtion comme un 

"transfert" qu'il espère toujours provisoire et accidentel. 

D'où une "mobilité" accentuée de l'émigration, qui apparaît à la lecture 

des chiffres relatifs aux expatriés et de ceux relatifs aux rapatriés, 

exception faite toutefois du flot d'émigrés, qui, il y a une trentaine 

d'années , se sont établis en France, en Belgique et au Luxembourg. En France 

surtout, on note une tendance marquée à l'intégration définitive dans la 

population locale, facilitée par la parenté d'us et coutUmes. 

000 

Une autre différence. importante. entre l'émigration transocéanique et 

l'émigration européenne est que la première, du fait même de son caractère 

définitif, était essentiellement une "émigration familiale ll
, alors que la 

seconde est une "élJ1igration individuelle". 

Il n' a malheureusement pas été possible de relever des chiffres sUrs et 

suffisamment indicatifs concernant la composition des cellules familiales 

d' é migrés. On peut toutefois mentionner brièvement à cet effet la pyramide 

par sexe et par age des collectivités italiennes établies dans les pays 

européens. 

Selon les chiffres fournis par le ministère italien des affaires 

étrangères , '273.962 Italiens vivent en Belgique dont 146.595 honunes e-t 

127.367 femmes; la proportion est en France de 333.605 hommes et de 248.654 

femmes; au Luxembourg, de 22.945 honunes et de 16.734 femmes. Mais, conune 

on l'a mentionné plus haut, il existe dans ces trois pays un phénomène de 

"stabilisation Il qui a facilité l'émigration ou la consti-=.ution de cellules 

familiales. 

En Allemagne, en revanche, on compte 448.000 hommes pour 190.000 femmes 

seulement ; en Grande-Bretagne, le rapport est de 129.070 pour 84.430 i en 

Suisse de 366.090 pour 209.579. 
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L'examen, même sommaire, des données concernant la composition par age 

des colle~tivités italiennes établies dans les pays européens constitue 

peut-être une indication plus pertinente encore. 

67,7 % des personnes considérées font partie de la population active, 

24,5 % seulement sont des enfants n'ayant pas encore accès au monde du 

travail (c 'est-à-dire agés de moins de 14 ans), alors que le pourcentage de 

la population inactive ayant dépassé l'age de la retraite (plus de 65 ans), 

est d'à peine 5,8 %. 

Si nous débarrassons ces chiffres de leur sécheresse, nous voyons appa

r aître des milliers de familles démembrées, des femmes et des enfants privés 

de leur époux et de leur père, des centaines de milliers d'hommes esseulés 

da~s des sociétés au modernisme plus poussé, qui accue illent souvent les 

nouveaux venus avec la méfiance dictée par des préjugés ethniques, sociaux. 

religieux. toutes choses concourant à compliquer l'existence de celui qui a 

dU s'embarquer à l'aventure pour son gagne-pain. 

Si nous faisons abstraction des considérations d'ordre moral et social. 

qui devraient être à nos yeux prédominantes, ce phénomène explique la solitude 

et l'isolement où se trouve péniblement enfermé le travailleur migrant. la 

conscience de vivre dans une réalité sur laquelle il n'a souvent aucune prise, 

le sentiment d'insécurité qui met à dure épreuve l'équilibre psychique de nom

breux émigrants amenant ces fréquents cas de névrose et de psychose que cer

tains cliniciens appellent déjà la "névrose de l'émigré". 

000 

Pour brosser un tableau plus complet de la situation. signalons enfin les 

conditions de travail des Italiens émigrés dans les pays européens. 

Les chiffres fournis par le ministère italien des affaires étrangères 

font apparaître. sans surprise, que la quasi-totalité de~ émigrés (94,30/0) 

est constituée d'ouvriers, le pourcentage d'employés. de fonctionnaires et 

de cadres étant très faible celui des professions libérales négligeable. 

En ce qui concerne les catégories professionnelles, ~lors qu'on note une 

nette prépondérance des ouvriers employés dans les firmes industrielles, la 

plus grande partie des employés et fonctionnaires se trouve dans le secteur 

tertiaire du commerce, du tourisme, de l'hôtellerie et du crédit. 
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Il faut toutefois souligner, à cet égard, l'effort co~sidérable accompli 

par les travailleurs malgré le handicap que constituent le faible niveau cultu

rel et la connaissance nulle ou médiocre de la langue du pays d'accueil pour 

acquérir une qualification professionnelle qui améliore leur condition. 

Selon un certain nombre d'enquêtes effectu ées au sein des travailleurs 

italiens établis à l'étranger, sur 100 personnes interrogées, 83 n'avaient 

pas achevé leurs études primaires au moment de leur départ et 70 ne 

connaissaient aucune langue étrangè re. De plus, selon l'Office d u travail 

de Nuremberg, 24 % des travailleurs italiens n'avaient aucune qualification 

professionnel l e à leur arrivée en Allemagne. 

Une statistique de 1972 faisait toutefois apparaître que 56 % des 

travailleurs italiens en Europe avaient un emploi qualifié dans les firmes 

industrielles , en agriculture et dans les services ; 38 % étant employés à 

des taches non qualifiées dans ces mêmes secteurs . 

~o 

L ' examen des aspects professionnels nous amène à parler des problèmes 

proprement économiques liés aux migrations internes. 

La plupart des économistes jugent positif, sur le plaL économique, le 

phénomène qui veut que, dans une situation de libre marché, toutes les 

ressources , el par conséquen t les ressources hum~ ine9 aussi, se déplacent 

spontané ment des zones où elles demeurent inutilisées vers les régions où 

existent des possibilités d'emploi plus réelles. 

En principe , on peut être d'accord pour estimer globalement que les mi

grations, ont eu un effet positif sur le développement de l'économie des pays 

européens car, sans le concours de l'immigration, les industries ou les 

activités touristiques de ces pays n'auraient certainement pas atteint le 

degré d'évolution actuel. 
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On ne saurait contester non plus d'ailleurs la contriLution que p l us 

de deux millions et demi de travailleurs italiens répartis dans les pays 

européens ont apportée au progrès économique des Etats en particulier et 

de l ' Europe en général. 

Il suffit de rappeler que l'industrie minière et sidérurgique en 

Belgique et en France a pu se développer grace à l'afflux de mineurs et 

d ' ouvriers italiens et que les premières arrivées d'immigrés italiens en 

Allemagne coîncident avec la reprise de l ' activité industrielle après 

les ravages causés par la guerre. 

Si on remonte plus loin dans le temps, et que l'on retrace l'histoire 

de ces trois derniers quarts de siècle, on constate que les demandes de 

main-d'oeuvre italienne coîncident exactement avec l'essor ou la reprise 

économique des pays d ' accueil. Mais nous ne croyons pas qu'il soit besoin 

d'étayer par des citations 'et des chiffres cette constatation qui n'échappe 

à personne, même si elle est souvent passée sous silence. Ajoutons simplement 

que ces travailleurs contribuent à l'équilibre et à l'expansion économique 

des pays d'accueil, non seulement par leur travail, mais aussi par le paie

ment des impôts et par la consommation de biens qu'ils y effectuent. 

Ce sont eux les véritables premiers citoyens d'une Europe ouverte et 

démocratique qui fait fi des frontières et des barrières de tous ordres entre 

les hommes des diverses régions et des différentes latitudes. 

ceci n'empêche que la thèse du mouvement spontané des ressources natu

relles appliquée à tous les facteurs de la production ne ~ous semble pas 

acceptable. 
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La réalité a prouvé que si le capital attire la main-d'oeuvre, le 

phénomène inverse se vérifie bien rarement et qu'en fait la concentration 

locale des facteurs de production s'accentue i cette situation empêche le 

développement harmonieux et équilibré de l'ensemble. 

000 

L'émigration contribue incontestablement à accroître les déséqui

libres régionaux existants qui constituent déjà un vice fondamental du 

développement européen. 

Dans les pays d'origine, l'avantage que constitue la diminution de 

la pression démographique et du chômage est annihilé par la perte du capital 

humain, à maints aspects irréparable. 

Nous signalerons ci-après d'autres effets de l'émigration. 

Dans presque toutes les communes intéressées par ~e phénomène, la 

population, au lieu de croître, est sujette à une hémorragie permanente 

qui s ' aggrave de jour en jour. 

Le renouvellement ne se fait plus. L'age moyen de la population aug

mente au fil des ans : le nombre des hommes valides diminue et, dans une 

proporbion quasi-mathématique, le nombre des vieillards, des personnes 

inactives s'accroît. 

Il est vrai toutefois que le dépeuplement des régions à forte concen

tration et l'envoi au pays du salaire des émigrés ont ~ouvent permis, plus 

que par le passé, la satisfaction des besoins primaires et contribué, en 

un sens, à la formation de l'épargne. Mais si cela a per~is de soulager 

des besoins immédiats, on ne constate cependant aucune amélioration struc

turelle tendant à établir dans ces régions des niveaux de productivité de 

vie sociale propres à en stopper la paralysie progressive. 

000 

Quant aux effets de l'émigration - et en l'occurrence, ils nous sem

blent être similaires tant pour les régions d'origine que pour les régions 

d'accueil - on ne peut négliger de mentionner l'incidence politique du 

phénomène sur les collectivités. 
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On n(> peut surtout, pour ce qui est des régions de départ des 

émigrés, ignorer la profonde crise qui affecte l'ensemble des structures 

sociales locales, impliquées dans le processus de désagrégation pro

g~sive des communautés paysannes et des éléments qui en avaient si 

longtemps constitué, la texture. 

La société agricole traditionnelle de type patriarcal s'est 

désintégrée sans qu'aucune autre ne vienne s'y substituer. Bien plus, 

l'importance croissante de sources étrangères de revenus (les salaires 

envoyés par les émigrés), la comparaison avec les valeurs des pays d'accueil 

que ne manquent pas de faire les émigrés et, par _ co~,!êquent·, leurs 

proches et leurs amis demeurés au pays, le sent.iment d'insécurité des 

femmes qui ont charge de famille, tout ceci sont des élÉments qui, bien 

que d'apparence contradictoire concourent à rompre les rapports tra

ditionnels de la communauté locale sans pour autant lais5er un ferment 

d'innovation. 

C'est ainsi que s'est créé, dans les régions d'émigration un 

substrat social indistinct pétri de révolte et d'espoir, agité de 

tensions externes, qui devient le terrain d'exercice idéal des forces 

subversives. 

En même temps, à des milliers de kilomètres, le m@me terrain 

se prépare dans les zones d'immigration, dans les logements de fortune, 

les baraquements, partout où s'est installé - du point de vue social 

et moral, sinon du point de vue économique - un sous-prolétariat dan

gereusement explosif. 

Je crois personnellement que des hommes politiquement engagés 

et prévoyants, responsables et soucieux de la stabilité démocratique 

de leur pays et de l'Europe, ne peuvent et ne doivent pas sous-estimer 

cet effet éventuel de l'émigration. 

o 
o 0 

Après ce préalable nécessaire sur la nature, la dynamique, les 

conséquences du phénomène migratoire, nous chercherons à définir certains 

points de référence en rappelant ce que devrait être l'émigration: une 

circulation d'hommes qui cherchent de leur propre gré, sur une terre 

étrangère, un meilleur épanouissement de leurs possibilités et une plus 

grande satisfaction de leurs aspirations. En d'autres termes, il faut 
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tout d'abord éviter que des masses importantes de travailleurs soient 

contraintes à abandonner leur patrie à la recherche presque désespérée 

d'un emploi, amenant ainsi un exode incontrôlé qui, loin è'alléger la 

situation, aggrave les conditions économiques générales en créant des 

conditions de saturation dramatiques dans les zones industrialisées et 

en appauvrissant encore les pays d'origine qu'ils privent de leurs forces 

vives, ce qui rend problématique la réussite de tout programme de 

déve loppemen t. 

L'équation sous-développement = émigration est un fait incontestable, 

et sa solution ne peut que passer par une programmation de la croissance 

globale des régions désertées . 

D'où l'exigence d'une mobilisation générale pour que cet engagement 

se réalise grace à la coordination des interventions de l'Etat italien, 

des régions italiennes et de la Communauté européenne, laquelle ne peut 

se soustraire à l'obligation qui incombe aux Etats membres du fait du 

profit qu'ils tirent de la présence sur leur territoire de milliers de 

travailleurs italiens. 

On parle en fait, depuis des dizaines d'années, de l'''unité euro

péenne". Mais l'histoire de ces dernières années est riche de désillusions 

sur le chemin qu'avaient tracé, avec un sens politique raffiné, des 

hommes comme Adenauer, Schuman et De Gasperi, et qui conetituait pour 

eux la seule possibilité qu'avait notre continent de faire digne figure 

au rang des géants de la scène politique mondiale. 

En fait, on s'obstine à ne pas voir que la réalisation de l'in

tégration effective, de l'union politique véritable, emprunte obliga

toirement la voie d'une politique régionale qui élimine, ou tout au 

moins neutralise les d0séquilibres structurels et territoriaux actuels 

qui caract6risent une grande partie du territoire européen. 

Quand on affirme qu'après une longue période de rodage, jalonnée 

de vissicitudes sur le plan économique et monétaire, le moment est venu 

de passer de "l'Europe des nations" à "l'Europe des régions" pour parve

nir à "l'Europe des peuples", on n'énonce pas là un slogan destiné à 

créer un optimisme de brève durée, mais on pose avec réalisme le 
problème de la recherche d'un équilibre satisfaisant dans l'évolution 

structurelle des régions, qui affecte les structures e~ropéennes elles

mêmes, tant dans leur globalité que dans leurs subdivisions territo

riales et sectorielles. 
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Ma i s il faut encore souligner que le problème ne consiste pas à 

secourir, à assister les régions défavorisées. Le problème consiste à créer 

les conditions qui permettent à cette "aide" de devenir effectivement un 

instrument de renouveau économique et social. Ainsi, et ainsi seulement, 

pourra-t-on éviter cette éternelle opposition des régions riches de par 

leur nature, et des régions qui ont toujours besoin de tirer le cordon 

de la subvention nationale ou communautaire. 

C'est précisément pour cela que nous estimons que la "politique 

r é gionale" conjuguée avec une intervention différente, plllS rapide, 

du IIFonds social européen", davantage adaptée aux exigences actuelles, 

constitue le banc d'essai de la volonté des différents Etats de trans

former leurs politiques incertaines, et parfois contradictoires, en une 

force unique qui permette d'affronter les difficultés, de construire et 

de réaliser ensemble une Europe qui tire de la misère les plus défavorisés. 

000 

Faisons enfin une dernière remarque au sujet des régions du Sud de 

l'Italie et des rapports entre la "politique régionale" er.. la 'politique 

méditerranéenne" de la Communauté européenne. 

Le bassin méditerranéen représente, pour l'avenir de la communauté, 

une vaste aire géographique en voie de développement ; la Communauté peut 

et doit contribuer à ce développement afin d'augmenter le volume des échan

ges entre l'Europe et le bassin méditerranéen. ceci exige qu'elle assume 

et renforce son rôle de régulateur et de développement global du continent. 

Or, précisément dans cette optique, le Mezzogiorno peut réellement 

prétendre à constituer un "pont" entre les pays européens et les pays 

méditerranéens, rôle qui fut exalté au lendemain de la signature des traités 

de Rome et qui ne peut être assumé par la suite, étant donné les obstacles 

dressés par les vieilles structures européennes. 

Par conséquent, c'est une des raisons pour lesquelles la croissance 

du Sud de l'Italie s'inscrit dans le cadre européen: Bans aller jusqu'à 

invoquer le principe même de solidarité, il s'impose de remédier aux 

déséquilibres régionaux, pour des raisons commandées par l'intérêt suprême 

de la Communauté. 

C'est l'un des points essentiels dont il faut se rendre compte si 

l'on ne veut pas aggraver la crise de confiance qui pourra,i t condamner à 

l'échec les propositions d'intégration européenne formulées dans l'immédiat 

après-guerre et inspirées par de nobles motifs. 

000 

- 26 -



D'autre part , les travailleurs migrants nourrissent en permanence 

l'espoir de voir l" 'E u l' 0 P e et les gouvernements qui la compo-

sent reconnaître leurs droits de travailleurs, de citoyens, d'hommes. 

Ils ont eu le courage d ' abandonner une terre avare, mais qui n'en 

demeure pas moins la terre natale à laquelle ils se sentent liés par les 

liens indestructibres du sang, et de risquer l'aventure de commencer 

une nouvelle vie sur une autre terre nouvelle, prodigue en travai l et en 

argent, mais non moin s avare si l' on considère leur vie d'hommes et de cnxyens. 

Poussés par l a nécessité, mais toujours volontairement, ils se 

sont appliqués, avec un courage digne d ' éloges, à apprendre des techniques 

de travail nouvelles - eux qui sont habitués aux travaux à ciel ouvert de 

la campagne - dans le cadre clos des usines et au rythme obsédant de la 

chaîne de montage; à s'adapter à un mode de vie, à des habitudes mentales, 

à des conditions soci ales tout à fait différentes de ce qu ' ils connaissen t, 

voire radicalement autres. 

Dans la mesure où ils le peuvent, ils font venir leur fami l le, ou 

en créent une, s'insèrent dans la nouvelle société, et l'on ne peut certai 

nement pas leur adresser de reproches si souvent pareille i ntégrati on ne 

se fait pas: c'est précisément cette société qui leur impose une conditi on 

de quas i - "aparthei d " . 

Dès lors, devant ces manifestations indiscutables de bonne volonté 

et de foi active , encore qu ' inconsciente, en une société supranati onale , 

nous ne pouvons pas ne pas nous demander si tous les efforts sont effec

tivement consentis pour renforcer cette bonne volonté et alimenter cette 

foi. 

Nous ne voulons pas affirmer de façon simpliste que rien n ' a été 

fait sur le plan des droits des émigrés. Nous dirions plutôt que, sur le 

plan juridique et sur celui des traités, le phénomène de la migrati on 

a donné lieu à un grand nombre d ' accords, de dispositions et de lois. 

Mais, nous nous trouvons confrontés à un ensemble, en aucune façon 

organique et cohérent et surtout peu opérationnel dans la mesure où les 

dispositions, accords, recommandations, non seulement ne sont pas souvent 

concertés, mais encore sont fragmentaires et parfois c~ntradictoires ; en 

un mot, ils présentent des lacunes et des imperfections telles qu'il est 

facile de les contourner au détriment des plus faibles, les travailleurs. 

Il ne suffit pas, en effet , d'affirmer les droits du travail et des 

travailleurs. Il faut aussi indiquer les instruments qui permettront à 

ces droits - qui sont les droits à la justice sociale et à la participation 

à la vie démocratique - d'exister dans la pratique. 
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A c e propos, la contribution la plus concrète est certainement celle 

fournie par les différents règlements de la Communauté européenne concer 

nant la main-d'oeuvre des pays de la Communauté pris en application des 

traités de Rome. Mais nous savons tous que les mesures que devraient pren

dre les différents gouvernements pour appliquer les principes convenus 

ou bien se font attendre, ou bien sont à ce point ambigUeset peu cohérentes 

qu'elles sont apparues comme des réponses destinées à parer au plus pressé, 

compte tenu des situations sectorielles qui requéraient la plus grande 

urgence ou qui créaient les plus grandes tensions, plutôt que des étapes 

d'une politique sociale en évolution. 

Il importe, par conséquent, qu'un groupe de nations désireuses 

d'aboutir à un système global et achevé d'intégration sociale, politique ' 

et économique réserve une juste place aux droits des émigrés, de manière 

à manifester de façon non équivoque, en respectant les dispositions pré

cises des traités instituant la communauté européenne, la volonté unanime 

de résoudre les problèmes déjà anciens d'hommes qu'il nlgst pas faux, 

nous l'avons dit, d'appeler les "premiers citoyens de l'Europe". 

Dans cet ordre d'idées, il nous semble qu'il ne faut pas se borner 

à évoquer des droits sectoriaux, ~~s qulil y a lieu d'examiner un ensembie 

de droits - économiques, syndicaux, sociaux, civils et politiques - à 

reconna.ttre à l'émigrant, en un mot les droits d'un "hcmme" qui contribue 

par son travail au progrès économique du pays qui l'accueille et qui, en 

tant que citoyen, veut contribuer également à son progrès social. 

Dans le domaine du droit du travail et de la sé~rité sociale, 

des progrès notables ont été accomplis dans le cadre communautaire, même 

s'il reste de nombreuses zones d'ombre. (Et il suffirait, à ce propos, 

de rappeler la subsistance de systèmes illégaux de recrutement de main

d'oeuvre ou travail "au noir", la "rotation" de la main-d'oeuvre, la 

non-reconnaissance de qualifications professionnelles) . Mais si nous quit

tons le domaine des droits du "travailleur" pour aborder celui des droits 

de l' "homme ", le tableau devient plus sombre encore. 

Les organismes européens ont plus d'une fois souligné ce problème 

humain, en rappelant les engagements prévus par les traitês et accords et 

en recommandant d'étendre la protection des secteurs spécifiques du travail 

et de la sécuritê sociale aux aspects de la vie de l'individu proprement 

dite : le droit de vivre avec sa famille, le droit de pouvoir préparer ses 

enfants à un avenir serein par un enseignement convenable et régulier, 

le droit de participer aux choix de société dont souvent son avenir dépend, 

le droit de pouvoir jouir de ses loisirs de manière ~onforme à ses désirs. 

- 28 -

• 



sj nous Lraduisons ces idées en termes pratiques, nous nous trouve

rons confrontés aux problèmes considérables du logement, 1e l'école, de 

11 apartheid, de l'impossibilité d ' exercer ses droits civi~s et politiques. 

Sans avoir la prétenti on d'être exhaustifit on peut dire que ces 

points sont suffisamment caractéristiques de l'ensemble des problèmes, et 

sans aucun doute suffisamment prioritaires pour amener un changement com

plet de la situation actuelle, de telle sorte que les émigrés soient les 

maîtres et les artisans de leur destin, et non plus llobjet dlune politique 

qui les prive de leurs drcits fondamentaux. 

Nous croyons que telle est la raison d'être d'une s ociété bien orga

nisée, qui permet à chaque groupe d'occuper une place responsable et digne 

dans la communauté humaine. Clest la seule manière de concourir à la réa

lisation dlune paix sociale qui, garantie d'une collaboration mutuelle 

encore que dialectique, assurera le progrès réel de toute la collectivité. 

Inspirée par ce désir de contribuer à la construction harmonieuse 

d'une Europe intégrée, l'Union nationale des associations des immigrés et 

des émigrés (U.N.A.I.E. ) , la plus grande fédération d'ém;grés italiens, 

que jlai l'honneur de présider, a demandé à plusieurs "reprises au 

Parlement européen d'examiner et d'adopter le "Statut européen du travail

leur migrant", au sujet duquel elle a formulé un certain nombre d'obser

vations et de propositions. 

Je me permets d'insister de manière toute partic~lière sur ce point 

nous sommes en effet convaincus qulen déterminant avec précision l'image 

du "travailleur européen", préfigurant dtailleurs celle du "citoyen européen" 

et en délimitant clairement ses devoirs et ses droits, nous pourrons contri

buer à modifier l'image t raditionnelle de l' "émigré" en l'épurant de ses 

éléments négatifs. 

En conclusion, il nous semble que l 'adoption d'un tel "Statut" est 

la meilleure façon de réaliser l'engagement européen de solidarité envers 

les émigrés, qui est en définitive un engagement sur le plan de la justice, 

de la civilisation, de la démocratie et qui, par conséquent, est de nature 

à mieux promouvoir la participation des travailleurs migrants à la consti

tution dlune Europe libre et démocratique. 
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DONNEES CONCERNANT L'EMIGRATION ITALIENNE 

VERS LES PAYS EUROPEENS 

Les données et les statistiques se réfèrent, 

sauf indication contraire, à l'année 1972. 

Source : Ministère italien des Affaires 

étrangères. 
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Tableau 1 

POPULATION ETRANGERE DANS QUELQUES PAYS EUROPEENS 

AUTRICHE 

BELGIQUE 

FRANCE 

ALLEMAGNE (l) 

GRANDE-BRETAGNE 

LUXEMBOURG 

SUISSE 

(1) 

NOMBRE TOTAL 
D'ETRANGERS 

225.542 

564.753 

2.621.122 

1.487 .800 

1.440.500 

87.131 

896.036 

POURCENTAGE 
D'ITALIENS 

5.4 % 

48.5 % 

22.2 % 

28.6 % 

14.8 % 

37. 1 % 

64.2 % 

(1) Uniquement les travailleurs qui font l'objet d'un contrOle. 
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POPULATION ITALIENNE DANS LES PAYS EUROPEENS 

AUTRICHE 

BELGIQUE 

FRANCE 

ALLEMAGNE 

GRANDE-BRETAGNE 

LUXEMBOURG 

PRINCIPAUTE DE MONACO 

PAYS-BAS 

SUEDE 

SUISSE 

AUTRES PAYS 
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12.338 

273.962 

582.259 

641. 647 

213.500 

39.679 

4.380 

29.647 

5.934 

575.669 

134.349 

2.414.204 

Tableau 2 



Tableau 3 

CENTRE PRINCIPAUX DE L'EMIGRATION ITALIENNE 

POURCENTAGE PAR RAPPORT 
PAYS EMIGRES l'cU NOMBRE TOTAL 

DES EMIGRES 

1970 1971 1970 1971 

BELGIQUE 3.338 3.582 1.6 2.1 

FRANCE 8.764 8.987 5.8 5.4 

ALLEMAGNE 42.489 54.141 28.4 32.3 

GRANDE-BRETAGNE 2.476 2.453 1.8 1.4 

LUXEMBOURG 1.052 1.121 0.8 0.7 

PAYS-BAS 751 852 0.4 0.5 

SUISSE 53.658 59.398 35.4 35.4 

Autres pays 2.226 2.598 1.6 1. 6 

Pay s européens -

To tal 115.114 113.132 75.8 79.4 

Pay s non européens -

Total 36.740 34.589 24.2 20.6 
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Tableau 4 

NOMBRE D'ITALIENS EMIGRES DANS LES PAYS EUROPEENS 

BELGIQUE 

FRANCE 

ALLEMAGNE 

GRANDE-BRETAGNE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

SUISSE 

Autres pays 

pays européens -

RETOURNANT EN ITALIE 

NOMBRE D'ITALIENS 
RETOURNANT EN ITALIE 

1970 1971 

3.260 2.901 

10.894 8.908 

36.755 36.241 

2.838 2.938 

1.121 947 

626 655 

55.096 51.180 

2.343 2.157 

Total 112.933 105.927 

Pays non européens -

Total 29.570 22.645 
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POURCENTAGE PAR RAPPORT 
AU NOMBRE TOTAL D'I.TALIENS 

RETOURNANT EN ITALIE 

1970 1971 

2 -.3 2.2 

7.6 6.8 

25.7 28.2 

1.9 2.2 

0.9 0.8 

0.5 0.6 

38.7 39.8 

1.6 1.7 

79.2 82.3 

20.8 17.7 

l 



Tableau 5 

SOLDE MIGRATOIRE DE L ' ITALIE AVEC LES PAYS EUROPEENS 

PAYS 1970 1971 

BELGIQUE 78 681 

FRANCE + 2.130 79 

ALLEMAGNE 6.094 -17.900 

GRANDE-BRETAGNE + 362 + 485 

LUXEMBOURG + 69 174 

PAYS - BAS 125 197 

SUISSE + 1.438 .. 8.128 

Autres pays + 117 441 

Total 2.181 - 27 .205 
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Tableau 6 

ITALIENS S'EXPATRIANT DANS LES PAYS EUROPEENS, 

REPARTIS SELON LES REGIONS DONT ILS PROVIENNENT 

REGIONS EXPATRIES POURCENTAGE PAR RAPPORT 
AU NOMBRE TOTAL D ' EXPATRIES 

1970 1971 1970 1971 

PIEMONT 2.235 2.196 1 . 9 1.6 
VAL D ' AOSTE 411 315 0.4 0.2 

LOMBARDIE 8.489 8.958 7.4 6.9 
TRENTIN - IIAUT-ADlGE 2.147 2.570 1.8 1.9 
VENETIE 11.333 12.370 9.9 9.4 
FRIULIE - VENETI·E 5.020 : 4.170 4.3 3.2 
LIGURE 883 1.170 0.8 0.9 
EMILIE 2.098 2.270 1.8 1.7 
TOSCANE 1.700 1.507 1.5 1.1 

OMBRIE 778 710 0 . . 6 0.5 

MARCIIES 2.766 2.950 2.4 2.2 
LATIUM 1.335 1.499 . 1.2 1.1 
ABRUZZES 4.566 5.630 3.9 4.2 
MOLISE 3.198 3.730 2.8 2.8 
CAMPANIE 15.964 17.950 13.8 13.4 
POUILLES 20.773 23.060 18.2 17.4 
BASILICATE 5.637 6.820 4.8 5.1 

CALABRE 11.976 13.140 10.5 9.8 
SICILE 11.348 19.480 9.8 14.6 
SARDAIGNE 2.476 2.700 2.2 2.0 
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Tableau 7 

ITALIENS REVENANT DES PAYS EUROPEENS, 

REPARTIS SELON LES REGIONS OU ILS REVIENNENT 

REGIONS RAPATRIES POURCENTAGE PAR RAPPORT 
AU TOTAL DES RAPATRIES 

1970 1971 1970 1971 

PIEMONT 3.360 2.828 2.1 2.6 

VAL D'AOSTE 363 305 0.4 ' 0.3 

LOMBARDIE 9.155 8.421 8.1 7.9 

'rRENTIN - HAUT-ADI GE 1.914 1.840 1.7 1.7 

VENE'['IE 13.578 13.000 12.0 12.2 

FRIULIE - VENETIE 6.323 4.918 5.7 4.7 

LIGURE 794 905 0.8 0.9 

EMILIE 2.687 1.900 2.4 1.8 

TOSCANE 2.135 1.878 1.9 1.8 

OMBRIE 1.401 1.300 1.3 1.3 

MARCHES 3.417 3.110 3.2 2.9 

LATIUM 1.810 1.362 1.7 1.4 

ABRUZZES 5.466 4.590 4.9 4.3 

MOLISE 2.835 3.140 2.6 3.0 

CAMPANIE 13.836 13.110 12.3 12.3 

POUILLES 17.808 16.450 15.7 15.5 

BASILICATE 5.262 5.720 4.7 5.5 

CALABRE 10.525 11.350 9.4 10.7 

SICILE 8.178 7.750 7.3 7.3 

SARDAIGNE 2.086 2.050 1.8 1.9 
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Tableau 8 

SOLDE MIGRATOIRE DES REGIONS D'ITALIE 

PAR RAPPORT AUX PAYS EUROPEENS 

REGIONS 1970 1971 

PIEMONT + 1.125 + 632 

VAL D'AOSTE 48 10 

LOMBARDIE + 666 537 

TRENTIN - HAUT-ADIGE 233 730 

VENETIE + 2.245 + 630 

FRIULIE - VENETIE + 1.303 + 811 

LIGURE 89 265 

EMILIE + 589 370 

TOSCANE + 435 + 371 

OMBRIE + 623 . + 590 

MARCHES + 651 + 160 

LATIUM + 475 137 

ABRUZZES + 910 - 1.040 

MOLISE 363 590 

CAMPANIE 2.128 - 4.840 

POUILLES 2.965 - 6.610 

BASILICATE 375 - 1.100 

CALABRE 1.442 - 1. 790 

SICILE 3.170 - 11.730 

SARDAIGNE 390 650 

- 38 -



Tableau 9 

REPARTITION EN POURCENTAGE DES ITALIENS RESIDANT 

DANS LES PAYS EUROPEENS SELON LES REGIONS D'ITAL IE 

D'OU ILS PROVIENNENT 

PIEMONT 

VAL D ' AOSTE 

LOMBARDIE 

LIGURE 

VENETIE 

TRENT IN - HAUT- ADIGE 

FRIULIE - VENET lE 

EMILIE 

TOSCANE 

MARCHES 

OMBRIE 

LATIUM 

ABRUZZES 

MOLISE 

CAMPANIE 

POUILLES 

BASILICATE 

CALABRE 

SICILE 

SARDAI GNE 
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2 . 4 

0 . 9 

3.4 

0.8 

5.2 

2.4 

5 . 1 

2-.0 

1. 6 

2.2 

1.6 

5.3 

5 .1 

2.0 

7 . 3 

10 . 9 

3.3 

10 . 5 

18.5 

9.5 



Tableau 10 

ITALIENS AYANT ACQUIS LA NATIONALITE DE QUELQUES PAYS EUROPEENS 

PAYS 1946-1964 1965-1972 TOTAL 

BELGIQUE 1.305 2.154 3.459 

FRANCE 243.741 77.762 321.503 

ALLEMAGNE 3.589 . 4.656 8.245 

GRANDE-BRETAGNE 4.821 2.744 7.565 

LUXEMBOURG 1.927 1.038 2.965 

SUISSE 14.972 11.738 26.710 

Total 270.355 100.092 370.447 
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Tableau 11 

REPARTITION DES ITALIENS RESIDANT DANS QUELQUES PAYS EUROPEENS SELON 

LE SEXE 

PAYS HOMMES FEMMES 

AUTRICHE 51.2 % 48.8 % 

BELGIQUE 53.5 % 46.5 % 

DANEMARK 50.6 % 49.4 % 

FRANCE 57.3 % 42.7 % 

ALLEMAGNE 70.2 % 29.8 % 

GRANDE-BRETAGNE 60.5 % 39.5 % 

LUXEMBOURG 57.8 % 42.2 % 

PAYS-BAS 66 . 1 % 33.9 % 

SUEDE 75.1 % 24 . 9 % 

SUISSE 63.6 % 36.4 % 
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Tableau 12 

REPARTITION DES ITALIENS EMIGRES DANS LES PAYS EUkOPEENS SELON 

LE SEXE 

PAYS HOMES FEMMES 

AUTRICHE 65.4 % 34.6 % 
BELGIQUE 66.3 % 33.7 % 
DANEMARK 80.0 % 20.0 % 
FRANCE 61.1 % 38.9 % 
ALLEMAGNE 68.4 % 31.6 % 
GRANDE-BRETAGNE 67.2 % 32 .8 % 

LUXEMBOURG 70.4 % 29.6 % 
PAYS-BAS 74 . 5 % 25.5 % 

SUEDE 70.5 % 29.5 % 

SUISSE 73.7 % 26.3 % 
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Tableau 13 

REPARTITION DES ITALIENS REVENANT DES. PAYS EUROPEENS SELON 

LE SEXE 

PAYS HOMMES 

AUTRICHE 48.9 % 
BELGIQUE 54.0 % 
DANEMARK 71.4 % 

FRANCE 51.2 % 
ALLEMAGNE 69.1 % 
GRANDE-BRETAGNE 51.6 % 
LUXEMBOURG 70 . 3 % 
PAYS-BAS 77 .2 % 
SUEDE 65.3 % 
SUISSE 69.2 % 
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FEMMES 

51.1 % 

46.0 % 

28.6 % 

48.8 % 

30.9 % 

48.4 % 

29.7 % 

22.8 % 

34.7 % 

30.8 % 



Tableau 14 

REPARTITION DES ITALIENS EMIGRES DANS LES PAYS EUROPEENS PAR 

CATEGORIE D'AGE 

NON ENCORE EN AGE DE TRAVAILLER 

(enfants de moins de 14 ans) 

EN AGE DE TRAVAILLER 

(hommes et femmes entre 14 e~ 65 ans) 

AYANT DEPASSE L'AGE DE TRAVAILLER 

(hommes et femmes de plus de 65 ans) 
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24,5 % 

69,7 % 

5,8 % 



Tableau 15 

REPARTITION DES ITALIENS EMIGRES DANS LES PAYS EU~OPEENS PAR 

CATEGORIE PROFESSIONNELLE 

OUVRIERS NON QUALIFIES 

parmi lesquels : 

employés dans l'indutrie 

employés dans l'agriculture 

employés dans le secteur des 

services (1) 

OUVRIERS QUALIFIES 

parmi lesquels 

employés dans l'industrie 

employés dans l'agriculture 

employés dans le secteur des 

services (1) (2) 

EMPLOYES, FONCTIONNAIRES, DIRIGEANTS 

parmi lesquels : 

employés dans l'industrie 

employés dans l'agriculture 

employés dans le secteur des 

servi ces (1) 

77.3 % 

10.4 % 

12.3 % 

73.6 % 

0.6 % 

25.8 % 

15.6 % . 

20.6 % 

63.8 % 

38.3 % 

56.0 % 

5.7 % 

(1) - activités commerciales, touristiques et hOtelières, sanitaires, 

bancaires, etc. 

(2) - y compris les artisants et commerçants indépendants. 

- 45 -



( 
Entreprises multinationales 

LES ENTREPRISES MULTINAU ONALES DANS LA COMMUNAUTE 

par Harry NOTENBOOM 

( 
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Les entreprises multinationales dans la Communauté 

Le phénomène des entreprises multinationales a fait ces derniers 

temps l'objet de conversations, d'études et de consultations, de contro

verses et souvent de critiques vigoureuses. 

La facilité avec laquelle on aborde ce sujet, oralement et par écrit, 

explique que, bien souvent, on ne fait pas suffisamment la distinction entre 

les faits et les éléments réels d'une part et les considérations s~bjecti

ves d'autre part. On ne peut pas encore parler d'une définition uniforme 

des entreprises multinationales en Europe ou dans le monde, car il existe 

des dizaines de définitions. "Non seulement cette notion est parfois utili

sée pour définir exclusivement les groupes pétroliers, maie on admet quel

quefois abusivement que seules des dimensions gigantesques seraient déter

minantes pour définir le caractère multinational. Or, de nombreuses entre

prises de taille moyenne développent leurs activités sur le plan multinatio

nal. 

Il n'y a pas de portrait-robot de l'entreprise multinationale, car 

les entreprises auxquelles on se réfère généralement ne forment pas un grou

pe homogène. Il y a des différences considérables, par exemple pour ce qui 

concerne leur origine, leurs relations internes, la nature de leurs opéra

tions et la mesure dans laquelle elles sont disposées à faire preuve de trans

parence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est souvent abusivement que 

l'on généralise. On devrait parler exclusivement d'entreprises multinatio

nales lorsque certaines conditions sont réunies: par exemple, l'existence 

d'un contrôle sur des unités de production situées dans de nombreux pays 

et d'une stratégie internationale du centre de décision établi dans le pays 

d'origine. 

On ne peut pas dire que l'on ait déjà une vision aiguë du phénomène. 

Les données sont encore insuffisantes parce que le temps a manqué pour faire 

des observations statistiques, réunir de la documentation et effect~er des 

enquêtes. Il faut aussi tenir compte du fait que de nombreuses données sont 

encore restées trop dispersées et n'ont pas encore fait l'objet d'une con

frontation systématique. On enregistre un nombre croissant d'études en la 

matière. Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

a publié un document sur les entreprises multinationales et leur rOle dans 

le développement du monde (MUltinational Corporations in world Developrnent -

STjecaj190j1973) • 
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I l est certainement utile de s'arrêter un instant au rappor t e xistant 

entre l'origine géographique des entreprises multinationales et leurs dimen 

sions pour se faire une idée de l'influence que la Communauté européenne 

pourrait exercer sur ce phénomène mondial. 

Le tableau ci-dessoua est dérivé du tableau l du document de l' O.N . U. (1 ) 

LES 650 PLUS GRANDES ENTREPRISES MULTINATIONALES DANS LES PAYS A ECONOMI E 

DE MARCHE, CLASSEES PAR PAYS ET PAR CHIFFRE D'AFFAIRES EXPRIME EN MILLIARDS 

DE DOLLARS, (1971) 

- . 

Nombre d'entreprises classées p ar 

Pays volume du chiffre d'affaires 

+ de 10 5 à 10 1 à 5 1 / 2 à 1 O, 3àO,S TOTAL 

Royaume-Uni 1 14 22 24 61 

Allemagne (RF) 18 10 1 7 45 

France 13 9 10 32 

Pays-Bas 1 1 2 2 6 

Italie 4 2 6 

Belgique 1 2 2 5 

Luxembourg 1 1 

Pays-Bas/ R.U. 1 1 2 

R. U. / Ita1ie 1 1 

Communauté 
1 3 5 3 47 55 1 59 

européenne 

U. S .·A. 3 9 115 115 116 358 

J~pon 16 31 27 74 

. C'anac;1a 2 7 8 1 7 

SUède 2 6 5 1 3 

sulase 4 2 2 8 

Australie 1 1 2 4 

Afrique du Sud 1 2 3 

Espagne 3 3 

Argentine 1 1 2 

Autriche 2 2 

Inde 1 1 2 

Brésil 1 1 

Mexique 1 1 

Antilles néer1. 1 1 

Zaïre 1 1 

Zambie 1 1 

Nombre total 4 12 195 21 3 226 650 d'entreprises 

(1) Extra it de "De mu! t~natl.onals ~n wereldverban" (Les entrepr~ses mul tl.na
tionales dans le monde). Mensuel "Economie" n O 7 / 8 1974 (en néerlandais ) 
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Il apparaît notamment que, dans cette tranche supérieure de la "pyra

mide des entrep rises mul tinationales", la représentation de la Communauté 

européenne est quasi constante, c 'est-à-dire! 25 % dans chaque catégorie, 

a l ors que l es U. S.A . représentent 75 % des entreprises dans les deux ca

tégories supér ieures et voient ensuite leur part régresser jusqu'à 51 % 

dans la c lasse inférieure. 

Le phénomène se caractérise par la rapidit é de sa croissance : le 

nombr e de filiales d' entrepr ises multinat ionales amér icaiues, par exemple, 

a triplé entre 1950 e t 1960. Le Japon a triplé de 1967 à 1971. le montant 

de ses investissements directs à l' étranger . Il est certainement utile , 

et même nécessaire de se faire une idée de l 'ampleur du phénomène, mais 

on ne peut affir mer que le déve l oppement considérable de~ entreprises ·mul

tinational e s a eu pour seul effet de faire croître l e volume des problèmes 

existants. L'internationalisation croissante de la production ~t des pres

tations de services), résultant de l'action des entrepr i ses multinationa

les a fondamentalement modifié l a nature des problèmes. 

Supprimer l es tensions et faire apparaître clairement les avantages 

des sociétés mul t inationales, tels devront être les objectifs d'une action 

qui ne pourra se développer que difficilement et progressivement. 

TENSIONS 

Il n'est certes pas facile d'analyser les causes réelles des tensions 

qui se sont manifestées autour de s entreprises multinationales. On peut 

dire d ' abord que l es attaques contre l es sociétés multinationales s'inspi

rent d'une hostilité p l us générale à l'égard des relations industrielles 

e t sociales et qu'à travers elles on vise le régime de libre~eritreprise, 

c'est-à-dire la société "capitaliste " qui, pourtant, n'existe plus guère. 

Ensuite, la croissance constante de grandes institutions impersonnel

les - tant dans le domaine public q ue dans le domaine privé - a développé 

chez l' homme le sentiment que d ans tous les domaines de la vie l'individu 

est de plus en p l us le jouet de for ces sur lesquelles il n1exerce guère de 

contrôle ni d' in f luence. Aussi importante et dangereuse que puisse ~tre cette 

évolution , elle n'est pas non plus caractéristique des entr eprises multina

tionales, mais de toutes les institutions, y compris les entr eprises, dans l a 

mesure où elles ont a tteint des proportions gigantesques . 

Le fait que les groupes multinationaux font tigure de précurseurs dans 

ce pro c es sus d'internationalisation constitue une source de tensions bien 

plus profonde. Le s forces p olitiques et s ociale s - qui sont les partenaires 

et les interlocuteurs des e ntreprises - enregis'trent un certain retard dans 

- 49 -



ce domaine et restent le plus souvent limitées par les structures nationa

les. L'entreprise transnationale peut alors être ressentie comme un é lément 

échappant au contrôle et aux intérêts nationaux. 

Il n'existe pas encore de cadre supranational permettant de réglemen

ter en faveur de l'intérêt général l'action des sociétés multinationales sou~ 

cieuses de continuité (avec comme corollaire" la nécessité de r 'éaliser des 

bénéfices). 

A ce propos, la Commission européenne déclare dans le doc. COM (73) 

1930 - document de séance 261/73 : "Cette situation se traduit notamment 

par une inadéquation des réglementations juridiques, fisc~les, économiques 

et monétaires nationales dont le cadre est trop étroit pour saisir les pro

blèmes posés par l'existence de nombreux groupes de sociétés juridiquement 

distincts et relevant de législations nationales différentes". (page 2). 

On peut affirmer que les entreprises multinationales jouent ' un rôle 

de précurseurs dans la "mondialisation" de l'économie. Elles doivent donc 

s 'intégrer à un système d'unification politique, économique et sociale qui 

est encore l oin d'être entièrement réalisé. 

Les actions proposées par la Commission européenne - et qui ne peu

vent être complètement analysées dans ce cadre - restent donc limitées 

à la Communauté et n'atteindront leur pleine efficacité que dans la mesure 

où des règles d'inspiration identique seront appliquées au niveau mondial. 

La Commission reconnaît que nous en s orrunes encore loin et s" efforce d'y 

parvenir. 

AVANTAGES ---------
Pour bien comprendre le problème, il ne faut p~s perdre de vue la 

signification considérable des entreprises multinationales pour une grande 

partie de l 'humanité. Que l'on songe au développement économique et techno

logique, à l'augmentation de la productivité, au niveau de l 'emploi , à la 

formation et à l'instruction, à la diffusion jusque dans le tiers monde des 

connaissances technologiques, le tout contribuant à une meilleure réparti

tion du travail au niveau mondial. 

Au sein même des entreprises multinationales, d' au'cuns défendent le 

principe que l'une de leurs tâches essentielles consiste à "collecter les 

connaissances au niveau international et en rendre le procruit accessible à 

tous les intéressés selon des règles acceptables par tous". Notre collègue 

Noe' examine, par ailleurs, la contribution des entreprises multinationales 

au développement technologique. Soulignons encore que la corrunission avait, 

dès 1970, dans son mémorandum sur la politique industrielle, déploré que 

trop d'entreprises industrielles européennes conservent encore une dimen

sion nationale et tardent à s'adapter, en taille et en implantation, au 
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nouvel espace économique européen. L'action de la Communauté a toujours eu 

pour Lut de créer les conditions permettant aux entreprises de s' "européa

niser", c'est-à-dire en fait de se "multinationaliser" d'une certaine manière. 

Les structures institutionnelles et législatives n'ont ~outefois pas suivi 

le rythme du développement économique et technique. 

Pour éviter de nouvelles confusions, nous adopterons la classifica

tion indiquée par la Commission dans son document 261. 

Les projets n'étant pas complètement développés, je m'abstiendrai 

de porter un jugement spécifique sur chaque partie. 

Les lignes générales des actions proposées par la Commission méritent 

notre accord, sous réserve des éléments suivants : 

la la Communauté ne pourra fixer de règles pour les régions extérieures à 

la C.E.E. (bien ' que l'Europe doive élaborer avec d'autres pays une 

réglementation au niveau mondial) ; 

2 0 on ne pourra appliquer de traitement discriminatoire aux entreprises selon 

qu'elles soient établies sur le territoire de la C.E.E. ou en-dehors de 

celui-ci 

3 0 on ne s'efforcera pas, par des actions partielles. de trouver un substitut 

à l'action nécessaire pour aboutir à l' Union économique et monétaire. 

La protection de l'intérêt général 

A. Les problèmes fiscaux 

Pour des raisons fiscales, les entreprises multinationales peuvent 

être tentées de "gonfler" les bénéfices de leurs établis~ements situés dans 

des pays où le climat fiscal est le plus clément. 

A ce propos. on parle parfois abusivement d'évasion fiscale. En fait, 

certaines entreprises n'usent pas de ce procédé. uniquement parce que l'effet 

psychologique serait désastreux chez les travailleurs des filiales qui ne 

se verraient pas attribuer le béné fice qui leur ~evient. ,Ce problème ne peut 

être esquivé, mais les possibilités d'action sont faibles parce que le droit 

f iscal est, par excel lence, une matière nationale. L'adqption de conventions 

fiscales devra constituer un palliatif provisoire en soulignant que dans le 

cadre de la Communauté, la poursuite de l ' harmonisation fiscale s'impose 

d'urgence. 

B. Sécurité d'approvisionnement 

La Commission a proposé au Conseil des mesures en matière d'énergie 

(appr ovisionnement en hydrocarbures) . 
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C. Problèmes monétaires 

On reproche aux entreprises multinationales de provoquer des tensions 

monétaires par l'importance des mouvements de liquidités internationales dont 

e lles dis posent et de contr ibuer à l'instabilité actuelle. En pratique" il 

est extrêmement difficile de faire la distinction entre des opérations de na

ture spécul ative et de s transactions courantes . 

On ne peut reproche r aux dirigeants des entreprises multinationales, 

dont l e patrimoine est disséminé dans différents pays, de vouloir se prému

nir contre l es risques présentés par les fluctuations des cours de change. 

Or, les transferts peuvent porter sur des volumes trè importants dans ce 

domaine. 

La rénovation du système monétaire international dp.vra permettre 

d ' arrêter des dispositions pour contrôler, dans la mesure du possible, les 

mouvements de capitaux à court terme . Il est évident que l a constitution 

de l' Union économique et monétaire r évêt ici une Ëportance essentielle. La 

Commission s'efforce actuellement d'avoir une meilleure connaissance des 

mouvements de capitaux a ccompagnant les opérations t ransnationales - c'est

à -dire aux frontières extérieures de la Communauté - des sociétés . 

Entretemps, un groupe de travail ad hoc de l'O . C.D.E. étudie les 

mouvements de capitaux à court terme des s ociétés multinationales . Il serait 

extrêmement utile qu'un or ganisme central (l' O.C.D.E., par exemple) permette 

une vue - c onfidentielle - des flux financiers à court , terme des sociétés 

multinationales. 

D. La surenchère en matière d'aides des pouvoirs publics 

Les sociétés mult i nat i onal es profitent plus que les autres de cette 

surenchère. La Commission européenne poursuit ses efforts en matière de 

coordination. El l e incite en outr e les entreprises européennes à coopérer 

pour renforcer l eur eff~cacité face à certains groupes multinationaux. 

E. Protection des actionnair es et des t~5 

La Commission fera une proposition de "droit de grou};E! Sil comprenant 

des conditions en mat ière de publicité pour garantir la transparence du 

groupe. 

La protection des travailleurs 

Si, dans de nombreux pays, le rôle des e n treprises multinationales 

est très p ositif dans ~domaine de l'emploi, on ne peut nier la naissance 

chez les travailleurs d'un sentime nt d'i~quiétude, voire d'anxié té quant 

àla stabilité de l'emplo i. Si les entrepr ises multinationales axent leur 

politique sur l a conti nuité, il s'agit toutefois de l'entreprise considé

r ée gl obal emen't e t cela ne s i gnif ie pas nécessairement que la direction 
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centrale se soucie beaucoup de la survie de ses filiales ou de certaines 

implantations. 

L ' intérêt général exige que le champ d ' action des mouvements syndi

caux soit géographiquement aussi étendu que celui des entreprises multina

tionales. Non que les conceptions des syndicats coïncident nécessairement 

ave c l'intérêt général , mais leur opposition débouchant sur la concertation 

peut considérablement servir l'inté rêt géBéral . La Commission européenne a 

propo sé des directives sur les licenciements col lectifs et sur la protection 

des travailleurs en cas de fusion, etc. Soulignons aussi l'importance dans 

ce domaine d'un statut de la société anonyme l'européenne, assorti d'une struc

ture de participation. 

Le maintien de la concurrence 

La Commission européenne a ttache une attention particulière - en rai

son des parts de marché trè s importantes dont disposent de nombreuses ~ntre 

prises multinat i onales - au r espect des règles de concurrence. 

Les modes de rachat d'entreprises 

La Commi ssion veut élaborer et appliquer une certaine déontologie en 

matière de mode de rachat des entrepr i ses . 

L ' égalité des conditions d'accueil 

Tous les pays tiers ne cons~pas des condit i ons aussi libérales 

que celles accordées par les pays de la Communauté aux entrepri~es désireu

ses de créer des filiales. Actuellement , d ' importantes modifications sont 

en cours dans certains grands pays. La commission a l'intention d'engager 

des négociations, notamment avec les U.S.A. et le Japon. 

Conditions d'implantation des sociétés multinationales dans les pays en 

voie de d éve l oppement 

Un des principaux éléments de tension réside dans l'influence qu ' exer

cent les sociétés multinationales sur les pays en voie de développement où 

el l es procèdent à des impl antations. Le reproche se résume en que lques mots 

l es entreprises multinationales enr ichissent les pays riches et appauvris

sent l es pays pauvres. La réalité e st évidemment bien plus complexe et il 

faut, précisément dans ce domaine, faire une distinction très nette entre 

les méthodes de travail des di ffé rentes entreprises. Le rappor t de v ingt 

personnalités élaboré à l a demande du Conseil économique et social des 

Nation s-Unies por te e n premier lieu sur cet aspect des entreprises multina

tionales. 

Avant tout, il nous faut davantage de données concrètes. 
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La politique de la Communauté (et plus généralement des organisations 

de nivammondial) à l'égard des entreprises multinationales devra être con

forme à sa politique générale en matière àe développement. 

Nous avons ici à peine effleuré les problèmes sans vraiment proposer 

de solutions. D'une part. la place nous manque ici, et d'autre part, l'absen

ce de renseignements systématiques et d'analyse précise ne nous permet qu'une 

première ébauche de solution dans la plupart des domaines abordés ci-dessus. 

Chacun, y compris les entreprises multinationales, est d'accord sur 

la nécessité de poursuivre les études et de reprendre régulièrement la dis

cussion entre les intéressés, et même au niveau mondial. Un grand nombre de 

barrières doivent encore tomber dans le domaine de l'information, notamment 

du côté des entreprises multinationales elles-mêmes . Il est évident que la 

transparence et la sincérité de chaque société dépend notamment de celles 

dont font preuve ses collègues et concurrentes. 

REGLES INTERNATIONALES 

L'adoption de règles internationales sous la forme d'un code de bonne 

conduite devra déboucher sur la conclusion entre un grand nombre d'Etats 

(par analogie avec le GATT) d'un traité fixant les droits et les devoirs 

des Etats et des entreprises. 

La Commission reste malheureusement muette à ce sujet . 

Bien des progrès souhaitables devront toutefois résulter. provisoire

ment d'accords bilatéraux. La Chambre de commerce internationale. pour qui il 

est clair que nous vivons dans un monde d'interdépendance croissante. estime 

que "si les investissements internationaux doivent apporter une contribu

tion optimale au progrès économique et social en corrélation avec le déve

loppement d'un secteur privé national fort et efficace, il est essentiel 

que r è g ne entre les investisseurs privés internationaux et les gouvernements 

c 

une bonne compréhension mutuelle sur les données fondamentales de leur rela- c= 
tion 

La C.C.I . a fait un p'remier pas important avec la rédaction d'un 

certain nombre de "Directives pour les inve.stissements internationaux" 

(publiées en 1972). 
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Entreprises multinationales 

LA CONTRIBUTION TECHNOLOGIQUE DES SOCIETES 

MULTINATIONALES AU DEVELOPPEMENT DES PAYS 

par Luigi NOE' 
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LA R & D, L'INNOVATION, LEUR TRANSFERT ET LES FIRMES MULTINATIONALES 

1. REMARQUES LIMINAIRES 

Il n'est pas concevable ni possible de traiter de la R & D, l'inno

vation et de leur transfert par les F.M.N. hors du contexte économique gé

néral, quelques remarques préliminaires s'imposent pour pouvoir dresser la 

toile de fond sur laquelle la discussion peut être engagée. 

Il Y a lieu tout d'aborq de rappeler que les F.M.N. sont des entre

prises (entités organisées) à l'échelle internationale qui ont pour bu~ 

(comme les entreprises nationales) de maximaliser leurs profits, en luttant 

contre les concurrents et ceci dans un contexte économique libre échangiste 

qui préconise la croissance économique, aidée par une libre circulation des 

marchandises et des capitaux. 

Les F .M. N. ont en effet des atouts majeurs pour l'allocation optimale 

des facteurs de production, et de d~stribution des biens et services à l'échel

le mondiale. Elles permettent de compenser partiellement dans cette alloca

tion optimale l'immobilité de certains facteurs tels que les ressources natu

relles et la main_d'oeuvre par une mobilité accrue des capitaux et du der-

nier né des facteurs de production "la technologie". EIl.es parviennent éga

lement à rendre plus mobile la fraction dirigeante du facteur main-d'oeuvre, 

dans le cadre du système intégré qu'elles constituent avec leurs filiales. 

Si la mobilité technologique est un des atouts d~s F.M.N. dans la pour

suite de buts commerciaux bien spécifiques, il ne rentre nullement dans leur 

objet social de jouer le rôle d'agent de transfert international de la techno

logie. 

Les remarques générales présentées ci-dessus peu~Jent être constituées 

sur base de : 

- considération économique ; 

- considération politique i 

- et des considérations relevant de la pure polémique. 

Il ne rentre pas dans l'objet de ce document de discuter 

- du capitalisme dont les F.M.N. sont une manifestation 

- des objections et mérites de la croissance et de l'efficacité de 

la société de consommation 
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- de la modification des aspects "sacio-culturels" provoqués par 

l'implantation des F.M.N. dans un pays hOte 

- de l'aspect moral et du danger que pourraient présenter les c on

centrations d'une énorme puissance dans les mains de quelque s di

rigeants qui ne sont pas contrôlés par des instanc€s démocratiques. 

II . BUDGETS DE R & D ET F.M.N. 

La recherche technologique est unanimement reconnue comme un facteur 

important de la vie économique. 

Les recherches relatives à la rnegatechnologie et celles venant en 

support à la production de masse requièrent un volume critique et une assise 

financière que seules les grandes firmes et les états peuvent supporter. 

Les statistiques en la matière, incomplètes et toujours sujettes à 

caution, semblent confirmer cette conclusion. Les données statistiques sont 

plus abondantes pour les F.M.N. américaines que les F.M. N. européennes ou 

japonaises . Mais de toute façon là où les données existent elles manquent 

de transparence, car les budgets de R. & D. déclarés par les F.M.N. sont 

globaux et ne permettent pas de juger ce qui y est ou n ' y est pas incorporé 

(sans all er jusqu'à suggérer que certains chiffres peuvent être artificiel

lement gonflés pour des raisons fiscales). 

Aux Etats-Unis : un rapport du Sénat de 1972 (1) établit que les 

F.M . N. f i nancent plus de 52 % du montant total de R. & D. effectuée aux 

Etats - Unis ce chiffre de 52 % est à comparer cependant aux chiffres repris 

du tableau 1 qui indiquent que l'industrie américaine finance dans son en

semble 41 % du budget total; d'autre part, cette industrie utilise 67 % de 

ce budget de recherche. On pourrait dès lors conclure que la presque-tota

lité de la recherche aux Etats-Unis est effectuée par les firmes privées. 

Le rapport du Sénat américain va plus loin et dit que les montants et les 

dépenses de R . & D. effectuées aux Etats-unis sont commandés en premier 

chef par les montants et les formes des R. & D. des firmes multinationales. 

Le tableau 2 extrait du rapport du Sénat indi que l'intensité techno

logique de chaque secteur industriel et ceci en effectuant le rapport des 

dépenses total es de R. & D. des firmes multinationales sur le total des expé

ditions des firmes. 

Le tableau 3 préparé par la C.E.E., donnerait si l ' on comparait les 

sommes total es de 7.588 $ (extraites du tableau 2) dépensées par l es F.M.N. 

aUx Etats - unis et le budget total de R. & D. Etat s - unis en 1966, un rapport 

de 36 %. 
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En Euro~e : les informations sur le budget des R. & D. des F.M.N. 

sont encore plus parcellaires et sujettes à caution que pour les 

Etats-Unis. Il ne semble pas que la commission ou l'Office de statistiques 

de Luxembourg possèdent des informations dans ce domaine. Par contre, un 

rapport de l'O.C.D.E. indique que pour 8 pays de l'O.C.D.E., 30 à 50 % du 

montant total des R. & D. sont effectués par B entreprises. 

Dans le cas de la Hollande plus de 60 % du budget R. & D. serait 

financé par six F.M.N. 

Le tableau 4 donne une répartition des dépenses totales en R. & D. 

par secteur d'exécution et montre la part dês entreprises dans le partage 

par pays. 

Le tableau 5 donne une ventilation par pays des dépenses de R. & D. 

Energie entre le secteur privé et le secteur public. 

Les tableaux 6 et 7 donnent une indication des budgets de R. & D. 

pour l'informatique en Europe et aux Etats-Unis. 

III. L'INNOVATION ET LES F.M.N. 

S'il semble évident que les F.M.N. couvrent une partie importante 

. des dépenses de R. & D., il semble moins évident que l'innovation soit 

proportionnelle à ces dépenses. En effet, le rapport de M. Michalat (2) 

de l'O.C.D.E. (confidentiel) semble indiquer un certain scepticisme 

quant à la corrélation entre l'innovation et les budgets de recherche. La 

R. & D. des F.M.N. serait en effet dirigée part iculièrement vers l'amélio

ration des produits anciens. 

L'exemple des ordinateurs fait le mieux comprendre les résultats 

auxquels sont parvenus les investissements massifs dans le domaine de la 

recherche effectuée par les firmes multinationales. En 1952, alors que 

la technologie des ordin?teurs n'utilisait pas de circuits intégrés, ces 

machines étaient en mesure d'effectuer 2.200 multiplications par seconde 

et le coOt de 100.000 multiplications s'élevait à 1,26 $. En 1972, c'est-à

dire seulement 20 ans après, la technologie ayant fait des progrès consi

dérables, les ordinateurs étant équipés de circuits intégrés monolithiques 

(qui ont, entre autres, permis une réduction très sensible de leurs di

mensions ) un ordinateur est en mesure d'accomplir 2 millions d'opérations 

par seconde alors que le coUt, toujours pour 100.000 opérations, n'est plus 

que de 0,01 $. 
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IV. LA R. & D. DANS LES FILIALES DES F.M.N. 

Les décisions politiques de R. & D. des F.M.N. &emblent fortement 

centralisées au siège des sociétés mères, on peut noter cependant un cer

tain degré de décentralisation qui se caractérise 

1) par la création de laboratoires locaux destinés à adapter les produits 

au marché local. La recherche effectuée dans ces laboratoires est peu enri

chissante pour la technologie du pays_hOte. 

2) la création de laboratoires internationaux indépendants (L.I.l.) qui 

effectuent de la recherche de haute technicité, mais ~li est malheureuse

ment de caractère parcellaire et qui; malgré une apparente indépendance 1 

n'a de sens que dans san contexte global défini par le ~iège. 

Pour certains, cette deuxième forme de décentralisation représente 

un "brain drain u à domicile. En effet, d'une part/les résultats obtenus 

par ces laboratoires sont exploités généralement en premier lieu par la 

société mère e~d 'autre par~ les laboratoires internationaux indépendants 

incorporent des informations obtenues par participation à des actions sup

porté~s par des deniers publics des pays-hOtes. 

Il vaut cependant mieux pour les pays qui ont un exode de cerveaux, 

avoir un ubrain drain"à domicile qu'un "brain drain" réel. En effet les 

nationaux qui sont dans les L.I.I. créent un potentiel technologique du 

pays-hôte qui pourrait, en cas de création d'une concurrence, effectuer 

un transfert réel de la technologie vers des firmes nationales ou tout sim

plement créer des entrepreneurs technologiques indépendants. 

Les statistiques relatives aux budgets de R. & D. dans les filiales 

des F.M.N. sont également peu abondantes. Une enquête de Mc Graw Hill esti

me qu'en 1966, 2,6 % seulement de la R. & D. de l'industrie américaine a 

été effectuée dans les filiales des F.M.N. Cette statistique est corrobo

rée par une estimation faite par le Stanford Research Institute. Si ces 

chiffres s'avéraient exacts, il faudrait en conclure que les filiales cana

diennes et européennes dépensent 1/6 de la valeur (ramenée en pourcentage 

du chiffre 'des ventes) dépensée par les sociétés mères aux Etats-Unis. 

V. TRANSFERT TECHNOLOGIQUE ET F.M.N. 

Le transfert technologique peut se faire par divers modes, par l'échan

ge de biens, par la concession de licences, par investissement direct et 

création de filiales, par les contacts et la formation de personnel. 
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On peut également classer les modes de transfert en deux types, le 

transfert direct et le transfert indirect : 

Le transfert direct : le plus rapide est celui qui met à la disposition 

tous les éléments de la technologie nécessaires à la produ~tionl distri

bution des biens ou services. Il se pratique d'une manière efficace dans 

l'entité fermée que constitue la F.M.N. avec ses filiales. Ce transfert 

qui reste interne est subordonné aux objectifs et intérêts de la F.M.N. 

et les firmes préfèrent ce mode car il préserve leurs avantages technolo

giques. 

Le transfert direct peut également se pratiquer sous forme de ces

sion de licences à une autre entreprise, il devient alors externe à la 

firme. 

Le transfert indirect : est le transfert généralement externe constitué 

par les retombées de l'activité de filiales de F.M.N. dans un pays-hOte. 

Dans ce type de transfert on peut classer : 

- le transfert par importation de biens _ Iqui par leur haut degré de techni

cité requièrent une évolution technologique de l'infrastructure qui doit 

les utiliser et les entretenir ; 

- les transferts qui résultent de la formation de dirigeants et de main

d'oeuvre locale pour la production et la distribution des produits de 

haute technologie par des filiales de F.M.N. 

Le transfert indirect peut stimuler le don d'imitation qui peut être 

le premier pas pour la création d'une industrie locale ' autonome. 

Il est difficile de chiffrer le degré de 'transfert de la technolo

gie par les divers modes présentés ci-dessus. 

Jusqu'à présent les firmes ont préféré utiliser la méthode de la 

création de filiales là où cela leur était possible, tandis que les firmes 

européennes ont jusqu'à présent plus généralement utilisé le transfert par 

l'exportation ou cession de licences. Cette tendance peut être modifiée 

par la conjoncture monétaire. 

Certains pays tels que le Japon et l'U.R.S.S. ont toujours résisté 

à l'implantation de filiale sur leur territoire et ont recours de préfé

rence à l'acquisition de licences ou à des IIjoints ventures". 
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VI. LA R & D DES F.M.N. ET LES PAYS-HOTES 

Il est essentiel pour discuter ce problème de distinguer le niveau 

de développement technologique du pays-hôte, mais il faut insister sur le 

fait qu'aucun pays si puissant puisse-il être, ne peut être autosuffisant 

dans le domaine de l'innovation technologique et une certaine spécialisa

tion doit être constituée au niveau mondial avec comme corrolaire la né

cessité d'un transfert technologique entre pays. 

a) Pays à développement technologique élevé: ces pays possédent uœcapa

cité d'absorption des technologies nouvelles. Cette capacité ~ ~ituœ par 

leur potentiel intellectuel et la qualité de la main-d'oeuvre. Pour ces 

pays le recours au transfert par licences est la garantie de la création 

rapide d'une industrie nationale compétitive (cf. Japon et Siemens A.E.G. 

dans le domaine des réacteurs nucléaires). 

Néanmoins, l'admission de filiales des F.M.N. dans une communauté 

industrielle déjà développée a un effet stimulant pour la concurrence 

technologique. Les pouvoirs publics doivent veiller à maintenir un juste 

équilibre sans pour cela se substituer totalement à l'initiative privée. 

Ce sont les pays (en Europe/France et Grande-Bretagne) qui ont des pro

grammes importants dans les domaines technologiques de· pointe (aérospatial, 

nucléaire, informatique) qui présentent les moindrœperformances pour 

l'exportation des produits à haute technologie. 

On ne peut que constater que le transfert technologique s'est opéré 

très rapidement depuis la guerre jusqu'à nos jours, ent~e les Etats-Unis, 

l'Europe et le Japon, par les différents modes de transfert possibles 

et que le cap technologique tend à se réduire entre ces pays. 

b) Pays en voie de développement: l'écart technologique est tel que les 

R. & D. effectuées dans l'optique des marchés des pays fortement industria

lisés devient inabsorbable sans aménagement par les pays-hOtes. Dans ce 

domaine, il est clair que les modes de transfert décrits ci-dessus devront 

être fondus et corrigés par d'autres critères. ceci semble d'autant plus 

nécessaire que les pays européens doivent tendre de plus en plus à dévelop

per des activités dans les domaines de l'étude, de la recherche, de la 

création, du know-how, des nouvelles technologies, des organisations et 

des services en général, c'est-à- dire dans les domaines qui requièrent une 

main-d'oeuvre hautement qualifiée. Une fois cette phase atteinte, il faudra 

offrir ces prestations aux pays sous-développés en les aidant en particulier 

à atteindre les objectifs et les priorités qu'impose leur développement. 
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VII. "ROLl!: Dl!:S AUTORITES COMMUNAUTAIRES" 

A ce sujet, le rôle que doit jouer l'Europe mérite une mention par

ticulière. La responsabilité des autorités communautaires devrait se tra

duire dans deux types d'actions qui revêtent une importance déterminante. 

~a première concerne l'attitude que doit adopter la Communauté pour 

évaluer le usai-disant ' problème des multinationales" en termes réels .. En 

l'absence d'un processus de démystification, on risque de ne faire ressor

tir que les aspects négatifs du rôle des multinationales qui entraineront 

l'adoption de mesures limitatives pouvant pénaliser l'expansion de l'indus

trie européenne sur le plan international, expansion qui n'en est qu'à ses 

débuts et qui semble absolument nécessaire. 

Au contraire, les autorités communautaires devraient souligner toua 

les avantages (diffusion des technologies avancées, meilleure qualifica

tion du personnel, etc.) qui dérivent de la présence, à l'intérieur de la 

Communauté, de sociétés multinationales, et faire en sorte qu'une part plus 

importante des activités de recherche de ces sociétés soit réalisée en 

Europe. 

Elles ne doivent pas cependant se baser sur des critères purement 

quantitatifs pour amener les multinationales à investir en Europe, dans le 

domaine de la recherche et du développement, en fonction du chiffre d'affai

res d'autres régions géographiques, mais s'employer à ce que les activités 

de recherche soient orientées vers les secteurs européens qui en ont le 

plus besoin. 

Il importe, en effet, de savoir qu'un niveau proportionnel de dépen

ses de recherche n ' entraine pas nécessairement des résultats proportionnels 

dans la mesure où la rentabilité de la recherche dépend également de la 

"masse critique" des dimensions des structures qui effectuent cette recher

che ainsi que de facteurs qui ne sont pas directement économiques, mais 

plutôt sacio-culturels, tel que le climat intellectuel dans lequel travail

lent les chercheurs, ou l'échange continuel d'idées et de connaissances 

avec le milieu environnant. 

Il est donc essentiel que les autorités communautaires, en assurant 

les conditions générales de liberté eten permettant à tous ceux qui appor

tent des innovations d'en tirer profit, favorisent principalement la recher

che dans les secteurs où la technologie progresse le plus rapidement et où, 

par conséquent, l'Europe risque d'être complètement dépassée. Si les auto

rités communautaires adoptaient une attitude discriminatoire à l'égard des 

multinationales, l'Europe s'excluerait elle-m~me du circuit international 

des innovations technologiques. 
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Il e st indispensable, d'autre part, que les multinationales qui ont 

leur s iège p rincipal en dehors de l'Europe, se préoccupent de la volonté 

d 'autonomie des pays européens, non seulement dans le secteur de la recher

c he, mais également dans le secteur producti f et commercial. 

Le s orientat ions communautaires et les politiquas de programmation 

n a t i onales et régionales ne devraient pas être ignorées des multinationales , 

pr incipalement au moment où elle,s procèdent à de nouveaux investissements 

p roductifs, et ce a fin de leur permettre une intégration plus complète dans 

l e t i ssu industriel européen . 

Le second rôle, et de beaucoup le plus important, que les autorités 

communa utaires do i vent jouer concerne la nécessité de mettre à la disposi

t i on des entreprise s un c adre politique, législ atif et réglementaire propres 

à faciliter la naissance et le développement d'entreprises à vocation euro

péenne et à créer les conditions internes qui ont été à la base du succès des 

s ociété s multinationales d'origine extra- européenne . 

L' h armonisation dans le domaine de la législation fiscale et du 

droit des sociétés; l ' encouragement à la coopération entre les entreprises 

une nouvelle conception de la politique de la concurrence et des processus 

de c oncentration pour les entreprises i l'intégration et l'efficacité du mar

ché des capitaux ; une politique commune pour la recherche scientifique 

et la technologie représentent les instruments opérationnels les plus ur

gents sur lesque ls dev rait se concentrer l'attention de la Communauté. 

Il importe donc que l'Europe f avorise le développement technologique 

des a ctiv ités i ndustrielles en vue d ' une plus ample diffusion du processus 

novat eur dans t ous le s secteurs de l'économie communautaire, et ce en uti

lis ant au maximum le potentiel de recherche des multinationales et en dé

veloppant un appareil technologique qui pui sse absorbe'r sans retards exces

s i f s t outes les nouveautés. 

Pour atte i ndre cet objectif, les institutions communautaires doivent 

disposer d'un é ventail d'instruments soupl e s destinés à stimuler les pro 

g rammes de recherche des différents Etats membres et à favoriser la colla

b oration des multinationales dans des domaines où elles ont des intérêts 

c ommuns et où elles peuvent partager les risques liés à ces activités . 

En outre, il faut faire en sorte que la C. E.E . -au moyen de ressour

c es propres qu ' elle pourra se procurer, par exemple, en utilisant la 

quote-part que les Etats membres destinent au soutien de la recherche na

tionale - trouve des mesures d'incitation adéquates, soit au moyen de la

boratoires communs -tel le centre de reche r che d'Euratom), soit au moyen 
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de mesures indirectes et de soutien sur le plan financier et fiscal. Ces 

interventions devraient permettre de réaliser une coopération technico

scientifique entre les entreprises des différents pays eurqpéens en ce qui 

concerne la satisfaction de besoins collectifs (par exemple, en matière de 

pollution) et la poursuite d ' objectifs qui intéressent plus directement 

l'industrie (nouvelles méthodes de production, nouveau): produits et amélio

ration des produits existants~ etc.) et qui concernent également les techno

logies intermédiaires qui doivent être exportées au-delà des frontières com

munautaires, ainsi que les secteurs de pointe (domaines de l'informatique, 

du nucléaire et du spatial, etc.). 

L'utilité de cette collaboration apparatt d'autant plus évidente 

quand on songe aux progrès technologiques réalisés à l'échelle mondiale dans 

ces secteurs ~ par exemple à l'évolution technologique qu.i a eu lieu dans 

le secteur des ordinateurs, aussi bien en ce qui concerne la profonde trans-, 
formation de leurs composants que le développement de techniques d'utilisa-

tion des systèmes ou enfin l'élargissement de la gamme de leurs applications. 

En conclusion, l'objectif fondamental à atteindre est celui d'offrir 

aux entreprises européennes le soutien d'une politique de la recherche qui 

leur permette de s'introduire sur les marchés mondiaux et qui permette à 

l'Europe de réagir en termes positifs au processus d'internationalisation 

des affaires qui caractérise actuellement l'activité économique mondiale. 

Qui permette, en d'autres termes, à l'industrie européenne de mettre à 

la disposition du tiers-monde des capacités d'innovation, d'organisation 

et de "management" ainsi que d'utiliser ces capacités pour s'adapter aux 

nouvelles méthodes d'exportation que la situation internationale leur im

pose. 

En dehors des instruments opérationnels que l'on a évoqués, ou que 

l'on peut imaginer, notre soutien à l'intégration de nos entreprises multi

nationales doit reposer sur un plus grand pouvoir contractuel de la Commu

nauté et s'exprimer au niveau et en termes politiques. 
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Tableau II 

INTENSITE TECHNOLOGIQUE DES FMN US DU SECTEUR INDUSTRIEL 
(1966) 

(Millions de dollars) 

Industrie de haute technologie 

Machines et appareilS êlectriques, y compris les êquip. mênag. 
P~oduits pharmaceutiques 
Produits chimiques industriels 
Instruments scientifiques 
Matêriels de transport 
Radio, télêvision, composant s êlectroniques 
Matêriel agricole et équipement 
Equipement électronique et autres équipements non électriq~~s 
Machines de bureau 

Industrie à technologie moyenne 

Savons et produits de beauté 
Produit s du caoutchouc 
Equipements industriel et machines outils 
Diver s autres produits chimiques 
Produit s de carrières et verre 
Aluminium et autres métaux (primaires et traités) 
Mét a ux (à l'exclusion de l'aluminium , cuivre et bronze) 
Divers machin~s électriques 
Gr a ins et produits annexes 
Plastiques 

Industrie de faible technologie 

Métaux primaires (aluminium exclu) 
Produits du papier 
Divers produits manufacturés (dont c uir et tabac) 
Prociuits du bois et ameublement 
Divers produits alimentaires (produits de grain exclus) 
Impression et édition 
Textiles 

Source Rapport du Sénat US, op.cit. , p. 561 

-_. __ ._-----

Dépenses tota- Total des expé-
les de R-D des ditions des 

FM firmes 

1,100 13,267 
303 4,826 
777 13,857 
372 8,833 

2,537 71 ,650 
685 21,069 
1 1 9 4,322 
332 16,895 
108 5,964 

66 6,108 
127 11,976 
184 19 , 413 

81 8 , 585 
103 14,629 

44 9, 141 
138 30 , 508 

29 6 , 566 
41 9 , 242 
31 7,404 

130 3 7 ,960 
6A 20 , 414 
61 24, 357 
25 18,257 
95 70 , 509 
17 20,20J 
19 39 , 571 

7 .~ 

Rapport entre 
R-D et expédi-

tians 

8,29 
6,28 
5,61 
4,21 
3,54 
3,26 
2,75 
1 ,97 
1 ,8 1 

1,08 
1,06 
0,95 
0,94 
0,70 
0,48 
0,45 
0,44 
0,44 
0,42 

0,34 
0,31 
0,25 
0, 14 
0,13 
0,08 
0,07 



'" .... 

Tableau III 

" DEPE:'/SES TOTALES EN R & D PAR SECTEURS D1EXECUTION, EN MILLIONS D'U.C .. (sciences sociales exclues) 

E'J'.~.Ts-nNIS 1964 FMN 1966 

Entreprises 13.512 

Etat 2.796 

IS BL 586 

Ens. supérieur 2.408 

Total : 19.302 
====== 

N.B. 1 u.c. = 1 S (1964 à 1970) 

= 1,00258 (1971) 

= 1,19181 (1973) 

7.588 

1967 

16.385 

3.345 

755 

3.272 

23.757 
====== 

1969 1971 ~. 

18.318 18.267 

3.431 '+.060 

837 952 

3.753 . 4.130 

26.339 27.409 
;:;::;::;::;::;: :;::;:==::;= ;} , 

1973 (est.) 

17.033 

3.700 

811 
• 3.877 

25.421 
:;::;:;::;::;::;: 

., 
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Tableau IV 
\ 

Dt.":PRNSES TOTt.L~S EN R & D PAR SECT!:URS D'EXECU'i'ION, EN MILLIONS D'U.C. (sciences sociales exclues) 

ALLEl,AGNE 

E~tr(:prie:;es 

E:at 

I SEL 

E~s. supérieur 

To t al : 

B:LGrQUr~ 

~ntrel'rises 

Etat 

ISBL 

Er.s . s upérieur 

To tal 

D :",nS~·! ARK 

Entreprises 

Et a.t 

I SUL 

Enc . c upéri c ur 

Total 

1964 

947,33 

49,63 
157,85 

281,48 

1;~~§,.~2 

. 1963 

94 ,45 

13,36 

1,80 

27,22 

135 83 =====4:== 

1'963 

1967 

1.420,73 

106,22 

217,55 

339,83 

~;~~~!~~ 

1967 

127,71 

19,61 

1,51 

75,78 

224,61 
;;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::; 

1967 

36,72 

19,53 

6,25 

28,82 

91 32 
:::;:::;:::;::::;:::;:!:::::::::: 

1969 

1'.806,18 

173,82 

. 256,06 
1,62,83 

2.648.89 
=====:::;;::;= 

1969 

147,35 

27,52 

1,41 

84,83 

261,11 
======:::;::z: 

12ZQ 

68,28 

37,45 

7,15 

32,45 

14S,33 
======== 

1971 (est.) 

2.393,89 

186;59 
317,36, 

697,65 

3.595.49 
"":::::::=:::::::;::::= 

,~ 
1971 " 

199,47 

46,01 

1,85 

104,57 

~~~~~!~~ 

1971 (est.) 

85,31 

44,92 

7,73 

38,65 

176,61 
=:;::::;:::::::::::::=:::: 

~ 

,, ' 
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, 
F~td·:GE 1~63 

, 
~967 1969 1971 (est.) --- -

Entreprises 636,00 1 .. 359,84 1.486,10 1.669,01 
E·cat 460,00 804,73 782,47 781,39 
I SBL 6,28 19,91 26,71> 30,61 
Ens.sup9rieur 170,95 322 , 2~ 380,'>0 381,69. .'1. 

Total : ~;;~2~~~~ 2.506 , 72 2.676.21 2.862,70 
;;;======;;; ======== ======== 

I RLP.NDE 1963 1967 1969 1971 

E:1.trepriaes 3,04 6,06 8,18 13,15 .'j-, 

'" 
Eu\, t 5,92 8,37 10,69 14,38 

'" 15BL 0,38 0,18 0,20 0,24 
Ens .. sup~rieur 1,10 2,49 3,34 4,43 

Total: 10 44 
=====:1:== ;;;~2!~~ 22,41 ==:::::::: ===== 32,20 ======== 

ITALIE 196} 1967 1969 1971 (est.) ---- ." .--,. 
E!1treprises 182,08 279,68 380,80' 575,83 
Etat 66,56 117,28 174 ,24. 203,14 
I5BL 

E:ls .. supérieur 42,24 114,72 139,20 191,94 

Total : 290,88 511,68 694,24 970,91 



... 
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Pi\'!$-BAS 

Entreprises 

Etat 

18BL 

Ens. supérieur 

Total : 

ROYAUME-UNI 

Entreprises 

Etat 

ISBL 

Ens. supérieur 

Total 

EUH (9) 

Entreprises 

Etat 

ISBL 

Ens. supérieur 

Total 

1964 \ 

183,51 

20,17 

58,75 

67,96 

330,39 ======== 

1964/65 

1.452,63 

538,51 

12,16 

156,57 

~~~~~!~2 

1963 (1) 

3.517,04. 

1.164,15 

242,22 

769,52 

~~~~~!~~ 

- 3 -

1967 

298,34 

52,48 

52,49 

91,16 

494 47 
=====:!;::= 

1967/68 

1.601,10 

611,98· 

61,03' 

192,73 

2.466,84 
======== 

1967 

5.130,18 

.- 1.740,20 

358,92 

1.167,77 

~;~~2!~Z 

Taux nnnuel d'accroissement total des dépenses 

(1) Y carr:pris une évaluati'on pour le Danemark 
(2) Dor.nb à titre indicatif, certai~s pays n'ayant pas encore 

·r&vi~é lcurG 5~ries de 1963 (ou de 1964) 

(' 

1969 12Z! (est.) 

363,29 447,88 
66,66 87,00 
50,83 51,20 

104,70 143,76 

. 585 48 
=====..;== 72984 

::=====:!:== 

1969/70 1971/72 ('est.) 

.1.673,88 
630,40-

73,49 

218,76 

2.596,53 
::::::::::::::::::== 

1969 

5.934,06 

1. 85 3,·2j;·· 

415,88 

1.427,01 

9~630 20 
:::::::::==4:== 

1.843,19 

" 700,79 

88,80 

264,00 

~~~2~!2~ 

1Q 71 (est.) 

7.227,73 

2.064,22 

4.400,11 

1.826,69 

22~§2§~~2 
--------- 1 

·1963-71 
1967-71 
1969-71 

+ 9,3 % (2) Estimation 1973 
+ 8,5 % 
+ 9,8 % 

14.000,00 

, , 

Sources: doce~natl~naux, CeE, OCDE 
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Allemagne 

Belgique 

France 

Italie 

Pays-Bas 

EUR 6 

Royaume-Uni 

Danemark 

Irlande 

EUR 9 

Tableau V 

\ 

Dépenses R & D "Energie 1l Mio uc 

1 Se cteur ' D'.lblic Secteij,r or-ive JTo·tal 

1 
1972 1973 19ï2 

1 
1973 (~) 11972 

308,8 392,2 135,0 150,0 (31 ) ·443,8 

13,6 15,0 10, L 10,8 (42) 23,8 

152,6 164,0 144,0 1163,5 (50) 296,6 

70,0 78,6 46,3 i 51,8 (40) 116,3 

21,2 41,1 27,0 29,5 (42) 48,2 

566,2 627,9 362,5 405,6 (39) 928,7 

106,6 11 o.,8 72,0 76,0 (40) 178 , 6 

7,2 7,9 1,7 1,9 ( 19) 8,9 

- - 1 ,7 1,9(100) 1 , 7 

680,0 746,6 
1 

437,9 485,4 (39) lU7,9 , 

/ 

, 
1973 

479,2 

25,8 

327,5 

130,4 

70,6 

1033,5 

186,8 

9 , 8 1 

1,9 ! 
i 

1232,0 , 
! 
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JO?E 

:':oc:"été i 
C. r.:,:. 

r. C. L. 

, 
. 

Phi lips 

~iew.ens 1 

1 

Unitiata 1 

1 

Total Europe 

Total Monde 

Chiffre 
d'affaires 

1. 200 mi 0 TIti 

168,64 mio ~ 

20 millards de 
florins 

15,4 milla.rds 
m1 

2,25 millards 
D!4 

Tableau VI 

Eudget de Recha-:-c::e et àe Dévelol'iJement pour l' r N FOR r·t A T l Q II E 

a.'mée 
1 

1973 

1973 

1972 

1973 

1973 

Eurone 

Ir.vesti sseme!'lts 
? & D 

4 Hio $ 

20 mio FF 

285 Mio $ 

120 mie il 

75.11io $ . 
l~ du C.A. 
global 

1,2 rnillarde 
Dif. 

465 Mio $ '. 

1,7 - 1,8 
millflrds Dlo1 

697 Mio $ 

1.526 Hio $ 

2.6 13 Mio $ 

année 1 
1 

source 

L'Usine nouvelle No. 9 28-2-7~ 

19Ù Electronique Actualités 

1 
No. 276 23-2-73 

L'Usine nouvelle No. 50 
13-12-1973 

- 0.1 Informatique hebdo 
No. 251 10-9-73 

1972 L'Echo de la Bour •• 30-31/3/74 

-1973 Frankfurter Allgemeine 
Zeitunl> 1-2-1974 

- Hande1sb1att 25- 4-1974 et 
"- '-" '. Frankfurter Allgemeine 

Zei tung 25-4-1974 



-.J 
W 

Société 

, 'J .. . A 

Control Data 

-
H"neY";oll 

I.B.!·~. 

lI.c.n. 
-

.' . 

Univ~c 

Total US 

Tableau VII 

Budget de Rec"herche ct de D.5veloppement pour l' l N FOR r·t A °T l QUE 

U. S. A. 

Chiffre Année Inves~issement9 

d'affaires R ' & D . ·anl1ée source 

167 Mio il 
984 mio $ 1973 17 % du C.A. . 1973 Elektronische Rechenanlagen 

" No. 2 April 1974 

2,391 millards 1973 Electronique Actualités 
S No. 332 31-5-1974 

100 roio ~ par an Conférence de Presse à Paris .' 23-4-1974 . 

10,99 millards 1973 
Entreprise du 22-2-1974 

S 760 mio S 1973 ,Informatique selectio No. 12 .. juin 1973 II 

1,82 millards 1973 10 Hio il Handelsb1att 15-16/2/1974 
$ 29,7 mio !)!·t 1973 Hande1sb1att 23-1-1974 

global Allemagne .. 
' . ... _ ...... 

' .. 

1.100 mio FF 1913 Informatique selectio No. 11 
jùin 1974 l 

50 mio S annuel Confêrence de ;-1. BruIê 
à Hel.inki juin 1973 

- -- ---- - - ---

1.087 Mio $ 

: .ï . 
. . 
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Actualité politique 

LE S POUVOIRS DU PARLEMENT EUROPEEN 

(Ré fl.!'xions . sur le ral'!,ort de P. ~irk) 

par Giovanni GIRAUDO 
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I. 

Introduction 

1. Dans son introduction, le rapporteur, rejetant toute doctrine et 

toute théorie et animé d'un esprit purement pragmatique, fonde son analyse 

sur le rOle que le Parlement joue effectivement à l'heure ac.tuelle, et limite 

ses revendications à un nombre restreint de propositions précises v isant 

à accroître les pouvoirs du Parlement dans un proche avenir. Si elles 

é taient concrétisées, les suggestions qu'il formule pourraient, dans la 

situation de stagnation et de · crise que connaît actuellement la ' Communauté, 

avoir quelque chance d'être acceptées. 

2. Il n'y a, entre le renforcement des pouvoirs du Parlement et son 

élection au suffrage universel , aucun rapport de priorité ni même de 

simultanéité . Le seul lien existant entre ces deux objectifs est que tout 

progrè.s réalisé sur l'une des deux voie aura un retentissement su.r les 

progrès à faire dans l'autre. 

II. 

Le processus de prise des décisions et le Parlement 

Au cours des années, des types nouveaux de décisions, qui n'avaient 

pas été envisagés par les traités, ont é té mis au point par les gouverne- " 

ments des Etats membres, parallèlement aux formes prévues dans les traités. 

De façon analogue, des organes nouveaux ont été créés, qui travaillent sur 

une base "informelle" ou "parallèle" 1 et prennent des décisions qui en

gagent les Neuf hors du contexte des institutions communautaires et 

des dispositions des traités . Dans la plupart des cas, ces organes ne 

sont pas responsables devant le Parlement pas plus que les décisions 

qu'ils prennent ne sont soumises à son contrOle. 

Parmi les procédures de prise des décisions "hors traité" figurent 
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( 

a) les réunions au sommet (conférences au niveau des chefs d'Etat ou de 

gouvernement) ~ 

b) la pratique des "gentlemen's agreements ", dont l'exemple le plus 

notoire est" l'accord de Luxembourg" de janvier 1966, en vertu duquel 

fut "enterrée" l'obligation, imposée par l'article 148 du traité insti

tuant la C.E.E., de statuer à la majorité~ 

c) les résolutions du Conseil, qui constituent une forme particulière de 

"gentlemen's agreement Il conclu entre les gouvernements; 

d) le système de la coopération politique ~ondé sur la procédure Davignon. 

Il existe, en outre, des organes nouveaux, non prévus par les traités, 

tel le Comité des représentants permanents. 

Le contrôle des décisions et des organes IIhors-traité'l 

a) en ce qui concerne les rencontres au sommet, il conviendrait de charger 

la Commission d'élaborer toutes les propositions spécifiques nécessaire·s 

à la mise en oeuvre des décisions a~rêtées l ors de ces rencontres et de 

consulter le Parlement sur ces propositions . 

b) en ce qui concerne les résolutions, qui ne sont pas ob ligatoires (selon 

la Cour de justice), il conviendrait d ' éviter qu'e lles ne remplacent les 

"décisions" prises, en vertu de l' ar.ticle 189 du traité inS:i tuant la 

C .E .E. , par le Conseil sur proposition de la Commission et après consul

tation du Parlement. 

c) en ce qui concerne le système de coopération politique, l e Conseil devra.it 

se reconnaître responsable devant le Parlement des activités des ministres 

des Affaires étrangères et le Président du Conseil des ministres des 

Affaires étrangères devrait accepter d'informer régulièrement le Parlement, 

au cours des sessions p l énières, de l ' évolution de la coopération poli

tique et de répondre, au cours de débats publics, aux questions qui 

pourraient lui être posées à ce sujet. Le recours à l'article 235 du tr~é 

instituant l a C.E.E., permettrait de définir la politique à suivre 

dans des domaines pour lesque l s il n'existe pas encore de "disposition 

cadre". Pour certaines matières, ce recours devra @tre de nature provi

soire. 
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Le rOle du Parlement dans le système de formation des décisions 

Pour toutes l es propositions l égis l atives, et non pas uniquement dans 

le cas d'actes ayant des incidences financières , on pourrait appliquer 

le système proposé da ns le document PE 33.890. 

Selon ce système, la Commission soumet l e tex te d ' une proposition 

légis l ative au Parlement, qu i organise un débat à ce sujet et exprime 

son avis avant que la proposition ne soit transmise au Conseil. Le Conseil 

statuera en même temps sur la proposition de la Commiss i on et sur les 

amendements adoptés par le Parlement, la décision étant publique. 

Si l e Consei l s'écartait complètement de l'avis exprimé par le 

Par l ement, ce dernier procéderait à une seconde l ecture . Et si, dans un 

délai donné, le Conseil devait ne pas modifier sa décision pour l ' harmoniser 

avec l' avis du Par l ement , la procédure de conciliation interviendrait 

automat i quement. Cette procédure devrait être obligatoire . 

. Que lle que rit. la formule de compromis sur laquelle le Conseil et le 

Par l ement se seraient mis d ' accord , dans le cadre de l a procédure .. de con

ci l iation , cette formule serait contraignante après r atification par ces 

deux institutions . La commission de conciliation conti nuerait à sièger 

jusqu ' à ce que l' on parvienne à un accord de compromis. 

III. 

Le contrOl e de l a commission et les relations avec l e Conseil 

Pour renforcer les pouvoirs de contrOl e d u Par l ement sur la Commis-

sion ,i l faudra i t q ue l e Parlement intervienne da ns la nomination de 

ses membres, e n p r ésentant, par exemple, aux gouvernements nationaux, une 

liste de candi dats parmi le s que l s les membres de la Commission devraient 

être élus. Au cours d ' auditions publiques (hearings) , devant l es commis 

sions compétentes d u Parlement, les membres de la Commission , accompagnés 

de fonctionnaires , d'un grade supérieur, devraient exprimer leurs vues 

et l eurs idées en ce qui co~cerne le domaine relevant de leur responsabilité. 
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Les relations avec le Conseil 

Il serait souhaitable que différents ministres des Neuf part icipent , 

au nom du Conseil, aux sessions plénières , de façon à ce que puissent s'ex

primer au cours des débats toute la gamme des opinions gouverne mentales 

- et non pas simplement le point de vue monolithique du président du 

Conseil. 

En a±endant d ' en revenir aux votes à la majorité au san du Conseil, 

on pourra it dans le cas où certains gouvernements n'entendraient pas mettre 

à exécution un projet donné, prévoir que l es gouvernements qui, au contraire, 

le désireraient pourraient le faire en vertu d ' une formule d' ·"accord partiel" 

analogue à celle qui est en usage au Conseil de l ' Europe. 

Il est , en outre, souhaitable, que le Conseil participe à la procé

dure d' "audition" et le président du Parlement devrait pouvoir être reçu 

par le président du Conseil chaque fois que le Parlement demande à exprimer 

son avis sur une . question spécifique. 

IV. 

ContrOle budgétaire 

Le Parlement devrait exercer un contrôle budgétaire sur la Commis sion 

dans le domaine des prévisions de dépenses. Chaque commission parlementaire 

devrait exprimer son avis sur les aspects budgétaires des propositions de" 

la Commission relevant de sa compétence. Les prévi sions financières trien

nales de la Commission devraient être remplacées par un système de prévi

sions qui lieraient la Commission pour la première année et de prévisions 

précises pour la deuxi è me et la troisième année, auxque lles viendraient 

s'ajouter des projections basées sur les chiffres de l a troiSème année, 

pour les quatrième et cinquième années , en tenant compte des dépenses 

en cours déjà connues et des nouveaux projets envisagées qu~ ont des in

cidences financières. 

V. 

Relations avec la Cour de justice. la Cour des comptes. le Comité écono 

migue et social et les organismes de politique régiona l e. 

Pour ce qui est de la Cour de justice , il conviendrait de prévoir 

explicitement à l ' article 173 du traité i nstituant la C.E . E. le droit 
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pour le Parlement d'introduire un recour.s devant la Cour pour incompétence, 

violation des formes substantielles, v iolation du traité ou de toute règle 

de droit relative à son application ou détournement de pouvoir. 

Le Parlement devrait, d'autre part, exercer son droit d'intervenir 

dans l es litiges soumis à la Cour de jùstice au cas où il aurait un intérêt 

à une solution. 

Le Parlement, enfin, devrait jouer un rôle actif . dans la nomination 

des juges et des avocats généraux; il devrait être habilité à confirmer 

ou à reconfirmer leur nomination , leur nomination définitive d'un commun 

accord par les gouvernements des Etats membres n'intervenant qu'ensuite. 

La nomination des membres de la Cour des comptes devrait avoir lieu selon 

une procédure analogue. 

Le rapport général du Comité de politique régionale et du Comité 

du Fonds (une fois que ceux-ci seront créés) devrait être transmis au 

Parlement par la Commission. 

VI. 

Relations extérieures 

Accords commerciaux 

Dans le domaine des accords d'association et des accords commerciau,x, 

le Parlement devrait disposer d ' un certain pouvoir de ratification, qui s~ 

substituerait à 1',actueD..e procédure Luns et Westerterp. La nouvelle procé

dure serait la suivante : 

a) débat d'orientation organisé au sein du Parlement avant que le Conseil 

n'établisse définitivemmt le mandat de négociation de la Commission; 

h) procédure (actuelle) d'information officieuse des commissions· parlemen-

taires; 

c) "ratification" communautaire , après le paraphe des accords et avant la 

signature de ceux-c i par ~Conseil, par le biais de l'approbation par 

le Parlement des accords négociés par la Commission. 

Le Parlement devrait pouvoir refuser de procéder au débat de rati 

fication, rejetant ainsi les clauses négociées par la Commismon en vertu 

du mandat que lui a conféré le Conseil. 
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VII. 

ContrOle du Parlement sur la coopération en matière de politigue étrangère, 

de défense et d'union économique et monétaire 

En ce qui concerne la politique étrangère, le Parlement de vrait 

insister pour être consulté sur la création d'un Secrétariat politique 

et pour que le Conseil soit responsable devant le Parlement des trayaux 

et des activités de ce Secrétariat. 

Le contrOle du Parlement européen devra également s'exercer dans 

le domaine de la défense lorsque, à la suite du développement de la coo

pération politique actuelle, la défense entrera dans le champ d'action 

de la Communau t é. Il est évident que si la coopération politique et la 

coopération e n matière de défense devaient être définies dans un traité 

ad hoc, il conviendrait que ce traité précise officiel~ement et en 

d é tail le rôle institutionnel et les responsabilités du Parlement. 

Il conviendrait enfin que le Parlement exerce un certain contrOle 

dans le domaine de l'union économique et monétaire de maniè re que: à 

chaque transfert de pouvoirs du plan national au plan de la Communauté , 

un contrBle démocratique au niveau communautaire par le Parlement européen 

soi t instauré . 
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Actualité politique 

PROJET DE RESOLUTION 

CONDITIONS MISES PAR L'UNION EUROPEENNE DES DEMOCRATES-CHRETIENS 

POUR SURMONTER LA CRISE ACTUELLE ET POURSUIVRE LA REALISATION 

DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

par Alfred BERTRAND 
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L'Union européenne des Démocrates-Chrétiens 

- fermement convaincue que la dure épreuve que traversent en ce moment la 

Communauté européenne et les Etats membres ne fait que trop ressortir 

la nécessité de ~~~!~~~~E_~~~~_~~!~~_~~~_e~~~~!~~_~~_~~~!~!~~_~~_!~_~êe~: 

~~~~_~~~~~!~~_~~_!ê_~~~~~ê~~~' les Etats membres étant de moins en moins 

en mesure de résoudre à eux seuls les problèmes graves, comme par exemple 

- stopper le mouvement inflationniste dont les conséquences . sont des plus 

néfastes pour toutes les couches de la population, spécialement pour 

les travailleurs, et revenir progressivement à la stabilité : 

- résorber les déficits de leurs balances commerciales et de leurs balan

ces des paiements qui se sont accrus brutalement ces derniers temps et 

établir un nouvel équilibre sur le plan de leurs relations économiques 

extérieures ; 

- assurer l'approvisionnement en énergie de leur population et de leur 

économie de manière durable à des prix appropriés ; 

- accomplir les tâches de caractère transnational, telles que la protec

tion, l'amélioration et le maintien dlun environnement sain et digne 

de l'homme; 

- vivement préoccupé de ce qu'en l'absence dlune politique communautaire, 

les Etats membres adoptent des mesures nationalistes et égoïstes qui non 

seulement compromettent le progrès de la Communauté, mais pourraient 

remettre en question les résultats de l'intégration économique et les 

réduire à néant i 

- consciente que seule une Europe unie politiquement, avec une identité 

propre sera à m€me de jouer le rOle qui revient à notre continent ~ 

le plan de la politique mondiale et de définir et mener à bien la mission 

qui lui incombE en ce qui concerne : 

- les relations avec les Etats-unis, 

- les relations avec les autres pays industriels, 

- les relations avec l'Union soviétique et les pays à commerce d'Etat, 

- les relations avec le tiers monde ; 
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- persuadé que la démocratie parlementaire subit nécessairement un préju

dice et est attaquée de plus en plus, 

- lorsqu'elle s'avère incapable d'accomplir les taches dont dépend le 

sort des citoyens de l'Europe, 

- lorsque l'autorité des chefs d'Etat et de gouvernement· de ces démocra

ties est entamée par le fait que les décisions qu'ils ont adoptées aux 

conférences au sommet de La Haye, de Paris et de Copenhague restent 

des simples déclarations d'intention, non traduites dans les faits; 

1. insiste instamment pour que les trait6s instituant les Communautés soient 

appliqués !~~!_!~~~!_~!_!~!!!!!S~~!~~~_~~~!_~~~~!!_!!~~!_E~~~!!!' 

- c'est-à-dire insiste avant tout pour qu'enfin !!_~~~!!!!_~!!_~!~!!~~!! 
abandonne définitivement la pratique néfaste, contraire aux disposi

tions du traité de la règle de l'unanimité suivie pour l'adoption de 

ses décisions et qu'il soit ainsi mis fin à cette paralysie dans la for

mulation des décisions, aux limitations du pouvoir d'initiative et de 

décision des institutions communautaires ainsi qu'aux vices affectant 

l'équilibre de la Communauté, 

- et pour que !~_~~~!!!~~ exerce pleinement le pouvoir· d'initiative qui 

lui est conféré par les traités 1 

2 . escompte que les ~~=!~!~~!_E~!!!~_E~~_!!!_=~!!!_~:~~!~_~~_~!_9~~Y!~~!~~~ 

!~:...!!~_~t:.!~~~~_~C2t:.!t:.!~!_12~~_!~ lors des conférence's au sommet soient 
exécutés avec énergie, à savoir : 

l'instauration accélérée de l'union économique et monétaire, ce qui sup

pose né cessairement une lutte vigoureuse menée contre l'inflation par 

le s Etats membres et la solidarité qu'elle permettrait de créer entre 

eux 

- l'institution d'un !~~9~_~~2!~~~!_!~~~E~!~ qui, vu les taches considé

rables et impératives qui lui incomberont, devra être doté de moyens 

financiers adéquats, afin que lion puisse mettre en oeuvre une 12C2!!~!: 

~!_~~2!~~~!! qui, conformément à l'esprit du traité de Rome, visera 

sans cesse et efficacement à combler l'écart considérable qui existe 

entre les régions favorisées et les régions en retard ·de la Communauté 
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- ~~_~~!!~~g~~_~~~~~~~!S~~_~9~~~~ qui assure un approvisionnement sUr et 

suffisant en énergie de tous les Etats membres à des prix appropriés et 

qui permette notamment, grace à l'élaboration de programmes de recherche 

communs, une exploitation plus rentable et plus rationnelle de l'énergie 

communautaire ainsi que la recherche et l'exploitation de sources d ' éner

gie nouvelles; 

- la création de postes de travail, 

- l'abolition de toute discrimination, 

- l'humanisation du monde du travail, 

- l'endiguement du mouvement migratoire dU aux disparités sociales par 

la création d'emplois dans les régions déshéritées, 

- la formation d'un patrimoine au profit des travailleurs, 

- la cogestion dans le travail et l'entreprise; 

- !~_~!~~_~~_~!~Y~~_~~_!~_~99E~E~~!9~_E9!!~!S~~ dans un cadre plus large 

que celui de la procédure Davignon et la création d'un secrétariat poli

tique dans le cadre du Conseil des ministres; 

3. rappelle que dès la conférence au sommet de Paris , les Etats membres ont 

réaffirmé leur volonté "de fonder le développement de leur Communauté sur 

la démocratie, la liberté des opinions, la libre circulation des personnes 

et des idées, la participation des peuples par l'intermédiaire de leurs 

représentants librement élus", et demande expressément !~_~~~!~~~~~~E~ 

~~~9~E~~~~~~_~~~_~~E~~~~E~~_~!~_!~~~!~~~!~~~, en particulier l'accroisse

ment des pouvoirs budgétaires et l'octroi d ' un véritable pouvoir législatif 

au Parlement européen; 

~. souligne à nouveau que l'élargissement et le renforcement des compétences 

communautaires dans le domaine économique, monétaire, dans celui de la poli

tique sociale, de la politique régionale, de la politique de l'énergie ainsi 

que dans celui de la politique étrangère et de la pol i tique de la défense 

ne pourra aboutir à des résultats positifs que lorsque sera mis en place un 

centre de décision politique de la Communauté, autrement dit un ~~~Y~E~~~~~~ 

~~9E~~~ faisant pendant à un Parlement doté des droits et pouvoirs néces

saires; 
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5 . exige que soit enfin fixée dans les délai s les plus courts la date de 

l' é lection des membres du Parlement européen ~~_~~!!E~2~_~!~~~~; 

6 . fait observer que l'efficacité des institutions communautaire s pourrait 

ê tre amélioré e considérablement si elles avaient un ~!~~~_~~!S~~ ; 

7. escompte que le Parlement européen apportera tout son appui à l 'exécut i on 

du ma ndat qui a été donné aux institutions de la Communauté par l es che f s 

d 'Etat ou de gouvernement (Paris 1972) ~~~!~È~~~~L_~~_~~_S~!_~~~~~~~~_!~ 

~~~!;~~:!:!~!!_9~_!~!:!~!~!!_~~~~~~!:!:~ "avant la fin de 1975, un rapport des

tiné à être soumis à une conférence au sommet ultérieure"; 

8 . prie le Parlement européen de reprendre dans le présent rapport ses propo

s i t i ons ant é ri e ures en ce qui concerne l'aménagement des structures insti

tutionnelles c;1e l'Union europé enne, qui .ne pourra aboutir à d e s r é sultâts 

positifs que l or squ ' elle disposera d'~E2~~~~_~~_~~~~~_~~_!~!!~~!9!!~~E' 

à s a voir 

- ~~_2~~~~E~~~~!!:!:_~~9~~~!! qui soit l'unique centre de décisions, 

- ~~_~~E!~~~!!:!:_~~~9~~~!! doté de tous les pouvoirs d'une assemblée parlemen-

taire, 

l a chambre des Etats au sein de laquelle seront pris en due considération 

l es intérêts légitimes des Etats membres; 

9 . exh or te l e s partis démocrates-chrétiens des Etats membres à resserr er leur 

c oopé r a tion en v ue de se regrouper au sein d'un ~~E:!:~_~~E~~~!!!_9~~~~~~!

~~~~!~!! q ui puis s e présenter son programme à lui et être confirmé par les 

cit oyens de l'Europe comme la principale force pOlitique de la Communa uté; 

10 . e s time indispensable que les organisations européennes des part is démocra

t i q ues engag ent une ~~~!9!!_~9~~! qu~, en mobilisant l'opinion publique 

eur op éenne, f asse pression sur les gouvernements des Etats membres et donne 

ains i une ~9~Y~!!~_!~F~!~!9~ à l'oeuvre de l'unification. 
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Annexe 

Observations concernant le paragraphe 3 du projet de résolution 

- Procédure de la "deuxième lecture" chaque fois que le Conseil s'écarte dé 

l'avis exprimé par le Parlement; 

- Obligation pour le Conseil de motiver devant le parlement sa divergence 

de position i 

- Obligation pour le Conseil de se prononcer uniquement à l'unanimité sur les . 

avis exprimés par le Parlement en seconde lecture; 

- Prise en séance publique par le Conseil de sa décision définitive sur tous 

actes juridiques; 

- Concession d'un droit de veto permettant d'ajourner les décisions; 

- Consultation du Parlement sur toute nouvelle proposition de règlement de la 

Commission; 

Aménagement de la "procédure Luns" pour ce qui est de la ratification des 

traités internationaux; 

- Extension du pouvoir d'initiative du parlement en Obligeant la Commission 

à transmettre au Conseil les initiatives parlementaires en y joignant son 

propre avis. 
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Zusammenfassung der Beriehte. Dlskusslonen und 
El'gebnisse der Studientagung der CD-Fraktlon 
in BerUm vom 9. bis 11. September 1974 

,. 

I. f<lontaa; , . 9 •. Sept,emper 

1) Begrü.Sung'" 
. , 

Dte Herbsttagung der CD-Fl'aktion des Europ!1isohen Parlaments wUl'de 
von Ihrem Vorsitzenden Hans-August LÜCKER erBff'nct. ln seinen ein
lei tenden Worten umrl,lt. LUCKER die GrÜnde. die die Fraktlon bewegt , 

"'" haben. der Initiative Ihres Berliner ~litglleds Dr. Klaus Peter SCHULZ 
e1nstimmig Fo1ge zu le18tel'l '. LtlCKER sagte. da8 diesel' Besuch in 
Berlin deraonstriere, da~ Berlin €lin Integr:\.erter Bestandtei1 der 
Bundesrepubllk und der Europ11isahen Gemelns ahaft sei und da~ sein 
Schic~8a1 mit dem Westeuropas aus Engste verknüpft sei. 

Der Vorsitzende der Berliner CDU LORENZ hob in se~nen Begrü~ungs
WGrten hervor. dafl> die Berliner in ihrem Herzen Europaer seien 
und dem2'iufolge an dem Fortgang der europiilschen Integration 1eb
haften Antel1 nâhmen. Sie h!1tten den \olunsch. d~ Berlin übel:' die· 
bisherigen Kontakte hinaus Zum Sltz eohter europitisoher Institut
tionen würde und daB der ReAAhstag auch eiruTll'ial eine Vollsitzung 
des Europâischen Parlaments aufnehmen kônne. LORENZ sprach sioh 
fUr die Dlrektwah1 der Abgeordneten des Eurep&ischen Parlaments 
aus, was die Direktwahl auch eines Berliner Vertreters bedeute. 
lm Hinblick auf die Konferenz für Sicherheit und Zusammenasrbeit 
bat el' die Abgeordneten der ehristlich-a~mokrat,isohen Partelen 
der Mitglledalander. zu Hause dafür zu sorgen, d~ keine Unte~
s.chrlft untel' des Schlu~protokoll diesel' Konferenz gesetz t würde. 
bevor nieht aucb die Exi.stenz Berline abgeslchert sel. 

Dr. Klaus Peter. SCHULZ, das Berliner M1tglied der Cl'J-Flakt1oIt und
e4,nziges Berline! MHgllea des El:if'epâischen Pal'la1ll9pts. wies in 
seinen Begrülàungs~lorten aufdle akt_u!!lle Lage der Stadt hin:· seit 
drei Je,hren sei nunmehr das Vier-f4âeh1:e.)\bkolll\llen ln Kraft. das 
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wehl den Status der Stadt besser rechtlich gesichert h~tte. auf der 
anderen Seite aber auch dazu benutzt werde mittels. Interpretatlons
kunststUcken dle Lage Berlins zu schw~chen. Diese galten vor allem 
fUr den Passu8. da~ die Bindungen West -Berlins an die Bundesrepublik 
entwickelt werden sollen. Unter diesen Umstanden sei es angebracht. 
dam Land Berlin zusatzlicheneue Aufgaben zuzuwaisen. und dafUr 
bôten sich europalsche Aktlvitâten geradezu an. SCHULZ verlas 
einen herzlichen Brief ven Bundespr asident SCHEEL. der darin sein 
Bedauern ausdrückte. die CD-Fraktion nicht selbat in Berlin 
willkommen heiBen zu kônnen 

-
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~v&,r1,- ~ ~ ~~--0U2aL ~. ~%~\~ ~ 
2) ZéWffits.#ThP~ ~-t?L-O~ '~(J-I(t)~ 

- V~ 
Herr HJtRZSCHEL a~ht :sttm SOl:'ialPolitische~ Aktionsprogramm der 
Geme:l.nsehaften und bedatler1&- daf.\ es an der Konkretisierung der · 
wiohtigsten E~ fahle. Er ~er Auffassung. da?> d1e 
im programm festgelegten Hauptz1ele 
- Sioher1ing der Vollbesoh1iftigung und bessere Beschi1ft1gung in 

der Gemeinsohaft. 
- die Verbesserung de~ Arbeits- und Lebensbedingunge.n. 
- die waohsende Beteiligung der Soz1alpartner an den w1rtsohafts_ 

und sozialpolit1sohen Entsoheidungen der Gemeinsohaft und der 
Arbeitnehmer am Leben der Unternehmen und Betr~ 

mllg-lichst sohnell ermllg11cht werden sollen und ~t fUr eine 
l'asehe Verabschiedung aller nooh de:n1P~nliegenden und vorn 
Europâischen Parltament bereits V~'::lriede1Î~ohtlin'-envor
sahlage ein. Einer rascxhen Losung bedür~ VOl' all em die Berufs - · 
ausbildung. dle Sicherung der Elnkonunen. das Beschâftlgungsproblem 
der Frau, der Ausbav. der sozialen Sicherung, die D :,nall1laierung 
der Renteneinkonunen. die Mittbeatimmung in den Betrieben, die 
Humanialerung der Arbeitsplâtze. die Unfallverhütung. die Erstelluqg 
eines eurppâisehen Sozialbudgets und die BeaChleunigung der Ver

magen~i~tmg. 

Er ~s~r ~;'H~. _~atârkung des "Sozialfonds ein 
und ~\,! ~; ~la6'<tfin~nziert werden k~nn-tund soU-c. 

Abschlie11>end s~ el' ~:aktlon folgendei?, var f 

- die Einsetzung einer . :-\r..rc;~Er~~r Vorstellungen 

zum Sozialprogramm. V~\:t; 

- e~l)l~ . Anfrage mit Debatte an den Rat ,z\,! plehten. um die neeh ,e:P 

IFlgenik~aChli.tge s.efiflellst~ I!b~&:ê'a~Ü~ 
- zu kl~ren. ob und in welchem Umfang programm und Richtlln1en 

gliJ,tig sind, 
- in einer Brosohüre unsere Vorstellungen über das soziale Europa 

darzule sen. 



c 

ZutsafuDlenfâ'S'Sung ~ V~~~ Herrn PI SONI I~ ~ ~ tE 
~ W0-...u.., oc,.(\ji4iï'"\I\ëJR ~ 

lm Hinblick auf die Vorlage eines Statuts für Wanderarbeitnehmer 
durch die Kommission der E.G. bis 1975 hat die chris tlich-demokra-

1 

tische Fraktion des Europais chen Parlaments nachfolgend~eigeneIk 
Vorstellungen zu einem solchen Statutuararbeitet: 

Das Phanomen dep Wanderarbeitnehmer hat in Europa mit rd. 7,5 Mio. 
Wanderarbeitnehmern, wovon allein 2 Mio. aus Italien stammen, 
ein st6aft!~~~~~~~~em es zur politisehen Notwendigk~it wird, 
die ~~ rechtlichen Beziehungen dieser Menschengruppe 
im Rahmen der Europaischen Gemeinschaft zu regeln. 

Gestützt auf die bereiy.~;t.rüher dem Europaischen Parlament von den 
Herren Califice und *i::d;;;ê1 ;'orgelegten Be~ichte enthalt das 
statut der christlich-demokratischen Fraktion folgende Grundsatze: 

- Schutz der Menschenrechte durch Rechtsnormen, wie sie durch die 
allgemeine Erklarung der Menschenrechte der UKO vorgesehen sind, 
was Freiheit. Gleichheit sowie Aufhebung jeglich er Diskriminierung 
bedeutet. 

Als Zielsetzung sieht das s tatut insbesondere vor: 
~Formulierung und Verabschiedung der RechtsPnormen für Wanderarbeit 
n~die die Beseitigung von Diskriminierungen zum Ziele habenr 
~ Freizügigkeit der Wahl des Wohnsitzes innerhalb der Europa
ichen Gemeinschaft, rechtlic~~.~t~b~~erbung, Sicherung der 
BeruCs- und der Fortbildung, soz1a~~~~t~11 veFejrh8i~
Ji clat w8;r:den mi~j:f;_g.. eines europaischen Arbeitsbuches 
2~ Eintragung der ArbeitszeitUn und der Rent~nberechtigung, 
Sanierung der Wohnungen für âlleinstehende Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familien, freier Zugang zu allen Schulen mit Anerkennung 
der Diplome und finanzieller Unterstützung, Gewabrung dwr gleichen 
bürgerlichen Rechte ,d~h da. s Gastland und Teilnahme am ëffentlich 

. ~ -- ~taL- . . Leben. Ferner w1rd ekne s . 1 Ger1chtsbarke1t geterdert, 
die von den Wanderarbeitnehmern in Streitfallen angerufen werden 
kann. 
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Obwohl es offensichtlich i st, daB gewisse Grundrechte allen 
Wanderarbeitnehmern, gleich welcher Herkunft sie seien, zuzubilli
gen sind, sollte~dieses s tatut für gewisse Bereiche nur auf 
Wanderarbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Anwen
dung finden. 

Man kaon von die sem s t atut n i cht alles auf e inmal ver langen , sagte 
Herr PISONI, aber es 60llt e vor a llem ~ "ptifflpeetation mens cg
llBcher Solidaritiit " ~Lstellen. ~ '-



( 

~ 
Herr GIRARDIN w~t in der Dlskusslon aui' einige politis.che Gesiehts-
punkte hin. Er bedauerta.- dal?> dei' Rat au~ dem vom EP vorges chlagenen 
sozialpolitischen programm nuI' gewisse Punkte heraus ge griffen habe. 

Withrend sieh das ParI.ament auf dem Niveau eines politlschen Programms 
bewege, hatten die r·1af1>nahmen cies Rats dagegen vorwiegend adm:j.riistra-, 

tiven Charakter. 
iM.~ "1\l 'JA7 

l m Hinbllck auf die wirtschaftliche EntwiclÜung s®1e~ wâr lZlis''.êlem 
Trauma gegenüber, daH> bei Eintritt einer Rezess ion zahllose Wander
arbeitnehmer in lhre Heimatl&nder zurückstreben würden. Unter An
spielung auf Bozlailstische Thesen von Null-\1/ach!ltum betonte Herr 
GIRARDIN, daB Sozialpolltik Politik des Fortschrltts sei. Er ver

wles ln diesem Zusanunenhang auf die Verbindung zwis chen Soz ial-
und Reglonalpolltik. Der Umstand, daJ1J <ler Rat no ch keine Einigung 
über den RegionalfondS erzielt habe. sei ein I~ dafüI', daB ~~ 
der Wl1l~ZU einer gemeinsamen Soz1alpolitik fehle. 

!;lie Frage, ob ein Statut alleln auf Arbeltnehmer aus den M1tglied

staaten oder auch aus Dr1~ndern angewendet werden solle, wolle 
er nuI' ~prechen, nicht beantworten~ DafUr mU~ten zun~chst die 

Vorschllige der EG-Kommission abgewartet werden . 

lm Hinbl1ck suf dié Arbelt der EUCD beme~ ",~RDIN, .g.~~r _J.n 

den Eindruck habe, daR> angeslchta ,9.eSS81l Ill/as Qin 8\ipe~~~f~\D \M< 
'koehe ll , die Tagesordnung dle sich die soziaIpoH.tische Kommission 
der EUCD fUr 1hre erste Sltzung in Wlen gegeben habe und auf der 

Fragen des BildungB~stUnden . sehr von den aktuellen Gemein
sohaftsproblemen entferne .. 



Herr SCHULZ ::iI!!f zwei Tl1esen auf. die von Herrn 
wu:rden. Wenn die Wanderungsbewegung innerhalb der 

l!indern in die Gemeinschaft etwas Zwanghaftes und 

PISONI vorgetragsn 

EG und aus Dl'ltt
kein fl'e1willigas 

Ph!inomen sei, dann kame· es darauf an. nicht nul' die Wil'kungel'l diesel' 

Zwlinga abzumilde~. sonde~n auah 1hre Ul'saehen abzubauen. Die Theselil 
aIle Mensehen s~gle1eb , stlrume niaht., Es be.tünde eine Ungl.eich .. 

lIheit zl'1ischen Wandel'arbeitnehmern aUS Gemeinschafts- und Dl'ittHindel'n. 
Dies hatte u.a. auch einen geographisch-kultul'ellen Grund. Die 
L!î.ndel' der EG seien klassisohen Einwanderungsgebiet und bei al lem 

t Bemühen kOnne die Gemeinsohaft kein Schmelztiegel sein, wie die 
1 USA es se.llteh. Die Schaf'fung aines Statuts fUr Wanderarbei tnehmer 

sei der Vollzug eines VerfasBungsauft.rags. Wir mUBten alles tun, 
was in unseren Kr§ften stünde l um die Konsequenzen aus diesem 
Verfassungsauftrag zu ziehen. Herr SCHULZ hielt es fUr wiehtig, 
die nationalen Gesetzgebungen so aufeinander abzustimmen, da~ 

innerhalb der Gemeinsebàft eine Gle1ehbehandlung der Wanderarbeit
nehmer hins·lé.htlieh der sozialen Vors orge erreieht werde . lm 
Hinbliek auf daB von Herrn PISONI .in die Diskussion eingefUhrta 

harte Wort der Skl averei betonte Herr SCHULZ. es gehe nioht an, 
daf> sieh die wohlhabenden 1~nder mit den i~anderarbeitnehmern 

Arbeitskrâfte besorgten fUr die TtitiSkeiten, fUI' die Bieh die Bürger 
der modernèn ~o}Mstandsgesellsohaften zu sahade geworden seien. 
Herr SCHULZ ~t-' die Lôsung des Problems iri- ainer ze!tl1chen 

Begrenzung der Aufenthalte der Arbeitnehmer aus Drittlandern 
zweeks einer exzellenten Ausbildung und in einer Forderung jener 
Unternehmen, die in den Herkunfts l .il.ndern CJ.iesel' Arbeitnehmer 

(insbesondere TUrkei, Grieehenland) investierten und damit Arbeits
pUitze schaffen. 

Herr SCHULZ betonte , eB dUI'fe keinŒH moderneD~Sklavenmarkt gesehaffen 

werden. der Probleme bes.eher~ die keinen BeitI'ag zu einer sozialen 
Befriedung darstellten. 



( 

" ~ ~u ~ 1I~.,:r:1U:bQitn.enz.0l:" 'bl.tt~ IlliI 'hlo'land.-,1t:(lA' V.\tl' ;)En Otui 
~è. M.(I~~ l'olit~ ,nul 0 •• 11\ c .f'aÔbene. "he \ne@èt' nU' 
,,,,..,,.._iéUA 1n. ZaOt:lQftMà.X1~ 1t :6iuel' ~p1bch lQ,(!.uet~ie'pol1tik. 

~~~stol 9J:'Ré. ttl~~ dl. ll' ... \..'"tloii ~. eizUge P;riwf:t't'ltezJ 
'te .. tDl.t~. dlU!!1t lia ~tiotl etisle ~Uti cht " tllèh.idW1S ' 
Ub :e-.ini • koaltr te ~~ .r~"",t)..1Ul. 891.1. ~ 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEl\'IOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/917/74/ASmv 
Luxembourg, le 22 juillet 1974 

PROCES - VERBAL 

de la 

réunion du Groupe du 

jeUdi 11 juillet 1974 à 9.00 h. 

STRASBOURG 

La Rén!1cc CAt (1uvyrt(! ;) 9.05 heurt's sous 111 prê'sid "nc(' de M . LU C KER. 

Ru) art de M. UHUGGER sur le Stutut de lu suciJté anon m~ eu r u
péenne (doc. 67/74) 

Le Président propose d'examiner d'abord l es amendements présentés 
par les membres de notre groupe . 

M. H1R~sc~EL est d'avis d'analyser les amendements d'un certain 
poids po.litique . 
Le Groupe " approuve la proposition du président. 

M. BRUGGER, rapporteur de la commissio n juridique, présente 
et commente l ' amendement nO 35. Il est d'avis d ' adopter la 
2ième partie et de rejeter la I re partie. 

Interviennent MM. HARZSCHEL, SPRINGORUM et SCHOLTEN . 

M. BRUGGER propose une modifi cat i o n de cet amendement sub la). 

Le Groupe adopte l'amendement nO 35 modifié à l'unanimité. 

M. BERTRAND fait noter qu'il faut rejeter l'amend~ment n° 47. 

Il en est ainsi dêcidé. 

M. BRUGGER re commande les amendements n° 38, 41 ~t 43. 

M. VAN DER GUN n'est pas d'accord avec l'amendement nO 43. 

Le Président fait passer au vote cet amendement: 18 oui, 10 n o n. 

L ' amendemen t est adopté . 
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M. BRUGGER propose de voter les amendements n O 36 et 37 et d e rejete r 
l'ame nd e ment nO 49 . 

L'amendemen t nO 39/rev. est présent é par M. SPRINGORUM. 
I ntervie n nent MM. HARZSCHEL, VANDEWIELE, SPRINGORUM, BURGBACHER, BERSANI, 
et PRTRE. 

M. BRUGGER propos e de supprimer "qui on t la compé t ence n éc e ssaire". 

M. DESCHAMPS est d'avis de tr o u ver un comprom i s et de su pprimer ce 
qui est " blessant" pour les travailleurs. 

Après une b rè v e intervention d e MM. LUCKER, NOE' et BERSAN I, l e groupe 
ad opte l ' amend e men t nO 39/rév. de M. SPRINGORUM à 4 voix d'a bstent i ons. 

M. BRU GG ER propose d" adopter les amendements nO 40 et 42. 

Le Président invite MM. PtTRE. NOE', SPRINGORUM et BERTRAND de prendre 
plac e aux premiers ran gs~' hémicycl e et insiste auprès le s autres 
membres du groupe de voter ave c ces collègues. 

~. SC HOLTE N intervient pou~ faire rejeter l ' amendement nO 65. 

Le Groupe a pprouve la p r opos iti on à l'unanimi té. 

Avec un gra~d merci à l'adresse de M. BRUGGE R p ou r l e t ravail énorme 
fourni ces 3 dernières a nnée s da ns la commissi on j ur id ique et p our son 
excellent rappo rt le Pr ésident lève la séance à 10.05 heures . 

Le Présid en t Le Secréta ir e Général 

(Sig. H. A. LUC KER) (Sig. Alfredo de Poi) 
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EUROP .. \ISCHES PARLMIENT 

CHRISTLICH . DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

PV /9 J 7/74/ASrnv 

- Sekr e tariat -

PROTOKOLL 

der 
J 
Fraktionssitzung 

vorn 

r 

Lux emburg, 22. Jul i 1974 

Donnerstag, 11 . Juli 1974, 9.00 Uhr 

in 

S T RASSBURG 

Die Sitzung wird um 9.0 5 Uhr v om Vorsitzenden, Re rrn LOCKER, erë ffne t . 

Bericht von Herrn BRUGGER betr e ffend das Statut eiDer Europaisc hen 
Aktiengesellschaft (Dok. 67/74) 

Der Vorsitz ende schl~gt vor, dass man z ue rst die von der Frakti o n 
gC!i tell ten~ru n gsa ntrilg c behandL' le . 

JJl'cr IfAHZSCIII'; L il:l t uC'r /l.urrllssu ng, man l1l'lt6Sl' dil' And l·rlln ~~lLlnl r~·I).t(' mit 
po1 i ti~hem--wert vurz i c.hc n . Di e Frllktion I:Itimrut dL'nI Vlll'schlag u('s 
Vorsitzenden zu . 

Herr BRUGG ER, Be ri c hterstatter des Rechtsauss c husses. tragt den Ande
rungsantr a g N~. js var . 

Er bi t tet die Frakti an, den 1 . Teil dieses Antrags abzulehn en , dem 
2. Teil zuzustimmen. 

Es folgt eine Diskuss io n zwischen den ·Herren HARZSCHEL, SPRINGORUM 
und SC HOLTE N. 

He r r BRUGGER schlagt ei ne Ander u ng zu l a) di ese s Antrags var. Dies e 
~nd erung wird van der Fraktian ei n stimmig gu t geheissen . Samit wird der 
X~derunRBolltr3g N~. 35 nn ~e nommen . 

Ilcrr UI~ KTHA N I) teilt Init, l[ USij mua dPll ~Ll l[~ rllngHuutr l l g Nr. 47 abLchnen 
mU8H(! . 

J -
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Herr BRUGGER befürwortet die Anderungsantrage Nr. 38. 41 und 43 . 

Herr VAN DER GUN ist mit dem Text des Anderungsantrags Nr . 43 ni c ht 
einverstanden. Die Abstimmung ergibt 18 Ja - und 10 Neinst i mmen. 

Herr BRUGGER schlagt vor. den Anderungsantragen Nr. 36 und 37 zuzus t im
men und den Anderungsantrag Nr . 48 abzulehnen. 

Herr SPRINGORUM erlautert den Anderungsantrag Nr. 39/rev .. 

An der folgenden Diskussion beteiligen sich die Herren HARZSCHEL, 
VANDEWIELE, SPRINGORUM, BURGBACHER und PETRE . 

Herr BRUGGER schligt vor, den Satz "die n~tige Sachkunde besitzt " zu 
streichen. 

Herr DESCHAMPS ist der Auffassung, dass eine Kompromissformel gefunden 
werden m~sse . Nach einer kurzen Intervention des Vorsitzenden sowie 
der Her ren NOE und BERSANI nimmt die Fraktion den Anderu o gsantrag 
Nr . 39/rev. yon Herro SPRINGORUM bei 4 Stimmenthaltungen an. 

De r Anderungsantr ag Nr. 40 und 42 wird vorn Berichterstat t er vorgetragen 
und g u tgeheissen . 

Der Vorsitzende fordert die Herren PtTRE, NOE ' , SPR INGORUM und BERTRAND 
auf, i n den vorderen Reihen des Plen;rsaals-PIatz zu nehmen und bittet 
die anwesenden Fraktionsmitglieder, sich wahr e nd der Abstimmung nach 
d i esen Herren zu richten . 

Herr SCHOLTEN schlagt vor, den Anderungsantrag Nr. 65 abzulehnen. 

Anschliessend bed a nkt sich der Vorsitzende bei dem Berichterstatter 
f~r des sen M~he und Arbeit, die er in diesen dr~i Jahren im 
Rechtsausschuss im Namen der Frakti o n ge l eiste t habe und sc h liesst 
die Sitzung um 10.05 Uhr. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez. Hans - August LUCKER) (Gez. Alfredo DE POl) 
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PV/9 1 6/74/JWmv 

PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PROCES - VERBAL 

de 1 a 

Luxembourg, le 23 juillet 1974 

réunion du Groupe du 

ma rdi 9 juillet 1974 à 10.00 h . 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 10.00 heures so us la présid e nce d e M. LtlCKER. 

1. - Débat su r la situation politique de la Communauté . 

M. LUC KER fait remarquer que l ' o rganisation du débat se r a le sui
vant : Après le discours du président du Consei l il y a ur a une 
interruption du débat pour donner l'oc ca sion aux g r o up es politiques 
de se réunir et de former leurs po int s de vue. 

II. - Rapport de M. BRUGGER s u r le Statut de la société a n onym e européenne 
(doc . 67/74) 

M. LUC KER informe le Groupe que la discussion de ce rapport a u ra 
lieu le mercredi matin à 9 . 00 h . jusqu'à 13.00 h. et de 15.00 h. 
jusqu'à 19.00 h . La soirée du mercredi sera utilisé pour le débat 
sur les amendements . Jeudi matin au r a lieu le vo te sur les amende
ments . 

111.- Délégation française 

M. LUC KER souhaite la bienvenue au nouveau membre français M.ZELLER. 

IV. - Visite au Portugal 

M. BERTRAND présente un rapport s ur la visite au Portugal effectuée 
par MM. LOCKER, BERSANI , HAHN et lui-même . 

I l conclut que l e par.ti le plus proche des démocrates-chrétiens 
l·tlr(lpt~(~ns ('Ht: I l' Pl.lrti. Populaire Dé moc r a t e . 

- 1 -
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Ce parti est le seul qui pourrait faire la conc urrence avec le 
Parti communiste et le Parti socialiste. 
(Pour rapport plus complet, voyez la note de M. BERTRAND) . 

• 

- M. NOE' propose d'inviter au journées d'études de Berlin un membre 
du P.P.D. 

- M; KLEPSCH et Mme WALZ demandent des informations sur le parti 
libéral o u le parti des chcétiens de droit. 

- M. VANDEWIELE souligne la nécessité de fonder des syndicats chrétiens 
afin d ' év iter qu'il y aura seulement des syndicats neutres. 

M. BERTRAND répond que le monde des ouvriers n'aime pas ce mot 
l' c hrétien'' et c 'est pourq ou i un syndicat l'chr étien " ne sera pas 
possible. 

La séance est levée à 11.00 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig. Hans-August LUCKER) (Sig. Alfredo DE POl) 
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH . DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

1 
PV/916/74/fr Luxemburg, 23. Juli 197 4 

PROTOKOLL 

der 

Frakt ionssi tzun g 

vern 

Dienstag, 9. Juli 1974, 10.00 Uhr 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird u ro 10. 00 Uhr vorn Vorsi t zenden, Herrn LUCKER,eroffnet. 

1. Aussprache über die pol itis che Lage der Gemeinschaft 

Herr LUCKER teilt mit, daB die Debatte wie folgt organisiert verde: 
Nach der Rede des RatBpr~sidenten wird eine Unterbrechung der De
hatte stattfinden, um den Fraktionen Gelegenheit zu geben zusammen
zutreten und ihre Standpunkte fes tzu!e ge n . 

II . Bericht ~on Herrn BRUGGER über das Stat ut der Europ~ischen 
Aktiengesellschaft (Dek. 67/74) 

III. 

Herr LUC KER informiert die F raktion darüber, daB die Diskussion 
dies es Berichts am Mittwochvormittag von 9.00 bis 13 .00 Uhr und 
nachmittags von 15.00 bis 19.00 Uh r stattfinden wird. Die Nacht
sitzung ist vorgesehen fUr die Aussprache Uber di~ Xnderungsan
tra ge . Donner st agm o rgen wird übe r die Anderungsan trage abgestimmt. 

Franzësische Delegation 

Herr LUCKER heiBt das neue franzësische Mitglied, Rerrn ZELLER 
willkommen. 

IV. Besuch in Portugal 

Herr BERTRAND berichtet liber den Besuch PortugaIs, den die Herren 
LUCKER, BERSANI , HAHN und er selbst gemacht haben. 

Er zieht die SchluBfolgerung, daB die den europaischen . Christdemo
kraten am nachsten stehende Partei die Demokratische Volkspartei 
ist. 
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Diese Partei ist die einzige, die mit der Kommunistischen und mit 
der Sozialistischen Partei in Konkurrenz treten konne. 
(Ein ausführlicherer Bericht befindet sich in einer Notiz von 
Herrn BERTRAND). 

Herr NOE' schlagt vor, zu der Studientagung in Berlin ein 
Mitglied der DVP einzuladen. 

- Herr KLEPSCH und Frau WALZ erbitten Informationen über die 
L,iberale Partei oder die Partei der christlichen Rechten. 

- Herr VANDEWIELE unterstreicht die Notwendigk~it, christ liche 
Gewerkschaften zu gründen, um zu verhindern, daB er nur 
neutrale Gewerkschaften gibt . 

- Herr BERTRAND antwortet, daB in der Welt der Arbeiter das Wort 
"christlich" nicht gemocht wird und deshalb eine "christliche" 
Gewerkschaft nicht moglic h sein wird. 

Die Sitzung wird um Il . 00 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez . Hans-Augu~t LtlCKER) (gez. Alfredo DE POl) 
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PARLEMENT E U ROPEEN 

GROUPE DEl\WCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Strasbourg, le 9 juillet 1974 

PROCES-VERBAL 

de l a 
réunion du Groupe du 

lundi 8 juillet 1974 à 15.00 h. 

STRASBOURG 

L a séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de M. LUCKER. 

I. Ordre du jour 

Monsieur SPRINGORUM déclare qu'il proposera de traiter le 
ra p port de M. NOE' avec les rapports de MM. Pintat et Leonardi J 

et prie le Group e d'appuyer cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

- M. SCHOLTEN demande au Groupe de voter contre la proposit i on 
de résolution sur la mise en péril de l a réserve naturelle 
du Dollart. 

Dans une court e discussion à laquelle participent MM. SCHOLTEN, 
VANDEW~ELE et l e Président, il est expliqué les raisons de sa 
demande. 

Le Grou pe décide de voter contre la proposition, et charge 
~ SCHOLTEN d'expliquer les raisons de l'attitude du Groupe . 

- M. DE KON1NG demande l'appuie du Groupe pour qu'une question 
orale avec débat présenté par lui-même et quatre collèg ues soit 
mise à l'ordre du jour. 

Le Groupe décide que M. DE KON1NG fera une prop osition en ce sens 
au début de la session. 

II.- Accueil officiel de M. POHER 

Le Président souhaite la bienvenue à M. POHER , Président par inté 
rim de la république française, et le remercie pour les grandes ini
tiatives qu'il a prise dans son pays et pour son engagement en fa 
veur des démocrates - chrétiens. 

M. POHER remercie le Président pour ses par oles de bienvenue. 
Rappelant l'intéressante évolution politique qui se fait jour en 
France, évolution qui a conduit à la ré unif ication de l'ancien 
groupe M.R.P. divisé en un groupe au se in de l' Assemblée nati onale, 
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1V. -

il informe le Groupe qu'un troisième membre français se joindra 
prochainement au Groupe démocrate-chrétien. 

Quant aux réunions de l'UEDC et du Groupe qui avaient été 
envisagées à Paris par le Parlement européen~ M. POHER regrette 
de ne pas €tre à Paris en septembre et de ne p ouvoir en 
qualité d'hôte recevoir le Groupe. 

Le Président répond qu'il fixera alors ces réunions pour une 
date ultérieure. 

Question orale avec débat de M. DURIEUX sur les répercussions 
de la hausse des coûts sur le niveau des prix agricoles 

Après une discussion à laquelle participent MM. DE KONING et 
MARTENS, ainsi que le Président et au cours de laquelle est 
examinée la proposition de M. MARTENS, de présenter pour la 
sess ion de septembre une question orale avec débat, il est dé 
cidé que l e Groupe prie d è s aujourd'hui la Commission de présen
ter pour mi - septembre . environ, un rapport sur la situation agri
co le, éventuellement avec des propositions de révision des 
prix agricoles pour laquel M. Martens pourrait éventuellement 
devenir rapporteur. 

Rapport de M. GIBBONS sur la fixation d'un nouveau taux représen 
tatif pour la lire italienne 

M. DE KONING présente ce rapport devant le Groupe et propose de 
l'approuver. 

Après un débat s ur des amendements attendus du côté italien. 
débat auquel participent MM. DE KONING, MARTENS, LIGIOS et le 
Président, il est précisé que les membres sont libres de voter sur 
les amendements comme ils l'entendent. 

V.- Ra ort de M. COUSTE sur la olit i u e des Communautés concernant 
une politique communautaire d'informati que (doc. 153 74) 

A la discussion sur ce rapport prennent part Mme WALZ, M. SCHOLTEN 
et le Président. 

Le Groupe nomme Mme WALZ comme porte-parole. 

VI.- Pr ogramme de travail 

Le Président informe les membres des réunions prévues 

lundi 19.00 heures réunion du groupe de travail avec l es 
représentants du groupe conservateur concernant le rapport 
BRUGGER. 
mardi 19.00 heures, id. 
mardi 10.00 heures, r é uni o n du Groupe. 

La séance est le vée à 16.0 5 heures . 

Le Président Le Secrétaire Gén é ral 

H.A. LUC KER Alfredo de Poi 
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PV/914!74/GGuz 

EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PROTOKOLL 

der 

Fraktionssitzung 

vern 

Strassburg, 9. Jul i 1974 

J 

Montag, 8. Juli 1974, 15.00 Uhr 

in 
STRASSBURG 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden, Herro LÜCKER, um 15.10 Uhr eroffnet. 

1. Tagesordnung 

Herr SPRINGORUM erklart, dass er vorschlagen werde. den Berich t von 
Herrn NOE' zusammen mit den Berichten der Her r en Pintat und Leonardi 
zu behandeln, und bittet die Fraktion um Unte r stlitzung dieses Vorsclila g s. 
Die Fraktion stimmt dem zu. 

- Herr SCH.{) LTEN bitte t die Fraktion, gegen de n Entschliessungsantrag über 
die Gefahrdung des Naturschutzgebietes des Dollart zu stimmen. 

ln einer kurzen Aussprache, an der sich nebe n Herrn SCHOLTEN der Vor
sitzende und Herr VANDERWIELE beteiligen, werden die Hintergründe~r 
Bitte dargelegt. 

Die Fraktion beschliesst, gegen den Entschliessungsantrag zu stimmen, 
wobei Herr SCHOLTEN die ablehnende Haltung der Fraktion begründen will. 

- Herr DE KONING bittet um Unterstützung, damit eine von ihm zusammen mit 
vier Kollegen eingereichte mündliche Anfrage mit Aus sprache noch auf 
die Tagesordnung gesetzt wird . 

Die Fraktion beschliesst, dass Herr DE KONING zu Beginn der Sitzung 
einen entsprechenden Antrag stellt. 

2. Begrüssung von Herrn POHER 

Der Vorsitzende begrüsst Herrn POHER, interimis tischer S taatspr âsident 
der Franzosischen Republik, und dankt ihm für seinen hohen Einsatz ln 
seinem Lande und für seinen Beitrag zurn Ansehen der Christdernokraten . 

Herr POHER bedankt sich für die an ihn gericht eten Worte . Unter Hinweis 
auf die interessante politische Entwicklung in seinem Land, die zu einer 
Zusammenführung des gespaltenen alten M.R.P . zu einer Fraktion der National 
versammlung geführt hatte, kündigt er an, dass die Christlich-demok ra tische 
Fraktion demnachst ein drittes franzosisches Mitglied erhalten werde . 
Bezüglich der vom Vorsitzenden in Aussicht genommenen Sitzungen der 
EUCD und der Fraktion in Paris bedauert Herr POHER, dass er im September 



nicht in Paris sein k6nne, er aber aIs Gastgeber gerne bei diesen 
Sitzungen anwesend sei. 

Der Vorsitzende betont daraufhin, dass er diese Sitzungen in Paris auE 
einen spateren Zeitraum anberaumen werde. 

3. Mündliche Anfrage mit Aussprache von Rerrn Durieux über Auswirkungen 
des Kostenanstiegs auf die Rohe der Agrarpreise 

Nach einer Aussprache, an der sich die Herren DE KONING und MARTENS 
sowie der Vorsitzende beteiligen und in der über den Vorschlag von 
Herrn MARTENS berichtet wird, für die September-Tagung eine mündliche 
Anfrage mit Aussprache durch die CD-Fraktion einzureichen, wird wie 
folgt beschlossen: Die Fraktion fordert heute die Kommission auf~ 
bis etwa Mitte September einen Bericht über die Lage der Landwirtschaft, 
gegebenenfalls mit Vorschlagen zu einer Revision der Agrarpreise, vor
zulegen, zu dem dann nach Moglichkeit Herr MARTENS Berichterstatter 
werden 5011. 

4. Bericht von Rerrn Gibbons über die Abwertung der "grünen LiraI! 

Herr DE KONING führt den Bericht ein und schlagt der Fraktion var, 
~ sic h positiv darüber auszusprechen. 

( 

5. 

Nach einer Aussprache über von italienischer Seite zu erwartende 
Anderungsantrage, an der sich die Herren DE KONING, MARTENS, LIGI OS 
und der Vorsitzende betei1igen, wird betont, dass die Mitglieder in 
ihrem Verha1ten bei der Abstimmung über die Anderungsantrage frei seien. 

Bericht von Rerr n Cousté über die Po1itik der Gemeinschaft auf dem Gebiet 
der Datenverarbeitung 

An der Aussprache über den Bericht betei1igen sich Frau WALZ, Herr SCHOL
TEN und der Vorsitzende. 

Die Fraktion benennt Frau WALZ zu ihrer Sprecherin. 

6. Arbeitsprogramm 

Der Vorsitzende weist auf folgende Sitzungen hin: 

Montag, 19.00 Uhr, Treffen der Arbeitsgemeinschaft, die sich mit dem 
Bericht Brugger befasst, mit den Vertretern der Konservativen Fraktion. 

Dienstag, 19.00 Uhr, dt. 

Dienstag, 10.00 Uhr, Fraktionssitzung. 

Die Sitzung wird um 16.05 geschlossen. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV !913!74!JWmv Strasbourg, le 8 juillet 19 74 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du jeudi 4 juillet 1974 à 15.00 heures 

et 
vendredi 5 juillet 19 74 à 9.30 heures 

à 

BRUXELLES 

La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de M. LUCKER. 

1. - INFORMATIONS 

M. LUC KER informe le Groupe que, ce matin, M. ORTOLI a fait un 
exposé dans la commission politique sur la situation politique 
de la Communauté. 

- M. LOC KER fait remarquer qu'en ce moment le Groupe de travail 
mixte UEDe-Groupe oc "P rograrn" se réunisse pour commencer 
le travail afin d ' élaborer un programme politique européen démo 
crate- chrét i en. 

- M. LDcKER informe le Groupe qu'en France l'ancien Groupe MRP 
s ' est réuni à nouveau. Le courant Lecanuet et le courant Fontanet 
se sont mis d'accord. 

II. - ORDRE DU JOUR: 

- M. LOC KER inf orme le Groupe que mardi prochain à Strasbourg, il y 
aura un débat politique sur la situation politique de la Communauté 
en forme de colloque, et cela à 16.00 heures. 

- Mercredi / Jeudi 
Rapport BRUGGER. 

M. LOC KER i nforme le Groupe que le Président du Parlement européen 
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III. -

proposera un débat réglementé avec de temps limité pou r chaque 
groupe politique. 

- rapporteur de la commission juridique 30 mn 
éven tuell eme n t pour chacune des commissions 
saisies pour avis 10 mn 

- porte - paroles et membres du groupe démocrate -
chré ti e n 55 mn au total 

- porte - paroles et me mbres du groupe socialiste 55 mn au total 
porte - paroles et membres d u groupe des libé-
raux et appa ren tés 35 inn au total 

- porte-paroles et membres du groupe des con-
servate ur s eu ro péens 30 mn au to ta 1 

- porte - paroles et membres du groupe des démo-
cra tes européens de progrès 39 mn au tota l 
p or te - paroles et membres du groupe communiste 
e t apparentés 30 mn au to ta 1 

- membres non-inscrits 15 mn au total 

M. AIGNER fait remarque r que le groupe communiste aura rel ativeme nt 
b eauco up p lu s de temps disponible que le groupe démocrate-chrétien 
(3 0 mn contre 55 mn). 

M. LOC KER discutera ce problème avec le Président du Parlement euro
pé e n lors de la disc u ssion sur l'organisation du débat du lundi 
8 juillet à 18.00 heures. 

PR EPARATION DU DE BAT POLITIQUE 

M. BERTRAND introduit ce problème devant le Group e . 

Procédure M. BERTRAND est d'avis que ~ si le Président du Conseil 
ët-ïë-Prêsident de la Commission ont fait leurs exposé , il fa udra 
in t errompre la séance plénière afin de donner au Groupe politique 
la possib ili té de préparer leurs attitude s vers ces deux déc lara
tions. Sans interrup ti on il n ' y aura que des monologues. 

M. BERTRAND fait souligné que le problème de l'inflation est le 
problème le plus grand dans la Communaut é . Une s o lution ne se r a 
possible qu e dans une uni on économique et mo nétaire. 

Concernant le dével oppement politique de la Communauté , M. BERTRAND 
fait remarquer qu'il y a une tendance de la part de la Commiss ion,d e 
se concentrer plutôt sur la procédure Davign on . M. BERTRAND a l'im
pre ssion que l a Commission ne pense plus au rapport qu'elle doi t 
obligatoirement faire s u r l'union politique destiné pour la prochaine 
Conférence au Sommet . 

M. GIRAUDO fait remarquer qu'il est très difficile de préparer ce 
débat par ce qu ' o n n e cannait pas encore les exposés des deux prési 
dents des aut re s institutions. 

M. LUCKER fa it remarquer que la déclaration du Président du Conseil, 
le ministre des affaires étrangères français, contiend r a certaine
ment des é léments du nouveau gouvernement français. 
I l est d'avis que seulement après cette déclaration on pourra décider 
une interruption du débat . 

M. SCE LBA regrette qu 'il y aura t rès peu de temps disponible le mar
d i après 16.00 heures . 

Concer n ant la situation politique, il constate une légère améliora 
tion de l'atmosphère . Il y a maintenant un vo l onté auprès tous 
les états membres de chercher une solution pour la situation diffi
c il e de la Communauté. 
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M. SCELBA souligne encore une fois que les Traités de Rome offrent 
pour le moment suffisamment de moyens pour résoudre la cri se actuelle . 

M. VAN DER SANDEN souligne que, lors du débat sur le 7ième rapport 
Général, le Groupe démocrate-c h rétien a exprimé le voeux d'avoir une 
colloque avec tous les membres. 

Concernant le rapport Bertrand, il fait remarquer que les démocrates
chrétiens soutie n nent 100 % ce rapport et c ' est pourquoi le Groupe 
doit faire tous les efforts de faire passer ce rapport aussitôt que 
possible en séance plénière. 

M. VAN DER SAND EN est d'avis que le Conférence au sommet pourrait 
contribuer à une solution en ce qui concerne les problèmes avec 
la Grande Bretagne . 

En conclusion il soutient la proposition de M. Bertrand d'interrompre 
la séance du mardi. 

M. LUC KER conclu 

1 . Il n'y a auc u n raison pour le Groupe démocrate-chrétien de céder 
les positions qu'il a toujours e ues. 

2. La prochaine Conférence au sommet sera , q uant à la date , inf l uencé 
par 
a . la nouvelle pOlitique française; 
b. la solution des problèmes avec la Grande Bretagne; 
c. la préparation du Sommet . 

Le Groupe démocrate - chrétien n ' a pas des objections co ntre une 
telle c onférence. 

3. L'organisation du débat 
pour mieux c o nnaître tous 
l'organisation du débat . 

Il faudrait attend~e j usqu'à lundi 
les éléments nécessaires po u r décider 

M. LtlCKER propose au Groupe que M. Bertrand se prépare comme porte 
parole du Gr oupe . 

Il en est ainsi décidé. 

IV.- RAPPORT DE M. BRUGGER SUR LA SOCIETE ANONYME EUROPEENNE 

M. BRUGGER pr é sente d ' abord l'amendement du Groupe DEP, demandant 
encore une fois le renvoi du rapport. Il est d'avis que cet amende 
ment doit être rejetté. 

Concernant le conten u du rapport, il demande les membres de lire le 
bulletin CD des journées d ' études de Namur. 

Il constate une certaine te n dance dans la commission économique 
d ' élargir la base juridique de la SE . 

Certains membres voudraien t donner la possibilité aux actionnaires 
indiv i duels de fonder un SE. M. BRUGGER s'oppose à un tel élargisse
ment. 

Ensuite M. BRUGGER commence maintenant avec la présentation 
clement concernant l'article 137. Il s'agit ici du problème 
participation des ouvriers dans le Conseil de surveillance. 
d'avis qu'il faut retourner au texte de la Commission ( 1 /3, 
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En ce qu i concerne les articles 123, 125 et 66 , M. BRUGGER fait 
re marq u er que le Groupe de travai l avec les conservateurs propose 
d ' a me n der c e s a rt icles e n remplaça n t le p oi nt h ) de l ' article 
12 3 à l ' art i cle 125 . En même temps l ' article 66 doit être a dopté 
à ce n ouvel article 125 . 

M. SCHOLTEN présente u n ame n dement co n cernant le droit des a ction
.n ai r es indiv i duels de fo n der un SE . Pou r le mo men t seul des socié 
tés anonymes ont le droit de participe r à la fondation d'une SE . 

M. HARSCHEL est d ' avis que la partic i pation dans le Conseil de Sur 
ve il lance de v rait êt r e réglé comme le CDU l ' a décidé à Hambou rg . 
Il souligne que les démocrates - chrétiens ne doivent pas oublier de 
teni r leur cont3ct avec le monde des ouvriers. 

Concernant les articles 123 h) 125 et 66, il est d'accord avec les 
a mendements de M. BRUGGER . 

M. SCELBA est lui aussi d ' avis que ce rapport doit être discuté 
a u mois de juillet . Il propose de commencer le débat immédiatement 
avec l es amendements. 

M. ARTcZINGER souligne que les démocrates-chrétiens ne doivent 
p a s s ' opposé à la part ic ipation , mais il fa udrait commencer avec 
u ne participation de 1 /3, 2/3 . Ensuite il so u tiendra l'amendement 
de M. Scholten . 

M. PETRE s ' oppose contre l'amendement sur l'article 137. Il 
est d ' avis que vue les contacts avec les syndicats chrétiens, il 
fa udra donner l'imp r ession que nous sommes pour une participation . 

M. VAN DER GUN est d ' accord avec 1/3, 1 /3 et 1 /3, et il considère 
très dange re ux de r evenir en arrière. 

M. BERTRAND lui aussi considère très difficile de faire des pas en 
arr Le r e , et i l soutiendra l a position de la commission juridique 
c ' est - à-dire 1/3 , 1/3 et 1/3. 

M. DE KONIN G se prononce po u r une participation de 1/3, 1 /3 et 1/3 . 

M. SPRINGORUM et M. ARTZIN GE R s'opposent contre une tel l e partici 
pa t ion en disant que celle - ci rendra la SE inacceptable pour les 
en t rep r ises . 

M. DE KEERS MAEKER difend du point de vue idiologique le 1/3 , 1/3 
et 1 /3 et s ou t i ent M. Bert r a n d. 

M. DESCHAMPS souligne d'abord qu'il faudra trouver u~ majorité pour 
les idées qui doivent être réalisées . 

Vendredi 

M. BRUGGER est d ' accord de mettre dans la résolution une paragraphe 
avec le souhait d'élargir la base de la SE. 

Article 137 --------- -- Il fa i t remarquer que l'avis de la commission sociale 
contient u ne form u le de compromis, demandant i la 
Commission de présenter dans 5 ans, un rapport sur 

1/3 . 1 /3 . 1/3 - H. VAN DER SANDEN 

- 2/3. 1/3 - - IL AIGNER 
Ensuite 137.2 doit être rédigé c o mme sui t . . . . ~ . . . 

1 / 3. 1/3. 1/3 - H. VERNASCHI 
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M. LUCKER,fait remarquer qu ' il faudra encore déc i der si le Groupe 
présentera i ndividuelle ment des ame n dements ou avec d'autres groupes . 

Mme WALZ est sur le plan idéologie d'accord avec 1/3 , 1 /3 , 1 /3, mais 
é t a n t donné l'imp ossib i l i té de l e faire accepter elle votera pour 
l'amend emen t . 

M. VAN DER SANDEN présente un compromis accepta n t 1/3. 1 /3, 1/3et 
ce l a penda n t une période transitoire de 3 ans, dans laque l le le 
système 2/3, 1/3 pou r ra it commencer. 

M. NOE ' n'est pas d'accord avec ce comprom i s. Ces tro i s années ne 
c h angent rient i l ' impossibilité de faire adopter ce statut par 
les entrepr i ses. 

M. BRUGGER est d ' avis que le compromis est déjà comp t~ dans le St;ltllt 
prévoyant i chaque SE de mettre dans son statut une part i cipation 
pl u s loin (art. 137 deuxiême alinéa). 

M. LUCKER souligne la nécessité de déc i der maintenant dans le Gro upe 
sur ce t ame ndement. 

1. Vote de l'amendement sur l'art. 137 , demandant un retour au 
texte or i ginal de la Commission européenne (2/3, 1/3) 
8 po u r -] 0 contre - 2 abstentions. 

Après ce vote M. BRUGGER demande que l'article 74 soit modifié 
dans ce sens que le Co n seil de surveillance d evra être c omp osé 
d'un nombre inégal et avoir au moins 9 membres. 

~ote de l ' amendemen ~ $ ur l ' art. 74 : l ' ame nde ment est a d op t é 
avec unanimité + 1 a h stention. 

3 . Tena n t co mp.te de l ' a mendement sur l'article 74 le Groupe vote 
sur l'article 137 ( 1/3, 1/3 , 1 /3) avec 
16 Voix pour - 4 voix contre - 1 abste nt ion , 
sous co nd i tion que l ' article 74 soit modifié. 

4. Vote de l' amendement s u r l'article 137.2. 
M. BRUGGER fait remarquer que les membres du ConseN de su r veil 
l ance ne doivent pas être obligatoirement, de l ' extér i eur de 
l'entrepr i se. 
Il propose de remplacer " doit " par ~ e~ ~ ~~. 

Le Groupe adopte à l ' unani mi té cet a me n dement . 

5. Vote du texte entier de l'article 137. Le Groupe adopte avec 
14 p our - 3 contre e t 3 abstentio n s, l 'art i cle 137 comme i l a 
été modifié et conditionné par l'amend ement ; sur l'article 74 . 

6. Vote sur les ame ndeme n ts sur les articles 123 , 125 et 66. 

M. BRUGGER présente a u Gro upe des amendements qui commence avec 
en biffa n t le paragraphe h) de l ' article 123. 

Le Groupe adopte ces ame n demen t s avec l ' unanimité . 

V.- PORTE - PAROLE DU GROUPE 

Le Groupe n omme comme porte - parole pou r le débat sur la société 
anonyme 

1 . M. PETRE 
2. M. HARZSCHEL 
3. M. VAN DER GUN 
4 . M. VERNASCHI 
5. M. ARTZ I NGER 
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M. LOCKER fait remarquer que quelques membres doivent parler sur 
l es aspects économiques du Statut. 

M. ARTZINGER se déclare disponible . 

CONCLUSION 

M. LOC KER remercie les membres du Groupe pour la manière dont ils 
contribuer à la décision en Groupe quant à la Société européenne. 

Le débat au Groupe sur les aut r es amendements continuera lundi 
8 juillet à 15.00 heures à Strasbourg. 

La séance s'est levée le jeudi soir à 18 . 30 heures, s'est reprise 
le vendredi matin à 9.15 heures et s ' est levée à 12.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) H.A. LDcKER (Sig.) Alfredo de Poi 
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EUROPAISCHES l'ARLA~1ENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/9 1 3/74/JWuz/fr St r ass bur g , S.J uli 74 

PROT OKOLL 

der Fraktionss i tzu ng 

vorn Don n e r s ta g , 4 . Ju li 1974 , 15.00 Uhr 

und 

v om Freitag, S . Ju li 1974, 9 . 30 Uhr 

in 

BRUSSEL 

Die Sitzung wird uro 15.15 Uh r un te r d e m Vo r si t z vo n He rrn LUCK ER eroffn e t . 

1. - I NFORMATIONEN 

- He rr LOCKER b e ri c htet d e r Fraktion , d ~ss Herr ORTOL! am ma r g en d em 
~o litischen Auss c huss e i nen Ber i cht übe r d ie Po lit i s che Lage der 
Gemeinschaft gegeben hat. 

- He rr LUCKER b emerk t , dass in diesem Augenb l ick d ie gem i sc ht e Arb e it s 
gr uppe EUC D-C D Frakti o n l'Progr amm'' z u s amme n t ritt , uro mit de r Au s ar
beitung eine s chr i s tlich-d e mok r atisthe n, po lit ische n , e ur o paische n 
Programms z u beg i n n e n . 

- Her r LUCKER i nfo r miert die Fraktion darüber, da ss s i c h in Fr ankr e i c h 
die alte MRP - Fr ak t io n wieder zu sammengeschlosse n ha t. Die An han g er 
Lecanuets und d ie Fontanet s hab en s i ch geei n igt . 

II.-TAGESORDNUNG 

Herr LUCKER tei lt der Frak t ion mit, dass am kommenden Di enstag um 
16 . 00 Uhr in Str as sburg e i n e po1 i t i sche Deba tt e üb e r d ie Po 1iti sche 
Lage de r Geme in s chaft i n Form e i nes Ko1 1oquiums s tatt f i n den wird . 

- Mit twoch /D onn er s tag 
Bericht BRUG GER 

-
-
-

-
-

He rr LUGKER te i lt der Fr akt i on mit , dass d e r Pra s id e nt d e s Eur o p a i sc h en 
Pa r 1ame n t s das Verfahren eine r be g renzten Red ez e i t für j ede Frakt i on 
vo r schl a gen wi rd : 

Beri c h te r st atter des Re c h t s auss c husse s 30 Min . 
ggf. für j e den mi tberat e nd e n Au s schus s 10 Mi n . 
Fr ak ti o ns s pr ec her und Mitg1ieder de r CD - Frak ti on i n sg. 55 Mi n. 
Fr aktio n ss precher und Mit g lied"er der So z . Fra k t i o n insg. 55 Mi n . 
Fraktio n ss pr eche r u n d Mitgl i eder de r Lib . Frak tion insg . 35 Mi n . 
Fr aktio n ss pre c he r und Mitg1 i eder de r Ko n s. Fr a kti o n i nsg . 30 Min . 
Fr a k t io n ss pre c her und Mitg 1 ieder de r DEP Frakti o n i nsg . 30 Mi n. 
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F raktionsspreche r und Mitglieder der Komm. Fraktion 
~ Nfchteingeschriebene Mitglieder 

insg. 
insg. 

30 Min. 
15 Min. 

Herr AIGNER bemerkt, dass der KommunistischenFraktion relativ sehr viel 
mehr Ze i t z u r Verfügung stehe aIs der CD-Fraktion (30 Min . gegen 
55 Min. ) 

Herr LUCKER wird diese Frage mit dem Prasidenten des Europaischen 
Par l a ments aniasslich der Diskussion über die Organisation der Debatte 
am Montag, 8 . Juli, 18.00 Uhr, besprechen . 

1 11. - VORBE RE1TUNG DER POL1T1SCHEN DEBATTE 

Herr BERTRAND führt diese Frage vor der Fraktion ein. 

Y~rt~~E~~~~~ i ~~ Herr BERTRAND ist der Meinung, daB die Plenar
sitzung na ch den Berichten des Prasidenten des Rats und des Prasi
denten der Kommission unterbrochen verden solI te, um den Fraktionen 
die Meglichkeit zu geben, ihre Haltung zu diesen beiden Erklarunge n 
vorz u bereiten. 

1Qh~!~_~~!_Q~~~~~~ 

Herr BERTRAND unterstreicht , daB das Problem der Inflation das groBte 
Problem in der Gemeinschaft ist. Eine Lesung kann nur im Rahmen der 
Wirtschafts- und Wahrungsu nion gefunden verden . 

Hinsichtlich der politischen Entwicklung der Gemeinschaft bemerkt 
Herr BERTRAND, daB seitensder KOffilnission die Tendenz besteht, sich 
mehr nach dem DAVIGNON-Verfahren zu richten . Herr BERTRAND hat den 
Eindruck , daB die Kommission nicht mehr an den Bericht denkt, den 
sie über die Politische Union für die nachste Gipfelkonferenz her
zustellen verpflichtet ist. 

Berr GIRAUDO bemerkt, daB es sehr sChwierig ist, diese Debatte 
vorzubereiten, da die Exposés der beide n Prasidenten de r anderen 
Insti tu tionen noch nicht bekannt sind. 

Herr LUCKER bemerkt, daB die Erklarung des Ratsprasid enten,des 
franzësischen AuBenministers, sich auch auf die neue franzesische 
Regie r ung beziehen wird . Er ist der Meinung , daB man erst nach 
diese r Erklarung über eine Unterbrechung der Debatte beschlieBen 
konne . 

Herr SCELBA bedauert es, daB am Dienstag nach 16.00 Uhr nu r noch 
sehr wenig Zeit zur Verfügung stehe. 
Hinsic h tlich der politischen Lage stellt er eine leichte Verbesserung 
des Klimas fest . Alle Mitgliedstaaten zeigen jetzt den Willen, eine 
Les u ng für die schwierige Situation der Gemeinschaft zu finden. 

Herr SCELBA betont noch einmal, daB die Romischen Vert rage für den 
Au genblick genügend Mittel bereitstellen, um die augenblickliche 
Krise zu überwinden. 

Her r van der SAND EN betont, daB die CD-Praktion wahrend der Debatte 
über den Siebenten Gesamtbericht dem Wunsch Ausdruck gegeben hat, 
daB e i n Kolloquium mit allen Mitgliedern stattfindet. 
Hi ns i chtlich des Berichts BERTRAND betont er, daB die Christdernokraten 
d iesen Ber i cht 100 tig unterstützen und daB deswegendie Fraktion 
aIle Anstrengungen unternehmenmuB, damit dieser Bericht sobald wie 
mog l ich inder P l enarsitzung behandelt wird. 

Herr vander SANDEN ist der Meinung, daB die Gipfelkonferenz zu einer 
Los u ng der Probleme mit GroBbritannien beitragen kennte. Zusammen
fassend u nterstützt er den Vorschiag von Herrn BERTRAND, die Sitzung 
am Diens tag zu u nt e rbrechen. 

- 2 -



c, 

( 

Herr LÜCKER faBt zusammen : 

1. Es gibt keinen Grund für die CD-Fraktion, die Positionen, die 
sie immer innegehabt hat, aufzugeben. 

2. Die nachste Gipfelkonferenz wird hinsichtlich des Zeitpunkt s 
beêi n fluBt von 
a) der neuen franzosischen Politik 
b) der Lasung der Probleme mit GroBbritannien 
c) der Vorbereitung der Cipfelkonferenz 

Die CD-Fraktion hat kei"e Einwinde gegen eine solche Konferenz. 

3. Die Organisation der Debatte: man müsse bis Montag warten, um 
die zur Entscheidung über die Organisation der Debatte notwen
digen Informationen zu erhalten. 

Herr LÜCKER schlagt der Fraktion var, daB Herr BERTRAND sich aIs 
Fraktionssprecher vorbereitet. Es wurde sa beschlosse n . 

IV. - BERICHT VON HERRN BRUGGER UBER DIE EUROPAISCHE AKTIENGESELLSCHAFT 

Herr BRUGGER tragt zunachst den Anderungsantrag der DEP-Fraktion 
var, demzufolge der Bericht noch einmal verschoben werden 5011. 
Er ist der Auffassung, daB dieser Anderungsantrag zurückgewiesen 
werden muB. 
Hinsichtlich des Inhalts des Berichtes bittet er die Mitglieder, 
das Bulletin der Studientagung von Namur zu Iesen. Er stellt im 
WirtschaftsausschuB eine gewisse Tendenz fest, die juristische 
Rasis der Europaischen Aktiengesellschaft zu erweitern. 
Einige Mitglieder wUrden den Einzelak tionaren gern die M5glichkeit 
geben. eine EAG zu gründen. Herr BRUGGER widersetzt sich einer 
solchen Erweiterung. 

AnschlieBend führt Herr BRUGGER den Anderungsantrag zu Art. 137 ei n . 
Es handelt sich hier um das Problem der Mitbestimmung der Arbeit
nehmer im Aufsichts rat. Er i st der Meinung, daB zu dem Text der 
Kommission (1/3, 2/3) zurückgekehrt werden muB. 
Zu Art. 123, 125 und 66 betont Herr BRUGGER, daB die Arbeits
gruppe mit den Konservativen vorschlagt. diese Artikel zu andern, 
indem Punkt h) des Art. 123 durch Art. 125 ersetzt wird. Gleich
zeitig 9011 Art. 66 dem neuen Art. 125 angepaat werden. 

Herr SCHOLTEN fUhrt einen Knderungsantrag hinsichtlich des Recht s 
der Einzelaktionare auf die Gründung einer EAG ein. lm Augenblic k 
haben nur die Aktiengesellschaften das Recht, sich an der Gründun g 
einer EAG zu beteiligen. 

Herr HARZSCHEL ist der Meinung, daB die Mitbestimmung im Aufsich~s
rat sa geregelt werden saIl te, wie es die CDU in Hamburg beschlosse n 
hat. Er betont, daB die Christd emokra ten nicht vergessen dUrfen, 
Kontakte mit den Arbeitnehmern zu pflegen. 

Hinsichtlich der Art . 123 h), 125 und 66 ist er einverstanden mit 
den Knderungsantragen von Herrn BRUGGER. 

Herr SCELBA ist ebenfalls der Ansicht, daB dieser Bericht in Juli 
diskutiert werden sollte. Er sch lagt vor, die Debatte sofort mit den 
Anderungsantragen zu beginnen. 

Herr ARTZlNGER betont, daB die Christdemokraten sich der Mitbestimmun g 
nicht widersetzen dUrfen, aber es müsse mit einer Mitbestimmung von 
1/3 - 2/3 begonnen werden. Er unterstützt den Anderungsantrag von 
Herrn SCHOLTEN . 

Herr PETR~ ist gegen den Anderungsantrag zu Art. 137 . Er ist der 
Meinung, daB in Anbetracht der Kontakte zu den christlichen Gewerk
schaften der Eindruck erweckt werden mUsse, daB wir fUr eine Mit
bestimmu ng sind. 

Herr van der GUN ist einverstanden mit einer Mitbestimmung 1/3 -
1/3 - 1/3 und er betrachtet es aIs sehr gefahrlich, Rückschritte zu 
mac h en. 
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Herr BERTRAND erachtet es aIs sehr sChwierig, Rü cksch ritt e zu 
mac h en ; er wird die Position des Rec htsau sschuss es unterstützen, 
d.h . Mitbestimmung 1 /3 - 1 /3 - 1 /3. 

Herr de KONING spri cht si c h ' für eine Mitbestimmun g 1 /3 - 1 /3 - 1 /3 
aus. 

Herr SPRINGORUM und Herr ARTZINGER widersetzen sich einer so lchen 
Mitbestimmu ng .• da diese di e EAG für di e Untern~hmen inakzeptabel 
mache. 

Herr de KEERSMAEKER vert eid igt vom ideologischen Gesichtspunkt her 
die Mi tbestimmun g 1 /3 - 1/ 3 - 1/3 und unter st ützt Rerrn BERTRAND. 

He rr DESCHAMPS betont, daB zunachst eine Mehrheit gefunden werden 
müsse fUr die Ideen, die realisiert we r den sollen . 

FREITAG, 5. JULI 

Herr BRUGGER ist einve rst a ndell in die Ent K~ l lt i0 ~ ll ll~ cinell § Ili llK i ~ll t 

lich der Erweiterung de r Grulldlage d e r EAG a ufzu ll~llmc ll. 

~E~!~~! _! lZ Er bemerkt, daB di~ St ellung\lallol~ d~~ S0zi3 1 ;llls~~I \ uKK~K 

eine KompromiBformel e nthalt e, der zu F0 t~~ die 
Komm ission aufgefordert wird, innerhalb von 5 Jahr~11 

ei nen Bericht über d i e Mitb estimmun gsformel 2 / 3 1 / 3 in 
der Praxis vorz uleg e n. 

Her r AIGNER spricht sich vor die 2/3, 1 /3 ~ormell aus . 

Herr VERNA SCHI mochte bei 1 /3, 1 /3 , 1 /3 so wi e es vorn Re chts a uss c hu ss 
angenornmen worden is t bleib e n . 

Herr LUCKER betont, daB no c h darüber entschieden werden müsse. ob 
die Fraktion einzeln oder zusammen mit a nderen Fr a kti onen Anderungs
antrage einreiche . 

Frau WALZ ist in ideologischer Hin s i c ht e inverstand e n mit e iner Mit
bestimmung 1/3 - 1/3 - 1/3, aber hin s ichtli ch der Unmüglichkeit 
der Annahme wird sie für d en Anderungsantrag s timme n . 

Herr van der SANDEN sch la gt einen KompromiB 1/3 - 1 /3 - 1/3 für . eine 
Ubergangszeit v o n 3 Jahren vor , nach der das System 2/3 - 1 /3 be 
g ionen künnte. 

Herr NOE' ist nicht einv ers tanden mit di esem KompromiB. Diese 3 Jahre 
werden nichts an der Unmog lichkeit andern, daB dieses Statut von d en 
tinternehmern angenommen wird. 

Herr BRUGGER ist der Meinun g , daB in dem Stat ut der KompromiB schon 
enthalten ist, in dem fUr jede Akt i engese ll sc ha ft d i e M6g1ichkeit 
b esteht, eine weiter g ehende Mitbestimmung in ihr e S tatute auf zu 
n ehmen (Art. J37, 2 . Absatz). 

Herr LÜCKER betont die Notwendigkeit, daB die Fraktion jetzt über 
diesen Ande r ungsantrag beschlieBen mUsse. 

J. Abstimmung Uber den Anderungsantrag zu Art. 137, der e ine RUckk eh r 
zurn Originaltext de r Eur o pliischen Kommis s i o n 2/3 - 1 /3 fordert: 
8 fUr - 10 gegen - 2 Entha l tun ge n 

2 . Nac h dieser Abstimmung fo r dert Herr BRUGGER, daB Art . 74 so ge
ande rt werde, daB der Aufsichtsrat sich aus einer un ge r a den Anzahl 
z usamm e n setzen und weni gs tens 9 Mitglieder haben mUsse. 

Abstimm ung über Xnde r ungsant r ag zu Art. 74: der XnderungsDlltrag 
wird e i ns ti mm u ng ang en omme n bei einer En t haltun g . 
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3. Unter Berücksichtigung des Anderungsantrags zu Art. 74 stimmt die 
Fraktion über Art. 137 (1/3 - 1/3 - 1/3) mit 16 Stimmen fü r, 
4 Stimmen gegen , 1 Ent haltung ab, unter der Bedin gung , daB 
Art. 74 geindert werde. 

4. Abstirnrnung über den Anderungsantrag zu Art. 137.2. 
Herr BRUGGER betont, daB die Mitglieder des Aufsichtsrats nicht 
notwendigerweise AuBenstehende des Unternehmens sein müssen . Er 
schligt vor, "muB" durch " kann" zu ersetzen. 
Dieser And e rungsantrag wird einstimmig von der Fraktion angenornrnen. 

S . Abstimmung über den vollstindigen Text von Art . 137. Die Fraktion 
nimmt mit 14 Stimmen für, 3 Gegenstimmen und 3 Enthaitungen 
Art. 137 an mit der Anderung , die durch den Anderungsantrag zu 
Art. 74 bedingt wird . 

6. Abstimmung über die Anderungsantrige zu den Art. 12 3 , 125 und 66. 
Herr BRUGGER führt die Anderungsant rage ein , die mit einer 
Streichung des § h) von Art. 123 beginnen. Diese Anderungsantrage 
werden von der Fraktion einstimrnig angenommen. 

V.- FRAKTIONSSPRECHER 

AIs Fraktionssprecher fü r die Debatte über die Aktiengesellschaft wer
den von der Fraktion ernannt : 

1. Herr PETRE 
2. Herr HiiRZSCHEL 
3 . Herr van der CUN 
4. Herr VERNASCHI 
5. Herr ARTZINCER 

Herr LÜCKER betont, daB ein i ge Mitglieder über die ëkonornischen 
Aspekte des Statuts sprechen müssen. Herr ARTZINGER erklart sich 
dazu bereit . 

VI.- ZUSAMMENFASSUNG 

Herr LUCKER dankt den Fraktionsmitgliedern für den Beitrag, den sie 
zur BeschluBfassung der Fraktion über die EAG gele i stet haben. 

nie Fr aktionsdebatte über die anderen Anderungsantrage wird Mo nta g , 
8 . Juli, 15.00 Uhr in StraBburg fortgesetzt. 

Ende der Sitzung. 

Der Vorsitzende Der Generalsekreta r 

gez . Hans-August Lücker gez. Alfredo DE POl 
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PV/909/74/GG /rnv Strasbourg, le 14 juin 1974 

PROCES-VERBAL 

de la 

réunion du Groupe 

du jeudi 13 juin 1974 - 9.00 h. 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.20 heures sous la présidence de M. PETRE, 
vice-président. 

1.- Proposit ion de résolution de M. BaUSCH sur la situation économi qu e 
de la Communauté 

r1.-

M. ARTZINGER fait remarquer qu'il s'agit dans cette proposition 
de résolution de l'aspect institutionnel. 

M. SCHULZ intervient. 

M. ARTZINGER est nommé porte-parole du Groupe. 

Rapports de M. KRALL (doc. 68/74) et Mlle LULLING (doc. 86/74) 
sur propositions de la Commission relative à 11intervention du 
Fonds social européen en faveur de personnes occupées dans le 
secteur de la const ruction navale 

M. BERTRAND présente ces rapports devant le Groupe. 

Il évoque les tendances .structurelles dans ce secteur sur le plan 
in t ernational et les différents systèmes de subvention existant 
dans la Communauté tout en soulignant la né cessité d'une harmonisa
tion des mesures d'aide. 

Interviennent MM. MITTERDORFER, VETRONE et DESCHAMPS . 

M. BERTRAND recommande 4 des 5 amendements présentés par le Groupe 
conservateur. Il annonce qu'il veut dêposer lui-même un amendement 
visant à demander la Commission d'établir une directive avec les 
partenaires sociaux des secteurs concernée (et non avec l'industrie). 

Le PltBSIDENT conatate que le Groupe est d'accord avec les explications 
données par M. BERTRAND. 
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Après un débat auquel prennent part MM. BERTRAND, ARTZINGER, SCHULZ, 
MITTERDORFER et PETRE, le Groupe désigne MM. BERTRAND et PETRE 
comme porte - paro l e du Groupe. 

111 . - Rapport de M. ROSATI concernant une . directive relative au rapproche
ment des législations des" Etats" membres concernant la teneur en 
soufre de certains combus tib"les liquides (doc. 103/74) 

M. ROSATI prie les membres du Groupe de voter la proposition de 
résolution de son rapport et de voter contre l'amendement présen té . 

IV.- Divers 

M. SCHULZ remercie le Bureau du Groupe d'avoir soutenu sa proposi 
tion de tenir les prochaines journées d'étude à Berlin. 

La séance est levée à 10 . 05 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig. Hans-August LUCKER) (Sig. Alfredo de Poi) 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/909/74/GG/kkl StraBburg, den 14. Juni 1974 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung am Donnerstag, 13. Junt 1974 

tn S t raB b u r g 

Die Sitzung wird um- 9.20 Uhr vom Vorsitzenden, Rerrn PETRE, eroffnet. 

1. Entsch!icS8ungsantrag von Berrn BOUSCH zur Wirtachaftslage der Gemein
schaft 

Herr ARTZ INGER weist in seiner EinfUhrung des Entschliessungsantrages 
zunachst darauf hin, daB das Schwergewicht auf den institutionellen 
Aspekten liegt. 
Danach ergreift Kerr SCRULZ das Wort. 

Die Fraktion benennt Herrn ARTZINGER zu ihrem Spreche.r. 

2. Bericht von Berru KRALL liber die Beteiligung des Europâischen Sozial
fonds an MaBnahmen zugunste.n der im schiffbau B"eschafti:gten 

Kerr BERTRAND führt beide Berichte ein. Er skizziert die Umstrukturie
rungscendenzen im Sehiffbau auf internationaler Ebene und die unter
schiedliehen Subventions systeme in der Gemeinsehaft und unterstreicht 
die Notwendigkeit eine r Rarmonisierung der Stützungsmaanahmen. 
Herr Bertrand empfiehlt die Annahme der oeiden vo~liegenden Ent~ 
~hlies sungsantrage . 

Es sprecben die Herren MITTERDORFER, VETRONE und DESCHAMPS . 

Herr BERTRAND empfiehlt vier der vorliegenden fünf Anderungsantrage 
de r Europ. Konservativen Fraktion zur Annahme. In einem Fail werde er 
selbst einen Anderungœntrag einreiehen, der die Kommission auffordert, 
nach eingehenden Beratungen mit den ê2~!!le!~~n~En (und nieht nur mit 
der Industrie) eine Strukturrichtlinie fUr den Sehiffbausektor vorzu
schlagen. 

Der VORSITZENDE stellt die Zustimmung der Fraktion zu den Ausführungen 
vo n Herrn Bertrand fest. 

Nach einer Au Mprache, an der sieh die Herren BERTRAND, ARTZINGER, 
SC HULZ, MITTERDORFER und der VORSITZENDE beteiligen, werden Herr BERTRAND 
und der VORSITZENDE zu den Spreehern der Frak t ion tenannt. 
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3 . Bericht von Herrn RO SATI über die Begrenz·ung des Schwefelgehal ts 
bestimmter flüssiger Brenn stoffe 

Herr ROSATI bittet die Fraktion um Unterstützung seiner Formulierung 
in einem strittigen Punkt, zu dem ein Anderungsantrag vorliegt. 

4. Verschiedenes 

Herr SCHULZ bringt seine Freude üher den BeschluB zum Ausdruck, 
die nachsten Studientage der Fraktion in Berlin abzuhalten. 
Er dankt dem Fraktion Borstand für diese Entschei1ung. 

Die Sitzung wird um 10.05 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. gez. 
H.-A. LUCKER Alfredo DE POl 
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PV / 908 /7 4 / JWmv 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Strasbourg, l e 13 juin 1974 

FROCES-VERBAL 

DE LA 

réunion du Groupe 

du mercredi 12 juin 1974 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de M. BURGBACHER, 
Doyen d'âge. 

1.- Réunion constitutive: Election du Président et des Vice-Préside nts 

A la demande du Président d'âge, M. SPRINGORUM informe les membres 
que le Bureau du Groupe a proposé à l'unanimité de réélir M. LUCKER 
à la présidence du Grou pe, pour une année. 

Au cours de cette année, un grou pe de travail sera constitué pour 
étudier les modalités futures de l'élection du Président du Groupe, 
en tenant compte des usages en vigueur au Parlement européen, dans 
les autres Groupes politiques de cette Assemblée, ainsi qu e dans les 
Parlements nationaux. 

En réponse à une question de M. GIRARDIN , M. SPRINGORUM fait remar
quer que la date de la prochaine réunion constitutive dépendra des 
résultats auxquels sera parvenu le Groupe de travail. 

Le Groupe adopte la proposition de son Bureau, en précisant que le 
no uv eau mandat de Président sera accordé pour une année au maximum. 

Le PRESIDENT D'AGE p r ocède ensuite à l'élection du Président du Groupe. 

M. LOC KER est réélu. par acclamations, Président du Groupe . 

Le PRESIDENT D'ÂGE informe M. LOC KER du résultat de l'élection, e t le 
remercie pour son action passée et fut u re à la Présidence du Groupe. 
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La siance s e poursuit sous la Présidence Je M. LUCKER, qui remcr(·iv 
le Groupe pour la confiance qu'il a bien voulu lui renouveler. Il 
assure au Groupe que pendant son nouveau mandat il continuera à 
oeuvrer de toutes ses forces dans l'intirêt du Groupe et de l'Union 
européenne Démocrate-chrétienne, afin de parvenir à la constitution 
d'un parti démocrate-chrétien européen doté d'un programme politique 
unique. 

Le Groupe procède ensuit e à l'élection des vice-présidents 

Sur propositions du Président, sont réélus à cette fcnction : 
MM . COLIN 

KOLLWELTER 
MCDONALD 
NOE' 
SCHOLTEN 
SPRINGORUM. 
PETRE. 

II.- Compte-rendu du Colloque de la commission politique avec le Prési
dent de la Conférence des Ministres des affaire~ étrangères 

M. GIRAUDO informe le Groupe sur le résultat de la renco ntre avec 
les ministres des affaires étrangères dans le cadre du procédure 
Davignon. 

Les thèmes suivants ont été discutés 

- Rapports avec les pays arabes : 
Dans un très court délai devrait se tenir une conférence des mi
nistres des affaires étrangères de la Communauté et des pays 
arabes; 

- Des contacts sont pris aussi avec Israël; 

- L es rapports avec les Etats Unis : Sur ce point les ministres ont 
fait remarquer qu'il n'existe pas de documents sur ce thème, mais 
ils ont souligné que les pourparlers continueront; 

- La Conférence de la Sécurité: les travaux se poursuivent; 

Secrétariat politique: ce problème ne semble pas encore avoir 
trouvé une solution. 

M. LUCKER fait remarquer que le Bureau de l'UECD a décidé d'organi
ser le 4 juillet à Bruxelles une conférence au plus haut niveau 
des partis et des groupes parlementaires démocrates-chrétiens des 
pays membres de la Communauté. 

M. BERTRAND informe le Groupe que le Mémorandum du Mouvement Fédé
raliste européen reprend les propositions qu'il a présentées dans 
son rapp ort, et il se félicite de cette coïncidence heureuse. 

III.- Nouvelle délégation belge 

M. LUc KER souhaite la bienvenue aux nouveaux membres belges, 
MM. DESCHAMPS et 

DE KEERSMAEKER . 
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IV.- Secrétariat Général 

M. LUCKER présente au Groupe un nouveau membre du Secrétariat Général 
du Groupe, M. York von Wartenburg, Conseiller technique. 

V. - Rapports de MM. JAHN (doc. 93/74) et MARRAS (doc. 94/74) conce rnant 
la création d'une fondation européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie "et de travail 

M. JAHN présente ces rapports devant le Groupe. 

M. VAN DER GUN fait remarquer que la proposition de la Commission ne 
contient p as la participation des partenaires sociaux au Conseil de 
Gestion. Il souligne qu'une telle participation est nécessaire selon 
une forme paritaire. 

Un évent uel amendement de M. WIELDRAAIJER (socia:iste), proposant un 
réparti tion de cette participation en 7 pour les syndicats et 3 pour 
le patronat, ne sera pas sou tenu e par lui. 

Le Groupe appuie cette pusition. 

M. BERTRAND informe le Groupe que la commission sociale n'est pas 
d'accord avec la proposition de la Commission . Il faudra exiger de 
la Commission que le Conseil de gestion soit composé de la même 
façon que ce qui a été proposé pour le Conseil de gest ion pour la 
Formation professionnelle. 

M. LtlCKER se demande si cette dernière proposition de M. BERTRAND 
ne pourrait pas être présentée comme amendement du Groupe. 

M. HARZSCHEL propose le renvoi à la commission, afin de mieux étudier 
ce problème. 

M. BERTRAND estime que le Groupe peut avancer de bons arguments pour 
demander à M. WIELDRAAIJER de retirer son amendement et pour renvoyer 
ce problème en commission. 

M. VAN DER GUN est nommé porte - parole du Groupe. 

La séance est levée à 10.10 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig. Hans-August LUCKER) (Sig. Alfredo de Poi) 
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EUROPÂ1SCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kretariat -

PV /908/7 4 / JWkkl StraBburg, den 13. Juni 1974 

PRO T a K a L L 

der Fraktionssit zun g am Mittwoch, den 12. Juni 1974 

- 9.00 Uhr -

STRASSBURG 

Die Sitzung wird uro 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Altersprasident 
BURGBACHER eraffnet. 

1. Konstituierende Sitzung: Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreten
den Vorsitzenden 

Auf Vorschlag des Altersprasidenten unterrichtet Rerr SPRINGORUM die 
Fraktionsmitglieder, daB der Vorstand einstimmig die Wiederwahl von 
Herrn Lücker zurn Vorsitzenden der Fraktion für ein Jahr vorgeschlagen 
ha t. 

lm Verlaufe dieses Jahres wird eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die 
das zukünftige Wahlverfahren fUr den Vors itz e nden der Fraktion ausar
beiten solI unter Berücksichtigung des Procedere, das im Europaischen 
Parlament , in den anderen politischen Fraktionen dieser Versammlung 
sowie in den nationaien Parlamenten angewendet wird. 

Auf eine Frage von Herrn GIRARDIN weist Herr SPRINGORUM darauf hin, 
daB der Zeitpunkt der nachsten konstituierenden Sitzung von den Ergeb
nissen abhangt, zu denen die Arbeitsgruppe gelangt i st. 

Die Fraktion nimmt den Vorschla des Vorstandes a-n und macht deutIich, 
daB das neue Mandat es Vorsltzenden au maxlmal e .n Jahr beschrankt 
iat. 

Der ALTERSPRASIDENT nimmt sodann die Wahl des Fraktionsvorsitzenden 
vor. 

Herr LtlCKER wird dur ch Akklamation zurn Vors i~zenden der Fraktion 
wiedergewahlt. 

Der ALTERSPRASIDENT unterrichtet Herrn Lücker übe r das Ergebnis der 
Wahl und dankt ihm für seine Arbeit in der Vergangenheit und in der 
Zukunft aIs Vorsitzender der Fraktion. 

Die Sitzung wird unter dern Vorsitz von Herrn LtiCKER fortgesetzt, der 
der Fraktion für ihr dur ch seine Wiederwahl ausgedrücktes Vertrauen 
dankt. Er versichert der Fraktion, daB er im Ve rlaufe seines neuen 
Mandats darin fortfahren wèrde, seine ganze Kraft den Interessen der 
Fraktion sowie der Europai Ehen Christdemokratischen Union zu widmen, 
um zu der Bildung einer europaischen christlich-demokratiscœn Partei 
zu gelangen, die Uber ein einheitlic œs politisches Programm verfügt. 
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Die Fraktion schreitet sodann zur Wahl der Stellvertretenden Vorsitzenden; 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden folgende Herren in ihren Funktio
nen bestatigt: 

Herren COLIN 
KOLLWELTER 
McDONALD 
NOE' 
SCHOLTEN 
SPRINGORUM und 
PETRE. 

2. Protokoll des Kolloqiums des Politischen Ausschusses mit dem Vorsitzen 
den der AuBenministerkonferenz 

Herr GIRAUDO unterrichtet die Fraktion über das Ergebnis des Treffens 
mit den AuBenministern im Rahmen des Davignon-Verfahrens. 

Folgende Themen wurden diskutiert: 

- Beziehungen mit den arabischen Landern: 
Innerhalb kUrzester Zeit solI eine Konferenz der AuBenminister der 
Gemeinschaft mit den arabischen Landern abgehalten werden; 

- Kontakte werden auch mit Israel aufgenommen; 

- âie Beziehungen zu den Vereinigten Staaten: Zu diesem Punkt haben die 
AuBenminister bemerkt, daB Unterlagen zu diesem Thema nicht existieren, 
sie unterstrichen aber, daS die Unterhandler mit ihren Gesprachen fort
fahren würden; 

- die Sicherheitskonferenz: die Arbeiten werden fortgesetzt . 

- Politisches Sekretariat: zu diesem Problem scheint eine Lësung noch 
nicht gefunden vorden zu sein. 

Herr LUCKER sagt, daS der Vorstand der ECDU beschl~ssen hat, am 4. Juli 
in BrUssel eine Konferenz auf hBchster Parteienebeue und mit den parla
mentarischen christlich-demokratischen Fraktionen der Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft abzuhalten. 

Herr BERTRAND unterrichtet die Fraktion, daS das Memorandum der Europai
achen FBderalisten die Vorachlage beinhaltet, die er in seinem Bericht 
vorgelegt hat und er zeigt aich erfreut liber dieses glUckliéhe Zusammen
tr effen. 

3. Neue belgiache Delegation 

Herr LUCKER begrUast die neuen belgischen Fraktionsmitglieder 

die Herren DESCHAMPS und 
DE KEERSMAEKER. 

4. Generalsekretariat 

Herr LUCKER stellt der Fraktion einen neuen Mitarbeiter im Generalsekre-
, tariat var, Wolfdieter Graf Yorck von Wartenb ur g, Wissenschaftl i cher Mit 

arbeiter. 

5. Bericht der Herren JAHN (Dok. 93/74) und MARRAS (Dok. 94/74) über die 
Gründung einer Europâischen Stiftung z ur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen 

Herr JAHN filhr t d i esen : &ericht in die Fraktion ein. 
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Herr VAN DER GUN weist darauf hin, dae de r Vo rs c h lag der Komm i ssion die 
Vertretung der Sozialpart~e r im Verwaltungsrat nicht beinhaltet. Er be
tont, dae eine seIche Ve rtretung auf parit~tischer Grundlage notuendig 
ist. 

Ein moglicher Anderungsantrag des Sozialisten WIELDRAAIJER, der e in e 
Auf teilung diese r Ve rtr etung von 7 für die Gewerkschaften und von 3 
f ür den Aufsi ch t s rat vorsieht, werde von ihm nicht befürw o rtet. 

Die Fraktion s timmt diesem Vorschla g zu. 

Herr BERTRAND unterrichtet die Fraktion, daB der SozialausschuB mit dem 
Vorschlag der Kommission nicht e i nverstanden iat. Man sollte von de r 
Kommission verlangen, dse der Verwaltungsrat in der gleichen Weise zu
sammengesctzt sein BoIl te wie d er fUr die Berufsv e rb Hn de vorgeschlagcnc 
VcrwaltungHrat. 

Herr LUCKER stellt die Frage, ob dieser letzte Vorsc hlag von "errn 
BERTRAND nich t in Ferm eines Anderungsantrags im Namen der Fraktion 
eingebracht we rd en konnte. 

Herr HARZSCHEL schlagt die Rückverweisung an den AusschuB vor, damit 
dieses P r oblem erneut gep r üft werden konnte. 

He rr . BERTRAND meint, daB die Fraktion gute Arg umente vorbringen konnte, 
dami t Herr WI ELDRAAIJE R seinen Anderungsantrag zurückzieht und dieses 
Problem zur erneuten Diskussion an den Aus s chuB rückverwiesen wird . 

Herr VAN DER GUN wird z um Fraktionssprecher ernannt. 

Die Sitzung wird u m 10.10 Uh r aufgehoben. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. ge z. 
H.-A. tUCKER Alfredo DE POl 
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PV/907/74/2/AS - kkl Luxembou r g, l e 17 j u in 1974 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe du 

mardi, Il juin 1974, à 14.30 h e u r es 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 14.40 heures sous la p r ésidence de M. SPR I NGORUM . 

I. - Rapport SEEFELD sur la Communication de la Commission des Communautés 
europ~ennes au Conseil (doc. 112/73 ) conce r nant les suites à donne r 
au point 16 du Commun i qué de La Hay e 

Recommandation de dicision du Conseil po r tant création d ' un "comité 
pour les questions de jeunesse" 

- Recommandation de décision du Conseil portant création d'un " comité 
consultatif de la jeunesse'l (Doc. 4 1/74) 

M. KLEPSCH présente les 8 amendements déposés et insiste pour que 
tous les amendements des socialistes sQien t rejetés. Il précise 
que lors de l ' examen de ce rapport en commission, les démocrates 
chrétiens ont fait front commun avec l es l ibéraux et les conservateurs 
contres les socialistes. 

M. PISONI est d'avis de voter ce rapport encore aujourd'h u i . 

M. KLEPSCH insiste sur une présence a b sol u e de tous nos memb r es. 

Après les interventions de MM. SPRI NGORUM, PISONI et KLEPSCH, M. Alain 
de BROUWER. président de l'UEJDC,prend la parole pour remercier les 
membres démocrates-chrétiens et notamment M. Klepsch pour l ' intérêt 
et le dévouement dont ils ont fait preuve lors des discussionsde ce 
rapport. 

M. KLEPSCH sera le porte - parole du Gr oupe . 

La séance est levée à 15.00 heures. 

1.0 PréHidl~ nt Le Sccrétair~ Géniral 

(sig. H. - A. LtlCKER) (sig. Alfredo DE POl) 
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EUROPAISCHES PARLAM ENT 

CHRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/907/2/74/AS - kk l Luxemburg, den 17. Juni 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

de r Fraktionssitzung am Dienstag, Il . Juni 1974 

um 14.30 Uhr in STRASSBURG 

Die Sitzung wi r d urn 14 . 40 Uhr unter dem Vorsitz von Her r n SPRINGORUM 
eroffnet. 

I . Bericht SEEFELD über die Mitteilung der Kommission der Europaischen 
Gemeinschaften an den Rat CDok. 112/73) über die MaBnahmen, die zu Punkt 
16 des Haager Kommuni g ués durchzuführen sind. 
- Empfehlung ei nes Bes c hlusses über die Bildun g ein~s "Ausschusses fUr 

Jugendfragen " 
- Empfehlung ei n es Beschl u sses über die Bildung eines " Ju gendbeirats " . 

(DOK. 4 1/74) 

Herr KLEPSCH erlautert die 8 einge~ racht en Anderungsantrage und besteht 
da r auf, daB aIle Anderungsantrage ' der Sozialisten zurückgewiesen werden. 
Er erklart, daB wahrend der Beratung des Berichts im AusschuB die Christ
demokraten zusammen mit den ~iberalen und den Konse r vativen gegen die 
Sozialisten gestimmt haben. 

Herr PISONI ist der Au ffassung, daB no ch heute ~ber · d i esen Bericht abge
stimmt we r den sollte. 

'Herr KLEPSCH besteht auf der vollen P r asenz aller unserer Mitglieder. 
i , 

Nach Interventionen von den He r ren SPRINGORUM, PISONI und KLEPSCH nimmt 
der Vorsitzende der EUJCD, Alain de BROUWER, das Wort und dankt den christ 
demokratischen Mitgliedern, insbesondere Herrn Klepsch, für ihr Interesse 
und ih r Bemühen, die sie wahrend der Diskussionen über diesen Bericht 
z um Au sdr u ck geb r acht h a hen . 

Her r KLEPSCH wird zum Spreche r der Frakt ion ernannt. 

II . Die Sit z u ng wir d um 15.00 Uh r au fgehoben . 

Der Vo r sitzende Der Generalsekretar 

gez. gez . 
H. -A. LUCKER Al fredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV/907/74/I/ASmv 

- Secrétaria t -

PROCES-VERBAL 

de la 

réunion du Groupe 

Luxembourg, le 17 juin 1974 

du mardi 11 juin 1974 - 9.00 h. 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de M. LUCKER. 

1.- Communications 

Le PRESIDENT faie part de la démission du gouvernement italien 
et des répercussions de cette crise gouve rnementale sur le plan 
européen. 

II.- Ra or t de M. WIELDRAAIJER sur les étitions nOs 1/73 et 1/74 sur 
les travailleurs migrants (doc. "84 74) 

M. PISONI présente ce rapport devant le Groupe. 

M. BERTRAND intervient sur le problème de l'immigration des tra
vailleurs et est d'avis qu'il faudra avancer étape par étape. 

Interviennent MM. GIRARDIN, l'~U~G~R ut 1~ Il"~Slr)EN'I', 

M. PISON1 est désigné porte-parole du Gr oupe. 

111.- Question orale avec débat nO 14/74 de Mme CARETTONI-RO~AGNOLI et ' 
M. MARRAS sur les droits politiques des travailleurs migrants 

Le PRESIDENT propose de traiter la question orale avec le rapport 
de M. Wieldraaijer. 

MM . VAN DER SANDEN. BURGBACHER. ARTZINGER et VANDEWIELE prennent 
part au débat. 

M. BERTRAND précise que la question orale nO 14/74 s'adresse au 
Conseil et propose dès lors de laisser inchangé l'ordre du jour. 
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IV.- Rapport de M. SEEFELD sur la Communication de la Commission des Com
munautés européennes au Conseil (doc. 112/73) concernant les suites 
à donner au point 16 du Communiqué de La Haye 
(doc. 41/74) 

Le PRESIDENT annonce qu ' une réunion du gro u pe aurait lieu à 14 . 30 h. 
pour d i scu t er en présence de M. KLEPSCH ce rapport. 

V.- Déclaration du Président en exercice du Conseil sur les pouvoirs bud 
g€taires du Parlement européen 

M. AIGNER informe le Groupe que ~ . WISCHNEWSKI veut faire ce matin 
une déclàration devant le Parlement européen sur le renforcement des 
pouvoirs budgétaires. 

Après les interventions de ~. GIRAUDO, le Groupe décide que 
MM. AIGNER et GIRAUDO interviennent en séance plénière après 
M. SPENALE , président de la commission ~es budgets. 

VI. - Ra ort de M. LOTHIAN sur les recommandations ad3 tées ar la commis 
sion parlementaire CEE Turquie (doc. 7 1 74) 

En présence d'un représentant de la délégation de la Gra n de Assemb l ée 
Nationale Turque, M. BOANO présente ce rapport devant le Groupe. 

Interviennent MM. BERTRAND et VAN DER GUN. 

M. BOANO sera le porte - parole du Groupe. 

VII . - Rapport de M. JARRaT concernant l'allocation des coûts et l'inter 
vention des pouvoirs publics en matière de l'environnement 
(doc. 114/ 74) 

M. NOE ' présente ce rapport devant le Groupe. 

Interviennent MM. NOTENBOOM et BERSANI . 

M. NOE ' in f orme le Groupe qu'il veut prése n ter 2 amendements. 

M. NOE ' parlera au nom du groupe et ~. NOTENBOOM présentera l'avis 
de la commission économique et monétaire . 

La séance est levée à I l.00 heures . 

Le Prés i dent Le Secrétaire Général 

(Sig. Hans-August LtlCKER) (Sig . Alfredo de Poi) 
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EUROP.ÜSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- SekrelarÎat -

PV/907/74 / I /A S- kkl Luxemburg, den 17. Juni 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung am 

nienetag, I l. Juni 1974 - 9.00 Uhr 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird urn 9.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn LUCKER er
ëffnet . 

I. Mit t eilungen 

Der Vorsitzende gibt die Demission der italienischen RegLerung bekannt 
und spricht über die Auswirkungen dieser Regierungskrise aut europai
scher Ebene . 

II. Bericht von Herrn WIELDRAAIJER über die Petitionen Nr. 1/73 betr. 
den Vorschla für ein Internationales Statut der Rechte der Emi ranten 
und Nr. 1 73 betr . Vorschlage fü r ein Europaisches Statut der Wander-
arbeitnehmer (DOK. 84/74) 

Herr PISONI flihrt diesen Bericht in de~ Fraktion ein. 

Herr BERTRAND auBert sich zu der Frage der Einwanderung der Wander 
arbeiter und iat der Meinung, daB Schritt· fUr Schritt vorgegangen 
werden sollte. 

Die Herren GIRARDIN, BRUGGE R und der VORSITZENDE ergreifen das Wort. 

Herr PISONI wird zum Sprecher der Fraktion ernannt. 

III. MUnd1iche Anfra ge mit Aussprach e Nr. 14/ 74 von Frau CARETTONI ROMAGNOLI 
und Herrn MARRAS zurn politischen Recht der Wande r a r beitnehmer 

Der VORSITZENDE sch1agt vor, die Mündliche Anfrage z u sammen mit dem 
Bericht Wield~aaije r zu behandeln. 

Die Herren VAN DER SANDEN, BURGBACHER, ARTZ I NGER und VANDEWIELE be 
tei1igen sich an der Aussprache. 

Herr BERTRAND meint, daB die Münd1iche Anfrage Nr. 14/74 an den Rat 
gerichtet ist und schlagt vor, die Tagesordnung unverandert zu 1assen . 
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IV. Bericht von Herrn SEEFELD über die Mitteilung der Kommission der 
Europaischen Gemeinschaften an den Rat (Dok. 112/73) über die MaB 
nahmen, die zu Punkt 16 des Haa er Kommuni ués durchzuführen sind 
(DOK. 41 74) 

Der VORSITZENDE kündigt eine F~aktionssitzung am gle ich en Tage um 
14.30 Uhr an, um den Bericht in Anwesenheit von Herrn Klepsch zu 
beraten. 

V. Erklarung des amtierenden Ratsvorsitzenden über die Haushaltsbefug
nisse des Europaischen Parlaments 

He rr AIGNER unte rrichtet die Fraktion darUbcr, daB Rerr WISCHNEWSKI 
heute Vormittag eine ErklHrung vor dem EuropUischen Pnrlament Ubcr 
die Erweiterung der Haushaltabefugnisse abgeben will. 

Nach Interventionen von Rerrn GIRAUDO beschlieBt die Fraktion, daS 
die Herren GIRAUDO und AIGNER im AnschluB an Rerrn SPENALE, dem 
Vorsitzenden des Raushaltsausschusses, in der Plp.narsitzung inter
venieren. 

VI. Bericht von Rerrn LOTHIAN über die vorn Parlarnentarischen AusschuB 
EWG/Türkei angenommenen Empfehlungen (DOK. 71/74) 

In Anwesenheit eines Vertrete~s der Delegation der GroBen National
versarnmlung der Türkei flihrt Rerr BOANO diesen Bericht in der 
Fraktion ein. 

Die Herren BERTRAND und VAN DER GUN Melden sich zu Wort. 

Herr BOANO wird zurn Sprecher der Fraktion ernannt. 

VII. Bericht von Rerrn JARROT betr. die KOBtenzurechnun und die Inter 
vention der Bffentlichen Rand bei UmweltschutzmaBnahmen (Dok. 114 74) 

Herr NOE' fOhrt diesen Bericht in der Fraktion cin. 

Die Herren NOTENBOOM und HERSANt ergreifen das Wort. 

Herr NOE' unterrichtet die Fraktion über seine Absicht, zwei Ande 
rungsantra ge hierzu einzubringen. 

Herr NOE' wird im Namen der Fraktion sprechen ' und Berr NOTENBOOM wird 
die Stellungnahme des Wirtschafts - und Wahrungsausschusses vortragen. 

Die Si tzun g wird uro Il.00 Uhr geschlossen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. gez. 
H. - A. LUC KER Alfredo de POl 
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PV! 9 0S !74!FBmv 

PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

Strasbou r g , le 10 ju i n 1974 

PROCES - VERBAL 

de la 

réunion du Groupe 

du lundi 10 juin 1974 à 15 . 0 0 heur es 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la prés i dence de M. LUCKER . 

1.- Communications 

)0 Examen de la situation politique au L u xembo ur g . 

Le Président regrette la défaite électorale d u PCS à Luxembourg. 

Il assure M. Kollwelter de l ' am i tié du Grou p e. 

2° Le Président souhaite la bienvenue a u Sénateur De schamps, nouvea u 

membre de la délégation belge, et se décla r e h e u reux de re t rouver 

au sein du Groupe M. Vandewiele . 

3° Au nom du Groupe, le Président invitera à la ré union d u mardi 

Il juin les parlementaires t u rcs du Pa r t i de l a J ustice, memb r es 

de la Conférence parlementaire de l ' Assoc i a ti o n avec la Turquie. 

Il.- Examen de l'ordre du jour de la sess i on 

Le Président rappelle que le Bureau du Parlemen t l o r s de sa réqnion 

du 4 juin à Copenhague, n ' a pas voulu mod i f i e r l ' ordre d u jour. 

M. MURSCH interviendra sur la question orale concernant la mise en 

p é ril de la réserve naturelle de Dollart , au ca s où ~ . JAHN serait 

absent. 



1°) Rapport de M. DEWULF au nom de la commission du développement 
su r le b il an de la coo p éra tion technique et financière au sein 
de l'a sso ciation CEE -EAMA 
(doc.III/74) 

M. BERSANI présent era ce rapport à la place de M. DEWULF, qui n'est 

plus membre du Parlement européen. 

M. HARZSCHEL présente ce rapport devant le Gro upe. 

2°) Rapports de M. ARTZINGER au n om de la commission des budgets 
concer nant les impôts indirects frappant les rassemblements de 
capi taux (doc. 7 5/74 ) et concern a nt les impôts autres que les 
ta x es sur le chiffre d'affaires fra ant la consommation des ta
bacs man ufa cturés (doc. 76 74) 

3°) 

M. ARTZINGER présente ces rapports devant le Groupe. 

Ces rapports seront votés sans déb at. 

Le Groupe appuiera c es rapports. 

Question orale de M. DURIEUX sur les répercussions de la mobilisa
t ion des r éserves d'or sur le s éc hanges communautaires 

M. ARTZINGER présente cette qu estion o r ale devant l e Groupe. 

M. SCHO LTEN insiste sur la nécessi té de coordonner la position de 

l'Europe sur les réserves d'or avec l es Etats-Unis. 

MM. SPRINGORUM , NOE', ARTZINGER et LO C KER prennent part au débat. 

M. ARTZ I NGER sera le porte-parole du Groupe. 

4°) Que st10n orale de la commission de la sant é publique et de l' environ
nement s ur la mise en péril de la réserve naturelle de Dollart 

M. MURSCH prêsente cette qu e st i on o r a le dev an t le Gro upe. 

M. SCHOLTEN précise des répercussions de ce problème dans l'opinion 

publique néerlandaise . 

M. VAN DER GUN rappelle les condi tion s dans lesquelles s'est d é roul ê 

le débat au sein de la commis sion de l a santé publique et de l' e n

vironnement. 

MM . SCHOLTEN et MURSCH interviendront en séance sur ce problème, 

mais l~ Gr oupe ne désigne pas de porte -par ole . 

La séance est l evée à 16.30 heures . 

Le Président Le Secrétaire Gén é ral 

(sig. H. A. LOCKER) (sig. Alfredo d e Poi) 
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EUROPÂlSCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/905/74/FB/kkl StraBburg, den 10. Juni 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

der Frak tionss itzung am Montag , 10. Juni 1974 

in StraBburg 

Die Sitzung wird um 15 . 30 Uhr unter d em Vorsitz von Herrn Lücker er5ffnet . 

I . Mitteilungen 

1 . Prüfung der politischen Lage in Luxemburg . 

Der VORSITZENDE bedauert den Wahlverlust d er 
v ersichert Herrn Kol lwelter der Freunds chaft 

1 

PCS in Luxemburg . Er 
der Fraktion . 

2. Der VORSI TZENDE heiBt Herrn Senator Deschamps , neues Mitglied der 
belgischen Delegation, willkommen und au Bert sich erfreut darüber , 
Herrn Vandewiele wieder in der Fraktion begrüP..en zu kannen . 

3 . Namen s der Fraktiolr :-vJ ird der VORSITZENDE türkische Parlamentarier 
der Gerechtigkeitspartei , di e Mitglieder der Parlamentarischen Konfe 
renz der Assoziation mit der TUrkei sind , zur Teilnahme an der Frak 
t ionssitzung am Dienstag, den 11. Juni , einladen . 

II. Prüfung der Tagesordnung für die Plenarsitzung 

Der VORSITZENDE weist darauf hin, daB das Parlamentsprasidium anlaBlich 
se iner Sitzung am 4 . Juni in Kopenhagen nicht bereit war , die Tagesord 
nung zu andern . 

Herr MURSCH wird im ralle der Abwesenheit von Herrn Jahn zur Mündl i chen 
An f rage über das Oollart - Natursc rutzgebiet das Wort ergrei fen . 

1 . Bericht von Herrn OEWULF im Namen de s Au ssc russes für Entlvicklun 
und Zusammenarbeit (Ook . 111 74) über dle Bllanz der technischen und 
finanzlellen Zusammenarbelt l m Rahmen der Assozlatlon EWG AASM 

Herr BERSANI wird anstelle von Herrn Dewulf , der dem Europaisc hen 
Parlament nicht mehr angehBrt , diesen Bericht einführen . 

Herr HARZSCHEL f ûhrt den Bericht in der Fraktion ein . 

2 . Berichte von Herrn ARTZINGER im Namen des Haushal tsausschusses ( Dot... . '7 5/"JlI) 
über den vorschlag der Kornnn $lOn der EG an den Rat f ur elne Rlchtllnle 
zur Anderun von Art . 5 Àbs . 2 der Rlchtllnle vorn 17 . Jull 1969 betr . 
le lndlrekten teuern au dle nsamm ung von apltal un ur elne 

drltte Rlchtllnle uber dle anderen Verbrauchsteuern aut Tabakwaren als 
d,e Umsatzsteuer <Dok . 767 74 ) 

Herr ARTZINGER filhrt diese Berichte in der Fraktion ein . 

Über die Berichte wird ohne Aussprache aogestimmt . 

Die Frakt i on wird die Berîchte unterstützen . 
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3 . Mündliche Anfrage von Herrn DURIEUX über die Auswirkungen der Freigabe 
der Goldreserven auf den Handel lnnerhalo der Gemelnschaft 

He~r ARTZINGER stellt der Fraktion diese mündliche Anfrage vor . 

Herr SCHOLTEN oestent auf der Notwendigkeit, die Lage Europas auf dem 
Goldreservenmarkt mit den USA zu koordinieren . 

Die Herren SPRINGORUM , NOE ', ARTZINGER und LüCKER nehmen an der Aus 
sprache Teil . 

Herr ARTZINGER wird der Fraktionssprecher sein. 

4 . Mündliche Anfrage des Ausschusses für VOlksgesundheit und Umwelt 
fragen über dle Gefahrdung des Naturschutzgeblete s d e s Dollar t 

Herr MURSCH ste lit der Fraktian diese mündliche Anfrage var . 

Herr SCHOLTEN erlautert die Verschiedenheit der Meinungen der hollan
dischEn Bevëlkerung zu dieser Frage. 

Herr VAN DER GUK weist auf die Bedigungen hin , unter denen sich im 
AusschuB für Volksgesundheit und Umweltfragen die Debatte entwickelte . 

Die Herren SCHDLTEN und MURSCH werden im Plenum zu diesem Problem 
intervenieren , die Fraktion benennt jedoc r keinen Fraktionssprecher . 

Die Sitzung wird um 16 . 30 Uhr geschlossen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. H.A . LÜCKER gez . Alfredo de POl 
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EUROPA1SCHES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/905/74/FB/kkl 

- Sekretariat -

Stra~burg, den 10 . Juni 1974 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung am Montag , 10 . Juni 1 974 

in Stralnburg 

Die Sitzung wird um 15 . 30 Uhr untel' dem Vorsitz von Herrn Lücker eroffnet . 

I. Mitteilungen 

1. PrUfung der politischen Lage in Luxemburg . 

Der VORSITZENDE bedauert den Wahlverlust der PCS in Luxemburg. Er 
versichert Herrn Kollwelter der Freundschaft der Fraktion . 

2. Der VORSITZENDE heiBt Herrn Senator Deschamps, neues Mitglied der 
belgischen Delegation , willkommen und au5ert sich erfreut darüber , 
Herrn Vandewiele wieder in der Fraktion begrüBen zu kannen . 

3. Namens der Fraktion wird der VORSITZENDE türkische Parlamentarier 
der Gerechtigkeitspartei , die Mitglieder der Parlamentarischen Konfe 
renz der Assoziation mit der Türkei sind , zur Tei1nahme an der Frak 
tionssitzung am Dienstag , den 11 . Juni, ein1aden . 

II . Prüfung der Tagesordnung für die P1enarsitzung 

Der VORSITZENDE weist darauf hin, daB das Parlamentsprasidium an1a~lich 
seiner Sitzung am 4. Juni in Kopenhagen nicht bereit war, die Tagesord
nung zu andern . 

Herr MURSCH wird im Falle der Abwesenheit von Herrn Jahn zur Münd1ichen 
Anfrage über das Do1lart - Natursc rutzgebiet das Wort ergreifen . 

1 . Bericht von Herrn DEWULF im Namen des Au sscrusse s für Ent\"ick1un 
und Zusammenarbeit (Dok . 11 1 74 ) über d~e B~lanz der technischen und 
finanzlellen Zusammenarbe ~ t ~m Rahmen der ASsozlation EWG - AASM 

Herr BERSANI wird anstel l e von Herrn Dewu1f , de r dem Europaischen 
Parlarnent nicht mehr ange~rt, diesen Bericht einführen . 

Herr HARZSCHEL führt den Bericht in der Fraktion ein . 

2 . Berichte von Herrn ARTZINGER im Namen des Hausha1tsausschusses (Doh. . 75/74) 
über den Vorschlag der KOIIUnl851on der EG an den Rat f ür e~ne R~chtl1.nle 
zur Anderun von Art . 5 Abs . 2 der Rlcht1lnle vom 17 . Jul~ 1969 betr . 
le lndlrekten teuern au dle nsamm ung von Kaplta un ur elne 

drltte Rlchtllnle über dle anderen Verbrauchsteuern aut Tabakwaren aIs 
dle Umsatzsteuer (Dok. 76/74) 

Herr ARTZDIGER fUhrt d:i:ese Berichte in der Fraktion ein . 

Über die Berichte wird ohne Aussprache abgestimmt . 

Die Fraktion wird die Berichte unterstützen . 
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3. Mündliche Anfrage von Herrn DURIEUX über die Auswirkungen der Freigabe 
der Goldreserven auf den Handel innerhalb der Gemelnschaft 

He~r ARTZINGER stellt der Fraktlon dîese mündliche Anfrage vor . 

rœrr SCHQLTEN bestent auf der Notwendigkeit, die Lage Europas auf dem 
Goldreservenmarkt mit den USA zu koordinieren . 

Die Herren SPRINGORUM, NOE' , ARTZINGER und LÛCKER nehmen an der Aus 
sprache teil. 

Herr ARTZINGER wird der Fraktionssprecher sein . 

4. Mündliche Anfrage des Ausschusses für Volksgesundheit und Umwelt 
fragen über dle Gefahrdung des Naturschutzgebletes des Dol l art 

Herr MURSCH stellt der Fraktion diese mündliche Anfrage vor . 

Herr SCHOLTEN erlautert die Verschiedenheit der Meinungen der hollan 
dischEn Bevë l kerung zu dieser Frage. 

Herr VAN DER GUK weist auf die BedXgungen h in, unter denen sich im 
AusschuB für Volksgesundheit unq Umwelt fragen die Debatte en twickelte . 

Die Herren SCIOLTEN und MURSCH we rden im Plenum zu d ies em Problem 
intervenieren, die Fraktion benennt jedoc r keinen Fraktionssprecher. 

Die Sitzung wird um 16 . 30 Uhr geschloss en. 

Der Vorsitzende Der Generalsekre tar 

gez. H.A . LÛCKER gez . Alfredo de POl 
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PV/904/74/FBmv 

PROCES-VERBAL 

de la 

Strasbourg, le l a juin 1974 

réunion du Groupe 

du lundi la juin 1974 à 1 5 . 00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15 .30 heures sous la présidence de M. LUCKER. 

1.- Communications 

1 ° Examen de la situation pOlitique au Luxembourg. 

Le Président regrette la défaite élec torale du PCS à Luxembourg. 

Il assure M. Kollwelter de l'amitié du Groupe . 

2° Le Président souhaite la bienvenue au Sénate u r Deschamps, nouveau 

membre de la délégation belge, et se déclare heureux de retrouver 

au sein du Groupe M. Vandewiele. 

3° Au nom du Groupe, le Président invitera à la réunion du mardi 

Il juin les parlementaires turcs du Parti de l a Justice, membres 

de la Conférence parlementaire de l ' Association avec la Turqu i e. 

II. - Examen de l'ordre du jour de la sess ion 

Le Président rappelle que le Bureau du Parlement l o rs de sa réunion 

du 4 juin à Copenhague, n'a pas voulu modifier l ' ordre du jour. 

M. MURSCH interviendra s u r la question orale concernant la mise en 

péril de la réserve naturelle de Dollart , au cas où ~ . JAHN serait 

absent. 



( 

( 

10) Rapport de M. DEWULF au nom de la commission du développement 
sur le bilan de la coopérat i on technique et fi n a n c i ère au se i n 
de l'association CEE - EAMA 
(doc.I II /74) 

M. BERSANI présentera ce rapport à l a place de M. DEWULF , qu i n ' es t 

plus membre du Parlement européen. 

M. HARZSCHEL présente ce rapport deva n t l e Gro u pe . 

2") Rapports de M. ARTZINGER au nom de la commission des budgets 
concernant les impôts indirects frappant l es rassembl e ments de 
capitaux (doc. 75/74) et concernan t les impôts autres que les 
taxes sur le chiffre d ' affa i res f r ap ant la consommation des ta 
bacs manufacturés (doc. 76 74) 

M. ARTZINGER présente ces rapports devant le Groupe. 

Ces rapports seront votés sans débat. 

Le Groupe appuiera ces rapports. 

Question orale de M. DURIEUX sur les répercussions de la mob il isa 
tion des réserves d'or sur les échanges commun a ut a i res 

M. ARTZINGER présente cette question orale devant l e Gr oupe. 

M. SCHOLTEN insiste s u r la nécessité de coordonner la position de 

l'Europe sur les réserves d'or avec les Etats - Unis . 

MM. SPRINGORUM, NOE ' , ARTZINGER et LUe KER prennen t pa r t au débat . 

M. ARTZINGER sera le porte - parole du Gro u pe . 

4°) Question orale de la commission de la santé publique et de l' environ 
nement sur la mise en péri l de la réserve natu r e ll e de Dollart 

M. MURseR présente cette question orale devant le Groupe . 

M. SCHOLTEN précise des répercussions de ce problème dans l ' opinion 

publique néerlandaise. 

M. VAN DER GUN rappelle les conditions d ans lesquelles s ' est déroulé 

le débat au sein de la commission de la santé publique et de l'en 

vironnement. 

MM . SeHOLTEN et MURSCR interviend r ont en séance sur ce prob l ème, 

mais le Groupe ne désigne pas de porte - parole . 

La séance est levée à 16 . 30 heures. 

Le Président Le Secréta i re Général 

(sig. H.A. LUCKER) (sig. Alfredo de Poi) 
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AVANT-PROPOS 

En adress ant mes remer ciements p o ur la contribution de tous l es 
participants aux débats des J ourné e s d'Etude de Dublin, je vo udrais 
particulièrement manifester ma reconnaissance aux rapport e urs qui o nt 
abordé avec courage des thèmes importants, pouvant apparaître comme une 
utopie au moment même d e l'a c tuelle crise communautaire. 

Monsi eur BERTRAND, rapp orteur sur l'union européenne, a présenté la 
syn thès e des nombreu ses discussions sur ce thème, 'qui ont eu lieu non 
se ul eme nt au sein de notre Groupe, mais également au niveau des partis 
démoc rat es -chrétien s. 

Ces discus si ons, commencées e n 19 71 à Catane, puis dévelop pée s dans le 
cad re d'un groupe de travai l ad h oc, ont été c o n cré t isées ensuite dans 
le rapport de M. Bertrand et dev r aient nous fair e avancer gr adue llement 
vers l'évolution institutionnelle dE;~_o.mm~nauté. 

Le rapport de M, Bertrand dit clairement que nous savons guel~ sont nos 
buts et nos options fondamentales , mais que nous pouvons ~mag~ner une 
certaine flexibilité dans les étapes , c ' est-à-d ire dans le rythme et " 
les moyens d ' arriver au but . 

Monsieur AIGNER, en développant l e thème des pouv o irs du Parlement 
européen et Monsieur GIRAUDO cel ui des élections du Parlement européen, 
ont appo rt é toute leur expérience au d é bat. 

Monsieur ANDREOTTI, actuel mi ni stre de la défense en Italie, a préparé 
un rapport important sur un d es plus importants aspects de la construc
tion commu nautair e d ans l a per spective de l'union européenne: la 
coopérati o n politique dans le domaine de la pOlitique extérieure et 
des relations Est -Oue s t. Il a a pporté une contribution d'idées et 
d ' e x périen ce très pr écieuse et a souligné que c'est dans l'union que 
réside l a force de l'Europe. 

Monsieur KLEPSCH et Monsie ur BERTRAND o nt appor t é leur concours 
respectivement su r "l es problè.mes des rapports Es t-Oue st et la sécurité 
euro p éenne 'l et sur l'les problèmes relatifs i la politique é trangère". 

Les débats qui se sont déroul és ont mis en évidence la nécessité d'une 
démocratisatio n de s Communaut és en ce qui concerne les pouvoirs et la 
représentativité du Parlement e ur opé en , co nditions essentielles pour 
la réalisation d'une union po litique d e l'Europe englobant les affaires 
étran gères e t la défense. 

"Ra n s -Augu st Lücker 
Prési de n"t d u Gr o upe 
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RAPPORT 

L' UNION EUROPEENNE DANS L'OPTIQUE DES POUVOIRS DU 
PARLEr1ENT EUROPEEN ET DE SON ELECTION 

par 

Alfred BERTRAND 

- l -



c 

( 

Dans sa "Déclaration sur la situation de la Corrununauté" du 31 jan

vier 1 974 , la Commission faisait observer avec gravité que la Communauté 

'connaissait une crise : crise de confiance, crise de volonté, crise de 

lucidité" . 

Un tiers déjà de l'année 1974 s'est écoulé sans que cette situation 

déplorable ait subi aucune amélioration; pourtant, l'année en cours devait 

marquer un nouveau départ. 

Cette crise est essentiellement caractérisée par les aspects suivants 

Les principales missions que les Chefs d'Etat et de gouvernement avaient 

imparties à la Communauté lors de la Conférence au sommet de Copenhague 

n'ont pas été atteintes, à savoir 

"réaliser des progrès plus rapides vers la mise en oeuvre complète de 

l'union économique et monéta ire", 

prendre, avant le 15 janvier 1974 , "des mesures en vue d'assurer un fonc

tionnement ordonné du marché commun de l'énergie", 

instaurer dans la Communauté, avant le 1er janvier 1974, une pOlitique 

régionale efficace permettant aux régions défavorisées de réduire l'écart 

qui les sépare des régions "riches". 

Depuis plus d'un an, l es relations entre la Communauté européenne et les 

Etats-Unis n'ont cessé de se détériorer; le d ial ogue a été troublé et le 

ton est monté. De toute évidence, pour procéder à la modification néces

saire des textes de la Charte de l' Atlantique , il faut institutionaliser 

le dialogue, afin que, grace à un système de consultations opportunes, 

globales et menées dans la confiance, l'Alliance retrouve une base solide. 

Ce qu 'il faut, ~'est trouver un procédé qui assure aux deux parties le 

minimum indispensable d'informations et de consultations sans que l es 

Etat s -Unis jouent à la table européenne de conférences le rôle de "dixième 

partenaire", et sans que la Communauté s'ingère dans les affaires intérieu

res des Etats-Unis. 

- Les premières conséquences, alarmantes, du changement de gouvernement en 

Grande- Bretagne , où le parti travailliste a formé un gouvernement minori-

taire, se sont fait sentir à l'occasion du Conseil de ministres du 

1er avril 1974, l orsque M. Callaghan, ministre des Affaires étrangères , 

a posé à ses huit collègues une sorte d'ult imatum: ou bien, l ors de la 

renégociation " fondamenta l e" des conditions d 'adhésion de la Grande

Bretagne à la Communauté européenne, les conceptions britanniques coïncident 

avec celles des huit autres Etats membres, ou bien il organise un référendum 

sur le retrait de la Grande-Bretagne! 
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Il est malheureusement à craindre que, sous l'effet des vives pressions 

exercées au sein même de son parti et dans les syndicats par les radicaux, 

adversaires de l'adhésion, M. Wilson n'exige de la Communauté qu'elle ne 

soit plus qu'une Union douanière et que M. Wilson ne fixe un prix pour le 

simple maintien de la Grande-Bretagne au sein d'une Communauté réduite à 

ce rôle. 

(Seul, au cours de cette session du Conseil, le refus unanime des représen

tants des autres Etats membres de se rallier à l'attitude britannique a pu 

donner quelque satisfaction. M. Walter Scheel, président du Conseil, a pu 

constater, en effet, que les huit ministres - sans exception - avaient pris 

le parti de la Communauté, défendant son caractère politique ainsi que 

l'acquis communautaire. Et lorsque l'on examinera les requêtes britanniques, 

on ne saurait, selon M. Scheel, aller que dans le sens d'une intégration 

plus forte et non pas s'éloigner de cette intégration.) 

Telle est donc en toute objectivité la situation tragique de l'Europe. 

N'est-ce donc pas plutôt faire preuve de témérité que de courage, que 

de p a rler aujourd'hui de l'Union européenne et du rOle que le Parlement euro

péen devrait jouer au sein de cette union? 

Ne conviendrait-il pas d'attendre que les nuages qui obscurcissent 

l'horizon européen se soient (par quel tour de magie?) dissipés, et de ne 

parler qu'alors avec prudence du développement pOlitique ultérieur de la Com

munauté? 

La Communauté ne devrait-elle pas simplement assurer sa survie, en pre

nant de cas en cas des décisions et vivre au jour le jour, à l'aide de compro

mis quotidiens obtenus sur la base du plus petit dénominateur commun? 

Et ne pourrait-on finalement continuer à combattre les symptômes les 

plus graves de la décadence à l'aide de ces petits remèd~s d'appoint, sans 

cesse réemployés, afin de cacher aux citoyens que, ce qu'on leur a un jour 

présenté comme une patrie, nouvelle et plus vaste, est en voie de disparaître? 

Non - il est plus que temps, à présent, de faire le pas décisif qui 

permettra de trouver de nouvelles solutions politiques véritables et d'aller 

de l'avant. 

Ce pas décisif, c'est le retour aux fondements de la Communauté, c'est 

le retour à l'esprit et à la lettre des traités, c'est leur application stricte 

en attendant leur révision devenue impérieuse. 
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Le Conseil doit en venir - en tout cas progressivement - à la procédure de 

vote à la majorité pour que la politique communautaire puisse enfin progres

ser dans tous les domaines. 

La Commission doit retrouver la conscience de sa propre identité et jouer. 

pleinement le rôle politique que le traité lui a imparti. Ce n'est qu'à 

cette condition qu'elle pourra redevenir ce que les auteurs du traité 

avaient voulu qu'elle soit, c'est-à-dire le moteur de l~ Communauté, la 

gardienne des traités et un honnête intermédiaire entre les institutions 

(Hallstein ) . 

La Commission doit donc faire usage pleinement et avec plus d ' énergie de son 

pouvoir d'initiative , afin de favoriser la poursuite de l'activité de la 

Communauté dans le respect des intérêts des Etats membres . 

- Le Parlement européen doit enfin obtenir les pouvoirs qui lui permettront 

un travail r é el de collaboration dans les domaines lndgétaire et législa

tif. La Communauté ne pouvant, cependant, conserver indëfiniment un retard 

sur les Etats membres quant à sa structure démocratique, il faut que le 

Parlement européen soit élu au suffrage universel direct au plus tôt. 

Dans sa déclarat i on déjà mentionnée du 31 janvier 1974, la Commission 

affirme à ce propos : "Le degré d'unité dont l'Europe a besoin requiert des 

institutions capables de mener sans trêve ni relache une véritable politique. 

De ce point de vue, les institutions actuelles touchent à leurs limites." 

Mais il s 'agit moins ici du rôle du Conseil de ministres et de la Com

mission; pour amé l iorer leur activité, des propositions détaillées ont été 

faites dans un rapport que M. Bertrand a présenté le 8 janvier 1974 au nom 

de la commission politique (Doc. PE 34.134/rév. ) . 

C'est avant tout le rôle du Parlement européen dans l'édification de 

l'Unio n européenne et dans l'élaboration de sa pOlitique qui doit retenir 

plus particuliè rement l'attention dans ce contexte. 

A l ' appui de cette constatation, on peut faire les observations sui-

vantes 

La Communauté ne connattrait pas le marasme et ne se trouverait pas dans 

la situation déplorable que nous venons de décrire s'il avait existé depuis 

quelques années, par exemple depuis l a cr ise grave de 1965/66, un Parlement 

européen doté des pouvoirs indispensables (pouvoirs budgétaires , législatifs, 

pouvoirs d'initiative et de contrôle ) . 

A maintes occasions, le Parlement européen a prouvé qu'il est à même, 

lors de l'examen et de l'adoption d'actes juridiques, de trouver des solutions 

méritant réellement le qualificatif d' "européennes" . 
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Cette constatation trouve une illustration, d'une part, dans les déci

sions de caractère essentiellement ou exclusivement "technique", telles les 

innombrables réglementations et directives du secteur agricole ou l'élimina

tion des entraves aux échanges commerciaux. 

Ce type même d'actes juridiques met presque toujours en jeu d ' énormes 

intérêts nationaux, qui rendent la prise d'une décision difficile. Et cepen

dant le Parlement a toujours pu aboutir à des propositions de solution qui, 

dans de nombreux cas ont même été adoptées à l'unanimité . 

La raison de ce succès est manifeste: le Parlement européen s'est 

organisé en groupes pol i tiques et non en fonction des nationalités. Le premier 

appareil de contrôle par lequel passe toute proposition de l a Commission des 

Communautés européennes soumise à l ' avis du parlement européen est donc un 

appareil politigue et non un mécanisme mU par les intérêts égoïstes des Etats 

nationaux. Certes, les intérêts nationaux prennent tout leur poids dans les 

délibérations au sein des groupes politiques~ mais ils cèdent le pas comme il 

est indispensable qu'ils le fassent devant la volonté politique c'est-à-dire 

européenne nécessaire. 

Par contre, au conseil, la répartition des forces est inversée, en par

ticulier au niveau des études préparatoires effectuées par l es groupes d'ex

perts, les points de vue nationaux et les avantages nationaux invoqués, ou 

plutôt très souvent ce qui est seulement supposé tels, constituent les fac

teurs décisifs. En conséquence, on adopte généralement une solution en s'en 

tenant au plus petit commun dénominateur~ lorsqu'aucun accord ne peut être 

obtenu même sur cette base minimale, l'acte juridique reste en suspens, puisque 

le Conseil s'est imposé de ne prendre une décision qu'à l'unanimité. Et l'ap

plication de cette procédure condamnable a abouti à l'accumulation dans l'in

tervalle de plus de 400 actes juridiques , que le Conseil s'est trouvé dans 

l 'incapacité d ' adopter définitivement. 

Quel parlement national supporterait de telles pratiques? 

EUt-il été pourvu des pouvoirs nécessaires, le Parlement européen n'au

rait pas lui non plus toléré que le Conseil use d 'un tel procédé. Il eUt donné 

des directives, fixé des délais , demandé des comptes aux responsables et obtenu 

au bénéfice de la Communauté qes résultats que le Conseil n'a pas atteint et . 

qu'il semble même , tout au moins dans de nombreux cas, qu'il n'ait jamais sé

,rieusement souhaité atteindre. 

Un parlement nanti de compétences é largies n'aurait pas admis sans 

broncher que le Conseil paralyse ses activités parce que, non content de pren

dre les décisions fondamentales, il entend aussi arrêter ~es règlements d'ap

plication qui s ' y rapportent, au lieu d ' en laisser le soin à la Commission 

européenne. 
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Un tel parlement aurait mis fin à l'usage des longues série s de confé

rences que tient le Conseil sur des sujets d'importance mineure, tel les 

n ormes de qualité des oignons de tulipes , la dimens i on des poches d'air des 

oeufs frais européens ou l'organisation du marché des "produits horticoles 

non comestibles", ce qui, dans la langue de l'homme de la rue, signifie tout 

s i mplement "les fleurs". 

Le parlement aurait e mpêché depuis longtemps qu'on lui applique une 

ergothérapie qui, en le noyant sous un flot d'actes juridiques d'une Il impor

tance" comparable à celle des sujets énumérés ci-dessus le prive, du même coup, 

du temps nécessaire à l'examen de questions politiques, celles-là réellement 

importantes. 

Ce Parlement aurait pris des mesures de caractère contraignant, de 

l'exécution desquelles le Conseil aurait eu à lui rendre compte . De cette 

façon, il n'eOt pas été possible, contrairement à ce qui s'est produit jus

qu'ici, que des suggest i ons du Parlement soient accueillies avec bienveillance 

pour être ensuite enterrées sans p l us de procès. 

Le Parlement se serait fait l'avocat d ' un renforcem9nt de la position 

du président du Conseil et d 'une prolongation de son mandat. Ce changement 

aurait permis de rendre le Conseil responsable devant le Parlement des actes 

qu'il accomplit au nom de la Communauté. 

Un accroissement des pouvoirs budgétaires du Parlement lui eUt permis 

d 'imposer la mise en oeuvre des actions communautaires que ses membres ont 

unanimement souhaité voir s'accomplir, notamment dans le domaine de la protec

tion de l'environnement , le Fonds soc i al européen ou la politique régionale, 

et par conséquent de faire copna!tre l'obligation de solidarité qui lie les 

Etats membres et d'en faire bénéficier la Communauté. 

Si on avait concédé au Par l ement un droit réel de co-décision dans le 

domaine législatif, celui- ci eOt exigé que les règlements communautaire s mCre

ment é tudiés qu'il eOt proposés dans le secteur du transport, de l'énergie, de 

l ' économie, des devises, de l a conjoncture, de l' empl oi , etc. soient commués 

en règlements et directives, c'est-à-dire en une législation c ommunautaire 

ayant force de loi. 

Ce dont la Communauté souffre, l'une des raisons principales de la 

crise qui paralyse son action, pourrait être ainsi résumé: depuis des années, 

les solutions qui permettraient de résoudre tous les problèmes énumérés dans 

cette liste non exhaustive sont restées en suspens, solutions par ailleurs 

raisonnables mais vouées à l'échec parce que les experts du Conseil analysent 

les différentes dispositions dont elle se compose à trav~rs le prisme des 

égolsmes nationaux. 
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Tous les responsables en sont conscients, et ne cessent de le dire et 

le répéter : 

- aucun Etat membre de la Communauté n'est en mesure d'exercer à lui seul une 

influence réelle sur l a s ituation mondial e telle qu'elle se présente et de 

faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, dans une proportion 

comparable à celle qu'aurait l'action d 'une Europe unie; 

- seule la pleine solidar ité de nos peuples peut nous permettre de répondre 

aux défis que lancent à chacun des Etats membres les changements profonds 

qui caractérisent par exemple l'économie mondiale. 

On se rend donc bien compte de la situation; néanmoins, "dans ses déli

bérat i ons, le Conseil trébuche souvent sur les détails ou e~ discute intermi

nablement, ne passant que difficilement ou pas du tout au point où la volonté 

commune entraine la décision". (Déclaration de la Commission du 31 janvier 

1974) . 

Les choses n'iront mieux que lorsque l'on accordera enfin au Parlement 

les pouvoirs que l'on s'obstine à lui refuser, pouvoirs auxquels le Parlement 

est en droit de prétendre en tant que dépositaire de la volonté politique des 

peuples. 

Des rapports que les commissions ont établis avec soin et compétence, 

aussi bien que des débats de l'assemblée plénière où la volonté de coopéra

tion l'a toujours emporté sur les divergences qui séparent nécessairement les 

groupes politiques, des décisions du Parlement et des suggestions raisonna

bles dont elles s'accompagnaient, aussi bien que de l'activité du parlement, 

il appert que cette Assemblée pourrait s'acquitter de sa tache et faire pro

gresser l'unification de l'Europe si on lui conférait les pouvoirs qui lui 

reviennent de droit. 

Lorsqu'il lui a été donné de prendre position sur les grands thèmes 

politiques, le Parlement a administré la preuve de sa capacité d'intégration 

et de son aptitude à prendre des initiatives de grande envergure. 

Il n'est que de penser à la résolution adoptée à une majorité écrasante 

avant la Conférence au sommet de Paris (de juillet 1972) et qui traçai t les 

lignes selon lesquelles devrait être institutionnellement organisée l'union 

politique ou aux travaux que mène la commission politique en vue de transfor

mer la Communauté en une union européenne. 

Les conférences au sommet de Paris et de Copenhague ont assigné pour 

but à la Communauté de réaliser cette union européenne avant l'année 1980. 

Sous peine d'échouer, la réalisation de cette oeuvre majeure ne peut 

ê~re confiée à une bureaucratie qui a manifestement fait la preuve, par son 

esprit nationaliste et son refus d'ouverture, qu'elle n'est capable que de 

solutions primitives. 
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Cette intensification du processus d'unification vers l'union européenne 

ne peut produire ses fruits que si le Parlement est habilité à planter des 

jalons, que tous doivent respecter, et à tirer des lignes directrices dont 

aucune instance chargée d'élaborer . les détails de fonctionnement de l'union 

européenne ne peut modifier le tracé. 

Il faut rappeler une fois de plus que l'accroissem6nt de pouvoirs exigé 

ne peut en aucun cas être subordonné à l'organisation antérieure d'élections 

directes du parlement. Un certain élargissement des pouvoirs du Parlement est 

déjà réalisable aujourd'hui sans modification des traités; l'attribution des 

autres pouvoirs nécessite cependant des modifications des traités (cf. le 

rapport de M. Bertrand de septembre 1963 sur l'union européenne, doc. 679/73, 

paragraphes 30 à 38). 

Naturellement le Parlement réclame, et ce depuis 1960, l'application de 

la disposition de l'article 138 du Traité instituant la C .. .E.E., lequel prévoit 

son élection au suffrage universel direct selon des procédures électorales 

uniformes pour tous les Etats membres. Le Parlement est fermement convaincu du 

fait que les élections au premier degré ne sauraient être plus longtemps dif

férées sans dommage pour la Communauté. Les auteur.s du traité de Rome souhai

taient la création d'une Communauté démocratiquement organisée; on considérait 

déjà comme indispensable qu'un Parlement élu au suffrage direct coopérat à la 

définition de la politique originellement définie dans le Traité. Après que la 

Communauté se fut assigné des objectifs de plus vaste portée (union économique 

et monétaire, union européenne), la nécessité de faire dUrnent participer un 

Parlement é lu au suffrage direct aux décisions s'est imposée avec une urgence 

accrue. Ce souhait est partagé par les peuples de la Communauté: 

- dans les Etats membres (fondateurs), les associations européennes (tels le 

Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe, le mouvement européen, l 'uni on 

de l'Europe, le Conseil des communes d'Europe, et autres ) réclament ave c la 

dernière vigueur l' é lection directe du Pa~lernent européen; 

- tous les sondages d'opinion ont montré qu'une majorit é écrasante (environ 

deux tiers des personnes interrogées) de la population souhaite voir la Com

munauté dotée d'un vrai gouvernement et d'un réel Parlement; 

- en Italie, des centaines de milliers de signatures ont été réunies en faveur 

de l'organisation d'un référendum sur les é lections directes; 

- dans tous les Etats membres (fondateurs), des parlementaires ont déposé des 

projets visant, dans une première phase, à élire au suffrage direct les 

contingents nationaux délégués au Parlement européen. 

Et cependant le Consei l de ministres oppose son refus catégorique à 

l'organisation d'élections directes. De toute évidence, il veut empêcher le 

transfert d 'une partie de ses pouvoirs et de ses compétences au Parlement# et 

partant, faire obstacle à la démocratisation de la Communauté. 
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Dans son désir de conserver un pouvoir intact et d'en confier l'exer

cice exclusif à ses groupes d~experts, en gardant le secret sur ses activités 

et en refusant tout contrôle parlementaire, le Conseil ne semble pas remarquer 

que les Etats membres pourraient bien en venir à douter de plus en plus de 

l'efficacité de la démocratie en général. 

Ces doutes sont cependant confirmés lorsque l'opinion publique constate 

que bien que les chefs d'Etat et de gouvernement 

clament, avec la plus grande solennité, leur attachement à l'idée européenne 

lors de conférences au sommet, 

- é laborent un admirable texte sur l'identité européenne, 

prévoient la création d'une union européenne avant l'année 1980, 

veulent accélérer le processus d'instauration de l ' union économique et 

monétaire, 

les mois passent sans qu'aucun progrès ne soit accompli vers un avenir européen. 

Que vont penser les peuples d'Europe de leurs Chefs de gouvernement si ceux-ci C-
ne sont pas à même de faire en sorte que les taches qu'ils ont assignées à la 

Communauté lors de conférences au sommet soient menées à bien! 

Quelle conception misérable l'opinion européenne doit-elle avoir de 

l'organe de décision de la Communauté, le Conseil, dont les délibérations 

aboutissent à métamorphoser les vastes conceptions des chefs d'Etat, au point 

de les rendre méconnaissables! 

Les fondementsaémocratiques de notre organisation démocratique ne pour

ront manquer d'être sérieusement ébranlés si ceux qui assument la plus haute 

responsabilité se montrent indignes de notre confiance et perdent ainsi leur 

autorité à jamais. 

Conscient de ce danger, le Parlement européen a repris l'examen du pro

blème des élections directes au sein de sa commission politique. On peut sup

poser que l a commission procédera à une remise à jour et à l'élaboration d'une 

nouvelle version du "projet de convention relatif à l'élection du Parlement 

européen au suffrage universel direct" de mai 1960 et qu'elle avancera des 

arguments prouvant l'urgence et la nécessité inconditionnelle de l'organisa

tion d'élections directes si la Communauté désire véritablement progresser 

dans la voie de l'union européenne. 

Un argument ne doit aucunement être perdu de vue : lorsque les contenus 

et la finalit é de l'union européenne devront être définis, le Parlement euro

péen devra pouvoir faire connaître son opinion et participer aux décisions. 

Cette tache ne peut et ne saurait être confiée à un groupe de fonctionnaires, 

mais elle doit être accomplie par les représentants des peuples, élus libre

ment, et responsables devant ces peuples. 
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C'est là que réside la différence qualitative entre la Communauté d 'au-

jourd'hui et celle de l'union européenne de demain: 

le législateur actuel, c'est-à-dire le Conseil, n'est responsable devant 

personne, il ne peut pour ainsi dire jamais être amené à rendre compte de 

ses activités, même s ' il se rend coupable des pires manquements, au mépris 

de la volonté des peuples; 

- le Parlement européen futur, doté de tous les pouvoirs et élu au suffrage 

direct, est, par le biais de ses représentants et de ses groupements poli

tiques, en contact direct avec les citoyens de la Communauté, et soumis au 

contrôle de l'opinion publique; ses insuffisances et ses défaillances ne 

sont pas sans répercussions sur les suffrages des électeurs. 

Dès lors un fait s'impose auquel les partis démocratiques n'ont atta ché 

jusqu ' ici qu'une importance fort relative; la nécessité de se réunir au niveau 

européen et de définir des programmes européens contraignants. 

Qui dit âections européennes directes dit aussi campagne électorale 

européenne. 

Il est tout simplement impensable que les démocrates-chrétiens euro

péens, par exemple, entrent dans me campagne électorale en laissant à neuf 

ou dix partis nationaux défendre des thèses différentes dans les Etats membres 

sur la politique de l'union européenne. 

Les citoyens de la Communauté doivent savoir à quoi s'en tenir lorsq u'ils 

trouvent des candidats centristes ou des socialistes ou des libéraux sur l e urs 

bulletins de vote. 

Cela signifie que les partis nationaux doivent accroître leur coopér a

tion au niveau européen et définir, dans les meilleurs délais, les structures 

fondamentales et les programmes de partis européens. 

Une chose aujourd'hui indispensable et que seuls les partis politique s 

peuvent se permettre, c'est la mobilisation constante des citoyens de la Commu

nauté. Il faut amener les électeurs à exercer une pression légale sur les chefs 

d'Etat et de gouvernement , afin que soient enfin éliminés les obstacles à la 

progression vers l'union européenne . 

Cette pression est légale parce que les peuples souhaitent l'union e uro-

péenne. 

Ils ont déjà parcouru· un chemin beaucoup plus long que leurs gouverne

ments et leur bureaucratie dans cette voie. 

c'est pour cette raison, qu'en dépit de toutes les difficultés et c r ises, 

l ' Europe n ' est pas une utopie mais notre espoir à tous! 
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Nous estimons dès lors que le plus urgent est d'obtenir une décision 

politique sur la nature de l'Europe que l'on veut réaliser après l'évolutio.n 

normale des traités actuels. 

Aussi l ongtemps que cette Europe n'aura pas été définie tant sur l e 

plan des pouvoirs que sur celui de l'élection directe des membres du Parlement, 

il ne sera pas possib l e de progresser . 

Les démocrates - chrétiens doivent proclamer leur volonté de mettre sur 

pied une union politique europ.éenne dans laquelle seront bien définis les 

pOl1voirs de la nouvelle communauté qui sera créée et qui, outre l'union 

économique et monétaire, la politique régionale, la politique sociale, l~ 

politique énergétique, la politique conjoncturelle, la politique scienfi

fique et technique , la politique industrielle, etc, englobera la politique 

étrangère et la politique de défense. 

Ces pouvoirs définis, il faudra mettre en place les institutions 

nécessaires, adaptées en conséquence, afin de les exercer pleinement et de 

réaliser une Communauté européenne ayant une identité propre et parlant d'une 

seule voix au nom de l'Europe sur la scène mondiale, dans tous les domaines 

qui relèvent de la compétence de l'Union européenne. 

Aux yeux des démocrates - chrétiens, ces institutions ne peuvent être 

que les suivantes: 

- un Gouvernement européen 

- un Parlement élu directement 

- une Chambre des Etats membres. 

Ce serait toutefois une erreur de ne pas progresser en attendant 

ces décisions. 

Les pouvoirs du Parlement 

1) Le Conseil doit arrêter maintenant des décisions sur la base des propo

sitions faites par la Commis~ion et de l'avis formulé par le Parlement 

à l'intention du Conseil. C'est là une mesure extrêmement urgente. 

II) La commission politique du Parlement doit faire en sorte que le rapport 

de M. Kirk soit présenté, le plus rapidement possible. Il s'agit des 

pouvoirs généraux du Parlement en vue d'une participation aux sécisions 

dans le domaine législatif. 

III) Le développement ultérieur de la coopération en matière de politique 

étrangère doit être accentué et renforcé par une information générale 

améliorée et par un dialogue au sein du Parlement. 
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Dans l ,a même optique, il est urgent également d'instituer un secréta

riat politique, intégré au Secrétariat du Conseil. 

Elections directes 

Une approche pragmatique me semble être, à l'heure actuelle, la solu

tion politique la plus praticable. 

Le questionnaire élaboré par M. Patijn constitue une bonne base de 

travail. 
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Interve ntion de Mons i eur AIGNER , co-rapport e ur. s ur les problèmes relatifs 

au x pou voirs du Parlement e uropéen 
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Depuis nos dernières discussions, il ne s'est guère produit d'événe

ments nouveaux. Je n'en voudrais pas moins rappeler les grandes lignes du débat 

que nous avons consacré à cette question, afin d'en clarifier une fois de plus 

les aspects essentiels. 

Vous savez que depuis 1970, la Commission et le Conseil accusent un re

tard pour ce qui est des propositions de modification visant à renforcer les 

pouvoirs budgétaires du Parlement européen. Tel fut le point de départ: A 

l'occasion des décisions adoptées à Luxembourg, tant le Conseil que la Commis

sion se sont engagés devant l'opinion publique et le Parlement européen, au 

sein du Conseil et des Assemblées parlementaires des Etats membres, à renforcer 

ces pouvoirs budgétaires du Parlement. Il convient de rappeler sans relâche 

cette position initiale; celle-ci, loin de se limiter à une revendication for

mulée par le Parlement européen, répondait, bien au contraire, à une obligation 

contractée par deux institutions communautaires, le Conseil et la Commission. 

En 1973, la Cornrnrssion a enfin présenté ses premières propositions. Rien 

moins que satisfaisantes, elles ont débouché sur le débat organisé en octobre 

dernier. Au cours de celui-ci a été examiné le rapport présenté par M. Spénale, 

représentant socialiste français. J'en rappelle les quatre points essentiels: 

M. Spénale a demandé la création d'une Cour des comptes européenne, c'est-à

dire l'instauration du contrôle intégral sur les recetteo et les dépenses com

munautaires. En deuxième lieu, le droit du Parlement de rejeter globalement le 

budget de la Communauté, le dernier mot devant lui revenir dans la procédure 

budgétaire. Troisièmement - et cette demande a fait l'objet du rapport adopté 

à l'unanimité, moins quelques rares abstentions, par les commissions intéressées 

de l'Assemblée - la participation du Parlement européen au processus législatif 

de la Communauté, revendication étayée par une argumentation parfaitement lo

gique. Aucun pouvoir budgétaire n'est exercé si les dépenses découlant Obliga

toirement du Traité sont effectuées sans aucune participation du Parlement et 

que celui-ci doit simplement prendre connaissance, en pratique, de 90 à 95 % 

des dépenses, puisque celles-ci, revêtant un caractère obligatoire, sont fon~ 

dées sur la procédure législative qui se déroule sans le concours du Parlement. 

Dans ces conditions, il allait de soi que le pouvoir budgétaire requérait une 

participation au processus législatif, pour autant qu'il s'agissait d'actes 

revêtant une certaine importance et comportant des implications financières 

notables. En quatrième lieu, le rapport a demandé la création, dans le cadre 

de la procédure communautaire, de ressources propres aux Communautés; en con

séquence, ce ne seraient plus les parlements nationaux, mais la Communauté 

elle-même qui déterminerait leurs sources de revenus dans un cadre financier 

déterminé. 

Vous savez comment s'est ensuite déroulé le débat. La proposition de 

compromis que j'avais rédigée et qui s'était inspirée d'une conception fédé

raliste de l'Etat - mais aussi de la Communauté - a été reprise par notre 
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groupe, avant d'être adoptée, d'abord à des majorités diverses, puis à l'una

nimité, y compris par les socialistes, mais à l'exclusion des communistes qui 

se sont abstenus. 

Permettez-moi de rappeler brièvement le résultat: 

1. Cour des comptes européenne - contrôle intégral et s'exerçant de manière 

continue; non seulement ex tunc, mais aussi durant l'exercice budgétaire, le 

Parlement ou le Conseil pourraient soumettre à l'examen de la Cour des comptes 

certains chapitres du budget ou certaines questions budgétaires. Une commission 

de contrôle des comptes assurerait un contrôle efficace de l'exécution du bud-

get. 

2. Par cette proposition de compromis, nous avons également demandé, pour 

le Parlement, le dernier mot en matière budgétaire, ce qüi signifie que ~'As

semblée serait habilitée à rejeter le budget et à imposer la présentation d'un 

nouveau budget si le Conseil de ministres n'a pas accepté les propositions de 

modification dans le cadre de la procédure spécifique prévue à l'article 203, 

paragraphes 5 et 8. 

3. Participation au processus législatif 

Sans exiger que le dernier mot revienne au Parlement en la matière, 

nous avions demandé qu'il puisse engager avec le Conseil de ministres, et sur 

un pied d'égalité, un véritable dialogue. Cette demande, nous l'avons exprimée 

en ces termes: si le Conseil décide en dernier ressort dans la procédure légis

lative, il ne saurait toutefois passer outre à l'avis du Parlement - bien en

tendu exprimé à la majorité qualifiée - qu' à l'unanimité. Ce principe s' inspi

rait de l'idée suivante: si, au sein du Parlement, une majorité qualifiée 

adopte une loi orientée dans un sens ou dans l'autre, il est inconcevable que 

cette majorité qualifiée du Parlement ne soit appuyée par au moins un Etat mem

bre. Or, dans cette hypothèse, le Conseil de ministres, ne bénéficiant pas de 

l'unanimité, n'aurait pqS été en mesure de statuer contre l'avis du Parlement. 

Renonçant à statuer, il aurait donc repris les discussions avec le Parlement 

et les deux parties auraient été condamnées au succès. 

4. En ce qui concerne les recettes - ce fut l'un des objets principaux de 

la discussion - j'avais, au nom de votre groupe, défendu une thèse qui diffé

rait également de celle du porte-parole du groupe socialiste. J'avais indiqué 

que, compte tenu des structures fédéralistes de la Communauté, il était incon

cevable qu'une tierce instance - à l'échelon communautaire - puisse décider 

d'une manière autonome et souveraine de ses propres ressources financières, 

indépenda~ent et sans participation des Etats membres. Cette conception finan

cière d'inspiration fédéraliste est fondée sur l'idée selon laquelle l'existence 

d'un certain volume financier dans la communauté implique que tous les intéres

sés aient leur mot à dire quant à la détermination des bénéficiaires et à 
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l'importance des montants octroyés. C'est pourquoi nous avions souligné qu'un 

cadre financier ne pouvait être créé pour la Communauté qu'avec l'accord des 

parlements nationaux. A l'intérieur de ce cadre, la communauté est toutefois 

entièrement souveraine; il ne saurait être rempli que sur la base de la procé

dure communautaire. Un exemple: l % de taxe à la valeur ajoutée. Une fois que 

ce taux de 1 %, volume financier de la Communauté, est approuvé en principe, 

il n'appartient plus aux parlements nationaux de décider si et, le cas échéant, 

à concurrence de quel montant il convient de remplir ce cadre financier de 1 %. 
Il ne pourra l'être que sur la seule base de la procédure co~unautaire, c'est

à-dire de celle qui se déroule entre le Parlement, la commission et le Conseil. 

Ces propositions, permettez-moi de le répéter, ont été adoptées à l'una

nimité, à l'exception du groupe communiste. 

Je vous indiquerai maintenant ce qu'est devenue notre résolution . Vous 

connaissez la proposition de la Commission au Conseil. Je n'ai pas besoin de 

commenter ce malheureux document. En ce qui concerne la Cour des comptes, la 

Commission a intégralement fait sienne notre proposition. J'ajoute que celle-ci 

n'aurait pas été approuvée si l'Assemblée n'avait pas, au préalable, mobilisé 

l'opinion publique dans nos Etats membres. Je voudrais souligner à nouveau que 

le contrOle intégral du budget par le Parlement européen est appelé à modifier 

sensiblement la situation existante, tout en renforçant les liens communautaires. 

Si l ' on en juge l'état actuel des discussions au sein du Conseil et des repré

sentants permanents, cette demande est susceptible d'être acceptée par le Conseil. 

J ' en viens maintenant au budget: .la Commission a fait sienne, dans sa pro

position, la deuxième revendication, qui vise à permettre à l'Assemblée de re

jeter le budget. Elle vient d'être également reprise dans le document des Repré

sentants permanents. Ce qui a surpris c'est que l'ambassadeur de France, il y 

a trois jours - c'est-à-dire avant même le deuxième tour des élections organi

sées dans son pays - a reçu pour instruction de retirer les objections qu'il 

avait présentées, de sorte que l'objection du Danemark est désormais seule à 

s'opposer à cette demande. Or, cette objection. loin d'être entièrement négative, 

peut être formulée comme suit: si le dernier mot appartient au Parlement, celui

ci doit présenter à l'appui de sa position une proposition détaillée et claire

ment motivée. Si cette thèse parait parfaitement conforme à la logique, sa mise 

en oeuvre est toutefois difficile, la proposition du Parlement devant bien en

tendu être adoptée à la majorité qualifiée. S'il nous parait naturel d'attein

dre la majorité qualifiée pour les différents postes budgétaires, je nlen vou

drais pas moins mettre en garde contre tout excès d'optimisme; il n'est pas ex

clu, en effet, que ce Parlement, même doté des pouvoirs nécessaires à cet ef

fet, soit empêché d'agir lorsqu'il n'atteint pas le quorum ou que, le cas 

échéant, son vote ne répond pas aux conditions requises. 
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C'est surtout en ce qui concerne la participation du Parlement au 

processus législatif que la réglementation proposée est dé=evante. En cette 

matière, la Commission a simplement repris à son compte la procédure de con

certation, tout en ignorant, cependant, la réglementation de la décision en 

dernier ressort et , partant, le caractère obligatoire que revêtirait ladite 

procédure de concertation. Rien n'était plus déprimant, dans le passé, que 

de voir une délégation restreinte du parlement soumettre au Conseil ses con

ceptions en matière budgétaire, celui-ci remercier la délégation, fermer les 

portes derrière elle et, finalement, agir à sa guise. Telle fut la pratique 

adoptée jusqu'à présent, et telle sera la pratique à l'avenir si nous ne par

venons pas à assortir d ' un élément obligatoire la procédure de concertation. 

Cette procédure est, bien entendu, susceptible d'aboutir si les deux 

parties font preuve de bonne volonté. La procédure de concertation, dont on 

ne saurait abuser, sera mise en oeuvre chaque fois que le conseil et le Par

lement se trouveront confrontés. Or, une fois atteint ce stade, la bonne vo

lonté ne suffira plus, généralement, à résoudre le conflit. Il y a quelques 

jours s'est tenu à Luxembourg un symposium intér~ssant, consacré au parlemen

tarisme dans les Etats membres et en Europe. Des discussions approfondies ont 

notamment porté sur une donnée également valable sur le plan européen, à savoir 

le fait que l'ancienne séparation des pouvoirs à la Montesquieu a désormais 

vécu. A l ' heure actuelle, plus aucun Parlement n'exerce seul le pouvoir légis

latif. La ligne de démarcation traverse les parlements e'.lx-mêmes. Les gouver

nements s'appuyent définitivement sur les majorités (généralement les coali

tions) formées au sein des Parlements, avec lesquelles ils forment une entité 

indépendante qui divise le parlement. L'opposition - elle aussi entité indé

pendante - est seule à faire face à cette puissance. Le parlement européen ne 

déroge pas à cette règle, et il n'y dérogera pas à l'avenir. Quiconque estime 

pouvoir engager un parlement national, en tant qu'entité indépendante, à dé

fendre des droits parlementaires à l'encontre dlun gouvernement, devrait ana

liser les débats qui, au cours de ces dernières années, eurent lieu dans llen

semble des parlements; il parviendra ainsi à unetoute autre conclusion. Or, 

ce qui n1est pas possible c'est pourquoi je l'ai mentionné - dans un parle

ment national, l'est encore moins au Parlement européen, à savoir engager cette 

Assemblée, en tant qu'institution indépendante, contre le Conseil, les Etats 

membres, la Commission. Pour preuve, je mentionnerai la délégation danoise, le 

groupe communiste, voire le groupe socialiste. 

Un exemple caractéristique a été récemment fourni par l'attitude des 

membres du groupe socialiste du Bundestag. Ceux-ci n'ont pas hésité à déposer 

une résolution dont la teneur était sensiblement en retrait par rapport à la 

proposition de compromis que vous aviez approuvée au Parlement européen . Dans 

ce dernier, ils ont exigé davantage, sachant que leur revendîcation n'avait 

aucune chance d'être satisfaite. Au Bundestag, où i~s auraient pu demander 

davantage, ils sont demeurés en deçà de la proposition de compromis adoptée 
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au Parlement européen, bien qu'ils y auraient bénéficié de l'appui sans réserve 

de l ' opposition . 

cela signifie que nous n'avons aucune chance de progresser si nous 

croyons pouvoir nous servir du parlement, en tant que tel, pour imposer cer 

taines conceptions. Si nous ne parvenons pas à créer des formations européennes 

- et je me réfère ici au rapport Bertrand -, même le Parlement européen, au 

sein duquel i l existe pourtant une volonté communautaire , ne s e ra pas en mesure 

d ' amener la majorité au sein des parlements nationaux à contribuer à l' instau

ration d'une politique. 

J ' en arrive maintenant à la conclusion. Nous serons incapables de c r éer 

des partis politiques - et c'est là que réside , me semble-t- il, tout l' i ncon

fort de notre situation - si nous ne donnons pas à ces derniers la possibilité 

d ' exercer certains pouvoirs. A notre époque, les partis politiques sont pré

cisément les instruments permettant d'accéder au pouvoir et de s'y maintenir. 

Tout le reste n ' a qu'une importance secondaire. Or, s'il n'est pas possible 

de dé l éguer certains pouvoirs au plan européen, nous ne parviendrons pas à 

créer des partis politiques européens efficaces. Il s'ensuit - et nous y 

voyons Monsieur Bertrand, une certaine contradiction - qu ' à défaut de partis 

européens , nous ne pourrons procéder à des électi ons européennes. Et nous 

n ' aurons pas de partis européens si nous ne pouvons pas en déléguer une par 

celle de pouvoir. C'est pourquoi la désignation des membres de la Cour des 

comptes , de la Commission et du Conseil de ministres revêt une importance dé 

cisive quant aux progrès que nous accomplirons sur la voie de l ' intégration 

de la Communauté européenne. Nous avons demandé, pour le parlement européen, 

le droit de désigner les membres de la Cour des comptes européenne, et il 

est intéressant de noter que la seule objection formulée à cet égard par la 

majorité des Représentants permanents porte sur un point, capital: l'hypothèse 

de voir contrôler 20 milliards de DM, voire, demain , 30 ou 40 milliards de 

DM par des personnes désignées par cette Assemblée. Si celle-ci n ' est pas 

ignorée, la position-clé qui est la sienne, sera bien entendu , mise en lu

mière, même si elle se limite à un seul secteur. Et si, sous une forme ou 

sous une autre , ce droit de désigner les membres s'étend un jour à la Commis

sion et au conseil, rien ne pourra plus empêcher les regroupements de par-

tis politiques à l'échelle européenne. En effet, personne ne pourra plus 

ignorer ces délégations de pouvoir, et nous disposerons alors de l'appui et 

de l ' état d'esprit nécessaires au renforcement des pouvoirs budgétaires. 

Monsieur le Président, j'estime que, pour le moment, nous ne pouvons 

pas faire grand-chose. Les deux années à venir - et, sur ce point, je ne par

tage pas votre avis - nous verrons la République fédérale complètement neutra

lisée en tant que moteur de l'intégration européenne . Pour ce qui est de la 

Grande-Bretagne , j ' espère que les délibérations du Conseil témoigneront d'une 

rigueur écartant toute velleité de compromis. Il faut noter, à ce propos, 
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qu'une Communauté des Six aux yeux de laquelle l'oeuvre communautaire présente 

davantage qu'une union douanière, est préférable à une Communauté des Neuf qui 

paralyse la simple union douanière, rendant ainsi illusoire toute nouvelle 

étape de l'intégration. Il n'existe pas de solution de rechange pour la Grande

Bretagne: cela signifie que sa population devra imposer un changement de gou

vernement pour pouvoir ens~e rétablir la position de ce pays en tant que membre 

à part entière. 

Si la République fédérale d'Allemagne n'est pas disposée à progresser 

d'uneétape, notamment en matière d'union économique et monétaire, en proposant 

une sorte de Plan Marshall de mise en commun des réserves en d~vises - et force 

est de constater qu'elle s'abstient de le faire - nous ne saurions attendre de 

la part de l'Italie et des autres pays membres de la communauté aucune impul

sion à cette union économique et monétaire. 

La Cour des comptes européenne représente une base solide que nous avons 

pu imposer parce que l'opinion publique nous y a aidés. La procédure deconcer

tation sera instaurée, mais sans revêtir aucun caractère obligatoire; en ce qui 

concerne le budget, on se disputera sur le point de savoir si nous pouvons le 

rejeter globalement ou si, au contraire, nous devons poursuivre à jamais nos 

lamentations. Le droit de rejeter le budget demeure une arme inefficace et, 

selon toute probabilité, inutilisable. 

Monsieur le Président, j'estime que la situation ne nous permet pas, 

aujourd'hui, de soulever la question de la motion de censure. A mon avis, 

l'Europe devra encore sombrer davantage, pendant une année, deux années, 

jusqu'à ce que la phase de la colère - si je puis m'exprimer ainsi - nous 

permette de donner des impulsions nouvelles. 
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Intervention du sénateur GIRAUDO , co- rapporteur, sur les problèmes relatifs 

a l ' élection du Parlement européen 
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En dépit du pessimisme dont fait prevue M. Aigner, j'apporterai 

une petite note optimiste en disant tout d'abord qu'à mon avis - et vous 

en conviendrez - les groupes politiques du Parlement européen, bien que 

la Communauté traverse actuellement une crise grave et que les orienta

tions politiques ne soient pas convergentes, manifestent une présence 

concrète et montrent une capacité et une sensibilité politiques telles 

qu'elles représentent, au milieu de la détérioration de l'action commu

nautaire, un état de conscience européenne encore intègre, fermement 

attaché à l'esprit des traités. On ne peut en dire autant des partis na

tionaux. 

Si l'on reconnaissait au Parlement européen ces pouvoirs élêmenta~e8 

mais contestés dont M. Aigner a parlé, cette conscience se transformerait 

ipso facto en une disposition à l'action, tant en ce qui concerne la capa

cité du Parlement d'exercer ces pouvoirs, même dans sa composition actuelle, 

que l'intérêt que porteraient à coup sOr à leur exercice les partis natio~ 

naux. 

Cela conduirait à trois consêquences fondamentales : 

1) la coordination au niveau communautair~ autour de chaque groupe 

parlementaire européen, des orientations ' des partis nationaux ' ayant 

une inspiration idéologique 

2) le retour à la règle de la majorité dans les décisioI1S du Conseil, 
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que les forces politiques s'engageraient' à exiger des goùvernernents, 

conformément à la lettre des Traités et dans le resper.:t logique de la 

méthode démocratique i 

3) une action desdits partis auprès des gouvernements de chaque pays pour 

les inviter et les obliger à appliquer l'article 138 sur l'élection au 

suffrage universel direct. 

Les partis, on le sait, briguent le pouvoir soit pour l'exercer 

soit pour le partager. Même l'opposition, dans un système démocratique. 

est une forme de participation au pouvoir. Aussi longtemps ~ue tout le 

pouvoir communautaire sera détenu par le Conseil et que Ip.s gouvernements 

continueront à administrer, à leur guise, les domaines p~ur lesquels ils 

ont cédé une partie de leur souveraineté à la Communauté, il est é v ident 

que, a vec ou sans élections du Parlement européen au sUffrage universel 

direct, les partie continueront à se désintéresser du Parlement et de 

la Communauté et que ce sera le statu guo, c'est-à-dire que l'on restera 

dans cet état d'impuissance croissante dont l'Europe ne pourra sortir que 

défaite et humiliée. 

C'est pourquo.i, il me semble que la simultanéité des deux exigences 

prioritaires, à savoir le renforcement des pouvoirs du Parlement et l'élec

tion au suf f rage universel direct, qui est encore pleinement justifiable sur 

le plan logique et abstrait - comme l'a dit le Président Furler dans ses 

excel lents rapports - l'est moins aujourd'hui sur le plan de l'opportunité 

e t des possibilités politiques concrètes. 

En l'état actue l des choses, l'élection du Parlement européen au 

suffrage universel direct peut représenter, pour les partis et l'opinion 

publique, l 'obligation d'adapter en un deuxième temps, la structure du 

Parlement européen a ux pouvoirs effectifs qui lui auront été conférés dans 

l'intervalle. Les part i s et l'opinion publique sont en effet déçus par ces 

attitudes idéalistes e t presque mythiques qui ont inspiré le manifeste de 

Ventotene e t l'action des fondateurs de la Communauté et de ses dirigeants 

des premières années. 
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La méthode pragmatique qui, au fil des années, s'est instaurée dans 

le processus communautaire a fait qu'aujourd'hui, les pouvoirs du Parlement 

(pouvoirs budgétaires et pouvoirs de contrOle) sont deven'ls une condition 

préalable à la poursuite de tout débat sur l'élection du Parlement. C'est, 

nous le savons, une condition sur laquelle tous les gouvernements ne sont 

pas d'accord, et qui devrait cependant suffire, la composition du Parle

ment restant la même pour le moment, à engager. les forces politiques natio

nales dans une action tendant à donner une nouvelle dimension démocratique 

au pouvoir du Conseil, en ordonnant mieux, comme cela était d'ailleurs 

prévu dans les conclusions du Sommet de Paris, les rapports entre le Conseil, 

la Commission et le Parlement. 

Tous les collègues du groupe ne partagent peut-@tre pas cette thèse. 

qui, du reste, admet que l'élection du Parlement européen est une question , 
dont il faut continuer à s'occuper avec application et réalisme, ainsi que 

la commission politique s'emploie à le faire, en tenant compte du fait que 

le nouveau pr.ojet de convention. qui remplacera celui de 1960, aura une 

valeur praLjque réelle, dans la mesure où. il s'intègrera dans le contexte 

politique de la situation communautaire considérée dans ses développements 

possibles à moyen et à long terme. 

Autrement dit, en même temps que le problème de l'entière légitimité 

démocratique que soulève sans aucun doute, avant ou après, l'élection du 

Parlement au suffrage universel direct, il y a lieu de considérer la défi

nition. dans le cadre de l'union européenne à créer, du rOle effectif ou 

potentiel que le Parlement européen pourra jouer dans la formation progres

sive et originale de l'Europe communautaire. 

La commission politique a examiné et discuté le projet préliminaire 

de M. Patijn qui, comme nous le savons, est présenté sous forme de question

naire et qui, prochainement/sera suivi d'un projet assorti d'un train de 

propositions. 
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Ce premier examen a mis en évidence deux éléments fondamentaux, 

à savoir l'extrême difficulté de parvenïr à une procédure uniforme en ce 

qui concerne le système électoral et la valeur très limitée des initiatives 

nationales, y compris celle de l'Italie que l'on doit à une propositïon de 

loi née d'une initiative populaire. 

Au stade actuel du débat sur cette question. la commission s'est, 

dans sa majorité, prononcée en faveur d'une réglementation tendant à assurer 

un minimum d'uniformisation de la procédure électorale, en fixant la simul

tanéité des élections d,ans tous les pays membres et en prescrivant une dis

cipline commune en ce qui concerne l'électorat actif et l'êlectorat passif, 

ainsi que la participation des partis à la constitution ces listes. 

Même la réalisation de ces objectifs, que l'on considère comme un 

minimum dans une procédure qui puisse être considérée comme uniforme dans 

une certaine mesure, se heurtera à de grandes difficultés, étant donnê les 

différences profondes qui existent entre les systèmes électoraux des pays 

membres et le caractère délicat de la question qui, à la base, fait inter

venir des principes contenus dans les différentes constitutions et lois 

ordinaires qui font partie intégrante du système politique de chaque pays. 

Au sujet du double mandat, la commission politique reconna!t qu'il 

constitue une charge très lourde et qu'il sera pratiquement impossible de 

le remplir lorsque les pouvoirs du Parlement européen auront été accrus. 

Elle estime néanmoins qu'il doit être maintenu pendant une période tran

sitoire. Cela vaudra-t-il pour tous les députés ou seulement pour une 

partie d'entre eux? C'est là une question dont on a déjà beaucoup parlé 

et au sujet de laquelle à ce jour, rien de précis - ne fat-ce qu'une 

simple proposition - n'a été défini. 

La principale préoccupation à cet égard, qui ne facilite pas une 

prise de position claire en la matière, vient de l'exigence sur laquelle 

ont plus particu lièrement insisté les représentants des trois pays entrés 

dans la Communauté au sujet du maintien des rapports entre le Parlement 

européen et les parlements nationaux. 
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Si c'est là une exigence réelle et d'une grande importance. surtout 

pour les pays qui. comme le Royaume- Uni, ont une grande et pres~igieuse 

tradition parlementaire, il ne suffira pas d'y répondre par des solutions 

transistoires. Il faudra trouver une formule qui prévoie la participation, 

directe ou indirecte . des parlements nationaux à l'action ou aux initiatives 

qui seront celles du Parlement européen après le renforcement de ses pou

voirs. Lors de la récente "table ronde" qui s'est tenue le mois dernier à 

Bruxelles, sur le thème ules partis et l'Europe", j'ai eu l'occasion de 

revenir sur ce que j'avais déjà dit en novembre dernier, à Bonn. au Congrès 

de l'U.E.D.C. au sujet de l'opportunité de reconna1tre aux parlements 

nationaux le droit de présenter des propositions au Parlement européen, qui 

aurait bien e n tendu le pouvoir de décider en la matière. Cette proposition 

a été bien accueillie par les reprês~ntants anglais, même par les trav ail

listes, présents à la conférence. 

Rien de nouveau qui doive retenir l'attention n'est à signaler. 

du moins pour le moment. par la commission politique au suje~ de l'incom

patibilité . du nombre de membres de l'assemblée et de la durée de la 

législature. 

Je ne m'arrêterai donc pas à ces questions. 

Pour conclure ces brèves considérations sur l'état d'av ancement de 

l'examen préliminaire dl problème de ll:alection du Parlement européen au suffrage 

u n i versel direct. je dirai que pour préparer de manière complè te et défi

nitiv e une proposition d'ensemble qui adapte à la situation présente et 

future l'excellent texte de la convention Dehousse de 1960. il faut non 

seulement du temps et de sérieux efforts de la part des groupes politiques. 

mais aussi des indications politiques qui, nous l'espérons. nous seront 

données par une meilleure évolution des affaires européennes et par un 

nouvel élan des gouvernements dans la voie des engagements qu'ils ont pris. 

dans l'affirmation de cette volonté politique sans laque1.1e il sera im

possible d'arriver en 1980 à l'Union européenne dont le porlement, avec la 

créat ion d'un gouvernement européen devra être le facteur démocratique 

déterminant . 
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Nou s en t rons ici dans ce domaine import ant -qui est de la compêtence 

de M. Bertrand -où la str ucture du Parlement européen , monocamêrale ou 

b i camérale, sa composition et ses élections seront ordonnées comme l'exige 

une unio n eu ropéenne, qui se doit d'êt re une vérit able entit é polit i que, 

a y ant l 'efficacité e t l'originalité requises par le rOle que l'Eu rope 

c ommun aut air e est appelée à j ouer dans le mon de. 
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( 

ET LES RELATIONS EST- OUEST --------------------------

1. INTRODUCTION 

Le présent rapport couvre trois volets essentiels ~e l'activité 

internationale des pays de la C.E.E. 

1 ) La coopération politique en matière de politique étrangère en tant 

que partie intégrante du processus d'unification des Neuf ~ 

2) l'évolution des relations Est - Ouest, considérée à l a lumière des 

négoc i ati ons poJ.itiques et militaires actuellement en cours ; 

3) l e réajustement des rapports Europe-Etats-Unis rés~ltant des 

changements intervenus dans l a situation internationa le e ·t de la relance 

de l·unité politique européenne. 

Le troisième vo l et pourrait apparaître de prime abord sans relation 

d irecte avec le présent rapport. Il constitue en fait 2ujourd ' hui le thème 

dominant de la politique européenne et est appelé à en influencer de f aço n 

décisive le s développements. 
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La coopération politique entre les neuf pays de l a C . E . E., dans 

ses formes actuel les, a pour origine l a réunion des c~efs d'Etat ou de 

gouvernement qui s'est tenue à La Haye en dé cembre 1969. 

Le Sommet de La Haye a marqué en effet la relance de l'Europe 

politique après la longue parenthèse qu i s' é tait ouverte en 1 962 a vec 

l'échec du plan Fouchet . La voie de l'adhé sion de la Grande - Bretagne 

et des autres pays candidats étant ouverte sur la base d'un nouveau 

programme d'action de la C . E.E. exprimé dans l e fameux II triptyque ll 

- achèvement, approfondissement , é largissement - les Si:o!:, à l a veille 

de devenir les Neuf , ont pu tourner l eurs regards vers les problèmes que 

posait leur devenir politique . 

Leur détermination commune s ' estexp~imée dan? Ip. paragraphe 18 

du communiqué f i na l de La Haye qui chargea i t les ministres de s Affaires 

étrangères "d ' é ::'udier l a me illeure mani è r e de réa liser des progrè s dans 

le domaine dp. l 'unification politique , dans l a perspective de l' élargi sse-

ment " . 

Lentement , timidement , se souvenant encore de l' éch ec de 1962 , mais 

le coeur p l ein d'espérance, les pays de l a Communauté ont remis l e cap 

vers l'objectif ardu de l'unification politique. Leur 9remière tâche a été 

de créer les i nstruments qui garantira i ent le succès ·je leur ent r eprise. 

Conformément a u mandat reçu , l es ministres des affaires é t rangères 

ont approuvé formellement, le 27 octobre 1970, l e "Rappor t de Luxembourg" 

qui a marqué la naissance de l'actuelle coopération politique en matière 

de politique étrangère. 

Ce Rapport se proposa i t en un premier stade d ' a ssn rer entre le s Six 

une meilleure ~~~E~~~~~~~~~_~~~~~!!~_sur le s grands probl èmes de politique 

internationale , avant de passer graduellement à une ~~~~~~~~~~~~ de leurs 

points de vue , puis à l a ~~~~~~~~~~~~ des attitudes e~ d'aboutir enfin, 

si possible , à des ~~~!~~~_~~~~~~~ . 

Ces d i fférents paliers deva ient être franchis grâ ce à un mécanisme 

de collaboration diplomatique qui prévoyait des réunions ministérie lles et , 

dans l'intervalle, en vue de préparer ces r éun i ons e t d'ea appliquer les 

décisions , des réuni ons des directeurs des affaires politiques des minis

tères des Affa i res étrangère s (le Comité d i t Comité p~lltique). On env isa 

geait en outre la création de g roupes d'experts pour l' é tude des diverses 

questions d ' actua l ité internat,iona le ou pour d'autres sujets d'intérêt 

commun. 

( 
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Si les déb~ts pouva ient sembler modestes, l'importance de ce premier 

pas, di ffé ré si lontemps, ne pouvait échapper à personne. La Communauté 

eur opéenne avait é l argi sa sphère d ' intérêt et d ' activi t6 aux dimensions 

de l a pol i tique internat ionale. On entrevoyait, fat -ce dans le lointain, 

l'objectif qui était le sien: la mi se en oeuvre d'une politique étrangère 

commune faisant partie intégrante de l'unité politique. 

Les principes de base définis par le Rapport de Luxembou r g n'ont 

ce ssé depuis 1970 d'être é largi s et renforcés. 

La réun ion au Sommet de Paris des 19 et 20 octobre 1972 a impr imé 

un nouve l élan à la coopération politique européenne en in t ensifiant l acon-

s ultâ.t ion à tous les niveaux et en chargeant les ministres des Af fa i res 

étrangères d'élaborer un second rapport en vue d'améli nrer les modali tés 

de la coopérati on à la lumi ère des r ésu l tats obtenus. 

Connu sous le nom de Rapport de Copenhague , le nOl1ve:au document 

qui porte l a date du 23 juil let 197 3 , non seulement a augmenté la fréquence 

des réunions et prévu la créati on de nouveaux groupes de travail, mais a 

suscité deux Jécisions importantes d'une part, il a as~ocié étroitement 

les amba ssadeurs des Neuf dans l es pays tiers à l'activi té de coopération 

po l itique (ils ont été notamment chargés de préparer des ~~E~~~~~_~~~~~~ 

et , en l ' occurrence , de fa i re des ~~~~!:~~~~ _~~~~~~~ é",uprès du gouvernement 

où ils éta i ent accrédités) et, d'autre part, a consacrp. le principe de 

!~~~!~~~!!~~_des consu l tations sur les problèmes d'inté:êt commun. 

Ma is plus encore que dans les textes, les progrès de l a coopération 

politique des Neuf ont été inscrits dans les faits. 

Grace aux mécanismes de l a coopération poli t ique des Neuf, mais a ussi 

par-de l à ceux-ci, on en est ve nu peu à peu à instaurer des contacts 

régUliers entre les a dministrations centrales, un con tinuel échange d' in f or

m~tions et d ' opinion s , et en f i n de compte, une consultation continue qui 

favori sait l ' harmon i sati on des positions et déterminai~ le phénomène du 

"réflexe européen " , - comme cela a été judicieusement 'lppelé - devan t 

les grands prob l ème s internationaux . 
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Les dispocitions prévues en matière de coopération politique européen

ne ont en effet pour grand mérite de promouvoir directement la consultation , 
entre les ministres des Affaires étrangères qui sont incontestablement 

avantagés par rapport aux membres des ambassades ou des représentations 

permanentes, et ce pour deux raisons principales: d'ab0rd, parce qu'ils 

sont mieux à même de conna1tre le processus politique interne grâce auquel 

se prennent l es décisions gouvernementales sur le plan international et, 

ensuite parce qu 'ils ont une v ision à la fois plus la=ge et plus précise 

du cadre général de politique étrangère dans lequel s'inscrivent les pro

blèmes considérés. 

Les progrès réalisés par l' activité de coopération politique des Neuf 

en trois ans et demi d'existence résultent au premier chef du choix de 

cette méthode de travail qui, sous la houlette des minis~res des Affaires 

étrangères, fa i sa i t préci~t tout dépendre de l'étr0ite collaboration 

des fonctionnaires responsables, dans les capitales ~e3pectives, des prin~i

paux secteurs de la poli tique étrangère. Le nombre de réunions qui se s.ont 

tenues dans le cadre de la coopération politique au cours du semestre mar

qué par la présidence danoise, à savoir du 1er juillet au 31 décembre 197 3 

a prouvé de façon tangible l'intensification de ces contacts: 46 réunions 

au total, dont une des chefs d'Etat ou de gouvernement, 4 des ministres 

des Affaires étrang ères et 41 de fonctionnaires. Ce fut p::écisément pour 

satisfaire aux exigences de rapidité et de discrétion dictées par la multi

plication de leurs consultations que -les Neuf instituèrc~1t au mois d'octobre 

197 3 un système spécial de liaison destiné ~ assurer la rapide diffusion 

d 'informations et de documents entre les différents ministères des Affaires 

é trangères . 

A l'augmentation du nombre des réunions a fait pen6ant la diversifi

cation de celles-ci, et la concertation diplomatique s'est pratiquement 

é tendue à toutes les zones géographiques. Pour satisfaire toutefois cer

taines exigences d'ordre pragmatique, on s'est soucié d'éviter tout gaspil

lage excessif d'énergie et le s travaux ont essentiellement porté sur 

l'examen de trois thèmes jugés prioritaires: 
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1) !~ê_~~EE2~!~_~~!=Q~~~! (en veillant t out particulièrement à l l adop

tion de positions communes au cours de la Conférence su r ln sécurité et 

la coopération en Europe) ; 

2) !~~_E~!~!!~~~_~~E~:~~~E!~~!~~~ (gr~ce à llélaboration dlune déclara

tion de principe commune entre l e s Neuf et les Etats-Unis, destinée '.;à 

jumeler l a déclaration au niveau atlantique, · en voie de préparation) 

3) !~~_~~!~!~~~~_~~~~_!~~_~~~~_~~_!~_~~~!~~_~~~~~~~~~!~_~!_~~~~~!~!~ 

~~_~~~~!~_~~~!~~~~~~~~~ (en engageant, à la suite de la crise énergétique, 

ce que lion qualifie désormais communément de IIdialogue euro-arabe Il) • 

En dehors de ces secteurs présentant un intérêt capital pour llEurope, 

les instances de la coopé ration politique se sont en outr~ engagées à rédi

ger un document sur "!~!~~~~~~~_~~E~f'~~~~~II, publié le 14 décembre 1973 

à Copenhague, qui se proposait un double obje:ctif : d 1 ur .. ~ part, préciser 

ce qui unissait les Neuf, dlautre part, indiquer ce qui les différenciait 

des pays tiers. 

La tentative vlsant à définir llidentité européenne s'effectuait 

"dans une perspective dynamique". Cela revenait en pratique à reconnaitre 

que le concept même d'identité était en constante évolution et qulil était 

appelé à se éévelopper et à se modifier en fonction des 9rogrès de la 

construction européenne. Finalement, le document ne constituait qulune 

base de départ : les Neuf faisaient explicitement part de .12ur intention 

de le soumettre à un processus de révision permanente. 

Llentreprise des Neuf était à coup sar ambitieuse et peut-être même 

périlleuse. Mais elle était aussi nécessaire. Ambitieux, car la Communauté 

européenne se trouvait dans une phase transitoire, du fait de lladhésion 

de trois nouveaux membres. Périlleuse, car la nécessité fi 1 é l aborer des tex

tes recueillant l'unanimité, pouvait conduire - et cela nl~ pas manqué 

parfois dlêt~e le cas - à se replier sur des positions générales. Nécessaire 

a ussi, car un an après la Conférence au sommet de Paris, le moment était ve

nu pour les Neuf de faire front commun, de prendre conscience de leur voca

tion dlunité et de confirmer leur détermination d'att~indre avant la fin de 

la présente decennie leur objectif d'union européenne. 
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A ce double titre , et malgré quelques lacunes et quelques généra lités 

ici o u l à, l e do cument peut être jugé satisfaisant. Mentionnons tout parti 

culièrement l'eff ort qui a été fait pour souligner l 'identité européenne 

v is-à-v i s du monde exté rieur . Le paragEPhe 10 dispose nota~ent que l e s , 

rapport s que l e s Neuf promouvront avec les pays tiers "ne doivent ni 

c ompromettre, n i re t a rder ou affecter leur volonté de prcgresser, selon 

les échéances p r évues, vers l ' Union européenne" tout en J;>récisant par ail

l eu r s que lors de s négociations que les Neuf mèneront collectivement a vec 

d ' autre s pays , "les cadres et procédures choisis devrc . .nt permettre que 

soi t respecté le caractè re spécifique de l'entité europé enne" . 

On voi t le s o uci de l a Conununauté de se différenci er "du reste d u 

monde" , comme e l le l e d it sans grande modestie et il est i nté ressant de 

noter que c e tte préoccupation s'exerce, avec des accents différents, à 

l 'égard de tous, q ue c e soit v is-à -vis des pays alliés o~ amis que v is-à 

v is des aut r e s . De c e point de vue, le paragraphe 14 qui est consacré a ux 

rapports a vec l es Eta ts-Unis mé rité d'être intégralement, cité, car il 

contient e n substance l e s é l éments que nous retrouverons ultérieurement 

dans ce r apport et q u i sont à l'origine des difficulté s actuelles entre 

l'Europe et l e s E ta ts-Unis: "les liens étroits - peut-'on lire - qui 

existent en t re l es Etats-Unis et l'Europe de s Neuf, qui parta gent des va 

leurs et des aspi rati ons fondées sur un héritage commun, sont mutuelle me n t 

bénéfiques et doi vent ê tre pré servées. Ils n'affectent pas l a dé termina tion 

de s Ne u f de s ' affirme r' comme une en t ité ',distincte et 'ariqii.lale . Les ne uf 
entende nt maintenir ,l e ur dialpg~~ , , 'constructif avec les Et.ats-Unis e.t d~ve

t~pper l eur coopérati on a v ec eux, sur une base d ' égalité et dans un espri t 

d 'amitié 

En r é digea n t en ces termes ce p a r a graphe, l e s Neuf s u i va i ent l a 

logi que de l'effort d 'identi f ica tion dans lequel ils é-::'a ient e ngagé s et 

entenda ient confére r . un c a ractère de crédibilité à la dé fini t ion de l' ide n 

t ité europé enne. D ' a uc un s ont comparé l'attitude de la Communauté à ce l l e 

d'un a do l escen t qui , pour a ff i rmer sa personnalité tend à s'oppose r en pre

mi er lieu à son p è re . Il s emble toute fois que Washington ait interpré t é 

di f f é remment l e phénomè ne e t ait ,deviné l'intention des Neuf de p r endre 

une certa i ne d i s t anc e à l ' égard du grand pays allié et arr.i d'Ou,tre 

Atl antique . 
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De l'ensemb le des 22 paragraphes que contient l e ~ocument re l atif 

à l'identité européenne, ce l u i qui trahit l e plus "l es impréCis i ons de 

langage , s i non d'idées, est le paragraphe cons acré au prob l ème de l a 

défense européenne . 

D ' une part, en effet, il affirme que IIl'Europe, s i e lle entend 

préserver son indépendance , doit tenir ses engagements et ?e iller, dans 

un constant effort , à disposer d'une défense adéquate" , a l ors que d'autre 

pa r t il reconna i t sans a mbages "qu 1 i l n'y a p as actuellement d'alternative 

à la sécurité qu ' assurent l es armes nuc l éaire s des Etat"s-Unis et la 

présence des fo rces de l 'Améri que du Nord en Europe". 

Il est de fa it que l e paragraphe en question est celui qui a présenté 

pour les Neuf l es p l us g~andes d i fficultés de rédacti Jn ; ceci non seule

ment parce qu 1 un d'eux - l'I rlande - n ' est pas membre dt: l'Alliance At l anti 

que , mais surtout parce qu'il n ' y a pas unan imi té de " vue s quant à l'a spect 

militaire de l' unité poli t ique qui est à créer. 

Le probl ème es~ trop important pour que nous ne nous y arrêti ons pas, 

même br i èvement, ne fat -ce que pour en ce rne r les données . 

Durant longtemps, l' aspect mili taire de l'uni f i cation européenne , 

considé ré conune . " une pomme de d i scorde , a été systématiquement laissé 

de côté. Faute d'appl i quer une solut i on toute fa ite et satisfaisante -pour 

tous , on a choi s i l a voie l a plus faci l e : ce lle de faire comme s i le pro

blème n ' existait pas. 

Or le problème e xiste bel et bien et sa comp l exité ne nous autorisé 

pas pour autant à l'ignorer purement et simpl ement. 

Un premi er point à éc l a irc ir est de déterminer si l'un ité poli tique 

des Neuf est concevable sans d éfense commune . Il ne d~vrait pas ~ubsister 

d 'incertitude à cet égard. La poli tique étrangère et la défense sont l es 

ôe~x aspects d 'une même réalité . L' un i té pol i tique de3 Neuf en t ant q ue 

~ lle, do i t nécessa ire ment avoir une d imens i on milita ire. 
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Cec i demeure. bien entendu, l' objectif à atteinàre. Le problème de 

la sécurité européenne se pose actuellement en des termes différents. On 

prétend c ommunément qu 'il est lié à la solidarité atlantique, mais il serait 

p lus exact de dire qu'i l dépend de la protection nucléaire américaine. Ceci 

appelle une double constatation. La premi ère est que l'Europe, en braquant 

ses r egards sur l'objectif futur , ne doit pas pour aut?nt perdre ' -de vue la réa

lité présente e t que par conséquent le problème de la défense européenne 

est à affronter avec mesure et précaution. La seconde est que la défense 

européenne ne doit pas se faire en opposition avec les Etats-Unis mais 

q u'elle nécessite au contraire la compréhension et la ~ollaboration de 

ceux-c i. 

L'entr eprise n'est pas aussi difficile qu'il y para1~ de prime abord. 

Dans un aveni~· prévisible, on ne saurait envisager l' hypothèse d'une évolu

tion p o litique et d'une modification des rapports de force en Europe qui 

autorisent la dissolution des alliances. Une Europe unie, qui conserverait 

la même attitude que les Etats européens pris isolément, aurait les mêmes 

rai son s que ceux-ci de réaffirmer la validit é de son a]liance avec les 

Etats -Unis . Ce qui changerait, ce serait la structure de l'Alliance atlan

tique qui, mieux équilibrée de l ' intérieur, reposerait en fait sur deux 

p iliers, l'un atlantique, l'autre européen. Si le problème est posé en 

ce s ter me s, - et il est soupaitable qu'il le soit - il ne fait aucun doute 

que bie n des défiances et bien des réserves pourront être levées tant au 

s e in de s Neuf que dans les relations ent re la Communauté et les Etats-Unis, 

ce qui permettra de considérer dans une juste perspective le problème de 

la d é f ense européenne. 

Cha c un s'étant accordé à reconna1tre la nécessité d'aborder ce thème 

af i n de n e pas être pris de court par l'échéance de 1980, reste à détermi

ner l e lie u de réunion le plus opportun pour les consultations des Neuf en 

mati è re de d é fense. 
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Trois forums européens sont à rete nir: l'Eurogr0upe de l'OTAN, 

l'DEO, et les mécanismes de la coopération politique des Neuf. 

L'Eurogroupe. qui joue et pourra continuer à jouer un rôle utile au 

sein de l'OTAN présente le grave inconvénient de œ :f8Senglobe.c l a France 

a l ors qu'il reyroupe des pays te l s que la NorYège , la Grèce et l a Turquie 

- qui ne font pas partie de la Communauté eu ropéenne. 

De même l a composition de l'UEO ne coîncide pas a vec celle de la 

Communauté européenne. L'DEO présente toutefois sur l'El'rogroupe un avantage 

é v i dent: ses cinq membres sont éga l emen t membres de la ~omrnunauté européenne. 

Les deux pays de l a Communauté qui n 'en font pas partie - l'IiBnde et le 

Danemark - pourraient, se lon certaines modalité s, . être a~sociés aux discus 

s i ons . En tout cas, la perte de l' DEO serait ouverte à ces d~ux pays si 

l' I rlande deva~.t renoncer à sa neutra lité et si le Danemark revenait sur la 

déc ision de ne pas adhérer a u traité de Paris du 23 oc tobre 1 954 , que le 

gouvernement de Copenh ague avait annoncée à la vei lle du r&férendum sur 

l' entrée dans la C.E.E. 

La troisième solution - l'utilisation des mécanis~es de l a coopération 

po li t i que - semble la meilleure car e lle permettrait de traiter dans une en

ce i nte et d a ns une p e rspectiv e . unique tant les problèmes politiques que les 

problèmes militaiLes. 

Plus que le choix de l 'ins tance l a plus appropriée, ce qui importe 

véri tab l ement , c ' est l a vo l onté des Neuf d'affronter de fac;on constructive 

le problème. D ' une part , le réalisme nous impose de ne paü affaiblir l'Al lian 

ce at l anti que sur l aque lle se b ase notre sécurité , d ' aut.re part, il ne peut 

que renforcer notre conviction selon laquel le l'unité d~ l'Europe ne peut 

se p asser de l' é l ément "dé fense!!. Là encore , comme en d'autr es points des 

re l ati ons euro- américa ines, une solution positive présuPP0se l' engagement 

d ' un di a logue de responsabilité et de confi ance en tre l e!3 Neuf et le s 

Etats-Unis. 
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Les considérations qui précèdent ont mis en lumière " les résultats 

positifs obtenus depuis octobre 1970 par la coopération politique en mati ère 

de poli tique Étrangère des Neuf. !es progrès de la concertation diplomatique 

sont évidents et il serait injuste de les nier. Ceci ne signifie pas pour 

autant que l'on puisse dresser un bilan satisfaisant en tOUR points. En 

réal ité , les progrès obtenus l'ont été dans les limites du possible et ces 

limites sont celles fixées par les directives des Conférences au Sommet de 

La Haye et de Paris et par les d i spositions contenues dan:; les deux 

Rapports de Luxembourg et de Copenhague qui rég lementent l' activi té de coo

pération en matière de politique étrangère sans en délimiter le cadre 

politique, au sens large, ni le cadre institutionnel dal~S lesquels elle 

est appelée à se développer. 

En d ' autrp.s termns, nous pouvons DI r e que nous nous trouvons " en 

pl~r.se ncc d'une si tua tion puradoxa :j.e, car nous développons selon certains 

critères et" certaines modalités une politique étrangère commune des Neuf 

sans savoir quelle sera la structure institutionnelle un i fc,rme dans laquelle 

elle sera appe l ée à s ' exercer. 

Il est évident, dans ces conditions, que la coop1ration des Neuf 

en matière de politique étrangère ne peut dépasser aujourd'hui :la coordina 

tion de l'activité diplomatique des gouvernements intéressés . Tous les 

progrès sont autorisés dans ces limites, aucun n "'"est ré21isable en dehors. 

Une conclusion s'impose à l'évidence. Les résultats de la coopération 

politique dépendent , en dernière analyse, des résultats q~e les Neuf pourront 

obtenir sur le plan de leur devenir institutionnel. Le jOŒba nous verrons 

se dessiner les structures de ~ 'Union ~uropéenne, la coopération des Neuf 

en matière de po litique étrangère pourra faire le bond prodigieux que lui 

interdit aujourd 'hui le vide politico-institionnel dans lequel elle se meut . 
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3 - LES RELATIONS EST-OUEST 

Un des résultats les plus marquants de la coopération politique des 

Neuf, c ' est - comme on l ' a dit précédemment - les positions communes que 

ceux-ci ont réussi à adopter lors des travaux préparatoires et du déroule

ment de la Conférence sur la sécurité et la coopération européenne (C.S.C.E.) 

qui représente l ' événement le plus mémorable de l' évolutiJn des rapports 

Est-Ouest de l'époque post-stalinienne. Mais avant de m'arrêter sur les 

aspects spécifiques de la Conférence et sur l'action d éployée conjointement 

par l es Neuf , et pour bien comprendre l'importance de la C.S . C.E . , il con 

vient de rappeler brièvement l es événements qui l 'ont pr6cédée et qui en ont 

permis la convocation. 

Les rap?orts Est-Ouest sont essentiellement fondés S'.lr la force. Ils 

sont c aractérisés et condi tionnés par le facteur militaire. Avant de traiter 

des aspects politiques de ce problème, il est donc nécessaire d'en définir 

les données militaires. 

En 1945, au lendemain de la capitulation de l ' AlJemagne hitlérienne, 

les Etats-Unis et la Grande - Bretagne retirèrent rapiderr·ent de l'Europe le 

gros de leurs troupes et démobilisèrent la plus grande pa~tie de leurs for

ces armées. Alors qu'au moment de la victoire les effectifs des forces des 

grandes démocraties occidentales en Europe étaient d'environ cinq millions 

d 'hommes , ils tombaient, a près , la démobilisation à que lque 880.000 hommes 

(488 .000 pour la Grande - Bretagne, 391.000 pour les Etats-U~is, l e Canada 

ayant retiré la totalité de ses troupes) . 

En revanche, l'Union Soviétique continua à rnaint~nir ses forces ar

mées sur pied de guerre (les effectifs s ' é levaient en 19 ~5 à plus de 4 mil

l ions) et à faire tourner à p lein ses industries de gu~rre. Parallèlement, 

l ' expansion territoriale soviétique dé jà entrepri se duré".nt la guerr e, en 

exécution des accords Staline - Hitler, s'est poursuiv ie aprè s la défaite al

lemande et a entrainé un contrôle étroit de pays d'Europe orientale. 

Dans cette conjuration de périls, la seule voie qui restait ouverte 

aux démocraties occidentales pour rétablir, fUt - ce partiellement, l' équili-
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bre des forces, a été de s 'unir pour o rganiser collectiverr.ent la défense. 

Ce caractère purement défensif a été imprimé dès le déhut à l'Alliance 

atlantique et a é t é ·de règle jusqu'à cette vingt-cinquiè~e année d'existence. 

La stratégie atlantique a t oujours été une s tratégie de 1issuasion visant à 

prévenir la guerre en élevant le coUt de l'agress ion . 

Dans un premier stade, la stratégie de l'Alliance, dite des "repré

sailles massives", a été dictée par l' écrasante supériorité nucléaire des 

Etats-Unis. Il n ' y avait pas d 'autre choix à faire, en realité, si l'on 

considère l'évidente position d 'infériorité des forces conventionnelles de 

l'OTAN en Europe. Mais on reconnut, dès cette époque, la nécessité de dis

poser d'un "choix conventionnel " et, profitant de la protection du "parapluie 

nucléaire américain", l ' Alliance s'est employée à mettr~ sur pied des forces 

armées susceptibles de représenter pour l'adversaire UI'.e force de dissua

sion. 

Par la suite, la stratégie de l'OTAN a conservé son ~aractère éminem

ment d é fensif. Dès les années 1960, le concept de ripost~ massive a fait 

place à une doctrine p l us souple s'inspirant du principe de la riposte pro

portionnelle à l'attaque et de la "défense avancée". Cette doctr ine prévoit 

en effet que ce n'est que dans le cas où il ne serait pa~ possible d'arrêter 

une agression par des moyens conventionnels que l'on prJcéderait délibéré

ment à l ' "escalade" en envisageant dans un premier temvs le recours aux ar

mes nucléaires tactiques et dans un second temps comme solution extrême la 

force de dissuasion stratégi que américaine. 

La réduction progressive et constante du fossé séparant sur l e plan 

nucléaire les Etats-Unis de l'Union Soviétique, a peu à peu conduit à rééva

luer l'élément conventionnel des deux systèmes qui s'opposaient: forces 

conventionnelles pour lesquelles l'U.R.S.S. dispose actuell~ment d'une nette 

supériorité. 

Les effectifs des forces terrestres soviétiques ôont actuellement de 

quelque 2.500.000 hommes, regroupés , en ce qui concern~ les unités combat

tantes, en 160 divisions blindées d 'infanterie motoriséeR et de troupes aéro-

portées. Sur ce nombre. on compte environ 100 divisions qui sont stationnées 
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dans la p a rtie centrale de lIU.R.S.S. à llouest de l lOuraj. et au nord du 

Cauca se . et 31 qui sont stationnées dans l es autres pays mp.rnbres du pacte 

de Var sovie . Ces derniers , di sposent p a r ailieurs d'un total de 60 divi

sions blindées et d'infanterie motorisée. 

A ces forces. qui sur le front européen s'élèvent à environ 1.500.000 

hommes . les pays de l' Alliance atlantique opposent des Effectifs d 'l.IOO. OOO 

hommes regroupés en 61 divisions (ayant toutefois une importance supérieure 

à celles des divisions soviétiques ) . Le fossé existant dans le secteur des 

blindés et dans celui des forces a é riennes est tout aussi irr.portant : 

23.200 chars armés du pacte de Varsovie contre 8.650 pour l' Alliance atlan

tique et 5.500 avions du pacte de Varsovie contre 2.700 avions pour l'Allian

ce atlantique . 

Le seul secteur où l'OTAN conserve une certaine ~upériorité est celui 

des armements nucléaires tactiques (avec 'une gamme de vE.:cteur s comprenant 

des a vions . des mi ssiles à portée limitée et des bases souterraines nucléai

res). Elle dispose en effet d ' e nv iron 7.000 ogives nucléaires contre 3.500 

pour l e pact e de Varsovie. 

L' i ntérêt de ces données comparatives concernant l e potentiel mili

taire de l' Al liance et du Pacte est essentiellement de fourn i r un point de 

référence indispensabl e dans l'évaluation des aspects politiques des rap 

ports Est-Ouest qui se c aractéri sent auj ourd 'hui par une évolution ver s la 

détente dont on attribue généralement l'origine à 1963. 

C ' est en effet l 'année 1963 qui a pour ainsi dire enregistré les pre

miers signes de " d6gel " (d'aucun s vont même jusqu ' .\ parler de ufin de l'aprèa 

g uerre") concrétisé par la sig nature en juillet 19 63 , moins d'un an apr~s la 

crise de Cub a d'un "traité d 'inte rdiction des expériences nucléaires dans 

l'atmosphère". Al ors que l es premières manifestations de la détente a ppa

raissaient surt out entre les deux super- p uis s ances - l'installation d 'un 

IIt éléphone rouge" entre la Maison-Blanche et le Kremlin s...lffisait à le prou

ver - en Europe (et pas seul ement dans le sect eur occidental), naissait une 

atmosphère d' attentes et d'espérance identique peut-êtr~ à ce lle qu'avait 

suscité , vingt ans auparavant, l'écroulement d u nazisme. 
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On peut brièvement retracer les étapes suivantes de la détente. 

Le traité de non-prolifération des armes nucléaireE, a été signé en 

juin 1968. Les négociations préalables auxquelles ont participé au premier 

chef les gouvernements de Washington et de Moscou se soat engagées après que 

la nouvelle administration américaine (Johnson avait suecédé à Kennedy en 

novembre 1963) eut renoncé au projet inital de Kennedy de constituer une 

force nucléaire multilatérale au sein de l'OTAN. 

Ce traité a joué un rôle décisif dans l'élaboration de la détente 

entre l'Est et l'Ouest , bien que certains estimèrent qu'il favorisait le 

"bipolarisme". Il a eu en fait un très fort impact psychologique à telle 

enseigne que la presse non-spécialisée et l'opinion publique ont fini par le 

désigner abusivement sous les termes de "traité anti-H" . comme si son objec

tif essentiel était l'élimination des armes nucléaires 2t non la prévention 

de leur diffusion . Sur le plan politique, le jugement &es Etats nucléaires, 

encore que positif, a été plus réservé. L'accent a moins été mis sur les 

conséquences immédiates du traité - qui consacrait en pratique l'existence 

d'un "club" des puissances nucléaires, désormais fermé à l'adhésion d'autres 

membres - que sur les perspectives d'avenir qu 'il pouvait créer pour autant 

que les pays possèdant militairement une puissance nucléaire s'engageraient 

concrètement à procéder au désarmement nucléaire, en exécütion des obliga

tions inhérentes au traité , formant le pendant de la r~nonciation des autres 

Etats à posséder l'armement nucléaire. 

Du point de vue de la Communauté européenne, notons tout particuliè

rement ce qu'il est convenu d'appeler l' "option européenne" ou la "clause 

tacite européenne". Il s'agit en fait d ' une interprétation officielle amé

ricaine du traité de non-prolifération des armes nucléaires, à laquelle les 

soviétiques ne se sont pas ralliés mais ne se sont pas non plus opposés, et 

qui reconnaît que les dispositions du traité ne seraient pas incompatibles 

avec l'avènement d'un nouvel Etat fédéral européen (contrôlant toutes les 

"fonctions de sécurité à l'extérieur" y compris la défense et toutes les 

questions de politique étrangère relative à la sécurité extérieure possé

dant le statut nucléaire d'un de ses Etats membres. 
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C'est ainsi qu'a été ménagée la possibilité pour l 'Europe unie de se 

doter , d ' un armement nucléaire, si les circonstances le permettaient. 

Dan s l es années 1 970, la détente a connu un nouvel ess or . L'origine 

en a principal ement é t é l ' "Ostpo litik" de l' Allemagne iédérale consacrée 

par les traités a vec l'U.R.S.S. e t la Po l ogne de 1970, par le "Traité fon 

damental" entre l es deux Allemagne et par l e t ra ité de normalisation avec 

la Tschécoslovaquie, en 1973. Par ces documents, le gouvernement de Bonn, 

tout en maintenant ses réserves d'ordre juridique et form~l sur le partage 

de l'Allemagn e et tout en reconfirmant l e pr inc i pe de la IIZu sanunenger~higkeit" 

de la nati on allemande, re c onnaissait dans ses effets pratiques les consé

quences politico-territoriales de la seconde guerre mondi~le . En outre, 

l'accord quadripartite de Berlin avait é té signé en 1971 mettant fin à toute 

une série de problèmes qui, pendant de l ongues années a"la ient dominé t ous 

les rapports entre l' Est et l' Ouest . 

L ' évolution de la "Os tpo litik" avait p a r allè l ement vu naître une 

nouvelle conception des r apport s sov iético-améri cain s fondée sur la recon

na issance de l'égalité ~tratégique et militaire entre l es deux super-puis

sances et consacrée par la stipulation des accords Salt de 1972 et par l'ac

cord de préven tion de la guerre nucléaire s igné en 1973. 

Conjointement à l'évolution des rapports Est - Ouest , s'étaient dérou

lés sur un plan plus spécifique le s événements qui. en novembre 197 2 , abou

tirent à la convocation de la Conférence d'Helsinki qu~ annonçait e l le-même 

la Conférence sur la sécur ité et la coopération en Europe, et qui permirent 

l'ouverture à Vi enne des négociations sur la réduction rr.ultilatérale des 

forces. 

P l u t ôt que de procéder à une analyse des travaux de la C.S.C . E. sou

mis à des influences principal ement dictées par des exigences tactiques, il 

conviendra d'examiner l es principaux résultat s déjà ob~enus . 
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Des trois champs d'activité de la C.S.C.E. - le secteur politique, 

le secteur économique et le secteur culturel (ce de~nier pris dans un sens 

large, comprenant non seulement les échanges culturels mais la libre cir

culation des hommes, des idées et des informations ) - c'est le secteur éco

nomique qui pose le moins de problèmes. Cette situation provient évidem

ment du fait que la coopération économique Est-Ouest est dans l'intérêt 

commun des participants à condition que les garanties nécessaires soient 

apportées et que l e concept de réciprocité soit respecté . Sur le plan in

dustrie l d'ailleurs, cette coopération avait obtenu, bien avant la convo

cation de la Conférence, des résultats importants qu'il e~t superflu de 

rappeler. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter que !a pénurie énergé

tique qui frappe l es pays industrialisés de l ' Europe occidentale est de na

ture à faciliter les contacts économiques entre l'Est e~ l'Ouest. On com

prend toutefois, dans ce contexte, que les Neuf cherch~nt à s'opposer à 

toute adoption de principes ou de critè res susceptibles d'invalider " les pro

c é dures communaur.aire s. La Communauté européenne en tant que telle - repré

sentée par la Commission de la CEE - assiste aux travaux de Genève et cette 

manifestation de la "personnalité" européenne (fUt-ce avec les procédés for

mels requis par le caractè re intergouvernemental de la Cor.férence) au cours 

de la grande négociation Est-Ouest, n ' est pas, en ce qui ~oncerne les Neuf, 

un des moindres résultats de cette Conférence. 

En revanche. dans le secteur politique et dans le secteur culturel, 

l e s positions sont moins rapprochées et les difficultés plus apparentes. 

Dans le premier cas, les divergences de vues surgissent à propos de l' é la

boration d 'une déclaration sur les relations entre les Etata européens, 

visant à défir,ir les principes dont il faudrait s'inspirer. La position 

soviétique recherche la stabilisation politique du continent et attache 

une valeur fondamentale et intrinséque au principe de l ' inviolabilité des 

fr ontières. En revanche, la position occidentale part du principe que si 

les frontières ne peuvent être modifiées par la force, elles peuvent l'être 

pacifiquement. par consentement mutuel. Pour les Soviét~iques, inviolabi

lité et fixité des frontières sont synonimes. Les Occidentaux estiment. 

quant à eux, qu'il s ' agit de deux choses distinctes, la renonciation à 

l'usage de la force ne s'opposant pas à la légitimité de la modification 

du tracé des front i ères. 
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Le problème est d'une importance majeure pour les Neuf, car de 

sa formulation dépend l a réalisation de leur objectif d'unité. Une solu

tion pourrait consister à faire figurer , fût -ce séparément, les deux 

principes dans le tex te de la déclaration. 

Mais c ' est surtout dans le secteur culturel que l'opposition est 

la plus nette. L ' opinion publique occidentale n'est pas seulement sensible 

à l 'intensification des échanges culturels, mais aussi à la libre circu

lation des idées et des informations et à la liberté de contacts entre 

les citoyens de t ous les pays européens . L'Union Soviétique craint au 

contraire que cette ouverture ne dégrade et perturbe son équil ibre 

interne. La seule solution à envisager c ons isterait à éviter de codifier 

la situation actuelle, en admettant au contraire q ue l a Conférence ne 

fait que fixer des orientations. 

Autre divergence de vues : l es modalités de la troisième phase 

de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Les Sovié

tiques insistent pour que les chefs d ' Etat ou de gouvernement ne parti 

cipent pas à la Conférence. A cette conception de Mo s cou inspirée par 

la propagande et destinée à donner un sceau solennel et èéf i nitif à 

l'organisation pOlitico- territoriale de l'Europe, les Européens opposent 

une a ttitude moins catégorique qui renvoit toute décision en l a matière 

au moment où seront dégagés les orientations générales e~ les contenus 

d e s documents finaux de la Conférence (la posi tion américaine apparaissant 

plus réaliste à cet égard que la thèse soviétique) . 

Du point de vue europém , on est en droit d'affir.mer que le 

déroulement de la C.S . C . E . s'est traduit dans l 'ensemble par un renfor 

cement de la cohésion communautaire. Les Neuf , en dépit de ieur variété 

d'attitude et de l a diversité de leur personnalité , ont réuss i à s'expri

mer d'une voix unique pour défendre des intérêts et des orjectifs communs, 

et c'est cette cohésion qui a constitué le pivot autour duquel s'est 

déroulée la négociation . 
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L'adhésion qui a été apportée aux thèses des Neill, caractérisée 

toujours plus par une ouverture d'esprit et une multiplicité d'initia 

tives et de propositions, adhésion non seulement des pays atlant iques 

mais auss i des pays neutres non a lignés , constitue un des effets majeurs 

du dialogue inter-européen qui , grâce à la règle du consensus, se déroule 

sur un pied d'égalité entre participants. 

Parmi les initiatives des Neuf, il convient de signaler celles 

destinées à établir un dialogue utile avec les pays mé~iterranéens qui 

ne participent pas à la Conférence mais qui ont souhait~ qu 'i l soit 

donné une dimension méditerranéenne et pas seulement européenne à la 

sécurité et à la coopération. Ceci sera déterminant pour l'avenir dans 

l a. mesure où le style de la Conférence européenne pourra se.:vir . de 

modèle ailleurs , dans le Bassin méditerranéen par exemple, pour résoudre 

des problèmes communs qui sont déjà parvenus à un niveau s~ffisant de 

maturation. 

Pour des motifs évidents , la sécurité politique européenne ne peut 

faire f i de l a sécurité militaire ni de l'équilibre des forces qui ont 

jusqu'alors servi à préserver la paix sur notre contin~nt ainsi que les 

libertés individuelles et collectives de nos sociétés démocratiques. 

Ces équilibres doivent être maintenus, dût-on les Léduire aux 

coûts et aux risques minima. C ' est à cet objectif que tendent les négo

ciations qui se sont ouvertes le 30 octobre 1973 à Vienne. en vue de la 

r éduction des forces e-n Europe centrale; négociations que l'on désigne 

ell Occident sous le nom de négociations MBFR. 

La complexité des négociations de Vienne appa ratt à maints égards 

s ur l e plan militaire, car la définition de nouveaux équ~. libres dans un 

des points les plus chauds du monde, ne sera pas tâche facile i sur le 

plan politique, car l'on devra éviter de créer en Europe centrale une 

zone à statut spécial où l'Union Soviétique pourrait s'arroger le droit 

d ' ingérence en vue de veiller au respect des accords qu i ~Jourront être 

so.uscrits. 
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La zone où s'appl i queraient les décisions prises au cours de la 

négociation MBFR comprend les deux Allemagnes , le Bénélux , la Tchécoslo 

vaquie et la Pologne, le sor t de l a Hongr i e r estant à déf i n i r . Cette 

délimitation résulte du plan Gomu l ka et Rapa cki de s année s 50 qu i visai t 

à la dénucléarisation ou à l a dém i litarisation d'une zone qu i s'étenda i t 

aux deux Al l ernagnes , à la Tchécos l ovaquie et à l a Pp l ogne. L 'inclus i on 

du Bénélux devrait donc trouver sa compensat i on dans l 'extens i on de l a 

zone à la Hongrie dans les intentions des pays atlant~ques opposés à 

l'U.R.S.S . . 

Dans cette zone - Hongrie exclue - sont à l 'heure actuelle en 

présence plus d'un million et demi d ' h ommes - 777.000 pour les pays de 

l'OTAN et 925.000 pour les pays du pacte de Varsovie. 

Devant la complexité des négoc i at i ons, qui devr aient amener le 

retrait d'une certaine part i e des forces américaines et sov i ét i ques et 

le désarmement d ' une certaine partie des forces européepnes, les Occ i den 

taux ont proposé une so l ution réa liste e~ graduelle ; ~a première phase 

consisterait dans la réduction des seu l es forces terres~res américaines 

et soviétiques et la seconde concernera i t la réduct i on des autres forces 

présentes dans la zone , jusqu ' à ne ma i nten i r , globalement que 700.000 

hommes . 

Cette solution désamocce l a complexité du problème en l e posant 

dans ses données les plus simples. C'est ainsi que l e problème de la ré

duction des forces américaines et soviétiques au cours d ' une première 

phase serait affronté avant le problème beaucoup plus épineux de l a 

réduction et du désarmement part i e l s des forces européennes et du con

trôle du respect de ces mesures . On renverrait de même à une date ulté

rieure l ' examen du problème peut - être plus complexe encore· de la réduc

tion des armes nucléaires et des forces aériennes. 

Les forces nucléair es et leurs secteurs représentent l a catégorie 

la plus redoutée de la panoplie des armes modernes et on ne peut qu ' e n 

souhaiter la réduction (c ' est à quoi tendent d'ailleurs ~.es négociations 

américano - soviét i ques de Genève , dans le cadre SALT, qui après avoir 

a ffronté au cours d'un premier stade l a double discuss~on des systèmes 
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anti-missiles et des limitations quantitatives sont actu e llement confrontées 

aux aspects qualitatifs du problème) . Cependant, leur r~duction en Europe 

centrale sera i t à l ' heure actuelle par ticuliè rement ardue et risquée. Si 

l ' Europe occidentale peut en effet être assurée dlun certain équilibre 

militaire et stratégique à l' égard de la super-puissance soviétique, e lle 

l e doit à la panoplie militaire américa ine qui fait contrepoids et qui 

est repr ésentée aussi bien par les 300.000 homme s statioL1n:§s en Europe 

que par l ' armement c lass ique , les armes n ucléaires tactiques et stra té"

giques . Il est déjà difficile de r églementer l' équ ilibre stratégique 

entre les deux grandes pu issances ; il serait peut-êtr~ impossible 

aujourd ' hui de règler c omme il se doit l'équilibre de l ' a rmement conven

t i onnel et nucléaire qui sert de gara n tie à la défense e t à l' a utonomie 

de l' Europe occ identale dans le cadre de l' OTAN, pa r des agressions mili 

taires ou des conditionnements politiques externes . 

Dans un avenir que nous souhaitons tous proche, on pourra considérer 

d'autres problèmes et envisager de nouveaux progrès sur l n voie de la 

détente et du désarmement , y compris , sur notre continent, où la principa l e 

puissance devrait par a illeurs montrer l' exemple d'une réorganisation de 

son a rsena l de guerre colossal dans tous ses aspects. 

En résumé , on peut dire que du point de vue e uropéen , l a négociation 

sur la réduction mu l ti l até r a l e des fo rces n'a qu ' un double objectif à 

suivre : 1) garanti r une réduction limitée des effectifs am~ricains et 

soviétiques qui , sans jouer sur l es exigences de l'Occ ident en matière de 

sécurité, permet de s atisfa ire au moins partiellement les attentes du 

Congrè s a mé ricain: 2) éviter , sous quelque forme que ce soit, la recon

na issa nce d ' un "droit de regard " soviétique sur la situation militaire 

des pays de l a communauté européenne susceptible d' entr.aver la vo ie de 

l' unité politique . 

Les v ic issitudes de l a C.S.C.E. e t des négociations MBFR nous 

permettent de por ter un jugement réaliste sur l es rapports ~st-Ouest. 
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Après la sol ution des probl èmes c l efs de l' Eur ope de l'après - guerre, 

- l a question a llemande et l a si t uation de Berlin - par l e s quel s passe inévi 

tabl emen t l' évol uti on des rapports i n ter-européens , c ' es~ le maintien et 

l 'enr ichissement d u d i alogue est- oues t qui doit devenir une constante de 

l a dipl omati e occ i denta l e don t il faut mobi l i s er tout l e courage et l es 

ressources dt i magi nati on. La marche entamée sur l a voL: de la détente doit 

se poursuivre dans l e même sens s i l' on ne veut pas que l ' Europe retombe 

dans les horreurs de l a guerre froide. 

A l ' immobi l isme des relations es t-ouest a fa i t place aujourd ' hui 

un certain dynamisme. Mais dans quelle mesure l e mouvement imprimé dans 

le sens de la détente n ous per met-il aujourd 'hui d'espérer l ' ouverture des 

barr i ères qui divisent l' Europe, et jusqu' à quel poi nt pouvons - nous croire 

qu'i l sera possible de parvenir h un autre équi l ibre européen ' ? A cet égard, 

il faut que du côté occidental , l 'on apprécie avec réal :i. s me les é l éments 

du processus de l a détente pour ne pas se l aisser l eurrer par de dangereu

ses i llusions. 

Une ana l yse approfondie de l a pol itique étrangère 30viétique, et 

notamment des objectifs que Moscou s ' est fixé d ' atteindre dans le cadre du 

dialogue mu l ti l atéral engagé à l' occasion de l a C.S . C.E. ~t des négociations 

M.B . F.R. , nous fait prendre conscience de ce que seront l~s insuffisances 

de la détente dans un proche aveni r. 

La politique étrangère soviétique et, en particulier , l ' attitude de 

l'U.R.S.S. dans l es re l ations est - ouest souffrent d'une contradiction fon 

ciè re, issue de l a coexistence d ' é l éments nationaux et idéolog i ques. 

Même si l 'on peut dire que depui s Stal ine l a fusio~ entre l ' idéal 

marxiste-lé niniste de la révol ution mondiale et ce que l'on a appel é 

"le patriotisme soviétique" est faite, il n'en est pas moins possible de 

d é celer un contraste latent entre l'idéol ogie révol utionnaire et l'intérêt 

national de l ' Union soviétique . Dans ce cas, même 'si l 'intérêt nationa l 

reste prioritaire, l a l iberté d ' action des dirigeants soviétiques pourrait 

s e trouver restreinte par des considérations d ' ordre idÉologique. Cette 
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"limite" idéol ogique est un é l ément essentiel de la politique étrangère 

soviétique car elle représente une garantie de stabilité pour le régime 

dès lors qu'el l e ne permet pas de mettre en doute la l égitimité idéolo

gique de l a classe dirigeante. 

Partant de cette affirmation préalable , il est fac ile de distinguer 

quelles sont les trois données fondamentales corrélativen de l a politi que 

étrangère soviétique 

1 ) l'U.R.S.S. en tant que puissance mondiale 

2) l'U. R.S.S. en tant que puissance " leader " dans sa zone 

d ' influence; 

3) l'U.R.S.S. en tant que puissance garante des mouvements 

révolutionnaires. 

Ces trois impératifs sont à l'origine de la comple~ité de l'action 

de l'Union soviétique sur l e p l an internationa l et lui imposent des limites 

et des choix qui seraient différents si sa conception de l a poli tique étran

gère avait un caractère strictement national. 

Ce l a nous aide à mieux comprendre l' attitude de l'Union soviétique 

à l a C.S.C.E. qui est considéré comme un événement déterminant de l'actue l 

processus de détente. En bref , on peut dire que l'U.R.S.S. s'est fixée, 

pour l es négociations actuellement en cours à Genève, les t.rois objectifs 

suivants 

1) une reconnaissance sol ennelle de l'actuelle r épartition politico

territoriale de l'Europe i 

2) la coopération économique et technique avec l'occident (en vue 

d ' améliorer le niveau de vie de la populatio~ soviétique et de 

contribuer ainsi à l a consol idation du r égime communiste) ; 

3) un contrôl e étroit de l a circul ation des hommes et des idées 

entre l es deux moitiés du continent pour préser~er l a compacité 

politico-idéol ogique du b l oc oriental. 

L'analyse de ces objectifs permet aux occidentaux de comprendre quel~ 

les sont l es insuffisances actuelles du processus de détente. En réalité , 

il est évident que , dans ces conditions, il serait illusoire de croire que 

l ' on puisse améliorer l a S~~~~~~_~!:_!~_~~~~~!:!: et modifi.er les données fon

damentales de l'actuelle répartition politico-territoriale de l'Europe. 
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Mais, même si la C.S.C.E. devait être ramenée à de plus modestes 

proportions, il reste à atteindre un objectif important pour l' évolution 

des relations est- o uest. Les l ongues et difficiles négociations entamées 

i l y a maintenant 1 8 mois ont permis d'approfondir l es questions jusqu' a l ors 

é l udées dans l es débats inter-européens et de créer dans l~ d ialogue est

ouest un c limat moins inspiré p.ar un sentiment de méfi ancoe ou d 'hostilité 

i rraisonnée . 

Il e n ré sul tera e n t r e l es deux moitiés du contine.1t européen une 

intensification des contacts qui , toutefois , se dével opperont davantage 

sur le p l an économique , technique et scientifique q ue sur c e lui des é chan

ges libres entre les hommes. En tout cas, l 'on ass is te à une évolution, 

pour l e nte et prudente qu ' e lle soit, q ui va dans l e sens d " lne séparati on 

moins rigide des deux mondes. 

Et grâce à une vol o nté conunune, on pours uit l e dialogue don t il y a 

lieu d'espé rer que l a dynamique permettra de r éaliser encore des progrès 

dans l' avenir . 
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LES RELATIONS EUROPE - ETATS-UNIS 

En analysant l'origine et l es développements de la coopération poli

tique et en traitant le thème· des relations Est- Ouest, il a été possible 

de constater qu'un élément revient constamment 

capitale chaque fois que l ' on touche le fond 

et revêt une importance 

d'un problème essen-

tiel. Il s'agit de la position des Etats-Unis ou plus exactement des rela

tions entre l'Europe et les Etats-Unis. Il serait superflu de faire ici 

l'historique de ces rapports pour les années qui couvrent la difficile pé

riode de l'après-guerre. Dictés par l'amitié et la solidarité ils prenaient 

racine dans cette terre fertile que sont une civilisatiol: commune et un at 

tachement commun aux idéaux et aux formes de la démocratie; matérialisés 

dans une coopération étroite ils étaient nés de cette Frise de conscience 

de l'existence d'intérêts et d'objectifs communs. De plus, du côté euro

péen, ces rapports étaient imprégnés d'un sentiment de r~connaissance, car 

la génération à laquelle nous appartenons ne pourra oublier que l ' Alliance 

atlantique a protégé notre indépendance et que le Plan Marshall a relevé 

nos économies des ruines de la guerre. 

Au regard du thème qui DOUS occupe aujourd'hui, il nous suffit de 

nous reporter au 23 avril 1973. Non que le discours prononcé à cette date 

par M. Kiss inger représente en soi un tournant dans l'histoire des rela

tions entre l'Europe et les Etats-Unis, mais plutôt par~e que c'était la 

première fois que les Etats-Unis définissaient de façon formelle leur posi

tion face à une situation générale et à des problèmes spécifiques qui avaient 

acquis un contenu plus préc i s au cours de la période précédente, c'est-à

dire à partir du moment Où est apparue, avec un contour net et concret, la 

vocation politique de l'Europe des Neuf. 

Le discours de Kissinger - comme il s'en est expl~qué à ce moment-là, 

alors qu'il était conseiller du président Nixon - proposait aux Européens 

un plan visant à redéfinir dans le cadre atlantique - ou plutôt à mettre à 

jour, le terme serait peut-être plus exact - les relations entre l 'Europe 

et les Etats-Unis et à les adapter, de façon réaliste, à cette double né-

cessité que sont la détente entre l ' Est et l'Ouest et l'apparition de 

l'Europe des Neuf en tant qu'interlocuteur valable des Etats-Unis. 

Pour ce qui est du préambule et de l'approche générale, le discours 

de Kissinger a été bien accueilli en Europe. En revanche il y a dans le 

plan de Kissinger, deux points spécifiques qui suscitèrent, de ce cOté-ci 
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de l'Atlantique, une réaction plus mitigée, toute empreInte de perplexité 

et de prudence. Il s 'agit des deux notions qui mobilisèrent l'attention 

des Européens, désireux d'en faire analyse critique, à savoir la "globalité" 

des rapports Europe-Etats-Unis et "la régionalisation tr de l'actâ..on euro 

péenne dans le domaine international opposé à ce qu'on p0urrait appeler la 

"mondialité" des intérêts et des responsabilités des Etats-Unis . La notion 

de régionalisation fut ensuite abandonnée par Kissinger qui explique qu'il 

avait été mal compris et que le terme de régionalisation n'était pas syno

nyme de contrOle de la politique européenne, mais qu'il signifiait plutôt 

un avertissement lancé aux Européens, destiné à leur fajre comprendre qu'en 

politique il importe de voir plus loin que ses intérêts les plus immédiats. 

Mais la netion de "globalité" était maintenue, et dans la pensée 

amér icaine elle exprimait une situation de fait, dont il faut tenir compte 

pour redéfinir les relations entre l'Europe et les Etats-Uni s sur des bases 

réalistes. 

La "globalité" signifiait que, en pratique, les rapports entre l e s 

Américains et les Européens, sur les p lans rni~itaire,· . politique et économi

que devaient faire l' objet d'un examen g l obal , et d'une solution unitaire 

dont on trouverait tous les éléments dans une nouvelle "Charte Atlantique" 

conçue à partir de nouvelles perspectives communes et définissant les nou

veaux droits et devoirs des alliés. C'est cette constatation fort simple 

qui est à l'origine des réserves exprimées par l'Europe d~s Neuf sur la 

notion de "g~obalité". Dans le triptyque Kissingerien - sécurité, poli

tique, économie - la première composante était nécessairement appelée à 

revêtir une importance déterminante car c'est préci sément dans ce domaine 

que se manifeste sans équivoque la dépendance de l'Europe vis-à-vis de s 

Etats-Unis. En satisfaisant à la requête de Kissinger, les Neuf se seraient 

mis dans une position d'infériorité face à leur interlocuteur, car le pro

blème de la sécurité aurait conditionné l es négociations av~c Washington 

et empêché l es Européens de protéger leurs intérêts politiques e t écono

miques spécifiques . 

En définitive, la sécurité n'a pas de prix et dès l'instant où le s 

Européens confiaient l a responsabilité de leur défense aux Etats-Unis, 

ils devaient s 'attendre à ce qu'on leur demande de paye.c la "note" même 

sous forme de concessions politique s et économiques. 
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Cette réaction qui, d'une p a rt, était une preuve de faiblesse et 

d'autre part témoignait de la détermination européenne de ne pas se dépar

tir de l'objectif unitaire conduisit les Neuf à présenter à Washington une 

contreproposition relative à l'élaboration de deux DéclaIations communes 

l'une au sujet des questions atlantiques et des problèmes de sécurité et 

l'autre sur les questions essent~ement politiques et économiques concer

nant les Neuf et les Etats-Unis. Après une série de rnncontres bilaté

rales au niveau ministériel entre Washington et les Neuf - rencontres au 

cours desquelles l es Européens défendirent une position commune - l'idée 

d'élaborer deux documents séparés fut finalem~nt acceptée par les Améri

cains. Et tandis que le Comité des Représentants permanents s'attachait 

à la rédaction de la Déclaration atlantique, la première rencontre au ni

veau des fonctionnaires , entre les Neuf et les Etats-Unis était organisée, 

en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations-Unies, à la fin 

du mois de septembre 1973. 

Mais, quelques jour s p lus tard éclatait la guerre du Kippour. Les 

relations entre l'Europe et les Etats-Unis entrèrent alors dans une phase 

d ' incompréhension et de méfiance réciproque dont nous ressentons encore 

les effets aujourd'hui. Ce fut - il convient de le reconnaître - le moment 

le p l us critique de l 'histoire des relations inter-atlantiques qui a dé

buté il y a maintenant vingt-cinq ans. Pour en préciser ~oute la gravité 

il suffit de se référer à ce qu'a dit Kissinger. le 29 octobre. quel ques 

jours avant la cessation des hostilités : "pendant deux semaines les Euro

péens se sont comportés comme si l'Alliance Atlantique n'existait pas". 

A cette accusation les Européens répondirent - or: se le rappelera -

que l a crise du Moyen-Orient se développait dans une région qui n'était 

pas concernée par les engagements de l'Alliance et que les Etats-Unis 

avaient clairement indiqué qu'ils interprétaient le Pacte Atlantique de 

la même façon, puisqu'ils n'avaient pas consulté les alliés avant de met

tre, le 25 octobre, leurs forces armées en état d'alerte. 

S'étendre sur les aspects juridiques et formels d'.} problème serait 

une perte de temps. Par contre, il est utile de cherciler à déterminer la 

cause réelle du différend qui a opposé l' Europe aux Etats-Unis. 

Pour les Etats-Unis, la guerre du Kippour représentait une nouvelle 

flambée de la crise au Moyen-Orient; mais pour les E~ropéens c'était sur

tout le déclenchement de la crise énergétique. 

Les Etats-Unis sont le principal consommateur et le premier produc

teur de pétrole. Leurs programmes, en matière d'énergie, prévoyaient qu'en 
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1980, ils se suffiraient à eux-mêmes sur le plan énergétique. Ainsi donc, 

s' i l devenait plus difficile de s'approvisionner dans les ~ays arabes , il 

suffirait d'accélérer l a mise en oeuvre desdits programmes , pour permettre 

l ' exploitation rentab l e de~ ressources nationa l es et l'utilis a t i on d ' autres 

source s d'énergie. 

Pour l'Europe, par contre, une pénurie de pétrole aurait inévitable

ment provoqué l'arrêt de la production industrielle, le chômage et l'aggra

vation de l'inflation, et engendré une crise économique et sociale dont on 

peut difficilement mesurer l'ampleur. Mais l ' Europe ne pouvait pa~ non 

p l u s espérer que Washington appr~visionnat - même pour le minimum indis

pen sa b l e - ses alliés au nom de la solidarité atlantique. En tout état de 

c ause, les Etats-Unis auraient tout d'abord dU fixer des pr i orités pour 

leur propre industrie et voir ensuite que l les quantités ils auraient pu 

livrer à l' industrie européenne - leur concurrent. On a dit , à propos de 

l a repri se de la guerre au Moyen-Orient que l 'Europe s'est vendue pour un 

b aril. Cela est t otalement faux car elle n'a jamais cnssé, avant , pendant 

ou après l a g uerre du Kippour de défendre les principes juridiques et mo

r aux don t l' appl i cation aurait entraîné le règlement du ~onflit. Elle a 

t out au plus insisté, en raison de sa situation , pour que l'on y parvienne 

dan s l es p l us brefs délais. 

Ces considér at i ons nous permettent d ' affirmer que le différend qui 

a surgi entre l 'Europe et les Etats - Unis est en grande pa rtie une " fausse 

querelle". A certains moments de la crise, chaque pa~ti~ était à ce point 

obnubilée par ses propres problèmes qu ' elle en oubliait ceux de l'autre. 

La notion - fondamenta le - de solidarité qui doit exist~r entre l'Europe 

e t l es Et ats-Unis a alors subi une éclipse tandis que naissait le sentiment 

- réel mais fortuit - d ' une divergence d ' intérêts. Mais ce qui a été déter

minant au plus fort de la crise, c ' est le manque de contacts constants et 

de dialogues approfondis ent re les deux rives de l'Atlantique. Il est cer

ta i n que ctest l'élément qui a déterminé l'aggravation de la situation, et 

i l est d 'autant plus important qu'il s'est accompagné d'une intensification 

des conta cts entre Washington et Moscou, intensification, qui n'a même pas 

connu de temps d'arrêt lors de la mise en alert e des forces armées améri 

c aines. 

Nous abordons ici le point essent i el de cette quest ion à savoir le 

problème des consultations. Etant donné qu'aujourd'hui Washington remet 
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en cause le principe des deux Déclarations séparées (et qu'elle semble peu 

intéressée à la Déclaration relative aux questions concernant les Neuf et 

les Etats-Unis) l'attention des deux parties se porte sur ce principe. Des 

décisions qui seront prises à cet égard dépendront l'avenir des relations 

transatlantiques et la forme de la future union européenne. 

Mais avant de savoir comment il faut aborder l~ prob l ème aujourd'hui, 

il convient de revenir en arrière et de rappeler les faits qui sont à l'ori

gine de la situation actuelle. 

Une des plus graves conséquences de la guerre du Kippour a été la 

remise en cause de ce qu'on a appelé le "dialogue entre l'Europe et le 

monde arabe", c'est-à- dire de la réponse unanime faite par les Neuf à la 

proposition arabe - présentée au Son®et de Copenhague - d'asseoir sur de 

nouvelles bases l es relations entre l'Europe et les p a ys arabes . 

Comme nous le savons, le plan conçu par les Neuf prévoyait trois 

phases. La première qui avait été confiée à l'actuelle présidence alle

mande de la Communauté, consistait à présenter la proposition des Neuf en 

termes généraux et à recueillir les réactions des pays arabes; la deuxième 

prévoyait la création d'un certain nombre de commissions techniques permet

tant aux deux parties d'approfondir ensemble l'étude des secteurs dans les

quels la coopération pourrait être envisagée; et la tr0is ième devait être 

consacrée à une réunion des ministres des affaires étrangères destinée à 

ratifier l es t ravaux réalisés sur le plan technique. 

Les Américains présentèrent deux objections à ce plan et, dans le 

même temps, adres~èrent aux Européens deux requêtes. Ils leur demandaient 

premièrement de faire en sorte que le dia l ogue entre l'Europe et le monde 

arabe ne vienne pas entraver les efforts de paix déployés au Moyen-Orient 

(ou l'action menée par Kissinger) et, deuxièmement, qu'il ne soit pas un 

obstacle à la solution générale du problème énergétique {voir les décisions 

prises à l a Conférence de Washington sur l'énergie). 
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Dans les deux cas, l es Européens donnèrent une réponse a ffirmative, 

mais l a difficulté é t a it ailleurs. Elle résidait dans le problème des con

sultations. Pour les Américains, des contacts étroits auraient dG être ma in

tenus pendant tout le temps du dialogue entre l'Europe e~ le monde arabe et, 

en particulier, au moment du passage de la deuxième à la troisième phase 

(puisque Washington voyait dans la réunion ministériel:"'e la "politisation" 

de ce dialogue et craignait qu'elle ne mette en danger le fragile équilibre 

établ i au Moyen-Orient). 

Aujourd'hui, ce d ialogue est au point mort, car il est lié au pro

blème des consultations auquel les Neuf n'ont pas pu donfier de solution lors 

de leur r éunion du Conseil de Ministres des 1er et 2 mars à Luxembourg. Mais, 

même si , pour sortir de l'impasse, l'on adoptait une solution de compromis 

- avancée à ladite réunion de Luxembourg - qui permettra.:i.t l a mise en place 

de l a première phase et successivement de la deuxième !orsque l'on serait 

parvenu à un accord sur les consultations, on n'aurait ~ien résolu . Car si 

aujourd'hui le problème se pos e dans le cadre du dialcgue Europe - pays 

arabes , il n'en demeure pas moins qu'en réalité, il couvre aussi tout l' é 

ventail des relations entre l es Neuf et Washington. 

La solution en est difficile car elle dépend aussi du fait que l'on 

peut donner différentes interprétations à la notion de consultation. La con

sultation a priori va au - de l à de la consultation, car elle implique une par

ticipation au processus de prises de décision . Et la ~onsultation a poste 

riori reste en-deçà de la véritable notion de consu1ta';ion car, en soi, elle 

n ' est qu'une simple séance d'information . En théorie, 13 consultation entre 

Européens et Américains dev rait se situer à mi-chemin entre ces deux extrêmes, 

pour éviter le droit de veto, d'une part, et le fait accompli, d'autre part. 

En outre, il faudrait qu'elle soit mutuelle et que les Américains soient 

disposés à consulter l es Européens sur l es problèmes d 'intérêt commun (con

trairement à ce qui a été fait pendant la dernière période de la crise au 

Moyen-Orient). Une consultation unilatérale dans le sens Europe - Etats-Unis 

pourrait l aisser supposer que Washington entend maintp.n~L l'Europe sous sa 

coupe. 

Cela dit, l a recherche d'une formule acceptablç pour les deux parties 

risque de devenir un simple exercice mental, si elle n'é~ait pas étayée par 

une vo l onté politique précise e t une réelle prise de conscience des objec

tifs que l'on entend poursuivre de part et d'autre . 

Pour parvenir à une solution val able, il faut poser. l e problème de 

façon différente e t avoir deux points de repère précis. 
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Premièrement, il ne faut pas oublier que le dialogue Europe - Etats

Unis, pour difficile qu'il soit, se déroule dans un c l imat de solidarité 

qui, au-del à des déclarations et des formules de consultation, trouve sa 

raison d 'être dans une communauté d'idéaux et d'intérêt~. Cela prouve que 

les Européens et les Américains n'ont pas oublié que, d'une part, ils ont 

la même conception de vie, des comportements et usages semblables qui se 

rencontrent , s'influencent et se développent dans le même type de société 

et que, d'autre part , leur sécurité dépend de leur solidarité; car s'il 

est vrai que la sécurité de l'Europe est liée à l'engagement militaire 

amér icain. il est aussi vrai que l' Amér ique défend son territoire sur le 

continent européen. 

Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que la chûix de la for

mu l e de consultation n ' est autre que l e choix du type de relations que l'on 

veut voir s'établir entre l'Europe et l'Amérique. 

En dernier ressort , c'est à Washington qu'i l revient de faire ce 

choix , car les Etats-Unis ont les moyens d'imposer une solution. Les Neuf 

se sont engagés dans une voie difficile, celle de l'union. Outre la soli

darité at l antique dont ils attendent une confirmation, les Européens deman

dent aux Américains de reconnaître la nouvelle entité européenne comme une 

zone d'autonomie politique et économique . 

Les Etats - Unis pourraient céder à l a tentation de refuser aux Neuf 

d ' accéder à cette. union, l a considérant comme un é l ément gênant dans le 

déve l oppement de l eur dia l ogue avec l'Union soviétique. 

Sur le p l an tactique , ce choix pourrait sembl er opportun, mais en 

réalité , il ferait preuve d 'une grande étroitesse de vues. La solidarité 

at l anti que et l ' unité européenne ne sont pas des notions antithétiques. 

Bien au contraire, il est évident qu ' en agissant comme é J.ément d'équilibre 

au sein de l'alliance, l'union européenne renforcerait la solidarité atla n

tique . Mais, en revanche, si les Neuf devaient renoncer à l'union, l'écla

tement géographique et politique de l'Europe occidentale représenterait, dans 

l'état actuel des choses, un facteur d'incertitude et de déséquilibre pour 

notre continent. 
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5 . - CONCLUSIONS -----------
Même si l es pages précédentes renferment déjà implicitement l es 

conclusions que nous pouvons tirer de cette analyse de la coopér ation, 

en matière de poli tique étrangère, des neuf pays de la COlrununauté dans 

les man~festations l es p l us significatives de ~urs activités internatio

nales , il n'est p eut-être pas inutile d'en reprendre les principaux points. 

Depuis ses débuts, il Y a trois ans et demi.. la c .Jopération poli tique 

s'est développée progressivement. Elle a sur monté l es obstacles politiques 

et l es entraves psychol ogiques, e lle est à l'origine d'une multiplication 

de contacts réguliers et fructueux , créant ainsi un usage e~ ce qui concer

ne l es c onsul tations, et ell e s'est efforcée de rechercher au milieu des 

intérêts nationaux, qui ne sont pas toujours convergents, l ' é l ément déter

minant de l a "dimension européenne". De même, dans l e domaine des affaires 

international es, l a Communauté européenne s'es t employée à parler d'une 

"seule voix" ains i que l'avait souhaité le Sommet de Paris , à la fin 197 2. 

Ce t t e voix a été t antôt faib l e , tantôt hésitante, mais nès l 'instant où 

des intérêts importants étai ent en jeu, où le sens de la dimension européen

ne s ' e st précisé . e lle a été ferme et cla i re. 

I l Y a cependant dans la coopération des Neuf . en matière de politi

q u e é trang ère , une l acune certaine. Il s'agit d e l'absence de structure de 

b as e dont on peut craindre qu'elle limitera l es possibilités. de r éaliser 

des progrès ultérieurs plus importants. Pour dép l oyer son activité, il 

manque à la coopération politique une .organisation digne de ce nom; et 

e l ,l e n ' a pas encore de secrétariat, car on ne parvient pas à 5 'entendre 

s ur son siège. Cette phase "artisanale" ne peut se prolonger. Ayant obtenu 

l eurs premiers succès . l es Neuf doivent maintenant mettre le cap sur des 

objectifs p l us ambitieux. 

Mais il faut p lus que cela. Toute politique étrangère suppos e un 

gouvernement, un pouvoir central, qui réunisse et unifie les différentes 

tendances et exécute les décisions. 

Etant donné que la coopération pol itique est encore à l'état embryon

naire. l a politique étrangère européenne ne pourra se à~velopper aussi long

temps qu'il n'y aura pas d ' ébauche d ' union européenne. 
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L'union doit progresser. Inaugurée sur le p l an de la poli tique 

étrangère, e l le doit maintenant s'étendre à d'autr e s sec~eurs, si e lle ne 

veut pas stagner ou régresser. Il faut en premier l ieu aborder l' épineux 

p r obl ème institutionnel . A cet égard, l es définitions formelles ont peu de 

val e ur . La querelle entre partisans d ' une soluti on fédé r ale et partisans 

d'un modèle confédéral doit être ramenée à de plus j usten p r opor tions, 

d ' a utant p lus que l' expér i ence n ous mon tre q ue l es c onfédér ation s se t rans

forment en f édérations. Ce qui compte, c ' est la vol onté de réali ser l ' uni~n 

européenne. 

Les affres de l'aventure européenne, au cours de l a pér i ode de l'après

g u erre, témoignent de l'impossibilité de réal iser une un i té européenne s ur la 

base d 'une approche sectorielle. Ce n'est pas en addit).onnant pol itique éco

nomi qu e et monétaire , coopération politique et pol itiqu'; culturelle, etc., 

que l'on obt iendra un ensemble organique, c ' est-à- d i re l' uni on européenne. 

L ' union n e p eut se faire qu'à partir du sommet et sel on un dessein d'ensem

b l e qui n' a de valeur q u e si on a la volonté de l' appl iquer. C ' est la solu

tion l a p l us diffi ci l e, mais i l n ' y a pas d'autre choi x. 

Revenant à l a question qui nous intéresse au premi er chef , nous pou

von s dire que l es premiers tâtonnements de la coopération des Ne~f en matière 

de po l itiqu e étrangère, nous laissent clairement entrevoir q u e ls seront l es 

principes e t l es objectifs qui guideront son dével oppewent. 

L' e ngagement des Neuf dans l e dia l ogu e est- ouest n ' a pas tardé à se 

manifester avec force et la cohésion dont l es Neuf ont fait preuve atteste 

de l a con sc i ence q u' ils ont de leurs intérêts et de l eurs o~jectifs communs . 

En réalité , un comportement différent aurait surpris. 

Le dia l ogue avec l'Europe de l' Est est en quel q u e sorte une rampe de 

l ancement pour l'identité européenne naissan te . La détente est nécessai re 

à l ' a c complissement de l'Union parce qu ' e l le permet à l a Communauté e uropé en

ne de se consol ider sans être conditionnée par la guerre froide. En tout 

état de cause, l e dialogue est-ouest ne peut se développer que dans une 

s i tuation d'équilibre , c'est-à-dire dans une situation où sont satisfaites 

l es exi gences fondamenta l es de la sécurité. 
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C'est ici que s ' inscr i vent, dans le cadre que nous avons tracé , les 

r apports entre l ' Europe e t les Etats - Unis . La sécurité européenne est liée 

à la so l idar ité at l antique et donc à un type de relations spécifiques entœ 

l'Europe et l es Etats-Unis. Une modification de ce type èe relati on pourrai t 

avoir des conséquences fâcheuses pour la cohésion des Neuf et leur possibi

lité de dial ogue avec l ' autre moitié de l 'Europe. 

On peut en déduire - cela sembl e é v iden t, mais il est utile de le rap 

peler - que l ' union européenne ne peut se faire en dépit de l'Amérique . 

Tenter d'y arriver en s'opposant aux Etats - Unis n'est rien d'autre qu'une 

gageur e . 

Mais , si Washi ngton peut prétendre que l'union européenne ne se fasse 

pas con t re e l le, el l e doit reconnaître à l' Europe l e èr0i t de définir son 

i dentité, même par rappor t à son égard. sinon l'entitR européenn e naissante 

sera r éduite fatalemen t à l' état de satellite des Etats ··Unis. 

Les Etats-Unis portent donc la responsabi l ité d e ce choix, étant en 

mes ur e de l' imposer . Mais de leur côté, les Européens se doivent d'influer 

s ur l a décision américains . Il faut donc qu'un d i alogue basé sur la confian

ce s ' instaure entre l es deux parties, dialogue au cours duquel les Européens 

devront en même temps répondre aux p r éoccupations américaines et ne pas 

trans iger sur l es questions concernant l'union européenn~ , son autonomie 

et ses exigences fondamentale s . 

La liaison té l éphonique directe entre Washington et Moscou s'inscrit 

dans la nature des choses. Mais l e dialogue de p rivi l égiés - entre les deux 

superpuissances - rendu nécessaire par la logique de l ' ère nucléaire, ne 

suppose p as nécessairement l' existence d'un monde b ipolaire rigide. Du 

reste, c'est l e président des Etats - Unis lui-même qui a ia~cé, il y a quel ~ 

ques années, l'idée d'un équi l ibre à cinq pôles ces troi s nouveaux pôles , 

qui seraient la Chine, la Communauté européenne et le Japon, auraient une 

fonction stabilisatrice. 

L ' Europe de s Neuf peut légitimement aspire r à jouer ce rôle. Sa 

tradition civi l e, son expérience po l itique, sa puissance économique, son 

ouverture au tiers monde, p e uvent lui permettre de contribuer à la créa tion 

d ' un équilibre international plus juste et plus durabl e, mais il f aut avant 

tout , que les Etats-Unis en soi e nt convaincus. Si la pol i t ique étrangère 

des Neuf , qui en e st à s e s débuts , subit cette épreuve avec succès, elle 

e n sorti ra incontestablement renforcée . 
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INTENSIFICATION DES ECHANGES ENTRE LES PAYS 

DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LES PAYS DE 

L'EUROPE DE L'EST 

S'inscrivant dans un contexte historique marqué du signe de l'ac

ceptation des grands principes du statu quo européen, acceptation qui, 

bien entendu. n'exclut pas et même implique la notion de compétition 

inhérente au principe de la coexistence pacif ique , la volonté de ces 

deux systèmes d'intensifier les échanges entre l'est et l'ouest et, en 

particulier. entre pays socialistes et pays membres d~ la Communauté 

économique européenne a revêtu une importance considérable. Il s'agit 

donc d'un processus qui s'est développé parallèlement à la détente et 

qui en constitue même . à la fois. le résultat et l'instrument. 

Les gouvernements des pays socialistes. témoignant d'une certaine 

défiance idéologique et pratique - et j'en suis conscient . , à l 'autre 

système socio-économique qui est celui de l ' Occident, ont été amenés à 

s'engager dans cette voie pour de mult i ples raisons, certaines secon

daires et d'autres fondamentales. Les premières résident dans des bais

ses de production, dues tant à des facteurs non contr~lés par l'homme 

(sécheresse) qu'à la faiblesse d ' un appareil productif. en p r incipe 

publ ic ou coopérativiste, mais trop souvent encadré paL une bureaucratie 

étroite de partis et d ' Etat, qui nécessitent des achats massifs périodi

ques de denrées alimentaires (U.R.S . S.). Les secondes, qui à la longue 

semblent êtr e l es plus importantes, découl ent de l'incapacité de la na

tionalisation des moyens de production . pour des raisons allant du peu 

de motivation des personnes et des entreprises à la philosophie d ' Etat 

(laquelle maintient la recherche scientifique et technologique dans les 

limites posées par l'idéologie adoptée), à garder un rythme approprié 

de renouvellement technolQgique, garant de notre époque caractérisée par 

la productivité et la puissance économique. D'où la vO).onté des pays de 

l'Est d ' acquérir la technologie occidentale de pointe dont les fruits 

sont destinés. se dit - on, à renforcer tant l'économie des pays eux-mêmes 

que le système socialiste que ces pays ont adopté. Tout ceci, bien enten

du, sur la base de l'insuffisance des échanges effectués aux fins susmen

tionnées à l'intérieur du COMECON. système paralysé par des obstacles et 

limitations intér ieures et entravé, en outre, par un parallélisme fonda

mental existant entre les positions de ses membres qui, de par ce paral

lélisme, sont rarement capables de s ' aider mutuellement. 
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Les s ys tèmes éco nomiques occidentaux, d'autre part, les obstacles 

idéologiques ayant disparu (ou n'ayant jamais existé), reposent sur la 

constatation de quelques réalités fondamentales : nécessité de matières 

p remières, spécialement agricoles et énergétiques, que l es pays de l'Est 

sont à même de fournir ; nécessité également de marchés pour écouler leurs 

p r opres produits, spécialement les produits hautement élaborés, faisant 

l ' objet d'une forte concurrence en Occident i le désir d'avoir un disposi

tif de sécurité eu égard aux incertitudes du cycle économique ; le désir , 

enfin, de jeter les bas es d'une présence dans une partie du monde qui , 

réjouissons - nous en, est de plus en plus prospère, plus avancée, et plus 

ouverte . Après les ruptures de la guerre et ses vissicitudes, se dessine 

à nouveau le profil d' une c omplémentarité essentielle. En même temps , et 

b ien que rejetant l e s propo s s ubversifs attribués à l' Occident par une 

propagande superficiell e, il n e f a it pas l ' ombre d'un doute que, au niveau 

de la politique générale, les pays occidentaux croient que l'intensifica

t i on des échanges, à la fois économiques et commerciaux, permet aux Euro

péens des deux parties du continent de vérifier , une fois de plus, la si

mili tude qui existe entre leurs int érêts fondamentaux et dOflC de mieux se 

comprendre. Comme l' a pré tendu un é minent défenseur de ce développement. 

Samuel Pisar, les échanges commerciaux deviennent , dans ce sens , les meil

leures " armes de la paix" . 

Au cours de ces dernières années, l'évolu t ion théorique a cédé le 

pas à une transformation des instruments traditionnel s ~es rel a tions éco

nomiques Est-Ouest et, e n perrnier lieu, au caractère Inlll tilaté r al des 

accords. La libéralisation du commerce avec les pays de l'Est s'est con

crétisée par la création, en 1970, de la Banque internationale de s inv e s

tissements, habilitée à accorder des crédits à moyen et l ong terme a ux 

pays du COMECON ainsi qu'à faciliter l'achat, dans les pays oc cidentaux , 

de licences de production et de machines. 

D'autre part , une é v olution d u système de l' "Accor.d génér a l s ur 

les tarifs douaniers et l e comme r ce" (GATT), dans le sens d'une inter p r é

tation moins rigide du principe de non-discrimination, 3 abouti à c onsidé

rer que des phénomènes économiques et régionaux, comme les unions do uaniè 

res et les zones de libre échange, sont moins incompatibles a vec l' Ac cord 

lui-même et à appliquer les mé canismes de la clause de la nation la p lus 

favorisée aux pays à commerce d' é tat. Le s résultats ne se sont pas fait 

attendre : en effet, outre l a Polog"ne, la Tch écoslovaquie et la Yougosla

vie. déjà membres à part e ntiè re d u GATT, la Roumanie en est devenue l e 

80ème membre en novembre 1971 e t, e n 1973 a eu lieu l "'adhésion de l a Hon 

grie. No tons que p our c es de ux der n i e rs p ays, les c ondit i on s ont été défi

nies sur une base plus s o uple, c'est-à- dire qu'elles n'ont pas été défi

nies sur la base d'un e ngagement rigide de pourcentage fixe, mais s ur 
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celle du rythme des importat ions qui ne devra pas être inférieur à celui 

des importations totales pré vues dans les divers plans quinqùennaux . 

Outre le GATT, d'autres organismes internationaux on·t également 

essayé de contribuer à la solution des problèmes soulevés par les rapports 

c ommer ciaux avec l'Europe de l'Est c'est le cas pour l'OCDE et, dans le 

système de l ' ONU, pour la Commission économique pour l'Europe (ECE). Cette 

dern ière a procédé à un examen très approfondi de ces problèmes et a pré

senté des propositions relatives à la structure commerciale des cour.ants 

d ' échange, à l'opportunité d'apporter des modifications à la réalisation 

d'accords existants, à la possibilité d'assurer une plus grande stabilité, 

à l a n écessité, pour les entreprises occidentales, d'effectuer des inves

tissements en Europe orientale en créant des entr eprises à capital mixte . 

La Cormnunauté européenne s'apprête également à mener une action 

importante qui, en perspective, semble destinée à ê t re l'~e des plus in 

tenses et probablement des plus significatives. L'article 1 1 3 du traité 

CEE prévoit en fait que, à l'échéa nce de la période trar.sitoire, l a poli

tique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, 

spécialement en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclu

sion d'accords tarifaires et commerciaux, l'harmonisation des mesures de 

J..ilJ6r'llis<'1 tion, la politiqua d' exportiJti on et les mesuree de d6fonae com

merciale (parmi lesquelles c e l les à a dopter en cas de dumping et de Bub

ventionnement), et prévoit également que les accords concl".1s avec les pays 

tiers doivent être négociés par la Commission, sur autorisation du Conseil, 

et apr ès avoir consulté un comité spécial désigné par le Conseil lui-même. 

Face à ce système cowmunautaire se dresse celui ~es pays de l ' Est, 

fondé sur la compétence exclusive de l'Etat pour tout ce qui concerne le 

c ommerce extérieur. D ' où l'importance, dans l'intérêt du commerce entre 

les Neuf et l'Europe de l'Est, des accords officiels en la matière et, 

par conséquent, le rôle déterminant de cette seule unité, l ' unité commu

nautaire, qui sera habilitée, pour les Neuf, à négocier et à conc lure ces 

acc ords à l a fin de la période transitoire. 

Comme on le sait, cette échéance , prévue initiale~ent pour le 1er 

janvier 1973, a été prorogée au 31 décembre de l'année en cours, durée 

pour laquelle sont prorogés les accords bilatéraux déjà ~n vigueur, et le 

Conseil des Communautés européennes étudie actuellement la possibilité 

d'adopter une déclaration qui réaffirme la volonté de négocier des accords 

commerciaux communautaires ave c les pays intéressés . 

Entretemps, la conclusion d'accords bilatéraux a déjà été suspendue 

et les clauses commerciales e xclues d e s a ccords de coopération économique 

(malgré l'insistance des p ays de l'Est). 
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Sur le plan des réalisations déjà effectives, les échanges entre 

les Neuf et les pays de l'Est ont déj à atteint des proportions considé

rables, comme il ressort des chiffres suivants 

Echanges conunerciaux entre la CEE (à neuf) et les pays de l'Europe de 

l'Est (en millions de dol lars ) 

I mportations Exportations 

1971 1972 1971 1972 

Albanie 10,1 8,8 16,7 14, 4 

Bulgarie 175,3 181, 3 219 , 2 218 , 3 

R.D.T. 241,5 286,5 242,6 312,0 

Hongrie 3'98,1 518,9 503,4 548,5 

Pol ogne 764,5 901 ',9 684,1 1.000,0 

Roumanie 485 , 0 5.63 ,8 527,2 634,·5 

Tchécosl ovaquie 519,0 572,7 639 , 0 649,5 

U.R . S.S. 1.626,4 1.708,1 1.36J ,2 1.586,0 

- ------ -- - - - -- --- - -- - -------
4.219,9 4.742,6 4.193,4 4.963,2 

Nous ne disposons pas encore des statistiques pour 1973, mais 

l ' on peut déjà r a isonnablement affirmer, sur la base des données partiel

les relat ives à la plupart de s pays, que les échanges s'élèvent à un pour

centage total proche de 20 %, compte t enu également de l ' augmentation gé

nérale des prix enregistrée l'année dernière. Bref, dès l'entrée en vi

gueur du Marché Commun, le total des échanges réalisés entre les neu f 

pays de l a CEE et ceux de l 'Eur ope de l'Est a donc quin'.uplé. 

Quant à la composit ion de ces é changes , conformément à la situa

tion fondamentale déjà mentionnée , nous constatons que les exportations 

des pays de l 'Est s ont constituées e n majeure partie de produits agrico

les , de matières premières et de produits semi-finis et, pour environ un 

tiers. de produits finis. En revanche, lès e xportations dss pays de la 

CEE consistent principalement en matériel d'outillage. 

Les rapports avec l es pays de l'Est ont , en outre , révélé quelques 

signes prometteurs également sur le pl an de l'attitude o ff icielle des gou

ver nements communistes. en particulier de l'Union s oviétique , face à la 

Communauté européenne en tant que telle. Après de l ongues années de cri

t i ques précises et univoques, fondées sur l a prétendue nature de la Com

munauté d 'être un moyen de regroupement des grandes entreprises èt de 

monopoles, il y a e u, en effet , divers signes d 'assouplissement dO à la 

reconna issance de la nouvelle organisat i on comme "r éalité existante". 

A la C.S.C.E., en particulier, qui s'est déroulée à Helsinki, les 

Neuf, comme on le s ait. manifestèrent pour la première fois leur volonté 

politique commune face à l'Europe de llEst. le représe~tant de la Commis

sion a été admis à participer aux travaux (dans la délégation de la 
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présidence de la réunion) et à y prendre la parole en tant que représen

tant de la Communauté. Cette procédure a certainement suscité, en un pre

mier temps , la perplexité des pays communistes, lesquels, cependant, ont 

ensuite accepté cette nouvelle réalité en exprimant, de façon significa

tive, leur reconnaissance "de facto". 

En outre, en 1973 . le secrétaire général du COMECON, Fedayev, a 

pris contact avec le président danois de l'époque pour envisager comment 

établir des contacts entre le COMECON et la Communauté. Cette nouvelle 

orientation politique et économique des pays de l'Est n'e~t pas à l'abri 

de nombreux problèmes, à tel point que l'Occident voit parfaitement com

b ien les deux organisations sont difficilement comparanles de par la 

diversité de leur structure et de leur mode d ,' action et, en outre, ne 

considère pas opportun d'attribuer au COMECON la qualité de seul fOrte

parole de l'Est, par crainte évidente de renforcer dAvantage l'influence 

soviétique sur les Etats satellites. Cependant, le Conseil de la C.E.E., 

qui a examiné le problème au cours de sa réunion du 4 mars, a estimé bon 

de ne pas donner complètement l'impression de vouloir lais~er sans suite 

le pas accompli par le secrétaire général du COMECON, et a décidé de 

charger le président allemand de reprendre contact avec le secrétaire 

général pour démontrer la disponibilité de la CEE à cer'.:aines formes de 

coopération entre la Communauté et l'organisation orientale. 

Enfin, il est bon d'essayer de définir, outre les motifs de l'in

tensification des échanges Est-Ouest et de leur développement, également 

les limites supposées de ces échanges. Mis à part les limites constituées 

par les défiances idéologiques dont nous avons parlé précédemment, qui 

créent des difficultés non négligeables surtout à l'égard de certains 

instruments des échanges commerciaux comme, par exemple, la constitution 

de sociétés mixtes (surtout si elles sont destinées à fonctionner sur le 

territoire des pays de l'Est, avec un personnel constitué au moins en par

t ie ct 'occidentü.ux) , le principal obsblcle semble constltu6 par los diffé

r ences des niveaux de développement des deux "partenaires"" c onunerciaux 

et donc , par la pauvreté des ressources avec lesquelles les pays les moins 

riches, c'est-à-dire les pays de l'Est, parviennent à couvrir les dépen

ses provenant d'achats en occident. Ceci parce que, comme nous l'avons 

dit, , les produits finis constituent (principalement pour des raisons de 

qualité) une faible partie des exportations des pays de l'Est alors qu'il 

y a également des limites êDem<;.ver,tes -même à la disponibilité- de matiè

res premières et assimilées qui sont, en outre, peu rentables en soi. Ces 

circonstances ont en effet abouti à un développement énorme des crédits 

occidentaux accordés aux pays de l'Est afin de fournir à ces derniers les 

moyens d'acheter en Occident et nous pouvons citer, à cet égard. les chif

fres record enregistrés par les crédits accordés à l'Union soviétique qui 

sont passés, en ce qui concerne les quinze pays de l'OTAN, de 145 millions 
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de dollars en 1971 à 1.003 millions de dollars pour l'année suivante. Ce 

n'est cependant qu'une solution partielle qui comporte également de sérieu

ses d i fficultés et représente, surtout pour les pays moins importants com

me l a Roumanie, un poids économique considérable. 

En définitive. il semble que nous puissions d ire que les perspec

tives d'échange entre l'Est et l'Ouest dépendent essentiellement des ef

fets positifs espérés sur les économies des "partenaires" commerciaux et 

principalement sur les économies des pays orientaux moin~ riches. lesque ls 

croient trouver dans cette solution une nouvelle v italité et, par consé

quent, de nouveaux moyens d'alimenter ces mêmes échanges. L'avenir de ces 

échanges semble donc . lié, dans un cycle que l'on espère perpétuel, à ce 

même succès économique auquel ces pays sont appelés à contribuer. 
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LA SITUATION EN MEDITERRANEE 

Pénétration soviétique dans la zone du Moyen-Orient. 

1. Le conflit arabo-israélien de juin 1967 a constitué l'occasion que 

l'union soviétique .a su saisir avec une habilité indénia!üe et un es

prit d'à propos exce.ptionnel pour imposer sa présence en Méditerranée 

où elle s'est fermement réinstallée dans son rôle ,de grande puissance, 

en se faisant le défenseur des intérêts arabes . 

Après la défaite subie par les armées arabes, Moscou ê'. accentué s~ pé

nétration au Moyen-Orient, sous le prétexte de compenser les pertes 

subies par les Egyptiens et les Syriens. 

L'afflux du matériel de guerre et des instructeurs soviétiques attei

gnit une intensité encore jamais vue. En échange, Moscou obtint que lui 

soient accordées des "facilités" sur le plan militaire, tout en s'abste

nant, comme de coutume, de toute tentative visant à imposer sa , propre 

influence idéologique . 

La pénétration soviétique atteignit son niveau le plus élevé au cours 

des deux premières années des années 70, lors de l'envoi en Egypte de 

véritables unités régulières destinées à opérer dans le secteur de la 

défense aérienne territoriale. 

A cette époque, les Soviétiques parvinrent à administrer et à utiliser 

en propre certaines bases aériennes égyptiennes et à développer consi

dérablement les "facilités" dont ils bénéficiaient déjà dans les ports 

d'Alexandrie, Port-Said, Marsa Matruh et dans l'anse de Sollum, en 

plus de celles qui lui sont déjà accordées dans les ports syriens de 

Tartous et de Lattakis . 

2 . En juillet 1972 , - après la brusque décision de SADAT d'expulser d'Egypœ 

les conseillers militaires et les unités soviétiques autonomes (envi-

ron 20 mille hommes) - l'U.R.S.S. reporta son intérêt sur la Syrie et 

l'Irak, en intensifiant l'aide militaire et économique en faveur de ces 

pays, dans le but en Syrie d'obtenir des "facilités" de nature à compen

ser la perte de celles dont elle disposa1t en Egypte i en Ir.ak, de ren

forcer considérablement sa présence dans la zone vitale du Golfe Persique. 

La manoeuvre ne réussit qu'à moitié, avec la conclus j,on d'un Traité d' Ami

tié et de Coopération de quinze ans avec l'Irak, analr.>gue à celui conclu 

en son temps par l'Egypte. 

Les dirigeants syriens, fermement décidés à conserver une autonomie rai

sonnable et une liberté d'action suffisante, évitèrent en revanche de 

nouer des liens trop étroits et contraignants avec Moscou. 
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La présence soviétique dans ces pays avait, à la veille du quatrième 

conflit arabo-israélien. atteint les chiffres suivants 

- en Irak : 800 techniciens militaires et 2.100 civils , 

- en Syrie: 1.500 techniciens militaires et 1.500 civils. 

Mal gré le retour en URSS de l a quasi totalité du personnel soviétique, 

il restait encore à la même pér iode en Egypte 1 .000 techniciens mili

t aires et 2.200 civils. 

Conflit arabo-isr aélien d'octobre 197 3 aide et fourniture de matériel 

militaire aux pays arabes. 

3 . Par l'attitude qu'elle a adoptée pendant le conflit d'octobre 197 3, 

l'Union Soviétique a atteint un résultat politique et psychologique 

d 'une importance exceptionnelle: elle a reconquis , d'un seul coup, 

les sympathies du tiers monde et notamment celles des pays arabes. 

Si les Etats-Unis ont obtenu un inégalable succès de ~restige - du fait 

également de l'activité diplomatique qu 'ils ont déployée au moment de 

la trêve et au cours de l a période qui a suivi, qui leur a permis de 

retrouver un rôle dans la partie politique qui se joue dans la région -

Moscou, à son tour, a cherché à tirer le p lus grand avantage possi -

ble de l a situation faisant , comme toujours, preuve d'un froid réalis

me : il a "oublié " l ' affront qu ' avait constitué ' pour lui l'expulsion 

d'Egypte l'année précédente et a apporté le plus l arge soutien, sur le 

p l an politique et militaire, au succès de la cause arabe. 

Il est indéniable que le soutien militaire soviétique accordé aux pays 

arabes pendant l a guerre s'est révèlé d'une importance décisive pour 

l ' issue du conflit. 

4. Au moment de l'attaque contre Israël , l es forces arabeE avaient déjà 

a ligné une quantité considérable d'armes de fabrication soviétique par

mi les plus sophistiquées, en faisant aussi la p reuve q'.l'ils en avaient 

assimilé les techniques d ' utilisation. 

L' énorme consommation de munitions et l es lourdes pertes de matériel 

ont rendu nécessaire, au cours du conflit, la mise eL place d'un pont 

aérien massif partant de l'U.R.S.S. destiné à r éalirnenter les stocks 

et à remplacer le matériel perdu. 

Du matériel l our d d'autr e sorte parvenait en même temps par la voie 

maritime aux ports syriens et égyptiens. 

5. Le tableau sui vant rassemble les principaux types d'armements fournis 

aux pays arabes durant la période couvr ant le conflit : 

(voir l a page suivante) 
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Pays ré- TYPE DE MATERIEL Pays 
approvi- four-
sionnés a",iation blindés missiles unités Ilavales nisseurs 

EGYPTE 80 MIG-21 600 T55-62 SAM-2 3 unités arn- URSS 
150 trans- SAM-3 ~hibies cl. 

port SAM-6 "polnocny" 
troupes SS SCUD 

24 instal-
lations ra-
dar "Fan 
Song" , 
c/c:Snapper; 

Swatter; 
Sagger. 

------------ --------------- ------------- -----------
150 T54-55 Yougosla-

vie 

SYRIE 30 MIG-21 530T55-62 30 SAM-6 4 motomissi- URSS 
20 SAM-3 listiche 

20 SU- 20 100 smv SS Frog "OSA" 
ASU- 85 

250 trans-
port de 
troupes 

IRAK 14 bomb. 200 T55-62 10 bases 4 moton~issi- URSS 
(TU- 22) 250 trans- SAM- 2-3 listiche 
10 MIG-21 port de "OSA" 
6 hé1ic. troupes 
(Mi-6 ) 

LYBIE 86 Mirages FRANCE 

ARABIE 200 autob1. FRANCE 
SAUDlTE 1 5 AMX-30 

JORDANIE 15 "Centu- GRANDE-
rion" BRETAGNE 

20 M-48 
Patton 

14 M-60 

Actuelle situation comparée des flottes en Méditerranée 

6 . La présence navale soviétique en Méditerranée - qui avait atteint des ni

veaux inhabituels lors du conflit d'octobre, avec l'afflux de nombreuses 

unités venant de la mer noire - est retombée aujourd'hui à des niveaux 

normaux (moyenne: 50 à 55 unités). 

L 'escadre soviétique présente en Méditerr anée (SOVMEDR0N) dispose de son 

propre appareil logistique mobile qui pourrait l a rendre partiellement 

autosuffisante . Les unités continuent cependant à utiliser les ports 
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égyptiens d'Alexandrie, Port Said, Marsa Matruh et les ports syriens de 

Tartous et de Lattaquié. Sont aussi utilisés les ancrages (zones de fond 

en eaux internationales) de Hammamet, Alboran, Sollum, Kit~ra (Sud Est 

du Cap Matapan), Zakros (Est de Crète). 

Les navires soviétiques effectuent de fréquentes visites au port algé 

rien de Bône. 

7. Le tableau ci- dessous montre l'actuelle situation comparée des flottes. 

Il convient de préc~ser que : 

- les forces navales indiquées comme étant celles de "l'OTAN" compren

nent également les forces nationales (c'est-à-dire ne dépendant pas 

de l'OTAN) ; par conséquent elles comprennent également les forces 

françaises ainsi que les forces américa ines sous contrôle et comman

dement national (6ème flotte) ; 

- les forces du Pacte de Varsovie. se rapportent à toute la flotte de 

la mer Noire, dont seule une partie (SOVMEDRON) opère en Méditerranée, 

normalement renforcée par 2 ou 3 sous - marins nucléaires appartenant à 

la Flotte de la Mer du Nord. La part opérant en Méditerranée peut va- · 

rier dans ses proportions; on peut cependant calculer qu'en moyenne 

45 à 55 % de la totalité de la Flotte de l a Mer Noire se trouve en 

permanence en Méditerranée. 

OTAN P.V. 

Submersibles 44 28 

Porte-avions 5-6 -

Porte-hélicoptères 1 2 

Croiseurs 6 6 

Torpilleurs 82 22 

Navires de débarquement 80 28 

Navires auxiliaires 53 59 

8. Des données indiquées ci-dessus, il appara1t que le ~apport des forces 

est le suivant, à l'avantage de l'OTAN 

- Submersibles 

- Nav ires de combat 

- Navires de débarqœ ment 

- Navires auxiliaires 

1,5:1 

3:1 

3:1 

1:1 
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CONFERENCES ET NEGOCIATIONS EN COURS VISANT A LA REDUCTION DES ARMEMENTS 

A. LES CONVERSATIO~S uSALT u (sur la limitation des armes stratégiques) 

SALT l 

1. L'avènement de la parité nucléaire entre les deux super-puissances 

après des années de supériorité américa~ne et le désir des deux grands 

d 'atténuer les effets financiers ruineux d'une absurde course aux armements, 

ont incité les Etats - Unis et l'Union soviétique à rechercher - par le biais 

de "conversations en vue de la limitation des armes stratégiques " (SALT) -

une entente ayant pour objet de concrétiser la situation d'équilibre 

substantiel désormais atteinte dans le domaine de la capacité de destruction 

récipr<Dque. 

Ln promiôre phrase de ces conversations, appel1ées SALT l, débuta 

à Helsinki en novembre 1969. 

Après 127 réunions où l'activité des délégués américains et soviétiques 

fut intense, on aboutit en mai 1972 - à l'occasion de la visite à Moscou 

du Président Nixon - à la signature d'un traité et d'un accord provisoire , 

ce dernier comportant un. protocole additionnel. En particulier : 

- le traité fixai.".~ le nombre ' des missiles défensifs antimissi les (ABM) 

200 pour chaque partiei 

l'accord provisoire, d'une durée de cinq :ans, "gelait ll le nombre des 

missiles offensifs intercontinentaux basés à terre (ICBM) et les missiles 

pouvant être lancés, à partir de sous-marins (SLBM) 

le protocole additionnel fixait un IIplafond" maximum de sous - marins 

nucléaires et accordait la possibilité d ' élever, par rapport à ce qui 
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était convenu dans l ' accord, le nombre des SEM, avec l 'obligation cependant 

de diminuer d 'autant celui des ICBM 

2. Le tableau suivant résume le contenu des accords sur la limitat ion 

des armes stratégiques (SALT) 

'.l'RAITES SUR LES ACCORD PROVISOIRE PROTOCOLE ADDITIONNEL SUR LE SLBM 

SYSTEMES "ABM" SUR LES ICBM ET ET LES SOUS - MARINS EN CAUSE 

SLBM 

l. 100 rampes et ICBM SLBM PLAFOND SLBM PLAFOND APPLICABLE 

autant d'ABM A1JX SOUS-MARINS 

destinés à la 
U 

NUCLE1tI RES 

défense des 
S 

1054 656 pouvant être 44 

différentes porté à 710, 
A' mais réduisant 

capitales les ICBM à 1000 

2. 100 rampes et 1618 740 pouvant être 62 

autant d'ABM U porté à 950, 
mais réduisant 

destinés à la R les ICBM à 1000 

défense des S 

s 'ilos d ' ICBM S i 

3. De la comparaison entre les niveaux de forces autorisés , il ressort 

qu'alors que dans le secteur des missiles défensifs la parité était atteint e 

- dans celui des missiles offensifs un avantage était concédé à l lUnion 

soviétique: 1 710 vecteurs pour les U.S .A. contre 2358 pour lIU.R.S . S. 

Les autorités officielle s américaines soulignaient cependant que la . 

disparité du nombre des missiles offensifs était compensé par un certain 

nombre de facte urs : 

- par la superiorité des U.S.A. sur le plan technologique clest - à - dire 

dans le domaine des têtes nucléaires multiples (MIRV) lançable par 

n l importe quel vecteur isolé; 
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- par le plus grand nombre de têtes dont ils disposent (proportion de 2,5 1) 

- par le plus grand nombre de bombardiers stratégiques (proportion de 3,3 1) 

- et enfin par la renonciation du côté soviétique à leur prétention d1inclure 

dans l'accord les systèmes nucléaires transportés sur des "bases · avancées" 

européennes (les prétendus FBS) 

Par ail leurs, l es mêmes autor ités reconnaitraient une écrasante supé

riorité soviétique du point de vue du potentiel de destruction global 

(through- weight) transportable par l eurs missiles. 

Les évènements ont, en revanche, démontré que l'évaluation américaine 

du "gap" technologique en matière de "mirvisat ion" était moins exagérée : 

les soviétiques , moins de deux ans après la signature des accords sur la 

limitation des armes stratégiques (SALT I), ont réalisé des progrès tels que 

les Etats-unis ont été placé devant l ' alternative soit de risquer de se 

trouver brusquement en état d'infériorité soit de demander que les termes 

de l'accord SALT soient révisés pou~ éviter que l ' une des deux parties puisse 

se voir placées en position de supériorité grâce à ces accords. 

SALT II 

4. Au cours de llactuelle phase des négociations sur la limitation des 

armes stratégiques, qui a débuté en aoüt 1972 sous l'appellation de SALT II, 

les deux superpuissances se proposent de rendre définitif l'accord provisoire 

de SALT I, en y incluant des catégories d'armes qui en étaient exclues et 

en affrontant de face le problème du progrès technologique ~ui, comme toujours , 

constitue le meilleur encouragement à la course aux armements. 

C'est dans ce contexte que les américains ont défendu - récemment 

encore, à l'occasion du dernier voyage de Kissinger à Mos~ou - la notion 

d'''équivalence substantielle " du potentiel de destruct i on g l obal 

(through- weight) de toutes les armes stratégiques prises globalement. 
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L ' é quivalence substantielle ne signifie pas par conséquent qu 'i l y ait 

identité de forces entre les deux parties; elle se propose de garantir 

qu ' aucun d'eux ne puisse - en tournant les clauses d'un éventuel accord 

incomplet - prendre à long terme une position d ' avantage. 

Il semble que les soviétiques soient en revanche plus enclins à fixer 

un niveau numérique égal de têtes MIRV possédées par les deux parties. 

Cela comporterait , selon les Américains , deux inconvénients : 

- tout d ' abord, la difficulté de vérifier avec des moyens de contrOle nationaux 

(satellites espions) le respect réciproque d'un traité q~i limite le 

nombre des MIRV (autrement dit, une photographie ne peut pas révèler si 

une ogive contient un seul engin 0U plusieurs) ; 

- en second lieu, l'U.R.S.S. acquererait une supériorité indirecte, étant 

en possession de missiles transformables en MIRV dotés d'une capacité 

de destruction supérieure à celle des américaines. 

5. La divergence de vues considérable qui existe entre les deux parties 

revêt une plus grande importance l orsque l ' on considère que les soviétiques 

demandent avec insistance que soient aussi réglementés , dans le cadre de 

SALT II, les systèmes nucléaires américains disséminés sur des bases europé

ennes avancées (FBS) : systèmes qu'ils considè rent comme stratégiques 

parce qu'en mesure de frapper leur territoire. 

Les U.S.A., d ' autre part, conscients du rôle fondamental que jouent 

ces armes dans la défense de leurs alliés européens, se sont engagés à 

maintenir rigoureusement les FBS en dehors des négociations SALT. 

Il est cependant certain que les américains continueront à faire l'objet 

de pression de la part des soviétiques qui insisteront pour obtenir le retrait 

des FBS du territoire européen soit par le biais des conv~rsations SALT soit 

par celui des négociations sur l a réd uction mutuel l e et équilibrée des 

forces. 

Du côté européen , on continue avant tout à soutenir la thèse selon 

laquelle le problème des FBS doit être excl u t ant du MBFR qua des conversations 

SALT. C ' est cependant une thèse qu ' il sera .difficile de soutenir longtemps , 

car l'on risque de subir une double pression - de la part des américains 
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et de cel l e des soviétiques - les deux parties paraissant vouloir trouver 

une solution de compromis af i n d 1éviter que les deux n égJciations, SALT 

et MBFR, ne demeurent longtemps au point mort. 

Du côté italien, comme d'ailleurs du côté des autres ~ays européens, 

on affirme que le problème des FBS pourrait trouver une solution dans le 

contexte d'un accord collatéral aux accords SALT qui prévoirait leur ~ 

mais non pas leur retrait : accord qui devrait être assorti de c l auses 

permettant d1éviter que ces armes ne deviennent désuètes. 

B. CONFERENCE POUR LA SECURITE ET LA COOPERATION EUROPEE~~E (C S C E) 

Origines 

6 . On peut faire remonter l'idée dlun accord européen pour la sécurité à 

1 95 4 lorsque l ' U.R .S.S. invita les pays européens et les Etats-Uni s à parti 

c iper à une conférence ayant pour objet d 'instaurer un c limat de détente 

plus grande sur notre continent. 

Cette initiative - qui visait en réalité à empêcher l'Allemagne 

d ' adhérer à l'UEO et , par voie de conséquence , d'entrer dans l'OTAN - ne 

suscita aucun écho et , l'année suivante les pays communistes s'associèrent 

dans le cadre du Pacte de Varsovie. 

Cette idée fut encore reprise au cours des années suivantes à diverses 

occasions : so it par des représentants soviétiques soit par des porte-parole 

des autres pays de l'Europe orientale. 

Au début, les pays occidentaux adoptèrent une attit.ude prudente et 

réservée ; il semble que les événements de Tchécoslovaquie en 1968, entre 

autres , démontrèrent le bien fondé de cette attitude et justifièrent leur 

méfiance. 
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Les al liés n'étaient pas sans savoir, entre autre~, que l ' Union 

sovi étique espérait que cette conférence lui permettrait de rel&cher les liens 

atlantiques, de détacher le s pays européens de l'Amérique, de "geler ll la 

situation sur le continent et d ' entraver le processus d'unifièation ' de 

l' Europe occi dentale, auque l Moscou a toujours été hostile. 

7. Cependant, l'OTAN ne pouvait p l us ignorer davantage l es pressions 

exercées par la propagande soviétique en faveur de la Conférence; c ' est 

en mai 1970 que la première réponse fut donnée à l'app]e soviétique, à 

l' occasion de la réunion à Rome du Conseil Atlantique . Dans le communiqué 

final , les gouvernement s al l iés se déclarèrent favorables à ce que la confé

rence a it lieu. Il fut p.osé comme conditio n préalable â la prise de contacts 

exploratoires que l es tractations a lors en cours entre l'U.R.S.S. et la 

Pologne d 'une part et l'Allemagne occidentale de l ' autre , de même que celles 

concernant le problème de Berlin, connaissent une is sue favorable . 

Le s réunions suivantes du Conse il Atlantique tenues en 1970 et 1 971 

co nf irmôr.ent ce t esprit d'ouvertur.e. 

La signature du traité germano - russe e t germa no-polonais a i nsi que 

la ratification de l'accord tripart ite sur Berlin - intervenues au cours des 

premiers mois de 1972 - levèrent l es derniers obstacles qui s 'opposaient à 

l a convocation de la conférence. Il en fut pris acte au cours de l a session 

de printemps du Conseil Atlantique tenu à Bonn en 1972 et l es Ministres 

participants se décl arèrent disposés à engager des conversations multilatérales 

ayant pour objet la préparation de la conférence , en acceptant l'offre du 

gouvernement finl andais d'accueillir les négociations à Helsinki. 

Etat actuel de la Conférence 

8 . Les "préliminaires" d 'Helsinki débutèrent l e 8 novembre 1972 et 
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34 pays y participèrent: tous les pays européens - à l'exception de l'Albanie 

- ainsi que les U.S.A. et le Canada. Le déroulement des conversations confir

mèrent exactement les véritables raisons qui avaient poussé les soviétiques 

à demander cette conférence : sanctionner officiellement le statu quo poli

tique et terri tori,al du continent. Si opposer "à l ' unification poli tique de l'Eu

rope occidentale . séparer l'Europe des U.S .A. 

L'action menée à Helsinki par les pays occidentaux a été inspirée -

démentant ainsi les craintes de la veille - par un esprit ùe solidarité et 

une unité d'action d'une grande rigueur, qui ont permis de limiter la portée 

des prétentions soviétiques et d'orienter la négociation vers la recherche 

d'une amélioration effective de la détente .en Europe. 

Les négocations préliminaires s'achevèrent le 8 juin 1973 "- donc, 

après sept mois de discussions - par la publication d'une série de 

"Recommandations finales" indiquant les modalités selon IF~squelle s la 

Conférence proprement di te devait se dérouler, le conte"nu de son ordre du 

jour et ses phases successives. 

9. La première phase - qui se déroula à Helsinki - fut extrêmement brève: 

du 3 au 7 juillet· 1973. Y participèrent les Ministres des Affaires étrangères 

qu i , à par.t quelques déclarations de principe, se bornèrent à approuver 

les "Recomrn~mdations finales" par lesquelles s'étaient achevées les consulta

tions préliminaires. 

La seconde phase - toujours en cours - débuta à Genève le 18 septembre 

1973 : il s'agit d'une phase de travail au cours de laqu€lle des Commissions 

a d hoc sont chargées de traduire en propositions concrètes les "Recommandations" 

d'Helsinki. 

Les activités sont menées par trois commissions qui s'occupent 

r espectivement : 

- des problè me s de l a sécurité; 

- de la coopé ration dans le domaine économique, scientifique et dans celui 

de l'environnement; 
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~ de la coopération sur le plan humanitaire et culturel. 

Lorsque ces Commissions se seront acquittées de lenrs tt\ches, la 

Conférence se réunira à Helsinki pour la trois i ème et dernière phase des 

négociations , dont rien n ' a encore été décidé en ce qui concerne l es pays 

qui y participeront. 

Il est prévu qu'à cette occasion, i l sera procédé, en séance solennelle, 

à la publication des documents f i nals de la Conférence. 

Mesures visant à améliorer le cl imat de confiance 

10. L'un des sujets débattus à Genève dans le cadre plus large des 

problèmes de la sécurité concerne ce qu ' on appel l e les IIConfidence Building 

Measures" (mieux connues sous l e s i gle CBM), autrement dit l'élaboration de 

mesures propres à améliorer l e c l imat de confiance entre les pays européens. 

Déjà à l'achèvement de l a phase préliminaire, il avait été convenu de 

parvenir à un accord concret concernant : 

- la notification préalable des mouvements de troupes et lnanoeuvres ·militaires 

revêtant une certaine importance. 

- l'échange d ' observateurs à ces manoeuvres. 

Dans le cadre de la Commission l, une sous- commission ad hoc .. se 

préoccupe à Genève de ce problème , qui, par sa nature, relève principalement 

du Ministè re de la défense. Afin de présenter un front uni, les pays de 

l ' OTAN ont au préalable coordonné leur attitude dans le cadre du Conseil 

Atlantique . 

Les travaux de la conférence ont démontré, comme l'avaient déjà fait 

ceux d ' Helsinki, que les soviétiques étaient résolument opposés à tout 

engagement pris dans le cadre des CBM qui irait au delà d'une simple mani

festation de bonne volonté. 

Il. Les propositions de résolution présentées par les divers pays ont fait 

apparattre notamment qu'il existait de nombreuses divergences de vues sur 
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certains problèmes particuliers , ayant trait à l'importance numérique, à la 

Bature des forces soumises à l'obligation de la notification préalable et 

au champ d ' application des notifications elles- mêmes. 

En ce qui concerne l 'importance numérique des troupes dont les manoeuvres 

doivent faire l'objet d ' un préav i s, l e n i veau de la Di vision (moyenne de 

10 . 000 hommes) constitue un paramètre qui a recueilli l 'approbation finale 

de toutes les Délégations atlantiques . 

Pour ce qui est de la nature des troupes, il a été convenu, dans le 

cadre de l'OTAN, que la notification ne devait concerner que les forces 

terrestres et, pour les forces navales et aériennes, seulement cel les qui 

fournissent un appui aux manoeuvres terrestres. Il n'y .durait cèpendant pas 

d ' oppostion à ce que l a notification soit donnée - mais seulement dans 

certaines zones - des forces amp,hibies du niveau de la Brigade ou au delà 

cela répond en particulier aux préoccupations exprimées par certains pays 

situés sur les flancs de la zone couverte par l'Alliance (Turquie, Norvège) 

Les Autorités militaires de l'OTAN estiment en outre que la nctification de 

manoeuvres aériennes et navales doit être limitée à trois zones seulement : 

la presqu'1le de Kola, la Mer Baltique et la Mer Noire. 

L'Italie a montré la plus grande compréhension po'..lr les préoccupations 

et les exigences des autres pays. Cependant nous nous sommes fermement opposés 

à .l'adoption de mesures particulières pour l a Méditerranée et , notamment, 

pour l'Adriatique, de manière à ne compromettre en aucune façon notre liberté 

d'action. Le bassin méditerranéen - a-t-il été fait remarquer d'autre : part -

est entièrement sous le contrOle des occidentaux qui en détiennent les voies 

d'accès (Gibraltar et les Dardanelles) : l ' acceptation de l.'obligation de 

l a notification serait, par conséquent, de peu d'utilité pour l'OTAN, alors 

qu 'elle présenterait en revanche plus d ' avantages pour l ' Union soviétique. 

En ce qui concerne , enfin, le champ d'application, nous sommes favorables 

- comme les aut res paya occidentaux - à ce que l'on élarg~sse au maximum 

celui des CBM jusqu'à couvrir toute l'Europe, à l ' exception, comme nous 

ve'non~ Çle le àire , dn bassin méditerranéen. 
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c. REDUCTION MUTUELLE ET EQUILIBREE DES FORCES (RMEF) 

Origines 

12. On fait communément remonter le début des négociations sur la 

réduction mutuelle et équilibrée des forces au mois de juin 1968, date 

à laquelle fut présenté - au cours du Conseil Atlantique de R~ykjavik -

le rapport Harrnel sur le rôle de l'Alliance en matière de détente. 

Ce rapport faisait apparaître divers objectifs 

- l'un, visant à accélérer le processus de la détente en Europe depuis 

le domaine politique jusqu'à celui du désarmement, du contrôle des 

armements et de la réduction des forces; 

- un autre, visant à contrebalancer l'offensive de propagande soviétique 

lancée avec l' organisat ion de la CSCE; 

un dernier, qui n'en . est pas moins important, visant à se prémunir 

contre une éventuelle réduction des forces américaines en Europe, 

réclamée par le. Congrès et l'opinion publique des USA: ce dernier 

objectif doit être réalisé par la multilatéralisation dt"'. problème 

et un retrait des forces soviétiques de l'Europe Centrale. 

13. Par conséquent, l'Alliance a abordé le problème des RMEF sur 

deux fronts: d'une part, en entreprenant des études sur les modalités 

d'application des réductions; d'autre part en engageant une série 

d'actions diplomatiques tendant à encourager la concertation avec 

l'Union soviétique et ses satellites. 

Ces activités subirent inévitablement un coup d'arrêt à la 

suite de l'invasion de la Tchécoslovaquie au cours de l'été 1968. 

Cependant la bonne volonté occidentale à l'égar4 d'une réduction 

des forces ne tarda pas à se manifester à nouveau le Conseil 

Atlantique tenu à Rome en 1970 lança un nouvel appel au dialogue, 
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que reprirent également dans leurs communiqués successifs les Conseils 

Atlantiques des années suivantes. 

14. Au début, l'Union soviétique ne manifesta pas un intérêt 

extraor dinaire pour les ouvertures occidentales. On eut connaissance 

de la première réaction officielle en mai 1971 par un discours de 

BREZHNEV en Géorgie. D'autres allusions à cette question furent égale

ment faites par la suite, mais qui restèrent sans conséquences pratiques 

sur la mise en route des négociations. 

Même une mission exploratoire confiée en octobre 1971 par le 

Conseil Atlantique à l'ex-secrétaire général BROSlO ne donna aucun 

résultat , l ' Union soviétique se refusant à répondre à l'initiative 

de l ' OTAN. 

Cependant, en 1972, un certain nombre d ' événements importants 

ouvrirent l a voie à d'autres initiatives tendant à faire entamer les 

négociations. La ratification par l'Allemagne fédérale des traités 

avec l ' Un ion soviétique et la Pologne, la signature du protocole 

final de l'accord quadripartite sur Berlin et la signatura à Mouscou 

des accords sur la limitation des armes stratégiques (SALT I) . 

De l'activité diplomatique déployée ensuite par les pays de 

l'OTAN résulta finalement l'accord des pays signataires du Pacte de 

Varsovie pour que soient engagés des contacts exploratoires. 

La France s'était toujours déclarée hostile, par principe, 

aux conversations sur la réduction mutuelle et équilibrée des forces 

et a par conséquent refusé de participer aux négociations. 

Préliminaires 

15. Les conversations exploratoires sur la réduction mutuelle et 

équilibrée des forces débutèrent à Vienne le 31 janvier 1973, dans 

le but de mettre au point un ordre du jour des négociations. Mais 

ces conversations se mirent très vite à tourner autour des problèmes 

de l a "participation" ou de la définition du statut des Fays participants. 
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Le point de désaccord concernait, notamment, l a position de 

l'Angleterre. Du côté occidenta l, on soutena i t que ce piys devait 

être rangé parmi les partic ipants "directs" ou parmi ceux réellement 

intéressés par les réductions ; les pays socialistes demandèrent en 

contrepartie que l e même statut soit aussi accordé à l'Italie. 

Après trois autres mois de discussion , on aboutit enfin à une 

solution de compromis permettant la reprise des convereations explo

ratoires. Cette solution consistait à ranger l a Hongrie pa~i les 

participants "par ticuliers ", c'est-à-dire panni ceux non directement 

intéressés par les réductions, mais avec l a réserve émise du côté 

occidental de considérer le problème hongrois toujours ouvert. 

16. Les phases préliminaires s 'achèvèrent par: 

a. L'établissement d'un commun accord de la liste des pays parti -

cipants aux négociations et l e statut de chacun d'entre eux. 

Sont reconnus comme participants à part entière: l'Allemagne 

occidenta le. la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne 

orientale , l a Tchécoslovaquie et la Po l ogne, qui constituent 

principalement la zone des réductions, ainsi que les U. S.A., le 

Royaume-Uni , le Canada et l'U.R.S.S. , ces pays entretenant des 

troupes propres dans cette zone. 

Sont reconnus comme participants jouissant d'un statut spécial 

(observateurs), c'est-à-dire intéressés seulement par les consé

quences indirectes des négociations , les pays situés sur les flancs 

de l 'Alliance : la Norvège, le Danemark, l'Italie, la Grèce, la 

Turquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie i 

b . Un échange de vues sur l'ordre du jour des négoc i ations, sans 

qu ' il ait été possible de définir un véritable ordre du jour 

c. Un accord fixant le début des véritables négociations au 

30 octobre 1973 à Vienne. 
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Position de l'OTAN 

17. Les pays de l'OTAN se sont présentés à la table de conférence 

avec une position déjà définie et coordonnée au préalabl e dans le 

cadre du Conseil Atlantique. 

Selon l a concession des all i és, les réductions d~vraient tenir 

compte de la situation favorable de l'Union Soviétique sur l e plan 

géo-stratégique par rapport à l'OTAN et é liminer la disparité existante 

entre les forces conventionnelles des deux parties. 

La position alliée prévoit, pour l'essentiel 

- la définition d ' un p l afond commun (common ceiling) des forces ter

restres auquel chacun des b l ocs devrait parvenir en r~duisant les 

forces en surnombre . Ce plafond a été fixé par l'Alliance à 700.000 

hommes et, il devrait , selon une estimation alliée , comporter , la 

réduction d'environ 70.000 hommes de l a part de l'OTAN et de 225.000 

hommes de celle des pays signataires du Pacte de Va rsov i e ; 

- l ' échelonnement des réductions en deux phases. La première devrait 

seulement concerner les forces américaines et soviétiques (avec un 

retrait de 15 % des forces de ces mêmes pays présents dans la zone 

de r é duction , équivalent à 29 . 000 soldats américains et 68.000 sol~ 

dats soviétiques) ; la deuxième concernant l es autres forces de 

l ' OTAN et des pays signataires du Pacte de Varsovie .jusqu'au plafond 

commun de 700.000 unités ; 

l'adoption de mesures collatérales appropriées facilitant le dérou

lement des négociations. 

Position soviétique 

18. A que l ques jours de l'ouverture des négociations , les soviétiques 

présentè rent officiellement et au nom de leurs alliés , leur propre 

proposition de réduction. 

- 83 -

c 

( 



( 

Ct 

Annexe 3 

Le projet soviétique a trait, à la différence de celui de l 'OTAN, 

à .toutes les forces présentes dans la zone de réduction (terrestres, 

aériennes et nucléaires) et prévoit : 

- dans un premier temps . une réduction s~bolique de 20.000 hommes de l a 

part de chaque bloc, d'ici à l'année 1975 ; 

- puis. une réduction de 15 % des forces de chaque participant direct, ' 

d ' ici à 1976 ; 

- enfin . une autre réduction de 10 %. d'ici à 1977. 

19. Cette proposition a été jugée inacceptable par les pays de 

l'OTAN, comme étant contraire aux intérêts de l'Alliance en matière de 

défense et, notamment, des pays européens alliés. En effe~, cette 

proposition 

rejette le p .rincipe du "cornrnon ceiling" consacrant a inr3i l' actuel le 

disparité des forces, fût-ce à un niveau moins élevé ; 

- élargit le champ des négociations aux forces aér iennes et nucléaires, 

en incluant dans l es réductions l a composante nucléaire de l'Alliance 

avec les répercussions négatives que cela peut entraînAr sur l'effi

cacité de l ' actuelle stratégie défensive de l'OTAN; 

- prévoit des taux précis de réduction pour chacune des parties con

tractantes, en fixant des "sous-plafonds" pour les divers pays euro

péens concernés, ce qui confèrerait à ces pays un statut internatio

nal particulier qui pourrait entraver la progression vers l'unité 

européenne . 

20. Afin de réagir à l'initiative soviétique, l'Alliance répliqua 

par l a présentation (le 22 novembre 1973) d'une contreproposition con

tenant pour l'essentiel, les éléments de la position de l'OTAN qui 

v i ennent d ' être mentionnés. 

Les phases successives de la négociation n ' ont jus~u'à présent 

about i à aucun résultat positif. Cependant, certains indices - fournis 
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par des contacts non-officiels entre les représentants âes deux 

parties - laissent entrevoir qu'il existe une certaine convergence 

de vue sur certains aspects particuliers de la négociation. 

Il est probable, en effet, que les soviétiques acceptent le 

principe d' une réduction initiale des seules force-s américaines et 

soviétiques, en échange, cependant, d'un engagement précis pour la 

phase suivan.te, qui devrait prévoir la réduction des forces des 

autres participants directs et, en particulier, de l'AJ.lernage occi

denta l e. 

Il semble aussi que les U.S.A. seraient disposés, en dépit 

de la perplexité de leurs alliés européens, à offrir également le 

retrait d'un certain pourcentage de leur armement nucléaire en 

échange d'une plus grande réduction des forces conventionnelles so

viétiques : notamment des forces b lindées. 

Dangers pour l'Europe 

21. Les négociations sur la réduction mutuelle et équilib rée des 

forces peuvent constituer un danger pour l'Europe. D'abord, en raison 

du retrait d'une partie des forces américaines; ensuite, dans l'éven

tualité où ce retrait comprenne la composante nucléaire de l'Alliance; 

enfin, en raison de l'occasion qui est ainsi offerte à l'U.R~S.S. 

d'intervenir dans les problèmes de la défense européenne. 

Ce dernier aspect constitue la conséquence la pl~s redoutable 

des négociations en cours. Comme cela a déjà été dit, la définition 

de "sous-plafonds" des forces de nos associés européens compris dans 

la zone de réduction (Allemagne occidentale et Benelux) donnerait . 

lieu à des "régimes" particuliers, qui rendraient difficile l' amalga

mation de ces forces avec les autres forces européennes non concer

nées par les mesures prises dans le cadre des conversations sur la 

réduction mutuelle et équilibrée des forces. 

22. En outre, l'adoption éventuelle de mesures collaté~ales parti-

culières et limitatives, ainsi que l'extension possible de ces mesures 
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au-delà de la zone de réduction, pourrait tout bonnement conduire 

à la constitution de trois zones dotées de "régimes " différents 

dans le cadre de la Communauté européenne: l'Allemagne et le 

Benelux, sujets à réductions en application des mesures décidées 

dans le cadre des RMEF i d 'autres pays, sujets à d'éventuelles 

limitations en application des mesures collatérales ; la France, 

qui s'est désolidarisée de tout engagement pris dans le cadre des 

RMEF. 

Ces risques ont été clairement mis en relief pendant les 

négociations , au cours desquelles les pays européens de l'OTAN ont 

insisté sur la nécessité de considérer d'un point de vue global le 

problème des réductions devant être effectuées par l'OTAN, c'est

à -dire sans qu'aucune obligation ne soit imposée en ce qui concerne 

la façon dont celles-ci seront réparties entre les pays meinbres. 

Me·sures collatéral es 

23. Les conversations sur la réduction mutuelle et équilibrée des 

forces ont pour objet principal de réduire l es forces des deux blocs. 

Cependant , le Conseil Atlantique n'a pas négligé de mettre 

l'accent sur la nécessité d ' une série de mesures propres à créer les 

conditions les plus favorables à de véritables réductions, contrOler le 

respect des accords et empêcher qu'ils ne soient vio l és ou tournés. 

Parmi ces mesures, revêtent une importance particulière 

a. les mesures de stabilisation, applicables avant, pendant et 

après l es réductions: il s 'agit, en général, d'un engagement récipro

que à limiter les mouvements de troupes et les manoeuvres dans une 

zone déterminée (qui pourrait également êtr e plus étendue que la zone 

de réduction), à donner notification de ces activités, à accepter un 

échange d ' observateurs assistant aux manoeuvres, etc,: 

b . l'application d ' un système de vérifications destiné à contrO-

1er le respect des accords , au moyen d'équipes de contrOle appropriées 

appartenant à chacun des deux blocs, opérant sur le territoire de 
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l'autre partie en cause 

c . les mesures visant à empêcher gue l'accord ne soit violé 

ou Ittourné" par le transfert de forces retirées de l'Europe Centrale 

vers des zones limitrophes d'où ces forces pourraient continuer à 

représenter une me nace pour l'autre partie . Ces mesures devraient 

notamment empêcher une redistribution des forces soviétiques en 

Hongrie ou face aux flancs Nord et Sud des pays de l'OTAN (l-1orvège, 

Grèce , Turquie). 
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Objet: Consultations politiqu~s entre les Neuf et les pays de l'Europe 

orientale. 

1) - De véritables "protocoles de consul.tation Il entre les pays 

membres de la C.E .E. et les pays de l'Europe orientale n'existent que 

dans les deux cas suivants : 

- protocole de consultation franco-s oviétique, signé à Moscou le 13 octobre 

1 970 ; 

protocole de consultation italo-soviétique, signé à Moscou le 26 octobre 

1972 . 

2 ) Par ailleurs, des consultations politiques régulières sont parfois 

prévues dans le cadre de "déclarations communes Il qui dressent une liste 

des principes sur lesquels les relations entre les deux pays sont fondées. 

Cette c lause relative aux consultations est insérée dans les 

documents suivants : 

- déclaration franco-polonaise du 6 octobre . 1972 

- déclaration germano - soviétique du 21 mai 1973 

- déclaration italo-roumaine du 22 mai 1973 

déclaration germano-roumaine du 26 juin 1973 

- déclaration belgo-roumaine du 26 octobre 1972 

- déclaration belgo-polonaise du 22 novembre 19 73 

- déclaration 1uxembourgo-roumaine du 28 octobre 1972 

- déclaration néer1ando-roumaine du 12 avril 1973 . 
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3) Enfin, l'engagement d'organiser des consultations politiques 

peut être contenu dans les lIdéclarations finales" rela tives aux visites 

de chefs d'Etat entre deux pays . Une clause de ce genre existe dans les 

documents suivants ! 

- communi~é conjoint dano-soviétique du 5 décembre 1971 
, 

- communiqué conjoint dano-roumain du mars 1973 

- communiqué conjoint dano-polonais du avri l 1973 

- communiqué conjoint germano-polonq.ïs du 20 octobre 1973 
, 

- communiqué conjoint anglo-soviétique du 6 décembre 1973 

- communiqué conjoint germano - bulgare du 26 mars 1974 , 
- conununiqué conjoint germano-hongrois du 9 avril 1974 , 
- communiqué conjoint angl o-polonais du 10 avril 1 974 , 
- communiqué conjoint 1uxembourgo-soviétique du 9 juillet 1972 

- communiqué c onjoint luxembourgo-polonais du 15 novembre 1972 

- communiqué conjoint néerlando-soviétique du 8 juillet 1972 

- communiqué conjoint ita1o-bulgare des 26-29 avril 1970 

communiqué conjoint ita1o-'pol~nais des 8 - 9 novembre 19 73 

- communiqué conjoint italo-hongrois des 13-15 mai 1970 . 

4) Des consultations politiques plus ou moins régulières se déroulent 

é galement sur la base d'ententes tacites. Cette formule s'eat étendue de plus 

en plus, là où un engagement formel entre les gouvernements fait défaut, et 

e lle a créé une situation caractérisée par l'existence de consultations 

bilatérales entre presque tous les pays intéressés. 
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L'armement des forces militaires soviétiques 

au cours de la péIiode 1968-1974 

Faits et chiffres 

(Situation en mai 1974) 

C ' est à partir de 1968 (année de l' invasi~n de la 'rchécoslavoquie) 

que l'on observe que l'Union soviétique renforce e t accé lère son équipe

ment dans tous les domaines. Cette évolution ne c esse de de poursuivre. 

Le renforcement et la modernisation sont particQlièrernent notables 

dans cinq secteurs principaux : 

1. Les systèmes d'armes nucléaires stratégiques 

2. Les forces militaires maritimes 

3. Les forces militaires terrestres 

4. Les forces militaires aériennes tactiques 

5 . Les systè mes de défense aérienne 

1. Les systèmes d'armes nucléaires stratégiques 

a) Systè mes centraux offensifs stratégiques 

1. ICBM 

(MRBM/ IRBM) 

environ 1000, dont quelques types anciens 

(env i r on 750, systèmes périmés) 

(MRBM!IRBM) 

environ 1600, dont presque 1000 ICBM 

qu i sont également opération

nels sur de~ distances moyen

ne s en Eurasie. En outre 3 

nouveaux types munis d'une 

t e chnologie expérimentale 

amé liorée. 

(environ 450, aucune évolution, voir 

I CBM 197·1 \ • 

2. Sous-marins offênsifs, équipés de missiles balistiques 

env iron 4 3 
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dont 13 nucléaires / environ 

80 missiles 

30 au ùiesel / environ 

80 missiles 

environ 

160 missiles 



environ 70 dont 48 nuc:éaires/environ 

610 missiles 

22 au diesel/environ 

.6.Q missiles 

environ 

670 missiles 

Parmi les 48 sous-marins nucléa:i.res, 38 sont du 

type le plus récent 

b) Systèmes stratégiques défensifs 

ABM (Galosh) 1968 environ 12 

1974 

2. Forces militaires maritimes 

a) Navires de surface 
1968 

1974 

environ 64 

bl Bateaux arnphibû:set petites unités 

1968 220 

1974 270 

Une partie des navires de 

surfac~ a été remplacée par 

des unitéa plus grandes et 

plus modernes; différents 

types de destroyers, de 

croiseurs e~ de porte-héli

coptères appelés à servir en 

haute-mer. Un premier porte

avion est actuellement expé

rimenté. Le nombre des navi

res rnvitailleurs en haute

mer est en augmentation. 

c) Sous-marins (y compris les sous-marins visés à 1) 

nucléaires 

" 

60 non nucléaires 

125 

310 environ 370 

200 = environ 325 

En 1968 la flotte de sous-marins comprenait principalement des 

batiments de taille moyenne et fonctionnan:: au diesel. En 1974 

le nombre des navires de plus grande taille et fonctionnant au 

combustible nucléaire s'élève déjà à p lus d'1/3 de la flotte 

5 ou s-mar ine . 

L'activité des forces militaires maritimes s'est étendue à tous les océans 

et a pris l'allure d'une activité globale en haute mer. Récemment des avions 

de reconnaissance à grand rayon d'action (Bear) ont été stationnés à Cuba . 

et à Conakry. 
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3. Forces militaires terrestres 

Nombre de divisions 

1er temps 

2ème temps 

3ème temps 

1968 

1974 . 

environ 145 dont environ 1/ 3 n'était pas 

prêt à intervenir 

environ 170 dont environ 1/ 3 n'était pas 

immédiatement disponible: tou

tefois sou s 3 jours. 

Au cours des 6 ans la masse des àivisions 'prêtes à 

intervenir sur les 2 théâtres des opérations en 

Europe centrale et RP de Chine a été considérablement 

renforcée et modernisée. 

En Europe de l'Est (RDA, Pologne, Tchécoslovaquie 

et Hongrie), ce processus s'e$t déroulé et continue 

de se dérouler en 3 temps (le s autres armes des-

tinées notamment à la défense ~ntichar, et le maté

riel furent accrus et modernisés e n conséquence). 

Les fronts et les armées reçurent des engins tacti

ques supplémentaires, les lance-fu uées et les pièces 

d' artillerie lourde des bataillons furent augmentés: 

l es p i èces d'artillerie lourde de 122 mm furent aug

mentées de près de 50 %. 
Les divisions furent renforcé~s de 20 à 30 % par 

des blindés supplémentaires dan a les unités et les 

dépOts. La division d'artillerie s ' est vue sensi

blement modifiée par le ren:fOL:t:: ··-::.,~ "d'ttn bataillon 

blindé renforcé (4 compagnies cûmprenant en tout 

220 hommes et 40 blindés) dépendant directement 

de la division. 

En remplacement de l'artillerie blindée usagée les 

divisions reçurent un véhicule &ur chenilles amphibie 

moderne (BMP-APC) de sorte que les changements de 

tactique des divisions d'artillerie et leur meilleure 

mobilité sont visibles. 

Il convient de citer comme nouvel exemple de moder

nisation l ' introduction de 2 no~veaux modèles de 

char (T 62 et T 70) qui en tant que modèles amélio

rés du T 55 toujours moderne, disposent d'aménage

ments destinés au combat de jour et de nuit. Ce 

renforcement et cette modernisatio~, qui porte aussi 

sur le matériel lourd se poursuit : il semble prévu 

pour toutes les divisions soviétiques. 

Concernant les divisions (sans compter les unités de commandement), on a 

les chiffres suivants : 
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Divisions d'artillerie 

Divisions blindées 

Divisions aéroportées 

A la frontière de 

(7) 

la RP de 

Hommes 

12.000 

9.500 

7.500 

Chine, le 

Artillerie 

Blindés blindée 

210 370 

340 160 

nombre des divisions a triplé 

depuis 19 65 , passant d'environ 15 à environ 45 dont 2 divisions dans la 

RP de Mongolie. 

4. Forces militai res aériennes tactiques 

Elles font partie intégrante des forces terrestres et, parallèle

ment à celles- ci, elles ont été considérablement renforcées grace à 3 

mesures . 

a) le nombre des avions a été augmenté de 25 % par r4giment. 

b) de nouveaux types d'avionsdont récemment 3 avions à grande capacité 

ont été introduits 

c) les pilotes chargés de la défense aérienne reçolvent éga lement une 

formation pour le combat sur terre. 

Dans les districts militaires vis-à-vis de la RP de Chine les ~nités 

d'aviation tactique ont vu entre 1968 et 1974 le nombre d'avions passer 

de 300 à plus de 1700. 

5. Systèmes de défense aérienne 

Les systèmes d ' armes de la défense aérienne (enqins et armes à canon) 

qui sont possession des forces armées soviétiques, donc devant, ont été 

renforcés en efficacité et en nombre tel qu'il est vraisemblable d'effec

tuer une défense aérienne parfaite sur le champ de bataille sans l'in

tervention des avions de chasse. 

Les réorganisations ment i01né e.s aux ·paragraphes 3,'1 et 5 qui visaient 

à renforcer et à moderniser les forces terrestres et aériennes · convention

nelles ont permis d'accroftre sensiblement la puissance de combat des uni

tés et ont en même temps amélioré leur disposition à maintenir la sécurité 

intérieure dans les pays alliés du Pacte de varsovie. 

A l'heure actuelle, rien ne permet de dire que l'armement des forces 

soviétiques soit en décours. Toutefois, en matière de défense , vis - à -vis 

de la RP de Chine, le nombre des ferces envisagé initialement semble atteint. 

Pour ce qui est de l'accroissement de la mobi li té stratégique des 

forces militaires terrestres, on notera qu'au cours de la semaine du 20 

au 25 mai 50 . 000 recrues (ayant reçu une instruction militaire individuelle 

com~lète l}se sont dirigées par avion accompagnées de cadr;s spécialisés 

en avant (en RDà, Tchécoslovaquie et Pologne) pour y procéder à des échan

ges routiniers de personnel. Pour la première fois il s'agit d'échanger 

environ 50 % des effectifs. L'échange de personnel par air a commencé au 

cours du printemps 1972 et a porté jusqu'ici (2 fois ?ar an) sur environ 

30.000 hommes . 
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III 

Traités sur le stationnement des troupes de l'U.R.S.S. avec cinq Etats 

d'Europe de l'Est 

L'Union soviétique a conclu, pour compléter l'accord de Varsovie 

de 1956/57, quatre ~raités portant sur le stationnement des troupes: 

a) le premier, le 17 décembre 1956; avec la RF de Pologne (d'une durée 

égale à la période de stationnement des troupes souiétiques en POlogne 

ou jusqu'à la date d'un autre accord des signataires) 

b) le deuxième, le 12 mars 1957, avec la RDA (même durée q1..". 'avec la Polo~ 

gne) 

c) le troisième, le 15 avril 1957 avec la Roumanie (même durée qu'avec la 

Pologne, traité qui s'est donc éteint avec le retr~it des tEoupes so

viétiques en 1958) 

d) le quatrième, le 27 mai 1957 avec la Hongrie (à durée indéterminée·) 

Bien qu~ leurs textes ne soient pas identiques, ces trait~s ont 

le même objet. Dans les préambules, il est stipulé que l'existence de 

blocs agressifs dirigés contre les Etats ~~ris de paix, la remilitarisa

tion de l'Allemagne de l'Ouest ainsi que l'entretien de nombreuses trou

pes et de bases militaires par les Etats-Unis et d'autres membres du traité 

de l'Atlantique Nord dans la proximité des Etats socialistes mettent en 

pé ril la sécurité de ces derniers. 

voici le texte des articles les plus importants du traité signé 

avec la Pologne Article l : "La présence provi soire ae troupes sovi~-

tiques en Pologne ne peut en aucune façon toucher la souve~aineté de 

l'Etat polonais et provoquer une ingé rence da ns les affaires intérieures de 

la RP de ,: Pologne .. 2.1 : LI effectif des troupes soviétiques provisoirement 

stationnées en Pologne et leurs lieux de déplacement sont fixés en vertu 

d'accords spéciaux entre le gouvernement de l'U.R.S.~. et le gouvernement 

de la RP de Pologne. 2. Les mouvements des troupes sovi~tiques sur le 

terr~toire polonais au-delà de :Eura lieux de déplacemen.t nécessitent tou

jours l'accord du gouvernement polonais ou des autorit~s militaires polonai

ses compétentes. Les exercices et les manoeuvres des t=oupes sOviétiques 

au-delà de leurs lieux de déplacement se déroulent soit e~ vertu des plans 

arrêtés avec les autorités militaires polonaises soit en accord avec le 

gouvernement polonais ou les autorités qu'il a investies. 3. Les troupes 

soviétiques stationnées sur le territoire polonais, les personnes dont 

elles se composen~ et leurs parents doivent respecter la législation 
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polonaise. 4. Les membres des troupes soviétiques qui se trouvent sur le 

~èrrltoire polonais portent l'uniforme qu'il faut, -possèdent et portent 

llè's armes conformément aux dispositions existant dans l'armée soviétique. 

~es questions de juridiction liées au stationnement des troupes soviétiques 

sur le territoire sont réglées de la manière suivante. 1) En cas de crime 

~'è.P'de délit commis sur le territoire polonais par un membre ou un parent 

%ppartenant à l'effectif des troupes soviétiques, ce sont les lois polo

~aises qui sont en général appliquées, les tribunaux polonais et l'appa

reil judiciaire polonais ainsi q~e d'autres organes cha~gés de la répres

sion des crimes et délits qui sont saisis. Les crimes commis par les mi

litaires soviétiques sont instruits par des tribunaux militaires et jugés 

para &es organes de justice militaires polonais. 13. Le gouvernement de 

l' TF. R/ S. S. est CGnvenu de dédommager le gouvernement polor..ais pour les 

dégats matériels qui peuvent être prov~és par les actions et les négligen

ces des unités soviétiques ou par des personn~s appartenant à leurs 

effectifs, ainsi que pour les torts pouvant être causés par les tr0upes 

soviétiques dans l'accomplissement de leurs obligations qe service aux 

institutions et aux citoyens polonais ou aux ressortissailts de pays tiers 

rést~anb en ,territoire polonais; dans ces deux cas; se~on un montant qui 

~.sts ixé en fonction des exigences émises et en respect c;les textes des 

lois polonaises gr3ce à nne commission mixte créée conformément à l'arti

cle":iJ. 9 du traité •.. 14. Le gouvernement polonais est convenu de dédommager 

le gouvernement de l'U.R.S.S. pour les dégats qui peuvent être provoqués 

aU~uqB~ects possédés par les unités soviétiques se t~ouvBnt en territoire 

polonais par les actions ou les négligences des institutions de l'Etat 

polonais: le montant du dédommagement est fixé par 12 commission mixte 

en fonction des exigences émises et en respect des textes des lois polo-
à re 
naises. 

r' 

~es La conclusion de ces traités concernant le stationnement des troupes 

~1 ~~UX fondements: 1. Si grace au traité signé avec l'Autriche et qui a 

engendré "l'éternelle neutralité" de ce pays le retrait des troupes sovié

~~~es d'Autriche était devenu nécessaire, après son exécution l'argument 

~~o~able au stationnement des troupes soviétiques en Hongrie et Tchécos

lovaquie s'écroulait, ils devaient maintenir la liaison avec les troupes 

en Autriche. 2. Les événements de Pologne et de Hon~7ie en 1956 avaient 

-c~Ktraint l'U.R.S.S. a mieux respecter qu'auparavant la souveraineté des 
au , 
"satellites Il , ce qui rendait impossible le stationnement des troupes sans 

com,t-lètE-
traités correspondants. 

en a.a 

ges 

~m,J 

,0. ( 

) 

Le cinquième traité concernant le stationnement des troupes 

c) avec la Tchécoslovaquie le 16 octobre 1968 (durée : provisoire 

en vue de préserver la communauté des Etats socialisues compte 

tenu des aspirations revanchardes sans cesse croissantes 'des 
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forces mi lit aires ouest- allemandes ... l 

règle de manière aussi détai llée l e s moda l ités du stationnement des 

troupes tout en respectant mi eux d a ns certa i ne s question!:: de juridiction 

la Tchécoslovaquie dont la juridiction s' i mp o se plu s fréquemment et constate 

en outre que les frais d e stat i onnement sont à la charge de l ' U.R.S.S. 

En vertu de ces t raités , des troupes s oviétiques sont actuellement 

stationnées en Pologne , R.D .A. , Hongrie et Tchécoslov aquie (jusqu'au 

23 février 1971 celles - c i éta ientlldes troupes s ov i é tiques stationnées 

provisoirement en Tch é c o slova qu i e ll
, et sont deve nues depuis" le groupe 

central des troupes s ovi ét i que s e n TChécoslovaq u ie"). 

Des unités statio nnées en Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Hongrie, 

Bulgarie et RDA sont rattachées au pacte de Va r s ovie. 

Pactes d'amitié et d'assistance mutuelle de l'U. R.S.S. et des Etats de 

l'Europe de l'Est, et de c eux- ci entre eux , signés à partir de 1964 

Les efforts déployés par certains Etats d 'Eu rope de l'Est en vue 

d ' acquérir une plus grande i ndépendance au sein du b loc de l'Est prir,ent 

une telle intensité qui, compte tenu de l ' aggra v a tion du contentieux 

sino- s oviétique (voir chapitre G), remettait en c a u se le bien-fondé même 

de l'int erpré tation monolithique léniniste du communisme-marxiste: la diffu

sion constante du pr i ncipe de la coexis:ten-ce pac ;i.-fique entre :eS' Etats à sys

tème social diffé rent renf orçait leur. ·int"érêt à nouer .. des cqntacts éqQn.9Jniques 

plus é troits, ~ssenti~;l l ement ave c ·les Etats industri~ls de l'Ouest. 

c'est ainsi que non seulement les e f forts d e l'J. R.S.S. pour faire 

à nouveau d e Moscou, t ant sur I e Qlan~ idéologique que politique, le centre du 

communisme mond ial, mais encore son exigence d'exerce = la prépondérance dans 

le cadre du Pacte de Var sov i e et de diriger toute la PQ~itique militaire 

furent remis en question. En mai 1966, la Roumani e aurait exigé dans une 

circula ire a dressée aux membres du Pacte de varsovie une révision complète 

du traité instituant le p acte. Les frais d'entret i e n des troupes soviéti

ques et d'autres troupes é t rangères dans les dif f érents Etats (jusqu'au 

20 aoOt 1 968 en RDA, Pologne et Hongrie) seraient assumés par les Etats 

qui souhaitent voir ces troupes sur leur territoire et non pas (comme 

jusque l à , et à l'inverse des pratiques de l' OTAN) être supportés par tous 

les partenaires. Le commandement en chef serait dan s !. 'avenir exercé al

ternativement par tous l e s membres et non p as exclusiverr.ent réservé à 

l'U.R.S.S. l'emplo i d es armes nucléaires constituerait né cessairement 

le thème des consultat ions préalables. Nous n ' as s isterions plus aux évé

nementsqui avaiententratné' l 'U.R.S.S. à e nvoyer à Cuba des armes nuclé

aires sans avoir consulté ses p a rtena ires et à déc lencher ainsi une crise 
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suscept ible de mena cer les Etats partenaires. De toutes ces réflexions, 

les Et a ts p a rtenaires conc l uent qu ' il vaut mi eux , da ns le p ut d'encourager 

la paix, d i ssoudr e que maintenir tous les blocs mil i t aires et se déclarent 

prêt s à cette d i s s o lut i on s i tant est que l ' OTAN y soit éqalernent disposée. 

De tout cela est né un i ntérêt nouveau chez certains Etat .s du bloc de l'Est 

et leu r dé sir d 'appuyer la convention de Varsovie par de nouveaux accords 

b i lat éra ux . Il s emb l e que l'initia tive en matière de polit i que de défense 

a i t émané initialement de la Po l ogne (R~ur de la RFA) . 

La RDA qui n ' a c o nc lu son premier traité d ' amjt i é e t d'assistance mu

tuelle qu ' en 1 964 avec l ' U.R.S.S. a manifesté un intérê~ politiqu e et mili

taire croissant pour l e s a ccords bilatéraux. Jusqu'à cette é poque, l'U.R.S.S. 

a vait r e j e té l a demande de la RDA de conclure de tels accords, car elle ne 

vou lait p a s , p a r de te l s p a ctes d'assistance mutuelle , c ompromettre la 

possibi l i t é q ' apporte r une solution pan- allemande à l'ensemble des pro-

b l ème s d e l' Europ e centra l e . C ' est à cela aussi qu'il f aut imputer le refus 

de l' U. R. S . S. d'appeler l a R. D.A. "République populair.e " et le fait que les 

r ela t ions de l a R.D . A. avec les autres Etats d'Europe de l ' Est n'ont été long

t emps régi\s que par des "déclarations" (voir chapitre B). La R.D . A. devait 

donc être pour un rattachement au camp socialiste de l'Europ e ~e l'Est, étant 

ain s i à même d'amener les autres Etats d'Europe de l'Est à dé fendre plus 

activement les i ntérêts politiques de la R.D.A. , notamment en ce qui con

cer ne la question a llemande: refus de la prétention de ln R. F.A . à repré

s enter à elle' èeu i e l'Allemagne , reconnaissance de Berlin- Ou es t en tant 

qu 'entité pO l itique a utonome . Aussi bien ces points sont sou l igné s parti

culièrement dans les nouveaux traités de la "troisièrlle génératio n" . Les 

autres points pr i ncipaux (garantie des frontières de !'apr è s-guerre, lignes 

Oder - Ne i sse, et frontière entre la R.F.A. et la R.D.A., nul lité al initio 

de l ' accord de M~nich , refus de la possession de l'arme nuc léaire par la 

R. F. A.) ont été dé f endus p a r les Etats de l'Europe de l'Est. 

I l convient de noter que dans certains traités nouve aux, le cas de 

l a défense est expressément considéré dans le cadre d 1une "agression des 

r e vancha r d s ouest- al l emands " ou des "militaristes", tan.:jis q u e d'autres 

traité s fiont uniquement état d'une "agression des revanchar ds". 

Les autres différences les plus importantes par r a pport aux traités 

de l a "premi ère générat i on lt sont les suivantes : la coexist ence pacifique 

e s t qu a l i fi é e de fondement de la polit i que extérieure {pensé e autrefois 

i nc onnue). La R. D. A. est tra i tée comme un Etat pacifique , comme un ami 

sOr , opp o s é à l a "R. F.A. a vide de revanche" (on parlait auparav ant de parer 

une nouvel le agression de toute 11Allemagne) ; on évoque l'internationalis

me s ocialiste, autrefo i s passé sous silence ; en général, les dispositions 

concernant les r elations b i latérales précèdent les a r tic l es de politique 

d e défen s e (ce qui est l'inverse d 1autrefois) ; on formule une exigence 
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de consultation qui n'existait pas avant i l'accord d~ MUnich est expres

sément condamné (non mentionné auparavant). 

Liste des traités d'amitié, de coopération et d'assistancn mutuelle conclus 

pays signataires Signature Durée Prolongation 

U.R.S.S.- R.D.A. 12. 6.1964 20 une fois 10 

U.R.S .S.- Pologne 8. 4.1965 20 5 

Pologne - Tchéooslovaquie 1. 3.1967 20 5 

Pologne - R.D.A. 15. 3 . 1967 20 une fois 10 

Tchécoslovaquie - R.D. A. 17. 3.1967 20 une fois 10 

Pologne - Bulgarie 6. 4.1967 20 5 

U.R.S.S.- Bulgarie 12. 5.1967 20 5 

Hongrie - R.D.A. 18. 5.1967 20 une fois 10 

Bulgarie - R. D.A. 7. 9.1967 20 une fois 10 

U.R.S.S. - Hongrie 7. 9.1967 20 5 

Bulgarie - Tchécoslovaquie 26. 4.1968 20 5 

Pologne - Hongrie 16. 5.1968 20 5 

Hongrie - Tchécoslovaquie 15. 6.1968 20 5 

Roumanie - Tchécoslovaquie 17. 8.1968 20 5 

Hongr ie - Bulgarie 10. 7.1969 20 5 

U.R.S.S.-Tchécoslovaquie 6. 5.1970 20 5 

U.R.S.S.-Roumanie 8 . 7.1970 20 5 

Pologne - Roumanie 13.11.1970 20 5 

Bulgarie - Roumanie 19.11.1970 20 5 

Roumanie - Hongrie 24. 2.1972 20 5 

Roumanie - R.D.A. 12. 5.1972 20 5 

Les d ifférences les plus intéressantes dans l es différents traités 

sont les suivant.es : dans certains d'entre eux, le préambule fait état de 

la R. F . A. "revancharde et militariste", dans certains prG~ules l'appel

lation "allemand de l ' OUest" n'y figure pas (préambule avec et sans la 

R.F.A.)."L'esprit de revanche ouest-allemand" et le militarisme sont cités 

dans certains des articles concernant le cas de défense , mais ne le sont 

pas dans d 'autres. Certains traités reconnaissent expressément Berlin en 

t ant qu'entité politique particulière: certains traLtés désignent l'accord 

de Münich comme nul, d'autres ne le mentionnent pas. 
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Préambule Préambule Cas cl.e Ber lin- MUnich 
Accord avec la R.F.A. sans la R.F.A. défs l"',s e Ouest 

U. R. S.S . -R.D.A. x x 

U.R . S.S .-pologne x x 

Pologne- Tchécoslo-
vaquie x Jo: x 

Po l ogne j R.D.A. x x x 

TChécoslovaquie-
R. D. A. x x x 

Po l ogne- Bulga rie x 

U. R.S.S . - Bulgarie x 

Hongrie - R.D.A. x x 

Bulgarie - R.D.A . x x 

U.R . S.S . -Hongrie x 

Bulgarie- Tchécoslo-
vaquie x x 

Pologne- Hongrie x 

Hongrie-Tchécoslo-
vaquie x x 

Roumanie - Tchécos-
lovaquie x x 

Bulgarie - Hongrie x 

U.R.S . S.-Roumanie x 

U.R.S . S. - Tchécoslo-
vaquie x x 

Pologne - Roumanie x 

Bulgarie-Roumanie x 

Roumanie - Hongrie x 

Roumanie - R.D.A. x x 

Chaque traité fixe et présuppose le caractère dé fini t if des frontières 

européennes de l'après-guerre. Le texte du traité entre l ' U. R.S . S. et l a 

R. D.A. est restitué au chapitre B.L'accord entre la ?o l ogne et la Tch écoslo

vaquie stipule que la RP de Pologne et la république social i s t e t ché cos lova

que, animées par la volonté de mener de manière con~équente une polit ique de 

coexistence pacifique entre les Etats à système social différent et de pour 
suivre l eurs efforts en vue du raffermissement de la ,paix, s e souvenant que 

les deux Etats furent victimes de l'agression de l'Allemagne ~at iona le s ocia

l iste , et constatant que, tandis que la R.D.A. a mis e n oeuvre les principes 

de l'accord de Postdam et poursuit une politique cohérente de paix en contri

buant efficacement à la garantie de la sécurité en Europe , les for ces oues t 

al l emandes du militarisme et de la revanche menacent la paix • . • ont dé cidé de 

s i gner le présent traité et sont convenus à cette fi~, d 'arrêter les dé cisio ns 
suivantes. 

Article 1 : Les Hautes Parties Contractantes (HPC) , e n a ccord avec 

l es principes de l'internationalisme socialiste consolideront l'amitié du 

rable et sacrée, développeront la coopération multilat~rale , s :+,e ntraideront 
mutuellement sur ' la base de l'égalité des droits, du res~ect de la souve r ai

neté et de la non- ingérence dans les affaires intérieures de l' autre p art i e 
(suivent les articles 2-4 qui compor~ent les disposit ion~ relatives à la coo
p~ration bilatérale.) 
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Article 5. Les HPC continueront de manière conséquente à me ttre en 

oeuvre l a poli t ique de coexi s tence pacifique entre les Etats à systè me s 

s ociaux di f f é r e nts et continueront, en accord avec le s obje cti f s et les 

princ ipe s de la char te de l ' ONU, l eurs efforts en vue du maintien de la 

pai x et de l a s écur i té, de l a réduction de s tensions internationales, de 

l'inte r r up t ion de l a course aux armements, de l a v i ctoire du désarmement 

et de ' l '.é limi nation du colonialisme sous toutes ses for me n . 

Arti c l e E. Les HPC constatent que .. r accord de Mtlni ch du 29 septembre 

1938 a vu l e jour s ous la menace d ' une guerre offen s ive e t en raison 

d e l'emploi de la force à l ' égard de la Tchécoslovaquie, qu ' i l é t a it un 

é l ément de l a con jurati on cri minelle du gouvernement de l 'Allemagne natio

nale s oc i ali s te contre la paix , qu 'il constituait une vio l a t ion brutale 

d e s p rinc i pe s a l ors e n v~gueur du droit des peuples et qu' il est donc dès 

l e dé but nu l en r a ison des conséquences qu'il entratnai.t . 

Ar t i c l e 7. Les HPC s' e fforceront de la même manière de maintenir 

la sécur i té e r. Europe , dont l e facteur essentiel est l ' invi olabili té des 

f r ontière s existant en Europe. 

Arti c l e 8 . En accord avec le pacte d'amitié, de coopér a tion et 

d 'assistan ce mutue l le signé à varsovie le 14 mai 1955, l es HPC prendt ont 

toute s l es me s ure s indispensabl es en v ue de rendre impossible une agression 

des f orces oue s t - a llemandes du militarisme et de la re7anche, d' un Etat 

a l lié avec e l les ou d ' un groupe d'Etats. 

Article 9. En cas d'attaque armée contre l'une des HPC par un Etat 

ou un groupe d ' Etats, tel l e qu ' elle est mentionnée à l '~rti cle 8 ,I'autre 

Ha u t e Partie Contractante , exerçant le droit de défense individuelle et 

collecti ve en accord avec l ' article 51 de la charte de l'ONU, lui accordera 

s ans retard son aide militaire et la défendra avec tous les moyens dis

ponib l e s. Les HPC informeront immédiatement le Conseil de sécurité des 

me s ures à arrêter en vertu de cet article et agiront en accord avec les 

d i s positions de l a charte de l'ONU. 

Artic l e 10. Les Hautes Parties Contractantes se COBcer t eront à propos 

de t outes l es que s tions internationales importantes qui concernent leur 

intérêt . Le trai té signé entre la Roumanie et la Tchécoslovaquie stipule 

notamment que ! 

"La RS de Roumani e et la Tchécos l ovaquie ont décidé de co.nsolider l'unité 

et l a solidar i té i nternationa l iste de tous les pays de la Communauté socia

liste qui reposent s ur la Communauté du système social, des obje c tifs ' et 

de s aspi rations fondamentales et sur le soutien mutuèl dans l a l u tte è ontre 

l'impér ia li sme . Cons tata nt que le pacte de varsovie a été conc l u pour faire 

fa~e a u danger suscité p a r le groupement militaire de ltOTAN , f ermement 

dé c idé e s à h onorer l e traité de Varsovie pour toute la durée de sa validité , 
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s'efforçant de consolider la paix et la sécurité en Europe afin d'empêcher 

une agression déclenchée par les forces de l'impérialisme du mil~tarisme 

et du revanchisme: inspirées par l E': s objectifs et les principes de la charte 

de l'ONU ... " 

Suiven·;: les articles 1-4 dans lesquels les Hautes Parties Contrac

tantes exposent de manière détaillée la manière dont elles souhaitent aména

ger les relations bilatérales dans tous les domaines. 

Article 5. Les HPC encourageront avec fermeté la politique de co

existence pacifique entre des Etats à systèmes sociaux différents et pour

suivront leurs efforts visant à garantir la paix et la sécurité , à résoudre 

les conflits internationaux par la voie pacifique, à instaurer la détente 

internationale, à parvenir au désarmement général et complet, à liquider 

définitement la colonialisme, le néo-colonialisme , la discrimination raciale 

sous taU:. es ses formes ainsi qu 1 à maintenir le droit à l' al.:lto-détermina

tian. 

Article 6. Les HPC constatent que l'accord de Manich du 29 septembre 

1938 a été signé sous la menace d'une guerre et de l'enploi de la force 

contre la Tchécoslovaquie, qu'il est un élément de la conjuration criminelle 

de l'Allemagne nazie contre la paix, et une violation flagrante des lois 

régissant le droit international et qu'il était donc, avec toutes les 

conséquences qui en découlent, nul dès le début. 

Article 7. Les HPC s ' efforceront d'apporter la sécurit.é et la paix 

durable en Europe, de développer la coopération et les relations entre 

les Etats européens sur la base de la souveraineté, de l'indépendance, 

de l'égalité, de l'avantage mutuel et de la non ingérence dans les affaires 

intérieures. Les HPC déclarent que l'un des principaux préliminaires à la 

s é curité en Europe est l'inviolabilité des frontières a=tuelles entre les 

Etats européens et elles déclarent qu'elles prendront, en accord avec le 

traité de Var50vie, toutes les mesures nécessaires afin de déjouer les 

complots et l'agression des forces impérialistes militaristes et revanchardes. 

Article 8. En cas d'attaque armée perpétrée par un Etat ou un groupe 

d'Etat contre une des HPC, l'autre HPC, exerçant son droit inaliénable 

d'auto-défense individuelle ou collective conformément à l'article 51 de 

la charte de l'ONU, lui apportera immédiatement son aide, y compris mili

taire afin de repousser l'attaque armée. Les HPC informeront aussî tôt 

le Conseil de sécurité des mesures qu'elles comptent prendre conformément 

à cet article et procéderont en vertu des dispositions ~orrespondantes 

de la charte de l'ONU. 
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Les tentatives d'organisation de la coopération politique, notam

ment dans le domaine de la politique étrangère, n'ont cer.tes jamais fait 

défaut dans la Communauté. Ces tentatives procédaient, d'une part, de 

l ' idée qu'à un moment donné, les progrès de l ' intégration économique et 

la mise en oeuvre d'une politique commune dans les dorr.aines prévus par 

les traités ne peuvent que se trouver freinés, voire bloqués , si les 

Etats membres conservent leur totale indépendance politique dans des do

maines auxquels les traités ne s'appliquent pas. 

D'autre part, ces tentatives avaient pour but de concrétiser la 

finalité politique de la Communauté, c'est-à-dire, selon le préambule 

du traité de Rome: "d'établir les fondements d'une union sans cesse 

plus étroite entre les peuples européens". 

Il peut être utile, sernble-t-il , de comparer les ~entatives de 

coopération politique qui ont été faites jusqu'à présen::' et les objec

tifs et mécaniemes qui avaient été prévus, si l'on veut les apprécier 

à leur juste valeur et se faire une idée exacte de la situation actuelle. 

/ 
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INVENTAIRE DES TENTATIVES (1) 

Propositions Objectifs Mécanismes 

Plan-Fruche't d'Union politi- Rapprochement , coordination et Unifi- Un Conseil composé des chefs d'Etat ou de 
que cation de la politique étrangère , de gouvernement se réunit trois fois par an. 
négociations de 19 61 /62 la politique de défense et de l a po- Le Conseil statue à l' unanimi té et les dé-

litique culturelle des Etats membres; cisions prises ont un caractère obliga-
la première version tendait à mettre taire - les abstentions n'empêchent pas de 
en oeuvre une F~~!~!9~~_~2~~~~ dans prendre une décision, mais l'Etat qui 
ces secteurs s'abstient n'est pas lié par la décision 

- un Comité de ministres des affaires étra~ 
gères, de la défense et de la culture se 
réunit quatre fois par an afin de prépa-
rer les décisions du Conseil 

- une commission composée de représentants 
des gouvernements et dotée d ' un secréta-
riat 

- le Parlement européen peut poser des quer 
tions au Conseil et lui adresser des re-
conunandations ; le conseil fait rapport 
une fois par an au Parlement européen 

Propositions de M. Spaak, Création d'une "commission des sages", 
ministre belg~ dps affai- organisme politique indépendant char-
res étran9'ères, de sep- gé èe pré .=:enter des proposi tj or .. s è' 01.''''' 

tembre 1364 ganisa~ion de la coopérùtior polit~ 

Proposit~ons du gouverne - Les Etats membres s ' engag~nt à se con- Réu nions pJriodiques des chets d'Etat ou de 
ment allemand du sul ter ava nt tout e décision ~portante gouvernement ainsi que des rninistreswL{ÉtEnts 
3 novembre 1964 d'intérêt commu n à prendre dans les Cré ation d'un"Comité consultatif" représen-

secteurs de la politique é trangère, de 
tant l'intérêt commun 

la politique de défense et de la poli-
t i q ue de l a c u lture Le Parlement européen est associé à l'acti-

vité des gouvernements 
- - --- ----

(1) Cet inventaire a été établi sur la base du rapport de M" Scarascia Mugnozza du 5,,10,,1970 (doc . 118) 



>" 
o ..., 

Propositions 

Propositions du gouvernement 
italien du 26 novembre 1964 

Propositions du 
21 octobre 1968 du gouver
nement belge au Conseil de 
l'UEO 

?t'opositions das 
6 ~t 7 fé·Jrier 1969 du gou
vernement italien au Conseil 
de l' UEO 

Objectifs 

Les gouvernements doivent confronter 
leurs points de vue et tentër-d'éïa: 
borer des P9!~~~S~~~_~9~~~~~ sur 
des problèmes déterminés dans cer
tains secteurs 

g9~§~!~~~~~~_~~!~9~~2~~~, dans le 
cadre de l'UEO, sur des questions 
de politique étrangère définies 
d'avance; les Etats restent en~iè
rement libres de leur décision 

Idem pour les problèmes de la défen
se et de la jeunesse 

en plus de ce qui était prévu dar.s 
les propositions belges 

!~!~~~~~!Q~_Q~!~9~~Q!~~ sur une lis
te de questions arrêtées par les 
gouvernements 

Mécanismes 

Réunion, une fois par an, des chefs d'Etat 
ou de gouvernement 

Conférence, quatre fois par an , des minis
tres des affaires étrangères 

Réunions périodiques des ministres de l'é
ducation, de la culture et de la recherche 
scientifique 

"Commission politique" composée de repré
sentants des gouvernements, chargée de pré
parer les réunions avec l'assistance d'un 
secrétariat 

Colloque annuel avec le Parlement européen, 
consacré aux problèmes de la coopération po
litique 

A l'occasion des r é unions trimestrielles 
des ministres des affaires étrangères 

Eventuellement, cré ation d'un groupe de tra
vail spécial ou d'un secrétariat 

co~_e pour les p~orositions belges 



Lù proposition a l lant le plus loin , celle qui faieai t l' ob j et du pla n 

Fouchet , présenté par la France, a été repoussée par l e s a utres Etats membres 

parce qu ' el l e impl iquait la création d'une organisation intergouvernementale 

complètement indépendante et dotée de son propre budge t , et parc e que l'on 

c ra i gnai t , sans doute à juste titre . qu'elle ne vide de l eur sens et rende 

f i na l e ment superflues les institutions communautai res c r éées dan s le c adre 

du traité . 

Par l a s uite . c'est-à-dire à partir de 1962 , tou tes l e s propositions 

rapp e l ées plus haut ont échoué. 

Un revirement s'est toutefois manifesté à la conférence au somme t de 

La Haye des 1e r e t 2 décembre 1969. 

Les chefs d'Etat o u de gouvernement y ont décidé de c harg er les mi

nis t res des affaires étrangères d'étudier la meilleure man5 .. è re de réaliser 

des progrès dans l e domaine de l'unification pol i tique . Le s mini stres de

vaient faire des propositions à ce sujet avant la fin d e 1970, 

Les ministres des affaires étrangères déclaraient, dan~ l' i ntro duc tion 

à l eurs propositions, que dans l'esprit des traités i l c onvcnai t "de donner 

forme à l a volonté d'union politique q u i n'a cessé de s outenir les progr è s 

des Communautés européennes". 

Il leur est apparu, ajoutaient-ils dans le même te:.tte , "que c'est dan s 

l e domaine de la concertation des politiques étrangères qu ' i l convient de f a i

re porter concrètement les premiers efforts pour manifest~r a ux y e ux de tous 

que l 'Europe a unè vocation pol i tique. Les ministres ont, en~fet, la conv i c 

tion qu ' un progrès dans cette voie serait de nature à favoriser le déveLoppe

ment des Communautés et à donner aux Européens une cons cience plu s v i v e de 

l eur commune responsabilité". (l) 

Ils ont insisté sur leur "souci de réaliser des progrè s d ans le domai

ne de l'unification politique" et sont convenœ de coopérer en matière de poli

tique étrangère en se fixant les objectifs suivants 

- "assurer par une information et des consu ltations réguli~re s une me i lleure 

c ompréhension mutuelle sur les grands problèmes de politiqup. i n ternationale ; 

- renforcer leur solidarité en favorisant une harmonisation d e s point s de vue , 

l a concertation des attitudes et, lorsque cela appara1tra possible et sou

haitable, des actions communes". (2) 

Cette concertation des attitudes s'effectue dans l e cad r e de ce q u e 

l' on appelle " l a procédure Davignon" : 

- conférence semestrielle des ministres des affaires étraugères, 

- s i l a gravité des circonstances ou l'importance des sujets à traiter le jus-

tifie , cette réunion peut être remplacée par une confér~ncc des c h efs d'Eta t 

ou de gouvernement . 
(1 ) Rapport des ministres des Affaires é trangères aux chefs d ' Etat ou de go u

vernement des Etats membres des Communautés européenneE, doc. l SS/70 
(PE 25 . 750), paragraphes 3 et 10, 

(2) C ' est dans ce rapport que figure pour la première fois l ' expr e ssion "coo
pération politique" . L'utilisation des capitales a probabl ement pou r but 
d 'indiquer que l'institutionnalisation est devenue unp. réali té. 
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- en cas de crise grave ou d'urgence particulière, une consu l tat i o n extraor

dinaire sera organisée entre les gouvernements des Etats membres, 

- un "comité politique", composé des directeurs des affaires politiques, se 

réunit au moins quatre fois par an en vue de préparer les ~ éunions minis

térielles, 

l e comité peut créer des groupes de travail ainsi que des groupes d'experts, 

chargés de taches particulières, 

- au sein de chaque ministère des affaires étrangères ser~ désigné un fonc

tionnaire qui sera le correspondant de ses homologues dar.s les autres Etats. 

Le colloque semestriel avec la commission politique du Par lement euro

péen et le rapport annuel présenté par le Président du Conseil au Parlement 

européen s ur l' état d ' avancement des travaux constituaient une udémocratisa

tion" très prudente de cette procédure. 

Dans le communiqué final publié à l' issue de l a Conférence au sommet 

qui s'est tenue à Paris du 19 au 21 octobre 1972, les chp.fs d'Etat ou de gou

vernement ont tiré les conclusions des premiers temps de la mise en applica

tion du nouveau système en estimant 

"la coopération poli tique entre les Etats membres d:;ms le domaine de 

la politique étrangère avait débuté de façon satisfaisante et devrait encore 

être amé liorée , que les consultations seraient intensifiées à tous les ni

veaux et que l es ministres des affaires étrangères se réuniraient désormais 

quatre fois au lieu de deux fois par an à cet effet u . 

La déclaration de la Conférence au sommet de Paris ch arge les ministres 

des affaires étrangères d'élaborer un second rapport qui devait être présenté 

vers le milieu de 1973 . Les ministres des affaires étrang~res s'y déclarent 

satisfaits de l' amé l ioration de la coo~ration politiquE: 

"Dans plusieurs domaines, les Etats membres ont, el1 effet, eu 110cca

sion d'unir leurs efforts de réflexion et de décision, af i n de permettre une 

act ion politique commune. Cette habitude a, par ailleurs , créé un réflexe de 

concertation qui a profondément marqué les relations des Ete'.ts membres entre 

eux et vi s-à-vis des pays tiers. La collégialité européennp. tend ainsi à de

venir une ligne de force dans la politique internationale". 

Les ministres constatent que "les mécanismes mis en place par le rap

port de Luxembourg, caractérisés par leur pragmatisme, ent fait la preuve de 

leur souplesse et de leur efficacité . Il s'agit en l'occu~enèe d'une procé

dure nouvelle dans les relations internationales et d'un arport original eu

ropéen à l a technique de concertation". 
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A l a l umière des très faibles résultats concrets et plu s encore des 

nombreu x p r oblèmes de politique étrangère restés sans au(:une solu tion, cet

te a ppréciation ne par ait pas exempte d ' un certain excès â 'optimisme. 

Quo i qu ' i l en soi t , i l faut essayer d ' uti lise r de façc':l plu s intensive 

l e s i nstrume n t s dont on di spose pour réa l i s er l a coopérat ion politique, en 

prenant les dispositions suivantes : 

- dé sormais, l es ministres de s affaires étr angèr e s s e réuni~sent q u atre fois 

pa r an , 

- le " comité poli tique " f i xe l e ryt hme de ses réunions e :1. fonction des néces

si t és et se réunit par conséquent plus fréquemment (se lon le de uxième rap

port , neuf fu i s au cour s d e l a pér i ode qu i s ' éte nd de mi '-19 72 à mi-1973), 

- i l e s t instauré un "groupe d es cor respond ants" c hargé de préparer les tra

vaux du c omit é po l i t ique, 

- des group e s de travail , des g r oupe s d'experts e t un "grou pe s pécial d' a na

l y ses e t de rech e r ches" se voient confier des mandats pal,ticu liers, 

- l e s ambassades établ ies dans les capitale s des Etats membres de la Commu nau

té et d es pays tier s a i nsi que l es représentants permanents aupr è s des gran

des organ i sations international es sont , aux termes du d,..,uxi ème rapport, 

"é tro itement associés à l a mise en oeuvre de la coopé r a ti o n politique" . 

Les résultats atteints dans le domaine de la coopéra~ion politique gra

ce à ces mécanismes et instruments améliorés restent l a r g emen'.: en-deçà des 

espoirs que l'on pouvait l égitimement nourrir, et notamme nt de ceux d u Pa rle

ment européen . Exception faite de la déclaration commune sur le Moyen-Orient, 

(don t le c arac t ère commun a é t é vidé de sa substance p e u d e temps aprè s par 

des "interprétations" données par divers Etats membres") on n ' a j u squ 'à pré

sent enreg i s t ré une action commune que dans un seul secteur important, à sa

voi r d ans le cadre de l a Conférence sur la sécurité et l a coopération en Eu-

r ope . 

Un s ou s-c omité c omposé de hauts- fonctionnaires a été chargé d'étudier 

l es probl èmes re l atifs à cette confé r ence t d'autre part , les aspects é cono

mique s p a rticu l ier s de l a Conférence ont été examinés pa r un g roupe ad hoc 

dont l a Commission des Communautés européennes fait part ie . 

A ce p r opos, l e deuxième rapport déc l are : "Compt e t e nude la nécessité 

des t r avaux , i l a été c o nvenu que le sous- comité et l e gro u pe ad hoc sié ge

raient e n perma ne nce à He l sinki de manière à rechercher s ur place des posi

t ions agr éées pour r épondre à l 'évoluti on de la négoc i at i o n" 

A c e prop os, i l c onvient de noter que l'atti tude u~anime adopté e par 

l es Et ats membres à la Confére nce sur la sécurité et l a coopér a tion en Europe 

revêt une importance particulière , du fait que cette Conférer.ce met en jeu 

des intérêts vitaux de l a Communauté. 
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Il est toutefois évident que l'on n'a pour ainsi dire enregistré aucun 

résultat sur le plan de la coopération politique dans des secteurs très im

portants qui permettaient pourtant d'envisager de multiples initiatives. 

C 'es t la conclusion qui s'impose à quiconque reste attentif aux 

objectifs de la coopération politique qu i ont été défin~s dans les déclara

tions faites à l'issue des conférences au s ommet : 

La Haye (communiçué final, par . 4) 

"Aussi les chefs d'Etat ou de gouvernement tiennent-ils à réaffirmer 

leur foi dans les finalités politiques qui donnent à la Communauté 

tout son sens et sa portée, leur détermination de me~,er jusqu'à son 

terme leur entreprise et leur confiance dans le succès f inal de leurs 

effortso Ils ont, en effet , la commune conviction qu'un·e Europe re

groupant des Etats qui, dans leurs diversités nationa l e s sont unis 

dans leurs intérêts essentiels, assurée de sa propre cohés ion, fidèle 

à ses amitiés extérieures, conscients du rôle qui lui appartient de 

faci liter la déten te internationale et le rapproche ment entre tous 

les peuples et d 'abord entre ceux du continent européen tout entier, 

est indispensable à la sauvegarde d'un foyer exceptionnel de dévelop

pement, de progrès et de culture, à l'équilibre du rr10nde et à la 

protection de la paix". 

Paris (communiqué final) 

"L'Europe doit être capable de faire entendre sa voix dans les affai

res mondiales et de fo~nir une contribution origin~le à la mesure de 

ses ressources humaines, intellectuelles et matérielles et d'affirmer 

ses propres conceptions dans les rapports internationaux , conformément 

à sa vocation d'ouverture, de progrès, de paix et de ..::oopération . Il 

"Conformément à ses finalités poli tiques, la construction européenne 

permettra à l'Europe o . . ° de marquer sa place dans les affaires mondia

les en tant qu ' entité distincte, résolue à favori3er un mei lleur équi 

libre internati onal. Il 

"Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont considéré que l'objectif de 

cette coopération (politique) était de traiter des questioŒ d'actua

lité et, dans la mesure du possible, de formuler ~ositions commu

nes à moyen et à long terme en ayant à l'esprit, entr~ autres, les 

implications et l es effets dans le domaine de la polit ique interna

tionale des politiques communautaires en voie d'élaboration". 

Copenhague (communiqué final) 

"Les neuf pays affirment leur commune volonté de voir l'Europe parler 

d 'une même voix dans les grandes af"faires du moncle ° Ils ont adopté 

la déclaration sur l'identité européenne qui définit , dans une pers

pective dynamique, les principes dont s'inspirera le.ur action." 
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Copenhague (déc l aration sur l 'identité européenne) 

"L' Europe des Neuf est consciente des devoirs internat:"onaux que lui 

impose son unification ... ils entendent jouer un rôle actif dans les 

les affaires mondiales .. . Cette volonté doit conduire progressivement 

les Neuf à définir des positions communes dans ~do~aine de la poli

tique étrangère 

A mesure que l a Communauté é l aborera une politiqu~ commune envers les 

pays t i ers, .elle s'inspirera des principes suivants: 

a) l es Neuf , agissant en tant qu'entité distincte, ~'appliqueront à 

promouvoir des rapports harmonieux et constructif~ a vec ces pays ... ; 

b) l ors des négoc i ations futures qui mettront en présence les Neuf 

collectivement, et d' a utres pays , les cadres et procé dures choisis 

devront permettre que soit respecté le caractère spécifique de l'en

ti té europénne; 

c) dans leurs contacts bi l atéraux avec d'autres pays, les pays membres 

de l a Communauté se baseront dans une mesure croissante sur des posi

tions communes établies entre eux". 

Ces citations constituent une suite impressionGilnt~ de déclarations élo

quentes sur la nécessité d'une action politique commune . L3 vo lonté, dont ces 

textes témoignent, de tendre à une identité européenne et pa~tant, à la coo

pération politique qu ' elle implique, est la réponse à un âéfi mondial. 

Le communiqué final de la Conférence au sommet de Paris notait déjà 

que "dans l e monde se produisent des événements qui transforment profondément 

la situation internationale". A l'appui de cette affirmation , il faisait 

notamment état : 

- de "l'aspiration générale à la détente et à la coopération", 

- des "difficultés préoccupantes d' ordre monétaire ou commercial", 

- de '~'augmentation de l'écart qui sépare les pays e~ voie de dévelop-

pement des nations industrialisées", 

Dans ces conditions, 

"1 'heure est venue pour l'Europe de prendre une claire conscience de 

l'unité de ses intérêts, de l ' ampleur de ses capacités e t de l'impor

tance de ses devoirs". 

Depuis ces déc l arations très nettes, formulées dès octobre 1972, la 

situation internationale s'est encore modifiée plus profondément et certai

nement pas à notre avantage . 

En dépit de la nécessité d'une coopération politique et de multiples 

professions de foi et déclarations, cette coopération e s t rp.stée rudimentair e 

et i l en résulte une situation dangereuse et préoccupante . r,a gravité de 

cette carence inexcusable n ' apparaît clairement que lorsque l'on considère 

l es secteurs de la pol itique internationale ' dans lesquels une action commune 

s'impose : 
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- les relations entre la Communauté et les Etats-Unis {'Amérique 

- la Communauté et les pays industrialisés 

- la Communauté et les pays à commerce d'Etat 

- les négociations dans l e cadre du G.A.T.T. 

- la renégociation du système monétaire international 

- l es termes de l'échange s ur les marchés mondiaux des mati~res premi è res 

- la crise du Proche- Orient 

- les relations entre la Communauté et les pays du bassin médi t e rranéen 

- l es relations de l a communa uté avec l es pays en voie ~,e déve l oppemen t 

- l a conférence sur la sécur i té et la coopération en Eur ope 

- la conférence du désarmenent à Genève. 

Dans tous ces secteurs , sans aucune exception, une coopération poli t i

que visant à une action concertée s'impose. 

Deux exemples suffiront à illustrer cette nécessité 

- Si l' on ne parvient pas à rétablir à bref délai, et s ur des base s solides, 

la confiance entre la Communauté et les Etats-Unis d ' Amérique, la Communa uté 

en souffrira tant sur le plan économique que sur celui des néce s sités de 

sa sécur i té . 

- Tous rapports sur la visite du Chancellier de la Répub l ique fé dérale en 

Algérie et en Egypte conf i rment nettement que les pays du bassin mé diter 

ranéen ne peuvent plus souffrir la ccnfrontation des deux s uper - pui s sance,s 

sur leurs territoires; ils demandent instamment et expl icitement que la 

Communauté leur donne sans tarder des garanties sérieuses et catégorique s 

(non militaires) dont ils puissent escompter une atténuation , voire l a 

disparition des tensions . 

Cette longue énumération de taches appélées à faire l'objet de l a coo

pération politique n ' est pas une simple liste dont il s ' agirait de déterminer 

l'urgence relative , en définissant des priorités, pour en traiter ensuite 

dans l ' ordre, mais d ' une liste de problèmes qui tous, ou presque , demande n t 

à être traités sim u l tan é men t. 

S ' il en est b i en ainsi - et l'on peut raisonnablement en dou ter - il 

faut se demander si les s ystèmes et le,s instruments de coopéra t i on politiq ue 

q:ui ont été mis en 0euvre jusqu'à présent permett.ent vra~ment de re l eve r 

les défis que la Communauté n ' a pas suscités délibérément, mais qu i lui s o nt 

imposés par la conjoneture mondiale. 

Manifestement , la réponse ne peut être que négative. Même si ' tous l es 

intéressés y mettent l a meilleure volonté, la procédur~ Davi gnon ne permet 

pas d'assumer cette t~che énorme . 
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Son manque defficac i té p rocéd e e s sentiellement des défauts s uivants 

- l a l o urdeur du système ; 

- son fonc tionnement sporadique et le car actère trop spécifi q u e des interven

tions ; 

- le fait que l a liais on e ntre l es organes et instrumenta prévus , d'une part, 

et l es i nstitu tions d e l a Communauté , d ' aut r e part, n'es~ p a s s u f f isamment 

é troi t e . 

Le deuxiè me rappor t d e s minis tre s àe s a ffaires étrangèr e s, qui ne pêche 

cer t es p as par excè s d e sévérité , ne contient qu ' une seu le cr ~_ t ique : 

"L' expérience a, par a illeurs , mont r é que la tache de la pré sidence est 

par ticu l ièrement l ourde s ur le plan a dministr atif". 

Cette critiqu e, formu l é e avec b e aucou p de prudenc~, peut certa inement 

être cons i d é r é e comme l a c o n f irmation du fait que les ca~se s i ndiquées ci-des

s us du peu d ' e ff icacité de l a procédure Davi gnon en sont bien les causes r é el

les _ 

I l importe donc d ' amé l iorer cette proc édur e si l'on ve'l t que l a coo

pération pol iti q u e a i t l' effic acité voulue. Les ministres d es a f fa ires é tran

gères o nt compris cette nécessité dès le début et i l s ont déc l a r é q ue la pro

c é dure devra it ê tre développée progressivement. 

Le moment est v e nu d e passer à l 'étape su i vante, qui s e r a dé cisive, à 

savoir l a 

~~~~!!~~_~~~~_~~~~~!~~~~!_~!!~!9~~_~~~~_!~_~~~~~_~~_ê~~~~!~~!~~_~~ 

~~~~~~!_~~-~!~!~~~~~-~~-~~-~!~~~-~~-~~-~~~~!~~ . 

Ce n'est q ue p a r l a cons titution de ce secrétariat q ue l' on pourra 

c réer l es conditions d' une pol i tique étrangère qui soit a vant t ou t h armonisée 

dans tou s les do ma i ne s et à tous les stades des négoc i a tions e ntr e les Etats 

membres et qui pu isse about i r l ogiquement à une pol itique étrangère commune, 

et finalement , commu nautaire. 

Ce s e c rétariat po l itique doit être substitué au comité pol i tique créé 

dan s l e c a d r e d e l a proc é dure Davignon. Pour des r ai sons d'e f f i cac ité , il 

s'impose que s on p e rsonne l soit recruté parmi les f onc t i c r!l""air e s ayant le mê

me grade q u e les directeu rs de s affaires politiques de s a dmlnistrations cen

trales d es Eta ts membr e s q u i c omposent le comité politique . 

Le "grou pe des corres pondant s " prévu par l a procé dure Davi gnon a mé lio

r é e pourrait constituer le noy a u de l"infrastruc t u re" et ê tre i n t é gré au se

c r é tari a t po l itique . 

En pra tique, i l est for t prob ab le que trè s r apidement, i l a ppa rattra it 

q U'i l conv ient d 'intégr e r éga lement d ans l e secré t ariat pt.>litique , des fonc

tionnaires q u i se r éun i ssent d a ns de s groupes de t r avail distincts et qui, 

d a ns l es administr a tions c entra l es, ont compétence pour cp-rtains problè mes. 

- 114 -



.. -

Si une tel l e organ i sation permettait d'exploi ter ~~_E~~~~~~~~ , 
e n vue d e l a définition d lune coopération politique sY5~ématique , l a com

pétence de fonc t i onn a ires auxque l s on ne fait appel , jusqu' à pré sent, que 

s p oradiqu e me n t e t pou r certai nes questions précises , et surto ut s i l a vo

~~~~~_E9~~~~g~~~ s i souvent proc l amée , ins p i rai t l es confé~ences des mi

n istres d es aff aires ét r angères, la Communauté confrontée a u x prob l è mes 

s an s c ess e fl uctu an ts d e l a poli t i que mondi ale, se verrai t trè s rapide me nt 

en mesu r e d ' exprimer un point de vue et une volonté unique s et d ' y c on f o r

me r s o n a c t i on . 

De surcroît , la création et l e bon fonctionnement du sec r é tariat po

li t ique démontrer aient clairement que les Etats membres s o n t v raiment r é s o

l us à i ntég rer l' ens emb l e de leurs rel ations dans le cadr e d'une ~~E~E~_~~~~ 

d'i c i à 1980 . 

Pour r épondr e à l 'objecti on sel on laque l le la cri se que traverse l a 

Commun a u té , et qui a de multi ples aspects, ne permet pas de prend r e d e s i n i

t i a tiv e s aussi éminemment politi ques, il faut souligner avec v i gueur que l a 

Communauté ne par v i endr a pas à surmonter son impuissance act~elle, s i elle 

persévère dan s son i ndëcis i on et ses piètres atermoiements et si e lle c her

che une issue dan s l e recul d e l ' esprit communautaire; e l l e ne pourra sur

monter sa c ri se que si e l le va courageusement et résolument de l ' a v an t . 

Si e lle pou rsuit courageusement l'objectif qui s' i mpose à e lle et 

met en oeuvre de man i ère conséquente la coopération po l itique en visagée 

depui s décembre 1 969, il appara1tra qu'el le peut aussi rés0udre les p r oblè

mes , tou t compte fai t , mineurs qui ont suscité la crise parce qu ' i l s r es

t a i e n t s ans so l uti on. 

Si el l e agi t dans ce sens, les citoyens, qui ont été ~ i s ou v ent et 

si p rofondèment déçus , retrouveront confiance en l'aveni r de l' Europe . 

Dès l ors , l a jeune génération reconnaîtra que l'unif i cation de 

l' Eu r ope est un objecti f qui mérite qu'elle mobilise son enthousiasme, 

son dynamisme , qui est intact , et son idéalisme. 

Conc l usions 

Le groupe démocrate- chrétien du Parlement européen cons tate que la 

Conférence au sommet de La Haye des 1er et 2 décembre 1 969 a donné le s i 

g nal d 'une coopérat i on politique institutionnalisée , organ~ sée se l on l a pro

c é dure Davi g n on, mett an t a i ns i fin à une stagnation de p lusi eurs années dans 

le doma i n e de l a politique étrangère, non couvert par l e trai té . 
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Il se réjouit que dans un certain nombre de cas tout a u moins (dé

cla ration sur le Pr oche- Or i ent, action commune à l a Conférenc e s ur la 

sécurité et la coopération en Europe), de }premiers résultats ont été 

atteints . 

Toutefois , l e groupe démocr a te- chrétien regrette que l'on n ' ait 

p as apporté de solution communauta i re à de nombreux p r,)blèrne s de politique 

étra ngère et insiste avec la plus grande vigueur s u r la nécessité absolue 

d'une action communautaire d a ns les doma ine s su i v ant s 

- l es re lat i ons entre l a Communauté et les Etats- Un is d ' Amérique 

- l a Communauté et les pays industrialisés 

- la Communauté et les pays à commerce d ' Etat 

les négociations dans le c a dre du G.A.T.T . 

- la réorga nisa tion du système monétaire international 

- le s t e rmes de l' échange sur les marchés mondiaux des matière premiè res 

- les relat i ons avec les pays producteurs de pétrol e 

- la cr i s e au Proche- Orient 

_ les relations entre la Communauté et les pays du Bassin Méditerranéen 

- l es re l ations entre la Communauté et les pays en voie de Qéveloppement 

- la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europ e 

- l a Conférence du désarmement à Genève. 

Le groupe démoncrate- chrétien considère comme des f acteurs négatif s 

pouvant avoir de graves conséquences 

- l a lourdeur de l a procédure suivie jusqu'à présent; 

- l' usage seulement sporadique et trop souvent l1mité qui e st fait des 

i nstruments prévus ; 

- l e fait q ue l a liaison avec les institutions de la Communauté n'est pas 

suffisamment étroite, 

et y voit les causes principales du manque de résultats concret s de la 

coopération politique. 

Il récl ame en conséquence la création à bref dé l ai , dans le cadre 

du secrétariat du Conseil de Ministres et ·a u siège de celui-ci, d'un secré

tariat politique auquel l'actuel comité politique devrd êtr e intégré et 

qui devra être doté de l ' infrastructure nécessaire. 

Le groupe démocrate chrétien compte sur ce secréta r iat politique 

pour que soit assurée la continuité qui a fait défaut jusqu' à pré sent 

et q ue soit assurée la responsabilité de l'élaborat i on de p ropositions 

d e coop ération politique appropriées. 
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Il souhaite que la Conférence des ministres des affaires étrangères 

fasse preuve de la volonté politique maintes fois solennellement a ffirmée , 

de concrétiser les propositions adéquates du secrétariat po l itique par une 

action communautaire dans le domaine de la politique étrangère, de man i è r e 

que la Communauté puisse manifester son identité et faire entendre une 

seule voix. 

Le groupe démocrate-chrétien souligne que la création d'un secré

tariat politique doit être considérée comme une preuve que la trans f orma

tion de la Communauté en une Europe unie est d'ores et déjà en chan t i er; 

l'opinion publique européenne, et en particulier la jeurJ~ génération , dont 

les espoirs d'unification politique de notre continent on~ si souvent e t 

si longtemps été déçus, pourra trouver dans cette décision résolue et 

courageuse des autorités responsables, de nouvelles raison~ de s'engager. 
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PARLE)IENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/900/74 /AS mf Luxembourg, 14 mai 1974 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du iundi 13 mai 1974 

à Luxembourg 

La séance est ouverte à 15h15 sous la présidence de M. L~cker. 

1 _ Communications 

Le président fai t remarquer que l' ordre du jour de la session 
reste inchangé. 

II Rappport de M. ROSSI sur le 7e rapport 
M. VAN DER SANDEN, porte-parole du groupe fait des observations 
d'ord re général et politique sur ce 'document à vale ur historique' 
de la Commission et propose d'instaurer un débat d'actualisation 
au sein du Parlement européen en présence de l'ensemble du Conseil 
des ministres 

M. LDcKER demande de préciser quel débat on veut avoir et réplique 
que le Parlement européen peut seulement prier le Conseil de venir 
mais pas le · contraindre. 

Pour M. SPRINGORUM il est du devoir du Parlement européen de se faire 
entendre d'avantage et de demander il la Commission de se montrer 
doré navant plus dur et plus vigilant envers le Consail. 

M. COLIN partage les points de vue soulevé e par M. Van der Sanda~ 

et M. Springorum et demand e qu'un j alon soit posé aujourd'hui mime 
lors de l'examen du rapport Rossi. 

Interviennent MM. SCRULZ,BERSANI, et LOCKER. 

III - Questions orales avec débat sur les restrictions communautaires 
décidées par l'Italie 
Le président rappelle que MM.BERTRAND SCHOLTEN, ARTZINGER, MARTENS 
et DE KONING interviendront au nom du groupe en séance plenière· 
Sur proposition du président, MM. NOE' et BERSANI participeront 
également eu débat. 
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IV 

V 

VI 

Rapport de M. BERSANI sur l'information et la protection des 
consommateurs 
M. SCHOLTEN est ' désigne pOlioe-parole du groupe. 

Rapport de M. PREMOLI s ur la production d'eau potable dans les 
Etats membres (Doc 87/74~, 
M. JAHN est nommé pGrte-parole du groupe. 

M. NOE' informe le groupe qu'il interviendra sur c~ rapport. 

lYlyEI\S 
M. MEMMEL proteste contre las mesures prises 
de présence des parlementaires. 

au sujet da la liste 

La séance est levée à 16h10 

Le Président Secrétaire Gén éral 

(Sig H.A.Lücker) (sig .Alfredo De Poi) 
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PV/899174 /FBlmf Luxembourg, 13 mai 1974 

PROCES-VERBAL 

Réunion du Groupe 

du ve ndredi la mai 1974 

à BRUXELLES 

La séance est ouverte à 10h30, sous le présidence de M. Lücker. 

l Modifications de l'ordre du jour de la sess i on 

Le ?résident rappelle que les événements politiques, en France,en 
Âl lema g ne et en Italie, ont amené d'important mod i ~ications de l'o rdre 
du jou r de la sess i on de mai. 
Le Prés i dent informe le Groupe de l'ordre du jour mod ifié de la session . 
En particulier, à l'issue de la séance du lundi )j mai se tiendra une 
r é union jointe des Bureaux du Groupe DC et du Groupe Conservateur. 
Sur pr o positi on de M. AIGNER, le Présiden t demandera, s'il n'y a pas 
de difficultés . que le rapport Pounder (PE 36.50 1) soit voté sans 
débat pendant la séance du lundi 13 mai. 

II Examen de la ' situation politique en F rance 
M~ COLIN informe le gr oupe des résulta ts du prem iir tour de l ' élection 
pr~sidentielle française. 
M. COLIN répond aux demandes de précisions de "MM Schulz, Ai gner. 
Vanrde r Sanden et Noe . En particulier, M. COLIN exprime la cer~itude 
que l es Démoc ra tes - chrét iens fran~ais se regrouperont tôt ou ta rd apris 
l 'élection présid e ntielle. 

rrr - Examen de la situation politique en Allemagne 
M. SP RINGOR UM informe le Groupe de l'ètat ac tu el de la crise qui a 
entraînè la démis sio n du Chan ce lier Brandt. Il expli q ue le rôle 
joué par M. Günther Guillaume, espion de la RDA sur les négociations 
entre les deux Allemagnes. 
Enfin, i l exprime l'espoir que cette crise gouvernementa le n'entraîn era 
pas une crise de l'état. 
Interviennent MM Van der Sanden, Memmel et Starke 
M. BURG BACHER concl ut que la crise ' actuelle est la preuve de l'éc hec 
de la politiqu e vers l'Est menée r~r le Chancelier ~ randt. 

IV Exposé de M. Lardinois sur l es mesu res é co nomiques décidées par les 
gouvernements italien et danois 
M. LARDINOIS. membre de . la Commission, expose devant le groupe la 
situation c réée par lesmesures économ iques décidées par le 
gouvernement italien. Il conclut son exposé en insistant sur 
l'effr itement de la co h ésion eu ropéenne manife s té par cette crise . 
M. NOE 'intervient pour précjger l'attitude du gouvernement italien . 
Un débat s'enga ge entre M. ~ardinois et MM Be rtr a nd et Ai gner 

-
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MM BERTRAND et VAN. der SANDEN seront le.s porte-parole du groupe sur les 
aspects politiques et insti tuti onnels de la crise. 
MM AIGNER et SCHOLTEN interviendront au nom du groupe sur les aspects 
~comoniques et nométaires 
M: ARTZINGER interviendra sur les conséquences de la situation actuelle 
sur l'union -économi que et monétaire. 
MM. MARTENS et DE KONING intervi~ndront au nom du groupe sur les aspects 
agricoles de la crise. 

Le secrétariat du groupe prépara une note s~r ces sujets pour la réunion 
du groupe du lundi 14 mai à IS heures. 

La séance est levée à 13.20. 

Le Président Secrétaire Gén~ral 

(sig H~A. Lucher) (sig Alfredo De Poil 
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EUROPAlSCHES PARLMlENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kretariat -

PV/899/74/FB/kkl/uz Luxemburg, 13 . Mai 1974 

Pro t 0 k 0 l l 

der 

Fraktionssitzung am Freitag, den 10. Mai 197 4 

in BRÛSSEL 

Die Sitzung 

éiffnet. 

wird um 10 . 30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn LüCKER er -

1 

I . Anderungen der Tagesordnung der Plenarsitzung 

Der VORSITZENDE erinnert daran, daP.> die politischen Ereignisse in Frank

reich , Deutschland und Italien zu wichtigen Anderungen der Tagesordnung 

der Maisitzung geführt haben. 

Der VORSITZENDE informie~t die Fraktion über die geanderte Tagesordnung 

der Vollsitzung. 

SA wird var allem im AnschluB an die Sitzung vom Montag , 13. . Mai, eine 

gemeinsame Vorstandssitzung der Christlich- Demokratischen Fraktion und 

der Europaischen Konservativen Fraktion stattfinden . 

Auf Vorschlag von Herrn AIGNER fragt der VORSITZENDE, ob es keine Schwie 

rigkeiten gabe, wenn der Bericht Pounder (PE 36.501) ohne Debatte wahrend 

der Sitzung vorn Montag, den 13. Mai, zur Abstimmung kommt. 

II . Pr üfung der politischen Lage in Frankreich 

Herr COLIN informiert die Fraktion Uber die Kesultate des ersten Wahlgangs 

für die Prasidentschafts\vahl in Frankreich. Herr Colin kommt dem Wunsch der 

Herren Schulz, Aigner, van der Sanden" und Noé nach naheren Angaben nach . 

Insbesondere versichert Herr Colin, da5 sich die franz6sischen Christdemo

kraten früher oder spa ter nach der Prasidentschaftswahl neu gruppieren 

werden . 

III . Prüfung der p olitischen Lage in Deutschland 

Herr SPRINGORUM informiert die Fraktion über die augenblickliche Krise, 

die zur Demission von Kanzler Brandt geführt hat . Er erla.utert die Rolle, 

die der Spion der DDR , Günther Guillaume , bei den Verhandlungen zwischen 

den beiden Teilen Deutschlands gespielt hat. Schlie5lich gibt er der Hoff

nung Ausdruck, da5 die Regierungskrise nicht zu einer Staatskrise wird. 

Die Herren v an der S~DEN, MEMMEL und STARKE melden sich zu Wort . 
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Herr BURGBACHER faBt zusammen, daB die augenblickliche Krise der Beweis 

fUr die von Bundeskanzler Brandt geführte Ostpolitik ist. 

IV . Exposé von Herrn LARDINOIS über die von der italienischen und danischen 

Regierung beschlossenen wirtschaftlichen MaBnahmen. 

Das Mitglied der Kommission, Herr LARDINOIS , erlautert vor der Fraktion 

die Lage ,. die durch die von der italienischen Regierung beschlossenen wirt

schaftlichen MaBnahmen entstanden ist . Er beschlieBt seine AusfUhrungen, 

indem er auf der Aushëhlung des europaischen Zusammenhalts, die dur ch 

diese Krise zum Ausdruck kommt, besteht . 

Herr NOE ' meldet sich zu Wort , um die Haltung der italienischen Regierung 

naher zu erlautern . 

Es folgt eine Diskussion zwischen den Herren LARDINOIS und AIGNER und 

BERTRAND. 
Berichterstatter der Fraktion über die politischen und institutionellen 

Aspekte der Krise werden die Herren BERTRAND und van der SANDEN sein; 

die Herren AIGNER und SCHOLTEN werden sich zu den wirtschaftlichen und 

monetaren Aspekten im Namen der Fraktion zu Worte melden. 

Herr ARTZINGER wird über die Konsequenzen der augenblicklichen Lage 

auf die Wirtschafts- und Wahrungsunion sprechen. 

Die Ilerren MARTI~NS und DE KONING werden im Namen der Fraktion über die 

landwirtschaftlichen Aspekte der Krise sprechen. 

Das Sekretariat wird eine Notiz Uber diese Themen fUr die Fraktions

sitzung am Montag, den 13. Mai 1974 - 15.00 Uhr - vorbereiten. 

Die Sitzung wird um 13.20 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretâr 

gez. H.A . LOCKER gez. A. DE POl 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/896 /74/AS/mf Strasbourg,25 av~il J97 4 

PROCES - VERBAL 

de la réuni o n du Groupe 

du jeudi 25 avril 197 4 à 9 . 00 heures 

STRASBOURG 

La séanc~ est ouverte à 9h20 so u s la présidence du M. NOE') vice - président 

du Groupe . 

l. - Ra ort de Lad ELLES su r l'exposé de la Commission sur l'évolution de 
la la situation socia le dans la Communaute en 1973 (Doc 2 74) 

M. PETRE étant excusé, M. VAN DER GUN présente ce rapport au groupe. 
Le Gro u pe désigne M. VAN DER GUN comme po rt e -p a r ole du Groupe en séance 
plénière 

II - Rap ort de M. HARZSCHEL entre 
travailleurs masculins et feminines 
M. VAN DER GUN pr~sente ce rapport au Groupe 
M. VAN DER GUN est désigne porte-parole du Groupe et présentera ce 
rapport en séance plénière à la place du rapporteur , M. HARZSCHEL, qui 
est retenu à Bonn. 

III - Ra ort de M. AIGNER sur la rojet 
Parlement europeen pour l exercise 

M. NOTENBOOM présente ce rapport. 
Le Groupe charge M. NOTENBOOM de présenter ce rapport en séance plénière 
sans fai re une intervention au nom du Groupe. 

IV . - Rapport de Melle LULLING su ~ le prémier ra ort d'activité du nouveau 
Fonds social europ~en - exercise 1972 (Doc 18 74) 

M. VAN DER GUN présente ce rapport au Groupe et chargé de parler au 
nom du Groupe en séance plénière. 
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V. Ra ~rt de M. LAUDRIN sur la semaine de 40 heures et 4 semaines 
de conges payes annuels (Doc 47 74) 

M. VAN DER GUN présente ce rapport. Il fait remarquer que la 
Commission aurait dû présenter cette proposition sous forme de 
directive, alors que M. NOTENBOOM opte pour la recommandation. 

M. VAN DER GUN est nommé porte - parole du Groupe. 

VI. - COMMUNICATIONS 

M. NOE' informe les nombres présents que le petit bureau du Groupe 
se réunia~" le 9 mai à 17h à Bruxelles. 

La séance est levée à 10h10. 

Président 
Secrétaire General 

(sig H.A . Lücker) (sig Alfredo De Poi) 



( 

( 

LISTE DE PRESENCE 

Messieurs ANDREOTTI 
NOTENBOOM 
SCHOLTEN 
NOE' 
ROSATI 
VAN DER GUN 
ANTONIOZZI 
SCHUIJT 
BRUGGER 
MCDONALD 
VAN DER SANDEN 
CREED 
VETRONE 
GIRAUDO 



EUROPÂlSCHES PARLA~lENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/896/74/AS/kkl Strassburg, den 25. April 1974 

PROTOKOLL 

dex Fraktionss itzung 

von Donnerstag, 25. Ap ri l 1974 - 9 . 00 Uhr 

( STRASS BURG 

• 

Die Sitzung wird um 9.20 Uhr unter dem Versitz von Herrn NOE', stellver

tretender Fraktionsvorsitzender, eroffnet. 

1. Bericht von Lady ELLES über die Entwicklung der sozia!en Lage in 
der Gemeinschaft im Jahre 1973 

Da Herr PETRE sich entschuldigt hat, führt Herr VAN DER CUN den 
Bericht in die Fraktion ein. Die Fraktion ernennt ihn zum Fraktions
sprecher für die Plenarsitzung . 

II. - Bericht von Berrn HARZSCHEL über gleiches Entg elt für Mânner und 
Frauen 

Herr VAN DER GUN führt diesen Bericht in die Fraktion ein. 
Herr VAN DER CUN wird zum Fraktionssprecher ernannt und wird 
diesen Bericht in der Plenarsitzung ans telle von Herrn HARZSCHEL, 
der nach Bonn zurück muSte, vortragen. 

III. - Bericht von Herrn AIGNER über den Entwurf der Jahresrechnung des 
Europaischen Parlaments für das Haushaltsjahr 1973 

Herr NOTENBOOM führt diesen Bericht ein. 
Die Fraktion beauftragt Herrn NOTENBOOM, diesen Bericht im Plenum 
einzuführen und ernennt keinen Fraktionssprecher . 

IV. - Bericht von Fr~ulei n LULLING über den e~ten Bericht über die 
Tiltigk~it des "euen Europüiscllen Sozialfonds - Haushaltsjahr 1972 

Herr VAN DER CUN filhrt diesen Uericht in die Fraktion ein und 
wird zurn Fraktionssprecher im Plenum ernannt. 

V. Bericht von Berrn LAU DRIN über die 40-Stundenwoche und den vier
wochigen bezahlten Jahresurlaub 

Herr VAN DER GUN führt diesen Bericht ein. 
Er weist darauf hin, daS die Kommission diesen Vorschlag ais Richt
linie hatte vorlegen müssen, wahrend Herr NOTENBOOM die Ferm der 
Empfehlung für die geeignete hait. 

Herr VAN DER CUN wird zum Fraktionssprecher bestimmt. 
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VI. - MITTEILUNGEN 

Herr NOE' unterrichtet die anwesenden Mi t gliede r , daB der kleine 
Fraktionsvorstand am 9. Mai um 17.00 Uhr in Brüssel zusammentreten 
wird. 

Die Sitzung wird um 10.10 Uhr geschlossen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez.) (gez.) 

H.-A. LUCKER Alfredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/8 9S/ 74/JWmv Strasbourg, le 23 avril 197 ~ 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Gro u pe 

du mardi 23 avril 1974 à 9.30 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.30 heures so u s la présidence de M. LUCKER. 

1.- Communication: Symposium avec les présidents des parlements nat i o 
naux et des experts européens. 

M. LUCKER informe le Groupe que ce symposium remplace plus ou moins 
le col lo que avec les par l eme nts nationaux. 

Pour le Groupe pérnocrate - c hr étien participeront 

Italie: MM . SGELBA , NOE', BERSAN! , GIRAUDO 
Belgique : MM . PETRE , BERTRAND, DEWULF 
Pays -Bas: MM. SCHUIJ T, VAN DE R SANDEN 
France : M. COLIN 
Luxembourg : M. KOLLWELTER 
Irlande M. MCDONALD 
Allemagne : MM. LUCKER , SPRINGORUM, BURGBACHER 

1er supplêant : M. AIGNER 
2ème supplêant : M. SCHOLTEN 

II.- Ra pport de M. SCHULZ au nom de la comm i ssion des affaires culturelles 
et de la jeunesse co n cernant la créa ti on d ' un Comité européen de 
coo pération en matière d ' êducation (doc . 52/74) 

M. SCHULZ êtant excusê M. KLEP SCH prêsen t era ce rapport en séan ce 
plénière. 

M.KLEPSCH présente ensuite ce rapport a u Groupe. 
M. PISON! est nommé porte-parole du Groupe . 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekrt!ta r iat -

PV/895/74/JWuz Strassburg, 23.4 .1974 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

von Dienstag, 23. April 1974, 9 . 00 Uhr 

Strassb urg 

Die Sitzung wird uro 9:30 Uhr unter dem Va r sitz von Kerrn LUC KER e roffnet. 

1.- Mitteilungen: Symposium mit den Prasidenten der nationalen Parlamente 
und europaischen Sachverstandigen. 

Herr LUCKER teilt der Fraktion mit, dass dieses Sy~posium mehr ode r 
weniger das Kolloq uium mit den nationalen Parlamenten ersetzt . 

Die Teilnehmer fUr die christlicll-demokrat isc he Frakt i on: 

Italien: die Herren. SCELBA, NOE '. BERSANI, GIRAUDO 
Beigien: die Herren PETRE, BERTRAND, DEWULF 
Niederlande : die Herren SCHUIJT, VAN DER SANDEN 
Frankreich: Herr COLIN 
Luxemb ur g : Herr KOLLWELTER 
Irland: Herr Mc DONALD 
Deutschland: die Herren LUCKER, SPRINGORUM, BURGBACHER 

Erster Stellvertreter: Herr AIGNER 
Zweiter Stellvertreter: Herr SCHOLTEN 

II.- Bericht von Herrn SCHULZ im Namen des Jugend - und Kulturaussch us ses 
über die Schaffun eines euro aischen Ausschusses für die Zusammen 
arbeit im Bere i ch des Bildungswesens(Dok.52 74) 

Da Herr SCHULZ nicht anwesend ist, wird Her r KLEPSCH den Bericht im 
Plenum vorlegen. 
Herr KLEPSCH gibt der Fraktion Erlaute run g en zu dem Be ri cht. 
Herr PISONI wird zum Sprecher der Frakt i on ernannt . 
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111.- Bericht von Herrn HOUGARDY im Namen des Jugend- und Kulturausschusses 

über die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und 

sonstigen Befahigungsnachweise gemass Artikel 57 des EWGV (Dok.43/74) 

Herr PISON1 erlautert den Bericht vor der Frakt ion . Er betont, dass 
der Rat bis jetzt noch keine Richtlinie zu diesem Thema erlassen hat. 

Herr KLEPSCH bemerkt, dass die Kommission sich in ihrem Vorschlag auf 
die freien Berufe besc~ankt. 

Herr van der SANDEN ist der Meinung, dass der Sprecher der Fraktion 
im Plenum noch einmal darauf hinweisen sollte, dass die Komm ission 
dern Rat schon mehr aIs 200 Vorschiage vorgelegt hatte, ohne dass dieser 
eine Entscheidung get roffen hab e . 

Herr PISONI wird zurn Sprecher der Fraktion ernannt. 

IV.- Bericht von Herrn SPRINGORUM im Namen des Ausschusses für Energie, 
Forschung und Technologie über die Einieitung von Aktionen im Rah

men der "Ori entierung en und vordringlichen Ma~snahmen auf dem Ge 
biet der gemeinschaftlichen Energiepolitik~ 

Herr SPRINGORUM erlautert diesen Bericht der Fraktion und teilt ibr 
mit, dass der Ausschuss das vereinfachte Konsultationsverfahr en ge 
wahlt habe, da er . vôllig den Vorschlag derEG - Kommission unterstütze. 

V.- Mündliche Anfrage von Berrn GIRAUDO im Namen des Politischen Ausschus -

Herr GIRAUDO erlautert die mündliche Anfrage der Fraktion. 

Herr BERTRAND bemerkt, dass die Krise der Gemeinschaft verursacht 
wird durch 

- die innenpolitische Lage der Mitgliedstaaten (Grossbritannien , 
Frankreich, Italien, Belgien und Deutschland), 

- die internen Schwierigkeiten der Gemeinschaft, 

- die externen Schwierigkeiten: das Unvermogen, der Solidaritat nach 
aussen hin Ausdruck zu verleihen. 

Herr BLUMENFELD ist der Meinung, dass das Parlament morgen wahrend 
der Debatte seine Besorgnis über die augenblickliche Krise der 
Gemeinschaft aussern sollte. 

Herr HARZSCHEL ist ebenfalls der Auffassung, dass die Krise der Ge 
meinschaft auf den internen Schwier i gkeiten der Mitgliedstaaten 
beruht. 

Herr PETRE unterstützt die Auffassung von Herrn BERTRAND. 

Herr NOE'bittet Herrn BERTRAND,bei seiner Intervention auch auf 
das Problern der Energiequellen zu sprechen zu kommen. 

Herr BERTRAND wird zurn Sprecher der Fraktion ernannt. 

VI.- Mündliche Anfrage von Herrn DURIEUX 
len und Nahestehenden liber die Rolle 
EWG-Vertrages gernass Artikel 155 

im Namen der Fraktion der Libera
der Kommission-als Hüterin des 

Herr BERTRAND gibt die Einführung zu·dieser Anfrage. 
Der Stellvertretende Vorsitzende, Herr NOE', hebt die Sitzung um 
Il.30 Uhr auf. 

gez. Der Vorsitzende 
H.A. Lücker 

- 2 -

Der Generalsekretar 
A. De Poi 
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PARL E M E NT E UROPE E N 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/894!74/FBmv Strasbourg, le 22 avril 1974 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Gro u pe 

du lu n di 22 avril 1974 à 15.00 heures 

STRASBOURG 

La séa n ce est ouverte à 15h25 sous la présidence de M. LtlCKER. 

1. - Commun i cations 

- Les memb r es du Groupe sont pr i és de faire savoir cette semaine 
s ' ils ont l'intention de par t iciper aux journées d'étude de 
Dublin . 

- La session de mai aura l i eu du 13 au 17 , à Lux e mbourg. 
La deu xi ème session est supprimée . 

- Ex posé de M. COLIN sur l'élec t ion présidentielle en France 
M. COLIN fait le point sur la situation politique de la France 
au commencement de la campagne électorale . 
Il rappelle q u e le Centre Démocrate a décidé de soutenir la 
candida t ure de M. Giscard d ' Esta in g. 

Le Président informe le Groupe que les part i s socia listes ont 
constitué, à Luxembourg, avant Piques, une Union de~ partis de 
la Commu n auté. Cette union aura le droit de donner des recom
mandations pol i tiques aux pa r tis membres. En cas de refus, 
les partis membres doivent sien expliquer de v ant l'union. 
Le Président de c e tte unio n est M. Droscher . Le Vice - président 
en es t M. Mansho1t. 

Le Prés i de n t se félicite de l 'effort de tous les partis de se 
struc t u r er au niveau e uropée n . 

Le Président rappelle l ' init i ati v e du Groupe démocrate-chrétien 
de réuni r une Confé r ence , en avril, des Prêsidents des structu
r es européennes de s par t is et des Préside nt s de Groupes du Par
lement européen , en vue de garan t ir l'êvo1 u t i on vers l'union 
européenne. 
Cette réunion est r e n voyée à une date u ltérieure, avant l'été. 
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Le Président informe le Groupe des premiers contacts qui ont 
été pris entre le Parlement européen et les parlements des pays 
arabes . 

II.- Modifications de l'Ordre du jour de la session 

- Rapports de M. HERBERT au nom de la commission de la politique 
régionale et des transports sur 

une directive relative à l'harmonisation en matière de permis 
de conduire un véhicule routier (doc . 45/74) et 
quatre directives sur le rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux véhicules à moteur 
(doc. 44/74) 

Ces rapports sont renvoyés à la séance de jeudi 25 avril. 

- Les rapports de 
- M. NOE' au nom de la commission de l'énergie concernant la 

création de capacités européennes d'enrichissement de l'ura
nium (doc. 38/74) 

- M. SPR1NGORUM au nom de la commission de l'énergie concernant 
la mise en oeuvre des " orie ntations et actions prioritaires 
pour une politique énergétique commu nautaire" (doc. 42/74 ) 

- M. MEMMEL au nom de la commission juridique relative à un 
règlement instituant une procédure de codification 
(doc. 203/73) 

seront traités à la séance du mardi 23 avril après-midi. 

- Les rapports de 
- M. SEEFELD au nom de la commission jeunesse sur les suites 

à donner au point 16 du communiqué de La Haye (doc. 112/73) 
- M. POUND ER au n om de la commission des budgets sur le projet 

de budg et supplémentaire et rectificatif n° 1 des C.E. pour 
l'exercice 

sont renvoyés à une prochaine session. 

La session pourra peut - être se terminée le jeudi 25 avril . 

111.- Rapports de M. HERBERT au nom de la commission de la polit i que 
régionale et des transports concernant les véhicules routiers 

M. MURSCH présente ces rapports devunt le Groupe. 

Il fait remarquer que ce permis de conduire européen pourrait 
être un élément psychologique important pour rendre plus manifeste 
la construction européenne aurpès de 100 millions de personnes 
environ. 

M. MURSCH souligne cepe ndant que les vraies raisons pour l'in
stitution d'un tel permis de conduire sont des préoccupations 
de sécurité routière. 

M. SCHOLTEN explique pourquoi il s'est abstenu lors du vote en 
commission sur le rapport Herbert (doc. 44/74) quat re directives 
concernant le rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux véhicules à moteur) Il s'est en effet opposé à 
l'adoption d'un amendement. 

M. KOLLWELTER sera le porte-parole du Groupe pour ces deux rap
ports. 

- 2 -
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IV. - Rapport de M. MEMMEL au nom de la commission juridique concernant 
un règlement instituant une procédure de codification (doc. 203/73) 

M. ME MM EL pr ésente son rapport devant le Groupe. 
Ce r appor t a v a i t été adop t é à l ' u nanimité en commission . 
I l n' est pa s nécessa i re de nomme r u n porte - parole. 

V.- Rapport de M. NOE' au nom de la commissio n de l'énergie concernant 
la création de ca ac i tés e u ro é e nne s d' e nr ichissement de l'uranium 
(doc . 38 74) 

M. NOE' présente son rapport deva nt le Groupe. 
Il estime qu ' une plus grande collaboration , sur ce sujet, entre la 
Communauté et les Etats - Unis serait très u t i le. 

M. BURGBACHER propose que le Groupe appuie le rapport de M. NOE'. 
Il critique l a Commis s ion, qui , sur ce sujet aussi important, via 
n' a pas c on s u lté le Parleme n t. 

M. SCHOLTEN présentera u n amendement sur les facilités fiscales 
accordées a u x constructeurs. 
Cet ame n d eme n t sera appuyé par le Groupe . 

Madame WALZ e t M. MEMMEL demandent que l ' on accélère la prospection 
d 'ur anium n aturel e n Europe. 

Mme WAL Z regrette la dispersion des efforts européens entre les 
deu x p r océdés de centrales nucléaires . 

M. BURGBACHER sera le porte~parole du Groupe sur ce rapport. 

La séa n ce est l evée à 17.05 heures. 

Le Pr és i den t Le Secrétaire Général 

(S i g. H. A. LUCKER) (Sig. Alfredo de Poi) 

- 3 -
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EUROPA1SCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/894/74 FBuz PROTOKOLL Strassburg, 22.4.1974 

der Fraktionssitzung 

von Montag, 22 . April 1974, 15.00 Uh r 

STRASSBURG 

Die S i tzung wird um 15.25 Uhr unter dem Vorsitz von Her~n LUCKE~ erBffnet. 

1. - Mitteilungen 

Die Fraktionsmitglieder werden gebeten, no ch in dieser Woche mitzu
teilen, ob sie an den Studientagen in Dublin teilnehmen. 

- Die Mai-Sitzung wird vom 13 . bis 17. Mai in Luxemburg stattfinden. 
Die zweite Sitzung ist gestrich en. 

- Erlauterungen von Herrn COLIN zur Prasidentenwahl i n Frankreich. 
Herr COLIN gibt einen Uberblick über die politische Lage in Frank
reich zu Beginn des Wahlkampfs. 
Er erinnert daran, dass das Centre Démocrate Idie Kan d i d atur von 
Giscard d'Estai n g unterstützt. 

- Der Vorsitzende unterrichtet die Fraktion darüber, dass die sozia
listischen Parteien vor Ostern in Luxemburg eine Union der Parteien 
der Gemeinschaft gegründet haben. Diese Union ist b erechtigt. den 
Mitgliedsparteien politische Empfehlungen auszusprechen. lm Falle 
ihrer Ablehnung s ind die Mitgliedsparteien verpf li ch t et. der Union 
Rechenschaft abzu l egen. Der Vorsitzende dieser Un i on ist Her r Dr ëscher, 
der s t ellvertretende Vorsitzende Herr Mansholt . 

Der Vorsitzende begrüsst die Anstr e ngungen aller Parteien. sich auf 
europaischer Ebene zu strukturieren. 

Er erinnert an die Absicht der christlich-demokratischen Fraktion, 
vor April eine Konferenz der Vo rsitzenden der europaischen Strukturen 
der Parteien und der Fraktionsvorsitzenden des Europaischen Parlaments 
einzuberufen mit dem Ziel, die Entwicklung zur Europaischen Union 
zu gewahrleisten . 
Diese Konferenz ist auf einen spa t eren Zeitpunkt - vor dem Sommer -
verschoben worden. 

- Der Vorsitzende inforrniert die Frak tion über die ersten Ko ntakte, di e 
zwischen dem Europaischen Parlament und den Parlamenten der arabis c hen 
Lander aufgenommen worden sind . 

II.- Anderungen der Sitzungstagesordnung 

- Berichte von Herrn HERBERT im Namen des Ausschusses für Regionalpoli
tik und Verkehr über 

eine Ri c htlinie über die Harmo n isierung der Rechtsvorschriften 
betreffend die . Erlaubnis zurn Führen von Kraftfahrzeugen (Dok.4S/74) 

vier Richtlinien zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten für Kraftfahrzeuge (Dok.44/74) 

Diese Berichte sind auf die Sitzung vom Donnerstag, 25. April, ver
schoben worden. 
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- Die Be richte von 

- He rrn NOE' im Namen des Energie a usschusses über die Schaffung 
europaischer Urananreicherungskapazitaten (Dok.38/74) 

- Herrn SPR1NGORUM im Namen des Energieausschuss e s übe r die 
Ei nl eitung "von Aktionen im Rahmen der " Or ien t i erungen un d v o r 
d r i n glichen Massnahmen auf dem Ge b iet d er g e meins c ha f t lichen 
Energiepol i tik"(Dok.42/74) 

- Herrn MEMMEL im Namen des Rechtsausschusses übe r e ine Vero r dnung 
übe r ein Kodif i zierungsverfahren (Dok.203/73) 

we r den am Dienstag nachmittag im Plenum behaudelt. 

- Die Berichte von 

- He rrn SEEFELD im Namen des J ugendaussch u sses über die Mass nahmen~ 
die zu Punkt 16 des Haager Kommuniqués du r ch zu f ü hren sind 
(Dok . 112/731 

- Herrn POUNDER im Namen des Haushaltsausschusses über den Entwurf 
des Nachtrags - und Berichtigungs haushalts p lan s Nr. l d er EG für 
das Haushaltsjahr 1974 

werden auf eine spatere Sitzung verschoben. 

- Di e Sitzung wird viel1eicht schon am Donnerstag, 25. April, bee n 
det sein. 

1 11. - Berichte von Herrn HERBERT im Namen des Ausschusses für Reg i onal
p ol i tik und""Verkehr über Kraftfahrzeuge 

Herr MURSCH erlautert diese Berichte vor der Fraktion . 

Er bemerkt. dass ein europaischer Führerschein einen wichtigen psy
chologischen Faktor darstellen konnte, UID etwa 100 Millionen Men 
schen den europiischen Aufbau deutlicher zu machen . 

Herr MURSCH betont jedoch, dass die wahren Gründe für die Einführung 
eines solchen Führerscheins in der Sorge um die Sicherheit des Stras 
senverkehrs zu finden sind. 

Herr SCHOLTEN erklart, warum er sich im Ausschuss bei der Abstimmung 
übe r den Bericht HERBERT (Dok.44/74) der Stimm~ enthalten habe. Er 
war gegen die Annahme eines Ande Lungsantrages. 

Herr KOLLWELTER wird der Fraktionssprecher filr diese beiden Berichte 
sein . 

1V. - Bericht von Herrn MEMMEL im Namen des Rechtsausschusses über eine 
Verordnung über ein Kodifizierungsverfahren 

Herr MEMMEL erlautert seinen Bericht vor der Fraktion. 
Di eser Beri c ht wurde vom Ausschuss einstimmig angenommen. 
Es ist nicht notwendig, einen Sprecher für die Fraktion zu bestimmen. 

- 2 < 
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V.- Bericht von Herrn NOE' im Namen des Energieausschusses übe r die Schaf 
fung europaischer Urananreicherungskap azitaten 

Herr NOE' erlautert seinen Bericht vor der Fraktion. 
Er vertritt die Auffassung, dass auf diesem Gebiet eine engere Zusam 
menarbeit zwischen der Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten sehr 
nützlich ware. 

Herr BURGBACHER schlagt vor, dass die Fraktion den Bericht NOE' unter
stützt. Er kritisiert die Kommission, weil sie über ein so wichtiges 
Thema das Parlament nicht konsultiert hat. 

Herr SCHOLTEN wird einen Anderungsantrag hinsichtlich steuerlicher 
Erleichterungen für die Rersteller einreichen. 
Die Fraktion wird diesen Anderungsantrag unterstützen. 

Frau WALZ un d Herr MEMMEL fordern, dass die Forderung von Nat urura n 
in Europa beschleunigt wird. 

Frau WALZ bedauert, dass die europaischen Bemühungen aufgesplittert 
werden durch die beiden Techniken der Kernkraftwerke. 

Herr BURGBACHER wird sich im Namen der Fraktion zu diesem Bericht 
aussern. 

Sitzungsschluss: 17.05 Uhr. 

Der Vorsitzende Der Generalsekreta r 

(gez. H.A. LUC KER) (gez. Alfredo de Poi) 
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PARLEMEN T EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétaria t -

PV/S91/74 

PROCES-VERBAL 

de la réunion d u Group e 

du mercredi 3 avril 197 4 à 9.00 heures 

LUXEMBO URG 

La séance est ouverte à 9.15 he u res so us l a pr é sidence de M. LtlCKER. 

Le Groupe respecte une min u te de s i le n c e à la mémoire de M. Georges 
POMPIDOU, Président de la Républiq u e française. 

Le Président du Parlement européen s uspendra la séanc e pendant une demi

heure. 

1 . - COMMUNICATIONS 

Le Groupe se réunira dema i n 4 avr il à Il. 0 0 h e ures, en présence 
de M. Andreott i , ministre de la d éf e nse de la République italienne , 
et M. Fa r lan i, Secrétaire Génér al de l'UEDC . 

- M. Andreotti a accepté l'invi t a ti o n du gr o upe p o ur faire un exp o sé 
aux Jcurnées d'études d e Dublin, sur "l a p o litique étra ngère de l a 
Communauti, en relation avec les pr obl~me s de difense " . 

MM. Klepsch et Bert r and fe r ont un exp os i sur d e s aspects particu
liers de ce sujet . 

II.- RESULTATS DE LA REUN I ON DES MIN I STRES DE S AFFAIR ES ETRANGERES DE LA 
COMMUNAUTE. 

M. Giraudo prise n te devant le Gro up e les co n c lu sio n s du co ll oque qu i 
a eu lieu hier I r avril entre la Co mmission pOlitique et le Prisident 
du Conseil des minis tr e s. 

La Commission politique demande que l e Parleme nt se prononce sur les 
risultats de la réunio n des minist r e s de s a ff a ires étrangères de la 
Communauti (rela t ions avec les Et ats - Unis, p robl ê me de la ' ~ rinégocia

tion" demandée par le nouvea u go u ver n e me nt britannique) . 

Le Président informe le Gr oupe que le Bur eau a d éc id é d e dem a nder à 
M. Berkho uwer , Président du Parlement eu r opé en, · de lire un e d éc l a r a 
tion, jeudi 4 avril au matin, au nom des grou pes p o litiques. 

Le Groupe est d'accord avec cette procédure. 

- 1 -



111.- RAPP ORT DE M. BERTRAND SUR L'UNION EUROPEENNE 

Le Président rappelle que si la Conférence au Sommet n 'a pas lieu 
en mai ou juin, le rapport intérimaire de M. BERTRAND ne peut pas 
encore être adopté. 

MM. Girauda et Bertrand exposent le s conséquences de la crise ac 
tueille de l'Europe sur l'élaborati on du rapport du Parlement 
européen sur l'Uni on européenne. 

Le débat sur ce problème est reporté à la réunion du 4 avril. 

IV.- ORDRE DU JOUR DE LA SESSION 

- Rapport de M. ARTZINGER sur la proposition de la Commission des 
C.E. au Conseil (doc. 4/72 - 1) relative à une directive en ma
tière de droits d'accise et d'imposition indirectes, autres que 
la taxe sur la valeur ajoutée, fr appant directement ou indirecte
ment la consommation de produits 
(doc. 342/73) 

M. Artzinger présente ce rapport devant le Groupe 
Le Groupe appuiera ce rapport en séance pléni è r e. 

- Rapport de M. ARTZINGER sur la propos ition de la Commission des 
C.E. au Conseil (doc. 4/72 - II) relative à une directive concer
nant l 'harmonis ation des accises sur l'alcool 
(do c . 15/74) 

M. Artzinger présente ce rapport devant le Groupe. 
Le Groupe appuiera ce rapport en séance plénière. 

- . Rapport de M. GERLACH sur la propositi on de la Commission des 
C.E. au Conseil (doc. 4/72 - III) relative à une directive con
cernant une accise harmonisée sur le vin 
(doc. 26/74) 

M. Artzinger présente ce rapport devant le Groupe. 

Un débat s'engage entre MM. Notenboom, Klepsch, Bersani, ~, 
Burgbacher et Mitterdorfer. 

La majorité du Groupe appuie le rapport Gerlach, mais les membres 
gardent leur liberté de vote. 

- Rapport de M. ROSSI sur la proposition de la Commission des C.E. 
au Conseil (doc. 4/72 - I V) relative à une directive concernant 
l ' harmonisati on des accises sur la bière 
(doc. 378/73) 

et 

Rapport de M. SCHMIDT sur la proposition de la Commission des C.E. 
au Co nseil (doc. 4/72 - V) relative à une directive concernant le 
régime des accises à appliquer aux boissons en mélange 
(doc. 27/74) 

M. Artzinger présente ces rapports devant le Groupe . 
Le Groupe, à l'unanimi t é, appuie ces rapports. 

La séance est levée à 10.50 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(sig.) H.A . LtlCKER (sig . ) Alfredo de POl 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mercredi 3 avri l 1974 à 9.00 heures 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9.15 heures s ous la présidence de M. LUCKER. 

Le Groupe respecte une minute de silen ce à la mémoire de M. Georges 
POMPIDOU, Président de la République française. 

Le Président du Parlement européen suspe ndra la séance pendant une demi

heure . 

1.- COMMUNICATIONS 

- Le Groupe se réunira demain 4 avril à Il.00 heures , en présence 
de M. Andreotti, ministre de la défe nse de la République italienne, 
et M. Forlani, Secrétaire Généra l de l'UEDC . 

- M. Andreotti a accepté l'invitat i o n du groupe pour faire un exposé 
aux J ·ournées d'études de Dublin , s ur ilIa politique étrangère de la 
Communauté , en relation avec les problèmes de défense" . 

MM. Klepsch et Bertrand feront u n exposé sur des aspects particu
liers de ce" sujet. 

I l.- RESULTATS DE LA REUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA 
COMMUNAUTE. 

M. Girauda présente devant le Groupe les co nclusions du colloque qui 
a eu lieu hier Ir avril entre la Commissio n politique et le Président 
du Conseil des ministres. 

La Commission politique demande que le Parlement se prononce sur les 
résultats de la réunion des ministres des affaires étrangères de la 
Communauté (relations avec les Etats-U nis, probl è me de la '!rénégocia
tion" demandée par le n ouveau gouver n emen t britannique). 

Le Président informe le Groupe que le Bu reau a décidé de demand er à 
M. Berkhouwer, Président du Parlement européen , · de lire une décl a,ra
tion, jeudi 4 avril au matin, a u nom des gro upes po litiques . 

Le Groupe est d'accord avec cette procédure. 
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111. - RAPPORT DE M. BERTRAND SUR L'UNION EUROPEENNE 

Le Président rappelle que si la Conférence au Sommet n'a pas lieu 
en ma i ou juin, le rap port intérimaire de M. BERTRAND ne peu t pas 
encore êt r e adopté. 

MM. Girauda et Bertrand exposent les conséquences de la crise ac
tu e i lle de l'Europe sur l'élaboration du rapport du Parlement 
européen sur l'Union européenne. 

Le débat sur ce probl ème est reporté à la réunion du 4 avril. 

IV. - ORDRE DU JOUR DE LA SESSION 

- Rapport de M. ARTZINGER su r la proposition de la Commissio n des 
C . E . au Conseil (doc. 4/72 - 1) relative à une directive en ma
tière de droits d ' acc i se et d'imposition indire ctes, au tres que 
la taxe sur la valeur aj o utée , frappant directement ou indirecte
ment la co nsommat ion de produits 
(d oc . 342 /73) 

M. Artzinger présente ce rapport devant le Groupe 
Le Groupe appuiera ce rapp ort en séance plénière. 

- Rapport de M. ARTZINGER sur la proposition de la Commission des 
C.E. au Conseil (doc. 4/72 - II) re l ative à une directive concer
nant l' h armonisation des accises sur l'alcool 
(d oc . 15/74) 

M. Artzinger présent e ce r apport devant le Group e. 
Le Groupe appuiera ce rapport en séance plénière. 

- . Rapport de M. GERLACH sur la proposition de la Commission des 
C . E . au Conseil (doc. 4/72 - III) relative à une directive con
cernant une accise harmon is ée sur le vin 
(doc. 26/74) 

M. Artzinger présente ce rapport devan t le Groupe. 

Un débat s'engag e ent re MM . Notenboom, Klepsch, Bersani, Boano, 
Burgbacher et Mitterdorfer . 

La majorité du Group e appuie le rapport Gerlach, mais les membres 
gardent le u r libert é de vote. 

- Rapport de M. ROSSI sur la proposition de la Commission des C.E. 
au Conseil (doc. 4/72 - IV) relative à une directive concernant 
l ' harmonisation des accises sur la bière 
(doc. 378/73) 

e t 

Rapport de M. SC HM ID T sur la propos iti on de la Commission des C.E. 
au Conseil (doc. 4/72 - V) relative à une directive concernant le 
régime des accises à appliquer aux boissons en mélange 
(doc. 27/74) 

M. Artzinger présente ces rapports devan t le Groupe . 
Le Groupe, à l'unanimité, appuie ces rapports. 

La séance est levée à 10.50 heure s . 

Le Prés i dent Le Secré taire Général 

(sig.) H.A . LUCKER (sig.) Alfredo de POl 
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EUROPÂlSCHES PARLAMEl'iT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/891/74/kkl 

PRO T 0 K 0 L L 

der Frakt~onssitzung 

am Mittwoch, 3. April 1974, um 9.00 Uhr 

LUXEMBURG 

Die Sitzung wird um 9.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn LUCKER eroffnet. 

Die Fraktion gedenkt in einer Schweigeminute des · verstorbenen Prasidenten 
der Franz6sischen Republik, Herrn G~o!ges . POMPIDOU. 

1. MITTEILUNGEN 

- Die Fraktion wird margen, 4. April, um Il.00 Uhr unter" Anwesenheit 
von Herrn Andreotti, Ve rteidigungsmini ste r der italienischen Republik, 
und Herrn Forlani, Generalsekretar der EeDU, zusa.mmentreten. 

- Herr Andreotti hat die Einladung der Fraktion angenommen, anlaSlich 
der Studientage der Fraktion in Dublin einen Vortrag über Itdie AuBen
politik der ~emeinschaft in Verbindung mit den Verteidigungsproblemen 11 

zu halten . 

Die Herren Klepsch und Bertrand werden einen Vortr~g über spezielle 
Gesichtspunkte zu diesem Thema halten . 

II. ERGEBNISSE DER SITZUNG DER AUSSENMINISTER DER GEMEINSCHAFT 

Herr Giraudo erlâutert var der Fraktian die SchluBfolgerungen d~s Kollo
quiums, das ge"stern, 1. Apri l , zwischen dem Politischen AusschuB un"d dem 
Vorsitzenden des Minister~ats stattfand. 

Der Po liti sche AusschuB fordert, daB das Parlament sich zu den Ergebnissen 
der Sitzung der AuBenminister der Gemeinschaft auBert (Beziehungen zu den 
USA, Problem der von der neuen brit ischen Regierung geforderten"Wiederauf-
nahme der Verhandlungen 11

). " ' 

Der Vorsit~ende unterrichtet die Fraktion, daB der Vorstand beschlossen hat, 
Herrn Berkhouwer, Prasident des Europaischen Parlaments, aufzufordern, am 
Donnerstag, 4. April, vormittags, eine ErkUirung 1111 Namen der Frakti,;o1l.en zu 
verlesen". ' 

Die Fraktion ist mit diesem Vorgehen einverstanden. 
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III. BERICHT VON HERRN BERTRAND" t)BE1\ "DI"E "EUROPÎÜSCHEUNION 

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam , daS der Zwisenenb ericht BERTRAND 
no ch nicht angenommen werden kann, wenn die Gipfelk.onferenz "nicht im Mai 
oder Juni stattfindet. 

Die Herren Girauda und Be rt rand legen d ie Konsequenzen" de r gegenwar t igen 
Krise Europas auf die Ausarbeitung des Berichts des Europa1.schen parla
ments über die Europiische Union' dar. 

Die Debatte über dieses Problem wird auf die Sitzhng am 4. April ve~
tagt . 

IV . TAGESORDNUNG DER PLENARSITZUNG 

- Bericht von Rerrn ARTZINGER über den Vors.chlag der Kommission an den 
Rat (Dok . 4/72 - 1) fUr eine Richtlinie über ' die Verbrauchsteuern 
und die anderen ind irekten Steuern a i s die Mehrwertste~er, die mitt el
bar oder unmittelbar d e n Verbrauch von Erzeugnisaen belasten 
(Dok . 342/73) " 

Her r Artzinger führt diesen Bericht in die Fraktion ein. 
Die Fraktion wird den Bericht in der Plenarsitzung unterstijtze~. 

- Bericht vo n Herrn ARTZINGER über den Vorschlag der Kommission der EG 
an den Rat (Dok . 4/72 "- II) für eine Richtli~ie über die Harmonisieru~g 
der Verbrauchsteuer auf Alkohol 
(Dok. 15/74) 

Herr Artzinger führt die s en Bericht in die Fraktion ein. 
Die Fraktion wird den Beric he in der Plenarsitzu~g unterstützen. " 

- Be rich t von Herrn GERLACH über den Vorschlag der Kommission der EG 
an den Rat (Dok. 4/72 - III) für eine Rich~linie über eine harmoni
sie rte Verbrauchsteuer auf Wein 
(Dok. 26/74) 

Herr Artzin.er führt diesen Bericht in die Fraktion ein. 

Es kommt zu einer Debatte zwischen den H"erre"n: No"te"n"b"oo1Ii, Klepsch", 
Be rsani , Boano, Burgbacher und Mitterdorfer. 

Die Mehrheit der Fraktion stimmt dem Bericht Gerlach zu, aber die 
Mi"tglieder behalten sich das Recht acf freie Abstimmung vor . 

- Be r icht von Herrn ROSSI über den Vorschlag der Kommis"sion der EG an 
den Rat (Dok . 4/72 - IV) für eine Richtlinie zur Harmonisi~ru~g der 
Verbr a u chsteuer auf Bier 
Dok. 378/73) 

und 

- Be ri cht von Herrn SCHMIDT übe r den Vorschlag der Kommission der EG an 
den Rat (Dok. 4/72 - V) für eine Richtlinie über die Besteueru~g von 
Mischgetranken 
(Dok. 27/74) 

Herr Artzinger führt die Berichœ in die Fraktion ein. 
Die Fraktion unterstütze" diese Berichte einstimmig. 

Die Sitzung wird u~ 10.50 Uhr " geschlossen. 

Der Vo rsitzende Der Generalsekretar 

(gez.) H.A . LDcKER (gez.) Alfredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRA TE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/887/74 

PROC";b-Vi;RBAL 
de la réunion du Groupe 

du mercredi 13 mars 1~74 à ~.OO heures 
:STRASBUURG 

La séance est ouverte à ~.15 heures sous la présidence de 
M. LUCK.lili. 

1 . Composijion des commissions 

Le PRLSiD~NT fait remarquer qu'il existe enc ore des problèmes 
quant àia composition des commission (notamment la présence 
des membres luxembourgeois ddUS la commission politique) . 
Il relate en outre qu'on ait pu enregistrer lors de la 
composition des commissions des accords privés entre certair., 
membres d'autres groupes politiques. Cette pratique n'est 
pas tolérée si l'accord du groupe fait défaut et le bureau 
du groupe devra s' occupel.' de ce problème dans sa réunion du 
jeudi 14 mars. 

1:'1 .• JCL.C:PSCH demande de dresser un tableau des sièges revenant 
au groupe d'après le système d'Hondt et le nombre effectif 
de sièges obtenu. 

Le P~:SID~~T fait remarquer à ce sujet que les petits gr oupes 
désirent VOl.r remplacer le système d'Hondt par un système 
proportionnel. Le groupe démocrate-chrétien par contre opte 
pour le ~système actuel. Toutefois le groupe devra donner 2 
de ses 112 sièges aux membres Non-inscrits et 3 au groupe 
DEF comme compensation. 

1:'1. MAC DONALD fait rewarquer qu'il est membre de 3 commis
sions et regrette pourtant que M. Creed n'est plus membres 
de la commissi on de l'agriculture. Il déclare qu'il est 
disposé à donner deux de ses 3 sièges à des collègues. 

Le P~SID~NT demande que tous ceux qui ont des objections 
à formuler sur la composition des commissions le fassent 
savoir au cours de la journée au secrétariat du groupe. 
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2. Rapport de M. NOTBNBüOM sur une j6iè'me directive, en matière 
d'harmonisation des legislations des Etats membres concernant 
le s st,ème commun de taxe sur la v leur a· ol,ttee : assiette 
unlforme doc. 360 3 

M. NOTBNBUOM fait savoir que jusqu'à maintenant on ait dépbSé 
5 amendements et que aeux de ffi1 . 8cholten et Artzinger vont 
suivre. Après avoir comment é ces amendements il demande au 
groupe de les r e jeter. Bn ce qui concerne l'amendement 3 de 
M1~. px mengaud et Hougardy, il serait peut être utile de con
naître d'abord l'opinion de la Commission. 1'1. Notenboom 
fait remarquer qu'il e st en principe d'accord avec les amende
ments de ffi1 . BCHULTEN et ARTZINGER, mais qu'il se trouve en 
tant que rapporteur dans une situation pas facile. M. Notenboom 
demande à M. NOé de ne pas présenter un amendement concernant 
l'avantage fiscal des véhicules pour invalides. 

Le PReSIDENT p arta ge l' opinion de M. Notanboom tout en rele
vant qu'on ne peut pas faire de la politique avec la t axe 
sur la valeur ajoutée. Il demande aux membres versés en l a 
matière de se f a ire une idée claire et précise sur les amende - ' 
ments pour jeudi prochain, afin que le groupe puisse déterminer 
définitivement s a p osition. 

3. RaRPort de M. KLEPSCH c oncernant l ' accord commercial entre l a 
CEE et l e Bresl1 

M. KLBPSCH soulève que son r apport fut adopt é en commission par 
2 non et 3 abstentions (M. DEWULF était contre et M. BOANO 
s'est abstenu) . En tant que motif on a relevé l e s structure s 
de puissance non démocratique s du partenaire . 

L~ P~ciIDENT souligne qu ' une t e lle attitude devrait mener à 
une revislon de toute la p olitique co~erciale de la Communauté. 

M. BOAIfO r e lève que son abstention n' e st pas d~ au travail du 
rapporteur. 1'1. KL.t:P8 CH ayant f ait relever lui- même dans son 
r apport les difficultué s e t l e s contradictions dont e s t a ssuj ettie 
la politique commercia l e bilatérale , M. BOANO a d~ dès lors 
s ' abstenir p ar l e f a it même sur la COQillunauté ait besoin d'une 
attitude globa le vis-à- vis de l'~érique latine. 

LE PRBl::iIDENT consta t e qu'il n' y a pa s objections en ce qui c on
cerne le côté mat ér ie l de l' a ccord et que l e s structures de po
sitions existante s ne s ont nul l emeüt des critère s de jugement. 

Le groupe a~pnouve unanimement ce tte déclaration. 
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4. Rapport de M. BOUSCH sur l a s i tuation économique de l a Communauté 
et question orale de la· ·Commissïoileconom1.que sur le développe
ment de li unio'n éconolllique et monétai re ' 

M. BURGBAC~R est désigné porte- par ol e du Groupe. 

5. Proposition de r éso l ution sur l es événement s r écents en Espagne 

Le Pfu;SIDBRT informe le Groupe que l es socialistes ont rrésenté 
une .proposition de résolution à ce suj e t et dewande si notre 
gr oupe soutient cette r ésolution ou s' il présente une autre ré
solution. 

M. BERTRAND dit gùe l e Groupe n' a qu'à soutenir l a proposition 
de r e solut1.on presenté par l e Groupe socialiste. 

Le Groupe est d'accord que M. LUC KER examine ce point avec 
~il1. B~RTRAl~D , GIHAUDO et SCHUIJT. 

6. Ordre du jour de la prochaine r éunion 

M. SPRI NGORUM f a it remarquer que le Groupe aura à ex aminer l e 
rapport Notenboom ainsi que la proposition de r ésolution de l a 
comwission éner gét i que dont d i ve r s amendements présentés par l es 
socialistes sont déjà dép osés. I l demande que la réunion commen
ce déjà à 8h.3ü. 

Le PRh8IDBNT souligne qu ' en r a ison de l ' ordr e du jour particuliè
r ement char gé on devrait peut être se réunir encore ce soir, mai s 
qu'en informer a l es membres à temps . 

La séance est l evée à 10 . 05 heures. 

Le Prési dent Le decr é t a ire Général 

(sig.) H.A. LUCKER (sig.) Al fredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/887174 

PROC~b-VERBAL 

de la réunion du Groupe 
du mercredi 13 mars 1~74 à ~.OO heures 

bTRASBOURG 

La séance est ouverte à ~.15 heures sous la présidence de 
M. LUCKtill • 

1. Composi)ion des commissions 

Le P~SIDENT fait remarquer qu'il existe encore des problèmes 
__ quant à·la composition des commissio~(notamment la présence 

des membres luxembourgeois ddlls la co-mmiss ion politique). 
~l relate en outre qu'on ~pu enregistrer lors de la 

composition des commissions des accords privés entre certair .. 
membres d'autres groupes politiques. Cette pratique n'est 
pas tolérée si l'accord du groupe fait défaut et le bureau 
du groupe devra s'occuper de ce problème dans sa réunion du 
jeudi 14 mars. 

M. KLEPSCH demande de dresser un tableau des sièges revenant 
au groupe d'après le système d'Hondt et le nombre effectif 

r--de sièges obtenu~ --Le P~clID~~T fait remarquer à ce sujet que les petits groupes 
désirent V01r remplacer le système d'Hondt par un système 
proportionnel. Le groupe démocrate-chrétien par contre opte 
pour le~système actuel. Toutefois le groupe devra donner 2 
de ses 112 sièges aux membres Non-inscrits et 3 au groupe 
DEP comme compensation. 

M. MAC DùNALD fait reillarquer qu'il est membre de 3 commis-
~ sions et regrette pourtant que M. Creed n'est plus mewQres 

de la commission de l'agriculture. Il declare qu'il est 
disposé à donner deux de ses 3 sièges à des collègues. 

Le PHLSIDENT demande que tous ceux qui ont des objections 
à formuler sur la composition des commissions le fassent 
savoir au cours de la journée au secrétariat du groupe. 
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2. Ra 0 ' t de M. NOT~NBOO1'1 sur une 6ième di -ective en mat,ière 

y 

-

d harmonisa tion des leg~slat~ons des ~tal s mem r e s concernant 
le s stème commun de taxe sur la valeur a ' Qutee : ass~ette 
un~forme doc. 360 

M. NOTENBOO1'1 f ai t savoir que jusqu' à maihtenant on ~it déposé 
5 amendements et que QeUx de ~~. 8cholten et Artzinger vont 
suivre. Après avoir c ommenté ces amende ment s il demande au 
groupie de l e s r e jeter . .i!:n ce qui concer,ne l' amendement 3 de 
l'1rI. px mengaud et Hougardy, il ser,ait peut ~tre utile de con
naître d ' abord l'opinion de la Commission. 1"1 . Notenboom 
fait r emarquer qu'il est en principe d ' accord avec les amende
ments de l'1I'I • .::iCHOLTBN et ARTZINGER, mai s tIu' il se trouve en 
tant que rapporteur dans une s ituation pas f aeile

t 
M. N0tenboom 

demande à 1'1. NOé de ne pàS présenter un àM&lld men concernant 
l'avantage fis cal des véhicules pour inva lides. 

Le PRBSIDENT partage l' opinion de 1'1. Notanboom tout en r e l e
vant qu'on ne peut pas faire de la politique avec la t axe 
sur l a va leur ajoutée. Il demande aux membres versés en l a 
matière de se faire une idée claire e t précise sur l es amende
ments pour jeudi prochain , afin que le groupe puisse dét er miner 
définitivement sa ' po~ition. 

3. RaRPort de 1'1 . KLEPSCH concernant l'accord commercial entre l a 
C.t:.E: et l e Bresll 

~ M. KL~SCH 6oulp~ue son r apport fut adopt é en cowmission pa r 
2 non et 3 ab~tl~ns (M . DBWULF ét ait contre e t 1'1 . BOANO 

~s'est abst enu). En~~ q~ mQ1i1 on a relevé l~s structures 
de pui ssance non dêIDocratïq~dUëpartenaire. 

~ P~BIDENT s ouligne qu ' une telle attitude devrait mener à 
une rev~s~on de toute l a politique co~erciale de l a Communauté . 

____ M. BOill,O r elève que son abs t ent ion n'est pas dae au travail du 
r apporteur. M. KUP80lf ayant fait relever lU~-Iilême dans son 
r apport l es diff icultués e t les contradicti ons dont est assujett i e 
la politique cOhlffierciale bilatérale , M. BOANO a da dès lors 

~s ' abstenir par le fai~la COhlffiunauté a it besoin d'une 
attitude globale vis-à-vis -der~ÀQériq~e latine . 

~ 
~ L.8 PREBIDBNT constate qu 'il n'y a pas objectionl en ce qui cou-

cerne l e côté matériel de l' accord et que l es s tructures de po
sitions exi stantes ne sont nulleme",t des critères de j ugement. 

Le groupe a~paouve unanimement cette déclaration. 
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4. Rapport de N. BOUSCH sur l a situation économique de la Communauté 
et question orale de l a Commlssion économlque sur le développe
ment de l'union économique et monétaire 

N. BURGBACHBR est désigné porte-parole du Groupe. 

5. Proposition de r ésolution sur l es événements récents en Espagne 

Le PRLSID~~T informe l e Groupe que l es soc i alistes ont ~ésenté 
une proposition de résolution à ce sujet et de mande si notre 
gr oupe soutient cette r ésolution ou s'il présente une autre r é-
solution. . 

N. BERTRAND dit gue le Groupe n'a qu'à soutenir l a proposition 
t ~,de r esolution present étpa r l e Groupe socia liste . 

Le Groupe est d' a ccord que N. LUCKBR eXailline ce point avec 
~1 . B~RTHAND, GlHAUDO et SCHUIJT. 

6. Ordre du jour de la prochaine r éunion 

N. SPRINGORUN fait remarquer que le Groupe aura à examiner le 
rapport Notenboom ains i que l a proposition de r é s olution de la 

", comwission é~ue dont divers amendements présenté s par l es 
~ socialistes s ont déjà déposés . Il demande que l a réunion conn-~

ce dé j à à 8h.30. 

Le PRûlID.t!:NT. souligne qu' en r ô.ison de l'ordr e du jour particuliè
r ement char gé on devrait peut être se r éunir encore ce soir, mais 
~~informera l es membre s à temps. 

La séance est l evée à '10 . 05 heures. 

Le Pr ési dent Le ôecrétaire Général 

(sig.) H. A. LUCKBR (Sig.) Alfredo DE POl 
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EUROPAISCHES PARLMIENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kretariat -

PRO T 0 K 0 L L 

de r Fraktionssitzung vom 

13. Ma r z 1 9 7 4 

in StraBburg 

Die Sitzung wird vom Vors itzenden, Herrn LÜCKER, um 09.15 Uhr erëffnet . 

1 . Zusamme n setzung de r Au ss c hüsse 

Der VORS I TZENDE b e t ont, daB hinsich t li c h der Zusammensetzung de r Au s
sc hüsse no ch P r ob lem e bestünden. Die s ge lt e insbesondere für d i e Be tei
ligung der Lu xemburg er Mitglieder am Po l itischen AusschuB. Er berichtet 
auBerdem , daB es ü ber d i e Besetzung von Ausschüssen zu privaten Ab 
macbungen mi t Mi tgl iedern anderer Fr a k tionen gekommen sei. Eiu seIches 
Vorgehen ohue die Zu stimmun g der Fr a k tionen sei nicht statthaft. Darü b er 
müsse in einer Si tzung des Vor s t a nd es der Fraktion am Donnerstag, den 
14.3., gesproc h e n we r d e n . 

Herr KLEPSCR erbitt e t e i ne Über s i cht über die Zahl der Au schuBsitze, 
d ie der Fraktion nach d ' Ron dt zust ü nden u nd wieviele sie tatsachlic h 
erhalten hahe. 

J e r VORSITZENDE weis t da rauf h i n , d aB es bei den kleinen Fraktionen 
Best rebunge n g abe , di e auf e i ne AblB s u ng des Systems nach d'Rondt durch 
das Proport i ona ls ys t em hi n zielt en. Di e CD-Fraktion halte grundsatzlich 
an der Anwendung des Sys t em s d'Rondt fest . Sie müsse aber von den ihr 
auf diese Weise zufall enden 112 Si t z en zwei an die nicht eingeschrieb e 
nen Mitglieder abgebe n . Drei we iter e habe sie der DEP-Fraktion zur Ver~ 
füg u ng gestel l t , u ro dere n of f ensichtli che Benachteiligung auszugleichen, 
d ie sich aus dem System d'Ro ndt e rg ab e. 

Berr McDONALD beton t , daB e r Mitglied in drei Au mchüssen sei. Anderer
seits bedauere er, daB Rerr Cree d seinen Sitz im Landwirtschaft &us 
schuB aufgeben müsse. Er e rklart , da B er zwei seiner drei Sitze an 
Kollegen abzugeben wünsch e . 

Der VORSITZENDE bi t tet da rum, aIle An d e rungswünsche hinsichtlich der 
Zu samme n setz u ng der Aussc h ü sse im Laufe des Tages dem Fraktionssekre
tar i at mitzuteilen . 

2. Bericht NOTENBOOM über ei ne 6 . Richtlinie zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitg liedst aaten bezü gl i ch der Umstzsteuern 

Rerr NOTENBOOM teilt mit, daB zu se i nero Bericht bislang fünf Anderungs
a n trage vorlagen , wei t e re An t ra g e der Herren Scholten und Artzinger kamen 
no ch hinzu . Er e r lau t e rt k urz de n Inha l t dieser fünf Antrage und vertritt 
die Auffassung, daB s i e d ie Fraktion ablehnen sollte. Lediglich zu dem An 
trag 3 der Herr en Ar men g a ud u n d Houga r dy sollte zunachst die Meinung de r 
Kommission gehe rt we rd en. Be r r NOTENBOOM e r klart, daB er die Anderungs
antrage der Herren Sc h o l ten und Artzinger grundsatzlich befürworte, er 
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sich im HinbIick auf seine Rolle aIs Berichterstatter jedoch in einer 
schwierigen Lage befinde. SchlieBlich bittet Herr NOTENBOOM Herrn Noé, 
von einem Antrag auf die steuerliche Begünstigung von Fahrzeugen von 
Invaliden Abstand zu nehmen. Es handele sich zwar um einen sehr sympa 
tischen Gedanken, der jedoch sehr schwer in das Mehrwertsteuersystem 
einzuarbeiten sei. 

Der VORSITZENDE unterstreicht die Auffassung von Herrn Notenboom und 
meint, daB Soziaipolitik nicht über die Mehrwertsteuer betrieben werden 
konne. Er bittet die mit der Ma t erie befaBten Mitglieder , sich bis zur 
Fraktion~sitzung am Donnerstag eine klare Ubersicht über die Anderungs 
antrage zu verschaffen, damit die Fraktion ihre endgültige Haltung 
festlegen konne. 

3. Berieht KLEPSCH über das Handelsabkommen der EWG mit Brasilien 

Herr KLEPSCH weist darauf hin, daB sein Bericht im A~s~chuB bei zwei 
Gegenstimmen und drei Enthaltungen angeommen worden sei . Herr Dewulf 
habe gegen die EntschlieBung gestimmt, Herr Boano habe sich der 
Stimme enthaiten. AIs Begründung scien die nichtdemokratischen Herr
schaf5struk turen des Vertragspartners angegeben worden. 

Der VORSITZENDE betont, daB eine solcbe Einstellung ein Uberdenken 
der gesamten Handelspolitik der Gemeinschaft erforderlich Mache. 

Herr BOANO erklarte, daB seine Haltung nicht aIs ein Urteil gegen die 
Arbeit des Berichterstatters zu werten sei. Herr Klepsch selbst habe 
in seinem Bericht auf Schwierigkeiten und Widersprüche in der bilatera
len Handeispolitik hingewiesen, aufgrund derer Herr Boano seine Haltung 
für gerechtfer tigt erachtet. Die Gemeinschaft brauche eine globale 
Haltung gegenüber Lateinamerika. 

Der VORSITZENDE stellt fest, daB keine Einwande gege n die Materielle 
Sei te des Abkommens bestünden und die in dem Lande bestehenden Herr
schaftsstr ukturen kein Element der Beurteilung seien. 

Di e Fraktion heiBt diese Erklarung einstimmig gut. 

4. Bericht BOUSCH über die Wirtschafts iage der Gemeinschaft und mündliche 
Anfr age des Au sschusses für \Hrtsghaft und Wlihrung über die Entwicklung 
der Wirtschafts - und Wahrungs uni on 

Die Fraktion benennt Herrn BURGBACHER zu ihrem Sprecber zu diesen beiden 
Tagesordnungspunkten. 

S. EntschlieBungsantrag zu den jüngsten Ereignissen in Spanien 

Der VORSITZENDE unterrichtet die Fraktion, daB die Sozialisten einen 
Entschliessungsantrag zu den jüngsten Vorgangen in Spanien eingereicht 
hatten. Für die CD-Fraktion erhebe sich die Frage, ob sie sich diesem 
Antrag anschlieBen oder aber einen eigenen Antrag stellen solle. 

Herr BERTRAND erklart, die Fraktion solle sich dem EntschlieBungsantrag 
der Sozialisten anschlieBen. 

Die Fraktion ist damit einverstanden, daB der VORSITZENDE diese Frage 
mit den Herren Bertrand, Giraudo und Schuijt prüfen wird. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/887174 

PROC.ib-VERBAL 
de la réunion du Groupe 

du mercredi 13 mars 1~74 a ~.oo heures 
bTRASBOURG 

La séance e s t ouverte à ~.15 heures sous la p r ésidence de 
l'1. LUCK.tili . 

1 . Cowpositi on des commissions 

Le P~SID~NT fait remarquer qu'~l existe encore des p r ob l èmes 
quant à.la composition des comm~ssion (notamment la présence 
de s membres luxembourgeois ddUs la commission polit i que) . 
Il relate en outre qu'on ait pu enregistrer lor s de la 
comp osition des commissions des accords pri vés entre certai roJ 
membres d'autres groupes politiques. Cette pratique n ' est 
pas t olér ée si l'accord du groupe fait défaut et le bureau 
du groupe devra s'occuper de ce problème dans s a réunion du 
jeudi 14 mars. 

l'1. KLiPSCH demande de dresser un tableau des sièges revenant 
au gr oupe d'après le systèwe d'Hondt et le nombre effectif 
de sièges obtenu. 

Le P~BID~~T fait remarquer à ce sujet que les petits gr oupes 
désirent vo~r remplacer le système d'Hondt par un système 
proport i onnel. Le groupe démocrate-chrétien par contre opte 
pour le ~système actuel. Toutefois le groupe devra donner 2 
de ses 112 sièges aux membres Non-inscrits et ) au groupe 
DEF comme compensation. 

l'1. MAC DùNALD fait rehlarquer qu'il est membre de 3 commi s
sions et r egrette pourtant que M. Creed n'est plus mewbres 
de l a c ommission de l'agriculture. Il déclare qu 'il est 
disposé à donner deux de ses 3 sièges à des c ol l ègues . 

Le PHBSID~NT demande que tous ceux qui ont des objections 
à formuler sur la composition des commiss i ons l e fassent 
savoir au cours de la journée au secr étari a t du gr oupe . 



- 2 -

2. Rapport de 1'1. NOT~NBOml sür. une 6 ième directive en matière 
d'harmonisat i on des lègislat10ns , des Etats membres Concernant 
le s stème commun de t axe sur la valeur a'outèe : assiette 
un1forme doc. 360 

1'1. NOT~BOOM fait savoir que jusqu'à maintenant on ait déposé 
5 amendements e t que oeux de ~~. Bcholten e t Artzinger vont 
suivre . Aprè s avoir commenté ces amendements il demande au 
groupe de l es rejeter. En ce qui concerne l' amendement 3 de 
~l1'1. Armengaud e t Hougardy, il sérait peut être utile de c on
naître d'abord l'opinion de l a Commission. 1'1. Noteuboom 
f a it remarquer qu 'il est en principe d' accord avec lep amende
ments de ffi1. clCHOLT~N et ART~INGER, mais qu'il se trouve en 
tant que r apport eur dans une situation pas facile. M. Notenboom 
demande à 1'1. NOé de ne pas présenter un 4mendement concernant 
l' avant age fi scal des véhicules pour invalides. 

Le PRESIDENT partage l' opinion de 1'1. Notanboom tout en rele
vant .qu'on ne peut pas faire de l a politique avec la t axe 
sur la va leur a joutée. Il demande aux membres versés en l a 
matière de se faire une idée claire e t pr écise sur les amende 
ments pour jeudi prochain, afin que le groupe puisse déterminer 
définitivement sa positi on. 

3. Rapp ort de 1'1 . KLEPSCH concernant l'accord commercial entre l a 
CEE et l e Bres11 

1'1 . lCL~SCH soulève que son r apport fut adopt é en commission par 
2 non et 3 abstentions (1'1 . DEWULF était contre et 1'1 . BOANO 
s ' est abstenu) . En tant que motif on a relevé les structures 
de puissance non démocrat i ques du partenaire. 

L~ P~clIDENT souligne qu 'une te lle attitude devrait mener à 
une rèvis10n de toute la politique co~erciale de l a Communauté. 

1'1. BOAI,O relève que son abs t ention n'est pas dû au travail du 
r apporteur. l"i • .fCL.r,;PBCtI ayant fait r e l ever lui-même dans son 
r apport l es difficultués et l es contr adictions dont est assujett i e 
l a politique commerciale bilatérale , 1'1 . BOANO a dû dès lors 
s ' abstenir par l e fait mêue sur l a Communaut é ait besoin d 'une 
attitude globale vis - à-vis de l' ~érique latine. 

LE PRBBIDENT constate qu ' il n ' y a pas objections en ce qui con
cerne le côté matérie l de l' accord et que les structures de po
sitions exi stantes ne sont nulleme" t des critères de jugement. 

Le groupe a~paouve unanimement cette déclarat i on. 
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4. Rapport de M. BOUSCH sur l a situation économique de la Communauté 
et uestion orale de l a Commission économl ue sur l e develo e
ment e l'union economigue et monetalre 

M. BURGBACHbR est dés i gné porte-parole du Groupe. 

5. Proposition de résolution sur les événements r écents en Espagne 

Le PRESIDBNT informe l e Group e que l es socialistes ont ~ésenté 
une proposition de r ésolution à ce sujet et demande si notre 
groupe s outient cette r ésolution ou s'il présente une autre r é
solution. 

M. BERTRAND dit ~ùe l e Groupe n' a qu'à soutenir la proposition 
de r ésolution presenté par l e Groupe socialiste. 

Le .Groupe est d ' a ccord que M. LUCKER ex amine ce point avec 
l'1I.'l . B.J!:RTRAND, GIHAUDO e t SCHUIJT. 

6. Ordre du jour de l a prochaine réunion 

M. SPRINGORUM f ait remarquer que l e Groupe aura à examine r le 
r apport Notenboom ainsi que l a proposition de r ésolution de l a 
comwi ssion énergétique dont divers amendements présentés par l es 
sociali stes sont déjà déposés. Il demande que l a r éunion commen
ce d é jà à 8h.30. 

Le PRESIDENT souligne qu'en r a ison de l' ordr e du jour particuli~
r ement chargé on devrait peut être s e réunir encore ce soir, mais 
qu' en informera les membres à temps. 

La s éance est l evée à '10. 05 heures . 

Le Président Le secré t a ire Général 

(sig.) H. A. LUCKER (sig.) Al fredo DE POl 
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EUROPÂlSCHES PARLMIENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 

13.Marz 1974 

in StraBburg 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden, Herrn LÜCKER, um 09.15 Uhr eroffnet. 

1. Zusammensetzung der Au sschüsse 

Der VORSITZENDE betont 7 daB hinsichtlich der Zusammensetzung der Aus
schüsse ooeh Probleme bestünden. Dies gelte insbesondere für die Betei
ligung der Luxembur ge r Mitglieder am Politischen AusschuB . Er berichtet 
auBerdem, daB es über die Besetzung von Ausschüssen zu privaten Ab
macbungen mit Mitgliedern anderer Fraktionen gekommen sei. Ein salches 
Vorgehen ohue die Zustimmung der Fraktionen sei nicht statthaft. Darüber 
müsse in einer Sitzung des Vorstandes der Fraktion am Donnerstag, den 
14 . 3., gesprochen we rden. 

Herr KLEPSCH erbittet eine Übersicht über die Zahl der Au schuBsitze, 
di e der Fraktion na ch d'Hondt zustünden und wieviele sie tatsachlich 
erha lten habe. 

Der VORSlTZENDE weist darauf hin, daB es bei den kleinen Fraktionen 
Best rebungen gabe, die auf eine Abl5sung des Systems na ch d'Hondt durch 
das Proportiona lsy stem hinzielten. Die CD-Fraktion halte grundsatzlich 
an der Anwendung des Systems d'Hondt fest. Sie müsse aber von den ihr 
auf diese Weise zufallenden 112 Sitzen zwei an die nicht eingeschriebe
nen Mitglieder abgeben. Drei weitere habe sie der DEP-Fraktion zur Ver
fügung gestellt, um deren offensichtliche Benachteiligung auszugleichen, 
die sich aus dem System d'Hondt ergabe. 

Herr McDONALD betont, daB er Mitglied in drei Au $chüssen sei . Anderer
seits bedauere er, daB Herr Creed seinen Sitz im Landwirtschaft sus
schuB aufgeben müsse. Er erklart, daB er zwei seiner drei Sitze an 
Kollegen abzugeben wünsche. 

Der VORSITZENDE bittet darum, aIle Anderungswünsche hinsichtlich der 
Zusammensetzung der Ausschüsse im Laufe des Tages dem Fraktionssekre
tariat mitzuteilen. 

2. Beri cht NOTENBOOM über eine 6. Richtlinie zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Um stzsteuern 

Herr NOTENBOOM teilt mit, daB zu seinem Bericht bislang fünf Anderungs
antrage vorlagen, weitere Antrage der Herren Scholten und Artzinger kamen 
no ch hinzu. Er erlautert kurz den lnhalt dieser flinf Antrage und vertritt 
die Auffassung, daB sie die Fraktion ablehnen sollte. Lediglich zu dem An
trag 3 der Herren Ar mengaud und Hougardy sollte zunachst die Meinung der 
Kommission gehort werden. Herr NOTENBOOM erklart, daB er die Anderungs
antrage der Herren Scholten und Artzinger grundsatzlich beflirworte, er 
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sich im Hinblick auf seine Rolle aIs Berichterstatter jedoch in einer 
schwierigen Lage befinde. SchlieBlich bittet Herr NOTENBOOM Herrn Noé, 
von einem Antrag auf die steuerliche Begünstigung von Fahrzeugen von 
lnvaliden Abstand zu nehmen. Es handele sich zwar um einen sehr sympa
tischen Gedanken, der jedoch sehr schwer in das Mehrwertsteuersystem 
einzuarbeiten sei. 

Der VORSITZENDE unterstreicht die Auffassung von Herrn Notenboom und 
meint, daB Sozialpolitik nicht über die Mehrwertsteuer betrieben werden 
konne. Er bittet die mit der Materie befaBten Mitglieder, sich bis zur 
Fraktionssitzung am Donnerstag eine klare Ubersicht über die Anderungs
antrage zu verschaffen, damit die Fraktion ihre endgültige Haltung 
festlegen konne. 

3. Bericht KLEPSCH über das Handelsabkommen der EWG mit Brasilien 

Herr KLEPSCH weist darauf hin, daB sein Bericht im A~s~chuB bei zwei 
Gegenstimmen und drei Enthaltungen angeommen worden sei. Berr Dewulf 
habe gegen die EntschlieBung gestimmt, Herr Boano habe sich der 
Stimme entha lten. AIs Begründung seien die nichtdemokratischen Herr
schaf5strukturen des Vertragspartners angegeben worden. 

Der VORSITZENDE betont, daB eine solche Einstellung ein Uberdenken 
der gesamten Handelspolitik der Gemeinschaft erforderlich Mache. 

Herr BOANO erklarte, daB seine Haltung nicht aIs ein Urteil gegen die 
Arbeit des Berichterstatters zu werten sei. Herr Klepsch selbst habe 
in seinem Bericht auf Schwierigkeiten und Widersprüche in der bilatera
len Handelspolitik hingewiesen, aufgrund derer Herr Boano seine Haltung 
für gerechtfert igt erachtet. Die Gemeinschaft brauche eine globale 
Haltung gegenüber Lateinamerika. 

Der VORSITZENDE stellt fest, daB keine Einwande gegen die Materielle 
Seite des Abkommens bestünden und die in dem Lande bestehenden Herr
schaftsstrukturen kein Element der Beurteilung seien. 

Die Fraktion heiBt diese Erklarung einstimmig gut. 

4. Beri cht BOUSCH über die Wirtschafts lage der Gemeinschaft und mündliche 
Anfr age des Ausschusses für WirtsQhaft und Wahrung über die Entwicklung 
der Wirtschafts- und Wahr ungsunion 

Die Fraktioo benennt Herro BURGBACHER zu ihrem Sprecœr zu diesen beiden 
Tagesordnungspunkten. 

5. EntschlieBungsantrag zu den jüngsten Ereignissen in Spanien 

Der VORSITZENDE unterrichtet die Fraktion, dae die Sozialisten einen 
Entschliessungsantrag zu den jüngsten Vorgangen in Spanien eingereicht 
hatten. Für die CD-Fraktion erhebe sich die Frage, ob sie sich diesem 
Antrag anschlieBen oder aber einen eigenen Antrag stellen sol le. 

Herr BERTRAND erklart, die Fraktion solle sich dem EntschlieBungsantrag 
der Sozialisten anschlieBen . 

Die Fraktion ist damit einverstanden, daC der VORSITZENDE diese Frage 
mit den Herren Bertrand, Giraudo und Schuijt prüfen wird. 



6. Zeîtpunkt der nachsten Sitzung 

Herr SPRINGORUM weist darauf hin, daB die Fraktion in ihrer Sitzung 
am Donnerstag über den Bericht NOTENBOOM sowie über den EntschlieBungs
antrag des Energieausschusses zur mittel~ und langfristigen Energie
versorgung, zu dem zahlreîche Anderungsantrage von sozialistischer 
Seite eingereicht worden seien, zu sprechen habe. Aus diesem Grunde 
sollte die Sitzung bereits um 8.30 Uhr beginnen. 

Der VORSITZENDE betont, daB das umfangreiche Arbeitsprogramm 
eventuell eine Sitzung am Mittwoch abend erforderlich mache. Die 
Mitglieder würden rechtzeitig unterrichtet. 

Der VORSITZENDE schliesst die S~tzung um 10.05 Uhr. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. gez. 

Hans.-August LÜCKER Alfredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

L'ROCES-VERBAL 

RSunion du Groupe 
mardi 12 mars 1974 - 9.00 heures -

STRASBOURr; 

C01'1~lUNICA TIONS 

Le Président LUCKER souhaite la bienvenue a iL A1WREOTTI , nouveau r,.embre 
du Groupe. 

M. BERTRAND informe le Groupe sur les résultats des elections belges. 
Pour la premi~re fois depuis 1 961, l e CVP/PSC a connu un succès , al ors 
que les pa rtis extr~mistes ont reculé. 

SESSIO N CO NSTITUTIVE 

Le Pr~s ident LUCKER informe l e Gr oupe que les autres groupes ne sont pas 
d'accord avec la propos i tion du groupe DC de mainter.ir le statu quo, p0ur 
cette année, en ce qui concerne la composition du Bure~u du Parl emen t 
et la répartition des prés i de nces des commiss ions entre groupes poli ti'1ues . 
Les autres groupes ont exprinl~ l'avis que les communistes auraient droit , 
comme les autres g r oupes , à une vice-présidence du Parlement européen 
et à la présidence d 'une cor~mission. Les Présidents des groupes se sont 
réunis pour discuter de ce proLlème. M. LUCKER fait savoir qu'il y 
aura proba blement un compromi s e n ce sens que le groupe communiste 
aura une vice-présidence du Parlement et des vicc-présidences dans les 
commissions, mais pas de présidence de commission. Cependant les 
présidents des groupes politiques se r é uniront enccre une fois. 

M. MEMMEL est d'avis que l'élection du Prés i dent du Parlement et des 
vice-présidents do it avoir lieu par vote secret. 

}1. '3CHU LZ fai t rer"2r'l.uer qu'il es t d'acc ord avec le cOIT.prcmis. 

M. GIRAUDO et M. BURGBAC HER l e sont également. 

M. BEI:SANI souhaite que le groupe examine plus à fond le probl~me de 
telles ~lec tions, pour év iter ~u Groupe de manoeuvrer ~s olémen t. 
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H. j'H TTERDORFER fait remarquer qu'il faut distinguer entre les 
aspects formels et les aspects politiques .. Il cite comme exemple 
qu ' il faudrait éviter que des communistes soient nommés rapporteurs 
dans des commissions, comme c'est le cas au parlement italien . 

Le Groupe vote (2 voix contre) en faveur de l'élection du Président 
par acclamation. 

Il accepte (1 voix contre et l abstention) le compromis. 

Le PRESIDENT informe le groupe que si le compromis ne tient pas , 
les élections pour les vice-présidences auront lieu au scrutin secret . 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS 

M. SCHUIJT remplace M. LUCKER au fauteuil présidentiel . 

M. FUGMANN présante le tableau de la composition des commissions . 

Commission pOlitique 

Il Y a deux candidats ( MH. MC DONALD ET KOLL\oJELTER) en plus que 
de places disponibles pour le groupe DC. 
M. MC DONALD ne voudrait pas abandonner le siè ge qu ' il occupe 
actuellement. 
M. POHER se demande si le Groupe ne pourrai t pas payer les frais 
de M. MC DONALD pour sa participation aux travaux de la commission 
poli tique. 

M. POHER propose que le groupe socialiste donne une place à un 
luxembourgeois au sein de la commission politiqu e . 

Aucune solution n'est trouv é e . 

Le Groupe adopte le tableau présenté par M. FUGMANN. 

Le Président LUCKER informe le Groupe que le c ompromis a été accept é 
par t ous les groupes politiques. Il n'y aura donc pas d'élections 
au scrutin secret . 

La s é ance est l evé e à 10.10 h eures. 

Le Président Le 8 ecré taire Gén éral 

(Sig . H.A o LUCKLR) (Sig. Alfredo DE POl) 
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EUROPXISCHES PA RLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

l'IITTEILUNGEN ' 

- Sekretariat -

PV/886!74 JW- uz 
PROTOKOLL 

der ~:,aktionssitzung 

voro', Dienstag , 12 . Marz 1974 , 9.00 Uhr 

in STRASSBURG 

Der Vorsitzende, Herr LL. CKER , begrüsst das neue Fraktionsmitglied, 
Herrn ANDREOTTI. 
Herr BERTRAND inforlJ~iert die Fraktion über die Ergebnisse der belgi
'schen Wahlen. Zum ersten Mal seit 1961 hat die CVP/PSC Erfolge zu 
verzeichnen , wë.hrend die Extremisten Verluste erlitten. 

KONSTITUIERENDE SI TZUNG 

Der Vorsi tzende, Herr L. CKER , berichtet der Fraktion, dass die ande'
r en Fraktionell nicht einverstanden sind mit dem Vorschlag der CD
Fraktion, den Status quo für dieses Jahr hinsichtlich der Zusaremen
setzung des Prasidiums und der Vertei lung (1er Ausschussvorsi tze zwi 
schen den Fraktionen beizubehalten. Die anderen Fraktionen haben 
der Meinung Ausdruck gegeben, dass die Ko=unisten, "lie die anderen 
Fraktionen, das Recht auf e.ine Vizepr asident schaft des Europaischen 
Parlaments und einen Ausschussvorsitz hatten. Die Fraktionsvorsitzen
den waren zusa=engek6=en, um diese Frage zu diS'kutieren. Herr LÜK
KER teilt mit, dass es wahrscheinlich zu e inem Kompromiss ko=en 
werde und die ko=unistische Fraktion einen Vizepr asidenten des l' ar
laments und stellvertretende Ausschussvorsitzende stellen werde, 
aber keinen Ausschussvorsitzenden. Die Ausschussvors i tzenden würden 
jedoch noch einmal zusa=enkommen. . 

Herr MEI"J1EL ist der Ansicht, dass der Prasident des Parlaments und 
die Vizeprasidenten in e:ehe imer Wahl gewahl t werden müssen. 

Herr SCHULZ i s t mit dem Kompromiss einverstanden; ebenso die Her
ren GIRAUDO und BURGBACHER . 

Herr BERSANI wünscht eine genauere Prüfung dieses Problems durch die 
Fraktion, um zu verhindern, dass di e Fraktion isoliert handelt. 
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Herr MITTERDORFER weist darauf hin, daB man unter den formellen und 
politischen Aspekten unterscheiden mUsse. AIs Beispiel fUhrt er an, 
daC man vermeiden sollte, Kommunisten zu Berichterstattern in den 
Ausschüssen zu benannen, wie dies im italienischen Parlament der 
Fall sei. 

Die Fraktion stimmt zu Gunsten der Wahl des Prasidenten durch Akkla
mation (2 Gegenstimmen) ab . 

Sie akzeptiert den KompromiO (1 Gegenstimme und 1 Enthaltung). 

Der VORSITZENDE unterrichtet die Frakthn datüber, daB die Wahlen 
der Stellvertretenden Vorsitzenden geheim stattfinden werden, falls 
der KompromiB nicht eingehalten wird. 

ZUSAMMENSETZUNG DER AUSSCHUSSE 

Herr SCHUIJT übernimmt anstelle von Herrn LUCKER den Vorsitz. 

Herr FUGMANN legt das Schema der Zusammensetzung der Ausschüsse vor. 

Hier liegen zwei Kandidaturen (Herren McDONALD und KOLLWELTER) über 
die der CD-Fraktion zustehenden Pl ë tze vor. 

Herr McDONALD will ~en Sitz, den er bislang innehat, nicht aufgeben. 

Herr POHER fragt, ob die Fraktion nicht die Reisekosten für Herrn 
Mc DONALD übernehmen konnt e, un ihm d ie Teilnn hme an ~ en Arbeiten des 
Po litischen AusschUsses zu ermoglichen. 

Herr POHER schlagt vor, daB die Sozialistische Fraktion ainem Luxem
burger einen Platz im Politischen AusschuB gibt . 

Eine Losung wird nicht gefunden. 

Die Fraktion nimmt das von Herrn FUGMANN vorgelegte Schema an. 

Der Vorsitzende LUCKER unterrichtet die Fraktion, daB der KompromiB 
von allen politischen Fraktionen angenommen worden ist. Es wird daher 
keine geheimenWahlen stattfinden. 

nie Sitzung wird um 10.10 Uhr aufgehoben . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. gez. 

Hans-August LUCKER Alfredo DE POl 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/885/74/JW 

PROC.r;:::;-V.t:RB,,L 

de la réunion du Groupe 
du lundi '11 mars 1'::174 à 15.00 heures 

t>~lRASBOURG 

La séance est ouverte à /15 00 heures sous la présendence de 
1'1. LUCK.J::R. 

C:Ol'il'lUNICATION 

1'1. H.r;G~R fait reillarquer que les élections belges semblent 

favorables aux démocrates-chrétiens. Les r ésultats défini
tifs ne sont pas encore COllllUS. 

LA SBSSION CuNSTITUTIVB 

1'1 . LUC~ informe le Groupe que la décision prise à Bruxelles 

par le Groupe a été communiquée aux autres groupes politiques, 
qui, n'ont pas encore dQnné leur réponse. 

1'1, F~L fait remarquer qu'il exigera demain des élections 
.au scrutin. secret. 

1'1. LUCKbR lui répond qua le Groupe a décidé de ne pas demander 
le scrutin secret. 
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Rappor ts de 1-1 . DE KONING au nom de la commission de l ' agricul
ture - -

l'l. DE KONING présente ce rapport au Groupe . 

Le Groupe adopte ces trois rapports . 

Rapport de M. HiGER au nom de la commission de l 'agriculture 
concernant les montants compensatoires monétaires applicabl es 
aux produits agricoles transformés 

M. HiGER présente son rapport au Groupe. 

Le Groupe adopte ce r apport . 

Rapports des COillIDissaires aux Comptes 

M. GLE.s~NER présente au nom de M. l'lartens et en son nom les 

résultats du contrôl e des livres comptables du secrétari at du 

Groupe . 

Le Groupe approuve ce rapport a l ' unanimité . 

Rapport de M. NOTENBuOM au nom de l a commission des budgets 

{doc. 360/73) concernant le Syst ème commun de T.V.A . 

M. NOT~OOI"ï présente son rapport au Groupe . 

M. ART~INGER soutient le rapport de M. Notenboom . 

M. BCH0LTEN fait remarquer que le rapport Notenboom devra en
core subir quelques modifications 

les ban~ues doivent être l nclus dans le système , en ce qui 
concerne les services qu ' ils rendent aux clients ; 

il présentera un amendement demandant le rejet de l ' article 
' 14 A lettre 1) en ajoutant en même temps un paragraphe à la 

résolution; 
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en ce qUl concerne les avocats, il propose de rejetter 
l'article 14 B, lettre n), parce qu'une telle exonération im
pliquera un désordre administratif pour les avocats qui doi
vent séparer les services rendus aux personnes privées des 
services rendus aux entreprises , e . a. 

M. NOE ' demande pour les inva lides des exonérations des moyens 
de transport . 

M. BURGBACHER soutient le r app ort et s ouligne que le système du 
TVA doit rester et ne doit p a s @tre melé à des aspects de poli
tique sociale . 

Le Groupe décide de discuter encore tous ces amendements jeudi 
matin avant le vote en séance plénière. 

La séance est levée à 17 . '10 heures. 

LE PRES I DENT LE SECRETi\.lRE GENERAL 

(Si g . H. A. LUCKER) (sig. Alfredo DE POl) 



c 

tISTE DE PRE SENCE 

m1. BRUGGER 

POHE r: 

ARTZI NGER 

BURGBACRER 

REGER 

MITT ERDORFER 

NOE' 

HEUHEL 

DUN!!E 

HcDONALD 

MURSCR 

Mme WALZ 

HM. VAN DER GU!, 

COLIN 

SCHUIJT 

LÜCKER 

NOTENBOON 

SCHOLTElI 

DE KONIllG 

KOLL l>lELTEr.. 

GLESE lIER 

Sr.nULZ 

SPRINGO RUM 

AIG1:ER 



EUROPAISCH ES PARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kretariut -

PV/ 885/74/Jf,/-kkl 

PR O T 0 K 0 L L 

der Fr . ktionssitzung von 

Monta g , den Il. Hl rz 1974 , um 15.00 Uhr 

STRASSllURG 

Die Sitzung vird vom Vorsitzenden, Herrn LUCKE R, um 15 . 00 Uhr eroffnet . 

UITTEILUNG 

Herr BEGER veist darauf hin, daB die Wahlen in Belgien vahrscheinlich 
günstig für die Chtistdemokraten aus g e'hen verden ; d ie end giiltigen Er
g ebnisse sind bisl.ng no ch nicht bekannt. 

KONSTITUIERENDE SITZUNG 

Herr LUCKER unterrichtet die Fraktion 'darüber, daB die von der Fraktion 
in Brüssel getroffenen Entscheidung en den anderen Fraktionen mit geteilt 
vurden, die ihr e Antvort darauf noch nicht ert e ilt h~ben. 

Herr MEUMEL veist darauf hin, daB er mor gen gehe ime Wahlen fordern vird. 

Ue rr LUCKER antvort e t ihm , cl a B die Fraktion entschied e n habe , keine ge
he ime Wahl zu fordern. 

Bericht v on Herrn DE KONII:1G im Rumen des Landvirtschaf,tsausschu sses 

Herr REGER führt seinen Bericht in der Fraktion ein. 

Die Fraktion stimmt diesem Bericht zu. 

Berichte der Rechnung sprüfer 

Herr GLESE NER berichtet im Namen von Herrn Martens und in seinem eigenen 
!lumen über die Er gebnisse der Re chnun g sprüfung des Fraktionssekretariats. 

Die Fraktion nimmt di e sen lle richt einstimmig an. 

Bericht von Rerrn tlOTENBOOM im Hamen des Haushaltsausschusses (Doc. 3'60/73) 
übe~ das gemeinschaftliche Mahrvertsteuersystem 

Herr BOTE NBOOH führt seinen Bericht in d er Fraktion ein. 

H e r~ ACTZI NGE R unterstützt den llericht von He rrn Notenboom. 

Herr SC HOLTE N bemerkt , d aB der Bericht Not e nboom noch einigen bnderun gen 
unterl i e gen vird: 

di e Ban k en müssen in das System eingeschloss e n v erden , und zvar hin
sich t lich der Di e n ste" die si e g e gedü be r ihren Klienten leistenl 
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- er wird einen Anderungsantra g einreichen, der die Steeichung des 
Artikels 14 A Buchstabe 1) beantragt unter gleichzeitiger Hinzu
C i l' C ~ r ~ r ~ ~ r ~r ll ~n z u~ ~n tschliessung ; 

- hinsichtlich der eachtsanwli lte schllgt er vor, Artikel 14 B, Buchstabe 
n) zu st~eichen, weil eine so lehe Freistellung fUr die AnwBlte cine 
administrativ e Verwirrun g hedeuten wird, d ie ihre Dienstlei~tungen 
gegenUbe~ Privatp e rsouen und gegenUber Dnternehmen U.S.w. unter
scheiden mUssen : 

Berr NOE ' verlang t fUr die Behinderten Fr a istellungen bei Verkehrs
mittelbeuutzung. 

Berr BDRGBACHE R unterstUtzt den Dericht und unterstreicht , daB das 
l1ehrwertsteuersystem beibehalt e n wird und nicht mit sozialpolitischen 
Gesichtspunk te n vermischt wer de n darf. 

Die Fraktion beschlieBt, aIle d iese Anderungsantr ~g e Donnersta g morgen 
vor der Abstimmung lm Plenum noch e inmal zu diskutiereu. 

Die Sitzung wird um 17.10 Dhr aufgehoben. 

DER VORSITZENDE DER GE NERALSEKRETAR 

gez. gez. 
Hans-August LUCKER Alfredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secré t ariat -

li Bruxelles 

{ La réunion est ouverte li 9.30 heures sous la présidence de M. H.A. 
1 LUCKER . 

.. I l. INVITES 

En tant qu'invités de la réunion du Groupe ont participé: 

M. von HASSEL. Président de l'UEDC 

H. STOReRI. Vice-Président du Groupe DC li la Chambre italienne 

M. von HASSEL. dans son discours d'introduction. a précisé de 
quelle manière on voulait concentrer les travaux de l'UEDC 
(renforcement du secrétariat, préparation d'un programme politique 
commun. la création de sous-commissDns dans lesquelles les membres 
du Groupe DC seront présentés d'un tiers). Il soulignait l'importanc e 
de la coopération avec le Groupe DC du P-, afin d'arriver à une 
formation d'opinion congruente. Son exposé sur le suffrage direct 
des membres du PE fut suivi par une discussion li laquelle parti c i
paient MM. BURGBACHER, AIGNER, DEWULF, SCHUIJT. BERSAtII, tIOE'. 
BERTRAND et VAN DER SANDEN. On était d'accord qua des élections 
partielles au niveau national n'auraient pas des effets d'ordre 
politiques souhaités et que le suffrage direct au niveau européen 
devrait être accompagné p~r la création de l'Unio~ Politique. 

1 . Problèmes de la session constitutive 

1. La président du PE 

Le président LUCKER donnait des informations concernant ses 
négociations avec des membr e s d'autres groupes politiques. Ces 
entretiens l'aurait amené li la conclusion que le Groupe DC cn 
cas d'une réelection du Président Berkhouwer ne pourrait choisir 
qu'entre une abstention et un consentement par voie d'acc l amation. 
Le jugement politique devrait être exprimé par une déclaration 
relative au vote. Après l'élection il faudrait négocier sur le 
roulement de la pÉsidence , applicable à la fin de la période 
d'cx~rcire de M. Berkhouwer. si d'autres groupes politiques 
proposaient le scrutin secret, le groupe DC devrait se j oindre. 

MM BURGBACHER, BRUGGER , BERSANI , VAN DER SANDEN, SCHUIJT, DEWULF. 
KOLLWELTER, NOE', H1RZSCHEL, SCHW~RER. SCELBA, AIGNER und GIRAUDO 
prir~nt part à cett e d iscussion. 
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Les députés néerlandais, soutenus par quelques parlementaires 
a11emanès, estimaient que le Groupe DC lui-même davrait acclamer 
H. Berkhouwer; la plupart des députés italiens se prononcaient 
en faveur du scrutin secret, si l'élection s'effectuait ~ar voie 
d'acclamation, le groupe DC devrait s ' abstenir. 

M. DEWULF invita le groupe de poser éventuellement une contre
candidature. D'un vote ind icatif résultait que 9 député s 
étaient pour l ' ab stention, 14 pour l'acclamation de M. Be,rkhouver. 
Le président LUCKER invita le groupe d'adapter le vote de l a 
majorité af i r d' aboutir à une attitude homo~èDQ du groupe. 

2. Elections d e s vice-présidents 

Le p r é sid ent informa le groupe, que le groupe communi~e voudrait 
un vioc-président et précisait la position des autres groupes 
concernant c ette question. 
D'après l e s ystème d'llondt. l'él~çtion d'un vice-président 
communi s t e signifierait ' la perte d'un vice-présidence d.c . ; 
étan t do nn é que les communiste proposeront un candidat français, 
le prési d ent demanda à M. COLIN de se prononcer sur ce prOblème. 

M, COLIN déclara qu'il accepterait la conséquence résultant de 
l 'application du système d'Rondt et qu'il serait prêt de mettre 
à la disposition sa vice-prJsidence. 

H. SCELBA s'opposa, par des r4isons politiques, à ce qu'on 
renoncait à une vice-'pr~3i!!~nl:e d . c. en faveur des communistes 
et, pour les mêmes raisons, jugeait impossible que les communistes 
occuperont la présidence à la commission de la jeunesse et d e la 
culture. Le président proposa de lui donner un mandat de 
négociations pour qu'on trouve un accord entre le groupe DC, les 
Conservateurs, les Libéraux et le Groupe DEP pour laisser in
changé le tableau des fonctions parlementaires jusqu'à la fin 
de la période d'exercise de M. Berkhouwer . 

MM. AIGNER, VAN DER SANDEN. KOLLWELTER . BURGllACHER , SPRINGORlJM, 
DEWULF, SCHUIJT se prononcaient sur cette proposition . Ils 
étaient d'accord que le gr6upe DC ne pourrait voter pour un 
vice-président communiste et ne pourrait, non plus, tolérer 
un président de commission communiste. IL COLIN estimait que , 
sous ces conditions, il faudrait demander le scrutin secr e t des 
vice-présidents. M. SPRINGORUM attirait l ' attention sur l e fait 
que la renonciation de siège de commission en faveur du group e 
DEP ne ~ourrait s'effectuer que sous condition qu'on accepte 
la proposition èe M. tUcker. M. SCHUIJT informait le groupe sur 
son entretien avec le président du groupe libéral , M. Durieux , 
qui accepte la proposition de M. LUcker. 

Le groupe DC décida de donner au président le man~at de 
négociations demandé et d'examiner à nouveau ce sujet à 
l'occasion de la réunion, le Il mars 1974, à Strasbourg. 

3) Répartition des sièges de commission 

Le PRESIDENT fit un exposé sur la situation sel on le système 
d'Rondt, comme elle a été créée par la formation du groupe 
communiste. Cela impliquait que, de ses 113 siè ges . l e 8roup~ 
DC ne garderait que 110 (les deux ' sièges qui do ivent ' être mis 
à la disposition des membres non-inscrits ont 6 té déjà déduits). 
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Etant rlonné que le group~ DEP perrl 10 sièges (de 36 à 26), il 
demanda une recompensation sous forme de 5 sièges, donnés rar 
le groupe DC. Si on acceptait cette demande, le chiffre total 
des sièges du Groupe DC se d iminuerait à 105. 

Ces 105 sièges serai ent répart i~ . proportionnellement aux 
forces des dél éga tions nationales, comme suit: 

délégation i t alienne et alleoande total 1i5 
. . 

en sleges 

délégation bel ge et néerlan<laise " !I 24 .. 
délégat ion l ],lxembourgoise et 

irlandaise " Il 1 2 " 
déléga tion franœse Il " 4 If 

, 
En ce qu i c oncerne les sièges du groupe DEP, il s'agit des 
suivants, 1 siège à la commission sociale, 1 siège à la 
com~ ission de l'énergie, 1 siège à la commission santé ( 
publ i que, 1 siège à la commission d~ developpement et 1 siège 
à la commission juridique . 

Suite à une discussion, à laquelle participaient 1111. SPRIIIGORUH. 
SCHUIJT, JERSANI et DEHULF, le groupe accepta la proposition 
de donner au groupe DEP trois sièges sous condition que les 
autres fonctions restent inchangées. 

III. Entretien de la délégation du PE "Elargissement des pouvoirs 
budgétaires " avec le ministre des affaires étrangères Jobert 

M. AIGUER, oembre de cette lélégation, donna des informations 
sur cet entretien. Le président Berkhouwer avait informé M. 
Jobert qu'au moins trois groupes seraient favorablesà une 
motion de censure vis-à-vis la Commission si le Conseil ne 
se montait pas disposé à faire ùes compromis en ce qui concerne 
l'élargissement des droits budgetaires du P.~. Il. Jobert a ( 
souligné qu'en cas d'une motion de censure couronnée de succès, 
les gouvernements pourraient instaurer la même Commission. M. 
AIGNER aurait attiré l ' attention de M. Jobert sur le fait que 
la responsabilité pour le mauvais fonctionnement de la Comoission 
serait au Conseil seul s'il n'était pas disposé à faire des 
concessions concernant l'élargissement des pouvoirs budgetaires . 
M. AIGHER déclara que la délégation parleoentaire ne cherche 
des entretiens pas seulenent avec le Prési1ent du Conseil, mais 
avec tous les représentants des Gouvernement des "Neuf". 

IV.Di'/erS 

U. SCHUIJ'i' déclara que le président de la cotlmission jeunesse et 
culture , M. DROEKSZ, aurait demandé un rappDrt d'initiative sur 
la politique d'information de la Cotlmission en 197 ~ sans 
demander l'avis de la commission et en ravendiquant ce rapport 
pour lui - même. M. SCllUIJT fit remarquer que dep uis des années , 
il serait le rapporteur du PE sur la politique d'information. 
Il ne juge pas nécessaire de faire un rapport du Parlement sur 

t 
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le rapport de la Commission, étant donné qu ' une sous-commisnion 
de la commission de la jeunesse et culture surveille continuelle
ment la politique d'information. Il demanda qu'à l'occasion 
d'une réunion des secrétaires du Groupe serait décidé de ne pas 
proposer un rapporteur; en cas où on ne trouve pas un accord, 
ce problime devrait ~tre résolu au niveau politique. Le Groupe 
approuva cette demande. 

Le PRESIDENT leva la séance apris une interruption pendant 
l'heure du déjeuner, à 16.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

sgn. sgn. 

Han s-August LUCKER .Ufredo DE POl 

Or~. : A 
Traduit pa r les secrétaires allemandes 
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EUROPAISCHES PARLMIENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

Protokoll 

uer Fraktionssitzung vOm 

7. Mlirz 1974 in 

BRUSSEL 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Berrn LUCKER, UID 9.30 Uhr 
eroffnet. 

1. Ga st -_ 

AIs Gaste der Fraktionssitzung nahmen teil: 

Herr von HASSEL, Vorsitzender der ECDU 

Herr STORCBI, Vizeprasid ent der Christlich- Demokratischen Fraktion 
in ùer italienischen Kammer 

Herr von HASSEL fUhrte in seiner BegrUBungsanspraehe aus, auf 
welche Weise -man die Arbeit der ECDU zu straffen gedenke (Ver
starkung des Sekretariats, Vorbereitung eines gemeinsamen poli
tischen Programm., Schaffung von Unterkommissionen, die zu einem 
Drittel mit Mitgliedern éer CP-Fraktion dLS EP besetzt werden). 
Er unterstrieh die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der CD-Fraktion 
des EP, um zu einer Ubereinstimmenden Meinungsbildung zu gelangen. 
An seine AusfUhrungen zur Direktwahl der Mitgliederdes EP sehleS 
sieh eine niskussion an, an der sich die Herren BURGBII.CHER , AIGHER, 
DE:"JLF, SCHUIJT, llERSANI. HOE " BERTRAND und VA.'! DER SANDEN be
teiligten. Dabei wurde Ubereins timme nd festgestellt, daB Teil-
wahl en im nationalen Bereich nicht die gewUnsehte politische 
Wirku~g auslosen wtirden und daB die Direktwshl auf europaischer 
Ebene mit der glciehzeitigen -Schaffung der Politischen Union 
verbunden sein mUsse. 

II. Fragen der ~onstituierenden Sitzung 

1. Prasidentschaft ~eB EP 

Der Vorsitzende LUCKER berichtete iiber seine Verhandlungen 
mit den liitgliedern anderer politischer Gruppen. niese Ge
sprache hatten ihn zu dem SchluB gefUhrt , ùaB die CD-Fraktion 
nur vor der Wahl stehe,bet einer Wiederwahl des Prasidenten 
Berkhouwer durch Akklamation sich zu enthalt e n oder ihr zuzu
stimmen. Die politische Bewertung solle durch eine Erklarung 
zur Stimmabgabe zum Ausdruck gebracht werden. Verhandlungen 
über das Roulement der Prasidentschaft nach der Amtsperiode 
Berkhouwer mUBten nach der Wahl gefUhrt werden. Falls von 
ande·rer Seite aIs der GD-Fraktion geheime Abstimmung bean
tragt werde, Bollte sirih die CD-Fraktion anschlieBen. 
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A~ d er Diskussion b eteiligten sich die Her r en BURGBACHE R , 
BRUGGE R , BERSANI , VAN DER SAN DEN, SCHUIJT, DENULF, KOLL
WELTER, NOE ' , HIRZSCHEL, SCRUnRER , SCELHA, AIGRE R und 
GIRAUDO. 
Die niederland ischen Abgeordneten mit Unterstützung einigcr 
d eutscher Abgeordneter traten dafUr cin, dan dic CD - Fraktion 
selbst Rerrn Berkhouwer akklamiert ; die italienis c hen Abge
ordneten traten mehrhe itlich für geheime Ua h len ein : wenn 
aber die Wahl durch Akklamation vorgenommen werde, sollte 
sich die CD - Fraktion e nthalten. llerr D E t~ULF verlang/l!, d aR 
die CD Fraktion ggf. einen Gegenkandidaten aufst e lle. 
Eine indikative Abstimmung ergab, da B 9 Abgeordnete für 
Enthaltung , dagege n 14 für die Akklamation Berkhou_ers stimm
ten . Der Vorsitzende LUC KER forderte d ie Fraktion auf, sich 
cl em Votum der Me h rheit anzuschliessen, damit e i ne einheit
liche Fraktionsha ltung hergest e llt v e rden k 5nne . 

2. Wa b l der Vizepr l aidenten 

Der Vorsitzende ~eric htete über die For d erung der Kommunisti
schen Fraktion, einen Vizepr a sidenten zu stellen , und die 
Baltung der übrigen Fraktionen hie r zu . Die Wahl eines kommu
nistischen Vizepr a sidenten h a tte nach d'Ront den Verlust 
einer christlich-d emokratischen Vizepr i sidentsehaft zur Folge ; 
nacbdem die Kommunisten einen franz5sisehen Kandidaten vor
se h lag e n v erden, b at d er VORSITZERDE Herrn COLI N, sieh hier 
zu z u erkllren. Berr COLI N erkl â rte, dan er sieh der sieh 
au sder Anwendung des Systems d' Bondt ergebenden Folge nic h t 
widersetze, sondern bereit sei, seine Vizeprasid entschaft zur 
VerfUgung zu stellen. Berr SeELBA widersprach der Aufgabe 
einer christlieh-demokratischen Vizeprasidentsch aft zu Gunsten 
der Kommunisten au s politischen Gründen und hielt es au s den 
gleiehen Erwagungen fUr unmoglieh, daB die Kommunisten den 
AussehuBvorsitz im Jugend - un d KulturausschuR besetzen würden. 
Der VORSITZENDE sehlug vor, ihm ein Verhandlungsmandat zu 
geben, damit eine Übereinstimmung zwisehen der CD-Fraktion, 
der Konservativen, Liberalen und DEP-Fraktion h e rgestellt 
werde, das Gesa ro ttableau d er Parlamentsamter für die aus
laufende Periode Berkh ouwer unver.ndert zu lassen. 
Zu diesem Vorschlag nehmen die Herren AIGHER, VAN n ER SANDEN, 
KOLLWELTER , BURGBACBER, SPRI NGORml , DEWULF und SCHUIJT 
Stellung. Obereinstimmend wird die Auffassung vertreten, da n 
die CD-Fraktion nieht ihre Stimme f J r einen kommunistiseher.. 
Vizeprasidenten abgeben kann und erst recht keinen kommunisti 
schen AusschuBvorsitzenden tolerieren kann. Herr COLI 5 erklar 
te, da B man unt e r diesen Umst . nrlen die geheime Wahl der Vize 
pr a sidenten verlanger.. solle. Berr SPRINGORUM ver_ies darauf, 
daa die beabsiehtigte Abgabe von Au schuBsitzen an die DEP
Fraktion an die Bedingung gek nüpft verden solle, dan sie 
den Vorsehlag Lücker annehmen, das . Gesamttableau im übrigen 
unv e rar..dert beizubehalten. Herr SCBUIJT beriehtete über sein 
Ge spr li e h mit dern Vorsitzenden d er Liberalen Fraktion Durieux, 
der dem Vorsehlag Lücker voll zustimmt. 
Die CD-Fraktion beschlo88, dem Vprsitzenden das geforderte 
Verhandlungsmandat z u g e ben und die Angelegenheit in der 
Fraktionssitzung am Il . Marz 197 4 in StraBburg erneut zu 
pr Ufen. 
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3. Verteilung der AusschuBsitze 

Der VORSITZ ENDE stellte die Situation geml B d'Hondt dar, die 
durch die Bildung der Kommunisfischen Fraktion geschaffen 
vurde. Danach .Urde die CD-Fraktion von 113 Sitzen auf 110 
Sitze zurUckfallen (2 Sitze, die fUr di e Nichteingeschriebenen 
Mitglieder zur VerfUgung gestellt verden mUssen , sind bereits 
abgezogen). Da die DEP-Fraktion eine EinbuBe von 10 Sitzen 
erleide und von 36 Sitzen auf 26 Sitze zurückfalle , habe sie 
einen Ausgleich verlangt und um die Zurverfügungstellung von 
5 Sitzen durch die CD-Fraktion gebeten . Klme man dieser Bitte 
nach , vürde sich die Gesamtzahl der Sitze der CD - Fraktion auf 
105 ermlssigen. Diese 105 Sitze vUrden ~ich in Proportion zu 
der Stlrke der nationalen Delegationen folgendermaBen ver
teilen : 

italienische und 
deutsche Delegation 

belgische und 
niederllndische 
Delegation 

luxemburgische und 
irische Dehgation 

franzosische Delega
t ion 

zusammen 65 Sitze 

zusammen 24 Sitze 

zu mmmen 12 Sitze 

4 Sitze. 

Bei den von der DEP-Fraktion geforderten Sitzen handelt es 
sich um foigende: 1 Sitz im Sozialau $chuB, 1 Sitz im Energie
ausschuB, 1 Sitz im GesundheitsausschuB, 1 Sitz im Entvick
Iungshilfeau ffichuss und 1 Sitz im RechtsausschuB. 
Nach einer Aussprac~, an der sich die Herren SPRINGORUM, 
SCHUIJT, BERSANI und DEWULF beteiligt e n, stimmte die Fraktion 
dem Vorschiag zu, der DEP-Fraktion drei (3) Sitze unter der 
Bedingung anzubieten, daB das Gesamttableau der Ubrigen Amter 
mnverlndert beibehaiten vird. 

III. Gesprlch der Del e gation des EP " Erveiterung der HaushaIts
rechte "mit AuBenminister Jobert 

Herr AIGNER , der Mitglied der genannten Delegation ist, be
richtete Uber dieses Gesprach. Parlamentsprlsident Berkhouver 
babe Jobert davon in Kenntnis gesetzt, daB mindestens drei 
Fraktionen fUr ein MiBtrauensvotum gegenüber der Kommission 
eintrlten, venn der Rat sich in der Frage der Eeveiterung 
deF Haushaltsre~hte des EP nicht kompromiBbereit zeige. 
Jobert habe darauf hingeviesen, daS im Falle eines erfolg
reichen MiBtrauensvotums die Regierungen die gieiche Kom
mission vieder einsetzen konnten. Er, Aign e r, habe Jobert 
selbst d a rauf hingewi e sen, daS die Verantwortung für die 
HerbeifUhrung der Arbeit runflhigkeit der ~ommission den Rat 
a11ein treff e, wenn er nicht bereit sei, Konzessionen b e i 
der Erweiterung d e r Hau shaItsrechte zu machen. Zum geplanten 
Fortgang der Vcrhandlungen bericht e te Herr AIGNER, daB die 
Parlamentsdel ega tion Gespr a che nicht nur mit dem Ratsprasiden
ten , sondern mit slmtlichen Ve rtretern der 9 Mitgliedsregie
rungen suche. 
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IV. Verschiedenes 

Herr SCHUIJT berichtete , da~ der Vorsitzende des Kugend - und 
Ku1turau œchusses BROEKSZ e ine n Initiativbericht über die 
Informationspo1itik der Kommission 1974 gefordert habe, ohne 
den AusschuS dazu zu horen , und dies e n Bericht für sich be
anspruche. Herr 8chuijt wies darauf hin, daS er seit Jahr e n 
der Berichterstatter des EP für Informationspo1itik sei. 
Br v e rn e int e e in Bedürfnis, e inen Par1amentsb e richt über 
den Bericht der Kommission zu e rste1len , zuma1 ein Unter
ausschuB des Jug e ndausschuss e s die Informationspo1itik 1aufend 
überwachw. Er forderte , daS bei einer neu e r1ichen Beratung 
der Fraktionssekretar e beschlossen würde, keinen Berichter
statter vorzusch1ag e n ; wenn aber darüber keine .Ubereinstim
mung hergeste11t werde , dann müBte das Prob1em auf po1iti-

f scher Ebene entschiede n we rden. Die Fraktion nahm davon zu
stimmend Kenntnis. 

f 

ner VORSITZENDE sch1iesst d i e Sitzung nach Unterbrechung der Sitzung 
wlhr e nd der Mittagspaus e um 16.30 Uhr. 

Der Vorsitz e nd e Der Genera1sekretar 

g e z. gez. 

Hans-August LUCKER Alfredo DE POl 
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vorn " 

wird vorn Vorsitzenden, Herrn Lücker, um 11+.30 Ûhr ' 

~. •• ' ••• -,. , ... .0:, 

Der. Vorsitzende unterrichtet die Fraktion, da11> die Debatte 'über 
die Agrarpohtik 'nach Artikel ' 28 der GeS:cniiftsQrdnung des Euro-

' pliis,c,hen "Parlaments ' geführt werde. AIs Re,dnei" seien seitens ,.,det;' " 
chrfstlich-demokratisd1'Em "Fraktion die Herren Martens, Früfi, ", 

' Burgbacher ', ,Starke, Aigner, 'Bersani, 'Ligios ,und Vetrone eit;ig~- , .' " 
tragen. Der VOI:'sitzende und, Herr Héger erkl1l,'ren, daf> sie ,von der ' 
RednerliE>te. zurückge'tr.,e!'t:eii' seien, um die Rede,zei t der übrig'en 
CD-Mitglieder zu erweitern. ..":. 

ï .' . . . 
darauf', im 

, 
<0 

Die Herren STARKE und LIGIOS verzichten' ebenralls 
Plenuin das. ,Wor,t zll ergreifen. ' ' . . .' ' .. ~. 

" .' .~, 
Herr: 'DE KONING 'berichtet über seine Bemühungen um ein'e po'sltive 
'Interpretation des Entschliessungsantrags zu den Agrarpreisen 
1971+/75 hinsichtlich der Politik auf dem Sektor Olivenôl. 

; : ,.. 

Der Voratzende teilt mit, daf> auch in den anderen FraktOnen 
Bemühungen um eine Vers5hnung der Standpunkte im Gang seien. 

Die Herren BERSANI und SCELBA erinnern an die Schwierigkeiten 
der italienischen Landwirtschaft, die aus der gemeinsarnen" 
Agrarpoli tik, der' gemèinsam'en Handelspoli tik, insbesondere gegen
über den Mittelmeerlandern und den Assoziierten, resultierten. 
Sie schla~en VOl', aufgrund der Ânderung dèr Beihilferegelung für 
Olivenôl 1m Bereich der Abt. Garantie des EAGFL eingesparte -Mittel 
zur Verbesserung der Erzeugungs~ und Marktstrukturen in diesem 
Sektor einzusetzen. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, daB es nun - nachdem einmal das 
Verfahren nach Art. 28 der Geschaftsordnung akzeptiert sei - nul' 
noch umane Interpretation der Entschliessung gehen konne. 

Herr de KONING erlactert noch einmal das Funktionieren der jetzigen 
und der vorgeschlagenen neuen Regelung für Olivenôl. Er betont, 
daB el' die Ânderung des Beihilfesystems für Olivenol nicht 'direkt 
mit der - 'notwendigen - Korrektur der Mittelmeerpolitik und der 
- wichtigen , - Verbesserung der Strukturen koppeln wolle. 
Der Vorsitzende regt zusatzliche Beratungen der unmittelbar Be
tei11gten mit Herrn LARDINOIS an. Es gelte in der gegenwartigen 
Situation, das Problem politisch zu sehen. 
Herr STARKE betont, daB el' dem Entschliessungsantrag 'nicht zu-
stimmen konne . ' 
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Herr VETRONE weist darauf hin, daB die Fraktion nicht unvorbereitet 
von den Einwanden Italiens gege.n die Kommissionsvorschlage getroffen 
werde. Er sehe kein Drama für Europa in der Tatsa~he, daB die 
italienischen christlich-demokratischen Mitglieder dem vorliegenden 
Entschliessungsantrag nicht zustimmen· konnten. Er müsse mehr an die 
Auswirkungen in seinem eigenen Lande denken. Herr VETRONE erinnert 
in diesem Zusammenhang an ein vom italie nischen Senat einstimmig an 
genommenes Dokument, das die Position der italienischen Parlamen
tarier fe~tlege. 

Der VORSITZENDE verweist auf die Informatione n, die Herr Lardinois 
anlaBlich der letzten Fraktionssitzung übé r seine Verhandlungen mit 
dem italie nischen Land~irtschaftsminister gegeben hat. . 
Auf Bitte von Herrn HEGER, be richtet der Vorsitzende über dasGesprach, 
das er zusammen mit Berrn Vetrone · und Herrn Martens .mit COPA führte. 
Er vertritt die Auffassung, daB der ·Prasident der COPA von · der 
Halturig de·r christlich-de"mokratischen . .F.raktion beeindruckt gewesen 
sei und ·wird in dieser Aussage von He rrn MARTENS bestatigt. 

Die Fraktion benennt die Herren Bersani und Martens zu ihren 
Sprechern zu den Bericht.en über das . Memorandum zur Verbesserung· d e r 
Agrarpolitik und zur Festsetzung der Agrarpreise für 1974/75 . Di e 
Reihenfolge, in der die beiden Redner sprechen würde n, müsse no ch 
geklart werden. 

Der VORSITZENDE schli~s st die Sitzung um 15.25 Uhr. 

Der Vorsitz·ende Der Generalsekretar 

gez. gez . 

H.-A. Lücker Alfredo de Poi 

c 
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PARLE~lENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV!876/74!AS!mv 

PROC.t:S-VBRBAL 
de la réunion du Groupe 

du lundi 11 février 1974 - 15.00 heures 
STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15h.25 sous la présidence de M. LUCUR. 

1.- Rapport de 1"1. JAHN sur les accords de coopération 
(doc. 35';;1/73) 

~ Le rapporteur présente son rapport au Groupe. 

e Le groupe désigne M •. Boano comme porte-parole du groupe 
et demande à M. Klepsch d'intervenir ùans le débat. 

II.- Rapport de j'j. ARl'J..t:NG.ti.UD sur les investissements dans les 
payS tiers (doc. 2u8!73) 

Après avoir présenté ce rapport, M. BOANO est désigné 
comme porte-parole du Groupe. 

111.- Echange · de vues sur les prix agricoles 

M. DB KON1NG commente brièvement les rapports sur la poli
tique agricole qui sont discutés mercredi en séance plé
nière. 
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Le P~SIDENT rappelle que le groupe a désigné jeudi der

nier M. ' De Koning COlllllle porte-parole et annonce qu'une' 

réunion extraordinaire du ·groupe sera oonsacrée spéciale

ment à ces problèmes agricoles me rcredi après-midi. 

IV.- Ordre du jour de la session 

Après avoir annoncé certaines changements à apporter au 

projet d'ordre du jour, le président insiste sur l'impor

tance que revêt le dé~at agricole du mercredi après-midi. 

v. - Rapport de M. COUSTE sur la politique industrielle 

(doc. 277173) 

M. SCHWO~R présente le rapp ort au groupe. 

M . BURGBACHER est invité à intervenir brièvement dans le 

débat. 

La séance est levée à 17h 25. 

Le Président Le Se cré t a ire Général 

(sign.) H. A. LUCKER (sign.) Alfredo DE POl 
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LISTE DE P~S~~CE 

Messieurs ARTZINGBR 
BOANO 
BURGBAC:H.t!;R 
COLIN 
GIRAUDO 
VAN DER GUN 
tIEGBR 
JAHN 
KLBPSCH 
DE KONING 
LUCKER 
MURi:3CH 
NOE 
NOTENBUOM 
SCHOLT.c;N 
SCHwORl!:R 
SPRINGORUf'I 

Madame WALZ 

o 
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PRO T 0 K 0 L L 

der Sitzung 

von 

Mont~g. den Il. Februar 1974 - 15.00 Uhr 

ll!~§§~!!~~ 

Die Sitzung wird um 15.25 Uhr unter Vorsitz von Rerrn LUCKER 

eroffnet. 

1. !!!!~ht_!2~_~~!!~_~~~~_~2~!_~!~_~22e~!~t!2~!~h~2SS~~ 

i!H~~.:._~~2Ln2 

Rerr Jahn flihrt seinen Bericht ein. Als Sprecher der Fraktion 

wird Herr Boano bestimmt und Herr Klepsch wird gebéten. in 

die Debatte einzugreifen . 

II. Bericht von Herrn ARMENGAUD liber Privatinvestitionen in -------------------------------------------------------

Nach einer kilrzen EinfUh'rung zu diesem Bericht wird Herr 

Boano abermals zum Fraktionssprecher ernannt. 

III. ~~!~~~. !~~!~~~!~h_Qh~E_~!~_~gE~E~!~~~~!2~ 
ilerr de Koning nimmt zu den am l1Ïttwoch auf der +ages~rdnung 

stehenden Lan dwirtschaftsberichten Stellung. Der Prasident 

erinnert. daB die Fraktion am Donner~tag letzter Voche Herrn 

De Koning zum Sprecher bestimmt habe und kUndigt eine auBer

ordentliche Sitzung zur Behandlung der Agrarfragen fUr Mitt

woch an. 
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IV. !!8!!2~2~~~g_~!~~~E_~!~~~ng~E!!i2~~ 

Nac h einer kurzen Erl~uterung zur Xnder~ng der Tagesordnung 

kommt der Pr~sident auf die Wichtigkeit der auf Mittwochnach

mittag angesetzten Agrardebatte zu sprechen. 

Herr Schworer führt d en Bericht ein ; Herr Burgbacher wird beauf 

tragt, zu diesem Bericht zu sprechen . 

Die Sitzung wird um 17.25 Uhr gescbloss en . 

(H.A. LUCKER) (Alfredo DE POl) 
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AN ,lE SEtIHE IT SL ISTE 

Re rr e n ARZINGER 

BOANO 

BURGBACRER 

COLIN 

GIRAUDO 

VAN DER GUN 

REG ER 

J ARN 

KLEPSCR 

DE KONING 

Lu CKER 

MURseR 

NOE' 

NOTENflOOM 

SCHOLT EN 

SCHWORER 

SPRINGORUH 

Frau \,ALZ 
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de la réunion du groupe 

~~~~~E~_~~_~~_§~2!!:~2~~~~ê_~~E_!=_~~~~E~~~~~_~=_!~_~~~~~~~~~ 
concernant l' aménagement de la p o litia ue agrico l e c ommune e t 
-------------------------------------~-------------------

~~~2~E!_9=~_tli~~_§~2!!:~2~~!~ê~_9=_~2~!~~_=!_~!~~!2~ê_~~E_!~_2E~-

2~~~!~~~_~=_!~_~~~~~~~~~_~~~~=E~~~!_!~_!~~~~~~~_9=~_2E~~ 

~~E~~~!=~_!~2iLZ~ 

M. de KONING donne une brève introduction, sur tout e n c e qui con-
o " 

cerne l e s propositions de prix de l a c ommission pour l a c amp agne 
19 74/75. Il e xplique l e s d iffére nts pricipes qui sont à l a b ase 
des prix moye ns, c a lculés en vue d'une a ugmenta tion nécessaire 
d'une part p a r l a Commiss i on , d ' a utre p ar t p a r l a COP1\. (Comité 
des Organisa tions Profes sionne lles Agricole s). Le gro upe devrait 
prendre une décis ion politique c once rnant les deux val eurs ex
tr~mes de 7,2% (Commission) e t de 12, 4% (COPA). 

M. de KONING donne des indica tions s ur l e déve loppe ro$nt de l a 
discussion a u s e in de l a c ommiss i on de l 'agriculture a insi que 
sur l es e ntre tiens qu'il a e u s lors des journées d 'étude du 
Groupe Conse rvateur Européen à Londre s. La proposition de réso
lütion des HM. SCOTT-HOPKINS , de KONING e t GIBBIONS qui es t à 
l 'or dre d u j our de l a c ommiss i on, c ontien t p our l e secteur a ni
ma l une co-re sponsabilité fin ancière pour les excédents, surtout 
dans l e secte ur l a itie r : p our l e sect eur végéta l, une a ugmenta tio"n 
c ons i dérable pour l es céréa l es , l e s b e tte r ave s sucrières e t l e 
sucre . Le groupe CE a réagi d 'une manière sceptique sur ces pro
positions . 

M. LARDINOIS déc l a r e que p e u avant l a fixa tion de nouveaux prix , 
il préfère de n e p as e nvisager une modifica tion des bases de cal
cul, mais que , à l' avenir, il s e tie nt à l a d isposition pour une 
d iscussion en c ette ma tièrG!. Il' souligne que l a Commi s sion se 
décla r e d ' acc ord pour des mesure s ad-ho c a u niveau de l a poli
tique du ma rché e t des prix, à c ondition qu'elles a i e nt une in
flue nce positive sur l e s prix e "t l es _revenus agrico l e s. Il ac
cue ille f avorablement l' a ttitude positive des groupes CE e t DC 
visant une co-responsabilité fina ncière de l a p a rt des produc
t e urs p o ur l es exc édents . 

Le PRESIDENT demande à ~4 . de KONING s'il p e ut f ournir des donnée s 
c hiffrées exactes concern ant une a ugme nta tion des prix a insi que 
sur l eurs c onséque nces s ur l es prix aux c onsommat eur s . 

M. de KONING déclare que l a prop osition de résolution n e c on
tient pas de chiffres en v ue d'une augmenta tion du ._iveau général 
des prix a gr icoles c ommuns , mai s qu'il a l'intention de proposer , 
avec M. 3COTT- HOPKI NS , une a ugmentation moyenne de 9 , 65%, s e l o n 
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les produits. lVJ . de KONING confirme" l a position du PRESIDENT, 
selon laque lle une augmenta tion des nivea ux des prix indicatifs 
et des prix d' interven"tion de 10% en moyenne n'entraînera it qu'une 
augmentation d'environ 1% des prix aux consommateurs. 

M. LARDINOI S signale qu'une augmentation des prix dépassant l a rge
ment l es propositions de l a commissi on nécessit e rait un b udge t 
complémenta ire . 

Le PRESIDENT invite l e groupe à fixer l e urs opti ons p o litiques 
afin de donner une orienta tion aux membres de l a commission de 
l' agriculture. 

M. VETRONE décla r e que la référence à une période de qua tre ans 
pour le calcul du niveau des prix est b i en a cceptable pour une 
évolutio n des prix consta nte , ma i s p as du tout pour une h a usse 
exc eptionne lle des prix, c omme c e lle qui a eu lieu en 19 73. Il 
attire l' a ttentio n s ur l e f a it que l a Co~~ission a omis de t e nir 
c ompte de l' a ugme nta tion des c oût s e n Grande Bretagne e t exige 
une modification des propos itions de l a Commission. Les propo 
s i tions concera n "c l e blé du r e t l' h ui l e d ' o live n e correspondant 
p as aux orientations données ùans le mémo r a ndum sont rejetées 
par M. VETROHE . 

M. rffiGER n'acce pte p as l a méthode qe c a lcul de l a Commission, 
il estime que c ell e de l a COPA es t plus réa lis t e. 

M. STARKE souligne que l e secte ur agr ico l e n' est p as à l' or igine 
de l'inflatio n e t qu'il n' es t pas à mêm'ê' d ' a ccepter l a c o-res
ponsabi~é fin anciè r e pour l es excédents. Il accue ille f avorable
ment la modification des r e l a tions des prix céréales qui, cepen
d ant, ne p e uve nt exclure une augmenta tion du prix d u blé t e n d r e . 
Les modifications régionales des prix c éréal es n e p e uvent entraî
n e r une d i minution des revenus, l a suppression de la déna tura tio n 
du blé t e n dr e doit se faire p a r étapes. 

M. BURGBACHER es time que l es propositions c oncernant les p r i x 
sont " modest es ma i s exactes" . Il f audrai t informer l'opinion 
publique qùe l e secteur agrico l e n' est pas un secte ur provo
quant l'infla tion. 

l'il . ARTZINGER souligne également que l'agriculture n'e s t p a s à l a 
b ase de l'infla tion , e lle en e st plutô t victime. Il ŒCourage 
JVi . LARDINOI S c1 ' a ccorder des a ugmenta"t i ons supplémentaires des 
prix. 

Le PRESIDENT p asse à deux votes ind ica tifs, avec l e résultat 
s uivant : 

1) Les douze membres présents s e prononcent à l'una nimité en 
faveur d 'une augment a tion du n i veau généra l de s p r i x agri
cole s de 9,65%. 

2) Neuf membres s e prononce nt en f aveur du principe de l a c o 
responsabilité fina ncière de l a p a rt de l 'agriculture p our 
l es e xcédents, mo ins deux voi x c o ntre e t cinq abstentions . 

En r~ponse à une questio n de l'l . VETRONE , M. LARDINOIS dit qu 'il 
est d ifficile à déf endr e , avec un prix indicatif à l a produc 
tion de 8000 L1re, un prix de ma rché de 20 . 000 Lire (q ui 
é t a ient à l a b ase des fixations das prix des aides d irectes 
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aux producteurs), qu'op dépense 140 mio u .c. par an p o ur l a p o li
tique dans le secte ur de l' hui l e d'olive. 

1\1 . VETRONE soul i gne qu'il e nvisage cl ' aborder ce t hème l ors de l a 
r é union du groupe , vu qu'en séance plénière il se sent obligé de 
se tenir à la stratég i e générale du groupe. 

Le PRE SIDENT l ève l a séance à 12 .35 h . 

Le Président 

s i gn , 

H, -A. Lücker 

Le Secréta-:i:re Général 

s ~ gn. 

Alfredo De Poi 
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Bericht von Herrn SCOTT-HOPKINS zurn Memorandum der Kommission 

~È~~_9~~_~e~~~~~~_9~~_~~~~~~~~~~~_~2~~~2~!~~~~ und 

Bericht der Herren SCOTT-HOPKINS, de KONING und GIBBIONS Uber den 
-------------------------------------------~---------------------
y~~~~~!~2_9~~_~~~~~~~_~~~_~~~!~~!~~~~_9~~_~~~~2~~~~~ 

Ê~~_!~Z~LZ2 

Herr de KONING gibt eine kurze EinfUhrung, insbesondere in die 
Preisvorschl~ge der Kommission fUr das Wirtschaftsjahr 1974/75. 
Er erl~utert die unterschiedlichen Grundlagen, auf die sich die 
Kommission einerseits und COPA, die Organisation der europ~ischen 
Bauernverb~nde, andererseits bei der Berechnung der erforderli
chen ~hebung des durchschnittlichen preisniveaus stützten. Die 
Fraktion habe nun eine politische Entscheidung zwischen den bei
den Extremwerten von 7,2% (Kommission) und 12,4% (COPA) zu tref
fen. 

Herr de KONING gibt ausserdem eine~ Bericht Uber den Stand der 
Diskussion im Landwirtschaftsausschuss sowie über seine Gespr~
che, die er anlasslich der Studientagung der Europ~ischen Kon
servativen Fraktion in London fUhrt~. In dem dem Ausschuss vor
liegenden Entschliessungsentwurf der Herren SCOTT-HOPKINS, de 
KONING und GIBBIONS sei fUr den tierischen Bereich eine finan
zielle Mitverantwortung fUr die OberschUsse, insbesondere im 
Milchsektor, fUr den pflanzlichen Bereich eine starkere Preis
anhebung bei Getreide, ZuckerrUben und Zucker vorgeschlagen. 

Herr LARDINOIS erklart, dass er kurz vor der Festsetzung neuer 
preise eine Anderung der Berechnungsgrundlagen nicht vornehmen 
mBchte, für die Zukunft zu einer Diskussion darUber jedoch bereit 
sei. Er unterstreicht die Bereitschaft der Kommission zu ad-hoc
Massnahmen in der Markt- und Preispolitik, die sich positiv auf 
die landwi~tschaftlichen Preise und Einkommen auswirken würden. 
Er begrUsse die positive Haltung der EC- und CD-Fraktion zu ir
gendeiner Form der finanziellen Mitverantwortung der Erzeuger fUr 
die OberschUsse, 

Der VORSITZENDE fragt Herrn de KONING nach konkret-bezifferten Vor
stellungen hinsichtliche einer PreiserhBhung sowie nach den Aus
wirkungen auf das Verbraucherpreisniveau. 

Herr de KONING erklart, dass in dem bisher vorliegenden Ent
schliessungsentwurf keine Ziffer fUr eine ErhBhung des allge
meinen Niveaus der gemeinsamen Agrarpreise genannt sei, dass er 
jedoch beabsichtige, zusammen mit Herrn SCOTT-HOPKINS eine durch
schnittliche Anhebung um 9,65% vorzuschlagen, die nach produkten 
zu differenzieren sei. Herr d~ KONING bestatigt die Auffassung 
des VORSITZENDEN, dass eine Anhebung des Niveaus der Richt- und 
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Interventionspreise um durchschnittlich 10% nur mit e twa 1% 
auf die Verbraucherpreise durchschlagen würde. 

He rr LARDINOIS weist darauf hin, dass eine wesentlich Uber die 
Kommissionsvorschlage hinausge hende Pre isanhebung e inen Nachtrags
h a ushalt e rforderlich mache n würde . 

Der VORSITZENDE fàrdert die Fraktion auf, die politischen Optionen 
festzùlegen, um den chri s tlich-demokratischen Mitgliedern des 
Landwirtschaftsausschusses e ine Orientierung fUr ihr Verha lten 
im Ausschuss zu gebe n. 

Herr VE 'rRONE erklart, dass die Zugrundelegung e ines vierjahres
zeitraums bei der Berechnung des Preisniveaus zwar b e i gleich
massiger Kostenentwicklung akzeptabe l sei, nicht j edoch bei einem 
aussergewohnlichen Kostenanstieg wie im Jahr 1973. Er weist darauf 
hin, dass die Kommission auch die Kostenste igerung in Grossbri
eannien ausser acht gelas sen habe und fordert eine Verbesserung 
der Kommissionsvorschlage . Die Vorschlage fUr die Sektoren Hart
weizen und Olivenol, die nicht der Orientierung des Memorandums 
entsprachen, lehnt Herr VETRONE ab. 

Herr HEGER akzeptiert die Be rechnungsmethode de r Kommission nicht, 
e r halt die von COPA fUr realis'tischer. ' 

Herr STARKE betont, dass die Landwirtschaft nicht Antreiber der 
Infla tion gewesen s e i und dass er der j e tzigen Form der fina n
ziellen Mitverantwortung fUr die Obe rschUsse nicht zustimmen 
konne. Er begrUsst die Anderung der Getreide preisrelatione n, die 
jedoch eine Anhebung des Weichwe ize npreises nicht ausschliessen 
dUrfe. Die Neugestaltung der Regiona lisierung de s Getre ideprei
ses dUrfe nicht zu Einkommensminderungen fUhren, de r Abba u der 
De naturierung mUsse s tufenweise e rfolgen. 

Herr BURGBACHER beze ichne t die Preisvorschlage als "bescheiden 
und richtig". Es mUsste n Ans tre ngunge n unternommen werden, die 
der Offe ntlichkeit klarmachten .. dass die Landwirtscha ft nicht 
inflationsstimulierend s e i. 

Auch Herr ARTZINGER hebt hervor, dass die Landwirtscha ft nicht 
l'lotor, sonde rn Opfer der Infla tion sei. Er ermutigt Herrn LAR
DINOIS, zusatzliche Pre i sanhebunge n zu gewahren . 

Der VORSITZENDE lass t zwei indika tive Abstimmungen durchfUhren, 
die folge ndes Ergebnis bringe n , 

1. Die anwesenden zwolf Mitglieder sprechen sich e instimmig fUr 
eine Anhebung des a llgemeine n Niveau s der Agrarpreise liu 
9,65% a us. 

2. Dem Grundsatz der finanziellen r.1itverantwortung der Landwirt
schaft fUr die OberschUsse s timmen ne un r.1itglieder zu, zwe i 
sprechen sich dag e ge n a us, bei fUnf Enthaltungen. 

,; ... 
'. '., '-
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Herr LARDINOIS antwortet Herrn VETRONE, daB es nicht mehr zu ver
treten sei, wenn bei einem Erzeugerrichtpreis von 8000 Lire, 
einem Marktpreis von 20.000 Lire (nach denen sich die direkten 
Erzeugerbeihilfen berechnetenZ iahrlich 140 Mio RE für die Poli 
tik auf dem Sektor 01ive n61 ausgegeben würden. 

Herr VETRONE betont, daB ihm daran gelegen sei, dieses Thema in 
der Fraktionssitzung anzuschneiden, da er sich im Plenum gezwun
gen sehe, sich an die Gesamtstrategie der Fraktion zu halten. 

Der VORSITZENDE schlieBt die Sitzung um 12.35 Uhr . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. gez. 

H. - A. Lücker Alfredo De Poi 
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PARLE~IENT EUROPEEN 

GROUPE DEl\10CRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PROC.c":B- V.c":RBAL 

de la réunion du Groupe 
mercredi '16 janvier à 9 .00 heures 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9 . 10 heures sous l a p r ésidence de 

N. LUCIŒR. 

L - !l-Jl.:e.:I?.9.E.t de 11 . ARTZING.c;R relative à un règillement de con-· 
trôl e des concentr ations (doc . 262/73) 

~:" ','l):D.tJ.'lT infor me l e Groupe qu ' il a demandé l e r envoi 
en Commission de ce r apport ', en raison du très grand 
nombre d ' amendements . 

M. BURGBACHER a joute que l a Commi ssion économique n ' a pa 
pu examiner l ' avis de l a Commission juridique , et qu ' il 
s ' agit d'un vi ce de procédure. Il appuie donc la demanr 
de renvoi. 

Le P®BID~HT inf or me l e Groupe des entr etiens qu 'il a et 

avec le Prési dent Berkhouwer à p r opos de la résolution 
adoptée par le Gr oupe au cours de sa r éunion du 10 janvü ::' 
à Bruxelles . 

( 
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111. - Confér ence de l' Association à Rome (30 janvier - '1 fé
vrier 1~74) et l a Commi ssion .paritaire (28 et 29 janvier 

1974 ) 

Le groupe approuve la liste des membres q~i l e represen

t eront à ces réuni ons (voir en annexe) 

1V. - Rapport ~e M. RADOUX au nom de la commi ssion politique 
sur l es résultats ~e l a Confér ence des Chefs d 'Etat ou 

de Gouverne.aent qù.i a eu lieu à Copenhague le s 14 et '12 
d~cembre 19~ et sur l es mites qUl l eur on~_~~é données 
(doc . YI6/73)_ 

Mo Bi:RTRAND présente ce rapport devant le Groupe. Le 
Groupe décide de voter en faveur de cette r ésolution. 
M. B.i!:RTRA.ND ser a le port e- parol e du Groupe. 

Mi'I . Blumenfeld , Lücker, Bcelba interviendront à titre 
personnel. d . Giraudo interviendra au nom de l a commis
sion politique. 

V. - .I,\uestions. orale s de N. BLUj'hlNl!'~LD (no 137/,73) e t 

VIK 

de...ë.ir Tufj;on Beamish~ 101/75) sur l a politique éner-:. 
gét i que et l a Conf érence sur l a sécurité et l a coopéra
tion en ~urope 

l'l. BLUj'Iill'lF~LD pr ésente ces a.eux questions devant le Groupe . 

V1. - Projet de r ésolution demandant une augmentat i on de 10 % 
sur l e prix du boeuf 

Le PBE.SJ])j~.'t infor me l ' Groupe de ce projet d.e résolution 
pr ésenté à l 'initiative du groupe D~. Plusieurs ille illbre s 
en groupe ont signé cette résolution. La majorité du 
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Gr oupe de lllande l e renvoi de cette résolution (r1. De KOtling 

défendra cette a t t itude en séance). 
Mais les membres du Groupe garderont la liberté de vote. 

La séance est l evée à 'IU.15 heures . 

Le Président Le oecr é t aire Génér a l 

( signé) H. A. LUCK.r.:R (si gné) Alfredo D~ POl 
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EUROP ÂlSCHES PARLAlIlENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre taria t -

"'RO? OKOLL 

der Fraktionssi-czung 

' !it:tI-/Och , 16 . ,Januar :!. 'J7 4 - '1.00 Uhr 

~-~'R ,1\.8 SBU?.G 

Di e' S i t zun S': Hirci. Ul"Tl 9 . 10 l1hr unt er de9. Vq_' s i t:~ von Herrn L ~"rCl(ER 

ernffnet . 

-: . - ' Bericht von IIerrn AR'~ZI:'T~ER übel~ Eine \!erordn~.lng zut' 

von Untern eh"le nsZUS"l.:Ylensch 1üsse r:!. (Dai< . ? 63/7 3 ) 

Kontroll '3 

Der \!or~zend-= i n forr1Ïert d ie "ra'-:t:.on darüber, da'!' er d '.e 

7urückver~leisung dieses !3eric!1t s an den "_us schu!.'. l)ea.!1t!."ta ·~t 

ha':>e i'll Hi nbliti'k aux d i e s e~l' ~roj;>'e Anzahl von '·' nde r '.l n ss -

antr:ï.gen . 

Herl' BURG~ACHER fU~t h inzu , daS der ' I irt schaft sausschu~ die 

Stel lungnah~e des Rechtsaussc~usses nicht prüf en konnte und 

da~ es s ich hier U~ eincn Verfahrensfehl er handel t . ~r unt~!~-

I.T . _ Regi ona lpolitik 

Der Vorsit z ende inforr~iert di e Fr1akti.on über die lJnt3rredun::;2::', 

die er mit Tlerl'n "l"<sidenten 3erkhou~·ler über die von de).' 

Frakt i on i n ihr~er Si tZ~ln~ a ::-l 10 . Ta nuar in Br üG sel ang,enO .. 1 :;.er:.e--l 

Entschli.eflung hatte . 



, 
( 

c 

l . 

1 _'!t 

.! t.. •• 

TtT .- Konferenz der t\ssozia-t ion in I\o·11.e (30. jTanuar - 1. f'e:,ruar 7 L~ ) 
• •• ... f ~ • • • 

und ', nari t3itis cher ·2.usschuP, O S . '.md 2~ • . Tanuar ::J7 4 ) 

Dié Fr~ktion bil l i~t die Liste de r ~litgl j 9~e~ ~ ~ die sie be~ 

'die~en Sit zungen ~ertreten : re r de n (S ", ' Anla 1e ) 

-
"}I!. - ne'!"' ; chf von rrérl"'ln Rl~D-()UX r"'1 l'.Ja.-len des J ol ;"fisc.nen !~uss'éhusses 

über Më "E'rgëbn~ssë der Jonf.e;;~;;~:;;;[§.," '5z~-i :' :;;;';-erungs

che:fs vôm ':14. ' und J.5 . De z e1~:"er ' 19'1'3 in -'KODenhagen ·· ünd deren 

Fol ge i:ta R>nah"len ( Dok . 316!7 3 ) 

!Ierr BERTRANI) f)1hlot den !3ericht in der Fraktion ei.n . Die , 
Frak'fïon '-hes~chl-iêr.ft· , 'd~er Entschlie !?'un g zuzusti-:t: .. en. T::err 

g::::R::'RA1'-!D Vlird ' ZÛ:,1 Fraktionssnrecher ernannt. 

Die Het'r.en . n'LU -~ E;·lFELD , !}}CKEP.. , SCELBA tverden L"~l eigenen ~J ë.l· le n 

sprechen. Herr GIEAUDO i ntervenie r t i e< '·Ia·1en des Politischen 

,\ us s chuss es. 

V. - ' lündliche Fragen von ~{errn BLU rr:'TfELD (' Ir. 137/73) ~!l1.... Sir 

'fl1;ftqn IlE,'\c !:rSE <N):' . ; 1 01/,~31 übe~ . d1E1 " Energi ~poJ.~1: i~-:: ·_und ,dj..e 
.......-,.-.- . . . ----- .. ...-- ......-
Ï('QnIë-;éf;ïZ -fü'l~ . GT.é'hë'~~eÙ ~i1nd -~;'.ïsal,;è'~~·:,-~, '{r; Ëu-;p';; .. -- .. - ___ o. 
-_. __ .. •. ... _ . - . - .. "~ _ '- - • . - - . .. -- _··. · .. ·P . - . ___ _ _ .. - . . .. .. _ .• ____ . . ___ _ ... . . 

-' \... ! . ; 

):. . EntschlieG.,ung-sen-t~.Jurf bezü1.1 i.ch e;.ner Erh J.)hun g d es "< ~. n~1-

fl~isGhpreises U~ 10 ' % . ' 
- _ • . . _. _._ .. .!.. ._ ~ . . _ _ .... _ . .••. - -. 

" ."...... , , , , .... , • ~_. .; ')'" t l 

+ i've 'der~':WP":"Fra-ktioir -vorgeke[.,rten -Ent"sc'hl'iéB-trrrg-s-ent":lurf;' ~ .. 

bie' " ~e'n;h~-it ~ .Pra-kti~ 'beantragt die Ablehnun g dieser 

En:tsc1t:Ue 0u.ng CHerI' de_, KO!lING vIi rd dies,e . Ha l t~l1 g i :.\ " len',n 

, 1 ., 
"i • 1 .,-! 1 ' ••• 'i , .~ , . ,-~ 

" 

~)er Vor si tzènd~~;' ! 
" . j 

Jer Generalsekre't 2!. r 
gez.. ilan s - Augùsi Lücker gez . hlfredo De Doi 

,. , 1 •• r · . - 1 1: i. . , ' 
~. ---- _ .-' '-'-'''-- -~'''-'''''- .. . .. . .. -. _.~ ... - ..... 

• 1 "1 

" .,..-. -c ... _ .,..J . . .... , . - - ..... .. ... - _.-' • • - - '.'-'" 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PROC.c;S-V.c;RBAL 

de la réunion du Groupe 
mercredi '16 janvier à 9 .00 heures 

à B'l'MSBOURG 

J"a séance est ouverte à 9.10 heures sous la pré-s idence de 
1'1. LUCKJ!:R. 

1.- .fui..I!l?-0rt de 11 • .aR;rZINGi;R relative à un r ègJ>ement de con-· 

tr6le des concentrations (doc. 263/73) 

Le P~~JD~_~ informe le Groupe qu'il a demandé le renvo~ 
en Commission de ce r apport, en r aison du très grand 
nombre d'amendements. 

M. BV3yBACliBR a j oute que l a Commission économique n' a pe 

pu examiner l'avis de la Comnission juridique, et qu'il 

s'agit d'un vice de procédure. Il appuie donc la demanr 
de renvoi. 

~I .- ?olitigue régionale 

Le PMl::iIDn~-T informe le Groupe des entretiens qu 'il a et 
avec le Président Berkhouwer à p ropos de l a résolution 

adoptée par le Groupe au cours de sa réunion du 10 janvj s :: 
à Bruxe lles • 



• 

.-. 2 -

111. - Conférence de l' .il.ssociation à Rome 00 junvier - '1 fé 
vrier 1~74) et la Commission .parita ire (28 et 29 janvier 

1974 ) 

Le groupe approuve l a liste des membres qù~ le représen

teront à ces réunions (voir en annexe) 

1\1". - Rapport Çie 1'1. llADOU".K au nom de la cOlillllission politique 

sur les r ésultats de la Conférence des Chefs d ' Etat ou 
de Gouverne ,nent qlli a eu lieu à Copenhague les 14 et ,:·15 
décembre 1973 et sur les ruites gui leur ont été données 

(doc. ~16173) 

1'1 , B~RTRAND présente ce rapport devant le Groupe. Le 

Groupe décide de voter en faveur de cette r ésolution. 
1'1. B.8R'l'RAJ.~·D sera le porte-parole du Groupe. 

!"li'l. Blumenfeld, Lücker, Scelba interviendront à titre 
personnel. .l'J. Giraudo interviendra au nom de l a co= is
sion politique. 

V.- Questions orales de Il . BLUl"ù.lN.B'~LD (no 1;571'13) e t 

V1K 

de 8ir Tuf ton BeamishZ_'I01j7j) sur la politi '-ll!!L.éner::-. 
gét igue et l a Conférence sur l a sécurité et l a coopéra~ 

tion en "';urope 

1'1. BLUIUNF.t!:LD présente ces a.eux questions devant le Gr oupe . 

V1.- Projet de rés olution demandant une augmentation de 19 ~ 

sur le J~E.ix _du boeuf 

Le :s']g~SJ~~NT informe le Groupe de ce projet de résoluti o:G. 
présenté à l'initiative du groupe D~ . Plusieurs membras 
en groupe ont signé cette résolution. La majorité du 



, 
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Groupe demande l e renvoi de cette résolution (t1. De Korüng 
défendra cette a t t itude en s é rulce) . 
Mais les membr es du Groupe garderont l a liberté de vote . 

La séance est l evée à 10 .15 heure s . 

Le Président Le d ecrétaire Génér a l 

(s i gné) H. A. LUCK~R (s i gné) Alfredo DB POl 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

~RO'I.'Ol(OLL 

àer Fraktionssitzung 

Mi~twoch , 1 6 . J anuar 13 74 - 0 . 00 Uhr 

Die Si t zung Hirel urn 9 . 10 T.fhr unt er de;"'1 \fors i tz von Her rn L~"rC l(ER 

eri"\ffnet . 

Beric ht von Ilerrn J\R':;:Z I }TGER tibe'L' e i.ne verordmmg zur 

von Untern eh'TlensZUS "l:'lé,lensch lUssen ( !:lok . 263/73) 

Kon ·trolle 

Der Vorsi t zend r" infor'liert d i e ~'ra'~t :~on darüber , d a '.' cr d ' e 

~urüc~-(verweisung dieses '3eric!"its an den ".usschu n) beantl~a .-{t 

habe im Hinblick auf di,e c;e' œ ::lr oJ?,e Anz a hl \lon ", nderun Z'3-

ant r :l,ge n . 

Herr )3:,IRGEf, CI'!ER f üo:t h inzu , dar:, de r "'irt schaftsaus schufl, di e 

SteIIungnah ~e des Rechtsaussc~usses nicht prüf e n konnte und 

daB es s i ch hier U2 einan Verfahrensfehler han de l t . Sr unt er

s t ü'tz 't deshalb de n Antra!? <luf Rüc~<verHeisun~ . 

IT ._ Regi o nalpolit ik 

Der Vorsi tzende inforT~iert die ]:'rùkt i,on übe r die lJn t 8 rredun ~c" 

die er mit Herrn " r "sidenten Ber '(hom!er über d i e von de ),' 

Frakt ion i.n ihrer Si tZ'J.nq ~-:l 10 . Tanuar in Br üsse l angeno_hl ~t ~::! ?·" 

Ent schliefl,ung hatte . 



1J:T.- l-:onferenz der /\ssozia-tion in ~o-ne (30. ,Tanllar - 1. f~:)!"uar 'f~ L~ ) 

und "ar i ti'itischer \ usschu;:>' ( 2~ . 'md 29 . ,Tanuar :'.]7 '+) - - --~ 

Die Fraktion b~ll i~t die Liste der ~1it~li. ~der, die sie be~ 

. diesen Si tzunç;en vertreten ·. rerden ( :3 . An l a ~.~e ) 

über die Ergebn:i.:.sse der ~(onferenz der ~taats- bZ~'7 . Reg:;_erun~s

chefs vom 1'+ . und 15 . Deze~~er 197 3 in Kooenhagen und deren 

Fol Œ,e'",a p.,nar'"~en ( Dok . 316 /7 3 ) 

' TerI' BERTRAND fühFt den Bericht in der Frè.ktion e in . Die 

Fraktion beschlieo,t, der Entschlie:?'ung zuzusti"n en. ::err 

BERI'RA1~D Hird zu:'n Fraktionss~reC!1er ernannt. 

Die Herren 1JLU,Œ:n'ELD, U:rCKFP-, " CELBA "" erden 1,'-1 eigenen 'la ',en 

sprechen . Herr GIRAUDO interveniert i ~ ~a~en des Dolitischen 

:\usschusses . 

'J • - ' 1ündliche Fragen von ilerrn DLU iI:'1FELD CIl' . 137 /7 3) und Sir 

Tuf ton '8Efu iT <:;E (Nr!.-lol/73) Übe:, die Energie))ol;ti~( u nd die 

)(onfèrenz t'al' S5.che':,heit: u~cÎ :--" isa,J:~enarbé;'t in Eu'rona 
, 

Her~ BLU";. lEHFELJ fGhrt d~ese be:'.den Fre.geYl i .n der Fl"""'akt~_ on e -:n. 

)! .- Ent3c _ .l ie~ungsent~urf bezü11ich e~ner Erh~hung des ' ~ ~nd

fleischpreises U 1 10 % 

Der ""01'51-tz~ infor:,1iert n::'e ,1:'raktion übe'r den auf --Initia

tive der EDF':"Fraktion vorgelegten :Sntschli e·Bungsent~lurf. 

Die ,c"ehrhei t der ?raktion beantragt die Ab l ehnun g jieser 

Entschl i er;\Un g (Herr de KO'IHIG Vlird diese Hal'tun g i :"1 Dlenü"l 

verteidigen. 

Di e ~itzung .,ird U'-:; 10.15 i.'hr geschlossen . 
, , 

;)er Vorsitzende ~er Generalsekretar 

gez . Hans-August Lücker gez . Alfredo De Poi 
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PV/868/74/FBs 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PROCES-VERBAL 

Réunion du Groupe du jeudi JO janvier J974 

BRUXELLES 

1 - La p~litique agricole c ommune 

II Résultats de la Conférence au Sommet de Copenhague 

I I I - Po l itique régionale 

IV - Les lieux de t ravail de la Communauté 

V - Liste da présence 



La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de M. LOCKER. 

Après avoir fait part au Groupe de ses voeux de bonne année, le 

Président trace le bilan da l'année 1973. 

Le PRESIDENT célèbre la mémoire de M. Joseph ILLERHAUS, a n cien 

Président du Groupe, décédé le 25 décembre 1973. 

l - La politique agricole commune 

M. LARDINOIS, membre de la Commission, expose devant le Groupe 

l'état actuel des travaux sur la réforme de la politique agricole 

commune. 

M. LARDINOIS espère que le Memorandum de la Commission sur 

l'aménagement de la politique agricole commune (251/73) 

pourra être examiné par le Parlement européen lors de sa session 

de février, en même temps que certaines proposit i ons en matière 

de prix agricoles (viande bovine en particulier). 

Le PRESIDENT souhaite que le Groupe ait un n ouvea u débat avec 

M. Lardinois avant la session de février. 

M. LARDINOIS répond à de nombreuses questions posées par les membres 

du Groupe, et donne des précisions notamment sur la simplification 

des réglements agricoles et sur le maintien des structures de la 

politique agricole commune. 

Le PRESIDENT invite le groupe de travail sur la politique agricole, 

présidé par M. DE KONING, à se r éunir une nouvelle fois s u r ces 

problèmes, avant la fin du mois de janvier, en présence de 

M. Lardinois. 

II - Résultats de la Conférence au Sommet de Copenhague 

M. SCARASCIA MUGNOZZA, vice-président de la Commission, fait un 

exposé devant le Groupe sur les résultats du Sommet et sur l'échec 

de la réunion du Conseil des Ministres consac rée à la politique 

régional e. 

Le PRESIDENT estime que le Par lement devrait, au cours de sa 

session de janvier, insist er auprès du Conseil des Ministres pour 

que celui-ci prenne sans n ouveau délai une décision en matière 

de politique régionale. 

Un large échange de vues s'instaure ensui te au sein du Groupe, 

conclu par le PRESIDENT, qui affirme que le groupe assumera sa 

responsabilité devant l'opinion publique, en veillant à ce que la 

solidarité européenne existe dans les faits. 

·2· 

( 
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III - Polit ig ue ré g ionale 

"L.L-~_}.,' (fvo 
Le Groupe approuv e Une.CQ_iiHlI:lRi~:;lQ S@ lIf'e8ee préparé(.,p ar le Bureau 

du Groupe, sur la politiqu e régionale. Le PRESIDENT fera parvenir ce 

communiqué à la presse et aux membres du Conseil des Ministres 

(voir annexe lt ), · 

Le Groupe décide de présenter sur ce sujet une résolution à la 

session de janvier (le l4 janvier), si possible en accord ave c les 

autres groupes . 

IV - L8 s lieux de trava il de la Communauté 

Le Groupe approuve un communiqué èe presse préparé par le Bureau, 

sur les lieux de tr ave il de la Communauté (annexe II). 

La séance e st levée à 14.50 heures. 

Sig . H. A. Lü c ker, Président 

A. De Poi , Secré taire général 
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v - LISTE DE PRESENCE 

PISONI 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE 'FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/868/74 FBuz 

Pt;O'L'OKOLL 

der Frakt i onss1tzung 
von Donner stag , 10 . Januar 1974, in 

BRÜSSEL 

- Geme in~ame Agrarpolitik 

Il - Erbebnlsse der Gipfe l ko nfer enz von Kope nhagen 

III - Regional politik 

IV - Arbeitsorte de r Gemeinschaft 

V - Anwesenhe i tsliste 



I~ 
,- r 

Der V'_ Lh.>.L'l'<.,djl'.ûE. ist der b" inun6 , daB das -"'arldment w&hr .. md 
seiner Januar- 0itzung den ~inisterrat mi t a ller E.indrinGl ieh
keit auffordern sollte , ohne we i teren ~ufschub eine Entsehe i 
Gung ~ber die ~e6ionalpol it ik zu f~llen . 

Die .i<'rdkt ionsffiltglieder t ause'hen i hre lv,einung über die se lOro 

bleme dUS . Der V' _ l{.::>i '.l' L,~ND.t; versleüert absehlieBend , da E die 
J!'I'dktlo n ih.cer Ve rdn t wortung gegemiber der ëiffentliehen 11e i 

nung na ehkoilimen wird, indem sie darauf achtet, daB die e uro
p~i beLe Doliddrit~t tatsechlieh verwirklieht wird . 

III he~ionalpol itik 

( 

Die Fraktion nl ilimt ein von dem Fraktionsvorstand yorbereitetes 
l'ressekolflm uni qué über die Re gionalpoli tik an . Der VCfiSI'J.'ZENDE 
v.. ird die ses Kommuni qué der lCre s se cmd den lv,i tgliedern cies 

j"inisterrates zuleiten. (s. "nhang 1) 

Die Fraktion beschlieBt , uber diese s Tl1ema wahr ,,;nd der J g, nuar
bitz ung (am 14 . Jan uar) e ine Resolution vorzule~en , wenn mëig
lieh , in uber eins timmung mit den ander en Fraktionen. 

IV Arbei tsorte der Ge~einschaft 

Die Fr aktion nimmt ein von dem Vors~and vorbereit e t e s Presse
koc'Uluniqué ùber die Arbei t Gort e der Gemeinsehaf t (s. Anhang II) 
an , 

.tne ..,i 'czung wird um 14 . 50 Uhr auf ,-,ehoben . 

gez . H.A. Lueker, Vorsit zender 
A . De Poi , Gen eralsekret~r 


