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Luxembourg , l e lS mars 1977 

PRO CES-VERBAL DE lA · REUNION DU GROUPE 

LUXEMBOURG. - 1 5 . 1 2 . 1 976 - à 9 h eures -

Présidence de M. VERNASCHI 

M. VLRNASCHI i nforme le Group~ qu~ la .motion de . censure • . présentée 
par M. AIGNER , vient d ' être t ransformée en une proposition de 
résolution qui a é té signée . également par les Li béraux . La .motion) 
en tant que telle , peut être représentée à ~ l occasion de l a sc~~ion 
de janv ier .. s i _la Commission exécutive n l a~pas .mi s , . entre"temps , . 
à la disposi t ion de ] a sou s - commission l a documentation réclamée . 

Une déclaration aura. lieu .de la part du Conseil _européen de LA HAYE . 
Une proposition de résolution a été présentée . à . ce sujet par les 
différents . Groupes à l ' init i ative de ~1.. BERTRAND . M. GRANELLI 
interviendra ~ au . nom du . Groupe dénocrate - chrét i en , _à l ' occasion du 
débat (25 minutes) . 

M. SCHULZ remplacera 1'1 . BLUMI:NFELD pour la.. question orale ~ la 
Conférence des Ministres des Affaires EtrangGres s ur . l e _vote.du 
Danemark auprès de l ' ONU, dans le domaine _de la vente des ar1Z,es . 

M. VAN DaHELE interviendra _s ur les . r ,elations commercia l es avec le . 
J apon dans le cadre de la question de M. OSBORN. 

M. BERSANI interviendra .. dan s _le débat _sur _les _déëlarations de M. ORTOLI 
~ l ' occasion d e l ' e xpiration de son mandat . 

MM . MARTINELLI et VAN DER .HEL in terv iendront éga l ement sur les relations 
commerciales av e~ . le Japon ) en par±iculier . SUI' le prohlèmf! df! l ' indus 
trie navale . 

M. VAN DER MEl remplacera M. KLEP.SCH pour . la question orale sur les 
r apports commerciaux avec l e COMECON . 

M. MARTINELLI interv ient 

11 . VERNASCHI rappelle l ' impç:œ_tance. du .. rappor t d e M. DELMOTTE §ur 
l a poll t ique rég i onale po ur lequel M. BRUGGER e s t le porte - parOle 
du Groupe . 

M. BRUGGER précise qu ' il a .. préparé son intervention en langue al l e
mande . . Il donne .également des indications sur . le contenu de c ette 
intervention . . Il souligne , en par.ticuliel', qu ' i l s ' agi t là d ' un 
r appopt d ' ini.tiative ) et non d ' une "consultation ll du Parlement . 
Il estime que , ~ pour rétablir un équilibre en faveur des régions 
d éfavorisées , il fa udra i t ct '_abord définir pour c haque région l e 
rapport entre population totale et population activ ~ . 

.' 
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M. Mc DONALD interviendra lui .aussi .dans.le débat pour montrer 
l ' importance, . dans .ce contexte, d'un approfondissement de l'action 
du Fonds social. 

M. BURGBACHER estime . qu '. il eS.t impor.tant .. d ~harmoniser . la . base . qui 
sert aux confrontations statistiques . suI'.le . chômage . 

M. MARTINELLI rapp~l le l ' incidence .. du_phénomène des deux emplois 
parallèles sur le relevé des données statistiques . 

Interviennent MM . HARZSCHEL et NOTENBOOM . 

M. VERNASCHI . demande . à H . . MARTENS_ s! il. aimerait _ intervenir , ' au nom 
du Groupe, ~ sur . la .. question relatiJJ:e _..à .1 ' environnement .qu ' il a 
présentée . avec l'îM. NOE 1 et JAHN . 

M. l1ARTENS précise qu. ! il. a .. signé . une . telle question car ses collègues 
le lUl ont .demandé . Par conséquent, il vaudrait mieux que M. JAHN 
intervienne là-dessus . 

La séance est levée à 10 h 15 . 

Le Président Le Secrétaire . gé néral 

A . BERTRAND (sig . ) G. BETTAMIO ( s ig.) 

, 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEl\'IOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Luxembourg, le 31 janvier 1977 

PROCES- VER BAL 
d e la r éunion du Groupe 

du mardi 14 décembr e 19. à 14 . 30 h . 

'LUXEMBOURG 

. La séance est ouverte à 14.40 heures sous la présidence de M. VERNASCHI, 

vice - président du Groupe . 

I. - CONSTITUTION DE LA NOUVELLE COMMISSION 

A la demande de plusieurs membres la r é union a été convoquée dans 

l e but d 'examiner la r ésolution du groupe rel~tive à la composition 

du nouveau Exécutif . 

MM . MARTENS et DESCHAMPS commentent la proposition de résolution en 

relevant notamment que l es 3 nouveaux commiss aires démocrates - chré 

tiens a uraient seulement des port efeuilles subalternes dans la nou 

v elle Commiss i on . 

Interviennent MM . PISONI , DE KONING , VANDEWI ELE , BRUGGER, Mme 

CAS SANMAGNA GO , MM . SPRINGORUM , SCHULZ , Mc DONALD , MARTENS et le 

Président . 

Le Groupe décid e : 

1) de modifier le paragraphe 5 de la résolution et de l'envoyer immé 

diatement à M. Jenkin s se trouvant à New-Yorck et à tous les com

mi ssaires ; 

2) de relever lors d ' une conférence de presse - après avoir rencontré 

M. Jenkins - l es motifs politiques qui sont à l'origine de la 

r éso lution en question; 

3) de nommer une délégation de 3 membres de notre groupe devant 

r.~ncontrer M. Jenkins ~ Londres le mardi 21 décembre 1976. 

- l -
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La résolut i on est adoptée à l 'unanimité. 

La dél(.gation se compose de MM . m::RTRAND, LllCKER , DESCHAMPS et 

McDONALD . 

II. - DIVERS 

- M. SPRINGORUM propose de ne plus présenter l ' amendement au budget 

sur le s tockage du charbon . 

- M. SCHULZ se rens e igne quant.) la motion de censure déposée par 

M. AIGNER . 
Un débat s' e ngage entre MM . PISONI , VANDEWIELE , McDONALD , BRUGGER , 

DE KONING, SPRINGORUM, DESCHAMPS et le Prés i dent . 

Il est décidé de soutenir M. Aigner et de trouver un accord a v ec 

les autres groupes politiques pour pa s ser en vote jeud i procha in . 

Le Président invite les membre s pré sents de participer au cocktail 

d ' adieu offe rt par la Commissio n sortante ce soir . 

La séance est levée à 15 . 40 heures . 

Le Président Le Secrétaire Gé néral 

( Sig . ) Alfred BERTRAND (Sig . ) Giampaolo BETTAMIO 

- 2 -
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LISTE DE PRESENCE 
Madame CASSANMAGNAGO 

Messieurs BRUGGER 

DESCHAMPS 
VAN DER GUN 

DE KONING 
MARTENS 
MC DONALD 

VAN DER MEl 
NOTENBOOM 
PISONI 

SCHU LZ 
SPRINGORUM 

VANDEWIELE 
VERNASCHI 
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EUROPA1SCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH " DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Se k reta r iat -

. 

PV / 1120/76/VM -mf Luxembur<] , 21 . Dezewller jl)7G 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

vorn Freitag, 10 . Dezember 1976 

BRÜSSEL 

Die Sitzung wi rd um 9.30 Uhr vorn Vorsitzenden, Rerrn BERTRAND, eroffnet . 

1. Berichte der Herren BERKHOUWER, HAMILTON und MEMMEL über die 
.s..~eR_s:ha rtsordnung 

lIerr MJ'~MMEL lcgt dlese ner.Lchtc vor u nel erkl:irL, daO si e vom l\usschu/3 
einstimmig gebilligt worden si nù . 

Die Fraktion beschlieJ3t, zu Artikel 22 Absatz a des nerkhouwer-Ber ichts 
einen Anderungsantrag einzure ichen. 

Die Fraktion beschlieBt ferner die Annahme eines Anderungsantrags zum 
Memmel-Bericht bezüglich Artikel 48 der Geschaftsordnung. 

2. Vorschlaq von Herrn S PRINGORUM für einen EntschlieBunqsantraq zum 
Vorhaben JET 

3. 

4 . 

Herr SPRINGORUM legt den Entwurf des EntschlieBungsantrags var und 
bittet die Fraktion . dessen Aufnahme in die Tagesordnung der Plenar
tagung und die Abstimmung ohne Aussprache zu unterstützen. Es wird so 
beschlo ssen . 

Bericht von Herrn COINTAT über den Entwurf des Berichtiqunqshaushalts
plans Nr . 3 

Herr ARTZINGER legt diesen Bericht vor. Die Fraktion beschlieBt, den 
Bericht z u befürworten, und ernennt Herrn NOTENBOOM zum Sprecher. 

Bericht von Herrn BANGEMANN über die Entlastung der Kommission zur 
Ausführung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 1972 , 1973 und 1974 

Herr ARTZINGER legt diesen Bericht vor. Die Fraktion beschlieBt, i hn zu 
befürworten. 

5 . Bericht von Herrn SHAW über die Haushaltsordnunq 

I1err ARTZINGER legt d i esen Bericht vor. Die Frakti on beschlieBt. ihn 
zu be fürworten. 
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6 . Bericht von Herrn SHAW über die Anwendung de r Rechnungseinheit aut de n 
Haushaltsplan der Gemeinschaft 

Der vorsitzende teilt der Frakt i on mit , daB dieser Punkt von der Tages 
ordnung der Plenar tagung a bgeset zt worden ist. 

7. Bericht v on Herrn TERRENOI RE über die EGKS - Um1agen für 197 7 

Herr SPRINGORUM legt d iesen Bericht vor . Die Fraktion besch1ieBt, ihn 
zu befürworten. 

8. Ent sch1ieBunqsantrag v on He rrn KLEPSCH über d i e Be z ieh ungen zu J apan 
und Entsch1ieBungsantrag zu der Tagung des Eur opaischen Rats in Den Haag 

Herr DESCHAMPS tei1 t der Frakti on mi t , daO der Text über Japan in 
Vorbereitung ist . 

r: ~; wL r d be s chl ossen, daB die Herren LUCKER und KLEPSCH in der Aussprache 
über die Tagung vo n Den Haag das Wart e rgre ifen. Es wird ferner be 
schl assen , daO die Herren GRA NE LLI und SCELBA einen Entwurf eines En t
s chlieBungsantrags zu der NATO - Konferenz ausarbeiten. 

Sc hluO der Sitzung: Il. 50 Uhr. 

Vorsitzender Genera1sekretar 

(g ez. Alfred BERTRAND) (gez . Gian paolo BETTAMIO ) 



Anwesend: 

l 

Anwesenheitsliste 

die Herren 

Frau 
die Herren 

MEMMEL 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN -DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/1120/7G/VM - mf Luxembou r g , 21 December 197 6 

r4INII'I ' I ';~ ; 

MEETING OF THE BROHP ' 

Friday , 10 December 1976 

BRUSSELS 

The meeting opened at 9 . 30 wit h Mr. BERiRAND presiding. 

1 . l1eports by Messrs. BERKHOUWER , HAMILTON and MEMMEL on the 
Rules of Procedure 

3 . 

4 . 

Mr . MEMMEL introduced these reports, stating that they had been approved 
unanimously by the Committee . 

The Group decided that an amendment to Article 22(a) of the 
Berkhou wer report would be subm i tted on behalf of the Group . 

']1he (j r'oup also de c ided t a accept an amendment t a the Memmel report , 
I.d·rt ~i'I.J I IK Hulc liB (J f' th e Bules of' Procedure . 

ProposaI l' or a re :oo lution by MI'. SPRINGO RUM· on thp JET Pr'o,ject 

Mr . SPRINGORU M introduced this draft resolution , as king the Group 
ta support that it should be put on the Plenary agenda -and voted on 
without debat e. This was agreed . 

Report by Mr . COINTAT on draft budtet 

Mr . ARTZINGER i ntroduced this report . 
would sup port t he report and that .Mr . 

No 3 

It was agreed 
NOTENBe0M "Wo"l.d 

taht the Group 
act as spokesman . 

Report by Mr . BANGEMAN~ Ofl the dischar~e·given to the Commission on the 
implementation of the budget for the f,nanc i al years 1972 , 1973 and 1974 

Mr . ARTZINGER introduced this report. 
would support i t. 

It was agreed that the Group 

5. 'Report by Mr . SHAW on the financial regulation 

Mr . ARTZINGER introduced this r eport. It was agr eed that the Group 
wnuld Rupport it . 
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6 . Report by Mr . SHAW on the applica tion of the unit of account to 
the Community budget 

The Chairman i rlformed the Gr oup that this item had been removed from the 
Plenary a genda. 

7. Ilepor't by Mr . 'J'I':RHENOIRE on th e 1977 ECSC levi es 

B. 

Mr. ~-;PH]NnOHlJM ilJ1 !' Oci lH'pd th is report . 
Group would su pport it. 

I t w a~ agrf' ed that t he 

Motion f'or a res olution by Mr. KLEPSC H on relations with Japan and 
mot:l.0n for a re3 01 ution on the European Counci l meeting in the Hague 

~~ T' . IlI,:~C;III\MP,' ; inl'nr'merl th e Group th,"It the t ext (ln ,Tapan was being pre pared . 

r 1, W:J : ; : Ie; /' ce d Ch al, MeDET's . LU CKI';H and KLEPSCl! wou.1d spenk in t1 l!' deO Cl lc 0 11 
t h p Irague meeti ng. It wa s olsu agreed that Mp:5srs . GRt4.NELLI and SCE LBA 
\'J ourJl dr'art. ,1 mot:i nn f or a res o luti on on the NI\'l'O Conference . 

'J' }v~ meet.i ng ad j ou l'l led a l, 11.50 . 

PreE'· ident Secretary General 

(Sig Alfred BERTRAND) (Sig Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tariat -

PV/1120/76/VM-rnf Luxembourg, 21 décembre 1976 

PRO CES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

Vendredi 10 décembre 1976 

BRUXELLES 

Lit S('ilncc est ouverte 3. 9 h 30 , sous la présidence de M. BERTRAND. 

1. Rùpports do MM . BERKllOUWER, HAMI LTON et MEMMEL sur le Règlement. 

M. MEMMEL présente ces rapports, en signalant qu 'il s ont été approuvés 
à l'una nimité par la commission. 

Le groupe décide de présenter un amendement à l'articl e 22 bis du rap
port BERKHOUWER. 

Le groupe décide également d'accepter un amendement au rapport MEMMEL , 
concernant l'articl e 48 du Règ l ement. 

2 . Proposition de résolution de M. SPRINGORUM sur le projet JET . 

M. SPRINGORUM p r ésente son projet de proposition de réso l ution en de
mandant au groupe de faire en sorte que cette résolution soit inscrite 
à l'ordre du jour de l a session p l é nière et votée sans débat . Il en 
est ainsi décidé. 

• 
3 . Rùpport da M. COINfAT sur le projet de budget n° 3 

M. ARl'ZING ER présente ce rapport .. Il eat d6cid6 que le groupe soutien
dra ce rapport et que M. NOTENBOOM sera son porte-parole. 

4. Rapport de M. BANGEMANN sur l a décharge à donner à la Commiss i on sur 
l'exécution du budget des Communautés pour les exercices 1972. 1973 
et 1974 

M. ARTZ INGER présente ce rapport . Il est décidé que l e groupe soutien
dra ce rapport. 

5. Rapport de M. SHAW sur un r èg lement portant modification du règ l ement 
financier 

M. ARTZINGER présente ce rapport. Il est décidé que l e groupe le sou
tiendra. 
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6. Rapport de M. SHAW sur l'application de l'unité de compte au budget 
des Communautés européenne s 

Le pré sident informe le groupe que ce point a été retiré de l'ordre 
du jour de la session plénière. 

7. Rapport de M. TERRENOIRE sur la fixation du taux des prélèvements 
CECA 

M. SPRINGORUM présente ce rapport. Il est décidé que l e groupe le 
soutiendra. 

8 . Proposition de r ésolution de M. KLEPSCH sur les échanges entre l a 
CEE et le Japon et proposition de r é solution sur les résultats du 
Conseil européen r é uni à La Haye. 

M. DESCHAMPS informe l e groupe que l'on e st en train de préparer le 
texte sur le Japon. Il est décidé que MM. LUCKER et KLEPSCH parle 
ront , lors du débat, de la réunion de La Haye. Il est également dé 
cidé que MM. GRANELLI et SCELBA élaboreront un projet de proposition 
de résolution sur la conférence de l·OTAN. 

La séance e st levée à Il h 50. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Alfred BERTRAND) (GIAMPAOLO BETTAMIO) 
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EURO P EAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN ·DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/1120/76/VM- mf Luxembou r g , 21 December 197 6 

rUNII'I'I':S 

MEETING OF 1'HE SRotW 

Friday , 10 December 1976 

BRUSSELS 

The ~eeting openad at 9.30 with Mr . BERWRAND pre siding . 

1 . fte ports by Mess r s . BERKHOU WER , HAMILTON a nd MEMMEL on the 
Rules of Procedure 

2 . 

3. 

4. 

Mr . MEMMEL in troduced these r eports , stat i ng that they had been approved 
un an i mously by the Cornrnittee. 

Th e Group decided that an amendment to Art ic le 22(a) of the 
Berkhouwer re port would be submit ted on behalf of the Group . 

'l'he r:rouJl a] 30 deci<led ta accept an amendment ta the Memmel report , 
ut'1'pf'LltlK Hule IHl (Jf' the Hu l es oC Procedure . 

ProposuI j'or a reGo]ution by Mr . SPRiNGORUM'on th~ JE~ ProJect 

Mr . SPRINGO RUM introduced this draft resolution, asking the Group 
to support that it shou ld De put on the P lenary a genda ,nd voted on 
without debat e. 'l'his was agreed . 

Repo rt by Mr . COINTAT on d r aft Dudtet 

Mr . ARTZINGER in troduced this report . 
would support the report and that .Mr. 

No 3 

It was agreed 
NOTENBeElM 'Woul.d 

taht the Group 
act as spokesffian. 

Report by Mr. BANGBMAN~ Gfl the dischar~e·given to the Commission on the 
i mp lementation of the budget for the f ,nanc ial years 1972 , 1973 and 1974 

Mr . ARTZINGER introduced th i s report . It was agreed that the Group 
would suppor t i t. 

5 . ~eport Dy Mr. SHAW on the f i nancial regulation 

Mr . ARTZINGER introduced th is r eport . It was agreed that the Group 
wnulrl ~upnor t it . 
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6 . Report by MT' . SHAW on the application of the unit of account ta 
the Commun i ty bu dget 

The Chairman ini'ormed the Group that this it em had been removed from the 
Plenar,V agenda . 

7 . Heport by Mr . TERRENOIRE on the 1977 ECSC levies 

Mr . [;prUNC;üIHJM 11111'odu('('d this report . 
Gr oup wou11 support it. 

It wa r. agrC'ed that t.he 

8 . Motion for a resolut i o n by Mr . KLEPSCH on relations wi th J a Ran and 
motion {'or a re3 0] ution 0[1 the European Couneil meet i ng i n the Hagu e 

MT' . IlI';SCII I\ MP ,(; infnrmer! t h E'! GY'Ollp thilt the text ()n J;;Jpnn was be i ng p r epared . 

[ t wa:; :-/E:;t 'ceu Lh;;Jl, Me:Jsrs . LüCKI':H and KLEP.sCII wCJ uJd spen l~ in Lill' ùelJalc Oll 
tr i P Ilague meeting . I l was éJ l su agr eed that Mpssrs . GR,Il.NELL I and SCELBA 
\oJourll nr;l r t. .q mo Lilln fol' a resoluLion on the NA'1'O Conference. 

')'rll'! meet ing a dj oUI ' tled at 11 . 50 . 

Pre c. ident Sec r etary Ge neral 

(S i g Alfred BERTRAND) (Sig Giampaolo BETTAI~IO 



LIST OF PRESENCE 

• 

( 

Ml' . MEMMEL 
SCHULZ 
MURSCH 
SCELBA 
VERNASCHI 
MARTINELLI 
NOE' 
BRUGGER 
IUPAMONl' I 
1'111;1; 1 
LJ U 1 u:; 

Mrs .CASSANMAGNAGO 
Mr . GRANELLI 

DE KONING 
SCHUIJT 
KLEPSCH 
ARTZINGER 
FRüH 
SPRINGORUM 
STARKE 
NEY 
MARTENS 
LOC KER 
BERTRAND 
DESCHAMPS 
DE KEERSMAEKER 



( 

( 

EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH" DEMOKRATISCI-IE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV!1l 20!76!VM - nlf Luxemburg, 21 . Dezembcr 1') 7 f.J 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

varn Freitag, 10. Dezember 1976 

BRÜSSEL 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vorn Vorsitzenden, Herrn BERTRAND . eroffnet. 

1. Berichte der Herren BERKHOUWER, HAMILTON und MEMMEL über die 
~e~~hM rtsordnung 

2 . 

3. 

!Icr-J:' MP;MMEL l cgL <fi e s e Derlchtc v o r unel erkl:irL, datl sie von! AUBsc hul3 
ein stimmig ge~ill igt wor den sind. 

Die Fraktion beschlieBt , z u Artikel 22 Absa tz a des Berkhouwer-Berichts 
einen Anderungsantrag einzureichen . 

Die Fraktion beschlieBt ferner die Annahme eines An de rungs a ntrags zum 
Memmel-Bericht bezüglich Artikel 48 der Geschaftsordnung. 

Vorschlaq von Herrn SPRINGORUM für einen Entschlietlunqsantrag z um 
Vorhaben JET 

Herr SPRINGORUM legt den Entwurf des EntschlieBungsantrags vor und 
bittet die Fraktion. dess~n Aufnahme in die Tagesordnung der Plenar
tagung und die Abstimmung ohne Aussprache zu unterstützen. Es wird 50 
beschlossen. 

Bericht von Rerrn COINTAT über den Entwurf de s Berichtiqunqshaushalts
plans Nr.3 

Berr ARTZINGER legt di esen Bericht vor. Die Fraktion beschlieBt , den 
Berich t zu befürworten, und ernennt Herrn NOTENBOOM zum Sprecher. 

4 . Bericht von Rerrn BANGEMANN über die Entlastung der Komm ission zur 
Ausführung des Haushaltsp1ans für die Hausha1tsjahre 197 2 , 1973 und 1974 

Herr ARTZINGER 1egt diesen Bericht vor. Die Fraktion b e s chl i eBt, ihn zu 
befürworten . 

5 . Bericht von Rerrn SHAW über die Haushaltsordn ung 

I1err ARTZINGER legt diesen Bericht vor. Die Fraktion besc hlieBt, ihn 
zu befürworten . 



( 
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6. Bericht von Herrn SHAW über die Anwendung der Rechnungseinheit auf den 
Hausha 1tsp1an der Gemein schaft 

Der Vorsitzende tei1t der Fraktion mit, d aB dieser Punkt von der Tages
ordnung der Plenartagung abgeset zt worden ist. 

7 . Bericht von Herrn TERRENOI RE über die EGKS-Um1agen für 1977 

Herr SPRINGORUM legt diesen Bericht vor. Die Fraktion beschlie Bt, ihn 
zu befürworten. 

8 . EntschlieBunqsantrag von Herrn KLEPSCH über die Beziehungen zu Japan 
und Entsch1ieBungsantrag zu der Tagunq des Europaischen Rats in Den Haaq 

Herr DESCHAMPS tei 1t der Fraktion mit, daB der Text über Japan in 
vorbereitung ist. 

l':s wird beschlossen , dal3 die Herren LUCKER und KLEPSCH in der Aussprache 
über die Tagung von Den Haag das Wort ergreifen . Es wird ferner be
schlossen , dal3 die Herren GRANELLI und SCE LBA einen Entwurf eines Ent
schliel3ungsantrags zu der NATO-Konferenz ausarbeiten. 

SchluB der Sitzung: Il.50 Uhr . 

vorsitzender Generalsekretar 

(gez. Alfred BERTRAND) (gez. Gianpaolo BETTAMIO) 
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NEY 
MARTENS 
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BERTRAND 
DESCHAMPS 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHlUSTLICH . DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/1119/76/VM-mf Luxemburg , 16. Dezemher 1976 

SITZUNG DER FRAKTION 

Donnerstag, 9 . Dezember 1976 

BRÜSSEL 

Die Sitzung wird um 15.00 Uhr vorn Vorsitzenden , Herrn BERTRAND , eroffnet. 

1. Bericht von Herrn DE KQNING über das Milchproblem 

lIerr DE KQNING crl.!iutert seinen Bericht und weist darauf hin, da/3 er Teil II 
des nerichts Uber das J\ktionsprogramm zur sanierung des Milchmarkts bildet. 
Er greift die drei Kernprobleme heraus: 

a) die ital ieni schen Milcherzeuger lehnen es ab , die Mitverantwortungsab
gabe zu zahlen , da es in Italien keine Milchüberschüsse gibt; 

b) die "sozialen" Anderungsantrage der Fraktion der Fortschrittsdemokraten; 

c) der Vorschlag, eine Steuer auf Pflanzenfette zu erheben. 

Die Fraktion beschlieSt, in der Plenarsitzung bei den zum DE KONING-Bericht 
vorgelegten Anderungsantragen wie folgt abzustimmen: 

JR/L1 

Anderunqsantraq Nummer 

27 
26 

6 
7 

1 5 
3 
4 
l 

16 

Abstimmunq in der Plenarsitzung 

Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Annehmen 
Ablehnen 
Freie Abstimmung 
l"reie Abstinunung 
Annehmen 
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Anderunqsantrag Nummer 

19 
1 7 
22 
10 

2 
11 
13 
24 
18 

2 5 
23 
20 
14 

Abstimmunq in der Plenartaqung: 

Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Fre ie Abstimmung 
Annehrnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Annehmen , vorausgesetzt das 
Wort "Kasernen" wird gestrichen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 

2. Zuteilunq von AusschuBberichten a n Mitqlieder 

Herr VERNASCHI bringt diese Frage zurn verfahren zur Sprache. Es findet 
eine allgemeine Ausspra c he über die A~t und Weise statt, in der die 
Berichte zugeteilt werden sollen, und es wird beschlossen , daG das 
Sekretariat des Landwirtschaftsaus schusses darum gebeten werden solI, 
e ine Liste der Berichterstatter für 197 6 aufzustellen. 

SchluB der Sitzung: 17.00 Uhr. 

Vors itzender Generalsekretar 

(gez.) Alfred BERTRAND (gez . ) Giampaolo BETTAMIO 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN .DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/1119176/VM- mf Luxembourg·, 16 December 1976 

·MEETING OF THE GROUP 

Thursday, 9 December 1976 

BRUSSELS 

The meeting opened at 3. 00 p.m . with Mr . BERTRAND presiding. 

1 . ~ e p ()r t by Mr . DE KONING on the milk problem 

Ml'. IlE KONING illLl'odueed his report , stating that it was part II 
o r the report on the- COmmission ' s action programme for the milk 
market . He state {j that there were three basic problems 

a) the Ital ian milk producers felt that they should not have to 
pay the co - responsibility levy , because ' there was no milk 
production surplus in Italy; 

h) the "social '! amendments from the EPD Group ; 

c) the proposaI ta impose a tax on vegetable ails and fats. 

The Group decided that they would vote in the Plenary as follows 
on the amendments ta Mr . DE KONING's report which have been 
submitted 

Amendment Number 

27 
26 

6 
7 

15 
3 
4 
1 

16 

Vote in Plenary 

Reject 
Reject 
Reject 
Reject 
Accept 
Rej ect 
Free Vote 
Free Vote 
Accept 
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Amendment Number 

19 
17 
22 
la 
2 

11 
13 
24 
18 
<5 
23 
20 
14 

Vote in Plenary 

Rej ect 
Rej ect 
Reject 
Reject 
E'ree Vote 
Accept 
Rej ect 
Rej ect 
Accept , pr ovicted the ward 'canteens ' i5 de= 
Rej ect 
Rej ect 
Rej ect 
Reject 

Allocation of Committee reports ta members 

Mr . Vl-:RNASCHI raised this matter on a point of order . There was 
a gerlrral discussion on the way in which reports were allocated 
a.nd il was agreed that. the secretariat of the committee on 
agl'iculture would be as l,ecl ta supply a l i st of rapporteurs for 
1976 : 

The meeting closed at 5 . 00 p . rn . 

PY'C'sidenl Secretary general 

(Sig . Alfred BERTRAND) (Sig . Giampaolo BETTAMIO) 
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PARLE~fÉNT EU ROPEE N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV 1 L 11 ~/'/ (,/VM-mf LuxembOl,1 r~ l e 16 d6c('mbrc 1976 

REUNION DU GROUPE 

le jeudi 9 décembre 1976 

BRUXELLES 

La séance est ouverte à 15 h 00 sous la présidence de M. BERTRAND . 

1. Rapport de M. DE KONING sur le secteur du lait 

M. DE KONING présente son rapport en précisant qu'il s'agi t de la 

deuxième partie du r apport sur le programme d'action de la Commission 

concer na n t le marché laitier. De l' avis de l'auteur, i l convient de dis

tinguer trois prob l èmes essentiels : 

a) l es producteurs de lait italiens estime nt qu'ils ne devraient pas avoir 

à payer la taxe de co-responsabili té étant donné qu'il n'y a pa s 

d ' excédents lai tiers en Italie ; 

b) les ame ndements "sociaux" présentés par le groupe des DEP: 

c} la proposition visant à imposer une taxe sur l es huiles et grais ses 

vé géta les. 

Le groupe décide de voter comme suit en séance plénièr e sur le s 

amendements relat ifs au rapport de M. "DE KONING "r qui ont été présentés 

nO de l' ame ndement 

27 
26 

6 
7 

1 5 
3 
4 
1 

16 

vote en séance pléni ère 

rejet 
rejet 
rej et 
rejet 

adopt i on 
rejet 

vote libr e 
vote libre 

adoption 
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nO d e l ' amendeme n t 

19 

17 

22 

10 

2 

11 

13 

24 

18 

25 

23 

20 

1.4 

vote en séance plénière 

re je t 

re je t 

r ejet 

rejet 

vote l ibre 

adoption 

rejet 

rejet 

adoption, à condition 

q ue l e mot " cantines" 

soi t su ppr imé 

rejet 

rejet 

rejet 

rejet 

2. Attributio n des rapports d e la commission aux membres 

M. VERNASCHI soulève l e problè me. Une discuss ion générale s'engage 

S U I~ la mani ère dont l es rapports son t attribués. Il est décidé que l e 

secrétar iat de la commiss i on de l 'agricu l ture serait invité à fournir 

un e liste de s rapporteurs pour 19 76 . 

La séance est levé e à 17 h 00. 

Pr~sident Secrétaire général 

(5) Al fr e d BERTRAND (5) Gian pao l o BETTAMIO 
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E U R O P EAN PA RLI AMEN T 

CHRISTIAN·DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/1119/76/VM- mf Luxemb ourg', 1 6 December 1976 

'MEETING OF THE GROUP 

Thursday , 9 December 1976 

BRUSSELS 

The meeting opened at 3.00 l'. m. with Mr . BERTRAND presiding. 

1 . Report by Mr . DE KONIN G on the mi lk prob lem 

Mr' , /.lE KONINC/ :l!lLl'oduced his report , s t a t ing that it was part II 
o r Lhc report ùn Lilf' COmmission 1 s action programme f or t he milk 
market . He statpll that there were three bas ic problerns 

a) the Italian milk producers felt that they should not have to 
pay the co - responsib i lity levy , beca use " there was no mi lk 
production surplus in Italy ; 

b) the "social" amendments from the EPD Group ; 

c) the proposaI ta impose a tax on vege table oils and fa ts. 

The Group decided that they wou Id vote in the Plenary as follows 
on the amendments ta Mr. DE KONING ' s r eport which have been 
submitt~d 

Amendment Number 

27 
26 

6 
7 

15 
3 
4 
1 

16 

Vote in P l enary 

Reject 
Reject 
Reject 
Rej ect 
Accept 
Reject 
Free Vote 
Free Vote 
Accept 
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Amendment Number 

19 
17 
22 
10 
2 ' 

11 
13 
24 
18 
<5 
23 
20 
14 

Vote in Plenary 

Rej ect 
Rej ect 
Reject 
Reject 
Fr ee Vote 
Accept 
Rej ect 
Rej ect 
Accept , provided the ward ' canteens' i5 de : 
Rej ect 
Rej ect 
Rej eet 
Reject 

Allocation of Committee reports ta member s 

Mr. VI~RNASCHI raised this matter on a point of order. There was 
a getll"T'al discussion on the way in \'lhich reports were allocated 
and il" was agreed th~t the secretariat of the committee on 
agl'irulture wOllld be asl(ed ta supply a list of rapporteurs for 
1976: 

The meeting closed at 5.00 p . rn. 

PT' C' sident Secretary general 

(Sig . Alfred BERTRAND) (Sig, Giampaolo BETTAMIO) 



LIST OF PHESENCE M. 

r·lrs 

( 

' " " ." 

BLUMENFELD 
BURGBACHER 
KLEPSCH 

AIGNER 
ARTZINGER 
FRüH 
MURSCH 

MEMMEL 
SCHWbRER 
NE Y 
SANTER 

DE KEERSMAEKER 
PUCCI 
RIPAMONTI 
CASSANMAGNAGO 
LIGIOS 
POSONI 
M,l li'l ' 1 NI';) .1.1 

CIŒED 
VERNASCHI 
SCELBA 
GRANELLI 

VAN DER MEl 
DE KONING 
SCHUIJT 
BRUGGER 
RIZ 
LOC KER 
BERTRAND 
SPRINGORUM 

VAN DEll GUN 
VANDEWIELE 

MARTENS 
NOTENBOOM 

SCHüLZ 
DESCHAMPS 
JAHN 



( 

c 

EUROP,\iSCHES PARLA~IENT 

CHflISTLICH - DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/1119/76/VM-mf Luxemburg. 16. Oezember 1976 

SITZUNG DER FRAKTION 

Do nner stag , 9 . oezember 1976 

BRÜSSEL 

Die Sitzung wird um 15.00 Uhr vorn vorsitz enden , Herrn BERTRAND, erëffnet. 

1. Bericht von Herrn DE KONING über das Milchproblem 

Ilerr. DE KONING crl~utert seinen Bericht und weist darauf hin, daB er Teil II 
des nel:'ichts über. das l\ktionsprogramm zur Sanierung des Milchmarkts bildet. 
gr greift die àrei Kernpr obleme heraus: 

a) die italienischen Milcherzeuger leh nen es ab. die Mitverantwortungsab
gabe zu zahlen, da es in Ita lien keine Milchüberschüsse gibt; 

b) die " sozialen" Anderungsantrage der Fraktion der Fortschrittsdemokraten; 

c) der Vorschlag , eine Steuer auf Pf lanzenfette zu erheben. 

Di e Fraktion besc hlieBt, in der Plenarsitzung bei den zum DE KONING-Bericht 
vorgelegten Anderungsantr agen wi e fo lg t abzustimmen: 

JR/L1 

Anderungsantraq Nummer 

27 
26 

6 
7 

15 
3 
4 
l 

1 6 

Abst i mmunq in der Plenarsitzunq 

Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Annehmen 
Ab1ehnen 
Freie Abstimmung 
Freie Abstirrunung 
Annehmen 



c 

c 

Anderunqsantraq Nummer 

19 
17 
22 
10 

2 
11 
13 
24 
18 

25 
23 
20 
14 

Abstimmunq in der Plenartaqung: 

Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Freie Abstimmung 
Annehmen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Annehmen, vorausgesetzt das 
Wort "Kasernen" wird gestrichen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 
Ablehnen 

2. Zuteilunq von AusschuBberichten an Mitq1ieder 

Herr VERNASCHI bringt diese Frage zum Verfahren zur Sprache. Es findet 
eine allgemeine Aussprache über die Art und Weise statt, in der die 
Berichte zugeteilt werden sallen, und es wird beschlossen, daB das 
Sekretariat des Landwirtschaftsausschusses darum gebeten werden 5011, 
eine Liste der Berichterstatter für 1976 aufzustellen. 

Schlua der Sitzung: 17.00 Uhr. 

Vorsitzender Generalsekretar 

(gez.) Alfred BERTRAND (gez.) Giampaolo BETTAMIO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Le Secrétaire Général 

Réf •.. G 0 C 
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( 

LUXEMBOURG, le 8 décembre 197 6 

Centre européen - Plateau du Kirchberg 

Tél. 477 IJ - TELEX : 3494 EUPARL LU 

FEUILLE DE PRESIDENCE 

Réunion du Groupe 

Jeudi 9 décembre 1976 

BRUXELLES 

\ 
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COMMUNTCATTONS DU 'PRESIDENT 

1. Déj e"ûn"er e"n" T' ho"nn"eu"r de" Ta" "Coinin"Ïs"s"ion" des" "Coininu"n"aÜtés 

Le Cabinet du Président SPENALE a fa i t connaître son intent i on 

d'offrir un dé j eûner en l' honneur de l a Commission des Communauté~ 

mercredi 15 décembre. 

A ce déjeUner seront invités le s présidents des groupes i 
politiques e t l es membres des bureaux él argis des groupes . 
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Le Président du groupe conservateur, M. KIRK, a adressé aux 

présidents des groupes démocrate-chrétien et DEP une lettre dans 

laquelle il propose la création d'un groupe de travail commun 

qui serait constitué des parlementaires membres de la commission 

juridique, pour rechercher une position commune sur les motifs 

de la cinquième directive de la Société a~onyme européenne . 

Les fonctionnaires des trois secrétariats, experts en matière 
! 

juridique, se sont réunis pour un travail préparatoire . 

La réunion des membres de la commission juridique, fai·sant parti, 

de ces trois groupes, est prévue pour la prochaine session à . 

Luxembourg. 

.. 
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3. Prohlème du 'ques'tionna'ire de' TaCoininîs'sîon des CE 

Le Bureau elargi du Parlement européen, lors de sa réunion du 

29 novembre dernier, a décidé de soumettre à la reflexion des 

groupes politiques le problème soulevé par le questionnaire 

adressé par la Commission des CE aux fonctionnaires de certains 

pays. 

Les groupes politiques sont aussi chargés de réfléchir sur 

le, point de saisir en la matière la commission politique et la 

commission juridique ou, éventuellement, de créer une commission 

temporaire spéciale, chargée d'examiner ce problème (les 

commissions temporaires sont prévues à l'article 37 du règlement 

du Parlement, paragraphe 1). 

" 
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NOTE RELATIVE A LA REUNION DES TOR CES POLITIQUES ESPAGNOLES 

A BRUXELLES 

La commission politique, lors de sa réunion des 2 et 3 décembre 

1977, a examiné l' opportunité d'inviter les responsables des 

principales forces politiques espagnoles à participer avec elle 

à un dialogue sur 

la CEE. 

l'avenir des relations'entre l'Espagne et 

Pour permettre aux groupes po litiques de se prononcer et 

j 

tenant compte de la nécessité d'aboutir rapidement à une décisio 

sur cette question, la commission politique se réunira le 

mardi 14 décembre à 14 heures, à Luxembourg. 
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PARLEM J': NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

/ 

PV/lllS/76/VM-mf 

- S e crétari at -

Luxembourg , le 24 novembre 1976 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du jeudi 18 novembre 1976 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9 h 05 sous la préside~ce de M. BERTRAND . 

Le président informe le groupe qu ' une réunion préparatoire à la réunion 
de Lomé se tiendra le 18 novembre 1976 , à 15 heures. 

1 . Rapport de M. ARTZINGER sur la situation économi que dans la Communauté en 
1976 et l es orientations de politique économique pour 1 977 

M. NOTENBOOM présente le rapport . La proposition de résolution qu'il 
contient n ' est certes pas parfaite, d i t - il , mais i l a été diffici l e de parve
nir à un consensus au sein de la commission. 

Il .est décidé que le groupe appuiera la proposition de résolution. Au 
sujet des amendements qui ont été déposés , l e groupe prend les décisions sui
vantes 

amendement nO l 

amendement nO 2 

amendement nO 3 

amendement n° 4 

sera appuyé par le groupe 

sera appuyé par le groupe 

sera repoussé par l e groupe 

la liberté de vote sera laissée aux membres du groupe. 

I l est décidé que M. NOTENBOOM sera le porte- paro l e du groupe en séance 
p l énière et que M. SCHWORER prendra éga l ement la parole . 

2 . Rapport de M. SCHUIJT sur les dispositions sociales en matière de tra nsport 
routier 

M. MURSCH présente ce rapport. Il est décidé que M. VAN DER GUN sera 
le porte- parole du groupe. 

M. OSBORN , membre du groupe conservateur européen, demande au groupe 
· de soutenir son · amendement. Il est convenu que l ' amendement ne concernera que 

l e trafic transfrontalier et que les démocrates - chrétiens et les conservateurs 
vo.tero nt en faveur du report au mois de décembre de la discu ssion du rapport 
par l e Par l ement . 
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, 3 . Rapports de MM. ALBERS, GIRAUD , MITTERDORFER, MURSCH et NYBORG surdes 
questions concernant les transports 

M. MURSCH présente ces rapports. Le groupe décide de se conformer à 
l'attitude que M. MURSCH adoptera en séance plénière. 

L~ s é ance est lev6 c ~ 10 11 J.o. 

Prés iden t Secrétaire général 

(5) Alfred BERTRAND (5) Giampaolo BETTAMIO 
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EU R O P EAN P A RLIAM EN T 

CHRISTIAN -DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

) 

PV/1115/76/VM- mf Luxembourg, 24 November 1976 

MINUTES 

of the Meeting of the Group 

Thursday , 18 November 1976 

LUX E M BOU R G 

'l'he me e ting opened at 9ho5 wi th Mr. BER1'RAND presiding. 

The President informed the Group that a meeting ta prepare for the 
Lomé meeting would be held at 15h on 18 November 1976. 

1. Re ort b Mr . ARTZINGER on the Economie Situation in the Communit 
ln 197 and the gUldellnes for 1977 .... 

Mr. NOTENBOOM introduced this report. 
res o lution was not an ideal one but it 
in the Committee . 

He stated that the motion for a · 
had been hard te achieve consensus 

I t was agreed that the motion for a resolution would be supported by 
the Group. As regards the amendments which had been tabled, the following 
was agreed : 

Amendment No 

Amendrnent No 

Amendment No 

Amendment No 

1 

2 

3 
II 

Would be 

Would be 

Would be 

Members 

supported by the Group; 

supported by the Group; 

opposed by the Group; 

could vote as they wished. 

It was also agreed that Mr . NOTENBOOM would act as spokesman for the 
Group in the Plenary and that Mr. SCHW~RER would also speak. 

2. Report by Mr . SCHUIJT on social provisions in the area of road transport 

Mr. Mursch i ntroduced this report. It was agreed that Mr. VAN DER GUN 
would act as spokesman for the Group. 
Mr . OSBORN of the European Conservative Gr oup addressed the Group to enlist 
support for his amendment . It was agreed that the amendment would 
concern itself only with trans - frontier traffic and that the Christian
Democrats and the Conservatives would vote in favour of postponing 
discussion of the report by Parliament until December. 
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3. Rep or ts by Mess rs . ALBERS, GIRAU D, MITTERDORFERi MURSCH and NYBORG 
in the area of t r a nspor t 

Mr . MURSCH introduced these reports. It was agreed that the Group 
would follow the attitude adopted by him in the Plenary . 

'l' h e Mee ting ad j ourned at 10h10 

Pre sident Secretary General 

(Sig . Alfred BERTRAND) (Sig. Giampaol o BETTAMIO) 
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EUROP,ï.ISCIlES PARLA~IENT 

CHlUSTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV!1115!76!VM-mf 

Sekretariat -

Luxemburg, 24. November 1976 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung vom 

Donnerstag , 18. November 1 976 

LUX E M B U R G 

Die sitzung wird Uni 9 . 0 5 Uhr vam Fraktionsvorsitzenden, Herrn BERTRAND, 
eroffnet. 

Der Vorsit z ende teilt der Fraktion mit, daB am 18. November 1976 urn 
1 5 .00 Uhr eine Sitzung zur vorbereitung des Lomé-Treffens stattfJ..nden wird . 

1. Bericht von Herrn "ARTZINGER über die Wirtschaftslaq~ der Gemeinschaft 
1 976 und die Leitlinien für 1977 

Herr NOTENBOOM legt den Bericht var. Er erklart, der EntschlieBungsan
trag sei zwar nicht ideal, doch sei es schwierig gewesen, im Ausschu/3 
zu einem Kànsens zu gel angen . 

Es wird beschlossen , da/3 die Fraktion den EntschlieBungsantrag befür
worten wird. In bezug auf die v;orgelegten . Anderungsantrage wird fol
gendes bes chlossen: 

l\nd e r ung sal)trag Nr. L wird von der Fraktion befürwortet werden: 

Andcrung santrag Nr. 2, wird von der Fraktion befürwortet werden; 

Anderungsantrag Nr. 3, wird von der Fraktion abgelehnt werden; 

Anderungsantrag Nr . 4, die Mitglieder kënnen frei ent5cheiden. 

Es wird ferner beschlossen , daB Herr NOTENBOOM in der Plenarsitzung 
für die Fraktion sprechen wird und daB auch Herr SCHWORER das Wort er 
greifen 5011. 

2. Bericht von Herrn SCHUIJT über die Sozialvorschriften auf dem Gebiet 
des Güterkraftverkehr 

Herr MURSCH l egt den Bericht vor. Es wird beschlossen, daB Herr VAN 
DER GUN für die Fraktion sprechen 5011. 

Herr OSBORN von der .Europaischen Konservativen Fraktion wendet sich an 
die Fraktion mit der " Bitte um Unterstützung seines Anderungsantrags . 
Es wird beschlossen , daB sich der Anderungsantrag nur auf den grenzüber
schreitehden Verkehr beziehen" 5011 und daB d~e Christlichen Demokraten u n d 
die KO'nservativen für eine Vertagung der Beratung des Berichts durch 
das 'Parlament bis zum Dezember stimmen werden. 
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3. Berichte der Herren ALBERS, GIRAUD, MITTERDORFER, MURSCH und NYBORG 
über Verkehrsfragen 

Herr MURS CH legt d i ese Berichte var. Es wird besch l ossen , dass sich die 
Fraktion seiner Haltung in der Plenarsitzung anschl i essen wird. 

Schluss der Sitzung: 10. 10 Uhr 

Der Varsitzende Der Generalsekretar 

(gez . Alfred BERTRAND) (gez . Giarnpaolo BETTAMI O) 
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die Herren SCHWQRER 
FRÜH 
NOÉ 
MURSCH 
KLEPSCH 
BERTRAND 
LÜCKER 
NOTENBOOM 
SCHULZ 
MARTENS 
SCELBA 

Frau CASSANMAGNAGO 
die Herren FIORET 

VANDEWIELE 
PISONI 
MARTINELLI 
AIGNER 
RIPAMONTI 
puce 1 
GRANELLI 
BURGBACHER 
DE KONING 
SPRINGORUM 
BRUGGER 
DESCHAMPS 
VAN DER GUN 
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EUROPÀISCHES PARLA MENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kretariat -

PV/llll, /76 - WY/mlo Luxemburg , den 3. Dezembe r 1976 

Pro t 0 k 0 l l 

der Fr aktionss it zung am 17 . Il . 1976 

in Luxemburg 

Bert' KLEPSCII erëffnet aIs stell vcrtretender Vorsi tzender die Si tzunr; Wu 

9 . 00 IJhr . 

- Der Vorsjtzende eibt der Fraktion den Beschluss des Parlamentspra sictiums 

zut' Verteilune der Hedezeit bekannt (vgl . Nr . 27'1 de r 1'/0 , Erklarung de s 

amt~erenden Ratsprasidenten ... usw). Die Herren Lücker und Deschamps 

werden aIs Fraktionsspr echer nominiert . 

II . ê§~è~9!~~g_9§r _ ê§r~s~!§ _9§r _Ièg§ê~r9~~~g_ ~E~_~§ :~ ~~2 
1 . Zu den mündlichen Anfragen Dok . 384/76 und Dok . 385/76 die 200 - Meilen

Wirt s chafts zone betreffend (NI' . 279 und NI' . 280 der T/O) wird Herr Van 

dewiele zurn Fraktionssprecher ernannt . Auch Herr McDonald willhierzu 

persënlich das Wort ergreifen . 

7. ZIU' Iniindlichen J\nfraee Dok . 3RI,/7fi von HCl'rn Cou5t1~ , führt Herr Schworer 

ein . Er heLt hicrbei besonders he rvor , dass die Tatigkeit des !Iandwerks 

lohnintensiv sei , und daher die Bemessungsgrundlage der Sozialkosten 

nach der Lohnsurrune eine J\banderung erfahre n müsse . Herr Notenboom pflic h

Tet flp.rrn Schwërer bei . Ilerr Schwërer wird nlr; rl'ak.tionssprecher ernanll t . 

(Nr . 284 der T/O) 

3 . Her'r Noten boo m gibt der Fraktion eine einführende Ubersieht zu dem" Bericht 

von Herrn De Broglie "Amt shilfe direkte Steuern ll (NI' . 285 der T/O). Die 

Stellungnahme des Berichterstatters wird unterstützt , aber baldi ge Ver 

besserungen erweisen sich aIs notwendig auf die sem Geb i et . 

- l -
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4. Die Einführung zum Bericht Dok. 5/74 bezüglich der Regi onen beiderseits 

der Binnengrenzen der Gemeinschaft (Dak . 355/76 Gerlach) wird von Herrn 

Brugger gegeben . Die Fraktion sollte dem I ni t iat i van t ra g pos i t i v gegen 

überstehen . Die Herre n McDonald und Notenboom schliessen sich der Auf

fassung des Sprechers an. Herr Van der Gun g i bt Erklarungen über die 

Haltung des Sozialausschusses ab und wei s t darauf hin, dass man die vor

gesehene tJntersuchung auf die sem Gebiet abwarten sollte. Herr Klepsch 

weist darauf hin, dass es sich nuI' um formelle Schwi erigkeiten handle . 

Herr Brugger wird zum Sprecher der Fraktion benannt . Die Herren Jahn 

und Notenboom werden in eigener Sache sprechen . 

5 . Herr Fugmann gibt zu den Beriehten Hamilton und Martens "ZUT' Gesehafts

ordnung des EpI! eine Erklarung zurn Inha l t de r 3 Aba nde r ungsantrage ab . 

- Art , 14 Ziffer 3 ab1ehnen 

- Art . 31 Ziffer 1 annehrnen 

- Art, 20 ablehnen 

Herr Klepsch ernpfiehlt der Fraktion die von Herrn Martens vorgeschl agene 

lIaltung cinzunehmen . Zum Bericht Hamilton wird kein Spreeher benannt . 

6 . Kirkbericht " Reel! lf' des Eur opaischen Par] .-llHl~lItS ": 

Vopschlag der Arbeitsgruppe " Kirkber ieht " wur de einstimmig gefasst . Der 

Berieht sol le nieht vor Abschluss der Ratif ikationsdeba tten in de n na

tionalen Parlamenten dem Europa i schen Parlame nt vorgelegt werden . Weitere 

Vorschlage: keine Elemente einführen, die eine ~nderung der Vertrage 

notwendie machen (Teil B streiehen) . Auch Teil A sol le neugefasEit werden . 

Es solI en andere Vorschl a ge mit einr,earbei te·t we r den . (Bere i ts gemacllte 

Zugestandnisse einbauen, vorhandene Befugnisse ausschëp f en) . 

Die Herren Burgbacher , Klepsch , Deschamps , Brugger und Schuijt n~hmen eu 

den aufgeworfenen Fragen Stellung und der s tellvertrete nde Vorsitzende, 

Herr .Klepsch , schliesst d i e Debatte mit einer Zusamme nfassung der Meinungen 

im Sinne der Fraktion ab. 

Die Sitzung wird gegen 10 Uhr dufgehoben. 

]Jer Vorsit7.~nd(! Ocr GeneralsekrctaT' 

(ge7,.) Alfred Bertrand (eez . ) Giampao]o Bettn.mio 

- 2 -
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Es waren anwesend: 

die Herre9 SCHULZ 
SCHWOR J: R 

NOE ' 
VERNASCIII 
BRUGGER 
KLEPSCH 

SCHUIJT 
NOTENBOOM 

VANDEWI ELE 
MARTINELLI 
McDONALD 
PISONI 

Frau CASSANMAGNAGO 
Herr flORET 
Frau WI\LZ 

die Herren CREJ:D 

JAIiN 
BURGBACHER 
DE KONING 

VAN DER GUN 
RIPAMONTI 

GRANELLI 
LIGIOS 
DESCHAMPS 
SPR IN GORUM 
HARZSCHEL 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV /1113/7 7/ ASmv Luxembourg , le 31 janvier 1 977 

PROCES - VERBAL 

de la r~union du Groupe 

du lundi 15 Jl0vi-"mMre 197fl;J lS , OO h . 

1,IIXt :MIUllll~r. 

La séance est ouverte à 15 . 15 heures sous la présidence de M. BERTRAND . 

I .- COMMUNICATIONS 

Le Pré sident fait part des modifications à apP9rter à l ' or dre du jou r 

de la prés e nte session et manifeste son mé content ement vis - à - vis de 

la mp1-hodt" df' t-rava:il .]rtue.ll e ail sein du Par lement eur opéen. 

M. PT!";nN"1 tI{'m,!IHI~' qlll' 1,' r.lrr,Ol'l ,1,.., M. dc" 1<oni.ne sur le problème 

l aitier soit discut L- en semaine e t non l e vendredi . 

Le Président réplique que ce rapport sera vraisemblablement di s c ut é 

en décembre compte - tenu des nombreux amendements . 

M. MARTENS veut proposer au Bureau élargi du Parlement européen de 

revenir à l ' ordre du jour appliqué dans le passé , c ' est - à - d ire débuter 

les travaux déjà les lundis et non les mardis. 

n .-QUESTIONS ORIILr.S sut' les problèmes de la pêche (doc . 384176 et doc . 

385176) 

M. VANDEWIELE présente ces questions au Gro upe en relevant notamment 

les difficultés spécifiques pour l ' Allem~gne et les pays Benelux . 

MM . VANDEWIELE et BLUMENFELD présente~ont l'avis "du Groupe en s é ance 

plénière . 

- l -
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111 .- RAPPORT de M. de KONING sur le problème laitier 

Le Président annonce que ce rapport sera sans doute adopt é en com

mi ssion mercredi 17 novembr e , de sor te ~u ' il ser a t ra i té e n décembre 

seulement . 

Une discussion s' engage entre MM . MARTENS , -P ISONI , et Te" r "a"p·p·ort"eur . 
/ 

Le renvoi en décembre est approuvé par le Groupe . 

IV . - RAPPORT de M. ALBERTSEN sur le premier budget soc"ïa-l 'eür'o"p'é'e"n" "re v"isé 

( 1970/l975)(doc . 397/76) 

M. VAN DER GUN présente ce rapport au Groupe en indiqua nt qu ' i l 

s ' agit plutôt d ' une r étrospective et en insistant notamment sur 

le fait d 'améliorer à l ' avenir la qualit é des budgets sociaux 

eur opéens . 

M. VAN DER GUN est dés igné en l ' occurence porte - parole du Grou pe . 

V.- RAPPORT de M. IVA LKHOFF sur le chômage des jeunes (doc . 398/76 ) 

M. VAN DER GUN présente l e rapport au Groupe et regrette que la 

Commission ait fait a ppel au procédé de recommandat i on et non de 

directive . 

Inter.v i<'1 l!\ f'1l1- MM . PISONJ , ~;Cll WORr::R et le rrl~sident . 

M. PISONI est désigné porte - parole du Groupe. 

VI . - RAPPORT de M. SCHUIJT sur le Groupe de travail II Information " 

présidé par M. ftLLERM AIER 

Après avoir fait un jon- discription de ce groupe de travai l , 

M. SCHUIJT annonce que le Groupe de trava il désire consulter les 

groupes politiques et s uggérer que le Parl e ment européen et la 

Commis sion crp.ent une comm i ssion a d hoc ou de coordination en vue 

de la pr~paration des (lections directes , comprenant un membre de 

la C:ommis ::-:ioll plu::; fonct:ionnèlir0s , a in s:i qu ' un membre de chaque 

grou pe politique plus fonctionna ire s , ct d ' en fai re un rapport à la 

commission politique du Parlement européen . Cette décision entraî

nerait é videmment la disparit i on du group e de t rava i l " Fellermaier " . 

I nterviennent MM . BERTRAND et VANDEWIELE . 

- 2 -
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M. li. LL.;PSCll se prononce pour l~ dissGlution de ce grou~~ . dŒ tI'avail 

jusqu'en mars et de v e iller alors à donner la ~résidence à notre 

Groupe . 

Une discuss ion s ' engage entre MM . NOTENBOOM , SCHUIJT , SCHWORER , 

VANDEWIELE et le Président sur le problème de la pré~idence du 

Groupe de travail , du contrôle des moyens financiers , de l ' euro 

baromètre et du Barti Populaire Européen . 

Présidence de M. Vr:RNASCHI, Vice - prés ident 

Le Groupe décide de revenir à nouveau sur le problème de ce groupe 

de travail . 

VII. - QUESTION ORALE avec débat de Lord BETHELL , JAHN, NOE ' etc. sur 

l'application du programme d'environnement (doc . 383/76 ) 

M. JAHN présente cette question au Groupe . 

M. VANDEWIELE demande d'insister également sur les réalisations du 

programme d'action en matière d ' environnement. 

M. JAHN est désigné porte - parole du Groupe . 

VIII.-QUE STION ORAL!: de M. LAGORCE sur la politique communautaire de °l' eoau 

(doc. 330/76 ) 

M. JAHN interviendra au nom du Groupe dans les débats. 

IX .- DEBAT SUR LA COOPERAT10N POLITIQUE 

M. LUC KER fait rapport de la situation actuelle dans la Communauté 

à la veille du prochain Conseil européen de La Haye des 29 et 30 no 

vembre prochain . Après une intervention de M. NOTENBOOM, le Groupe 

décide que MM o LllCKER, BERTRAND, SCELBA et DESCHAMPS interviennent 

dans le débat mercredi 17 novembre . 

La séance est levée à 18.20 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig . ) Alfred BERTRAND (Sig.) Giampaolo BETTAMIO 

- 3 -
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LISTE DE PRESENCE 
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PARLE~IENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/1112/76-VM-mf Luxembourg, le 23 novembre 1976 

PROCES -VERBAL 

de la réunion, du .. groupe 

du vendredi . 12 novembre 1976 

à LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9 h 30 sous l a présidence de M. BERTRAND. 

1. Rapport de M. KLEPSCH sur l a réunion CEE/Turquie 

M. KLEPSCH présente son rapport. Il définit la situation 
politique intérieure de la Turquie et les principaux points qui ont 
été discutés au coUrs de la réunion. Les Turcs se préoccupen!= 
beaucoup de la situation des travail l eurs migrants turcs dans la 
Communauté . I l s souhaitent également obtenir un élargissement du 
contingent auquel est soumis le coton et une augmentation du montant 
prévu par le protoco le financier. Les perspectives d ' adhésion de la 
Grèce à la Communauté l es préoccupent. Un l arge consensus s'est 
dégagé à propos des problèmes d 'aménagement du traité d'adhésion. 

M. BERTRAND fait" observer que les ambassadeurs des Etats 
membres en Turquie font un e~ce llent travai l et sont parvenus à un 
ni veau de coopération é l evé. 

2. Rapport de Lord BESSBOROUGH sur l e programme pluriannue l d'éducation 
et de formation scientifique et technique pour 1977-1980 

M. NOE ' présente le rapport en indiquant que la Commission 
l'a approuvé. 

Le groupe décide que M. NOE' sera son porte -parole en séance 
plénière et défendra l e rapport. 

3 . Rapport de M. LIGIOS sur l ' huile d'olive 

M. DE KONING présente l e rapport, qui a un caractère technique. 
Les propositions ont l ' appui des producteurs d ' huile d'o l ive. Il 
est décidé que le groupe appuiera le rapport en séance p l énière. 

4. Rapport de M. PINTAT sur la révis i on du programme de recherche et de 
développement dans l e domaine de l'énergie 

Mme WALZ presente le rapport, en pré ci sant que la commission 
l' a approuvé à l' unanimi té. 

M. BURGBACHER prend aussi l a parole . 

Le groupe décide qu'il appuiera l e rapport et que Mme WALZ 
sera son porte-parole en séance plénière. 
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5. Proposition de résolution de M. SPRINGORUM sur l es résu ltats du Conseil 
des ministres de l'énergie du 19 octobre 1976 et du Conseil des minis
tres de la recherche du 21 octobre 197 6 

M. SPRINGORUM introduit la question. Il a été chargé par la 
Commissio'n de préparer la proposition de r ésolution dans l'espoir 
qu'elle pourra amener le Conseil à agir. Il se prononce en faveur 
d'une dis c us s ion commune de cette proposition de r:é solution et du 
ra ppor t de M. PINTAT. 

Prennent la parole , Mme WALZ, MM. VANDEWIELE, LUCKER, NOE', 
et BURGBACHER. M. BERTRAND indique que la produc~ion de charbon 
dans la Communauté n'a pas suffisamment augmenté. 

Il est décidé que MM. SPRINGORUM, BURGBACHER , VANDEWIEIE, 
NOE' et LUCKER interviendront dans le débat et que le groupe 
appuiera sans réserve la proposit ion de résolution . 

6. Politique d'information en vue des é lections directes 

Il est décidé de confier à M. SCHUIJT l'élaboration d'un 
document sur ce sujet, dont le groupe discutera l e lundi 15 novembre. 

La séance est levée à 11 h 40. 

Le Président, Le secrétaire général , 

(M. Alfred BERTRAND) (M. Giampaolo BETTAMIO) 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN .DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/1112/76 - VM- mf Luxembourg , 23 November 1976 

MINUTES 

of the Meeting of the Group 

Friday, 12 November 1976 

LUX E M BOU R G 

The meeting opened at 9.30 a . m. with Mr . BERTRAND presiding. 

1 . Report by Mr . KLEPSBH on the EEC/Turkey meeting 

\ 

Mr. KLEPSCH introduced his report. He descr ibed the domestic p01itica1 
situation in Turkey and the main points which were discussed at the 
meeting . The Turks were very concerned about Turkish migrant workers 
in the -Community . They also want a bigger cotton quota and an increase 
in the amount of the financial protocol; The prospect of Greek accession 
ta the Communities is a worry ta them. A great deal of consensus was 
achieved on the probl~of adjusting the association treaty . 

Mr. BERTRAND stated that the ambassadors of the member States to Turkey 
we r e doing very good work and had achieved a high level of co- operation. 

2. Re ort b Lord BESSBOROUGH on the 1uri-annua1 ro ramme for 1977-1 980 
for e ucat~on. SClentlflc and technlcal r alnlng 

Mr . NOE ' introduced the report, stating that the Committee had r eached 
agreement on it . 
It wa s agreed that Mr . NOE ' would be t he Group spokesman in the Plenary 
and would support the report. 

3 . Report by Mr. LIGIOS on olive oi1 

Mr. DB KONINO introduced the r eport , which 1s of a technica1 nature . 
The olive oil pr'oducerB are happy w1th the proposaIs . 
It waB agreed that the Group would support the report ln the P1enary. 

4. Report by Mr. PINTAT on the revis ion of the research and deve10pment 
programme ,·· i n the field of energy 

Mrs. WALZ introduce the report , stating that it had been approved 
unanimously by the committee . 
Mr . BURGBACHER also spoke. 
It was agreed that the Group wou1d support the report and that Mrs. WALZ 
would act as spokesman for the Group' ·in the Plenary. 
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5. Motion for a resolution from Mr . SPRINGORUM on the results of the 
Energy Council on 19 October 197 6 and t he Research Councll on 
21 October 1976 

Mr . SPRINGORUM introduced this item. He had been asked by t he 
Commission ta draft the motion in the hope that it wou Id persuade 
the Council ta act . He would be in favour of a joint debate 
011 thi::; motion and on Mr . PINTA Is r epor t . 

Ml':'l . Wf\ LZ ,'11111 
a130 :}f!okp . 
Community had 

M~,,")·o. VANPr':WIELI': , LUCK"R , NO!-: ond RJlRr.nACIIF.R 
Ml' . BEH'l'!~ANn stated that COPl1 produr.t:i on in the 
not increased suffie i e lltly . 

It was agreed that Messrs . SPRINGORUM , BURGBACHER , VP.NDEWIELE , NOE ' 
and LUC KER wou ld speak in the debate and that the mot~on would 
he [ully surnorted by the Group .. 

6 . Jnl'ol'mation Poli cy for Dir.ect Elections 

It was agreed that Mr . SCHUIJT would draft a document on this sUbject 
and that th~ Group would d i scu~s it on Monday , 15 November. 

'1.'he MC"eting adjourned at 11 . 40 a . m", 

President Secretary General 

(Sig . Alfrpd BI-:RTRAND) (;';ig . Gi i:l mpnoJ n BE'J"l'AMTO) 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CIlRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/1112/76-VM-mf Luxemburg , 23. November 1976 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vorn Fre i tag , 12. Novernber 1976 

in LUXEMBURG 

Die S i tzung wird um 9.30 Uhr vorn Fraktionsvorsitzenden, Herrn BERTRAND, er-

6ffnet. 

1 . Beri cht von Herrn KLEPSCH über das Treffen EWG!TÜRKEI 

Herr KLEPSCH legt seinen Be r icht vor. Er erlautert die innenpolitische 
Lage in der Türkei sowie die wichtigsten Punkte, die auf dern Treffen 
erortert wurden. Die Türken seien we gen der türkischen Wan
derarbeitnehrner in der Gerne inschaft besorgt. Sie wünschten 
ferner ein hëheres Baumwollkontingent sowie eine Aufstockung der Betrage 
im Rahmen des Finanzprotokolls. Sie seien iibe r die Mëglichkeit eines Beitritts 
Griechenlands zur Geme inschaft beunruhigt. In der Frage der Anpassung des 
Assoziationsvertrags se i ein hoher Grad an Übereinstimmung erzielt worden. 

Berr BERTRAND ste lIt fest, die Botschafter der Mitgliedstaaten in der 
Türkei würden vorzügliche Arbeit leiste~ und es sei ihnen gelungen, eine 
umfassende Zusammenarbeit herzustel l en . 

2. Bericht von Lord BESSBOROUGH über das Mehrjahresprogramm auf dem Gebiet 
der wissenschaftlich-technischen Ausbildunq für 1977/1980 

Ilerr NOE' legt den Bericht vor und erklart, im Ausschuf3 sei ein Konsens 
darüber zustande gekommen. 
Es wird beschlossen, daG Herr NOE' in der plenarsitzung für die Fraktion 
sprecnen und den Bericht befürworten wird. 

3 . Bericht von Herrn LIGIOS über Olivenol 

Herr DE KONING legt den Bericht vor , der techn i scher Natur ist. 
Die Olivenolerzeuger seien mit den Vorschlagen zufrieden. 
Es wird beschlossen, daB die Fraktion den Bericht in der Plenarsitzung 
befürworten 5011 . 

4 . Bericht von Herrn PI NTAT über d ie Revision des Forschungs- und Ent
wicklungsprogramms auf dem Gebiet der Energie 

Frau WALZ legt den Beri cht vor und tei l t mit, er sei vom AusschuB ein
stimmig angenommen worden . 
Herr BURGBACHER ergreift das Wort. 
Es wird besch l ossen, daB die Frakt i on den Bericht befürworten 
und Frau WALZ in der Plenarsitzung fü r die Fraktion sprechen wird. 
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5. EntschlieBungsantrag von Herrn SPRINGORUM zu den Ergebnissen der Tagung 
des Rates der Energierninister vorn 19 . Oktobe r 1 976 und de r Tagung des 
Rates der Forschunqsrninister vorn 21. Oktobe r 1 976 

Herr SPRINGORUM leitet die Erërterung dieses Punktes ein . Der AusschuB 
hat t e ihn mit der Ausarbeitung des EntschlieBungsantrags in der Hoffnung 
beauftragt , daB er den Rat zurn Handeln ve r an lassen werde. Er befürwortet 
eine gemeinsarne Aussprache über diesen EntschlieBungsantrag und den 
Bericht von Herrn PINTl\T . 

Frau WALZ sowie die Herren VANDEWIELE, LÜCKER, NOE' und BURGBACHER 
ergreifen das Wort . · Her r BERTRAND trifft di e Feststellung , daB sich 
die Kohleforderung in der Gerne inschaft nicht in ausreichendern MaGe er
h oht habe. 

Es wird besch l ossen , 
NOE ' und LUCKE R in 
EntschlieGungsantrag 

daB sich die Herren SPRINGORUM, .BURG~CHER, VANDEWIELE, 
der Debatte zu Wort melden sol l en und daC der 

von der Fraktion uneingeschrank t befürwortet wird . 

6 . Informationspolitik im Hinblick auf die Dir ektwahlen 

Es wird besch l ossen , da/3 Herr SCHUI JT über dieses Thema .. ..e.i.n.. Dokument aus
arbeiten 5011, das von der Fraktion am Montag, 15. November, erërtert 
werden wird . 

Schlu/3 der Sitzung : 11.40 Uhr . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez . Alfred BERTRAND) (gez. Giampaolo BETThllIO) 
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PARL E MENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PEI 1108/7 7/WYmv 

- Secrétariat -

Lu xembour g , '31 janvier 1977 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mardi 26 octobre 197' à 9 . 00 heures 

LlIXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9 . 30 heures sous la pré sidence de M. BERTRAND . 

I . - COMMUNICATIONS 

- accueil du nou veau député , M. R .RIZ, originaire d u Tyrole d u Sud. 

- réunion du Bureau à 15 . 00 h ., s uivi e par la ré~nion du Bureau 

é l argi. 

II . - lJEBATS DE S BUDGETS 

M. BERTRAND expose la décision pris e l a veille par le Bureau é largi 

du Parlement européen, concernant d 'une part les crédits d ' informa

tion pour le Parlement européen , en vue des élections directe s de 

celui ci , et Li ' autre par't , iJ communiqu e la décision afférente à la 

"titul.:.lr.Î :;cl t iOIl dL'~; dgents lCll'flUX du Parlement européen " . 

- Ti tre 37/06 , 600 . 000 u.c . pour la Commission des C.E. 

- Titre 36/07 , le total de 400.000 u . c . a été accepté (à l ' origine 

230 . 000 u.c . l 

- Chapitre 98 , 3 m. u . c . pour la créa tion du fonds . Nouvel le clef de 

répartition devra être fixée plutard (400 . 000 u. c . 

prévues pour partis politiques) . Gestion du fonds 

par l e Bureau élargi - crédits dest i nés aux é lect ion s 

directes du Parlement européen) . 

- 1 -
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La discussion au sein du Groupe est nouée par le mode de comptabilisa

tion des crédits au chapitre 98 et le pouvoir d ' en disposer attribué au 

Bureau élargi . 

MM . AIGNER , SCELBA et LOC KER redoutent que l 'application du compromis 

tel qu ' il est ,lU chapitre !lB , ne pe- rmetT e pas aux partis politiques 

au niveau europ~en de disposer d ' 0ssez de moyens financiers dont ils 

ont besoin pour pouvoir assumer pleinement leurs fonctions . 

Le public doit être informé sur tous les points du sujet et le Bu~eau 

élargi devrait continuer à discuter cette question de façon confiden

tielle. 

III. -INFORMATI ONS COMPLEMENTAIRES 

- M. NOTENBOOM plaide la cause pour l ' instauration d 'une cour des 

comptes e uropée nn e indépendante . 

- M. SCHU IJT s ' explique sur des informations politiques en provenance 

de diverses sources dont l ' obtention n ' est pas assurée, suit au 

débat dans l ' après-mid"ià la commission des budgets . 

IV. - AGENTS LOCAUX 

M. BERTRAND fait un tableau en guise d ' information matérielle : 

- 120 agents locaux souhaitent leur titularisation. Selon l ' entretien 

mené avec M. NORD , il n ' y aurait que 42 devant être titularisés. 

De la discussion entre le s 6 présidents des groupes politiques menée le 

25 octobre 1976 il s ' ensuivait la proposition suivante : 

- dorénavant il n ' y aurait plus d ' e mbauche d ' agents locaux; 

- à pr~sent 4? ~gents locaux seraient t i t ularisés; 

- Je rf'!s ldlll <1(':: '1I,~t'I\I ' :~ lo(',Jux :~I'r.',1ic'nt ti-t ul a risés da ns les If années 

,1 VI 'IL i t' . 

Lors Je ld Jl.GCUti:..i Lon i l s ' ...t v ~'rl~ q u e le Groupe partage des avis très 

controverses dans le domaine en question . 

MM . AI GNER , KLEPSCH et BRUGGER interprètent la proposition présentée 

comme l ' aboutissement d ' une politique ratée dans le secteur du per

sonne l du Parlement européen . (La titularisation ne devrait se faire 

que pour des agents auxquels ont été attribués des responsabilités de 

droits souverains) 

- 2 -
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Par contre MM . BERTRAND , PISONI et RIPAMONTI appuyent sans res triction 

la propos ition faite par les 6 présidents des gp~upes . 

M. SCHUIJT demande à ce sujet plus de transparence budgétaire et 

M. SCELBA fa it valoir qu ' une f o is titularisé les fonctionnaires créent 

une obligation permanente de l'organe conformément au statut du per 

sonnel. 

M. AIGNER che rche à faire passer une solution de compromis ne prévoyant 

la titularisation que de 26 agents , proposition appuyée par M. RIPAMONT I . 

La proposition des 6 président s des groupes n 'acquier tpas la majorité 

nécessaire dei=> votes (1 5/12 ) ct el l e ne peut donc être présentée à l a 

commission des budgets comme UIl t' d(.cision du Gr o u pe D. C . 

v.- RESOLUTION de LORD BRUCE 

L'alinéa 2 de l a résolution est changé par amendement : MM. NOTENBOOM, 

BERTRAND , SCELBA et SCHWORER en prennent la parole. M. SCELBA fait 

une contre proposition . 

Le Groupe décide par vote sur le texte dé fini tif de l'amendement. 

La s~anc e est lcv~;c _\ 10 . 00 h e u-rC' s pdr M. I ~ERTRAND . 

Le Préside nt Le Secrétaire Général 

( Sig.) Alfred BERTRAND ( Sig .) Giampaolo BETTAMIO 

- 3 -
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LISTE DE PRESENCE 

Mesdames CASSANMAGNAGO CERRETTI 
Messieurs AIGNER 

ARTZINGER 

BERSANI 
BERTRAND 
BRUGGER 

COLIN 
COLOMBO 

DE KELRSMAEKER 

DCSCHAMPS 

FJ ORJ:T 
GRANJ:LLI 

van der GUN 

JAIIN 

KLCPSCfI 
de KONING 

LIGIOS 
LOCKER 

MARTENS 
MARTINELLI 

MC DONALD 
van der ME! 

MEMMEL 

NOE' 
NOT EN BOOM 

PISONI 

PUCCI 

RIPAMONTI 

RIZ 

SCELBA 
SCHUIJT 

SCHWORER 
SPRINGORUM 
VANDEWIELE 

VERNAS CHI 
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EUROPAlSCHES P ARLAMENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat · -

PV/II08/76 - WY/rnlo Luxemburg , 25 . November 1976 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung der CD- Fraktion . 

vorn 26.10.1976 

Luxemburg 

Der Vorsitzende Herr Bertrand eroffnet die Sitzung um 9.10 Uhr . 

1. ~i!!~i1~~g~~ : 
- Begrüssung des neuen Südtiroler Abgeordneten , Herrn Roland RIZ . 

- Sitzl1ng ries Prgsidiums um 15 Uhr und anschliessend des erweiterten 

l' t .,'j ~ . : i tl i \ 1!lIn • 

II . Haushaltsdebatte: ----------------
ZUt' Einführung berichtet Herr Bertrand über die Beschlüsse , die das 

erweiterte Pr asidium des Parlaments am Vortage zur Frage der "Informa 

tionsmittel de:'> EpI! für die Di l'ektwahl und zur Frage der "'Beamtung der 

or 'y] i chen r~erli0.n[iTp. ten des Er r,etroffen hat. 

- 'l' i 1 d :1'1/01; !,(l().oon 1<[: fil ! , KOJIIlllinr;ion 

- Titel 36/07 insg . 400.000 RE bewilligt (ursprUnelich 230 Tausend HL) 

- Kapite1 98 3 Mio RE zur Bildung eines Fonds . Neuer Verteilungsschlüs -

sel 5011 spater festgelegt werden (400 TRE für politische Parteien vor

gesehen). Fonds vorn erweiterten Prasidiurn des EP verwaltet . Mittel be 

stimmt für die Direkt wahl des EP. 

Die Diskussion im Rahmen der Fraktion knüpft an der Ar t der Einste l lung 

der Mittel in Kùpitel 98 und üher die Verf ügungsbt-:- rech1-ietlng durch das 

erwei "ter"te Prasjdium an . Die Herren Aigner , Scelbi:i und Lücker geben ihrer 

Befürchtung Ausdruck , dass durch die gefundene Kompromissformel des Mit 

telansatzes i n Kapite l 98 d i e pol i tischen Parte ien a~f europaischer Ebene 

n i cht über die von ihn~n be natigten Mittel verfügen kannen , um vol l funk 

tj onfinlhig zu wer'c:l{~n. 

Die Offentlichkejt solI voll inIormier't werden IlIHl dd~; erweiter te Pr asid i urn 

solle diese Frage in vertraulicher Debatte weiterbehandeln . 

- l -
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Wei tere Informatio"nen: 

Herr Notenboom pladiert für die baldige Einsetzung eines unabhangigen 

Europaischen Rechnungshofes. 

- Herr Schuijt spricht über mëgliche politische Informationen aus ver

schiedenen Kanalen . 

Fortsetzung der Debatte am Nachrnittag irn Haushaltsausschuss. 

Zur Sachlage gibt Herr Bertrand folgenden Bericht ab : 

- 120 ortliche Bedienstete wünschen ins Beamtenverhal·tnis übernommen zu 

we!'den. Hier.von 5011 ten 42 Bedienstete nach einem Gespraeh mit Herr'n 

Nord ins Beanrtenverhal t n is über.nommen werden . 

Die am 25 .10 . 76 zwischen den 6 Fraktionsprasidenten gefUhrte Diskuss i on 

ha t folgenden Vorschlag ergeben : 

- ab sofort keine Einstel1ung mehr von ortliehen Bediensteten 

- gegenwartig erfolgt Ubernahme von 42 Ortsbediensteten ins Beamtenver-

haltnis 

- Ubernahme der restliehen Bediensteten naeh 4 Jahren. 

Im Verlauf der sieh ergebenden Debatte zeigt es sieh, dass die Fraktion 

sehr kontroverse Auffassungen auf dem o . e. Gebiet vertritt. 

Die Herren Aigner , Kle pseh, Brugger sehen in dem vorgelegten Vorschlag 

eine Bestatigung der Fehlentwicklung der Personalpol itik des Er . (Ver 

beamtung solle nuI' fUr die Bediensteten erfolgen , denen hoheitliehe 

Aufgaben zugewiEen seien) . Im Gegensatz hierzu unterstützen die Herren 

Bertrand, Pisoni und Ripamonti uneingesehrankt den Vorsehlag der 6 Fra 

ktionsprasidenten. 

Herr Sehuijt fordert im Rahmen dieser Ausspraehe eine bessere Haushalts 

traDparenz und Herr Seelba macht geltend , dass eine Verbeamtung von Be 

diensteten zu e i ner standigen Verpflichtung des Organs durch das Persa 

na1statut führt . Herr . A~g~er sueht einen Kompromissvorseh1ag , in dem nur 

26 Verbeamtungen vorgesehen sind, durehzusetzen und erha1t hierbei aueh 

die verbale Unterstützung von Herrn Ripamonti. 

Bei der Abstimmung der Fraktion über den Vorseh1ag der 6 Fraktionsvor

sitzenden erhalt der Antrag nieht die Mehrheit der Stimmen und kann samit 

nieht irn Hausha1tsausschuss aIs Fraktiansoeschluss vorgelegt werden (15:12). 

Der AbscJ.tz. 2 dt.!s [ntschl.iessuTlesantrag wirLi durch einen J\banderungs Bntrar. 

anderslautend formuliert. 

Die Herren Notenboom, Bertrand , Seelba und Schworer ergreifen hierzu das 

Wort. Herr Scelba maehte einen Gegenvorschlag. Die Fraktion beschliesst 

über den endgültigen Wortlaut des Abanderungsantrags. 

Herr Bertrand sch1iesst die Sitzung um 10.30 Uhr . 

(gez . ) A. Bertrand (gez.) G. Bettamio 
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Es waren anwesend: 

die Herren BERTRAND 

SCHUIJT 
VAN DER MEl 
MARTENS 

NOTENBOOM 

RIPAMONTI 

PUCCI 
MARTINELLI 

VERNASCHI 

LIGIOS 
SCELBA 
GRANELLI 
VAN DER GUN 

PISONI 
DE KONING 

Frau WALZ 

die Herren COLIN 
flORET 

Frau CASSANMAGNAGO 

die Herren MEMMEL 
SCHWORER 

NOE' 
RIZ 

ARTZINGER 

BRUGGER 

KLEPSCH 
LUCKER 
AIGNER 

SPRINGORUM 
DE KEERSMAEKER 

DESCHAMPS 
JAHN 
COLOMBO 
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PARLE MÈ NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV /1l01/76/JWmv Luxembourg, le 18 octobre 1976 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du lundi Il octobre 1976 - 15.00 h. 

STRASBOURG 

La sé ance est ouverte à 15.00 heures sous la pr ésidence de M. BERTRAND . 

J. .- AIDe AU FRIOUL 

H. NOE' i nforme le Groupe que la Commission de la politique régional 

sur l ' aide au Frioul souligne l a nécessité d'une aide immédiate afin 

de rendre possible aux gens qui veulent absolument rester, de demeurer 

dans des maisons provisoires pendant l'hiver. 

Le Groupe souhaite que M. NOE' fera part i e de la délégation du Parle

ment européen qui se rendra au Frioul. 

II. - RAPPORT DE M. MARTENS sur la modification des chapitres I à X, XIII 

et XIV dU règlement du Parlement " europée"n (doc. 335/76) 

M. MARTENS présente son rapport au Groupe. 

M. MEMMEL avait présenté au nom du Groupe un amendement sur l'article 

14 par. 2 . La Commission n ' a pas accepté cet amendement . 

L'amendement du Groupe sur l'art . 29 a été adopté avec une petite modi 

fication . 

L ' amendement du Groupe concernant l'art. 35 par. 3 a été adopté par la 

Commission . 

Le Groupe adopte le rapport MARTENS et décide de voter contre l' amende

ment du Groupe socialiste en ce qui concerne l ' art. 38. 
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III.- RAPPORT DE M. BERKHOUWER sur le règlement du Parlement européen (doc. 

210176) 

M. AIGNER propose d ' amender l'art. 22 bis , par. 3 dans ce sens que le 

Président de la Corr~ i s sion de contrô l e s oit membre de la délégation 

de conc ertation ave c le Conseil . 

Le groupe adopte cet amendement , et nomme M. AIGNER comme porte - parole 

du Groupe. 

I V.- RAPPORT DE M. IiAMILTON sur la modification du chapitre XI du règl ement 

du Parlement européen (doc. 336/76) 

M. MARTENS présente ce rapport au Groupe. 

Le Groupe adopte ce rapport. 

V. - l,APPORT OC M. lI0Z I: J\U-MJ\RJGNE sur l e rap"i)0r t de la Commission r elatif à 

l a prot 0 c tion d e s Jroi ts fondam e nt aux (doc. 3 21/76 ) 

M. BRUGG"CR e s t nommé port e - pa~ole du Groupe. 

VI. - QUESTION ORALE nO 27 de la Commission politique à la Conférence des 

Ministre s des affaires étrangères s ur l' état de la détente en Europe 

M. KLEPSCH informe le Groupe sur cette question . 

Il propose de repeter en séance plén i ère plus au moins ce qu'il a 

dit au nom du Groupe lors de la discussion sur l es accords de Helsinki. 

ri . AIGNER propose que plus ieurs orateurs du Groupe participeront au 

débat. 

M. BERTRA ND propose que pour le moment seulement M. KLEPSCH parl ena 

a u nom du Groupe . 

VII. - Happort de M. DeSCHAMPS sur la 4ème Conférence de la CNUCED (doc. 

333/76) 

M. BERTRAND pré sen t e l'amendement de M. ARTZINGER au nom du Groupe . 

Le Groupe adopte cet a mendement . 

VIII.- JOURNEES D'ETUDE DU GROUPE CONSERVATEUR 

M. BERTRAND informe le Groupe sur les thèmes discutés à Nice, lors 

des journées d' é tude du Groupe Conservateur. 
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PROJET D· 

IX .- PROJET DE RESOLUTION SUR LA SITUATION AU CHILI 

M. BERTRAND Présente son projet de r éso lution au Groupe . 

Ce projet sera traduit et rediscuté au Groupe le mercredi-matin. 

X. - PROJET DE BUDGET 1-977 

M. AIGNER i nforme le Groupe sur l a décision dans la Commiss i on des 

budgets à la Haye. 

Le Groupe de travail se réunira ce soir à 18.00 heures pour préparer 

une attitude du Gro upe. 

XI. - QUE STIONS ORALES sur le· prbblème des zones de ·pêche ( nO 62/76 et 

nO 63/76) 

M. VANDEW IELE présen"te ces quest i ons au Gi.'oupe. 

XII. - Ri\PPORT Dr.: M. PINl'i\T s ur le s accords de coopérat ion e ntre la CEE, 

l 'Algé rie, le Maroc et la Tunisie 

M. KLEPSCH présente ce rapport au Groupe . 

M. DE KONING est nommé porte - parole du Groupe. 

XIII. - RAPPORT DE M. ELLIS s ur l ' utilisation rationnell e de l ' é nergie 

(doc. 314176 ) 

M. NOE ' pr ésent e ce ra pport au Groupe et i l sera porte - parole 

s'il est présent e n séance pl énière. 

La séance est l ev6e ~ 18 . 30 heures. 

Le Prés ident Le Secrétaire Général 

( Sig.) Alfred BERTRAND ( Si g .) Giampaolo BETTAMIO 
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LISTE DE PRESENCE 

Messieurs AIGNER 

BERTRAND 
BURGBACHER 

CARO 

COLIN 
GIRAUDO 

KLEPSCH 
DE KONING 
HARTENS 

MEHNEL 
MURSCH 

NOE 
SC I-I \.JORER 
SP!\INGORUM 

VANDE\.JIELE 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN ·DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

Pvjll01 j 76jJWmv Luxembourg . 18 October 1976 

MINUTES 

of t he Group meeting 

on Monday. 11 October 197 6 .- 3 p.m. 

STRASBOURG 

The meeting opened at 3 p . m. with ~r BERT~~ in the chai r . 

I . - AID TO FRIULI 

Mr NOE 1 informed the Group that the Committee on Regional 

POlicy, when discussing aid te Friuli, had stressed t he 

necessity for immediate aid ta rnake it possible for aIl 

inhabitants '.vho def initely wished te stay on ta have temporary 

accommodation during the winter. 

The Group hoped that ~rr NOE 1 would be a member of the European 

Parliament delegation t a visit Friuli. 

II. - REPORT BY MR MARTENS on the amendment of chapters l to X. XIII 

and XIV of the Rules of Procedure o f the European parliament 

(Doc. 335/76) 

Mr MARTENS presented his report ta the Group. 

MI MEMMEL had presented, on behalf o f the Group, an arnendment 

to Rule 14(2). The cornrnittee had rejected this amendrnent. 

The Group's amendment to Rule 29 had b een adopted with a small 

alteration. 

The Group ' s amendrnent to Rule 35(3 ) had been adopted by the 

Cormnittee . 

The Group approved the MARTENS report and decided to vote 

against the amendment by the Socialist Group ta Rule 38. 
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III . - REPORT BY MR BERKHOUWER on the Rules of Procedure of the 

European parliarnent (Doc . 21 0 / 7 6) 

Mr AIGNER proposed an a mendment to Rule 22a(3) to the effect 

that t h e chairrnan of t he Alldit Board should be a rnember of the 

delegation for c onciliation with the Council. 

The Group a dopted this amendment, and appointed Mr AIGNER as 

the Gr o up ' s spokesma n. 

IV. - ~EPORT BY MR HAMILTON on t h e amendment of chapter XI of the Rules 

of procedure of the Europ ean parliament (Doc. 336/7 6 ) 

V. 

Mr MARTENS presented the r epor t ta the Group. 

The Group approved the repor t . 

- REPORT BY MR JDZEAU-MARIGNE on the repor1: of the commis sion on 

the ·~otection of fundamental r ights (Doc . 321 / 76) 

Mr BRUGGER was appointed s pokesman for the Group . 

VI . - ORAL QUESTION_No. 27 by t he Political Aéfairs Committee to the 

Con ferenc e of Forei gn Minis ters on détente in Europe 

Mr KLEPSCH made a statement ta the Group on this matter. He 

propased ta r epea t i n plenary sitting more o r .less what he had 

s aid on behalf of the Group du::cing the de b ate on the Hel s inki 

agreement . 

Mr AIGNER proposed that severa l member s should s peak for the 

Group i n t he debate . 

Mr BERTRAND proposed that for the time being only .tr KLEPSCH 

shoul ~=t speak on behalf of the Group. 

VII . - REPORT BY MR DESCHA1~S on the 4th UNCTAD Conference (Doc . 333/76) 

Mr BERTRAND p resented Mr ARTZINGER' s amendment on behalf of the 

Group . 

The Group adopted t his amendment . 

VI II.- CONSERVATIVE GROUP STUDY DAYS 

Mr BERTRAND infor rned the Gr oup of the $ub j ects discussed in Nice, 

during the Conservati ve Group ' s study days . 
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IX. .- DRJI-FT RESOLUTION ON THE SITUATION IN CHILE 

Mx BERTRAND presented his dr a ft resolution to the Group. The 

draft 'VlOuld be translated and discussed 0nce more by the Group 

on Wednesday morning. 

X. - DRAFT BUDGET FOR 1977 

Mr AIC~ER informed the Group of the decision taken by the 

Committee on Budgets in The Hague. 

The Working Party would rneet that evening a t 6 p.m. te prepare 

the Group's position. 

XI. - ORAL QUESTIONS on fishing z ones (NO: 62/76 and No. 63/76) 

Mr VANDEWIEIJE presented these questions t o the Group. 

XII. - REPORT BY NR PINTAT on the cooperation agreements between the EEC, 

and Algeria. Norocco and Tunis ia 

Mx KLEPSCH present.ed this report to the Group. 

Mr DE KONING was appointed spokesman for the Group. 

XIII.- REPORT BY ~m ELLIS qn the rational use of e nergy (Doc. 314/76) 

~~' presented this report t a the Group and it was agreed 

that he would speak for the Group if he was present at the 

p l enary sitting4 

The meeting closed at 6.30 p .m . 

The Chairman 

(sgd) Alfred BERTRAND 

- 3 -

The Secretary-General 

(sgd) Giampaolo BETTAMIO 
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EUROPÂ1SCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

Pvj llOlj76jJWmv 

- Sekretariat -

Luxemburg, 18. Oktober 1976 

PROTOKOLL 

der Sitzu ng der Frakt i o n 

vorn Montag, I l. Oktoher 1976 - 15 . 00 lfnr 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird um 1 5.00 Uhr vorn Vorsitzenden r Herrn BERTRAND, eroffnet. 

1. HILFE FÜR FRIAUL 

Herr NOE teilt der Fraktion mit, der Aus s chuB fUr Regionalpolitik , 

Raumordnung und Verkehr halte e s für erforderl i ch, Friaul unver

z üglich zu helfen , darnit die Leute, die unbedingt in der Gegend 

b leiben mochten , den Winter in Notbehausungen v erbringen kennen. 

Die Fraktion auBert den Wunsch, daG Herr NOE der Delegation des 

Europaischen Parlarnents, die nach Friaul reisen wird, angehëren 5011. 

II. BERICHT VON HERRN MARTENS über die Anderung der Kapitel l bis X, 

XII und XIV der Geschaftsordnunq d e s Europaischen Parlarnents 

(Dok . 335illl 

Herr MARTENS er1autert der Fraktion seinen Bericht. 

Herr MEMMEL hatte im Namen der Fraktion eLnen Anderungsantrag zu 

Artike1 14, Absatz 2 eingereicht. Der Ausschuf3 hat diesen Antrag 

nicht angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion zu Artike1 29 wurde mit einer 

geringfüg igen Anderung angenommen . 

Der Ander ungsant rag der Fraktion zu Artike1 35 Absatz 3 wurde 

v om Ausschuf3 angenommen. 

Die Fraktion nimmt den Bericht MARTENS an und besch1ieGt, gegen den 

Anderungsantrag der Sozia1istischen Fraktion zu Artikel 38 zu stimmen. 
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1II4 BERICHT VON HERRN BERKHOUWER über die Geschâftsordnung des Europâischen 

Par1arnents (Dok. 210/76) 

Herr AIGNER schlâgt ver, Artikel 22 a Absatz 2 in dem Sinne zu ândorn, 

daB der Vorsitzende des Kontrollausschusses der Delegation angehort, 

die im Rahmen des Konzertierungsverfahrens mit dem Rat zusarnmentrifft. 

Die Frak tien nimmt diesen Anderungsantrag an und ernennt Herrn AIGNER 

zurn Fraktionssprecher4 

IV. BERI01T VON HERRN HAMILTON über die Anderung von Kapitel XI der Geschâfts

ordnung des Europaischen parlaments (Dok. 336/76) 

Herr MARTENS erlautert der Fraktion diesen Berichl. 

Die Frakt ion nimmt den Bericht an . 

V .. BERICHT VON HERRN JOZEAU-MARIGNE über den Bericht der Kommission übe r 

den Schutz der Grundrechte (Dok. 321 /76) 

Herr BRUGGER wird zum Praktionssp recher ernannt. 

VI. MÜNDLICHE ANFRAGE Nr. 27 des politischen Ausschusses an die Konferenz 

der AuBenminister über die Entspannung in Europa 

Herr KLEPSCH unterrichtet die Fraktian über diese Frage. 

Er schlâgt var, daB er im Plenum rnehr oder weniger das wiederhalt , 

~as er bei der Ausspra~he über die Abkommen von He l sinki im Narnen 

)er Fraktion gesagt h a t . 

Berr AIGNER schlâgt var, daB sich mehrere Mitglieder der Fraktion an 

der AU5sprache beteiligen. 

Herr BERTRAND schlagt vor, daa fürs erste nur Herr KLEPSCH im Narnen 

der Fraktion sprechen 5011 . 

VII. BERICHT VON HERR DESCHAMPS über die Vier te Konferenz der UNCTAD 

(Dok. 333/76) 

Herr BERTRAND erlâuter t den von Herrn ARTZINGER im Namen der Fraktion 

eingereichten Anderungsantrag. Die Frakt ion nimmt den Anderungsantrag 

an. 

VIII. STUDIENTAGE DER KONSERVATIVEN FRAKTION 

Herr BERTRAND unterrichtet die Fraktion über die Thernen, die auf den 

Studientagen der Konservativen Fraktian in Nizza diskutiert werôen. 
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IX. ENTWURF ElNES ENTSCHLIESSUNC~ANTRAGES ZUR LAGE IN CHILE 

Herr BERTRAND erlautert der Fraktion seinen Entwurf eines Entschlie-

Bungsantrages. 

Dieser Eu t 'N'ur i wil::à übersetzt und am Mittwoch morgen erneut in der 

Fraktion erortert werden. 

X. ENTWURF DES HAUSHALTSPLANS 1977 

Herr AIGNER unterrichtet die Fraktion über den VOICI HaushaltsausschuB 

in Den Haag gefaBten BeschluB. 

Die Arbeitsgruppe wird am Abend um 18.00 Uhr zusammentreten, urn die 

Hattung der Fr akt ion zu entwerfen. 

XI. MÜNDLICHE 4UFRAGEN betreffend die Fischereizone n (Nr. 62/76 und 

Nr . 63/76 

Berr VANDEWIELE erlautert der Fraktion diese Anfragen. 

XII. BERICHT VON HERRN PINTAT über die Kooperationsabkommen zwischen der 

EWG, Algerien, Marokko und Tunesien 

Berr KLEPSCH erlautert der Fraktion diesen Ber icht . 

Berr DE KONING wird zum Fraktionssprecher ernannt~ 

XIII~ BERICHT VON HERRN ELLIS über d i e rationelle Enerqienutzung 

(Dok. 314/76) 

Herr NOE erlauter t der Fraktion diesen Bericht. Er wird, falls an

wesend, Fraktions s precher im Plenum sein. 

SchluB der Sitzung: 18.30 Uhr 

Der Vorsitzende 

(gez.) Alfred BERTRAND 

- 3 -

Der Generalsekretar 

(gez.) Giampaolo BETTAMIO 
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Luxembourg, le 25 octobre 1976 

PV / llOO/76/VM- rnf 

Procès-Verbal 

de l a réunion du GrQupe 

jeudi, 7 octobre 1976 

BRUXELLES 

La réunion du Groupe commence à 9 h 30 du matin sous la présidence de 
M. BERTRAND . 

Le Président déclare que l a prochaine réunion du' Groupe aura lieu 
l es 20/ 21 octobre , la réunion du 20 octobre é t ant consacrée à une discussion 
sur le budget communaut aire. 

1 . Rapport de M. DESCHAMPS sur la quatrième conférence de la CNUCED 

M. DESCHAMPS présente son rapport, qui comporte trois volets 

a) l a préparation de l a Conférence; 
h) l e compte-r endu de la Conférence el le-même; 
c } l es projets pour l'avenir. 

M. DESCHAMPS met l'accent sur l es conclusions suivantes: 

a) le rô l e de la C.E.E. dans l es futures conférences devrait être renforcé~ 
b) l e Parlement doit jouer un rô l e plus act i f; 
c) la C . E.E. devrait être considérée comme une entité distincte des 

Etats-Unis; 
d) le s pays d 'Europe de l 'Est ne se sont guère distingués au cours de l a 

conférence; 
e) il n'est pas possible de porter un jugement sur le succès ou l 'échec ' 

de la Conférence parce qu 'elle fa it partie d'un processus continu et 
ne peut être considérée i solément . 

M. ARTZINGER se déclare, pour l' essentiel, d'accord avec le rappor t mais 
se demande s i l'expression "nouvel ordre é c onomique mondial" est acceptable 
pour le Groupe. 

MM. SCHULTZ , NOE ' et SPRINGORUM apportent leur soutien à M. ARTZINGER. 

M. VANDEWIELE estime que quelqu'autre groupe devrait prendre l'initia
tive de supprimer cette e xpress i on . 
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M. DESCHAMPS déclare que cette express ion a été acceptée par les 
Nations unies. Le Groupe estime que les paragraphes 3 et 5 de la proposition 
de résolution devraient être améliorées. 

Il est co~venu que M. BOANO sera le porte-parole du Groupe au Parlement. 

Rencontre avec une délégation chilienne 

La délégation chilienne transmet les sa l utations du Président de son 
parti. Elle sou ligne qu'elle serait heureuse que le Parlement européen exprime 
sa solidarité. 

Elle dresse ensuite un tableau de la situation économique et politique 
au Chil i . 

1) La situation économique 

Lorsque Al l ende é t ait au pouvoir, le gouvernement tendait à instaurer 
une économie de type marxiste. Le gouvernement actue l est favorable à une 
économie de marché et il a tenté de ramener certains indicateurs de l' é co
nomie à un niveau plus acceptable, mais cela coûte cher au pays et impose 
de g~ands sacrifices au peuple. 

En 1975, le produit national brut a diminué de 15 %. L'inflation avait 
été de 400 % en 1974, elle n ' est plus que de 200 % en 1975/76. La produc
tion industrielle a baissé de 25 % en 197 5 et le pouvoir d'achat a diminué 
de 40 % depuis 1970 . Le taux de chômage est actuellement d'environ 20 %, 
mais ce chiffre ne reflète pas la réalité étant donné qu ' environ 60 % de 
la main-d'oeuvre est employée à des tâches non nécessaires. Les taux 
d'allocations de chômage sont insuffisants et de nombreuses personnes 
n'atteignent que le niveau de subsistance. 

On ne procè de plus, au Chili, à aucun investissement productif et les 
capitaux quittent le pays. Certains groupes apportent leur soutien à la dic
tature parce qu'elle l eur permet d'exploiter le système économique à leur 
profit. 

La s ituation de la balance des paiements est très saine mais elle ne 
peut pas être considérée isolément car e lle est due à une réduction dra 
conienne des importations, imputable à l'absence d'investissements et à 
la chute du pouvoir d'achat , ainsi qu'à la hausse du prix du cuivre. 

2) La si tuation politique 

Le Sénateur MORENO décrit l a situation politique. Les institutions 
démocratiques ont été supprimées par le gouvernement militaire. Pinochet 
remplace ses collègues par des personnes qui partagent ses idées. 

La politique économique s 'appuie sur la répression. La police secrète 
compte 5 .000 membres et dispose d'un budget secret. 

Les démocrates-chrétiens sont dénoncés comme é tant un plus grand ennemi 
que le s marxistes. On réduit actue llement leurs moyens financiers et leur 
station radiophonique a été noyautée. Les syndicats ont été supprimés. Le 
prétexte invoqué est que le pays se trouve menacé par une subversion 
latente. Le parti DC sera probab l ement déclaré illéga l dans un proche avenir. 
Les objectifs du parti DC sont les suivants : 

a) maintenir l'existence du parti; 
b) proposer la démocratie chrétienne comme alternative politique; 
c) obtenir de la Communauté internat ionale qu'elle exprime sa solidarité 

avec les démocrates-chrétiens. 

En réponse à l a délégation chilienne , M. SANTER l'assure que les décla 
rations faites par ses membres resteront confidentielles et que le Groupe démo
crate-chrétien soutient sa lutte. 
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M. BOANO demande si des déclarations émanant de l'étranger sont suscep
tibles d'influencer l'opinion publi;pe chilienne. Il demande égale ment s'il est 
souhaitable de maintenir l e Bureau de la Commission à Santiago. 

M. BERSANI demande s'il est opportun qu'une proposition de réso l ution 
condamnant le régime soit déposée au Parlement européen. 

M. NOE ' demande que lui soient fournies des informations concernant 
la situat i on économique sous le régime d'Allende . . 

M. ~NDEWIELE demande s ' il es t possible de prévoir quel sera l'avenir 
du parti OC au Chili; s'il est possible de créer un front uni avec les socia
listes démocratiques; quelle est la position de l'Eglise catholique? 

M. BRUGGER demande que l ui soient fournies des informations concernant 
la police secrète ainsi que le degré de soutien populaire dont jouit le parti DC. 

M. DESCHAMPS demande quelle est l'importance de l ' influence économique 
étrangère au Chili. 

M. ARTZINGER s ' enquiert de la situa tion économique. 

M. SANTER informe la déléga tion que la discussion se poursuivra au 
cour s du déjeuner. 

M. MORENO appor t e le s réponses suivantes : 

a) l'opinion internationale joue un rôle important et le Bureau de l a Commission 
à Santiago doit être maintenu; toute expression de solidarité est bienvenue; 

b) la majorité du parti OC n ' est pas favorab le à un alignement avec un autre 
groupe quel qu ' il soit ; 

c) l'Eglise catholique est en ' total désaccord avec le gouvernement; 

d) M. Frei es t une f igure de proue de la démocratie au Chili et il jouit 
de l' entière confiance du parti OC; 

e) le p~rti OC est soutenu par 45 à 55 % de la population; 
l es marxiste s sont soutenus par 20 à 25 % de la population; 
les communistes sont soutenus par 1 7 à 18 % de la population: 
les partisans droitistes du gouvernement sont soutenus par 20 à 25 % de la 
popula tion. 

M. SANTER remerc ie la délégation et déclare qu'un projet de r ésolution 
qui devra être déposé à Strasbourg sera préparé au cours du déjeuner. 

Le mercredi 13 oc t obre, le Groupe discute le projet de résolution 
et décide d ' en modifier le texte afin de rendre moins directe l a référence 
au régime militaire. 

Président Secrétaire généra l 

(s) Alfred BERTRAND (s) Giampaolo BETTAMIO 
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

OlRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/IIOO/ 76/ VM- mf Luxemburg, 25. Oktober 1976 

PROTOKOLL 

d e r Fraktionssitzung 

Donnerstag, 7. Oktober 1976 

BRÜSSEL 

Die Fraktionssitzung wird um 9 .30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn BERTRAND 

eroffnet. 

Der Vorsitzende gib t bekannt, daB die nachste S i t zung der Fraktion am 
20./21. Oktober stattfinden und die Si t zung am 20. Oktober der 
Erërterung des Gemeinschaftshaushalts vorbehalten sein wird. 

1. Bericht von Herrn DESCHAMPS über die 4. Konfer e nz der Vereinten Nationen 
über Handel und Entwicklung 

Herr DESCHAMPS gibt eine Einführung zu seinern Bericht, der sich in drei 
Teile gliedert: 
a) Vorbereitung der Konferenz; 
b) Beschreibung des Konferenzverlaufs ; 
c) plane für die Zukunft. 

Herr DESCHAMPS hebt die folgenden SchluEfol gerungen hervor: 

a) di e Rolle der EG bei künftigen Konferenzen muE gestarkt werden; 
b) d as Pa rla ment muB eine a ktivere Rolle spielen; 
c) die EG muB vo n den USA g e trennt g e s e hen werden; 
d) die o steuropaischen Staa ten haben bei der Konferenz ihre Ziele 

nicht erreicht; 
e) es laBt sich kein Urteil über den Erfolg oder MiBerfolg der Konferenz 

abgeben, da sie Teil e ines fortlaufenden Prczesses ist und nicht 
isoliert gesehen werden kann. 

Herr ARTZINGER erklart, daB er dem Bericht grundsatzlich zustirnrne , s i ch 
jedoch frage, ob der Ausdruck "neue Weltwirtschaftsordnung " von der 
Fraktion akzeptiert werden kann. 

Herr Schultz , Herr Noe ' und Herr Springorurn stirnrnen Herrn Artz inger zu. 

Herr VANDEWIELE ist der Meinung, da B die Initiative zur Streichung d i eses 
Ausdrucks von einer anderen Fraktion ausge~en sollte . 

Herr DESCHAMPS erklart, daB der Ausdruck von den Vereinten Nationen ange 
nommen worden ist. Die Fraktion stirnrnt darin überein, daO die Ziffern 3 
und 5 des Entschliefiungsantrags verbessert werden sollten. 

Es wird besch l ossen, Herrn Boano zum Sprecher d e r Fraktion im Parlament zu 
ernennen. 
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Treffen mit einer chilenischen Delegation 

Die chilenische De legation übermittelt Grü8e ihres Parteivorsitzenden. Sie 

betont, da8 sie ein Solidaritatsbekenntnis des Europaischen parlaments be

grü.Gen würde. 

AnschlieBend beschreibt sie die wirtschaftliche und politische Lage in Chile . 

(1) Wirtschaftliche Lage 

Solange Allende an der Macht gewesen sei, habe die Regierung zu einer 
marxistischen Wirtschaftspolitik tendiert. Die jetzige Regierung befürworte 
eine Marktwirtschaft und habe versucht , einige Indikatoren der Wirtschaft 
zu verbes sern, doch werde dies nur zu einem hohen preis für das Land und 
seine Bevëlkerung erreicht. 

1975 sei das Bruttosozialprodukt um 15 % gesunken. Die Inflation habe 
1 974 400 % betragen, 1975/76 nur 200 ·%. Die Industrieproduktion sei 
1975 um 25 % gesunken und die Kaufkraft habe sich seit 1970 um 40 % ver
mindert. Die Arbeitslosigkeit betrage zur Zeit ca. 20 %, doch sei diese 
Zahl unrealistisch, da ca. 60 % der Arbeitskrafte mit unnëtigen Arbeiten 
beschaftigt seien. Die Hëhe der Arbeitslosenunterstützung sei unzureichend 
und viele lebten mit dem Existenzminimum. 

In Chi le seien produktive Investitionen eingestellt worden und das Geld 
flie8e aus Chi le ab. Einige Gruppen unterstützten die Diktatur, da sie 
ihnen die Mëglichkeit gibt, aus der Wirtschaft Gewinn zu ziehen. 

Die Zahlungsbilanzergebnisse sahen recht günstig aus, doch dürfe man sie 
nicht isoliert sehen. Sie würden durch eine drakonische Drosselung der 
Importe erzielt, die durch mange Inde Investitionen und die Kaufkraft
minderung bei gleichzeitiger Erhëhung des Kuperpreises verursacht worden 
sei. 

(2) Die politische Lage 

Senator MORENO beschreibt die politische Lage. Die dernokratischen Insti
tutionen seien v'on der Militarregierung abgeschafft worden. 
penoche ersetze seine Kollegen durch Personen, die mit seinen Vorstellungen 
übereinstirnmten. 

Die Wirtschaftspolitik werde durch Repressionen aufrechterhalten. Die Ge
heimpolizei habe 5000 Mitglieder und verfüge über ein geheimes Budget. 

Die CDS sei aIs grë8erer Feind aIs die Marxisten bezeichnet worden. Ihre 
Einkünfte würden gekürzt und ihr Radiosender sei infiltriert worden. 
Die Gewerkschaften seien abgeschafft worden. Dieses Vor gehen werde damit 
gerechtfertigt, daB das Land sich in einem Stadium latenter Subversion 
befinde. Die Christlich-Demokratische Partei werde wahrscheinlich in 
naher Zukunft für illegal erklart werden. Ziele der Christlich-Demokra
tischen Partei seien: 

al den Fortbestand der Partei zu sichernj 
b) die christ liche Demokratie aIs politische Alternative anzubieten; 
c) internationale Solidari tatskundgebungen zugunsten der CDS zu 

erreichen. 

Auf ihren Wunsch hin sichert Herr SANTER der chilenischen Delegation zu, 
daB ihre Erklarungen vertrau lich behandelt würden und daB die Christlich
demokratische Fraktion ihren Kampf unterstütze. 

Herr BOANO fragt, ob Erklarungen aus dern Ausland die ëffentliche Meinung 
in Chile beeinflussen würden. Au8erdern wirft er die Frage auf, ob das 
Büro der Kommission in Santiago aufrechterhalten werden solle. 

Herr BERSANI fragt, ob dem Europaischen Parlarnent ein Entschlie8ungsantrag 
in dem das Regime verurteilt werde, vorgelegt werden solle . 

Herr NOE' bittet um Inforrnationen über die Wirtschaftslage unter Allende. 
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Herr VANDEWIELE fragt, ob eine Voraussage über die Zukunft der Christlich
Demokratischen Eartei in Chile gemacht werden kënne; ob mit den demokra
t i schen Sozial i sten eine Einheitsfront gebi!det werden kënne~ welche Po
sition die katholische Kirche einnehme? 

Herr BRUGGER bittet um Inforrnationen über die Geheirnpolizei und um In
formationen dar über , we l che Unterstützung die Chr i stlich-Demokratische 
Parte i irn vol k finde. 

Herr DESCHAMPS erkundigt sich nach der Bedeutung eines vorn Au s l and aus
geübten wirtschaftlichen Einflusses auf Chile. 

Herr ARTZINGER stellt Fragen n ach der Wirtschaftslage. 

Herr SANTER teilt der Delegation mit, daB die Diskussion wahrend des 
Mittagessens fortgesetzt werde . 

Herr MORENO beantwortet die Fragen wie folgt: 

a) d i e internationale Meinung sei wichtig und das Kommiss i onsbüro in 
Sa ntiago sol l e geoffnet bleiben ; So'1idari tatskundgebungen jeder 
Ar t würden begrüB t ; 

b) d i e Mehrheit der Christlich- Demokratischen Partei sei gegen eine 
Vere i n i gung mi t einer anderen Gruppei 

c) die ka t holische Kirche lehne die Regierung grundsatz lich ab; 
d) Herr Frey reprasentiere die Demokratie in Chile und habe das voIle 

Vertrauen der Christlich- Demokratischen Partei; 
e) d i e Chri stlich- Demokratische Partei werde von 45-55 % der Bevëlkerung 

un ter 5 tü tz t; 
die Marxis t en w rden von 20- 25 % der Bevëlkerung unterstützt; 
die Kommunisten w rden von 17-18 % der Bev61kerung unterstützt; 
d i e rechtsgerichteten Befürworter der Regierung urnfassen 20- 25 %. 

Her r SANTER dankt der Delegation und erk l art, daB wahrend des Mittag
essens der Entwurf eines Entsch1ieBungsantrags ausgearbeitet werde, der 
in StraBburg v.orgelegt werden so1 1e. 

Am Mittwoch, 13. Oktober , erërtert die Fraktion den Entwurf eines Ent
s ch1 ieBungsantrags und besch1ieBt, den Text 50 zu andern, daB die Be 
zugnahme Buf das Militarregime weniger direkt klingt. 

vorsitzender Generalsekretar 

Herr Alfred BERTRAND Herr Giampaolo BETTAMIO 
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EU R O P EAN P AR L IAMENT 

CHRISTIAN .DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/l1oo/76/VM- mf Luxembourg , 25 October 1976 

Minutes of the 

Meeting of the Group 

Thursday, 7 October 1976 

BRUSSELS 

The meeting of the Group began at 9 . 30 a.m. with Mr . BERTRAND presiding. 

The President stated that the next meeting of the Group would be held 
on 20/21 October, ~he meet ing on 20 October being devoted ta a 
discussion on the Community budget. 

1. Report by Mr. DESCHAMPS on the 4th Conference of the UNCTAD 

Mr . 

a) 
b) 
c) 

Mr. 

a) 

b) 
c) 
d) 
c) 

DESCHAMPS introduced his report, which was in three parts : 

the preparations for the Conference; 
description of the Conference itself; 
plans for the future . 

DESCHAMPS stressed the following conclusions : 

the raIe of the EEC in future conferences would have to be 
strengthened; 
?arliament must play a more active raIe; 
the EEC would have ta be seen as being distinct from the US ; 
the East0rn European cauhtries fared badly at the Conference ; 
Il. war; Ilot possiblC' ta make a judgernent on the success or failure 
of' Lill' (:nn 1' 0r'Pflre h('c:lusE' i t. was part of a continuous process and 
rould rl0t. h r v"lrwod :in J:>o]a1.:i. on . 

Mr. ARTZ I NGm, slnted that. he agreed generally with the report but 
wondered if tlle phrase "new world econornic order" was acceptable to 
the Group . 

1"l1r: Schultz, MI' . Noe' and MI' . Springorurn supported Mr. Artzinger. 

Mr . VANDEWIELE felt that sorne other group should take the initiative in 
de l eting the phrase. 

Mr. DESCHAMPS stated that the phrase had been accepted by the United 
Nations . The Gr oup agreed that paragraphs 3 and 5 of the motion for 
a l'esolution should be irnproved . 

It was agreed that MI' . Boano wou Id be the spo~esman for the Group in 
Parliament. 



( 

Meeting with a Chilean de legati on " : 

The Chilean delegation passed on greetings from the President of their party. 
They stressed that they wou Id appreciate an expression of solidarity 
from the European Parliament. 

They went on to describe the economic and political situation in Chile. 

(1) The economic 'situatïon 

When Allende had been in power the Government had tended towards a 
~1ar xist econorny . The present government favoured a market economy and 
had tried to bring certain economic indications to more acceptable 
levels, but this was being achieved with g~eat cost to the country and 
great hardship ta the people. 

In 19 75 gross national product had fallen by 15%. Inflation had been 
400% in 1974 , only 200% in 1975/76 . Industrial production dropped 
by 25% in 197 5 and purchasing power had decreased by 40% since 1970. 
Unemployment at present is about 20% but this is an unrealistic figure 
considering that about 6'0% of the labour force are employed on un
necessary work. The rates of unemployment benefits are inadequate 
and many people are existing ', at subsistence level . 

Productive irlvestment has ceased in Chile and money is flowing out of 
ChiJ e . Ce rtain groups support the dictatorship because it enab les 
t h eln to exploit the economy. 

The balance of payment figures are quite healthy but these cannot 
be viewed in isolation. They have been achieved by a draconian 
deduction in imports, caused by the lack of investment and the drop in 
purchasing power, together with the increase in the priee of copper. 

(2) The political situation 

Senator MORENO described the politieal situation . The dernoeratic 
institutions had been abolished by the military government. 
Penoche was replaeing his eolleagues by people who agreed with his 
ideas . 

The eeonomic policy was being sustained by repression. The 
secret police had 5 . 000 rnembers and a secret budg~t. 

The cns hav e been denounced as being greater enemies than the Marxists . 
Their incotne was being curtailed and their radio station had been 
infiltl'n t C"ll . Trade unions have been abolished . The activity is justified 
by saying that the country is in a state of latent subversion. The CD 
party will probabJy be declared illegal in the near future . ' The 
objectives of the CD party are : 

a) ta k e ep the Party in existence; 

b) t o put forward Christian democracy as an alternative political 
model; 

c) ta obtain international expressions of solidarity with 
the CDS . 

In reply ta the Chilean delegation , Mr . SANTER assured them that their 
statements would remain confidential and that the CD Group supported 
their struggle . 

~lr. BOANO asl<ed 
public opinion. 
Santiago should 

if statements from abroad wou Id influence Chilean 
He also asked if the office of the Commission in 

be kept in operation . 

Mr. BERSANI asked if a motion for a resolution condernning, the regirne should 
be tabled in the European Parliament. 

Mr . NOE' asked for information on the economic situation during the 
Allende regime . 
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Mr. VANDEWIELE asked if the future of the CD party in Chile could 
be predicted; if a united front could be set up with democratic socialists; 
what was th e position of the Catholic church? 

Mr. BRUGGER a sked for information on the secret police; and for information 
on the degree of popular support for the CD party. 

Mr. DESCHAMPS asked about the importance of foreign economic influence in 
Chile . 

Mr . AR'rZl NGER ~skcd about thr economi c situation. 

Ml'. SAN'I'1 ':H .int'ol 'I!I(,(! \.Iv' d('ll·~e; <1Vlon that t he dincunsion would continue 
dUI'ing lunch. 

Mr . MORENO replied ta questions as follows : 

a) International opinion was important and the Commission office in 
Santiago should be kept open ; any expression of solidarity wou Id 
be welcome; 

b) The maj ari ty in the CD Party \'lere not in favour of alignment wi th 
any other group; 

c) The Catholi(' Chlll'ch was in fundamental disagreement with the gavernment; 

d) I\1r . Fr ey j s a f i gurehead of damocrac~r in Chi le and has the full confidence 
of the CD par·ty ; 

e) CD party has 45- 55% of popular support ; 
Marxists have 20- 25% of popular support ; 
Communitst have 17 - 18% of popular support 
Government right 'oJ'ing supporters comprise 

, 
20- 25% 

Mr . SAN'l'EH thanked t.he delegation and stated that a draft resolution to be 
tabled in Strasbourg would be prepared over lunch. 

On Wednesday 13 October the Group discussed the draft resalutian and decided ta 
amend the text ta refer ta make the reference to the military regime less 
direct. 

President Secretary Genreal 

Sig. Alfred BERTRAND Sig. Giampaolo BETTAMIO 
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PV/I099/76/JW- mv 

PARL E MENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétal'iat -

Luxembourg, le 18 octobre 1976 

PROCES-VERBAL 

de l a 

réunion du Groupe du 

mercredi 6 octobre 1976 à 15. 00 h. 

IJRUXELLC:: 

La séance est ouverte à 15. 00 heures sous la présidence de M. BE RTRAND. 

1 .- COMMUNICATIONS 

- ~1~~!!9D§ _ ~D_~1±~~ègD~_ rêQ~~~! 

Le Président BERTRAND félicite les collègue s allemands avec le 

sucee s des élections. 

Le Groupe décide d ' envoyer un télégramme à M. Kohl et M. Strauss . 

Ilcmain 1Ili't 1 ln, deux représenta!l t s d emocrates:-:chr étiens du Chili 

exposeront la ~iiL udt:ioll dan:: J f.!ur pays. 

Le Président BERTRAND informe l e groupe sur ce problème. Il semble 

que la Commission européenne voudrait encore plus que l es 

400.000 U.c. déjà prévus dan s l'avant projet et le projet de budget 

1977. 

M. SCHUIJT informe le Groupe que la Commission voudrait que le Parle 

ment rédige un amendement dans ce sens. 

M. AIGNER s ' oppose fortement contre un amendement , parce que la Com

~ mission européenne n ' est pas à même de dépenser cet argent d'une 

telle manière que nou$ pouvons accepter politiquement . 

- l -



,1 

( 

M. BERTRAND informe le Groupe que les présidents des groupes auront 

une réunion mardi p~ochain sur ce problème. 

II. - DELEGATION DE CONCERTATION AVEC LE CONSEIL 

Le Président BERTRAND informe le Groupe que la délégation est compo 

sée par : 

- le Président du Parlement européen (SOC) 

- Le Bureau de la Commission des budgets (l SOC, l CD , 1 LIB, l COMM). 

- le Rapporteur (SOC? 

111 .- BUDGET 1977 

M. AIGNER présente le projet de budget 1977 . 

ensuite il proteste fortement contre l'attitude de la COl11i11Îssion qu i 

n'cl pas exécuté une grande partie du budget 1976, en ce qui concerne 

les postes votés par amendement dans la procédure du dernier mot. 

MM . IlRUGGER , BURGBACHER , SCHULZ, MARTENS, SCHUIJT, BOANO, STARKE et 

VAN DER GUN prennent la parole . 

M. AIGNER propose que le Groupe demande à la Commission pourquoi 

jusqu ' à maintenant ils n ' ont pas exécuté tota lement le budget 1976. 

IV . - RAPPORT DI: M. LABAN sur la r éforme agricole (DOC 301/76) 

M. MACDONALD présente ce rapport au Groupe. 

M. MA I{'I'I:N:: vowlr.d ,. pr'(:>sentC't' Clljplques amendements pour améliorer le 

lex !.l' ue M. LABI\N. rI veut !tIudj.ficl ' paragraphe 4 et 6 . 

M. VETRONC demande des explicat ions. 

M. MARTEN S conclu que M. Vetrone est d'accord avec lui. 

Le Groupe adopte à l ' unan imité les amendements de M. MARTENS. 

La séance est levée à 18 .00 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfred BJ.:RTRAND (Sig.) Giampaolo BETTAMIO 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CI-lRISTLICH. DEl\'IOKRATISCHE FRAKTION 

PV/1099/76/JW-mv 

- Sekretarillt -

Luxemburg, 18. Oktober t976 

PROTOKOLL 

der 

Sitzung der Fraktion 

vom Mittwoch, 6.0ktober 1976 

15.00 Uhr 

BRÜSSEL 

Die Sitzung wird um 15.00 Uhr vorn Vorsitzenden, Herrn BERTRAND, erëffnet. 

I. Mi tteilungen 

Der Vorsitzende BERTRAND gratuliert seinen deutschen Kollegen zurn Wahl

erfo1g. 

Die Fraktion beschlieGt, an Helmut Kohl und Franz-Josef Strauss ein 

Telegramm zu senden. 

- ~,,!S!~_~~_s:!!g~ 

Am nachsten Morgen werden zwei Vertreter der chilenischen Christdernokraten 

die Lage in ihrem ' Land schildern. 

~~~~~~~~~~2_~~~_Q~~~~~~~~!~~_~~_~~~~e~~~~~~~_~~~!~~~~~ 
Der vorsitzende BERTRAND unterrichtet die Fraktion über diese Frage. Es 

sieht 50 aus, als mëchte die Kommission noch über die irn Vorentwurf und 

Entwurf des Haushaltsplans 1977 bereits vorgesehenen 400 000 RE hinausgehen. 

Herr SCHUIJT setzt die Fraktion davon in Kenntnis, daB das Parlarnent nach 

den Vorstellungen der Kommission in diesern Sinne einen Anderungsantrag 

einre~chen sollte. 

Herr AIGNER spricht sich entschieden gegen einen Anderungsantrag aua, 

weil die Kornrnission nicht imstande sei, dieses Geld so auszugeben, daB 

wir es politisch akzeptieren kënnten. 
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Herr BERTRAND teilt der Fraktion mit, dan die Fraktionsvorsi tzenden am 

kornrnenden Dienstag über d i ese Fragen beraten werden. 

II. DELEGATION, DIE ZUR KONZERTIERUNG MIT DEM RAT ZUSAMMENTRIFFT 

Der Vorsitzende BERTRAND tei l t der Fraktion mit, daB sich die Delegation 

wie folgt zusammensetzt: 

- der Prasident des Europâischen parlarnents (Soz} 

- der Vorstand des Haushaltsausschusses (1 Soz, l CD, 1 Lib, 1 Kom) 

- der Berichterstatter (Soz) 

III. HAUSHALTSPLAN 1977 

Herr AIGNER erUiutert den Entwurf des Haushaltsp1ans 1977. 

Er protcsticrt entschieden gegen die Ha ltung der Kornrnission, die einen 

GroBteil des llùushaltsplans 197 6 nicht aUBgeflihrt hat, und zwar was die 

Posten betrifft , die das parlament aufgrund von Abanderungen letztin

stanzlich verabschiedet hat. 

Die Herren BRUGGER. BURGBACHER, SCHULZ, MARTENS, SCHUIJT, BOANO , STARKE 

und VAN DER GUN ergreifen das Wort. 

Herr AIGNER schlâgt var, dan die Fraktion bei der Kornmission anfragt, 

warum sie den Haushaltsplan 1976 bis jetzt noch nicht vollstandig ausge

flihrt hat. 

IV. BERICHT VON HERRN LABAN liber die Agrarreform (Dok. 301/76) 

Herr Mc DONALD erlautert der Fraktion diesen Bericht. 

l-lorr W\H.'rENS luüch l:o zur vorbElBtaOrung des 'l'extou von Horrn Ll\I!J\N oinllJIJ 

Anderungsantrage zu zi f fer 4 und 6 einreichen. 

Herr VETRONE bittet um Erlauterungen. 

Herr MARTENS gelangt zu dem SchluB, dan Herr Vetrone mit ibm einverstanden 

ist. 

Die Fraktion n irnrnt die Anderungsantrage von Herrn MARTENS einstimmig an . 

Sch1uB der Sitzung: 18.00 Uhr. 

Der Vorsi tzende Der Genera lsekret~r 

(gez.) Alfred BERTRAND (gez.) Gianpaol0 BETTAMIO 
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EUROPEAN PARLIAMEN T 

CHRISTIAN .DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/ 1099/76/JW- mv Luxembourg, 18 October 1 976 

MINUTES 

of the 

Meet ing of the Group 

on Wednesday . 6 October 1976 at 3 . 00 p.m. 

BRUSSELS 

The meeting opened at 3 p .rn. with MI BERTRAND in the chair. 

I . - COMMUNICATIONS 

MI BERTRAND congratulated h is Ge rman co l1eagues on their 

success in the elections. 

The Group decided ta send a telegram te Mr Kohl and te Mr Strauss. 

- Situation in Chile --------- ---- -----
Tomorrow morning, two Christian-Democrat ie representatives from 

Chile would describe the situation in t heir country. 

Mr BERTRAND informed t he Group of the curren t situation. It 

appeared that t he Commission wanted more than the 400 , 000 u.a. 

already provided for in the preliminary draft and draft budge ts 

for 1977 . 

MI SCHUIJT informed the Group that t he c ommi ssion wan ted 

Parliament ta draw up an amendment alang these lines . 

Mr AIGNER was strongly appos ed t a such an amendment, since the 

Commission was not in a position to spend this money in a manner 

politically acceptable to us. 
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MI BERTRAND informed the Gr oup tha t group chairmen would meet 

the fo llowing Tuesday to discuss this problem. 

II .-DELEGATION FOR CONC ILIATION MBIlTING wr TH THE COUNCIL 

Mr BERTRAND inforrned the Group that the delegati on consisted of: 

- the President of the European Par1iament (SOC) 

- the Bureau of the Cornrnittee on Budgets (1 SOC, 1 CD, l LIB , l COMM) 

- the rapporteur (SOC) 

I II .-BUDGET FOR 1977 

Mr AIGNER presented the draft b udget for 1977. 

He then strong l y protested against the a ttitude adopted by the 

commission, ,V'hich had no t irnplemented a large part of t he 1976 

budget as regards ite ms adopted by amendment under the last

word procedure. 

The following members spoke : Mr BRUGGER. Mr BURGBACHER. Mr SCHULZ. 

Mr MARTENS. Mr SCHUI JT. Mr BOANO . Mr STARKE and Mr VAN DER GUN. 

Mx AIGNER proposed that the Group should ask t he Commiss i on why 

i t had no t yet fully implemented the 1976 budget . 

I V. -REPORT BY MR LABAN ON AGRI CULTURAL REFORM (DOC .301!76) 

MI McDONALD presented this report to the Group . 

Mr MARTENS wished ta introduce a few amendments te impro ve Mr LABAN ' s 

text e He wished t o amend paragraphs 4 and 6. 

Mr VETRONE asked for clarifications . 

Mr MARTENS concluded that Mr Vetrone was i n agreement with him. 

The Group unanimously adopted MI MARTENS' amendments. 

The meeting closed at 6 p .m. 

The Chairman The Secretary- General 

(sgd) Alfred BERTRAND ( s gd) Giampaolo BETTAMIO 

Fr .-rc . jil! mm - 2 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

. 

PV/l097/76/JWmv Luxembourg, le 15 septembr e 197 6 

PROCES-VERBAL 

de l a réunion du Groupe 

du mercredi 15 septembre 1976 - 9.00 h. 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9 . 00 heures sous la pré s idence de M. BERTRAND. 

1. - Propos i tion de résolution de M. PATIJN sur l'é l ection du Parl ement 
européen au s uffrage universe l direct (doc. 288/7.6) 

... 

M. BERTRAND propose de retirer l 'amendement présenté par MM . MITTERDORFER 

et BRUGGER, en même temps que les amendements présentés par M. BERSANI 

et autres . I l demande ceci parce que le Gro upe votera c o ntre tous 

les amendements. 

M. BRUGG~R est d'accord, mais demande que le Groupe soutienne cet amen

dement, le cas échéant, après signature de la Convention par l e Conse i l . 

M. SCHUIJT s'oppose fortement à l'amendement de M. BERSANI, en disant 

qu'une telle demande de donner le droit d.e vote à tous les travailleurs 

migrants dans les pays - membres, donnera des argument s aux diffé r e nts 

pays de ne pas signer la Convention. 

Le Groupe décide de demander à tous les auteurs d'amendement s de les 

retirer. De tou·te façon , le Groupe votera cont re cha que amendement 

présenté en séance plénière. 

- 1 -
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II .- Visite d'une délégation canadienne 

M. BERTRAND souhaite la bienvenue à une dé l égation canadie nne 

qui participe à la r é union du Groupe. 

Une d iscussion générale a lieu sur les r e lations entre le Canada 

et la Communduté. 

La séance est levée à 10.00 heures. 

Le Prés i dent Le Secrétaire Général 

(Sig . ) M. Al fred BERTRAND ( Sig . ) M. Giampaolo BETTAMIO 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CI-lRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

) ,uXOlllhUI:lj. [ 5 . Sepl: ollllJOï I lnf, 

P IlCY1'OK OL!. 

der Praktionssitzung 

vorn Mittwoch, 15. September 1976 - 9.00 Uhr 

LUXEMBURG 

Die Sitzung wird um 9 .00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn BERTRAND er 

ëffnet. 

I. - EntschlieBunqsantrag vorgelegt von Herrn PATIJN über die allge

meine unmittelbare Wahl des Europaischen Parlaments (ook. 288/76) 

Herr BERTRAND schlagt var, den von den Herren MITTERDORFER und 

BRUGGER eingereichten Anderungsantrag gleichzeitig mit den von 

I-Ierrn 13ERSANI und anderen eingereichten Anderungsantragen zurück

zuziehen. Er ste lIt diesen Antrag, weil di e Fraktion gegen aIle 

Anderungsantrage stimmen wird. 

Herr BRUGGER ist hiermit einverstanden, abe r er beantragt, daB die 

Fraktion diesen Anderungsantrag gegebenenfalls, nach der Unter

zeichnung des Abkommens durch den Rat, vertritt. 

Herr SCHUIJT lehnt den Anderungsantrag von Herrn BERSANI nachdrück 

lich ab, indem er darauf hinweist, daB ein Antrag , durch den allen 

Wanderarbeitnehmern in den Mitgliedstaaten das Wahlrecht gegeben 

wird, den verschiedenen Landern Argumente liefern wird, um das Ab

kommen nicht zu unterzeichnen. 

Die Fraktion beschlieBt aIle Anderungsantragsteller zu ersuchen, 

ihren .Knderungsantrag zurUckzuziehen. Auf jeden Fall, wird die 

l;'raktion gegen aIle in der Plenarsitzung vorge legten Anderungsan

trage stimmen. 

- 1 -
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II. - Besuch einer k anad ischen Delegation 

Herr BERTRAND heiBt eine kanadische Delegation, die an der Fraktions

sitzung tei1nimmt , wil1kommen. 

Ei n e allqemc inc Aussprache über di e Beziehungen zwischen Kanada und 

der cCl1\cjnschaft rindet statt. 

Die Sitzung wird um 10 .00 Uhr gesch1ossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez.) Herr Alfred BERTRAND (gez.) Herr Gianpaolo BETTAMIO 

- 2 -



( 

ANWESENIIEI'rSLIS'r!l 

die Herren NOTENBOOM 

SCHUIJT 

DE KONING 

VAN DER MEl 

VAN DER GUN 

BOANO 

CARO 

SCELBA 

PISONI 

MARTENS 

VERNAS CH I 

ANTONIOZZI 

GIRARDIN 

ROSATI 

VETRONE 

BERSANI 

MURSCI-l 

VANDI';WI!';r,1l 

GIRAUDO 

NOE' 

MITTERDORFER 

KLEPSCI-l 

BURGBACHER 

BRUGGER 

BERTRAND 

LIGIOS 

Von der kalladischen Delegation waren anwescnd 

die Herren VAN ROGGEN 

FLEMING 

PRUD' HOM.'1E 

BUSSIERES 

CARON 

MACGUARRIE 

IINATYSHYN 

SMITH 

- 3 -



c 

• 

E UR OPEAN P AR L IA MEN T 

CHRISTIAN -DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/1097/76/JWmv 
Luxembourg, 15 September 1976 

MINUTES 

of the meet ing of the Group 

on Wednesday, 15 September 1976 at 9 a . m. 

LUXEMBOURG 

The meeting opened at 9 a.m . with MI BERTRAND in the chair. 

1. _ Motion for a r esolution by MI PATIJN on direct elect i ons te the 

Euro ean parliament b univer sal suffra e 

Mr BERTRAND proposed t h at the amendment tab l ed by Mr MITTERDORFER and 

Mr BRUGGER be withdr awn, as well as the amendment s t abled by 

Mr BERSANI and others. He wa s making this request because the Gr oup 

would vote against aIl the amendments. 

Mr BRUGGER sa id that he agreed, but asked that the Group support his 

amendment, if necessary , after the Conve ntion had been signed by the 

council. 

Mr SCHUIJT sald that h e was strongly opposed to Mr BERSANI's amendment 

and that a requost o f thla kind that the right to vote be give n to all 

migrant workers in the Member state s would provide the various countries 

wi th grounds for not signing the Convent ion. 

The Group dec i ded ta ask aIl those who had tabl ed amendrnents te withdraw 

thern. In any c a se, t he Gr oup woul d vot e agains t a il amendments put 

before the plenary Asseffibly . 
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I1_ - Vis i t by a Canadian delegation 

Mr BERTRAND welcorned a Canadian delegation present at the Group 

meeting 

A general discussion followed on relations between Canada and the 

Cornmunity. 

The meeting closed at 10 a.m. 

(sgd.) Alfred BERTRAND 

Chairman 

(sgd.) Giampaolo BETTAMIO 

Secretary-General 
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Mr SCHUIJT 
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Mr NOE' 
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Mr KLEPSCH 
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( Mr BERTRAND 
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Mr VAN ROGGEN 
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Mr CARON 
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Mr SMITH 
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PARLEMÈNT E U ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV 1096/76 - AS Luxembourg, le 23 septembre 1976 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

AVEC LES MEMBRES DEI10CRATES-CHRETIENS 

DU CONSEIL DE L'EUROPE 

14 SEPTEMBRE 1976 - LUXEMBOURG 

lors de la 22e réunion jointe des membres de l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l'Europe et des membres du Par.lement Européen. 

La réunion débute à 9 h 05 sous la présidence de MM. BERTRAND et AMREHN. 

Le Président BERTRAND souhaite la bienvenue aux membres des deux assemblées 
et se ré)Oult du falt que, pour la première fois, cette réunion jointe ait 
lieu à Luxembourg. 

M. AMREHN remercie, au nom de ses collègues, la présidence et les membres 
du Groupe "pour l'aimable accueil et aborde ensuite le thème des élections 
du Parlement Européen au suffrage universel direct. 

Thème du débat : Les responsabilités européennes dans le monde. 

M. ARTZINGER désigné comme porte-parole du Groupe 
en l'absence du rapporteur démocrate -chrétien G. 
sur les relations avec le Tie~s-monde, l'alliance 
économiques dans le monde. 

expos e son point de vue 
VEDOVATO, en insistant 
atlantique et les relations 

Interviennent MM. SCELBA, JAHN, REA~E et le Président M. AMREHN fait re
marquer que M. ARTZINGER parlera des p~oblèrnes économiques, M. AANO 
des 'autres , aspects et éventuellement M. MARGUE du rôle de l'Europe en tant 
que gardienne du droit en séance plénière. 

M. VEDOVATO rend compte de l'entrevue du matin avec M. SPENALE qui est 
opposè ~ la ·publication d'un communiqué officiel fait par l es deux rappor 
teurs. 

Une discussion s'engage entre MM. AMREHN, BERSANI, VANDEWIELE, VEDOVATO et 
le Président. 

M. AMREHN fait le point de la discussion en soulignant la proposition 
formulée par divers membres de not re Groupe, soit d'avoir une coopération 
plus efficace et plus approfondie entre nos deux Groupes politiques et 
de t enir au moins deux réunions j o intes par an à l'avenir. 

La séance est levée à 10 h 10. 

Le Président Le Président Le Secrétaire Général 

(sig.) A. BERTRAND (s ig.) AMREHN (sig.) A. DE POl 
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P A RL E MENT EUROPEE N 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré t a ria t -

PV/I095/76/ADBmv Luxembourg, le 15 sept e mbre 1976 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du Groupe 

du lundi 13 septembre 1:976 à 17.00 h. 
LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de M. BERTRAND . 

1. - COMMUNICATIONS 

Le Président J3EH'j'RllND excuse MM . l)J;SCHAMI'S ut SCIIULZ , malade s , ain s i 
que M. ~TARKE, retenu ' ~ar ln compagne éleet~~a l e . 

- Il annonce que l e Groupe doit désigner ses 3 repr ésentants au s e in 

du Mouvement Européen. Outre le Président, il serait utile qu'il 

y ait un ital ien. 

II . - RAPPORT DE M. BERSANI concernant l a s ignature et la ·conclusion d l un 

accord-cadre de coopération commerciale et économique entre le Canada 

et les C.E.E . (doc. 287/76) 

fl s ignale qu ' il y a eu a u Parlenlcnt 

e ur'opéen à Luxembourg une rencontre a veo une di':lbgdtlon de 11 l'drol f1 -

ment a ires canadiens, rencontre qui s ' e st révélée positive. 

Outre l'aspect strictement commercial, certains veulent vo i r donner 

~ cet accord un e perspective plus POLITIQUr. (1); r e tenons seulement 

jc: j qU(J eut accor.d ("et OUVCHT. 

Del, points sombres t'estent : dl'Fj d:l.scrimJna tioflG Gont majTltc llues. 

Le principe de la non-discrimination n'est pas ent ièrement r especté. 

(1) autonomie par rapport aux USA 
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Comment améliorer nos relations parlementa i r es .a vec le s Canadiens? 

La rencontre avec les parlementaires c a nadiens a démont ré . l' i nsuffisance 

de l ' information sur la réalité c ommuna ut a ire. 

Il n'est pas prévu de rencontres annue l les r é gul ière s avec le Canada . 

t'I. I<Lr:PGCII signale que dans le rapport annuel de la Co mmi s sion , il Y 

dura toujours un chap:i.tre consacré au Ca nadc!l q u i pOUf'rd flt :l t'(: l' objet 

d'un échange de vues . 

i1 . KLEPSCH est désigné comme porte- parole du Gr o upe s ur le rappor t 

Br.RGANI et le Groupe votera la réiso l ut i o n . 

Lnfin le Groupe irlvitera les canadiens a part i ciper ~ s a r 6union du 

mercred i matin. 

III.- PROPOSITION DE RESOLUTION de M. PATIJN sur l'é l ection du Par leme nt 

européen au suffrage univer sel dire ct (doc. 288/ 7 6 ) 

Le Prés i dent BERTRAND présente le texte de l a pro position de résolut i on. 

MM. BRUGGER et MITTERDORFER ont introduit un amendement en vue de 

gara ntir la repr ésentation adéquate des minor i t é s nat i onal e s comme 

ce l les du Sud-Tyrol. 

M. KLE PSCH estime que le Groupe doit voter contre l'amendement GLADWYN. 

Quant à l ' a mendement BRUGGER et MITTERDORFER, il a une t oute a utre 

portée: sa formule ne sou l ève pas d'ob ject ions , sau f si c elu i - ci était 

repJ' I" et r,,,,forer. p<1T' Mme EWING. 

M. VANDEWIELE appuie l ' amendement llHUGGCR et MIT'l'ERDORFER , ma lgr é l es 

oppositions attendues de certains groupe s (UDR). 

M. BOANO signale que le sujet des mino r i té s n a tionales e st a s sez exp lo

sif et risque de remettre en selle toute une disc u ss i o n dé jà développée 

en Commission politique . 

M. BERSANI rappelle que sur le plan doctrinal les d é mocr a tes - chré tiens 

ont toujours défendu la repr ésentat i on de s mi nor i tés nationales, ma is 

i l ne faut pas créer de nouvelles di f f i c ul t és . 

M. DE KON I NG estime qu'il n e faut pas faire résoudre a u plan européen 

ce qui doit l'être au plan national e t . pour ce l a repousse le s 2 amende 

ments à la proposition de résol ution patijn . 

M. MCDONALD pense qu'on ne peut pas donner au Cons eil des Ministres 

une exc u se pour retarder la décision qu'il doit pr e ndre le 20 septembre 

proc ha i n. 
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M. KL.EPSCH considère qu'il f aut tenir compte d'arguments TACTIQUES ici 

l 'amendement de MM BRUGGER et MITTERDORFER est rédigé en termes pru

dents, mais il peut être utilisé pour lancer des thèses plus extrêmes. 

Le Président propose que le Groupe approuve le texte de la résolution 

Patijn LeI guel et qu'il reprenne le débat sur l'amendement BRUGGER et 

HITTERDORFER mercredi matin en la présence des intéressés, amendement 

qui trouverait un me illeur accueil en octobre, quand nous pourrons 

émettre un av i s sur le projet de convention qui sera soumis à l a rati 

fication des parlements nationaux . 

11. BOANO insiste sur le fait qu 1 il ne faut r'ien ajouter avant le 

20 septembre prochain. 

M. BERTRAND appuie ce point de vue. 

IV. - RAPPORT DE M. MEINTZ sur l' Exposé de la Commission des Communautés eu 

ropéennes sur l ' évolution de la situation sociale dans l a Communauté 

en 1975 (doc. 164/76) 

Le Prés ident introduit le débat sur ce rapport . 

Après la Conférence tripartite et le développement économique défavo 

rable dans la CEE (chomage .... ), nous devons attendre de la Commission 

qu'elle fasse des propos itions concrètes au Conseil , en matière de 

plein emploi. 

Le Président insiste sur la préparation sérieuse que le Groupe doit 

donner au rapport MEINT et demand e à M. ARTZINGER et à un des parle

mentaires italien s d' intervenir au nom du Groupe. 

V. - Le Président présente la réunion conjointe avec le Conseil de l'Europe 

sur le thèmes "l'Europe dans le Monde", et demande à M. ARTZINGER 

d'intervenir . 

VI.- RAPPORT DE Mme WALZ sur le programme pluriannuel de recherche du 

Centre Commun de Recherche 1977-1980 (doc. 283/76) 

Le Président demande à M. NOE' de présente r le rapport WA LZ et d'être 

le porte-parole du Groupe. 

M. NOE ' estime qu e le Groupe doit appuyer le rapport de Mme WALZ. Il 

présente l'amendement de M. NORMANTON en faveur de la recherche indi

recte, qu'il faut repousser, car il est excessif. 
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VII. - DIyERS 

- Le Président revient sur . le débat politique de mercredi, dont 35 

minutes sont réservées aux Démocrates-chrétiens et propose que 

M. SCELBA et lui-même interviennent au nom du Groupe. 

- Le Président interviendra aussi sur le problème de la nomination 

de 1'1. ROï lTENKINS cl la tête de ld nouve lle Comrni!:>::,don . 

- Concernant les problèmes de la sécheres se , le Président propose 

(jun M. DC KONING demande de joindre les 2 questions : celle de 

M, CI) 1 N'l'liT et celle de. r,r:HTIV\ND-MIIRTENS. M. COT NTIIT l ' .. posé e 

au Conseil, tandis que MM. I~ERTRAND et MAR'fCNS l ' ont posée ~ la 

Commission . 

Techniquement, estime M. DE KONING , seule la Commission et à mê me 

d'y répondre. 

M. L.MARTENS se demande si la Commission ne sera pas amenée, dans 

le domaine de la viande, à réintroduire un système de pr i me. 

A 110rdre du jour de jeudi signale le Pr 0sidcnt , s l a jou teront 

deux questions : celle de M. FELLCRMAIER et cel le de M. DURIEUX. 

Il faudra joindre les 4 questions. 

- Le Président charge H. BERSANI d 'interven ir jeudi au nom du Groupe 

sur une question orale relative à la pollution. 

- M. SPRINGORUM demande que le rapport GU LDBERG sur les conséquences 

de l'augmentation des prix de l'énergie pour la compétitivité e t 

la productivité des Etats membres de la Communauté (doc. 43 1 /75), 

soit traité en même temps que le rapport sur le prix minimum de 

l'énergie de M. BURGBACHER . 

- Au sujet de la question de M. BERKHOUWER s ur la nomination du nou 

veau Président de la Commission, le Groupe charge le Président 

d'intervenir pn son nom: le rr~sident fera ici r~ férence au 

rdpport TINDeMIlNS. 

- Au sujet de la ouestion orale avec déuat sur l'état de la détente, 

le Pr~Rident dnmande 5 M. AOANO dp l'introduire. 

fI. SCr:LBA pense que le Groupe devrait préparer ~!:! _ 2Qê§i-~r s ur l es 

violations des droits de l'Homme, malgré les accords d'HELSINKI .. . , 

il faut éviter un débat abstrait, alors que des populations subis 

sent des persécutions. 

- 4 -
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Le PI'ésident ra.ppelle ici la décision de Coblence sur les groupes 

de tr.avail "pol itique internat i onale 1l. 

l.e Président demande à un démocrate-chrétien de poser une question 

compl é mentaire : M. DE KEERSMAEKER accepte de l e fai re. 

- N. ~1c DONALD lntf'rvirflt Eur ]d sj 1 uat.ion pOlitique en Trlande et sur 

l'0lat d'urgence d6cr6té par le ~ouvernement. 

M. BERSANI fait rapport de sa visite à MALTE, où il a apporté le 

s alut du Groupe démocrate-chrétien au Parti Nationaliste maltais 

en pleine campagne é lectorale. 

M. BERSANI signal e le danger représenté par la politique étrangère de 

Don MINTOrF (celui - ci a reçu le plein appui des Communistes maltais 

qui n'ont pas présenté de l istes). 

Il souligne le rôle positif joué par la fondation Adenauer dans la 

formation D.C. des leaders nationalistes maltais. 

M. BERSANI considère qu'il serait heureux que le Groupe D.C. délègue 

l'un ou l'autre de ses membres ce jeudi ou ce vendredi juste avant 

l'(.lrc.:tion. 

Le Président remercie M. BERSANI pour sa mission à Malte. 

M. SCELBA propose que le Groupe fasse un communiqué en faveur du 

combat démocratique mené par nos amis du Parti Nationaliste. 

~1. BERSAN I pense qu 1 un communiqué ct ' ici serait contr indiqué et risque

r ai t de heurter la susceptibilité des maltais . 

Le Président propose que demain l e Groupe ado pt e la meilleure position 

~ prer,Jre sur l'aide ~ appor trr J rI os amis lndlt ~ i~. 

La séance est levée à 19.25 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfred BERTRAND (Sig.) Giampaolo BETTAMIO 
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EUROPAlSCHES P ARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekr e tariat -

PV/109S/76/ADBrnv Luxemburg, 15. September 1976 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitz ung 

vom Montag, 13. Sept ember 1 976 um 1 7.00 Uhr 

LUXEMBURG 

Die Sitzung wird um 17.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn BERTRAND eroffnet. 

1 . MITTEILUNGEN 

- Der Vorsitzende BERTRAND entschuldi gt die Herren DESCHAMPS und SCHULZ, 

die wegen Krankheit abwesend sind, sowie Berrn STARKE, der dur ch den 

Wahlkampf verhindert i st. 

Er teilt mit, daB die Fraktion seine drei Vertreter für die Europaische 

Bewegung benennen sol I . AuBer dem Vorsi tzenden warl-~ es zweckdienlich, 

wonll C) j n 1 Ld J j cnor d j,be i w:l 1""<:. 

II. BERICHT VON HERRN BERSANI betreffend die Unterzeichnung und den Abschlu/l 

aines Rahmenabkornrnens über die handelspol itisch e und wirtschaft1iche Zu

sammenarbe it zwischen Kana da und den Europaischen Gemeinscha ften 

(Dok. 287/76) 

Herr BERSANI er l autert seinen Ber icht . Er weist darauf hin, da3 im Euro

paischen par1ament in Luxemburg ein Zusammentreffen mit einer Delegation 

von elf kanadischen Par1amentariern, das sich aIs positiv erwiesen hat , 

stattgefunden hat. 

Au3er dem wirtschaftIichen Gesichtspunkt mochten manche dem Abkommen eine 

politischere (1) Perspektive geben; hier sei nur festgehalten, da3 dieses 

Abkommen offen ist. 

Es gibt aber noch weiterhin besorgni1~erregendc Punktc: ll iHI{rimini er.u n~.Jen 

bleiben bestehen. Das Prinzip der Nichtdiskriminieruny wird 1l 1ch t i.mmer 

beachtet. 

(1) Autonomienverhaltnis gegenüber den Vereinigten Staaten 



wic kiln ncn wj r unsere parlamentar ischen Beziehungen zu den Kanadiern ver

bessern? !Jas Zusanunentreffen mit den kanadischcn parlamentaricrn h'IL 9c

zeigt , wie unzure i chend die Information über die Realitaten der Gemein

sch<lft ist. 

IH''lt'lll1:il.liqc j ,'ihrlidw ZII~·ldnllllentrerrcn mjt Kilnad.l sind n.i c h L vorqesehen . 

Herr KLEPSCH weist darauf hin, dal3 im Jahresbericht der Konunissi on stets 

ein Kapitel Kanada gewidmet ist, das zu einem Meinungsaustausch fUhren 

kann. 

Herr KLEPSCH wird z urn Fraktionssprecher über den Bericht BERSANI ernannt 

und die Fraktion wird die Entschlie l3ung annehmen. 

SchlieBlich wird die Fra ktion die Kanadier einladen, an ihrer Sitzung 

am Mittwochmorgen teilzunehmen. 

III. ENTSCHLIESSUNGSANTRAG VON HERRN PATIJN über die allgemeine unmit te l bare 

Wahl des Europaischen Parlaments (Dc k. 288/76) 

Der Vorsitzende BERTRAND legt den Entschl iel3ungsantrag vor . 

Die Berren BRUGGER und MITTERDORFER haben einen Anderungsantrag im Hin

bliek auf eine angemessene Vertretung der nationalen Minderheiten wie 

die von Südtirol eingereieht. 

Herr KLEPSCH ist der Auffassu ng, daO die Fraktion gegen den Anderungsan

trag GLADWYN stimmen 5011. Der Anderungsantrag BRUGGER und MITTERDORFER 

hat eine ganz andere Tragweite : gegen ihn sind keine Einwan de vorzu

bringen , es sei denn , er wird von Frau EWING wieder aufgenonunen und ver

sUirkt . 

Herr VANDEWIELE befürwortet den Anderungsantrag BRUGGER und MITTERDORFER 

trotz der zu erwartenden Einsprüch e von Se iten gewisser Gruppen (UDR). 

fl crr BOANO weist dilrau[ hin, di:lll das 'rhema der nationalen Minderheite n 

e in recht explosives i st und daB es mëglicherweise wieder eine neue, 

sehon im Politischen Ausschu O durchgeführt e Aussprache verursac hen wird . 

Herr BERSANI erinnert daran, daO die Christ lich-demokra tische Fr aktion 

auf dokrinarem Gebiet s tets d ie vertretung der nationalen Minderheiten 

verteidigt hat, aber daB keine neuen Schwierigkeiten geschaffen werden 

sollen. 

Herr DE KONING ist der Auffassung, dan man nicht auf europaischer Ebene 

zu losen versuchen 5011, was auf nationale r Ebene geschehen sollte; 

aus d iesem Grund lehnt er d ie zwei Anderungsantrage zum Entschl i eOungs

ant rag Patijn ab. 

11 arr McnONALD ist cle r Ans icht, dal3 es für den Rat ke ine Entschu ldigung 

d,lllil ' q p h t'll k.l l111, . Iil' 1':nl ~(' h ei.d\ lI H1 , di" cr .1111 :~ (). Scptcmbol' di(' rl("'~ : .J, lll re~1 

txelluli ~()LJ • .l ui zll/:::h 'l lio!Jen. 
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Herr KLEPSCH ist der Ansicht, daU hier taktische Argumente in Betracht 

gezogen werden sollen: der Anderungsantrag der Herren BRUGGER und 

MITTERDORFER ist vorsichtig formuliert, aber er kann auch zum AnlaB ex

tremerer Thesen werden. 

Der Vorsitzende schlagt vor, daB die Frakt i on den EntschlieBungstext ~ 

verandert annirnrnt, und daB sie die Aussprache über den Anderungsantrag 

BRUGGER und MITTERDORFER Mittwochmorgen in Anwesenheit der Beteiligten 

wieder aufnimmt. Dieser Anderungsantrag würde im Oktober besser aufgenom

men werden, wenn wir eine Stellungnahme für den Entwurf des Abkornrnens, 

der den nationalen parlamenten zur Ratifizierung vorgelegt werden wird, 

abgeben konnen. 

Herr BOANO unterstreicht die Tatsache, daB nichts vor dem 20. September 

dieses .Jahres hinzugefügt werden darf . 

IIcr .r BERTfU\NI2 be fUrwortet diesen Stùndpunkt. 

IV. BERICHT VON HERRN MEINTZ über den Bericht der Kommission der Europaischen 

Gemeinschaften über die Entwicklung der sozialen Lage in der Gemeinschaft 

im Jahre 1975 (Dok. 44/76) 

Der Vorsitzende eroffnet die Aussprache über diesen Bericht. 

Nach der Dreier-Konferenz und der ungünstigen wirtschaftlichen Entwick

lung in der EWG (Arbeitslosigkeit . . . ) erwarten wir von der Kommission, 

daG sie dem Rat konkrete Vorschlage hinsichtlich der Vollbeschaftigung 

unterbreiteta 

Der Vorsitzende besteht darauf, daB die Fraktion sich ernsthaft auf den 

Dericht MEINTZ vorbereitet, und bittet Herrn ARTZINGER und einen der 

italienischen parlamentarier im Namen der Fraktion das Wort zu ergreifen. 

V. Der Vorf>it~!:.!1.E.E. qibt eine Erkltirung liber die gemeinsame Sitzung mit dem 

Europarnt liber dils 1'hema "Europa in der Welt" ab, und ersucht Herrn 

AR'l'ZINGER, das Wort zu ergreifen. 

VI. BERICHT von Frau WALZ über das Mehrjahresforschungsprogramm der Gemein

sarnen Forschunqsste11e von 1977-1980 (Dok. 283/76) 

Der Vorsitzende ersucht Herrn NOE', den Bericht WALZ zu erlautern und 

Sprecher der Fraktion zu sein. 

Herr NOE' ist der Ansicht, daG die Fraktion den Bericht von Frau WALZ 

befürwor ten 5011. Er spricht zum Anderungsantrag von Herrn NORMANTON 

zugunsten indirekter Forschung, den man seines Erachtens ablehnen muG, 

weil er zu weit gehe. 
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v r r . v r·: I{~.:c1l rI·:nENf.S 

- Der. yon:! i.lZl.~IIt1f~ k OUlllll wiedcc rtU! dio polit i::lC'he AU !:H'I~_~IL'iI~ 

Mittwoch . von der 35 Minuten den Christdemakraten varbehalten sind, ' 

7.urllck und schlagt var, daB Herr SCELBA und er selbst im Namen der 

I~r ~k li nn rias W()rl cr.gre ifcn . 

- Der. vo r al tzcndc vdrd auch zu der Ernennunq von Herrn ROY JENKINS 

zurn Prasldenten der neuen Kommission sprechen. 

- Bezüglich des Problems der Dür re schlagt der Vorsitzende vor, daB 

Herr De Kening den Antrag stel l t, zwei Anfrage n hinzuzufügen: die 

von Herrn COIN'l'AT und die ven den Herren BERTRAND und MARTENS. 

Herr COINTAT hat seine Frage an den Ra t gerichtet, wahrend die 

Herren BERTRAND und MARTENS ihre Frage an die Kommission gerichtet 

haben. 

Herr DE KONING ist der Ans i cht, daB technisch gesehen nur die 

Ko~~ission in de~ Lage ist, diese Fragen zu beantworten . 

IJcrr 1. •• MARTENS fragt sich, ob die Kommission auf dem Flei schsektor 

Ilid,L wicdcr Clll rr:imi.cn ByHLem c infUhren muf3. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, daB zu der Tagesordnung von 

Donnerstag zwei Anfragen hinzugefügt werden: die von Herrn FELLERMAIER 

und die von Herrn DURIEUX. Diese vier Fragen mü ssen hinzugefügt 

vlerden. 

- Der vorsit ze nde beauft ragt Herrn BERSANI , am Donnerstag im Namen der 

Fraktion zu der mündlichen Anfrage bezüglich der Umweltve r5chmutzung 

das Wort zu ergreifen. 

- Herr SPRINGORUM beantragt , daG der Bericht GULDBERG über die Folgen 

der Energiepreiserhohung für die wettbewerbsfahigkeit und die Pro

d uktivitat der Mitgl iedstaaten der Gemeinschaft (Dok. 431 /75) g l eich

zeitig mit dem Bericht von Herrn BURGBACHER über den Energiemindest

preis erortert wird. 

Zu der Frage von Herrn BERKHOUWER über die Ernennung des neuen Prasi

denten der Kommi ssion 501 1 laut Auftrag der Fraktion der Vorsitzende 

sprechen. Er wird si ch dabei auf den Bericht TINDEMANS beziehen. 

Der Vorsitzende ersucht Herrn BOANO , die mündliche Anfrage mit Aus

sprache über den Stand der Entspannung einzuführen. 

- Herr SCELBA ist der Auffassung, daB die Fraktion ein Dossier über die 

Verletzung der Menschenrechte trotz der He l s inkiabkommen, vorbere iten 

sollte. Eine abstrakte Aussprache 5011 , wah rend Volker Ver f olgun gen 

ausgesetzt sind, vermieden werden. 
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- Der vorsitzende erinnert hier an den BeschluB von Koblenz über die 

Arbeitsgruppen "Internationale Poli tik". 

Der vorsitzende ersucht e in Mitglied der Christdemokraten , eine Zusatz

frage zu stellen: Herr DE KEERSMAEKER ist dazu bereit. 

- Herr McDONALD spricht über die politische Lage in Irland und über den 

von der Regierung verordneten Notstand. 

- Herr BERSANI erstattet einen Bericht liber seinen Besuch in MALTA, wo er 

den GruB der Christlich-demokratischen Fraktion a n die maltesische 

Nationalistische Partei, die sich mitten im Wahlkampf befindet, ausge

richtet hat. 

- Herr BERSANI weist auf die Gefahren der AuBenpolitik von Don MINTOFF hin 

(Don Mintoff hat die valle Unterstützung der maltesischen Kommunisten 

erhalten, die keine Liste vorgelegt haben). 

Er unterstreicht die positive Rolle der Adenauer-Stiftung bei der 

christlich-demokratischen Ausbildung der maltesischen nationalistischen 

ParteifUhrer. 

Herr BERSANI würde es begrUBen, wenn die Christlich-demokratische Fraktion 

einen oder zwei ihrer Mitglieder an diesem Donnerstag oder Freitag kurz 

var der Wahl entsenden würde. 

Der Vorsitzende dankt Herrn BERSANI fUr seinen Auftrag in Malta. 

Herr SCELBA schlagt vor, daB die Fraktian ein Kommuniqué zugunsten des 

demokratischen Kampfes der von unseren Freunden der Natianalistischen 

Partei geführt wird, verfassen sollte. 

Herr BERSANI meint, daB ein Kommuniqué inopportun ware und womëglich 

die Malteser verletzen kënnte. 

Der vorsitzende schlagt vor, daB die Fraktion morgen die bestmëgliche 

Haltung einnehmen solI te, um unseren maltesischen Freunden Hilfe zu ge

wahre n . 

SchluO der Sitzung: 19.25 Uhr 

Der Varsitzende Der Generalsekretar 

(gez.) Alfred BERTRAND (gez.) Giampalo BETTAMIO 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN-DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV! 109S!76!ADBrnv Luxembourg, 15 September 1976 

MINUTES 

of the meeting of the Group 

on Monday, 13 September 1976 at 5 p.rn. 

LUXEMBOURG 

The meeting opened at 5 p.rn. with Mr BERTRAND in the chair. 

l - ANNOUNCEMENTS 

- The chairman apologized for the absence of Mr DESCHAMPS and 

Mr SCHULZ, who were ill, and Mr STARKE, who wa8 prevented 

from attending by the electicn campaign . 

- He announced that the Group must appoint its three 

representatives ta the European Movement. One wou l d be 

the chairman, and one of the others should preferably be 

an Italian. 



( 

( 

II 

III -

REPORT BY Mr BERSANI on the signature and conclusion of a 

framework agreement for commercial and economic cooperation 

between Canada and the European Communities (Doc. 287/76) 

Mr BERSANI introduced his report. He said that a meeting 

had been held at the European Parliament in Luxembourg with 

a delegation of Il Members of the Canadian Parliament and 

that this meeting had proved fruitful. 

In addi.tion ta the strictly cOIM'lercial aepocts Home poople 

wanted this agreement ta be given more POLITICAL
1 

significance; 

the main thing te rernember, however, was that the agreement 

was an OPEN one. 

There was still dissatisfaction on sorne points sinee the 

agreement maintained certain forros of discrimination. The 

principle of non-discrimination had not been fully respected. 

How could our Parliamentary rel a.tions with the Canadians be 

improved? The meeting with L'he members of the Canadian 

Parliament had revealed the inadequacy of factual information 

about the Cornmunity. 

There were no plans for regular annual meetings with Canada. 

l\1r KLEPSCH said that in the Conunis s ion' 5 annual report there 

wou Id be a chapter on Canada which could be the sub ject of an 

exchange of views. 

Mr KLEPSCli was appointed Group spokesman on the Bersùni report 

and the Group would vote in favour of the resolution . Finally, 

the Group would invite the Canadians to take part in its 

meeting on Wednesday morning. 

MOTION FOR A RESOLUTION by MR PATIJN on direct elections to 

the European Parliament by univers al suffrage (Doc. 288/76) 

The chairman read out the text of the motion for a resolution. 

Mr BRUGGER and Mr MITTERDORFER had tabled an amendment, th e 

purpose of which was to ensure adequate representation for 

national minorities such as those in South Tyrol. 

l Independence vis-à-vis the USA 
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Mr KLEPSCH felt that the Group ought to vote against the 

GLADWYN amendment. The amendment tabled by Mr BRUGGER and 

Mr MITTERDORFER. on the other hand, was of a quite different 

kind and did net give rise ta any objections, provided that 

it was not taken a step further by Mrs EWING. 

Mr VANDEWIELE supported the aroendment by Mr BRUGGER and 

Mr MITTERDORFER despite the opposition expected from certain 

groups (UDR). 

Mr BOANO said that the i ssue of national minorities was a 

fairly explosive one and there was a danger that this would 

revive an issue which had already been ful l y discussed by the 

Political Affaira Committee. 

MI IH!111JJ1\!.'11 J;i~jli III~I r"'111 1 lIts 11'1Hllll1~1 1.1111111 "r \/ 1erlfJ 1110 

(~IIt'IALIAr l - IJf!!H1r)f!r8I:A hAd AlwsyA BupprJr tF.! ù the representat iotl 

of natlrlllal minorit: ies but thought it wou Id be a mistake ta 

(!CE:H:lLa furtller diffjculties. 

1111 Dl!: 1'.IJl:Jl1-I'j rt:lll lJ,cd 11111:1 Wl'Jt:I Ji 11Ir.Jlla r whld, HhrJlJ l d be 

FHd VPf1 AI /l ALII/flA 1 P'lUt~r I.hn/l gur fJpt'ln/l l ov,:::d tln(] f{Jr thot 

reason he rejected the two amendments ta the Patijn motion. 

Mr McDONALD took the view that the Council of Ministers could 

not be given any excuse for delaying the decision which it was 

due ta take on 20 September next. 

Mr KLl!:PSCII fel t that TAC'frCAL arguments were important here: 

the nmendment. t.blod hy Mr BRUGGER and Mr MITTERDORFER was 

wordod ctlutlously but tt miqht be lIsed as a launchinq pad For 

more (!xtr~me ideas. 

'fho clHürman proposed that the Group apprnve the text nf tlH1 

Patijn resolution as it stood and thùt it reBume the debate 

on the BRUGGER and MITTERDORFER amendment on Wednesday morning 

in the presence of its authors. This amendment would be 

received more favourably in OC'tober when t lle Group waB in a 

]1n",lt' ll1l1 III 11(.dlv ~r nl1 IIpl"11111 nll 1 ' 1 1~ (",· ;,fI-:. c'Illlvnnl' lfl ll hl),r> 

Bubmitted for a ratIfication to t.he ndtinnal Pnril allltl lltl:l. 
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Mr BOI\NO stressed that nothing must he rtdded before 

20 September next . 

Mr BERTRAND shared this point of view . 

REPORT B~ MR MEINTZ on the report from the Commission of 

the European Commu nities on the development of t he social 

situation in the Cornrnunities in 1975 (Doc . 164( 76) 

The chairman in troduced the debate on this report . 

After the Tripartite Conference and the adverse e conomic 

development in the EEC (unemployment etc.), we must expect 

the Commission te make concrete propos aIs ta the Council 

wi th a view ta promoting f u ll ernployment. 

The chairman emphasized that serious work would have te go 

inta the Group'a preparation of the MEINTZ report and asked 

Mr ARTZINGER and one of the Italian members t a speak on 

beha1f of the Group. 

The chairman drew attention t a the joint meeting with the 

Council of Europe on the subject ' European Responsibilities 

in the Wor1d' and asked Mr ARTZINGER to speak on beha1f of 

the Group. 

REPORT BY MRS WALZ on th e rnultiannual research programme of 

the Joint Research Centre 1977-1980 (Doc. 283(76) 

The chairman asked Mr NOE ' to present the WALZ report and 

to act as spokesrnan of the Gr oup . 

Mr NOE' felt that the Group should support Mrs WALZ's report. 

He discus sed the amendrnent tabled by Mr NORMANTON which was 

designed to prornote indi r ect researeh but eonsidered that it 

should be rejected sinee it went rather too far. 
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OTHER BUSINESS 

The chairman r eferred again ta Wednesday's political 

debate, 35 minutes of which were set as i de for the 

Chris t ian-Democrats, and propased that Mr SCELBA and he 

himself should speak on behalf of the Group. 

The chairman wou l d aiso speak on the problern of the 

appointment of Mr Roy JENKINS ta head the new Commission. 

With regar d te the prob l erns caused by the drought, the 

chairrnan propased that Mr DE KONING r equest that the tWQ 

questions, t h e f i rs t by Mr CQI NTAT and the second by 

Mr BERTRAND and Mr MARTENS, should be cornbined. Mr COINTAT 

had put his question ta the Council while Mr BERTRAND and 

Mr MARTENS had put thei r s ta the Commission . 

I n Mr DE KONING's opinion the Commission alone was , 

t e chnical l y speaking , capable of replyi n g to it . 

Mr L. MARTENS wondered whether the Commission would not 

be ob l iged to r eintroduce a system of p r emiums in the meat 

Bector . 

The chairman po i nted out that two other questions would be 

on Thu r sday's agenda: one by Mr FELLERMAIER and the o ther 

by Mr DURIEUX. The four questions should be combined. 

The chairman asked Mr BERSANI ta speak on Thursday on 

behalf of the Gr oup on an oral question on pollution . 

Mr SPRINGORUM requested that the GULDBERG report o n the 

effeet of increased energy priees o n Member States' 

product i vity and competitiveness (Doc. 431/75) be dealt 

with at t he same time as the report by Mr BURGBACHER on 

the min i mum priee for energy. 

With regard ta Mr BERKHOUWER's question c oncerning the 

appointment of the new President o f the Commission , the 

Group ask ed its chairman to speak on its behalf: in his 

speech the chairman would refer to the TINDEMANS r eport. 
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- The chairman asked Mr BOANO to introduce the oral question 

with debate on détente. 

lo1 r SCELBA took the view that the Group ought to prepare a 

~~~~~~~ on violations of human rights perpetrated despite 

the Helsinki agreements. An abstract debate was out of 

place when people were being persecuted. 

In this connection t he chairman drew attention to the 

decision taken at Koblenz on the working parties on 

'international politics'. 

The chairman wanted a Christ i an Democrat to put a 

supplementar y question: Mr DE KEERSMAEKER volunteered to 

do so. 

- Mr McDONALD talked about the political situation in Ireland 

and the state of emer gen e y declared by the Government. 

- Mr BERSANI gave an account of his visit to Malta where he 

had conveyed the best wishes of the Christian-Democratie 

Group to the Maltese Nationalist Party, which was in the 

middle of its election eampaign. 

Mr BERSANI drew attention to the dangers involved in the 

foreign policy pursued by Don MINTOFF (who had received 

the full support of the Maltese Communists, who had not 

put forward any candidates). 

He emphas i zed the pos itive role played by the Adenauer 

foundation in the Christi an-Democ r atie training of the 

Maltese Nat i ona lis t leaders. 

Mr BERSANI thought it would be a good i dea for the 

CD Grou p ta delegate one of its rnembers the following 

Thursda,y or Friday just before the e lection. 

The chairman thanked Mr BERSANI for his mission to Malta. 

- 6 -
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Mr SCELBA proposed that the Group issue a communiqué 

supporting the dernocratic battle waged by our friends of the 

Nationalist Party. 

Mr BERSANI felt that a communique was not advisable as the 

Maltese might be offended by it. 

The chairrnan proposed that the next day the Group should 

take a decision on the best way o f helping its Maltese friends. 

The meeting closed at 7.25 p .rn. 

The Chairrnan The Secretary- Genera l 

(Sgd .) Alfred BERTRAND (Sgd .) Giampao lo BETTAMIO 
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P A RLEM EN T E U R OP EE N 

GROUPE DEl\'IOCRATE-CHRETIEN 

PV/1092/76 - GP 

- S e crétariat -

Luxembourg , le 2 aoUt 1976 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE - 8 JUI LLET 1976 

LUXEM·B6.l:J.R€., 

Monsieur le Président BERTRAND participant à la réunion du Bureau du 

Parlement Européen, la présidence est ass~rée · par Monsieur · le Vice-président 

LOCKER . 

M. LOCKER informe le Groupe que, à la suite des démissions présentées par 

M. DE POl, qui a été élu au Parlement italien , lors . des . dernières élections 

dans son ~ys, le Bureau du Groupe a, le jour avant , décidé de nommer 

secrétaire général M. Giampaolo BETTAMIO. Ce dernier, exercera aussi 

formellement : ses fonctions dès le d ébut du mois d ' octobre, M. DE por 
demeurant dans !':la charge jusqu 1 c) CE" l' 1 f' da te. M. LOCKLH ensui te, au nom 

du Groupe, remercie M. DE POl pour l'activité qu ' il a déployé pendant COB 

quelques années dans sa qualité d e Secrétaire général~ 

M. DE PO l lui aussi remercie M. LUC KER pour les aimables mots qu'il 

vient de lui adresser dans cette occasion. 

M. BETTAMIO remercie le Groupe pour la confiance dont on l ui a fait preuve 

avec sa désignation en tant que Secrétaire général , en se déc l arant prêt 

à exercer ses fonctions avec le plus d ' engagement de sa_pa rt . 

Il souhaite encore pouvoir participer, dans l e futur, aux réunions des 

différentes délégations nationales, au bu t de mieux pouvoir êtr e au 

courant de leurs voeux respectifs. 

M. LOCKER renseigne le Groupe sur l 'ordre des travaux et des manifestations 

qui auront lieu au cours de la journée à l ' occasion de la réunion pour le 

Parti Populaire Européen . 
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M. Mr·l"l'CJ~nOHlï·:R I"'l'ippel1f~ (:lU Groupe qll'j 1 doit nommet' de.ux mernhr'e !i dans la 

tlÂj ? I!.EI!· loll d,., Id t'v uIH,i /l tIÎ,.n (Ifl ln l'td j 1 ique I~(.g :ion(tlt· (p.li ôevPollt. f.1 (' 

rendre en Ecosse . 

Compte - tenu aussi d'une suggestion faite par M. KLErSCH , le Groupe 

nomme membres de la - dite délégation MM. MITTERDORFER et MURSCH , et 
MM. Mc DONALD et NOE comme membres remplaçants. 

M. LUCKER, sur demande de M. JAHN, lui donne la parole pour présenter au 

Groupe son rapport sur le nouveau programme d'action en matière d ' e nvironne

ment. M. JAHN présente son rapport d 'une façon détaillée. 

M. LOCKER remercie M. JAHN pourc~apport très exhaustif, qui est adopté par 

le Groupe à l'una nimité . 

Mme WALZ demande des éclaircissements sur les moyens de financement qui s ont 

nécessaires pour la mise en place du progra mme au sujet duquel M. JAHN vient 

d'entretenir le Groupe. 

M. NOE' sera porte- parole du Gr oupe en séance plénière pour le rapport de 

M. JAHN . 

M. DE KONING renseigne le Groupe sur l a proposition de résolution de M. LIOGIER 

sur la sécheresse à laquelle la Communauté devrait faire front à la fois dans 

le cadre de la politique agricole et de la politique régionale, cette dernière 

venant en cause sur le plan des infrastructures. Il estime que le Groupe 

peut donner s on accord à la proposition de résolution telle qu'elle va être 

présentée pa r M. LIOGIER . 

M. LOC KER clôture la ré union en souhaitant à tous les membres du Groupe 

de bonnes va cances d1été. 

Le Président Le Secrétaire Géné ral 

(sig.) H. A. LOCKER (sig .) A. DE POl 
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EUROP.~ISCHES PARLA~IENT 

CIlmSTLICH _ DEMOKRATISCHE FRAKTION 

_ Sekretariat -

PV/10 89/76 - WY / eh Luxemburg, den 29 . Juli 1976 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 7. Juli 1976 in Luxemburg 

Der Vorsitzencte, Herr BERTRAND, erBffnet die Sitzung um 9.00 Uhr. 

I . MITTEILUNGEN 

1. Konstituierung des Empfangskomittees fUr das Kanadische Parlament 
im September 1976. Leiter: k~E~_~~~~ (REX - AusschuB), die Herren 
ê~~ê~~f_~~~_~k~~êÇ~ fUr die CD-Fraktion . 

2. Die Fraktion lehnt es ab, einen EntschlieBungsantrag ausschlieBlich 
über SUdafrika zu unterstützen. 

3. Ent6chlie~ungs antrag zur Konferenz von Porto Rico wird gebilligt und 
unterzeichnet. 

4. EntschlieBungs antrag über den Beitl:.'itt Griechenland ::; zut' EG wird von 
Herrn ~~~~êÇ~ aus f ormalen Gründen unterzeichnet . 

5 . EntschlieBungsantrag betreffe nd Herrn Vl adimir BEEKOWSKY wird von der 
Fraktion gebilligt und unterzeichnet . - --- - - - - - ---- - - ---

6. Die Antrittsrede des Ratsprasidenten Y~~_~~B_§±Q~k s o llte v on d er 
CD - Fraktion beantwortet werden. 

II. Berichte und mUnd1iche Anfragen 

1. Stellungnahme des Vorsitzenden, Herrn BERTRAND, zu den Beric hten ~~~!§ 
(Dok. 196 / 76), ~~~!k±Q~ (Dok . 197/76) und ~~~±~~§ (Dok. 198/76). 

Der Vorstand der Fraktion unterbreitet folgenden Vorschlag : 

- Bericht ~~~±ê wird von der Fraktion im Plenum gebil1i gt 

- Bericht HAMILTON wird mit Ausnahme der unstrittigen Artike1 an den 
zust~ndigën-Aüsschue zurUckverwie s en 

Herr BERTRAND bittet die Mitglieder um ihre Anwesenheit im Plenum bei 
der Abst~mmung gegen 12.00 Uhr. 

2. MUndliche Anfrage v o n Herrn KOFOED ( Dok . 191 / 7 6 ) betr effend die See
rechtskonferenz. Herr BLUMENFfL5 - j1 "i mmt hi.erzu Stel l ung und wird zum 
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Fraktionssprecher ernannt. Herr VANDEWIELE weist auf Kontroversen der 
christdemokratischen Haltung hin. 

3. MUndliche Anfrage von Herrn .Q\!!3g\!~ (Dok. 187 und 188 176) . 
Herr BERTRAND erl~utert die Haltung der Fraktion zur Frage der Steuer
harmon1s1erung in der EWG. 

4. Mlindliche Anfrage liber die Verletzung der Menschenrechte in Argentinien 
(Dok. 190/76. Herr kQÇ~g!3 wird zum Fraktionssprecher ernannt. Herr KLEPSCH 
kritisiert die Anfrage, worauf Herr LO'CKER der Fraktion die notwendigen 
sachlichen Erl~uterungen gibt. Ebenfalls &uBern sich die Herren BERTAND 
und ~. 

5. MUndliche Anfrage zur Jugendarbeitslosigkeit (Dok. 185/76). 
Herr Y6~_QgS_@~tl wird zum Fraktionssprecher ernannt. 

6 . Weitere Anfragen und Ernennung der Fraktionssprecher: 

- Milchpulver (Dok. 186/76): Herr Qg_~Q~!~§ 
- internat i.onaler' 'ferrorismus (Dok. 222/76): lIef'r ~!§t:!g!3 

- Verschlechterung der Handelsbeziehungen EWG/USA: Herr lSkJ;EêÇ!j 

7. Bericht von Herrn SCOTT- HOPKINS (Dok . 181/76) betreffend die Ergebnisse 
e iner Mission in SÜdostasIën-ZASEAN): Fraktionssprecher: Herr [!3Q!j . 

8. Bericht von lIerrn MEINTZ (Dok. 164176). Die Behandlung dieses Berichts 
wird auf den 8. JuII-Ia'6 vertagt. 

9. Bericht von Herrn JAHN (Dok. 215/76). Die Behandlung dieses Berichts 
wird auf den 8. Julr-1976 vertagt. 

10. Fraktionsbericht Uber den Besuch einer spanischen Delegat i on (Dok . /G/944/76) 
wird nach kritischen Kommentaren der Herren BERTRAND und LOCKER zur Ab 
anderung an das Fraktionssekretariat zurlickverw1esen. 

Herr BERSANI kritisiert ebenfalls die franzôsische Obersetzung des o.e. 
Textes. AbschlieBend nimmt Herr BOANO zur Lage in Spanien Stellung. 

III. VERSCHIEDENES 

Herr BURGBACHER weist auf ein politisch fragwUrdiges Protokoll einer 
Arbeitss1tzung im niederl~ndischen Europainstitut hin. Herr NOTENBOOM 
nimmt hierzu Ste11ung und verspricht GegenmaBnahmen einzuleiten. 

Die Sitzung wird gegen 10.20 Uhr vorn Vorsitzenden, Herrn BERTRAND, 
geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekret~r 

A. BERTRAND A. de POI 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrét ariat -

PV /1089/76 - WY Luxembourg, le 29 j uillet 1976 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

7 JUILLET 1976 - LUXEMBOURG 

I . COMMUNICATIONS 

1. Constitution du 
septembre 1976 . 
et ~~EêÇ~ pour 

comité d1accueil 
Chef: Lord REAY 

le groupë-Dë~---

du parlement canadien en 
(Commission-REX}, MM. BERSANI 

2. Le groupe refuse de soutenir une proposition de r~solution 
concernant exclusivement llAfr ique du Sud. 

3. La proposition de râsolution sur la conférence de Porto Rico 
est adoptée et signée. 

4. La proposition de résolution sur l'adhâsion de la Grèce à la 
CIE eat aigné. pour des raisons formelles par M. ~EêÇ~. 

s. La proposition de résolution concernant M. y!!g!~!~ 
est adoptée st signée par lS groupe . 

BEEKOWSKY ---------

6. Le groupe De devrait répondre à l'allocution d'ouverture du 
président du COnseil ~~_~~~_ê~~ 

II. Rapports et questions orales 

1 . Av i s du président, M. BERTRAND. sur les rapports YEATS (doc. 
196/ 76) , ~~!~!Q~ (doc. 197/76) et ~~~~ê (doc. ï§S776). 

C Le Bureau du groupe s oumet la proposition suivante : 

le rapport ~!ê sera adopté par le groups en séance plénière. 

le rapport ~~!~!Q~ sera renvoyé à la commission compétente 
à l'exception des articles non litigieux. 

M. BERTRAND demande aux membres d' ê.tre présents dans l'assemblée 
lors du vote qui aura lieu vers midi. 

2 . Question orale de M. KOFOED (doc. 191/ 76) concernant la confé
rence sur le droit de-ïâ-mër. M. BLUMENFIELD se prononce à ce 
sujet, et es t nommé porte-parole dü-grëüpë~--
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M. ~~~e~!~~ fait état de divergences d'att+tude chez les démo
crates chrétiens. 

3. Question orale de M. DURIEUX (doc. 187 et 188/76) 

M. BERTRAND commente la position du groupe sur la question de 
l'harmonisation fiscale dans la CEE. 

4. Question orale sur la violation des droits de l'homme en Argentine 
(doc . 190/76). M. LUCKER est nommé porte-parole du groupe. 

M. KLEPSCH critique-ia-question orale, ce k quoi répond M. LUCKER 
en donnant au groupe les explications nécessaires. MM. BERTRANP
et ~ s'expriment également à ce sujet. 

5. Question orale sur le chOmage des jeunes (doc. 185/76) 

M. ~~_e~~_~~ est nommé porte-parole du groupe. 

6. Autres questions orales et nomination du porte-parole du groupe 

lait en poudre (doc. 186/76): M. ~!_~Q~!~~ 

7. 

terrorisme international (doc. 222/76): 

dégradation des relations commerciales 

Rapport de M. SCOTT-HOPKINS (doc. 181/76) 
d'une mission ;n-Aslë-du-Sud-Est (ASEAN): 
groupe: M. FROH . 

M. ~!~~~ 

CEE/USA: M. ~~~S!! 

concernant le résultat 
porte-parole du 

8. Rapport de M. MEINTZ (doc. 164/76). L'examen de ce rapport est 
reporté au 8 jùIïïët 1976. 

9. Rapport de M. JAHN (doc. 215/76). L'examen de ce rapport est 
reporté au 8 jùlïïet 1976. 

10. Rapport du groupe sur la v isite d'une délégation espagnole (doc./ 
G/944/76) r k la suite de critiques formulées par MM. BERTRAND 

et LPCKlR, ce rapport est renvoyé pour modification au Secrétariat 
du groupe. 

M. BERSANI critique pour sa part la traduction française du texte 
susmentionné . M. ~ prend enfin position sur la situation en 
Espagne. 

III. Questions diverses 

M. BURQBACHER fait état d'un procès-verbal équivoque sur le plan poli
tique concernant une réunion de travail à l'institut européen des 
pays-Bas. M. NOTENBQOM prend position à ce sujet et promet de prendre 
les mesures qui s'imposent . 

La séance est levée à 10H20 sous la président de M. BERTRAND. 

Le Président: Le Secrétaire général. 

A. BERTRAND A. de POl 
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PARLEM ÈN T EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/1088/76 - AS Luxembourg, le 24 aoQt 1976 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

Lundi 5 juillet 76 

LUXEMBOURG 

La réunion est ouverte à 15 h 05 sous la présidence de M. BERTRAND 

1. INFORMATIONS 

Le Président informe les membres du.Groupe qu'une résolution 
va être présentée au nom du Groupe sur la Conférence de Puerto 
Rico des 26 et 27 juin derniers. Interviennent MM. BURGBACHER 
et KLEPSCH 

2 . Rapport de M. ARTZINGER sur la cin1uième directive des impO ts sur 
les t abacs manufacturés (doc 12S/ 6) 

M. ARTZINGER présente son rapport au Groupe. 
M. NOTENBOOM est désigné, le cas échéant, comme porte - parole du 
Groupe. 

3 . COMMUNICATIONS 

al gS!!!"E~êê~S!!)_ç!~~C;:9!!~~Lç!~ _ !~~ç!!iHg~!~S!!) _ ~!)ç!~~!)!)~ 
6 membres 
M. MARTENS Y repré sentera le Groupe . 

b) Commission d '.accueil de la délégation canadienne pour septembre 
prochaJ.n 

9 membres plus 2 rapporteurs. 
La délégation compr.endra 2 membres de notre Groupe qui pourraie nt 
être MM. KLEPSCH et NOTENBOOM . 

La décision sera prise ultér ieurement. 

, 1 
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c) Rapport KIRK (Commission polit ique) 
Les Groupe s sont invités à présenter leur avis a vant le 
12 juillet. 
Le Prés ident est d'avis de le reporter aprè s l es vacances. 

4. uestion Ql..~ale d"" M. DURIEUX e't autres sur l' harmonisation fiscale 
dans la CEE doc 187 et 188/76 

~! . ARTZ I NGER se prononce contre cette question . 
H. NOTENBOOM sera le pt'ote-parole du Groupe dans le cas où les 
aULres Groupes interviendront dans le débat . 

5. uestion orale de M. SHAW.sur le contrôle de la oliti ue a ricole 
commune doc 193 76 

L'examen d e la question est reportée à la réunion du mercredi. 

G. uestion orale de Lord WALSTON et autres sur le lait écrémé en 
poudre doc 186 76 

1'1 . MARTENS présente la question au Gr.ou pe. 
Après une intervention de .MM . BURGBACHER , MARTENS et le Président, 
~1 . ~lAgTENS est d0sign{- comme porte- parole du Groupe . 

, . I:xdlllCIl des rapports de fI . flARTENS (doc . 198/76) de M. HAmLTON 
(doc tnl76) et de M. YEATS 
sur la modiflcat~on des chap. l à X, XIII et XIV - du chap. XI -
des articles concernant la procédure de consultation (art . 22/27 bis 
42) du Règlement du P.E. 

Suite à l ' examen des sept amendements du Groupe , entamé à Munich 
le 2 juillet dernier, une longue dis.cussion,s'engag~ au\tour' des 
amendements 1 à 6 entre HI1. •.. MARTENS , NOTENB.oml , KLEPSCH , VANDEHIELE, 
BURGBACHER et le Président . 'Après de légères modif~cat~ons apportèes 
à ces amendements, le Groupe décide de.présenter un amendement à 
l ' article 4ïB par. 3 du rapport HAMILTON et trois amendements au 
rapport MARTENS concernant l ' art . 35 par. 3 (amendement nO 6) 
l ' article 29 par. 5 (amendement nO 4) et l' article 33 (amendement nO 5) . 
L'amendement à l'art. 18 (amendement 3) a été retiré et un réexamen 
de l ' amendement nO 2 relatif à l ' art. 14 par . 2 est envisagé pour 
mercredi matin. 

Présidence de fI. KLEPSCH 

8 . Résolution du Groupe sur Puerto Rico 

Interviennent MM . BURGBACHER et VANDEVIIELE . 
Le groupe modifie les par . 2 et 3 de la présente résolution et l'adopte 
à l'unanimité. 

2 
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9. DI VERS 

1) M. BURGBACHER veut poser la question suivante à la Commission 
comb len d ' Etats des ACP participent au régime démocratique. 

M. DE SCHAMPS -intervient. 

2) M. JAHN est porte- parole du Groupe pour le rapport de M. GULDBERG 
sur~éronautique européenne (doc . 203/76) 

3) M. JAHN n'est pas d'accord d'ajourner son rapport sur le 
deuxreIDe rapport en rnatiè~e d ' environnement (doc 76) , 

La s~ance est levée ~ 17 h 05. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(sig.) A. BERTRAND (sig.) A. DE POl 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN·DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/lo87/76/VH-mf Luxembo ur g, 22 June 1976 

Minutes of Meeting 

between Mr. Liam COSGRAVE, Prime Minister of Ireland 

and Leader of the Fine Gael Party 

and members of the Christian Democ ratie Grou p 

of the Furopean Parliament 

DÙN LAOGHAIRF 

Thursday, \ 0 June 1976 

Mr . BERTRAND opened the meeting by welcoming Mr. COSGRAVF to the "C h ri stian 
Democratie family". especially as Fine Gael had asked to be affiliated to the 

I~uropean Union of Christian-Democrats. The presence of Fine Gael would 
strengthe n the political personality of the movement . 

Ile IlHlu·d Mr. COSr.RAVF to outlinc> the politicnl situfltinn in Tceland. 
né C Xl'I:IÎ1H'd llil1! the' (:ro llp II/HI Il\ r t"lldy 1I1rot ll'/lill'rl! tif Chritltl/III llt'lnc)crHt Il' 
partL~ a in 13elgium and the Netherlands an4 __ ill.s:Le r fl Ill" lhe esu. 
Mr. CaSGRAVE wélcomed the Group bath on behalf of the Fine Gael 
party and to the capital of his own constituency. He gave a 
b~ief ~~planation Qf the PQ~~~ical situation in Ireland. There are, 
he said three main parties, Fianna Fiil who are in oppositlQn, and 
Fine Gael and Labour who make up the coalition Governmen t. In ~he 
last General Election in 1973, Fianna Fâil got 46 . 24 % of the votes, 
Fine Gael got 35.09% and Labour 13.67%. There are other smaller partie s 
but they have no representatives in Parliament . The two Iargest 
parties, Fine Gael and Fianna Fail are about fifty years old and 
originate historically from the Treaty of 1921. 
The Fianna Fii1 party have been out of office since 1973. The Labour party 
draws its support main1y from the trade unions but has a1so s i gn i%icant 
support in rural areas . 

There are differences in policy between the three main parties,but these 
· concern domestic issues. There i s virtual agreement on the ~EC, as 
demonstrated by the referendum on the question of whether Ireland shou1d 
accede to the Commu~ities. 

Mr. CaSGRAVE then went on to speak about the Furopean Parljament and the 
attitude of the Irish Government towards it. The Government favours 
the strengthening of the Furopean Parliament and direct elections ta i t. 
The Irish Government, in a Memorandum presented at the Furopean Council in 
Rome in December 1975, recommended that greater powers of control o f the 
Community budget should be given to the Parliament. Mr. ·COSGRAVE n oted 
that there was, as iet, no agreement on tHe size of the new European 
Parliament. It was the view of the Irish Government th~t the members 
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of representatives Sllould b e adcquate ta reflect attitude s i n the mem ber states. 
This would mean that I reland would have to b e given r oughly tlle same 
proportion to the total as it has in the exist in g Fu r opean Parliament. 

The Irish Government favours economic union. This has almost 
been achieved in the indu st rial secto r and in agriculture there is sorne 
semb lance of unit y of the market, despite many distortions. The problem 
lies in the fact that the Community budget is too small to allow 
the Implementation of effective Furopean policies. The sueeess of the 
indus t rial poliey has aecentuated the concent r ation of resources in 
the central areas of the Community - this trend was not being offset by a 
regional pOlicy of sufficient size. In addition there was n ow an apparent lack 
of political will in the Community. The new Furopean Parliament could 
remedy the last of these problems and become an important force for Furopean 
union. The po litical gro up s s hould develop Furopean policies and avoid 
being national in outlook. ~he Federation of Christian Democratic parties 
cou ld only lead to a European approach to pOlicy. 

Mr. COSGRAVP ho ped that the discu ss ions of the Group in D~n Laoghaire would 
h(' 1l~~lld c:nn~t ru cti v('. Ile hoped that the Christian Democratie parties 
in Lhl' Comm un ily would p.iv(· l'lIrol'('l.l n 1(,l\d('r~lIir /1 d y lllllllil" IH'Ill-l(' or diret'I iOIl. 
He looked ro r wa r d ta [ruit[u1 co nta cts with tlle Gro up in tllC' IlLLur c . 

Mr. BFRTRAND thanked Mr. COS GRAVE for his address to the Group, o ot in g that 
Mr. COSGRAVF.wa~ cautious when speaking about the politieal situation in 
Ireland. 

Like Mr . TINDEMANS, Mr. COSGRAVF had expressed the lack of political will to 
ex tend a nd strengthen the FFC . The Christian Democratic Group believes that the 
cris is is two-fold . In the first place the lack of progress e n dangers the 
normal op"eration of the" commoU'"m"a't'"ke"tj ~or' example "th"e " mo"netary situation 
was putting the operation of the comm on agricultural policy in jeopardy. 

Sec o nd ly, no one was prepared to venture beyond th2 present e u s toms uni on . 
The legisla tive programme of the Commission is almost accomplished because 
most members of the Commission will not be in office in the next term, 
50 v ery few initiatives will be forthcoming. An example was the fact 
th a t the las t scheduled meeting of the energy Council has been post-
poned without a new date being set. Sorne member states were al 50 

preo ccupied with national elections at present . 

An early decision on direct elections to the European Parliament wouid 
provide a new i mpetus - the Group hoped that there would be a fruitful 
deba te leading to a decision st the European Council on 12 and 13 July 1976. 

The Christian Democrats are sceptical about the usefulne ss of the 
Furopean Council, becauRe jt Ilas not given any incentive to deve lo pment. 

Mr. BFRTRAND then invited other members of the Gr oup ta speak . 

Mr r KLFPSCH asked Mr. COSGRAVF what the European Council thought about 
the accession of Greece ta the Communities. The Group felt that the 
accession of a tenth member should be accompanied by a qualitative 
development of the Community institutions. 

Mr. KLFPSCH also asked for an explanat ion of the internaI functioning 
of the Iris h coalition Government. Was the Labour party composed of 
social democrats and left -wing elemen ts ? . 

Mr. AIGNFR asked if the Irish Government was encountering any s ubstantia l 
difficulties with regard ta the common agricultural policy, the regional 
f und and the social fund or if it was disappointed with progress made 
in the~e areas. 

He al so asked Mr. COSGRAVF if he thought that a successful formula to al lo w 
t h e holding of direct elections wou ld be found. He point~d out that 
a bicam e r a l system would create problems of proportionality. Would 
smaller countries be given extra seats in both hou ses? "Could a suitable 
balance be fo und? 

- 2 -
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Mr. DESCHAMPS ta the Lame Convention and said that there 
was one ou t standing difficulty in re ga rd ta it, i.e. the EEclACP Council 
has s o me t imes been unable ta meet because of political difficul t ies. 
He asked MF. COSGRAVF for his views on this problem. 

Mr . SCHULZ referred ta the accession of Greeee and ta the diffe r e n ces 
of opin10n between the Couneil and Commission on the matter. He supported 
the views contained in the Commission document. Certain Greek expectations 
with regard to the negotiations could not be justified. He asked for 
Mr. COSGRAVP's viewK on ttle problems whicll might be ereated for the Community 
institutions by en largement of tlle Communities. 

with re gard to direct eleetions Mr. SCHULZ asked what could be done if a 
deeision was not taken by the European Couneil in July. Were there any 
steps that eould be'usefully taken in the absence of a decision? 

Mr. McDONALD a&ked Mr. COSGRAVE 
eleetions woûid be ta ken by the 

if he thought a definite decision 
European Cou nc il in J uly. 

on direct 

Mr. SCHUIJT stated that there were representatives of three Christian parties 
from the Netherlands in the Christian Democratie Group. Although their 
views on domestic politics 'differed they presented a united front in t he 
Furopean Parliament. In I reland there were two Christian parties. Could 
these co-operate in the Furopean Parliament in t h e futu r e? 

Mr. ROSATI asked Mc. COSGRAVE for his views on the accession of Greece. 
He also stressed the importance of an early decision on di r ect elections ta 
the Furopean Pacliament. 

Mr. HXRZSCHFL :,~upported Mr. AIGNFR's r emarks on di r ec t elect i o n s . He 
askedlM:ë~GRAVF for an assessment of the econ o mic sit uat ion in I r eland. 
How would Ireland develop economically - would more Community aid be 
necessary? 

Mr. HXRZSCHFL agreed that the proportions of seats for the membe r states 
in the European Pacliament were important but it was mor e i mp o r tant that 
the Community should make progress in solving monetary and other pr oblems . 

Mr . LUCKFR asked Mr. COSGRAVE ta inform the Group of the I rish attitude 
to the world economic crisis. He also asked for an assessment of the 
effects on Ireland of membership of the Communities. He as k ed if there 
had been public reaction to the affiliation of F i ne Gael ta t h e Ch ristian 
Democratic Group and if the other Irish political parties had e x pressed 
views on this matter. 

Mr. VANDEWIFLF referred ta the forthcoming economic · co n fere n ce 
Rico and stated that the smaller countries were being ignored. 
about the attitude of the Irish Government on th&s questio n . 

in Puerto 
He asked 

Mr . VANDFWIFLF also asked Mr. COSGRAVF for a statement on the situation in 
Noctl1ern Trelao,l. 

Me. COSGRAVF replied ta the vacious questions as follows : 

The accession of Geeece to the Furopean Communities 

It W8A t he view of tlle TriHtl Government that Greece could benefi t f r om 
tbe commoll agriculturel pulicy, the regionol fund Dnd sn nn . Ile d nuhted 
tHat a decision would be taken by the next European Council . 

Dire ct elections ta the Furopean Parliament 

ItaIy, France and the United Kingdom had entered reservations on this questi on. 
Ireland wished to see progress being made and would agree with any proposaI 
which wouid give her the same proportionate representat i on as at present. 
A deeision might be taken by the Furopean Couneil in July. 

- 3 -
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Tll e cohesion of the FFC 

It was very important that progress sh ould be constant. 

The effects on Ireland of membership of the Communities 

Ireland had been a net gainer frorn the common agricultural poliey. The 
small size of the regional and social funds was disappointing. The 
criteria laid down by the directives were good but the funds availabl e were 
tao small to allow proper implementation of the directives. 

The economic situation in Ireland 

The main problem was inflation coupled with the world recession. Recent 
budgets had offset unemployment, with the result that the rise in 
unemployment had been low Eelative ta that in other countries. Ireland 
had been successful in attracting external investment, especially from 
the United States. The companies involved see the advantages of being able 
to sell on Fu~opean markets from Ireland. 

Fine Gael affiliation ta the Christian Democratie Croup 

There had been no adverse reaction in Ireland. 

The situation in Northern Ireland 

AlI political parties in the Republic of Ireland are non-secretarian . Al I 
major parties agree that a solution to the problem will have ta be found by 
politieal means. There was at present little movement in the situation. 
The Power-sharing administration had collapsed and the Constitut i onal Convention 
had been suspended. Stocktaking is going on at present, there is a pa u se 
in development. 

The Irish Government 
is agreed upon by aIl 
Irish Government. 

is opposed to the use of violence. 
elements in Northern lreland will be 

The Puerto Rico economie conference 

Any solution which 
~cceptable to th e 

Ireland had expressed a reservation on this subject in the Council of Ministers. 
The Community should speak with one voiee and ict as a unit. 

The interna1 functioning of the Irish Coalition Government 

Policy i5 ba5ed on the 14 point election manifesta. These 
implemented and any change~ are agreed ta by bath parties. 
are taken collectively. 

points are being 
AlI cabinet decisions 

Irish viewfi on the common agric':lltural policy, the Regional Fund, the Social Fund 

The cornmon agricultural policy i5 vitally important to lreland. It has 

encountered difficulties because of the g enera1 monetary situation and 
especially the depreciation of sterling . Ireland would like to see bigg er 
regional and social funds. 

Mr. FRUH asked Mr. COSGRAVF if he cons idered private 
to beas important for Ireland a8 t"he regional fund. 
that milk and meat were problem products. 

foreign investment 
He a1so pointed Ollt 

Mr. COSGRAVF replied that he welcomed foreigh investment in Ireland, but this 
did not confl ic t with the regianal fund. Bath forms of investment were 
,ve lcome. 

He agreed that milk and meat products were caus ing problems with over7 
production in the Communtiy. In spite of these problems the Comm u nity 
had allowed meat imports f rom third countries in the Autumn of 1974. 

Mr. BFRTRAND thanked Mr. COSGRAVE for his contribution and the meeting then 
adjourned. 

President 

(Sig. Alfred BFRTRAND) (Sig. Alfredo DF POl) 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHmSTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekrelariat -

Pv/l 087/76/VM-mf Luxemburg. 22. Juni 1976 

Protokoll der Si tzung 

zwischen Herrn Liam COSGRAVE, Premiermi nister von Irland 

und Führer der Fine Ga el - partei 

und Mitgliedorn dor Christlich-Dvmokratischen fo'rakt i on 

des Europaischen parlaments 

DùN LAOGHAIRE 

Donnerstag. 10. Juni 1976 

Herr BERTRAND erëffnet die Sitzung. Er heiBt Herrn CDSGRAVE i n der "Christ lich
Demokrat ischen Familie" willkornrnen, insbesondere da die Fine Gael-partei den 
Antrag geste lIt hat, Mitglied der Europaischen Union der Chri s t demokraten zu 
werden. Durch die Aufnahme von Fine Gael würde sich die Bewegung politisch 
starker profilieren. 

Er b ittet Herrn COS GRAVE , die politische Lage in !rland kur z zu urnrei6en. Er 
erklart, daB d ie Fraktion bereits mit Führern der christdemokratischen parteien 
in Belgien und de n Niederlanden und mit Führern der CSU z usarnrnenge troffen sei. 
He"rr COSGRAVE heiSt die Fraktion im Namen der Fine Gael-Partei in der Haupt
stadt se ines Wahlkreises willkornmen. Er er lautert kurz die politische Lage in 
Irland. Es gibt, wie er sagt, drei Hauptparteien: Fianna Fail, d ie Oppositions
partei. und Fine Gae l und die Labour-Partei, d i e die Koa1itionsregierung bi1-
den. Bei den l etzte n allgemeinen Wahl en im Jahre 1973 erhie1t Fianna Fail 
46,24 %, F ine Gael 35 , 09 % und die Labour-Partei 1 3 . 67 % der St irnmen. Daneben 
gibt es no ch k leine re Parte i en , die aber nicht i m parlament vertre t en sind. 
Die beiden groBten Parteien, Fine Gael und Fianna Fail, ex istieren se it etwa 
50 Jahren und haben ihren geschichtlichen Ursprung in dem Vertrag von 1921. 

Die Fianna-Fail-Partei ist seit 1973 n icht mehr an der Macht gewesen. Die 
Labour-Partei wird in erster Linie von den Gewerkschaften unterstützt, hat 
aber auch in den landlichen Gebi eten Eine betrachtliche Zahl von Anhangern. 

Es g i bt Unterschiede zwischen den Politiken der drei Hauptparteien. abe r sie 
betreffen innenpolitiscbe Fragen. Über die Europâische Gemeinschaft besteht 
praktisch Übereinstirnmung, wie das Referendum über den EG-Beitritt Irlands 
gezeigt hat. 

Herr COSGRAVE spr icht dann über das Europaische Par1ament und d i e Haltung, die 
die i rische Regierung i bm gegenüber einnirnmt . Die Regierung trete für die 
Starkung des Europaischen Parlame nts und die Direktwahlen e in. Sie hàt in eine m 
Memorandum, das s i e dem Europaischen Rat im Dezember 1975 in Rom vorlegte, 
empfohlen . dem Parlament we itergehende Befugnisse zur Kontro 1le des Gemein
s chattshaushalt s zu übertragen. Herr COSGRAVE stellt test, daO bis jetzt 
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no ch keine Übereinstimmung über die GroBe des neuen Europaischen Parlarnents 
besteht. Die irische Regierung vertrete den Standpunkt, daB die Za hl der Abge
ordneten sa bemessen sein sollte. daB die Haltungen in den Mitg l iedstaaten 
wi dergespiegel t werden. Das würde bedeuten, daB Irland ungefahr denselben An
tei l an der Gesamtzahl der Sitze erhalten müBte, wie im derzeitigen Parlament. 

Die irische Regierung sei für die Wirtschaftsunion. Diese se i auf dem industr i 
El l en Sektor nahezu verwirklicht, und in der Landwirtschaft ze i chne sich trotz 
vie 1er Storungen eine gewisse Markteinheit andeutungsweise ab. Das Problem 
liege darin, daB der Gemeinschaftshaushalt für die Durchführung effektiver 
europaischer Politiken zu klein sei. Durch den Erfo l g der Industriepol itik 
sei die Konzentration der Ressourcen in den zentra l en Gebieten de r Gemein
schaft noch ausgepragter geworden, ein Trend, der nicht durch hinreichende 
regionalpolitische MaCnahmen ausgeglichen werde. Überdies mangele es der 
Gemeinschaft nun offenkundig an politischern Willen. Das neue Europaische Par 
lament kënnte d i eses letzte problem beheben und bei der Verwirkl ichu ng der 
Europaischen Union eine wichtige Triebkraft se i n. Die Frakt i onen sollten 
europaische Politiken entwickeln und nicht in nat i onalen Di mensio nen denken . 
Der Bund der Christlich-Demokratischen parteien kënne nur zu e i ner europa
orientierten Po l itik führen. 

Herr COSGRAVE gibt der Hoffnung Ausdruck, daC die Gesprache de r Frakt i on in 
Dûn Laoghaire nützlich und konstruktiv sein werden und daC die christdemo
kratischen Parteien in der Gemeinschaft die europaische Führung mi t Dynamik 
und Zielstrebigkeit erfüllen werden. Er hofft auf künftige fruchtbare Kon
takte mit der Fraktion. 

Herr BERTRAND dankt Herrn COSGRAVE für seine Worte und stellt fest, daB Herr 
COSGRAVE sich über die politische Lage in rrland zurückhaltend geauBert hat. 

Wie Herr TINDEMANS habe auch Herr COSGRAVE auf den Mange l an po l itischem 
Willen zur Erweiterung und Starkung der Europaischen Geme i nschaft hingewi esen . 
Die Christlich-Demokratische Fraktion sei der Auffassung, daB es sich um Eine 
zweifache Krise handele: einrnal gefahrdeten die rnangelnden Fortschritte das 
normale Funktionieren des Gemeinsamen Marktes. So stelle z.B. die Wâhrungs 
situation eine Gefahr für das Funktionieren der gemeinsamen Agrarpolitik dar. 

Zum anderen sei niemand bereit, über die derzeitige Zollunion hinaus etwas 
zu wagen. Das Gesetzgebungsprograrnrn der Kornmission sei nahezu abgeschlossen, 
we i l die rneisten Mitglieder der Kornrnission in der nachsten Amtsperiode nicht 
mehr im Amt sein werden und daher nur sehr wenige I nitiativen zu erwarten 
s i nd. Ein Beispiel hierfür sei die Tatsache, daC die letzte gepl ante Rats
tagung der Energieminister vertagt wurde, ohne daC ein neuer Ter mi n festge 
setzt wurde. Auch seien einige Mitgliedstaaten zur Zeit dur ch d i e nationalen 
Wahlen in Anspruch genommen. 

Eine baldige Entscheidung über die Direktwahlen zum Europaischen Parlament 
würde neuen Auftrieb geben. Die Fraktion hoffe auf eine fruchtbare Diskussion , 
die zu einem BeschluB auf der Tagung des Europaischen R~tes am 12. und 13. Juli 
1976 führe. 

Die Christdemokraten bezweifelten, daB der Europaische Rat überh aupt von Nutzen 
sei, weil von ihm keine Impulse für eine Weiterentwicklung ausgegangen seien . 

Herr BERTRAND bittet sodann andere Mitglieder der Fraktion, das Wort zu er
greifen. 

Herr KLEPSCH fragt Herrn COSGRAVE, wie der Europaische Rat über den Beitritt 
Griechenlands zur Gerneinschaft denke. Die Fraktion sei der Me i nung, daB der 
Beitritt eines zehnten Mitgliedstaats Hand in Hand mi t e i ner Verbesserung der 
Geme i nschaftsinstitutionen gehen müsse. 

Herr KLEPSCH bittet ferner um Erlauterung der internen Arbeitswe i se der 
irischen Koalitionsregierung. Er fragt, ob sich die Labour-Parte i aus Sozial 
dernokraten und Linksstehenden zusammensetze. 

Herr AIGNER fragt, ob sich die irische Regierung in bezug auf die gemeinsarne 
Agrarpolitik, den Regionalfonds und den Sozia l fonds vor grëBere Schwierigkeiten 
gestellt sehe oder ob sie von den Fortschritten in diesen Bere i chen enttauscht sei . 

Er fragt Herrn COSGRAVE ferner, ob er meine, daC e i n effizientes Schema für d i e 
Abhaltung von Direktwahlen gefunden wird. Er weist darauf hin, daB ein Zweikarn
mersystem Proportionalitatsprobleme aufwerfen würde. Würden klei nere Lander zu
satzliche Sitze in beiden HMusern erhalten und lieBe sich ein ausgewogenes Ver 
haltnis herstellen? 
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Herr DESCHAMPS erwahnt das Abkommen von Lomé und erklart, es gebe irn Zusammenhang 
damit ein ganz besonderes Problem, und zwar habe der Ministerrat EWG/AKP zuweilen 
wegen politischer Schwierigkeiten nicht zusammentreten kënnen. Er fragt Herrn 
COSGRAVE nach seiner Meinung zu die sem Problem. 

Herr SCHULZ spricht über den Beitritt Griechenlands und die Meinungsverschieden
heiten zwischen Rat und Kommission in dieser Frage. Er unterstützt die in dem 
Kommissionsdokument vertretenen Ansichten. Gewisse Erwartungen Griechenlands in 
bezug auf die Verhandlungen konnten nicht gutgeheiaen werden. Er fragt Herrn 
COSGRAVE nach seiner Meinung zu den problemen, die den Gerneinschaftsinstitutio 
nen aus einer Erweiterung der Gemeinschaft erwachsen kënnten. 

Zu den Direktwahlen fragt Herr SCHULZ, was getan werden kënne, falls der Europa
ische Rat im Juli nicht zu einer Entscheidung gelangen sollte. Er fragt, ob es 
irgendwelche Maanahmen gebe, die dann zweckmaaigerweise ergriffen werden kënnten. 

Herr Mc DONALD fragt Herrn COSGRAVE, ob er glaube, daa der Europaische Rat im 
Juli eine endgültige Entscheidung über die Direktwahlen treffen werde. 

Herr SCHUIJT erklart, daa in der Christlich-Demokratischen Fraktion drei 
christliche parteien der Niederlande vertreten seien. Wenn ihre innenpolitischen 
Ansichten auch auseinandergingen, bildeten sie doch irn Europaischen Parlarnent 
eine geschlossene Front. In Irland gebe es zwei christliche Parteien. Kënnten 
diese in Zukunft irn Europaischen Parlament zusammenarbeiten? 

Herr ROSATI fragt Herrn COSGRAVE, wie er über den Beitritt Griechenlands denke. 
Er betont ferner, wie wichtig eine baldige Entscheidung über die Direktwahlen 
zum Europ~ischen parlament sei. 

Herr HARZSCHEL schlieat sich den Bemerkungen von Herrn AIGNER über die Direkt
wahlen an. Er fragt Herrn COSGRAVE, wie er die Wirtschaftslage in Irland beur 
teile. Wie wird die wirtschaftliche Entwicklung Irlands weitergehen? Ware mehr 
Gemeinschaftshilfe erforderlich? 

Herr HARZSCHEL raumt ein, daB das verhaltnis der Sitze, die die einzelnen Mit 
gliedstaaten irn Europaischen Parlament erhalten, wichtig sei; no ch wichtiger 
aber sei, daB die Gemeinschaft bei der Lasung der Wahrungsprobleme und der 
sonstigen probleme vorankomme. 

Herr LÜCKER bittet Herrn COSGRAVE, der Fraktion mitzuteilen, wie Irland über 
die Weltwirtschaftskrise denke. Er fragt ferner, wie sich der EG- Beitr it t 
Irlands seiner Meinung na ch auf das Land auswirke. Er fragt auch, ob es in der 
Offentlichkeit etne Reaktion auf den AnschluB der F ine Gael-Fartei an die 
Christlich-Demokratische Fraktion gegeben habe und ob die übrigen irischen 
parteien sich dazu geauBert hatten. 

Herr VANDEWIELE erwahnt die bevorstehende Wirtschaftskonferenz in Puerto Rico 
und meint, daB die kleineren Lander übergangen würden. Er fragt, wie die 
irische Regierung darüber denke. 

Herr VANDEWIELE bittet Herrn COSGRAVE ferner urn eine Erklarung zu der Lage in 
Nordirland. 

Herr COSGRAVE beantwortet die verschiedenen Fragen wie folgt: 

Beitritt Griechenlands zur Europaischen Gemeinschaft 

Die irische Regierung sei der Meinung, daB Griechenland von der gemeinsamen 
Agrarpolitik, dem Regionalfonds usw. profitieren kënne. Herr COSGRAVE bezwei
felt, daB der nachste Europaische Rat zu einer Entscheièung gelangt. 

Direktwahlen zum Europaischen Parlament 

Italien, Frankreich und das Vereinigte Kanigreich hâtten hier Vorbehalte ge
macht. Irland machte Fortschritte sehen und würde jedem Vorschlag zustimmen, 
wenn er für Irland dieselbe anteilrnaBige Vertretung vorsehe wie zur zeit. 
Es kënnte sein, daB der Europaische Rat im Juli eine Entscheidung trifft. 
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Zusammenhalt der Europaischen Gerneinschaft 

Es sei sehr wichtig, daB hier stetige Fortschritte erzielt würden. 

Auswirkungen des EG-Beitritts auf Irland 

Alles in allem habe Irland von der gemeinsamen Agrarpolitik profitiert. Ent
tauschend sei das geringe volumen des Regional- und des Sczialfonds. Die in 
den Richtlinien festgelegten Kriterien seien gut, aber die Mittel seien zu 
gering, aIs daB eine ordnungsgernaBe Durchführung der Richtlinien m6g1ich ware. 

Die Wirtschaftslage in Irland 

Das Hauptproblem sei die Inflation im Vere in mit der weltweiten Rezession. 
Durch die letzten Haushaltsplâne habe man die Arbeitslosigkeit in den Griff 
bekommen, sa daa in Irland die Arbeitslosenziffer irn Vergleich zu anderen 
Landern relativ niedrig sei. Es sei Irland gelungen, Auslandsinvestitionen, 
insbesondere aus den Vereinigten Staaten, ins Land zu holen. Die betreffenden 
Unternehmen erkennen, wie vorteilhaft es ist, von Irland aus auf den euro
pais chen Markten verkaufen zu konnen. 

AnschluB der Fine Gael-Partei an die Christlich-Demokratische Fraktion 

Es habe in Irland keine negative Reaktion gegeben. 

Die Lage in Nordirland 

Keine der politischen parteien in der Republik Irland sei konfessionsgebunden. 
Alle graBeren parteien seien sich einig, daB eine Lasung des problems mit po 
litischen Mitteln herbeigeführt werden muB. Die Lage sei zur Zeit ziemlich 
festgefahren. Die Regierung sei gescheitert und die Verfassungsgebende Ver
sarnrnlung ausgesetzt worden. Zur zeit werde Bilanz gezogen. Es sei eine Pause 
in der Entwicklung eingetreten. 

Die irische Regierung sei gegen Gewalt. Sie werde sich mit jeder Lasung einver
standen erklaren, die die Zustirnrnung aller Strëmungen in Nordirland findet. 

Die Wirtschaftskonferenz in Puerto Rico 

Irland habe zu dieser Frage im Ministerrat einen Vorbehalt gernacht. Die Ge 
meinschaft sollte mit einer Stirnrne sprechen und geschlossen auftreten. 

Die interne Arbeitsweise der iris chen Koalitionsregierung 

Die Politik stütze sich auf ein 14 Punkte urnfassendes Wahlprograrnrn. Di ese 
Punkte würden durchgeführt, und aIle Anderungen bedürften der zustimmung 
beider Parteien. Alle Kabinettsbeschlüsse würden gemeinsam gefaBt. 

Die Meinung Irlands zur gemeinsarnen Agrarpolitik, zum Regional- und Sozialfonds 

Die gemeinsarne Agrarpolitik sei für Irland lebenswichtig. Wegen der Wahrungslage 
irn allgemeinen und der Entwertung des Pfund Sterling im besonderen habe es mit 
Schwierigkeiten zu karnpfen gehabt. Irland würde eine Aufstockung des Regional
und des Sozialfonds begrUBen. 

Herr FRÜH fragt Berrn cOSGRAVE, ob private Auslandsinvestitionen seiner Mei
nung nach für Irland ebenso wichtig seien wie der Regionalfonds. Er weist 
auch darauf hin, daB Milch und Fleisch Problemerzeugnisse sind. 

Herr COS GRAVE antwortet, daB er Auslandsinvestitionen i n Irland begrüBe, daB 
diese aber nicht mit dem Regionalfonds in Konflikt stUnden. Beide Arten von 
Investitionen seien willkornrnen. 

Er raurnt ein, daB die Gemeinschaft bei Molkerei- und Fleischerzeugnissen mit 
dem problem der Überproduktion zu kampfen habe; trotzdem habe die Gernein
schaft im Herbst 1974 Fleischeinfuhren aus Drittlandern zugelassen. 

Herr BERTRAND dankt Herrn COS GRAVE fUr seinen Beitrag und unterbricht dann 
die Sitzung. 

Vorsitzender Generalsekretar 

(gez . ) Alfred BERTRAND (gez.) Alfredo DE por 
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PV/loB7/76/VVLmf Luxembourg; 22 June 1976 

Minutes of Meeting 

between ' Mr. Liam COSGRAVE, Prime Minister of lreland 

and Leader of the Fine Gael Party 

and members of the Christian Democratie Group 

of th·e European Parliament 

nON LAOGHAIRE 

Thursday, 10 June 1976 

Mr. BERTRAND opened the meeting by welcoming Mr. COS GRAVE 't.a the "Christian 
Democra~ic !ami1y", ~ 3 pecia~ly as Fine Gael had asked to He affiliat.ed ta the 
Christian Democratie movement. The presence of Fine - Gael would strengthen the 
politieal personality of the movement. 

He asked Mr. CDSGRAVE to outline the politieal situation in Ireland. 
He explained that the Group had already met leaders of Christian Democratie 
parties in Belgium and the Netherlands and leade~s of the CSU. 

·Mr . COS GRAVE welcomed ' the Group both ' on behalf of · the ~ Fin~ Gael party and ta 
the '" capital of his own constituency .. · 

He gave a brief explanation of the political situation in Ireland. There are. 
he said • . three main parties, Fianna Fail who are . in opposition, and Fine Gael and 
Labour, who make up the coalition Government. There are other smaller parties 
but they have no representatives in Parliament. The two largest parties. 
Fine Gael and Fianna Fail are about fifty years ·old·and- originate historically 
from t:he ' Treaty · of 1921.- ' ~ i ·· 

The Fianna Fail party have been out of office sinee 1973. The Labour party 
draws its support mainly from the trade unions but-has a1so signiticant 
support in rural areas . 

There are differences in poliey between the three main parties,but these . 
eoncern domestic issues. There is virtual agreement on the FEC. as 
demonstrated by the referendum on ~ the question of whether Ireland should 
aecede to the Communities. 

Mr. COS GRAVE then ~ went on ta speak about the European Parliament and the 
attitude of thê·Ïrish Government towards it . The Government favours 
the strengthening of the European Parliament and direct eleetions to it. 
The Irish Government. in a Memorandum presented at the ·European Couneil in 
Rome in Deeember 1975, reeommended that greater . p~~ers .of ; control of the 
Community budget should be &·iven to the Parliament . Mr. COSGRAVF noted 
that there was, as yet, no agreement on tBe size of the new European 
Parliament. It was the view of the Irish Government that the members 
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of rcpre sentatives sho uld he adequate to reflect attitudes in th e memher state s . 
This would me an th~t Irel and wou Id h ave to he giv~n rou gh ly the same 
proportion ta the total as it has in th e e xistint Furopean Parliament. 

The Irish Go~ernment favours .economic union . This ha s almost 
been achieve d in ~ he ind us trial sec ter and in ag riculture there is sorne 
semb l an ce of unit y of the ma rket , aespite many distortions. Th e problem 
lies in the fact that the Community budget i s t oo small to allow 
the Imple mentation of effective Furopean p olicies . The success of the 
i n d us trial poliey has accentuated the c oncentration of resources in 
the central areas of the Community - this tr e nd was not being offset by a 
r egi~ nal policy of suff icie n t s ize . In addition there was ~aw . an apparent lack 
of pelitiea l will in the Community . The new Fur opean Pa rliament cou Id • 
r eme dy the l ast of these problems and b eceme an i mpo rtant fo r c e for European 
union. The p ol itical g roups should develop European policies and avoid 
being national in out look. T,he Federation of Christian Democrati e parties 
could only lead to a Europ ean approach to policy. 

Mr . COSGRAVE hoped that the di s cu ss ion s of the Group in Dûn La oghair e would 
b e useful a n d ~onst ru ct ive . He hoped that th e Christian Democrat ie parties 
in the C om~unit y wo~ld give European leadership a dynamic sense of direction. 
He looked forward ta fruitfui c onta c ts ~ith the Group in the future. 

Mr . BERTRAND thanked Mr . COSGRAVE for his address to the Group , noting that 
Mr. COSGRAVE ;was cautious when. speaking about ' th e ' politi c al situation in 
Irel a nd. 

Lik e Mr . TINDEMANS, Mr . COSGRAVF had e x pre sse d the la c k of p olitical will to 
e x tend and strengthen the FFC . The Chri st ia n Democrat ie Group believes that the 
crisis is two -fo l d. In the first place the l ack of ~ro g ress ertda ~g ers the 
norma 1 op'era t ion 0 f . the r commotr '~ m'ar-kEtt; .Lor··· examp l:e- trre " monetary- sit ua t ion " 
was putting the operation of the commnn ' a gr i cultural policy in jeopardy. 

Secondly, no o ne vas p~epared to ve n ture beyond the prese~t cust oms union. 
The Le g isl a t ive progr amme of the Commission is almost completed beeause 
most members of th e Commission will n o t b e in off i ce in the next term, 
so very few i nitiat ives will be forthcoming. An example vas the fact 
ttlat the last schedu led meeting of the energy Couneil has been post-
p oned without a nev d ate being set. Som~ membe r states vere alsb 
preoccupi ecl wi t h national elect i on s ' at present . \ 

Fur opean Parli ament wo uld An ea~ly decision on dir ect elections ta the 
pr o vide a ne w i mpetus - the Gt o up " hoped that 
debate leadin g to a deci s io n st the Furopean 

thère would be a frui t f u l 
Co un e i l o n 12 and 13 July 1976 . 

The Chris tian Democrats are sceptical about the u seful n ess of the 
Furopean Couneil, because it has not given any incentive to development . 

Mr . BFRTRAND _ th~n invited othe r membe r s of the Gro up to s pe ak . 

Mr. KLFPSCH asked Mr . COSGRAVF what t he Furopean Council thou ght about 
the accession of Gr eece ta the Communities . The Gr ou p felt that the 
accession of a t~nth mem b er ' sho uld b e aceompanied by a qua li t ative 
devel opment of the Community institu tions . 

Mr. KLFPSCH also asked for an e xplanatio n of the int~rnal functioning 
of the Irish coalition Go v er n me nt. Was it composed of social democ rats 
and . le f t-vi ng elements? . 

Mr . AIGNFR asked if the Irish Gove rn ment was encountering an y substantial 
difficu ltiês wi th regard ta th e common agricultural policy, the regional 
fund and t he social · fund · or i f it was disappointed wi th progress made 
in these areas. 

• 

He also as~ed Mr. COSGRAVF if he thought that a succe~sful formu la ta al lo w 
the hold ing of direct elections would b e found. He pointed out that 
a bica mer a l s,stem would create pr oblems of proportio n alit y. Would 
smaller countries be given ext ra seats in both hou ses? Co uld a suitable 
bal ance be tound? 
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Mr. DFSCHAMPS refereed to the Lomi Gonvention and said that there 
~as one outstanding difficulty in regard to it, i.e. the FFC!ACP Cauncil 
has sometimes been unable to meet because of political difficulties. 
He asked Mf'. caSGRAVE for his. vie~s on this probl·em. 

Mr . SCHULZ ref~rred to the accession of Greece and to tHe differences 
of opinion bet~een the Council and Commission on the matter. He supported 
the views contained in the Commission document. Certain Greek expectations 
with regard io the negotiatiqns could not be justified ... He asked for 
Mr. COSGRAVF's vie~s on the problems ~hich might be created for the Community 
institutions by enlargement of the Communities. 

with regard ta direct elections Mr. SCHULZ asked what could be done if a 
decision was not ta ken by the Furopean Council in July. Were there any 
steps that could be'usefully taken in tpe absence of a decision? 

Mr. McDONALD a(ked Mr. COSGRA~F if h~ thought a definite decision on direct 
elections wo~id -~e taken by the European Council in July. 

Mr. SCHUIJT stated that there were representatives of three Christian parties 
from the Netherlands in the Christian Democratic Group. Although their 
views on domestic politics differed they presented a united front in the 
European Parliament. In Ireland there were two Christian ' parties. Could 
these co-operate in the Furopean Parliament in the future? 

Nr . ROSATI asked lofr. CaSGRAVF for bis views on the accession of Greece. 
He also stressed the importancè of an early decision on direct elections to 
the Furopean Parliament. 

Mr. HARZSCHFL ~~u pported Mr. AIGNfR's remarks on direct elections. He 
asked Mr. caSGRAVF for an assessment of the economic situation in Ireland . 
How would Ireland develop economically - would more ~ommunity aid be 
necessary? -

Mr. HXRZSCHEL agreed that the proportions of seats for the t member states 
in the European Parliament were important but it was more important that 
the Community should make progress in solving rnonetary and other problems. 

Mr. LUCKER asked Mr. COSGRAVE to inform the Group of the Irish attitude 
to the world economic crisis. He also asked for an assessment of the 
effects on Ireland of membership of the Communities. He asked if there 
had been public reaction to the affiliation of F~ne Gael to the Christian 
Democratic Group and if the other Irish 'political parties had expressed 
views on this matter. 

Mr. VANDFWIFLF referred to the forthcoming econornic conference 
Rico and stated that the smaller countties were ~eing i gno red. 
about the attitude of the Irish Government on thœs question. 

in Puerto 
He asked 

Mr . VANDFWIELE also aske4 Mr . COSGRAVF for a statement on the situation in 
Northern Irelan·d: ' 

Hr . COSGRAVE replied to the various questions as f01lo"'s : 

The accession of Greece to the European Cornmunities 

It '~,,· âs - the v{ew of the- Irish Government that Greece could benefit from 
tbe common agricultural po ~ icy, the regional fund and sa on. He doubted 
tnat a decision would be taken by the next European Council. 

Direct elections to the European Parliament 

Italy, France and the United Kingdom had entered reservations on this question. 
Ireland wished to see progress being made and would agree with aoy proposaI 
which ~ould give her the same proportionate representation as at present. 
A decision might be taken by the Furopean Council in July. 
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The cohesion of the FEC 

It was very important that progr~ss should be constant. 

, 
The effects on Ireland of membership of the Commûnities 

-" i~~i~~d ' ~~d - b~~n a net ga~~~i f~om th~ common agricultural poliey. The 
small size of the regional and social funds was disappointing . The 
criteria laid down by the directives were good but the .f·unds àvailable were 
too small to allow proper im~ l ementation of the directives. 

The economic situation in Ireland -

The main problem was inflation coupled with tpe world recession. Recent 
budgets had offset unemployment, with the result that the risé in 
unemployment had been .. low ~elative to that in other countries. Ireland 
had been successful in attracting external investment, espe'cially from 
the United States. The companies involved see the advantages of being able 
to sell on European markets from Ireland. 

Fine Gael affiliation to the Christian Democratic Group 

There had been no adverse ~eaction in Ireland. 

The situation in Northern Ireland 

ALI political parties in the Republic of Ireland are non-secretarian. ALI 
major parties agree that a solution to the problem will have to be found by 
political means. There was at present little movement in the situation. 
The Power~sharing administration had collapsed and the Constitutional Convention 
had been suspended. Stoektakin& is going on at present, there is a pause 
in development. 

The Irish Government are opposed to the use of violence. Any solution which 
is agreed upon by aIL elements in Northern Ireland will be. ~~cceptable to the ' 
Irish Government. 

The Puerto Rico economic conference 

lreland had expressed a reservation on this subject in the Council of Ministers. 
The Community should speak with one voi~e ' and gct as a unit. 

The internaI functionin g of the · Irish Coalition Government 

Policy is based on the 14 point election manifesto. There points are being 
implemented and -any changes · are ~ agreed · to by ·bot6 w parties. AlI cabinet decisions 
are taken collectively. 

Irish views on the common agricultural policy, the Regional Fund, the Social Fund 

The common agricultural policy is vitally important to lreland. lt has 
encountered difficulties because of the generai monetary situation and 
especiaIIy the depreciation of sterli~g. lreland 'would like to see bigger 
regionai and social funds. 

Mr. FRUH ' asked Mr. COSGRAVE îf , he co~sidered private forei gn investment 
to be as important for lreland as t he regio nal fund. He also pointed out 
that milk - and meat were problem products. 

Mr. COSGRAVE replied that he welcomed foreigh investment in Ireland, but this 
did not conflict with the , regional · fund ·l Both · forms of investment were 

. , welcome. · ' 

He agreed that milk and meat ··products were causing p~oblems with over~ 
production ' in the Communtiy. · In spite of these problems the Community 
had ' allowed meat imports from third countries in the Autumn of 1974. 

Mr. BERTRAND thanked Mr. COSGRAVF for his contribution and the meeting then 
adjourned. 

f- 1 . Pr~sid~nt - 1 !-' Secretary General 

(Sig. Alfred BERTRAND) (Sig. Alfiedo DE POl) 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

DOC/G/PV/1086/76 
1087/76 

- Secrétariat -

COMPTE RENDU 

Luxembourg, le 5 oct obr e 197 6 

de la réunion du groupe démocrate - chrétien 

à MUNICH 

les 1er et 2 juillet 1976 

La séance est ouverte vers 15 h 30 sous la pré sidence de M. BERTRAND. 

I. COMMUNICATIONS 

M. BERTRAND commente les élections du 20 juin 197 6 en Italie et 

adresse ses félicitations aux repr ése ntants présents de la Democrazia 

Cristi.:lnfl, en parti.culier au secr6taire général démissionna ire du groupe 

démocr ate-chrétien , M. A. de POl. 

II. ORDRE DU JOUR 

Exposé du ·ministre d' Etat, M. STREIBL , sur l e thème "Politique ré

gionale et politique de l' e nvironnement en Bav i ère " . 

Exposé de M. G. TANDLER sur la structure , l ' organisation et l es 

objectifs politiques de la CSU . 

a) Résumé de l' exposé de M. STREIBL 

Dans son introduction , M. STREIBL souligne les points suivants : 

- au cours des dernières années, la Bavière, qu i avait des structures 

agricoles, s ' est transformée en un Etat hautement industrialisé; 

- l es services chargés de la mise en oeuvre des plans d'expans i on 

économique s'efforcent de résoudre les prob l èmes é thologiques et 
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les questions de politique régionale gr§ce à une utilisation judi

cieuse des crédits; 

- l e programme de déve l oppement du Land se p r ésente sous f orme de 

règlement et lie les pouvoirs publicSi 

- l'orateur évoque la politique démographique et la politique de 

l'éducation: la forte baisse du taux de natalité risque de com

promettre la pension-vieillesse des groupes d'age de moins d e 45 a ns; 

le manque de places dans les universités et de postes dans l'en

seignement est très sensible, et affecte tout particul i è r ement l es 

régions faiblement structurées; la CSU ex i ge dès lors du gouverne 

ment fédéral la mise en oeuvre d'une politique démographique nou

velle (retour à des familles plus équilibrées) • 

Une discussion s'engage, à laquelle prennent part MM. NOE', de KONI NG , 

NOTENBOOM , JAHN, ANDREOTTI, BURGBACHER, BOANO , BERSANI, MITTERDORF ER 

et VETRONE. 

M. STREIBL apporte les réponses suivantes aux questions qui l ui sont 

posées 

- P l an d ' expansion économique : Le gouvernement du Land arrête de s 

orientations révisées tous les quatre ans et soumises tous les deux 

ans au Landtag. Le Bund n'a aucun pouvoir dans ce domaine. 

- Secteur tertiaire : Le nombre de personnes travaillant dans le secteur 

tertiaire a doublé au cours des dix dernières années. 

Pr otection des eaux contre la pollution : les eaux des fleuves qui 

traversent la Bavière sont encore de qualité II à la sortie du ter

ritoire bavarois. 

- Agriculture : Le Land favorise l'agriculture de montagne. Le règlement 

adopté par la CEE dans ce domaine encourage également la protection 

de l ' environnement, mais il y a des difficultés de délimitation pour 

la répartition des crédits. 

Le gouvernement bavarois est déterminé à soutenir l'agriculture locale 

afin de maintenir un taux minimum d'auto-approvisionnement . 

- Aménagement interrégional! la Bavière n'a pratiquement pas de contacts 

avec la Tchécoslovaquie et la RDA; la coopération n'en est que meilleure 

avec la Suisse, l ' Autriche, le Land de Hesse et le Land de Bade-Wurtemberg. 

Il y a une coopération étroite entre les différentes administrations 

communales (groupe de travail des Alpes, schéma de développement commun 

pour les Alpes) . 
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- Protection de l'environnement: Les dispositions en vigueur en Bavière 

sont les plus sévères de la République fédérale d'Allemagne. La techno

l og i e en matièr e d'environnement tend toutefo i s à devenir un produit 

d ' e xportation (URSS, Roumanie, etc.). 

- Imp l antation de sites nucléaires : A l'heure actuelle, on en est au 

stade de l'établissement de critères dans ce domaine; sur le p l an 

politique, il n'est toutefois pas judicieux, pour l'instant, de 

localiser, de manière précise, l'implantation des sites. La procédure 

de consultation garantit la participation des collectivi tés l oca les 

à l ' élaboration des plans d'implantation. Des cent res d ' é t udes sc i e n

tifiques sont également consultés à ce sujet (pas d'indications p l us 

précises) . 

Relat i ons avec la Commission des Communautés européennes : Le s contacts 

ne sont possibles que par l'intermédiaire du gouvernement fédér a l . 

Des l iens directs avec Bruxelles sont souhaitables. Même au sein des 

instances transfrontalières , le gouvernement fédér al s ' oppos e à cer

taines initiatives de la Bavière. 

- Ai de aux régions faiblement structurées : Les crédits sont répartis 

séparément par les différentes instances compétentes (crédits du Bund, 

crédits du Land ou crédits mixtes). La création de centres à for t e 

concentration dans les zones urbaines, encouragée par le Bund , est 

critiquée en raison des divergences fondamentales de vues entre la 

CSU et le SPD dans ce domaine. 

- Ma r ché agricole de Munich : Marché agricole important; l e gouverne me nt 

du Land de Bavière suit de très près l'évolution de la situation e n 

It a l ie; le modèle en question est largement comparable avec le droit 

corrununautaire. 

b) Résumé du rapport de M. TANDLER 

Dans son exposé introductif, le rapporteur donne un aperçu des va 

riations des voix obtenues par la CSU lors des élections au Landtag 

et au Bundestag depuis 1970; il donne une rétrospective des années 

s u ivant la fondation du parti, puis parle de l'évolution du nombre 

de ses membres (49.500 l ' année de la fondation, 140.000 en 197 5 ). 

L'accroissement du nombre d'adhérents est une question politique , 

car "pour faire comprendre une politique, un parti doit avoir suf 

fisamment d'adhérents pour pouvoir répondre à l'image que l'opinion 

publique se fait de la CSU" . 
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Remarques sur la constitution et l' organisation de la CSU 

- Présence du parti dans l e s grandes villes de Bavière 

- Relations publiques à long terme 

- Grande campagne de propagande sans avoir r ecours aux Mass-media 

- Suppression des inégalités histor i ques 

- Ne pas attacher trop de valeur aux sondages d'opinion. 

Objectifs de l a CSU 

Un programme de base a été élaboré en 1975 et un programme spéc ial 

a été établi pour l es élections au Bundestag. Objectif électoral: obtenir 

absolument la majorité le 3.10.1976. Le résultat des élections dépendr a 

notamment du degr é de mobilisation des électeurs potentiels de la CSU 

(dernières élections au Landtag 62 ,1 %) . Les objectifs polit iques ne 

comptent plus exclusivement; il y a également la questi~n de savoir dans 

quelle mesure l' é l ecteur estime que le parti a les compétences vou l ues. 

En conclusion, l e rapporteur déclare que l'organisation et la 

structure de l a CSU sont satisfaisantes, mais qu'el le s ne sont toutefois 

pas optimales. Une discussion s'engage à l aquel le prennent part MM. de KONI NG, 

BOANO, NOE ' , NEY, ANDREOTTI, BERSANI , GALLO, BRUGGER, ROSATI et VAN DER GUN. 

M. ANDLER apporte les réponses suivantes aux q uestions qui lui sont 

posées (résumé) 

I mplantation de la CSU e t possibilités d'action 

- La env et la CSU ont un programme élecLoral commun . 

- La CSU re jette catégoriquement l'idée de la c réa tion d'un par t i-frère 

en dehors de la Bavière. Jusqu ' à présent , i l n'y a eu qu ' une exception 

en 1957, en Sarre. La que st ion de la création d'un tel parti ne se posera i t 

que si la situat i on s ' y prêtait. 

- La CSU e t la CDU sont d'accord sur le choix du candidat à la Chancellerie 

et d'autres personnalités appe l ées à faire par t ie d'une équipe gouverne

mentale corrunune. 

- L'importance de la délégation est exclusivement fonction du nombre des 

membres du parti. 

Pour la question de l'accroissement du nombre de vo ix , il suffit de comparer 

l es résultats des dernières élections au Landtag à Hambourg , Ber lin. dans le 

Bade-Wurtemberg , mais aussi et surtout, en Bavière. La CSU a remporté 62 % 

des suffrages, et ce chiffre est éloquent. Il est é v ident que le SPD nia pas 

été en me sure de réaliser les objectifs souhaités par la population. 

La coalitio n gouvernementale actuelle du SPD et du FDP a fait trop de pro

messes en 1972 et n'a pas suffisamment tenu ses engagements . 
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La CSU n'exerce pas son influence par l'intermédiaire des mass-me dia q ui 

observent une attitude soit neutre, soit négative , à son égar d . 

- La CSU a une petite maison d'édition et l'organe du parti est l e 

Bayer n-k urier . 

Schéma de l'organisation 

- So i xante collaborateurs, assistés d'une secrétaire travaillent à temps 

plein au siège de la CSU (union régionale). 

- Il Y a sept groupes de travail et la Junge Union Bayerns (jeunes chré t i ens 

sociaux de Bavière) compte 40.000 membres. 

- Il e xis t e e n outre une Union des femme s de l a CSU et u ne f édération des 

travailleurs chrétiens-sociaux. 

Relations avec les organisations de travail l eurs 

- Les relations avec le DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund confédérat ion de 

trava i lleurs allemands) sont tendues, car le DGB a cessé son a t titu de de 

neutralité à l'égard des partis. 

Les relations entre le CVP et le OVP (Chr i stelijke Vo l ksparti j et 

Osterreichische Volkspartei) sont amicales. 

Les membres du Landtag sont constamment renouve l és. 

M. STARKE explique enfin pourquoi l a COU/CSU a réussi à se r é implanter 

d ans l es banlieue s dites I1rouges" et y a regagné un nombre considérab l e de 

voix. 

Après que le rapporteur eut tiré les conclusions du débat , le pré sident, 

M. BERTRAND , remercie M. TANDLER; la séance est levée à 18 h 20 . 

Vendredi 2 ' juillet 1976 

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. BERTRAND. 

1) Allocution de bienvenue du président de Landtag de Bav i ère , 

M. Rudolf Hanauer 

Dans son allocution de bienvenue, le président du Landtag de Ba vière 

parle de la crise que traverse actuellement l 'Europe qui oblige nota mmen t 

les démocrates-chrétiens à engager encore plus avant leurs forces da ns le 

double mandat contre le nationalisme renaissant et communisme européen . 

C ' est précisément parce que, dans plusieurs pays d'Europe, les socia li s tes 

sont disposés à collaborer avec les communistes, qu'il importe de renforcer 

sans dé l ai l'unité des démocrates-chrétiens européens . Toute forme de soc ia

lis me , affirme M. Hanauer, porte atteinte à la liberté de l'individu; l lidée 

fausse selon laquelle seuls les partis socialistes seraient à même de défendre 

les véritables intérêts des travailleurs doit être réfutée. C'est pourquo i 

les démocr ates-chrétiens doivent s'efforcer de proposer et de faire pré valoir 

l eurs propres idées ; le "parti populaire européen " récemment créé co nstitue 

la plate-forme idéale pour cette action. 
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Les démocrates-chrétiens sont capable s de contribuer largement à l'ins

tauration d'une nouvelle société européenne reposant sur la liberté et l'unité, 

ce qui implique également l'acceptation d'une société pluraliste en Europe. 

Cette nouvelle société sera d'autant plus rapidement instaurée que les démo

crates-chrétiens pourront davantage mettre en oeuvre leur politique chrétienne 

dans cette socié té pluraliste. 

2) Ec hange de vues avec le Président de la CSU , M. Franz Josef Strauss, sur 

les probl èmes politiques actuels 

Le président souhaite la bienvenue à M. Strauss et le remercie de sa 

présence , dont le groupe attend beaucoup. 

Pour ce qui est des élections au Bundestag du mois d'octobre, M. Strauss 

indique que la CDu/csu a plus de chances de remporter ces élections qu'en 1972 , 

la légende tissée autour de Willy Brandt ayant été largement démystifiée. 

L'union ne doit pas , comme en 1972, commettre l'erreur d'axer exclusivement 

sa campagne électorale sur les problèmes matériels (pour la stabilité, contre 

l ' inflation etc.), mais sur les questions fondamentales. En effet, le dernier 

quart du XVème siècle verra éclater le conflit entre, d'une part, le collec

tivisme et, d'autre part, le libéralisme d'une société émancipée, ouverte, 

libre et tolérante. 

Le fonctionnement de la r ègle de l' alterna nce est un élément esse ntiel 

de la démocratie parlementaire. Dans une démocratie parlementaire , l'électeur 

doit pouvoir remplacer toute équipe en place, sinon elle perd un de ses fonde 

ments essentiels. 

En ce qui concerne le parti populaire européen, M. Strauss se prononce 

en faveur d'une base aussi large que possible, une coopération avec les conser

vateurs anglais et les gaullistes français. Il souligne que la CSU se considère 

comme un parti social, libéral et , également, ·conservateur reposant sur la 

morale chrétienne; le terme "conservateur 11 ne doit pas être compris au sens 

de conservatisme rétro spectif - hostilité à toute évolution -, mais comme 

une construction sur les éléments pos itifs de notre histoire dans un esprit 

européen. Le parti conservateur britannique pourrait d'ai lleurs fort bien 

s'appe l er parti démocrate-chrétien, si cette appellation était conciliable 

avec l'opinion publ ique et les traditions de la Grande-Bretagne. 

M. Strauss déclare qu ' à partir du moment où le Parlement européen sera 

doté de véritables pouvoirs et qu ' il y aura u n gouvernement européen, il se 

pourrait que la c ommunauté démocrate-chrétienne soit reléguée d ans l'opposi 

tion, avec une minorité rayonnante certes , mais minorité quand même. En effet, 

les socialistes européens (au besoin sans les communistes) formeraient a vec 

les l ibéraux une coalition à laquelle se joindraient les conservateurs, 

dédaignés par les démocrates-chrétiens. 
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M. Strauss considère le fait que les sept puissances représentées à Porto Rico 

n'ont pas invité la Communauté en tant que telle à participer au Sommet écono

mique comme un retour à la diplomatie d'antichambre et à la politique impé 

r ia liste du 19è me siècle. Ce retour aux rêves de puissa nce dét rui t la menta 

l i t é européenne et conduit les petits Etats à douter de la solidarité de 

leurs " grand s" partenaires. 

En ce qu i concerne le résultat des élections italiennes, M. Strauss 

s'étonne de l'euphorie qu'elles ont soulevée. Il faut considérer comme posi 

tif le fait que la democrazia cristia na a cessé de reculer et progres s e a u 

contraire de nouveau, ainsi que l e fait que les communistes n'ont p a s enre 

gistré de succès éclatan ts. Etant donné la nouvelle répartition des f orces 

pO l itiques , le préside nt de la CSU ne voit toutefois aucune possibilité de 

constitue r un gouverneme nt démocratique disposant d'une majorité parlemen

t aire. Reste la possibilité de former un gouvernement de coalition avec les 

communistes ou bien un gouvernement mi noritaire Obligé de s'adapter en fonc 

tion de s cas d'espèce. M. Strauss souligne qu'à son a vi s le destin de 

l ' Italie dépend de l ' unité , de la force de rayonnement et de l'esprit poli

tique combat if de la Democrazia Italiana. Plus il y aura toutefois de ten 

dances au sein même de ce parti, plus les perspectives d'avenir de l ' Italie 

seront sombres . 

En France, M. Mitterand est devenu le précurseur d ' un marxisme révo

lutionnaire . M. Strauss s ouligne l e lien étroit qu i uni t une grande partie 

des soc iaux-démocrates allemands, dirigés par Brandt , et M. Mitterand, ains i 

que la menace d ' un nouveau front populaire. D'après n. Strauss il n'existe 

pas de voie indépendante de Moscou pour les différents partis communistes 

d'Europe. Cette prétendue indépendance n'est qu'une manoeuvre t actique des

tinée à ôter les doutes que certains ont à l'égard des communistes. Da ns 

ce cadre d 'une telle évohltion, il faut notamment tenir compt e de l'avenir 

de l'OTAN et de la réaction des Etats-Unis. 

La CDU/CSU veut une Communauté européenne, une Communauté de citoyens 

libres et égaux . Cependant , comme les années 80 comporteront plus de risques 

pour la sécurité, il faut veiller à ce que l'Europe ne soit pas privée de sa 

capacité d ' action parce que les Etats-Unis ne lui donneraient plus leur 

gara ntie d ans le domaine de la sécurité et qu ' elle serait de plus en p lus 

fortement menacée par le bloc oriental . En conclusion, M. Strauss souligne 

que la politique européenne ne doit pas être tributaire des bonnes graces 

d u Kremlin, ni de volonté d'aide illimitée de la Maison Blanche . mais qu'elle 

doit au contraire devenir une composante indépendante jouant un rôle stabili

sateur dans un équilibre mondial instable. 
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L ' e xposé de M. Strauss est suivi d'un échange de vues auquel prennent 

part Ie Président, ainsi que MM . Girardin, Brugger, Boano, De Keersmaeker, 

Mitterdor fe r, Gi r audo et Rosati. 

Le pré s ident craint que la Communauté ne soit de plus en plus exclue 

de l ' exa me n de s problèmes de politique mondiale. Il cite, à titre d'exemple 

l'Afrique du Su d, le Proche Orient. l'absence de la Communauté au dernier 

Sommet économ i q ue de Porto Rico, ainsi que les conséquences d'une coopéra

tion russo-américaine de plus en plus poussée dans les domaines militaire 

et éco nomique . 

A propos d es é l ections au Bundestag allemand, le président se dema nde 

si les forces extrémistes du SPD ne connattront pas un nouvel essor en cas 

de victoire é l e c tora le de l' union chrétienne-sociale. 

Da ns sa répo nse, M. Strauss parle notamment des entretiens politiques 

qu ' il a eus en Amérique et en Chine, revient sur la situation politique en 

I t al ie , puis évoque la coopération avec les conservateurs au niveau européen 

et d e la situa t i on en République fédérale d ' Allemagne dans la perspective 

de s électio ns a u Bundestag . 

Pour M. Strauss , une défaite électorale du SPD n ' entrainera pas seule

me nt u ne attaque des forces extrémistes du SPD contre l'aile modérée. Mais 

les a ccu sations seront réciproques, car nombre d'électeur s s ' abstiendront 

de voter pour le SPD en raison des déclarations extrémistes faites par l ' aile 

ga u che e t les o r ga nisa tions de jeunesse. 

Il parle à ce propos de la création de la Fritz ErlerGesellschaft à 

l ' intérieur du SPD , qui a une attitude très scept ique à l' égard du socialisme 

démocr a tique . L'union chrétienne-sociale s'efforce également de remporter 

les éle c t i ons p our provoquer, au sein du SPD , la décantation entre l e s 

démocrates socia ux et les forces qui mènent une politique marxiste sous 

le couvert du socialisme démocratique. 

La sé anc e est levée à 13 h 25. 

Le Président 

(s .) A. BERTRAND 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

DOK/G/PV/1086/76 
1087/76 

- Sekre tariat -

Luxemburg, den 5. Oktober 1976 
GG/WY - eh/gh 

PRO 'r 0 K 0 L L 

der Sitzurlg der CD - fraktion in MüNCHEN 

am 1. und 2. Ju1i 1976 

Der Vorsitzende , Herr BERTRAND , erüffnet d i e Sit zung gegen 15.30 Uhr 

1. MI'J"1'!:lLUNCEN 

Herr BERTRAND kommentiert die Wahlen vom 20. Juni 1976 in Italien 
und spricht den a nwesenden Abgeordneten der Democrazia Cris tiana, 
insbesondere dem scheidenden Generalsekretar der CD-Fraktio n , A. de POl, 
sej . e Glückwilnsche a us . 

Il. 1l1 :II /lN Ill.lINt: !Jr:l( 'j'/lt:~: ;O I<lJNIJNG 

Vo t'lt'a g V O II llf!! ' c'Il : ;I - o:-Iclt :':; lHini ~:. L c l' S'l'I<EIBL zum 'l'llcnt;;] " Rcg.i o nal- und 
Umwcl L~olil jk in Bayern r

, 

Vortrag von Herrn G. 'l'ANDLER über Struktur , Organisation und poli 
tische Ziele der CSU 

a) Zusammenfassung des Referats von Herrn STREIBL 

In seiner Einführung weist der Referent auf folgende Punk te hin : 

- Entwicklung Bayerns in den letzten Jahren vom Agrarland zu 
einem überwiegend industrialisierten Staat 

- Die bayerische Landesplanung bemüht sich um die L6sung et til) l o 
gis cher Probleme und Fragen de"r Regionalpolitik durch gezielten 
Mitteleinsatz 

- Das Entwicklungsprogramm des Landes hat Verordnungscha rakter 
uno i~;t bindend fUr die (3ffentliche Hand 

~. f\u r: r:. I }J,1'" ~',UI' Ilr·v,'lI.k"'1 'U11U :I- 1.111'1 . Iii \,oIunp.:n ~(J li Li "- . deI ' : ~ I> If'ke RO c l<
gallg uer' Gebut'tenrFltc UCdl'o llt d .i.e /\lteL' ~;ven: o r'gLlJlg J~r' Alt!'!r o 
klassen unter 45 Jahren , [erner empfindlicller Mangel an S tudien
pUitzen und Leh rste l len. Strukturell schwache Gebiete sind be 
sonders davon betroffen. Die CSU fordert daher von der Bundesre
gierung eine andere Bevëlkerungspolitik einzuleiten (Sanierung 
der Familien). 
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Tm Verlauf der sich anschlieBenden Diskussion ergreifen folgende 
Abgeordnete das Wort : die Herren NOE 1, DE KCNING , NOTENBOOM, ,JAHN, 
ANDREOTTI, BURGBACHER, BOANO, BERSANI , MITTERDORFER und VETRON E . 

1l0r'T' ~i'1'RETI~L ant:woY'L e l vJie f o lgt : 

Lande:;planung: Le i tu i ld wird von der LllnÙeGI'eg"ierullfl âufl~e:..i tell t 
und aIle Vl.cr Jahre l ortgescilt'i. eben~ zweij&hriger VOI'lageturnu~ beim 
Landtag. Der Bund h-:1t keine Befugni sse. 

Abwanderungen in de n Terti.:1rbereich : Ver doppelung der Beschaftigten 
1n den letzten 10~ren . 

Gewasserschutz: FIUsse verlassen Bayern mit GUteklas s e 2. 

Landwirtschaft: Pos itive Bewertung der Bergbauern; Verordnung der EG 
auch umweltfordernd , jcdoch treten Abgrenzungsschwierigkeiten bei der 
Zutei l ung der Mittel auf. 
Grundsatz der Bayerisehen Landesregierung ist es, die einheimi sche 
Landwirtsehaft soweit zu unterstützen, damit die Garantie für e i n 
Minimum an Eigenversorgung gegeben ist. 

Regionalplan : kaum Kontakte mit CSSR und DDR, dafilr um 50 bessere 
Zusammenarbeit mit der Schweiz, tlsterreich, Hes s en und Baden-Württem
berg. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunalverwaltungen 
(vgl. Arbei tsgemei nschaft Alpen, gerneinsamen Entwicklungsbild fUr die 
Alpen) . 

Umweltschutz : Bayer'n hat d ie [;ch,'i[' [::; ten VOr'schrift en in der BR n . Um
wclt t echnu l og.ie cntwi.ckelt ~;i t: h jerJoeh al G [xpor'ta r' tjkel (Ud StiR , Ru
m:·lniell usw.) . 

Standortplanung f Ur Kernkraftwerke : Standortplanung z . Zt . in der Au s 
arbe1tung dUr'eh Fe s tlegung von Kr l terien, genaue Fixierung der S tand 
orte ist jedoch derzeitig politisch inopportun. Mitbeteiligung der K6r
pers chaften am Planungsgesehehen durch das Anhorur.g s verfahren gesichert. 
Wissenschaft liche Studienzentren werden in die Pl anung mit eingeschalteT 
(keine Angaben). 

Bc:;;", iehungen zut' Kommission der EG: NuI' Kontakte durch den "Fil ter" der 
Bundesreg l erung moglich. Dlrekte Verbindungen naeh Brüssel wünsehenswert. 
Auch in den grenzübersehreitenden Gremien hemmt Bundesregierung gewisse 
Initiativen Bayerns. 

Ililfe an 5chwacll s trukturierte Gebiete: Mittelein s a t z erfolgt fUr j e de s 
Ressort getrennt m~t eigenen Ins trumenten (13unùes- und Lande smittel bzw. 
gemischter Eins atz). Kritik an der Sehwerpunktfor de r ung urbani s lerter 
Gebiete dureh den Bund, resultier end aus der untersehiedli e hen Grund ko n
zepti o n bei der Fordel'ungswürd i gkeit zwisehen CSV und SPD. 

I\g l' ,H'lUd J.,.r '~ . ~1illlchen : Wichtlger Agr'ar'markt , Bayeri sehe Lande sregierung 
t;cfJ U~clltc L :: t..:ha J' ! die J3ewegunl', .J t ,ll i en:';; vorliegencle :~ NocJe l l ha r' Inoni
c;Ïcr' l guL mi t: deJll Ccmfdnschdl t:.;r 'ct.:ht. 

lJ) Zusammenfassung de5 Bcr'ichts von Herrn TANDLER 

Uer Referent gibt in s einer Einführung einen Oberbli ck über die Stimm
bewegungen für die CSU bei den Landtags- und Bundestagswahlen seit 1 970 
mit Rückblick auf die Gründerjahre, gefolgt von e iner Dars tel l ung der 
Mitgliederbewegung (4 9 .500 im GrUndungsjahr, 140. 000 im Jahr 19 75). Di e 
Erweiterung der Mitgliederzahl sei eine politische Antwort , denn zur 
uVersUindlichmachung e iner Poli til< müsse eine Partei über genügend Mi t
glieder verfügen, um sieh in der Offentlichkeit mit der CSV zu identi
f izieren. Il 
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IJemel'kt.ngell ZUII1 Au ll>au und zm~ (h'gan i :~a t i on uer C~.;U 

Pr:\scnz der Parte i 1 n den Gt'of,J,:; L,ïd Len Bay(,[,Il~; 

- langfristig konzi.piertc tlffentlichk.e.itsarbeit 

- breJt angelegte Werbekampagnen , ohne sictL auf die Massenmedien 
zu Gtiltzen 

- ei n :;tige historische Unebenheiten beseitigen 

- l'le i Ilung:.;uud PdgCl~ IL j.:1) l: 7.U Iloch bew('l'telL. 

Z,iele der CSV 

tin Grundsatzprogramm wurde 1975 erarbeitet und fUr die Bundestags 
wahl ist ein eigenes Programm aufgeEtellt worden. Unbedingtes Wahl 
zi~l: f1ellJ' lieit am :l.lO .197 6 . Das Wahlergebnis ist insbesondere auch 
dl.llL.'IIIV,ig ""fil NfJJ1Î J i~.;it~Y'1ingsgrarJ der' potent:iellen W~1hlerschaft cler CSU 
(!nl:t,lr' L'I/I.jldf',lIw. thl: (,/ , 1 1.), 1"I! i,i n,'ll" 'l,i"lvlll':;lpl1un~~PJI :~,'il,lf-'n 
rtir :i rl rnf'llI' oI1JJ!ill, ; ;rlflll <H'1L die rJ·olV.(~ der' l/r'1II11C'Lr·!IZ7,U!lIr~u:rUIl" . , , Ij,.. , J~t' 
~\':jldr~t· ('Îlll'l' ['dr'l"j (·inr<iumt. 

Ak;cll1 i cf!.endc ï.ur.;':lIl1fftcnfassung de!; Referenten: Ot'gdni ::;ation und 
StI'uktur der CSU s ind in Ordnung; bcide erreiche~ jedoch nicht 
ihren optimalen Hert. In der Dj.skussion er'g:,eifen cU e Herren de KONING , 
BOANO, NOE', NEY, ANDREOTTI, BERSANT , GALLO, BRUGGER , RœATI und 
VAN DER GUN das Wort . 

J-le.rr TANDLER antwortet wie fo1gt auf die gestell ten Frùgen (Zusammen
fassung) : 

Standort der CSU und Mëglichkeiten der EinfluBnahme 

- CDU und CSV haben ein geme i nsames Wahlprogramm . 

- Die CSU l ehnt die Gründung einer Schwesterpartei auBerhalb Bayerns 
str i kt ab . Bisher gab es nur im Saargebiet 1957 eine Ausnahme. Die 
Frage na ch der Grilndung einer solchen Partei ergibt sich Dur, wenn 
dip Situation dazu AnlaB gabe . 

- 1 . !,..::lf'IIL O I)t'!.I·,~;r\;1lmrnu rig zv};:;C!tPIl CSU und CHU liber dje \-Jahl des 
r, ,'1Jl:t. l ç·d .. flldidd Lf'l1 ulld .:lJl(lc-r"·, ' 1" ·r·:::" {L lichl-.('j 1''' 11 {~irl(~r gc.lllf>jns,:ullen 
iJr:>g.lcr ung slflan nGc llall. 

- Delegation ist d11ein auf die Anzahl der Parteimitglieder abgestimmt . 

- Frage des Stirnmenzuwachses, vergleiche Landtagswahlen in jüngster 
Zeit in Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg, nicht zuletzt aber 
auch Bayern. 62% CSU-Stimmen sprechen für sich. Offensichtlich konnte 
die Politik der SPD nicht die von der Bevolkerung gewünschten Ziele 
rea~isieren. Die jetz ige Regierungskoalition aus SPD und FDP hatte 
1972 zu viel versprochen und zu wenig gehalten. 

- Einf1uB erfo1gt nicht Uber die Massenmedien, die entweder neutral 
oder ablehnend zur CS U stehen. 

CSU besitzt Eine kleine Verlagsanstalt und ein Parteiorgan im Bayern
kurier. 

Organisationsschema 

- In der Landesleitung der CSV gibt es 60 hauptamtliche Mitarbeiter 
mit Sekretdrin (Bezirksverband). 

- En be:·,tehen :3 .leben Arbeitsp;eme .in:Jchaften, die Junge Union Bayerns hOL 
40 . 000 11 i 1.&1 i e d~ r'. 

- f'erner gj bt et,; eiJle l'r-auenuniull der C:.;U und d i.e chr' i t; tL j çh - ~:o ..... iale 
Arbeitnehmerschaft. 
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Bez iehungen zu Arbeitnehmerorganisationen 

_ Verhaltnis zurn DGB ist gespannt, weil DGB überparte iliche Haltung 
aufgegeben hat . 

1:~; bestehen freundscha ftliche Beziehungen zwischen CV? und der (jVP . 

U i ... ~ Hi I : ~! jc,(If ·J' i m !,,-ll1dl:.1g unl('r' J.j(' .• ~e.;n einern permdnenten Wanùel u nd 
de t' 1 :r'tl(3 u C' l'UlIg . 

Ilel'f' :J'l'AHKI..: kommcn t i er-t zurn J\b~jchlug dj e l'rage \rlüt'um es der CDU/C:~U 
gel ungen sel , ln den . sogena~nten " r?ten" Vorst~dten wieder ruB zu 
fassen und l>etrd.chtl~che St~mrnengewlnne zu erz~elen. 

Nacll d em SchluBwort des Vor trage nden dankt der Vorsitzende , Herr BER 
TRAND , Berrn TANDLER und schlieBt die Sitzung um 18 . 20 Uhr. 

Fre itag, den 2 . Juli 1976 

Die Sitzung wird urn 9 . 00 Uhr vorn Vorsitzenden, Herrn BERTRAND , erüffnet 

1 ) BegrUsBunq der Frakt i o n durc h den Prasidenten des Bayerischen 

Lendtaqs, Be r rn Rudo l f Hanauer 

Der Pr!sident des Baye r ischen Land tllgs....eist in seiner BegrUssungs

ansprac he auf die gegenw!rtige Kr isensituation Europlls hin, die ins

beso nd ere die Christlichen Demokraten zu einem verst~rkten Einsatz 

ihrer KrHfte in dem zweifachen Kampf g e gen neu aufkommenden Nationa

lismus und Euro kommun ismus zwinge . Gerade weil sozialistische Poli

tiker in mehr e r en Staa t en Eur opa s bereit saien, mit den Kommunisten 

gemein same Sache zu mache n, mUs s e die Einheit der europ~ischen 

Christlichen Demo kraten z Ugig vorange trieben werden. Jede Form 

des So zialismus, s a betont He rr Hanauer, schrHnke die Freiheit des 

einzelnen ein ~ die irrige Vorste llung, d ass die wahren Interessen 

der Arbeitnehmer nur dur ch s oz ialistische Parteien vertreten werden 

kBnnten, mUsse wi derlegt werden. De s halb mUs s ten die Christlichen 

Demokraten ihre eigenen Vorstellungen akt iv i eren und durchzusetzen 

versuchen - die geeignete Plattfo r m dafUr stelle die var kurzem a u s 

der Taufe gehobene "EuropH.ische Volkspar tei" der. 

Die Chr istlichen Derno kra ten seien f ~ hig, einen grossen Beitrag beim 

Aufbau einer neu e n europ~iBchen Ge se l l s c haft in Fre i heit und Ein

heit zu leis ten. Dazu g ehBre auch d e s Bekenntnis zu einer plure

listischen Geaellachaf t i n Europ a . Je mehr die Christlichen Demo

kraten in d i eser plurlllist i schen Ge s e l lschaf t ihrer christl i chen 

Politik Pro fil geben kBnnten , desto eher werde der Aufbau dieser 

neuen Gesellsc haft gesichert. 
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2) Aussprache mit dem Vorsitzenden der CSU, Herrn Franz Josef Strauss , , 
Ubar aktue lle politi sche Fragen 

Der Vorsitzende begrnsst Herrn Straus s und dlllnkt Ihlll fUr !uün 

Kommen, mit dem die Frak tion grosse Erwartungen verbinde . 

lm Hin blick auf die Bundes tagswahlen vom Oktober weist Herr Strauss 

darauf hin, dass die Chene en fUr e i nen Sieg der CDU/CSU bei diesen 

Wahlen besser seien aIs irn Jahre 1972, da der Mythos willy Brandts 

weitgehend verblasst sei. Die Union dUrfe nicht den Fehler begehen, 

den Wah lkampf wie 19 72 ausschliesslich mit materiellen Einzelpro

blemen (fUr Stabilit~t, gegen Inflation etc.) zu bestreiten, sondern 

mUsse ihn im Grunds~tzliehen fUhren . Oenn die Auseinandersetzung 

zwischen Kollektivismus einerseits und der Liberalitât einer mUndigen, 

o ffenen , f r eien und to leranten Gesellschaft andererseits wUrden im 

le tzten Vier tel dieses Jahrhunderts ausgetragen . 

Ein Wesenselement der p a r lamentarischen Demokratie sei das Funkti o

nieren des AblBsungsmechanismus. In ihr mUsse jede bestehende Kon

stellation durch den Wâhler abgelBst werden kanne n , andernfall s habe 

sie eine ihrer wesentlichen Grundlagen verloren. 

HinsichtIich der Europâischen Vo lkspartei spricht sich Herr Strauss 

fUr eine mëg1ichst breite Ba sis, ein Zusammenarbeiten mit den eng

lischen Konservativen und den franzësischen GauIIisten aus. Er be

tant, dass sich die CSU aI s eine auf dem Boden des christlichen 

Sittengesetzes stehende soziale, Iiberale und auch konservati ve 

Partei betraehte , wobei "konserva t iv" nicht aIs ein retrospektiver 

Konservatismus - ein Beharren auf dem Vergangenen -, sondern aIs 

das Aufbauen auf den positiven Elementen unserer Geschichte im 

europ~ischen Geist aufzufassen sei. Auf der anderen Seite kënnte 

sich die Konservative Parte i Eng l ands ebensogut Christlich-demokra

t ische Partei nennen, wenn dies mit der ëffentlichen Meinung und 

Tradition Grossbritanniens vereinbar w~re. 

Herr strauss gibt zu bede nken, dass in dem Augenblick, da es zu einem 

EuropHischen Parl~ment mit echten Vo l lmachten und zu einer euro

p~ischen Regierungsbildung komme, es passieren kënne, dass die 

christlich-demokratische Identit~t mit einer strahlenden , aber 

echten Minderheit in der Ecke stehe. Die europ~ischen Sozialisten 

(notfa1ls ohne Kommunisten) würden mit den Liberalen eine Koa lition 

bilden, der sich dann die von den Christlichen Demokraten ver

schmahten Konservativen anschliessen wUrden. 

'. 
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Di e Tatsache, d a ss d i e sieben a u f Pue rto Rico vertretenen Gro ss

ma c hte d i e Geme i nschaft als s::ik:he nich t zum Wirtschaf t sg i pfel einge

laden haben , be zeic hnet Herr Strauss aIs eine n RUc kfall in die 

Kabinet t sdip l omatie und Mach t p o l itik de s 19 . J ahrhunderts. Dieser 

RUckfall in ein Pseudogro ssmachtdenke n z e rs t ore d i e e u r opaische 

Gesinnung und rufe be i den kleine r e n St a aten Zweifel a n der Soli

dari ta t ihrer "grossen " Partner hervor . 

Was das ita l ienis che Wa h l ergebnis betriff t , s o zeigt Herr Strauss 

sein Ers taunen Ube r die Euphorie , die es her-

vorgerufen habe . AIs pos itiv sei zu v e rmerke n, dass der Abs t iegs

p rozess der Democr azia Cr istiana ein Ende genommen habe , und sie 

wieder auf dem Vormarsch se i sowi e di e Tatsac he , dass die Kom-

mun isten ke ine s t Ur mischen Erfo lge verzeichne n konn ten. Anges ichts 

der par teipol itischen Konste l lation zeichnet sic h jedoch nac h An

sicht des CSU- Vors itze nden ke ine Moglichkei t a b, eine demokratisch e 

Regierung mit p a r l a mentari,scher Meh r hei t zu b i l d en. AI s Alternativ e 

b lie be eine Regierung mit den Kommunisten o der eine Minder-

heits reg i e rung, d ie sich von Fa ll zu Fall a rrangie ren mU s se. 

Herr Strauss beto nt, dass fUr ihn d as Sch i c k s al Italien s von der Ge

schlossenhei t , Auss trahlungs kr aft und dem p o l itischen Kampfgeist der 

Democrazia l 't a liana abhangt . Je mehr die s e Par te i jedoch i n v er

sch i edene St romungen z er fa lle, um so schlechte r würden d ie Aus-

e sichte n fUr die Zu kunf t Ita liens. 

I n F r ankre ich s e i Mit t erand der Vorlaufer eines revolutionaren 

Ma r x ismus geworden. Herr St rauss weist auf die enge Geme ins chaft 

zwischen e inem g r o ssen Tei l der de u tschen So z i a l d emo kr a ten, ange

fUhrt von Bra ndt, und Mitterand hin u nd a u f ein e sich dami t an

bahnende Vo lks fro nten t wic klung . Nach Meinung von Herrn Strauss gibt 

e s keinen v on Mo ska u un a bh a ng,igen Weg de r einze l nen kommunistischen 

parte i en i n Eur opa . Diese angeblic he Unabhang i g keit se i n ur ein 

takt isches Manover , um Be denken gege n di e Kommunis t en abz ubauen. 

Insbesondere d ie Zukun f t der NATO und die Rea k tion der Amer i kaner 

mUsse be i e i ner so l c hen Entwicklung ins KalkUl einb e zogen wer den . 
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Die CDU/CSU wolle die Europaische Gemeinschaft, eine Gemeinschaft 

freier und gleicher Bürger. Da die 80er Jahre aber g r o ssere Si c her

heitsrisiken mit sich bringen würden, müsse dafür g esorgt werden, 

dass dieses Europa nicht seiner Hand l ungs f ahigke it durch den Entzug 

der Sicherheitsgarantie von Amerika her und durch eine s tandig 

starkere Bedrohung vom Osten her beraubt werde. Europa i s c he Po litik, 

so betont Her r Strauss abschliesse nd, dürfe nicht e ine Funktion 

der Gnade des Kreml und der unbegrenzten Hilfsbere itschaft des 

Weissen Hauses werden , sonde rn müsse eine selbs tandig e Komponente 

aIs stabilisierender Faktor im l abi l en We l tg le ichge wi cht werden . 

An die Ausführungen v o n Herrn Strauss schl i e ss t s ich e l ne Dis kussion 

C an, an der s ich der Vorsitzende sowi e die Herren Girar din , Brugger , 

Boano, De Keersmaeker, Mitterdorfer, Girau do und Rosati beteilig en. 

Der Vorsitzende gibt seiner Besorgn is Au sdruck, das s die Gemein

schaft in immer starkerem Masse von der Behandlung weltpo litischer 

Probleme ausgeschlossen werde. Er ver weist in diesem Zusammenhang 

au f SUdafrika, den Nahen Osten, die Abwesenheit der Gemein s c haft 

beim letzten Wirtschaftsgipfel i n Puerto Rico sowie auf d ie Fo i g en 

einer immer enger werdenden amerikanisch-russischen Zus amme narbei t 

im miliLarischen und wirtschaftlich e n Bere~ch. 

lm I1inblick auf die Wahlen zum Deutschen Bundestag ste l lt der Vor 

sitzende die Frage nach einem moglichen Auftrieb fUr d i e radika l e n 

Krafte in der SPD im Falle eines Wahlsieges der Union. 

In seiner Antwort geht 

sprache in Amerika u nd 

Herr Strauss u . a. auf seine po li tischen Ge
und von neuem 

China~auf die innenpo li t ische Lage Italiens, 

die Zusammenarbeit mit den Konservativen auf europaischer Ebene un d 

auf die Situa tion in der Bundesrepublik im Hinblick a uf die anstehen

de Bundestagswahl ein . 

Für Herrn Strauss wird eine Wahlniederlage der SPD nicht nur eine 

Attacke der radikalen Krafte innerhalb der SPD gegen d e n gemassigten 

FIUgel zur Folge haben . Die Beschuldigungen würden vie lmehr gegen 

seitig sein , da viele Wahler wegen der radikalen Tone de s l inken 

F 1Ugeis und der .Jugendorgan isa tionen von der SPD a bgefallen s eien . 
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Er weist in diesem Zusammenhang auf die Bi1dung der Fritz Er1er

Gese11schaft innerha1b der SPD hin, die dem demokratischen Sozia1is

mus sehr skeptisch gegenliberstehe. Die Union strebe den Wah1sieg 

auch deswegen an, um eine K1arung innerha1b der SPD zwischen 

den So z ia1demokraten und den Krâften zu erzwingen, die unter dem 

Deckmante1 des demokratischen Sozia1ismus marxistische Po1itik 

betrieben. 

Die Sitzung wird um 13.25 Uhr aufgehoben. 

Uer VOr'sitzende Der' Genera1 sekr'etar' 

gc~ . A. H ~RrRAND A . de POl 
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AllW(':;l 'nlJ(' i l":; 1 i ::: le 
LI ::Ll: \1\~0ïïc:..:. 

- AI G;ŒR 
- ANDREOTTI 
- ARTZINGER 
- BERSANI 
- BERTRAND 
- IJ LUMENFELD 
- BOANO 
- BRUGGl:J{ 
- BUHGllACIIl:I, 
- CRElèll 
- DE Kj;I:RSMAEKlèR 
- FROH 
- GALLI 
- GIRARDIN 
- GIRAUDO 
- VAN 1ll:1( (:UN 
- 111I 1'1\:;CIII:1. 
- ,IA I1I4 
- K ['I.:I' ;;CII 

Illè KONING 
- LICIO S 
- McllONALD 
- VAN DER MEl 
- MEMMEL 
- MITTERDORFER 
- MURSCH 
- NEY 
- NOE ' 
- NO'l'I.:N BOOM 
- ROSATI 
- SANTE:I( 
- SC IIU IJ T 
- SCIIULZ 
- SCHWORER 
- SPRINGORUM 
- STARKE 
- VETRONE 

WALZ 

Anwesentleitsliste 
1..1 :: l p df' IIl·p:a"'ncf' 

- AIGNER 
- ANDREOTTI 
- ARTZlNGER 
- BERSANI 
- BERTRAND 
- BLUI1ENFELD 
- BOAN O 
- BRUGGER 
- BURGHACllr:I' 
- CIŒl:1l 
- ilE KJ:EH:.;r1ALKLK 
- l'ROH 
- GALLI 
- GIRARDIN 
- GIRAUDO 
- VAN DER GUN 
- III1R7.SCIII:L 
- dAIiN 
- KLJ:I':;CII 

Dr: KONINC 
- LI GIOS 
- LOCKER 
- Mc DONA LD 
- VAN DER MEl 
- MEMMEL 
- MITTERDORFER 
- MURSCH 
- NEY 
- NOE ' 
- NOTENBOOM 
- ROSATI 
- SANTER 
- SCHUIJT 
- SCHULZ 
- SCHW<JRER 
- SPRINGORUM 
- VETRONE 
- 'WALZ 
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PARLE~lÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Luxembourg, le 22 juin 1976 

Procès-verbal de la réunion 

à laquelle assistaient 

M. Liam COSGRAVE, Premier ministre d'Irlande 

et Chef du Fine Gael Party 

et des membres du groupe démocrate-chrétien 

du Parlement européen 

DUN LAOGHAIRE 

Jeudi 10 juin 1976 

M. BERTRAND ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à M. COSGRAVE 

au se in de la "famille démocrate-chrétienne", le Fine Gael ayant notamment 

demandé à être affilié à l'Union européenne des démocrates-chrétiens . La 

présence du Fine Gael renforcera l'identité politique du mouvement. 

Après avoir demandé à M. COSGRAVE d'exposer la situation politique 

en Irlande, l'orateur indique que le groupe a déjà rencontré l es chefs 

de partis démocrates-chrétiens de Belgique et des Pays-Bas ainsi que les 

chefs de la CSU. 

M. COSGRAVE souhaite la bienvenue au groupe au nom du Fine Gae l 

comme au nom du chef-lieu de sa circonscription. Il expose brièvement la 

situation politique en Irlande. Il y a trois grands partis: le Fi~nna 

Fail qui est dans l'opposition, le Fine Gael et le Parti travailliste qui 

forment le gouvernement de coalition . Aux dernières élections générales 

de 1973, le Fianna Fail a obtenu 46,24 % des voix, le Fine Gael 35 , 09 % 

et le Parti travaillis te 13,67 %. Il existe d'autres petits partis qui ne 

sont pas représentés au Parlement. Les deux partis les p lus importants, 
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le Fine Gael et le Fi{nna Fail, existent depuis environ 50 ans et remontent 

au Traité de 1921. 

Le Fi~nna Fail n'est plus au gouvernement depuia 1973. , Le Parti 

travailliste est appuyé principalement par les syndicats, mais il bénéficie 

également d'un large soutien dans les zones rurales. 

Si les trois principaux partis suivent des politiques différentes, 

celles-ci concernent essentiellement le plan interne. Il y a accord de fait 

sur la CgE, comme l'a montré le référendum sur l'adhésion de l'Irlande aux 

Communautés européennes. 

M. COSGRAVE aborde ensuite la question du Parlement européen et la 

position du gouvernement irlandais à son égard. Le gouvernement est partisan 

du renforcement du Parlement européen et de son élection au suffrage universel 

direct. Dans un mémorandum présenté au Conseil européen à Rome, en décembre 

1975, le gouvernement irlandais a recommandé le renforcement des pouvoirs 

de contrôle du Parlement sur le budget communautaire. M. COSGRAVE souligne 

l'absence d'accord, à l'heure actuelle, sur l'importance numérique du 

nouveau Parlement européen. Le gouvernement irlandais estime que le nombre 

des représentants devrait être suffisant pour r ef l éter les diverses tendances 

au sein des Etats membres. Ainsi, le pourcentage des représentants irlandais 

par rapport au total serait à peu près le même qu'aujourd'hui. 

Le gouvernement irlandais est favorable à l'union économique. Cette 

union est presque réalisée dans ~ secteur industriel e~, dans le secteur 

agricole, le marché semble s'unifier, malgré l'existence de nombreuses 

distorsions. Le prOblème vient de ce que le budget communautaire est trop 

limité pour permettre la mise en oeuvre de politiques européennes efficaces. 

Le succès de la politique industrielle a accentué la c oncentration des 

ressources dans les régions centrales de la Communauté, et cette tendance 

n'a pas été compensée par une politique régionale suffisamment importante. 

En outre, la Communauté semble actuellement connaître un manque de volonté 

politique. Le nouveau Parlem2nt européen pourrait remédier à ce dernier 

problème et jouer un r 'ôle important pour la réalisation de l'Union européenne. 

Les groupes politiques devraient é laborer une politique européenne et éviter 

de se limiter aux horizons nationaux. La Fédération des partis démocrates

chrétiens ne peut que conduire à l'adopti on d1une politique européenne. 

M. COSGRAVE exprime l'espoir que son échange de vues avec le groupe, 

à DGn Laoghaire, sera utile et constructif. :crl espère que les partis 

démocrates-chrétiens de la Communauté contribueront à faire progresser 

l'Europe. Il compte avoir, à l'avenir, des contacts fructueux avec le 

groupe. 

- 2 -

• 



( 

( 

M. BERTRAND remercie M. COSGRAVE pour s on exposé et constate qu'il 

a fait preuve de prudence en évoquant la s ituation politique de l'Irlande. 

A l'instar de M. TINDEMANS, M. COSGRAVE note l'absence de vol onté 

politique pour élargir et renfor cer la CEE . Le groupe démocrate-chrétien 

pense que l a crise est double . D'une part, l'absence de progrès risque de 

compr omettre le fonctionnement norma l du marché commun; ainsi, la situation 

monétaire risque de faire échouer la politique agricole commune. 

Deuxièmement, personne n les t prêt à s'aventurer au-delà de l'union 

douani è re actuelle. Le programme l~gislatif de l a Commissi on est presque 

achevé, étant donné que la plupart des membres de la Commission seront 

absents au cours du prochain trimestre et qu' il y aura donc très peu 

d'initiatives. La preuve en est que la dernière réunion prév ue du Conseil 

des ministres de l' énergie a été reportée sine die. Par a illeurs, certains 

Etats membres préparent en ce moment les é l ections nationales. 

L'adopti on d'une décision à bref dé l ai sur l'élection du parlement 

européen au suffrage direct donnerait une nouvelle v italité à la Communauté; 

le groupe espère que le Cons eil européen des 12 et 13 juillet 1 976 sera 

l e cadre d'un débat fructueux qui aboutira à une décision. 

Les démocrates-chrétiens doutent de l 'utilité du Conseil européen 

qui n' a jamais encouragé le développement de la Communauté . 

M. BERTRAND invite ensuite d'autres membres du groupe à prendre 

la parole. 

M. KLEPSCH demande à M. CQSGRAVE quel est l'avis du Conseil europ éen 

sur l'adhésion de la Grèce aux Communautés. Le groupe estime que l'adhésion 

d'un dixième membre s'accompagnera d'une améliorati.on des i nstitutions 

communautaires. 

M. KLEPSCH de mande également des éclaircissements sur le fonc tionne

ment interne du gouvernement de coalition irlandais. Le parti travailliste 

est-il composé de s ociaux- démocrates et d'éléments de g auche ? 

M. AIGNER demande si l a politique agricole commune , le Fonds régional 

et le Fonds social posent des problèmes importants au gouvernement irlandais 

ou s'il est déçu par l es progrès r éa lisés dans ces doma ines. 

Il demande également à M. COSGRAVE si, à son avis, il sera possible 

de trouver une formule satisfaisante pour rorganisation des élections au suffrage 

direct. Il fait remarquer que l'existence d'un système bicaméral poserait des 

problèmes de proportionnalité. Les petits pays se verraient-ils attribuer des 

sièges supplémentaires au sein des deux assemblées? Est-i l p ossible de trouver 

un équilibre ? Se référant à la Convention de Lomé, M. DESCHAMPS précise que 

le Conseil CEE/ACP est parfoi s dans l'imposs ibilité de se réunir en r aison de 

difficulté s d'ordre poli t ique. 
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Il d e mande l ' avi s de M. COSGRAVE à ce sujet. M. SCHULZ aborde la question 

de l' a dhés i on de la Grè ce et des divergences d'opinio ns à ce sujet ent r e l e 

Conseil et l a Commis sion . I l s ou tient_le s i dées contenue s da~s l e document d e la 

Commiss i on . certains espoirs . de la Grèc e en ce qui conc erne l e s né gociations ne 

sauraie nt être j ustifiées . Il demande , l'av is de M. COSGRAVE sur les p roblèmes que 

l'élargi ssemen-t des Communautés pourra i t entratner pour l es i nstitutio ns cornrnunaut~s. 

Pour c e qui est des é l ections au suffr age direct , M. SCHULZ demande c e 

qu'il sera p ossib le de faire si le Conse i l européen ne parvient p a s à une 

d é c isio n en juillet . Est - il p ossib le de prendre des mesures ut i les en l' abse n ce 

d ' une décision? 

M. McDONALD demande à M. COSGRAVE si , à son a v is, le Conseil européen 

prendra e n j uill e t une dé c isio n définit i ve sur les élections au suffrage direct. 

M. SCHUIJT c onstate q ue le group e démocrate - chrétien compte des repré

sentant s de trois par t i s c h r é t i ens des Pays - Bas. Bien qu'ils aient de s idées 

divergentes sur la pol i tique intérieur e , i ls constituent un front uni au Parle

ment e uropée n . I l existe en I r l ande deux pa r tis chrétiens; pour ront- ils à 

l' ave nir coop ére r a u sein du Pa r lement européen? 

M. ROSATI d e ma nde à M. COSGRAVE ce qu'il pense de l'adhés i on de l a 

Grèce. Il souligne , lui aussi, l' importance d'une décision rapide sur l ' é l ec

tio ndu Par l ement européen au suffrage universel direct. 

M. HARZSCHEL par tage l e poi nt de vue de M. AIGNER sur les élections 

dire c t es . Il demand e à M. COSGRAVE d'exposer la situation économique en 

Irlande . Quelle sera l ' é volut ion économi que de l'Irlande? Une aide acèrue 

d e l a Communa uté s era-t-elle néces saire ? 

M. HARZSCHEL c onvie n t de l' impor tance du pourcentage des sièges attr i bués 

aux Etats membre s au s e in du Par l ement , mais il est plus important encore que 

l a Communauté soit mieux à même d e ré soud r e les prob l èmes monétaires ou autres . 

M. LÜCKER d emande à M. COSGRAVE d ' e xposer au groupe la position de 

l' Irla nde face à la c r ise économi q ue mond iale et d ' évaluer les conséquences 

pour l ' I r l ande, de s o n adhésio n aux Communautés. Il demande également si 

l' affi l i at ion du Fine Gael a u groupe d é mocrat e - chréti en a suscité des réactions 

dans l ' opinio n publique et si l es autres part i s politiques i r landa i s o n t 

fait conna ître l e ur a v is à c e sujet. 

M. VANDEWIELE aborde l a question de l a prochaine conférence économique 

de Pue r t o Rico e t déclare q u' i l n'est p as tenu compte de l'ex istenc e des peti t s 

pays. Il d emande que lle e st l a position du gouvernement ir l andais en la 

matière . 

M. VANDEWIELE dema nd e éga l ement à M. COSGRAVE d'exposer la s ituation 

e n I r lande d u Nor d . 

M. COSGRAVE r épond comme s uit a ux diverses questions 

L1 a dhés i o n de l a Grèce aux Communautés e uropéennes 

Le g o uvernemen t i rlandai s estime q ue la Grèce peut tirer profit de la 

po l i t ique a grico le c omm u ne , du fonds région a l , etc. Il doute que l e p rochain 

Cons e il européen p renne une décision . 



( 

Election du Parlement européen au suffrage universel direct 

L 'I ta lie, la France et le Royaume Uni ont émis des réserves à ce sujet. 

L'Irlande souhaite que des progrés soient réalisés et acceptera toute 

proposition qui l ui garantira la même représentation proportionnelle que 

celle qui lui e st accordée actuellement . Il est possible que le Conseil 

européen prenne une décision en juillet. 

La cohésion de la CEE 

I l est très important que les progrès soient constants. 

Les conséquences pour l'Irlande de son adhésion aux Communautés européennes 

L' Irlande a tiré un profit indiscutable de la politique agricole 

commune . La faible i mportance du Fonds régional et du Fonds socia l est 

décevante . Les critères fixés par les directives sont bons, mais les fonds 

disponibles sont trop limités pour que les directives soient mises en oeu

vre d'une manière satis faisante. 

La situation économique en Irlande 

Le prob lème principal est l ' inflation associée à la récession mon

diale. Les derniers budgets ont compensé le chômage, de sorte que le chômage 

a peu augmenté p ar rapport aux autres pays. L'Irlande a réussi à attirer des 

investissements extérieurs , en provenance notamment des Etats-Unis. Les 

sociétés intéressées ont ainsi l'avantage de pouvoir exporter sur les marchés 

européens à partir de l'Irl ande . 

L'affiliation du" Fine Gael au groupe démocrate-chrétien 

Il n'y a eu aucune réaction défavorable en Irlande. 

La situation en Irlande du Nord 

Tous les partis politiques en République d'Irlande ne sont pas dépourvus 

d'esprit sectaire . Tous les grands partis conviennent que l e problème doit être 

résolu par des moyens politiques. La situation évolue peu actuellement. 

L'administration s'est effondrée et la Convention constitutionnelle a été 

suspendue. Le gouvernement continue de faire le point et la situati on elt 

stationnaire pour l'instant. 

Le gouvernement irlandais s'oppose à tout recours à la violence. Toute 

solution obtenant le consentement de tous les éléments d'Irlande du Nord sera 

acceptée par le gouvernement irlandais. 

La conférence économique de Porto-Rico 

L'Irlande a émis une réserve à ce sujet au sein du Conseil de ministres . 

Les membres de la Communauté devraient parler d'une seule voix et agir 

c oni oin tement. 
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Le fonctionnement interne du gouvernement de coalition irlandais 

La poli t i que r e pose sur le manifeste électoral en 14 points 

ceux-ci s ont mi s e n oe uvre actuellement et tout changement est approuvé par 

l e s deux parti s . Tou tes les décisions du cabinet sont prises collectivement. 

pos i tiOll ... de... .l 'Ir laoile s ur la politique agricole commune, le Fonds régional 

e t le Fonds s ocia l 

La p o l itique agricole commune revêt une importance v i tale pour 

l ' I rlande. L ' Irlande a rencontré des difficultés en raison de la situation 

moné t aire internationa l e et , notamment , de la dévaluation de la livre 

sterling. L ' Irlande souhaite un élargissement des Fonds régional et socia l . 

M. FRUH dema nde à M. COS GRAVE si, à son avis, les investi ssements 

privés étranger s sont a uss i importants pour l ' Irlande que le Fonds régional. 

Il f ai t é galement remarquer que la production de lait et de viande pose des 

prob l èmes. 

M. COSGRAVE r épond qu'il est favorable aux investissements étrangers 

en Irlande et q ue ceux-ci n'entrent pas en conflit avec le Fonds régional. 

Les deux f ormes d' inve stissement sont les bienvenues. 

I l convient q u e le lait et la viande posent des problèmes de surpro

duction a u s ein de l a Communauté. Malgré ces difëicultés, la Communauté a 

autorisé de s importa t i ons de viande en provenance de pays tiers en automne 

1974. 

M. BERTRAND remercie M. COS GRAVE de son exposé et la séance es t 

a l ors levée. 

Pr é s i dent Secrétaire génér al 

(s) Alfred BERTRA~ID (s) Alfredo DE POl 
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EUROP.4ISCHES PARLAMENT 

CIIRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre lar iat -

PV/1087/76/VM- mf Luxemburg. 22. Juni 1976 

Protokoll der Sitzung 

zwischen Herrn Liam COSGRAVE, Premierminister von Irland 

und Filhrer der Fine Gae l-Partei 

und Mitgliedorn dor Christlich-J)omokratischen Fraktion 

des Europaischen parlaments 

DUN LAOGHAIRE 

Donnerstag. 10. Juni 1976 

Herr BERTRAND erëffnet die Sitzung. Er heiBt Herrn COSGRAVE in der "Christlich
Demokratischen Fami l ie" willkornrnen, insbesondere da die Fine Gael-Partei den 
Antrag gestel1t hat, Mitglied der Europaischen Union der Christdemokraten zu 
we rden. Durch die Aufnahme von Fine Gael würde sich die Bewegung politisch 
starker profilie ren. 

Er bittet Herrn COS GRAVE, die politische Lage in Irland kurz zu urnreiBen. Er 
erklart, daB die Fraktion bereits mit Führern der christdemokratischen Parteien 
in Belgien und den Niederlanden und mit Führern der CSU zusammengetroffen sei. 
Herr COSGRAVE heiBt die Fraktion im Namen der Fine Gae1-Partei in der Haupt
stadt seines Wahlkreises willkommen. Er er1autert kurz die po1itische Lage in 
Irland . Es gibt, wie er sagt, drei Hauptparteien: Fianna Fail, die Oppositions
partei, und Fine Gael und die Labour-Partei , die die Koalitionsregierung bil 
den. Bei den letzten a11gemeinen Wahlen im Jahre 1973 erhielt Fianna Fâil 
46,24 %, Fine Gael 35,09 % und die Labour-Partei 13,67 % der Stimmen. Daneben 
gibt es no ch k1einere Parteien,' die aber nicht im par1ament vertreten sind . 
Die beiden grëBten Parteien, Fine Gael und Fianna Fail. existieren seit etwa 
50 Jahren und haben ihren geschichtlichen Ursprung in dem Vertrag von 1921. 

Die Fianna-Fail-Partei ist seit 1973 nicht mehr an der Macht gewesen. Die 
Labour-Partei wird in erster Linie von den Gewerkschaften unterstützt , hat 
aber auch in den landlichen Gebieten Eine betrachtliche Zahl von Anhangern. 

Es gibt Unterschiede zwischen den Politiken der drei Hauptparteien, aber sie 
betreffen innenpolitische Fragen. Über die Europaische Gemeinschaft besteht 
praktisch Übereinstimmung , wie das Referendum über den EG- Beitritt !rlands 
gezeigt hat. 

Herr COSGRAVE spricht dann über das Europaische Parlament und die Haltung, d i e 
die irische Regierung ihm gegenüber e innimmt. Die Regierung trete für die 
Starkung des Europaischen parlaments und die Direktwahlen ein. Sie hat in einem 
Memorandum, das sie dem Europaischen Rat im Dezember 1 975 in Rom vorlegte, 
empfohlen, dem parlament weitergehende Befugnisse zur Kontrolle des Gemein
schaftshaushal ts zu übertragen. Herr COSGRAVE stellt fest . daB bis jetzt 
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noch keine Übereinstirnmung über die GroBe des neuen Europa i schen Par l aments 
besteht. Die irische Regierung vertrete den Standpunkt, daO die Zahl der Abge 
ordneten 50 bemessen sein sollte, daB die Haltungen in den Mitgliedstaaten 
widergespiegelt werden. Das würde bedeuten, daa Irland ungefahr denselben An
teil an der Gesamtzahl der Sitze erhalten müBte, wie im ~erzeitigen Parlament. 

Die irische Regierung sei fUr die Wirtschaftsunion. Diese sei auf dem industri
Ellen Sektor nahezu verwirklicht, und in der Landwirtschaft zeichne sich trotz 
vie ler Storungen Eine gewisse Markteinheit andeutungsweise ab. Das Problem 
1iege darin, daB der Gerneinschaftshaushalt fUr die Durchführung effektiver 
europaischer Politiken zu klein sei. Durch den Erfolg der Industriepolitik 
sei die Konzentration der Ressourcen in den zentralen Gebieten der Gemein
schaft noch ausgepragter geworden, ein Trend, der nicht durch hinreichende 
regionalpolitische MaBnahmen ausgeglichen werde. Überdies mangele es der 
Gerneinschaft nun offenkundig an politischem Willen. Das neue Europaische Par
lament kënnte dieses letzte Problern beheben und bei der Verwirklichung der 
Europaischen Union eine wichtige Triebkraft sein. Die Fraktionen sollten 
europaische Politiken entwickeln und nicht in nationalen Dimensionen denken. 
Der Bund der Christlich-Demokratischen Parteien kënne nur zu einer europa
orientierten Politik flihren. 

Berr COSGRAVE gibt der Hoffnung Ausdruck, daB die Gesprache der Fraktion in 
Dun Laoghaire nützlich und konstruktiv sein werden und daB die christdemo
kratischen parteien in der Gemeinschaft die europaische Führung mit Dynamik 
und Zielstrebigkeit erfüllen werden. Er hofft auf künftige fruchtbare Kon
takte mit der Fraktion. 

Herr BERTRAND dankt Herrn COSGRAVE für seine Worte und ste lIt fest, daB Herr 
COSGRAVE sich über die politische Lage in Irland zurückhaltend geauBert hat . 

Wie Herr TINDEMANS habe auch Herr COSGRAVE auf den Mangel an politischem 
Willen zur Erweiterung und Starkung der Europaischen Gemeinschaft hingewiesen. 
Die Christlich-Demokratische Fraktion sei der Auffassung , daB es sich um eine 
zweifache Krise handele: einmal gefahrdeten die mangelnden Fortschritte das 
normale Funktionieren des Gemeinsamen Marktes. So stelle z.B. die Wahrungs 
situation eine Gefahr für das Funktionieren der gerneinsamen Agrarpolitik dar. 

Zum anderen sei niemand bereit, über die derzeitige Zollunion hinaus etwas 
zu wagen. Das Gesetzgebungsprogramm der Kommiss i on sei nahezu abgeschlossen, 
weil die meisten Mitglieder der Kommission in der nachsten Amtsperiode nicht 
mehr im Amt sein werden und daher nur sehr wenige Initiativen zu erwarten 
sind. Ein Beispiel hierfür sei die Tatsache, daB die letzte geplante Rats
tagung der Energierninister vertagt wurde, ohne daB ein neuer Termin festge
setzt wurde. Auch seien einige Mitgliedstaaten zur Zeit durch d i e national en 
Wahlen in Anspruch genommen. 

Eine baldige Entscheidung über die Direktwahlen zum Europaischen Par lament 
würde neuen Auftrieb geben. Die Fraktion hoffe auf eine fruchtbare Diskussion, 
die zu einem BeschluB auf der Tagung des Europaischen R~tes am 12. und 13. Juli 
1976 führe. 

Die Christdemokraten bezweifelten, daB der Europaische Rat überhaupt von Nutzen 
sei, weil von ihm keine Impulse für Eine Weiterentwicklung ausgegangen seien. 

Herr BERTRAND bittet sodann andere Mitglieder der Fraktion, das Wort zu er 
greifen. 

Herr KLEPSCH fragt Herrn COSGRAVE, wie der Europaische Rat über den Beitritt 
Griechenlands zur Gemeinschaft denke. Die Fraktion sei de r Meinung, daB der 
Beitritt eines zehnten Mitgliedstaats Hand in Hand mit einer Verbesserung der 
Gemeinschaftsinstitutionen gehen müsse. 

Herr KLEPSCH bittet ferner um Erlauterung der internen Arbeitswe i se der 
irischen Koalitionsregierung. Er fragt, ob sich die Labour -Partei aus Sozial
demokraten und Linksstehenden zusammensetze. 

Herr AIGNER fragt, ob sich die irische Regierung in bezug auf die gemeinsame 
Agrarpolitik, den Regionalfands und den Sozialfonds var groBere Schwierigkeiten 
gestellt sehe oder ob sie von den Fortschritten in diesen Bereichen enttauscht sei. 

Er fragt Herrn COSGRAVE ferner, ob er meine, daB ein effizientes Schema für die 
Abhaltung von Direktwahlen gefunden wird. Er weist darauf hin, daB ein Zweikam
mersystem Proportionalitatsprobleme aufwerfen würde. Würden kleinere Lander zu
satzliche Sitze in beiden Hausern erhalten und lieBe sich ein ausgewogenes Ver 
haltnis herstellen7 
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Herr DESCHAMPS erwahnt das Abkommen von Lomé und erklart. es gebe im Zusammenhang 
damit ein ganz besonderes Problern, und zwar habe der Ministerrat EWG/AKP zuweilen 
wegen politischer Schwierigkeiten nicht zusammentr eten kënnen. Er fragt Herrn 
COSGRAVE nach seiner Meinung zu die sem Problem. 

Herr SCHULZ spricht über den Beitritt Griechenlands und die Meinungsverschieden
heiten zwischen Rat und Kornrnission in dieser Frage. Er unterstützt die in dem 
Kommissionsdokument vertretenen Ansichten. Gewisse Erwartungen Griechenlands in 
bezug auf die Verhandlungen k6nnten nicht gutgeheiBen werden. Er fragt Herrn 
COSGRAVE nach seiner Meinung zu den Problernen, die den Gemeinschaftsinstitutio
nen aus einer Erweiterung der Gerneinschaft erwachsen kannten. 

Zu den Direktwahlen fragt Herr SCHULZ, was getan werden kanne, falls der Europâ
ische Rat irn Juli nicht zu einer Entscheidung gelangen sollte. Er fragt, ob es 
irgendwelche MaBnahmen gebe, die dann zweckmaBigerweise ergriffen werden kënnten. 

Herr Mc DONALD fragt Herrn COSGRAVE, ob er glaube, daB der Europâische Rat im 
Juli eine endgültige Entscheidung über die Direktwahlen treffen werde. 

Herr SCHUIJT erklart, da6 in der Christlich-Demokratischen Frakt ion drei 
christliche parteien der Niederlande vertreten seien. Wenn ihre innenpolitischen 
Ansichten auch auseinandergingen, bildeten sie doch im Europâischen Parlarnent 
eine geschlossene Front. In Irland gebe es zwei christliche Parteien. Kënnten 
diese in Zukunft im Europaischen Parlament zusammenarbeiten? 

Berr ROSATI fragt Herrn COSGRAVE , wie er über den Beitritt Griechenlands denke. 
Er betont ferner, wie wichtig eine baldige Entscheidung über die Direktwahlen 
zum Europ:·iischen Parlament sei. 

Herr BARZSCHEL schlieBt sich den Bemerkungen von Herrn AIGNER über die Direkt
wahlen an. Er fragt Herrn COSGRAVE, wie er die Wirtschaftslage in Irland beur
teile. Wie wird die wirtschaftliche Entwicklung Irlands weitergehen? Ware mehr 
Gerneinschaftshilfe erforderlich? 

Herr HARZSCHEL raumt ein, daB das Verhâltnis der Sitze, die die einzelnen Mit
gliedstaaten im Europâischen Parlament erhalten, wichtig sei; no ch wichtiger 
aber sei, daB die Gemeinschaft bei der Lësung der Wâhrungsprobleme und der 
sonstigen probleme vorankomme. 

Herr LÜCKER bittet Herrn COSGRAVE, der Fraktion mitzuteilen , wie Irland über 
die WeItwirtschaftskrise denke. Er fragt ferner, wie sich der EG-Beitritt 
Irlands seiner Meinung nach auf das Land auswirke. Er fragt auch, ob es in der 
Offentlichkeit etne Reaktion auf den AnschluB ~er Fine Gael-Partei an die 
Christlich-Demokratische Fraktion gegeben habe und ob die übrigen irischen 
parteien sich dazu geâuBert hâtten. 

Herr VANDEWIELE erwahnt die bevorstehende Wirtschaftskonferenz in Puerto Rico 
und meint, daB die kleineren Lander übergangen würden. Er fragt, wie die 
irische Regierung darüber denke. 

Herr VANDEWIELE bittet Herrn COSGRAVE ferner um eine Erklarung zu der Lage in 
Nordirland. 

Herr COSGRAVE beantwortet die verschiedenen Fragen wie folgt: 

Beitritt Griechenlands zur Europaischen Gemeinschaft 

Die irische Regierung sei der Meinung, daB Griechenland von der gemeinsamen 
Agrarpolitik, dem Regionalfonds usw. profitieren kënne. Herr COSGRAVE bezwei
felt, daO der nachste Europâische Rat zu einer Entscheièung gelangt. 

Direktwahlen zurn Europaischen parlament 

Italien, Frankreich und das Vereinigte Kënigreich hâtten hier Vorbehalte ge
macht. Irland mëchte Fortschritte sehen und würde jedem Vorschlag zustimmen, 
wenn er für Irland dieselbe anteilmaBige Vertretung vorsehe wie zur Zeit. 
Es kënnte sein, daB der Europaische Rat im Juli eine Entscheidung trifft. 
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Zusammenhalt der Europaische~ Gemeinschaft 

Es sei sehr wichtig, daB hier stetige Fortschritte erzielt würden. 

Auswirkungen des EG-Beitritts auf Irland 

Alles in allem habe Irland von der gemeinsamen Agrarpolitik profitiert. Ent
tauschend sei das geringe volumen des Regional- und des Scz ialfonds. Die in 
den Richtlinien festgelegten Kriterien seien gut, aber die Mittel seien zu 
gering, aIs daB eine ordnungsgemaBe Durchführung der Richtlinien moglich ware. 

Die Wirtschaftslage in Irland 

Das Hauptproblem sei die Inflation im Vere in mit der weltweiten Rezession. 
Durch die letzten Haushaltsplane habe man die Arbeitslosigkeit in den Griff 
bekommen, 50 daB in Irland die Arbeitslosenziffer irn Vergleich zu anderen 
Landern relativ niedrig sei. Es sei Irland gelungen, Auslandsinvestitionen, 
insbesondere aus den vereinigten Staaten, ins Land zu holen. Die betreffenden 
Unternehmen erkennen, wie vorteilhaft es ist, von Irland aus auf den euro
paischen Markten verkaufen zu kënnen. 

AnschluB der Fine Gael-Partei an die Christlieh-Demokratisehe Fraktion 

Es habe in Irland keine negative Reaktion gegeben. 

Die Lage in Nordirland 

Keine der politisehen parteien in der Republik Irland sei konfessionsgebunden. 
Alle grëBeren parteien seien sich einig, daB eine Lësung des problems mit po
litischen Mitteln herbeigeführt werden muB. Die Lage sei zur zeit ziemlieh 
festgefahren. Die Regierung sei gescheitert und die Verfassungsgebende Ver 
sammlung ausgesetzt worden. Zur zeit werde Bilanz gezogen. Es sei eine Pause 
in der Entwieklung eingetreten. 

Die irische Regierung sei gegen Gewalt. Sie werde sich mit jeder Lësung einver
standen erklaren, die die zustirnrnung aller Strëmungen in Nordirland findet. 

Die Wirtschaftskonferenz in Puerto Rico 

Irland habe zu dieser Frage im Ministerrat einen Vorbehalt gemacht. Die Ge 
meinschaft sollte mit einer Stimme sprechen und geschlossen auftreten. 

Die interne Arbeitsweise der irisehen Koalitionsregierung 

Die Politik stütze sieh auf ein 14 Punkte urnfassendes wahlprogramm. Diese 
Punkte würden durehgeführt, und aIle Anderungen bedürften der zustimmung 
beider Parteien. Alle Kabinettsbeschlüsse würden gemeinsam gefaBt. 

Die Meinung Irlands zur gemeinsamen Agrarpolitik, zurn Regional- und Sozialfonds 

Die gerneinsame Agrarpolitik sei für Irland lebenswichtig. Wegen der Wahrungslage 
im allgemeinen und der Entwertung des pfund Sterling im besonderen habe es mit 
Sehwierigkeiten zu kampfen gehabt. Irland würde eine Aufstockung des Regional
und des Sozialfonds begrüBen. 

Herr FRÜH fragt Herrn COSGRAVE, ob private Auslandsinvestitionen seiner Mei
nung na eh für Irland ebenso wichtig seien wie der Regionalfonds. Er weist 
auch darauf hin, daB Mileh und Fleisch Problernerzeugnisse sind. 

Herr COSGRAVE antwortet, daB er Auslandsinvestitionen in Irland begrüBe, dan 
diese aber nicht mit dern Regionalfonds in Konflikt stünden. Beide Arten von 
Investitionen seien willkornrnen. 

Er raumt ein, daB die Gemeinschaft bei Molkerei- und Fleischerzeugnissen mit 
dem problem der Überproduktion zu kampfen habe; trotzdem habe die Gernein
sehaft im Herhst 1974 Fleiseheinfuhren aus Drittlandern zugelassen. 

Herr BERTRAND dankt Herrn COS GRAVE fUr seinen Beitrag und unterbrieht dann 
die Sitzung. 

Vorsitzender Generalsekretar 

(gez.l Alfred BERTRAND (gez. l Alfredo DE POl 
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EUR OP E A N P ARLI A MENT 

CHRISTIAN -DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/lo87/76/VM-mf Luxembourg, 22 June 1976 

Minutes of Meeting 

between Mr. Liam COSGRAVE, Prime Mi n ister of Ireland 

and Leader of the Fine Gael Party 

and members of the Christian Democratie Grou p 

of the European Parl iamen t 

DÙN LAOGHAIRE 

Th ur sday, 10 June 1976 

Mr. BERTRAND opened the meeting by welcoming Mr. COSGRAVF to the l'Chri stian 
Democratie family", especially as Fine Gael had asked to be ~ffiliated to the 
~uropean Union of Christian- Democrats. The presence of Fine Gael would 
strengthen the political personality of the movement . 

Ile IIH1(t·d Mr. COSC:RAVF tD outlinf' the politienl ~it ll fltinl1 in Tr eland. 
He l·)(Ill.nÎl1pd LllI l l th (' (;rflll l1 !Inti 1I1rl'lldy I11r't !"Ildc'rrl ,II ChriHlÎlI1L IlC'UHIt'rut ic 
pa.rtL~" in BelglulU and the Netherlands an4 __ ill.sLe r ~ nr the est]. 
Mr. COSGRAVE wèlcomed the Group bath on behalf of the Fine Gael 
party and ta the capital of hie own constituency . He gave a 
b~ief e~planation of the pol~~ical si tuatio n in Ireland . Th e re are, 
he said three main parties, Fianna Fiil who are in op po sitiQn, and 
Fine Gael and Labour who make up the coalition Go ve rnmen t . In ~he 
last General Elect i on in 1973, Fianna Fail got 46 .2 4% of the votes , 
Fine Gael got 35.09% and Labour 13.67%. There a re other smaller pa r tie s 
but they have no representatives in Parliament . The two largest 
parties, Fine Gael and Fianna Fail are about fif ty years old and 
originate historically from the Treaty of 19 21 . 
The Fianna Fail party have been out of office since 1973. The Labour party 
draws its support mainly from the trade unions b ut has a1so signi%icant 
support in rural areas. 

There are d i fferences in policy betwee n the th r ee main partie s ,but the se 
' concern domestic issues. There i s virtua1 agreement on the ~FC, as 
demonstrated by the referendum on t he question of whether Ireland should 
accede te the Communities. 

Mr . CaSGRAVF then went on to speak about the Fu r opean Pa r li ament and the 
attitude of the Irish Government towards it. The Gove r nment favours 
the strengthening of tlle Furopean Parliament and direct elec ti ons ta it. 
The Irish Government, in a Memorandum p r esent ed at the Furopean Council in 
Rome in December 1975, recornmended that greater powers of control of the 
Cemmunity budget should be given to the Parliament. Mr. ' CaSGRAVF noted 
that there was, as iet, no agreement on tHe size of the n ew European 
Parliament . It was the view of the Irish Gove rnrnent that the members 
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of representativcs Sllou ld be adequate ta ref lect attitudes i n the member ~tates. 

This wauld mean that lreland wauld have ta be given roughly tlle sarne 
proportion to the total as it has in the existing Fur ope an Parliament. 

The Irish Government favours economic union. This has almost 
been achieved in the industrial sector and in agriculture there is sorne 
semblance of unit y of the mar k et t despite many dist ortions . The problem 
lies in the faet that the Community budget is ta o small to allow 
the implementation of effective European policies. The sueeess of the 
indus trial poliey has aecentuated the concentration of resourees in 
the central areas of the Community - this t rend was not being offset by a 
regional poliey of sufficient size. In addition there was now an apparent laek 
of politieal will in the Community. The new Furopean Parliament eould 
remedy the last of these problems and become an important force for Furopean 
union. The political g roups should develop Furopean polieies and avoid 
be in g national in outlook. Yhe Federation of Christian Democratie parties 
could only lead ta a Furopean app roach to poli ey. 

Mr . 
1)(, 
in 
He 
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COSGRAVF hoped that the discussions of the Group in Dbn Laoghaire would 
IlH.:>flllnlld r.nn~tru('tivp. Ile hoped that the Christian Democratie parties 
Lllt' COllll1l11nily wou!d F,ivl' !"urOpl'HIl !c'll<i('rHllip Il dylll110i(' Ht'llH t' of direction. 
looked rorward to [ruitful contacts witll the (:roup in tlle !' "LUre . 

Mc. BFRTRAND thanked Mr . COSGRAVE for hi s address to the Group, n oting tha t 
Mr. COSGRAVF .wa's cautious when speaki ng about. " the political situation in 
Ireland. 

Like Mr. TINDEMANS, Mr. COSGRAVE had expressed the lack of p ol itical v1ill to 
extend and strengthen the FEC. The Christian Democratie Group believes that the 
erisis is two-fold. In the first place the lack of progress endangers the 
normal o p'eration of the" c.ommorr·m'arke·t; .fior' example · the · monetary situation 
was putting the operation of the eommen agricultural policy in jeopardy. 

Secondly, no one was prepared ta venture beyond the present eus toms union. 
The legislative programme of the Commission is almost accomplished because 
most members of the Commission will not be in office in the next term, 
50 very few initiatives will be forthcom ing. An example was the faet 
that the last scheduled meeting of the energy Council has been post-
poned without a new date being set. Sorn e member states were also 
preoccupied with national elections at present. 

An early deeision on direct elections to the Eur opean Parliament would 
provide a new impetus - the Group hoped that there wDuld be a fruitful 
debate lead in g to a decision at the Euro pean Co unc il on 12 and 13 July 1976. 

The Christian Democrats are seeptieal about the usefulness of the 
European Council , bec8use it lIas not given any incentive to development. 

Mr. BERTRAND then invited other members of the Group ta speak. 

Mr. KLFPSCH asked Mr. COSGRAVE what the Furopean Couneil thou ght about 
th~ accession of Gre eee to the Communities. The Group fel t that the 
acçession of a tenth member should be aecompanied by a qualitative 
development of the Community institutions. 

Mr . KLFPSCH also asked for an explanation of the inte rnaI functioning 
of the Irish coalition Government. Was the Labour party cümposed of 
social democrats and left-wing elements? -

Mr. AIGNFR asked if the Irish Government was encountering any substantial 
difficulties with regard to the common agricultural pOliey, the regional 
fund and the social fund or if it was disappointed with progress made 
in these areas. 

He also asked Mr. COSGRAVF if he thought that a s u ccessf ul formula ta al low 
the holding of direct eleetions would be found. He pointed out that 
a bieameral system weuld create problems of proportionality. Would 
smaller eountries be given extra seats in bath houses? . Could a suitable 
balance be found? 

- 2 -
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Mr. DESCHAMPS to the Lomé Convention and s aid that the re 
was one outstanding difficulty in regard to it, i . e. the EFC1ACP Co uncil 
has sometimes been unable to meet because of political difficulties. 
He asked M~ . CaSGRAVF fo r his views on this problem. 

Mr. SCHULZ referred to the accession of Greece and to the difference s 
of opinion between the Council and Commission on the matter. He supported 
the views contained in the Commission document. Certain Greek expectations 
with regard to the negotiations cou Id not be justified. He asked for 
Mr. COSCRAVP's v1ews on the problems which might be created for the Community 
institutions by enlar ge ment of tlle Commu n ities. 

With regard to direct elect i ons Mr . SCHULZ as ked what could be done if a 
decision was not taken by the European Cou nc il in July . W~re there any 
steps that cDuld be -usefully taken in the absence of a decision? 

Mr. Mc DONALD a«ked Mr. COSGRAVE if he thought a definite decision on di re c t 
elect i ons woùld be taken by the European Council in July. 

Mr. SCHUIJT stated that there were representatives of three Christian parties 
from the Netherlands in the Christ ia n Democratie Group. Although their 
views on domestic politics differed they . presented a united front in t he 
European Parliament. In Ireland there were two Christian parties. Could 
these co-opera te in the Furopean Parliament in the future? 

Mr. ROSATI asked Mr. COSGRAVE for his views on the accession of Greece. 
He also stressed the importan ce of an early decision on direct elections to 
the European Parliament. 

Mr. HXRZSCHFL ~~upported Mr. AIGNF R 1 s remark s on direct elections. He 
asked Mr. COS GRAVE for an assessment of t he economic situation in Ireland . 
How would Ireland develop economically - would more Community aid be 
necessary? 

Mr. HXRZSCH FL agreed that the proportions of seats for the member states 
in the European Parliament were important but it wa s more important that 
the Community should make progress in solving monetary and ot her p r oblem s . 

• Mr. LUCKER asked Mr. caSGRAVE ta inform the Group of the Irish attitude 
ta the world economic crisis. He also asked f o r an assessment of the 
effects on Ir.eland of membership of the Communit ies. He asked if there 
had been public reaction to the affiliation of Fine Gael ta the Chr istian 
Democratie Group and if the other Irish political parties had expressed 
views on this matter. 

Mr. VANDEWIELE referred ta the forthcoming economic conference 
Rico and stated that the s maller countries were being i gnore d . 
about the attitude of the Irish Government on thœs question. 

in Pu e r to 
He a sked 

Mr. VANDFWIFLF also asked Mr. CaSGRAVE fo r a statement on the situation in 
Nortllern Trelan(l. 

Mr. caSGRAVE replied to the various questions as follows: 

The accession of Greece ta the Eu r o p ean Communities 

It WQR the vicw or the Trisll Government that Greece could benefit from 
t~e commO ll agricultural pulicy, the refliono l funel and sCIon. Ile dOllhted 
t~at a decision would be taken by the next European Councii . 

Dir ect elections to the European Par liame nt 

Italy, France and the United Kingdom had entered reservations o n this ques tion. 
Ireland wished to see progress being made and would ag ree with any proposaI 
which would give her the same proportionate represen tati on as at present . 
A decision might be taken by the European Council in July. 

- 3 -
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The cohes i o n of the FFC 

lt was very important that progress should be constant . 

The effects on rreland of rnernbership of the Communities 

lreland had been a net gainer from the cemmon agricultural pOlicy. The 
small size of the regional and social funcls vas disappointing. The 
criteria laid down by the directives were good but the funds available were 
too smalI to allow proper implementation of the directives. 

The economic situatio n in lreland 

Th e main problem was inflation coupled with the world recession. Recent 
budgets had offset unemployment, with the result that the rise in 
unemployment had been low Felative to that in other countries . Ireland 
had been successful in attracting externat investment, especially from 
the United States. The companies involved see the advantages of being able 
to sell on European markets from lreland. 

Fine Gael affiliation to the Christian Democratie Group 

There had been no adverse reaetion in Ireland. 

The situation in Northern Ireland 

AlI poli tical parties in the Republie of lreland are non-seeretarian . AlI 
major parties agree that a solution to the problem will have to be found by 
politieal means. There was at present little movement in the situation. 
The Power-sharing administration had eollapsed and the Constitutional Conventi on 
had been suspended. Stoektaking is going on at present, there is a pause 
in development. 

The Irish Government is opposed to the use of violence. 
is agreed upon by aIl elements in Northern lreland will be 
Irish Government. 

The Puerto Rico economic conference 

Any solution which 
~eceptable to the 

Ireland had expressed a reservation on this subjeet in the Couneil of Minis ters . 
The Community should speak with one voice and riet as a unit. 

The intern~l funetioning of the Irish Coalition Government 

Policy ls based on the 14 point election manifesto. These 
implemented and any ehange~ are agreed to by both pertieR. 
are taken eolleetively. 

po ints are bein g 
Atl cabinet de cisions 

trish v iews on the cornmon agrie~ltural poliey, the Regional Fund, the Social Fun d 

The cornmon agricultural policy ia vitally important to Ireland. lt lIas 

encountered difficulties because of the general monetary situation and 
especially the depreciation of sterling. Ireland wou Id like to see bigger 
regi onal and social fu nd s . 

Mr. FRUH asked Mr. CaSGRAVE if . he considered private 
to bë'""'a'S important for Irelund as the regional fund. 
that milk and ~eat were problem products. 

foreign investment 
He a1so pointed out 

Mr. caSGRAVE replied that he welcomed foreigh investment in Ireland , but this 
did not confliet with the regional fund. Both forms of investment were 
weleome. 

He agreed that milk and rneat products were causing problems with over~ 
p~oduetion in the Communtiy . In spite of these problems the Community 
had allowed meat imports f rom third countries in the Autumn of 1974. 

Mr. BERTRAND thanked Mr. CaSGRAVE for his contribution and the meeting then 
adjourned . 

PreHident Secr~t/lr y (:~nrrnl 

(Si g. Alfred BERTRAND) (Sig. Alfredo DE POl) 
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PARL EME NT E U ROPEE N 

GROUPE DEMOCRA TE- CHRETIEN 

- Secr é t ariat -

PV/l085176 - WY Luxembourg, le 9 juillet 1976 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe du 17 juin 1976 

à 

Strasbourg 

La séance est ouverte ~ 9HIO sous la présidence de M. BERTRAND, 

qui entreprend immédiatement l'examen des divers points de l'ordre 

du jour. 

1 . RAPpgrt. et question. orales 

1. M. ARTZINGER fait un exposé introductif sur les rapporta Glinne, 
doc. 160/76 et ARTZINGER, doc. 168/76 et constate que la pro
position de résolution présentée par la commission économique 
ne contient aucun point litigieux pour le groupe OC. M. HARZSCHEL 
souscrit également au texte r6visé des rapports. Il convient de 
se féliciter de l'action de la Commission des Communautés euro
péennes d'associer les partenaires sociaux aux responsabilités, 
mais il convient d'approfondir ultérieurement dans les comités de 
travail les résultats de la conférence tripartite. M. BURGBACHER 
signale que la représentation des consommateurs n'est pas garantie 
et M. SCHWQBER voudrait inv iter les partenaires sociaux à la 
modération . M. BERTRAND accorde également son soutien aux pro
positions de résolution et examine le texte du Par. 14 c de la 
résolution de M. Glinne. M. ijARZSCHEL est nommé porte-parole 
du groupe . MM. KLEPSCH, SCHVIJT et AIGNER interviennent et atté
nuent les différends au sein du groupe. 

2. M. BERTRAND entreprend l'examen de la question orale, doc. 150;76 
de Lady FISHER en renvoyant à l'article 119 du Traité CEE et 
M. VANREWIELE demande à prendre la parole en séance plénière au 
nom du groupe . M. ARTZINGER prendra position sur des questions 
concernant la politique de concurrence. 

3. M. FROH prend position sur son rapport concernant le houblon, 
doc . 156/ 76, et est nommé rapporteur du groupe. 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRlSTLlCH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/1085/76 - WY/m10 Luxemburg, den 9 . Ju1i 1976 

Pro t 0 k 0 1 1 

der Fraktionssitzung am 17. Juni 1973 

in 

S t r a f, s b li r g 

Der Vorsitzende, Herr BERTRAND, erëffnet die Sitzung um 9.10 Uhr und tritt 

sogleich in die Behandlung der Tagesordnung ein. 

1 . Berichte und münclliche Anfragen 

1. Ilerr ARTZJNCl:R l<~jtct die l\crÎ('htn r.ljnne , !lok . lfiO/?fi und Af<Z'I'TNCr:R, 
Dok .168!7 G ein und stcllt fes t , dass :in delll VOIll Wirtscl!aftf.aur;cc}!U!;!:; 
vorgeleg·ten Entschliessungsentwurf keine kri tischen Punkte [ür die 
CD - Fraktion enthalten sind. Auch Herr H!\RZ SCHEL stimmt der revidiertcn 
Fassung der Berichte zu. Die Aktion der KOnuTIlssion' der EG sei zu be 
grüssen die Sozialpartner in die Verantwortung zu nehmen, jedoch müssten 
die Ergebnisse der Dreierkonferenz spater in Arbeitsausschüssen vertieft 
werden . Herr BURGBACHER weist darauf hin, dass die Vertretung der Ver
braucher nicht gewahrleistet sei und Herr SCHWORER mochte die Soz ialpart
ner zur Massigung ermahnen. Herr BERTRAND unterstützt ebenfalls die Ent 
schliessungsantrage und geht auf den Wortlaut von Par.14 Ziffer C der 
Entschliessung von Glinne ein. Herr H1\RZSCHEL wird zum Sprecher der Frak
tion ernannt. Die Herren KLEPSCH , SCHUIJT und AIGNER intervenieren und 
runden die Meinungsbildung der rrakt~on ab . 

2 . Herr BERTRAND geht zur Behandlung der münd1ichen Anfrage,Dok. 150/76 von 
Lady FISHER uber, indem er auf Art. 119 des EWGV verweist und lIerr VANDE
WIELE bittet , für die Fraktion im Plenum zu sprechen. Herr ARTZINGE-R---
w~rd zu Fragen der Wettbewerbspolit ik Stellung nehmen. 

3. Herr FROH nimmt seinen Bericht über den Hopfen Dok.156/76 Stellung und 
wird zum-Berichterstatter der Fraktion ernannt. 

4. Herr de KON ING führt in den Bericht Dok.158/76 über den Vorsch1ag der 
Kommiss~on an den Rat für eine VO über eine gemeinsame Marktordnung f ür 
Kartoffeln . (Bourdelles) ein. Intervention für Frühkarteoffeln wird abge
lehnt. Auch Herr BERTRAND sieht eine Gefahr wenn Kartoffeln in die Markt 
forschung mit einbezogen würden . 

5. Bericht HOWELL Dok . / wird von Herrn FROH behande1t . Der vorgelegte 
Abanderungsantra g (Streichung de s Mittelstückes ) wird von der Frakt ion 
einstimmi.g gehil]jgt . Herr früh wird ais rraktionGsprecher ernannt. 
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PAR L EMÉNT EURO P EE N 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S ec r é tariat -

PV/1084/76 - GP Luxembourg , le 2 août 1976 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

16 juin 1976 - Session de Str asbourg 

I. JOURNEES D'ETUDE DE COBLENCE 

M. BERTRAND annonce les thèmes qu ' on envisaee de traiter lors de cette 

occasion : 

l . -politique vers le Tie rs Monde , un Nouvel Ordre Economique (par M. DESCHAMPS) 

-UNCTAD (par M. ARTZINGER) 

2. politique commercial e internationale 

( un membre italien) 

GATT , Méditerranée, Comecon 

M. KLEPSCH se déclare d ' accord pour de tels thèmes, cependant si les élections 

directes du Parlement européen deva ient être prochainement décidées, il serait 

souhaitable qu ' on pui s se dè s lors porter l'attention aussi sur le s différen t s 

systèmes d ' élection au niveau national. 

II. El ections directes du Pa rlement européen 

M. BERTRAND informe que le texte de proposition de résolution que le Groupe 

a vait mi s au point à ce sujet lo~s de la récente réunion à Dubl in a été 

accepté par tous les autres Groupes politiques , sauf p a r les DEP dont on 

attend e ncore de connaître leur réaction. M. BERTRAND l ui - même interviendra 

en séa nce plénière au nom du Groupe. 
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III . Sommet de Portorico 

M. BERTRAND informe que les autres Groupes politiques n'ont pas voulu 

signer le texte de proposition de résolution envisagée par le Groupe 

démocrate - chrétien, du fait aussi que des questioDs orales étaient 

déjà prévues là-dessus. 

Il insiste cependant sur le danger que des initiatives telles que 

celle de Rambouillet et de Portorico peuvent constituer pour la 

Communauté . Le Groupe démocrate-chrétien devrait introduire également 

sa propre proposition de résolution. 

M. SCHUIJT observe que, de toute façon, aussi bien M. THO RN que M. ORTO LI 

suivraient ie débat de Portorico, tenant compte aussi des aspects protoco

laires concernant la Communauté. Ce sommet serait surtout une manoeuvre 

tactique de M. FORD et M. SCHMIDT en vue des campagnes électoral es dans 

leur pays respectif. 

M. LOCKER se déclare du même avis que M. BERTRAND, en soulignant lui aussi 

les dangers que des initiatives comme celle de Portorico peuvent comporter 

pour l'identité communautaire . Le Groupe démocrate-chrétien devrait 

présenter sa proposition de résolution et attendre par la suite de voir 

quelle sera l'attitude des autres Groupes lors de la discussion en 

séance plénière. 

M. BURGBACHER tout en étant du même avi s que M. LOCKER, considère que 

la faute, par rapport à des initiatives telle .. que ce lle du Sommet de 

Portorico, reviendrait à la Communauté elle-même dans la mesure où 

c'est elle qui· n'arrive pas à s'exprimer d ' une seule voix à l'échelon 

mondial. 

M. BOANO considère qu 'une institutionnalisation d'initiatives comme 

celle- ci pourrait être très négative pour l'Europe .. communautaire, 

c'est po urquo i il est aussi d'avis qu'une proposition de résolution 

devrait être présentée qui tiendrait compte des remarques que 

M. BURGBACHER vient de faire. Ce serait à M. BERTRAND de l 'introduire . 

IV. Conférence de Nairobi 

M. BERTRAND observe que deux tex t es de propositions de ré so lutions 

existent a ce sujet, l 'un qui avait ét6 mis au point à · l' is sue de la 

rrunion de DublIn , principalement par M. DESCHAMP~i, l'autre qui a été 

conçu par. le Secri:tariat et dont M. BERTRAND regrette de n'avoir' pas 
(. .1:(; ;t nfo l '111 r: • 
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/1. iJr. ~;t,; IIAf-1P ::;: pJ: '(! sp.nt e nU Groupe J~ texte qui a va it été mis au point lors 

de la r é un I on de lJubllr. et penu. · que cel \li :r·i~d j g". par le sect,{· t ariat 

est trop réduct if . Le texte de Dublin aurait aussi bien convenu à 

M. BLUMENFELD. 

M. ARTZINGER f ait remarquer que lui-même avait demandé au Secrétariat 

de préparer un texte de proposition de résolution .r.elatif .all Sommet 

de Portorico où il aurait fallu mettre en relief les trois points 

suivants : collaboration réussie sur un plan général, manque de 

coordination cependant entre les Pays de la CEE, aucun apport construc

tif du côté des Pays de l'Est . Il souhaiterait de toute façon que le 

Xe paragraphe du texte conçu par M. DESCHAMp'S puisse être supprimé. 
\ " 

M. BE RTRAND considère que, s'il ne devait pas y avoir d'opinion unitaire 

du Groupe face aux résultats de Naïrobi, il vaudrait mieux se borner ~ 

intervenir au cours du débat en séance plénière, après les déclarations 

de la Commission et du Conseil 

de résolution. 

et de ne présenter aucune proposition 

M. DESCHAMPS insiste en faveur du texte qui a été mis au point à l'occa

sion de la réunio n de Dublin. 

M. BURGBACHER souligne l'importance du problème do nt il s 'agit ici. 

M. HARZSCHEL se prononce en faveur du texte rédigé par les soins du 

Secrétariat et partage plutôt l'avis de M. ARTZ INGER, tout en 

approuvant 1. 'effort déployé par M. DESCHAMPS . 

Le Groupe, à la suite d'un vote, décide qu'on ne présentera pas une 

proposition de résolution et que tous les membre s qui voudraient 

intervenir dans le débat en plénière pourr ont s'inscrire. 

v. Crise dans le secteur des produits laitiers 

M. BERTRAND informe que les Socialistes ont présenté à ce sujet un texte 

de proposition de résolution adressé au Conseil qui reprend sous cette 

forme le contenu de la motion de censure qui avait été présentée par les 

Conservateurs contre la Commission. 

M. DE KONING jnsiste pour que le Groupe se prononce en faveur du renvoi 

de ~a-dite proposition de résolution. Autrement il faudra it 

renvoyer le débat tout au moins à jeudi pour qu ' on puisse proposer quel~ues 

amendements au texte dont l'orateur fait mention. 
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M. BURGBACHER considère qu ' il est. absurde que l ' on présente un texte av eL. 

le même contenu que la mot i on de censure que l'assembl ée dura it par 

ailleuns priori tair ement rejetée. 

M. BERTRAND annonce que l'urgence a été de 
s'agi t ici de décider 'dé , 

toute façon déj à retenue 

l'attitude à adopter par c'est pourquoi il 

le Groupe lors du 

parole du Groupe . 

débat en plénière. M. DE KONING sera le por te -

M. .LUCKER est d ' avis que, lors dun vot e l.l-dessus , le Groupe devra.i t 

se prononcer contre . 

VI. Question ora l e avec débat de M; ·DURlEUX sur l a politique étrangère de 

la Communauté 

M. LOC KER en informe le Groupe et il souligne qu'une fois de plus 

le probl ème dont il s'agit dépend stricteme nt des propositions qui ont 

été avancées par M. TINDEMANS dans son Rapport sur l'Union llir,opéenne. 

M. BLUMENFELD est d' avis que c ' est assez superflu en ce:- moment de 

discuter sur de telles questions . 

M. SCHUIJT exprime lui aussi des incertitudes quant à l'actualité de 

la question de M. DURIEUX. 

Le Groupe donne mandat à M. LUCKER afin qu'il intervienne en pl énière 

sur cet argument. 

M. BERTRAND rappelle que le Groupe doit nommer ses membres au sein de 

l a délégation CEE- USA. Il demande cl M. KLEPSCH de se mettre en 

c ontact avec le s chefs des délégations nationa les . ' 

M. KLEPSCH serait prêt à intervenir en pl énière dans les débats sur 

les relations CEE- USA . Il ne voudrait pas qu è lIon parle de ce sujet 

comme d ' une sorte de guerre commerciale . 

M. BERTRAND lui donne son accord . au nom du Groupe . 

La r éunion se termine à 10 h 30 . 

Le Président 

(sig.) A. BERTRAND 

~''''" " 

4 

Le Secré taire Gé néral 

(sig.) A. DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/1083/76/VM- mf Luxembourg, le 21 juin 1976 

Procès-verbal 

de la réunion 

du groupe démocrate-chrétien 

14 juin 1976 

Strasbourg 

1. Propositions de résolution de la commission juridique sur 

la répartition des compétences entre l es commiss i ons en ce qui concerne 
le statut du per sonnel des Communautés~ 

la répartition des compétences entre les commissions en ce qui concerne 
les règles de concurrence; 

~M.MEMMEL et ARTZINGER slopposent à ces propositions de résolution. Le 
groupe décide de voter contre ces propositions de résol ution. M. ME~w.ŒL 

sera le porte- parole du groupe sur l a proposition de réso l ution relative 
à la répartition des compétences entre les commissions en ce qui concer
ne les règ l es de concurrence et que M. AIGNER sera le porte-parole du 
groupe sur la proposition de résolution relative à la répartition des 
compétences entr e les commissions en ce qui concerne le statut du person
nel des Communautés. M. BERTRAND demandera le retrait de cette proposi
tion. 

2. La séance est suspendue un instant par l a présentat i on d'un nouveau membre 
français du groupe, M. CARO. 

3. Question o r a le de M. DURIEUX sur les relations extérieures des Communautés 

La discu~sion de ce point est renvoyée à jeudi. 

4. Amendements au budget du Parlement pour l' exercice 1977 

Le premier amendement concerne le ge l des crédits destinés à la cantine 
du personnel et à la centra.l e d ' achat. Le groupe décide, par un vote, 
d'appuyer cet amendement. 

Le second amendement concerne la suppression de l' artic le l (d) relatif 
aux services des chauffeurs ainsi qu ' à l a modification de l'article 2 a) 
concernant le reclassement de 2 postes. 

Le groupe décide éga l ement, par un vote, d'appuyer cet amendement. 

MM. AIGNER et NOTENBOOM déposeront ces amendements. 



\ , 
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5. La prochaine Conférence tripartite 

La discussion de ce po i nt est renvoyée au mercredi 15 juin. 

6. Rapport de M. SPRINGORUM sur les orientations futures de la politigue 
charbonnière 

M. SPRINGORUM déclare que ce rapport a été élaboré par la commission de 
l'énergie, de la recherche et de la technologie de sa propre initiative, 
car la Commission n ' avait pas consulté le Parlement sur l ' aide à appor
ter à l'industrie du charbon. Le rapport a été approuvé à l'unanimité 
en commission. 

Le groupe décide, à l'unanimité de voter ce rapport. M. VANDEWIELE sera 
le porte-parole du groupe et M. BURGBACHER pourra également intervenir . 

7. Question orale avec débat , de la commission économiaue et monétaire à la 
la Commission, sur la politique industrielle 

M. SCHWORER sera le porte-parole du groupe sur ce problème . 

8 . Question orale avec débat . de la commission économigue et monétaire à 
Commission. sur la politique de concurrence 

M. ARTZINGER sera le porte - paro l e du groupe sur ce p r oblème. 

9. Rapport de M. KLEPSCH sur les relations entr e l a CEE et l'IRAN 

M. KLEPSCH sera le porte - paro l e du groupe pour ce rapport. 

La séance est ajournée au mercredi 16 juin , à 9 h. 

Le Président Le Secrétaire Général 

M. Alfred BERTRAND M. Alfredo DE POl 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

Pv/1083/76/VM-mf 

- Sekretariut -

Luxemburg, 21. Juni 1 9 76 

protokoll der Sitzung 

der Chris t lich-demokratischen Fraktion 

vom 14. Juni 1976 

straBburq 

1. EntschlieBungsantrage des Rechtsausschusses zu 

- verteilung der Befugnisse zwischen den Ausschüssen in bezug auf das 
Statut des personals der Gemeinschaften; 

- ve rte ilung der Befugnisse zwischen den Ausschü ssen für d i e 
Wettbewerbsfragen; 

Die Herren MEMMEL und ARTZINGER sprechen sich gegen die se EntschlieBungs
antrage aus. Der AusschuB beschlieBt, d ie se Ent schlieBungsantrage abzu
lehnen. He rr Memmel wird a I s Fraktionssprecher zu dem EntschlieBungs
antrag über die Verteilung der Befugnisse zwischen den Ausschüssen 
fUr d i e Wettbewerbsfragen und Herr AIGNER aIs Fraktionssprecher 
zu dem EntschlieBungsantrag über die Verteilung der Befugnis se 
zwischen den Ausschüssen in bezug auf è as Statut des Personal s 
der Geme i nschaften benannt. Herr BERTRAND wird beauft ragt, die Zurück
ziehung des EntschlieBungsantrags zu beantragen. 

2. Die Sitzung wi r d kurz unterbrochen, um ein neues franzosisches Fraktions 
mitg1 i ed, Herrn CARO, zu begrüBen. 

3. Mündliche Anfrage von Herm DURIEUX übe r die AuGenbeziehungen de r Gemein 
schaften 
Die Aussprache über diesen Punkt wird auf die Juli-Sitzung vertagt. 

4 . Anderunqsantrage zu dem Hausha1tsplan des Par1aments für 1977 

Der erste Anderungsantrag bezieht sich auf die Blocki e rung der Mi ttel für 
d ie Persona1kantine und die Einkaufsgemeinschaft. Die Frakt i on beschlieBt, 
den Anderungsantrag z u bill i gen. 

Der zwe i te Anderungsantrag bezieht sich auf die Stre i chung v on Artikel l d 
(Fahrzeuge und Fahrer) und die Anderung von Artikel 2 a (Neubewertung von 
2 Stellen). Die Fraktion beschlieBt, auch diesen Ande rungsantrag zu unter
stützen. 

Di e Fraktion beschlieBt, daB die Herren AIGNER und NOTENBOOM diese Ande rungs 
antrage einreichen. 
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5. Die nachste Dreierkonferenz 

Die Aussprache über diesen Punkt wi r d auf Mittwoch, 15. Juni , ve rtagt . 

6. Bericht von Herrn SPRINGORUM über die Leitlinien für eine künftige 
Kohlepolitik 

Herr SPRINGORUM erk l ârt, dieser Bericht sei vorn AusschuB tür Energie, 
Forschung und Techno l ogie auf eigene Initiative ausgearbeitet worden, 
weil die Kommis sion das p arlament nicht über Beihilfen tür die Kohle
industrie kon sultie rt habe~ Der Bericht wurde vom AusschuB einstimmi g 
angenommen. 

Die Fraktion beschlieBt einstimmig, diesen Bericht zu b illigen. 
Es wird vereinbart. daB Herr VANDEWIELE aIs Fraktionssprecher auf 
tritt und daa auch Herr BURGBACHER das Wort ergreifen kann. 

7. Mündliche An frage mit Aussprache des Ausschusses für Wirtschaft und 
Wahrunq an die Kommission über die Indus triepolitik 

Herr SCHWëRER wird aIs Fraktionssprecher benannt . 

8. Mündliche An f rage mit Aussprache des Ausschusses für Wirtschaft und 
Wâhrung an die Kommission über die Wettbewerbspolitik 

Herr ARTZINGER wird für diese Fr age aIs Fraktionssprecher benannt. 

9. Bericht von Herrn KLEP5CH über die Beziehungen zwischen der EWG und Iran 

Herr KLEPSCH wird für diesen Bericht aIs Fraktionssprecher benannt. 

Die sitzung wird unterbrochen; sie wird am 16. Juni, 9.00 Uhr, fortge
setzt . 

Vorsitzender Generalsekretar 

(gez.) Alfred BERTRAND (gez.) Alfredo DE POl 
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Le Groupe démocrate chrétien du Parlement européen se réunit 

deux fois ~ar an pour des journées d'étude. A cette occasion, 

un certain nombre de problèmes actuels d'intérêt communau

taire spécialement sélectionnés sont débattus de manière 

approfondie. Ces discussions trouvent, en général, leur abou

tissement dans la définition d'un certain nombre de points 

de vues qui reflètent la conception globale des démocrates 

chrétiens sur l'intégration européenne. 

Les 24. 25 et 26 mai 1976 à Bruges. il a été fait rapport 

sur l'état actuel de l'unification européenne (rapporteur 

Alfred Bertrand). sur la politique énergétique de la Commu

nauté (rapporteur Gerd Springorum) et sur le programme 

d'action de la Communauté en matière de recherche et de 

développement de l'enseignement dans la société de l'avenir 

(rapporteur Luigi Noe'). En outre, le professeur Dr~ 

J. Lukaszewski, recteur du Collège d'Europe de Bruges, a, 

en tant qu'orateur invité, fait une conférence sur la Com

munauté européenne et la politique internationale. 

L'examen approfondi de ces questions a mené à un débat 

constructif qui a permis au groupe démocrate chrétien de 

faire le bilan du processus d'unification et, en conséquence, 

de définir certaines options politiques ainsi que certaines 

actions concrètes tant en matière de politique énergétique 

qu'en matière de politique de recherche et de développement. 

Le Groupe démocrate chrétien a, à nouveau, condamné tout 

retard et a lancé un nouvel appel en faveur de la reprise 

du processus d'intégration tout en soulignant que les élec

tions au suffrage universel direct du Parlement européen en 

1978 ainsi que la mise en oeuvre des propositions contenues 

dans le rapport sur l'Union européenne du premier ministre 

Leo Tindemans doivent être considérées comme la seule chance 

réelle d ' une véritable relance européenne. 



Allocution de M. Alfred BERTRAND 

sur 

L'EVOLUTION ET L'ETAT ACTUEL 

DE L'INTEGRATION EUROPEENNE 
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Il est évident pour tout un chacun que nous traversons actuellement une des situations 

les plus diffic iles depuis la naissance de la coopération supra-nationale et communautaire 

en Europe. Depuis 1952, nous avons rarement été confrontés à une situation aussi 

dangereuse qu'aujourd'hui; cette situation peut aisément conduire à une attitude très 

pessimiste qui,à son tou~ peut donner l'impression que la Communauté ne progresse plus . 

Lorsque l'on parle de processus d'intégration, il convient, à la vérité, d'examiner ce 

phénomène de manière critique, mais il faut cependant se garder de donner l'impression 

que la Communauté europ6enne n'existe pratiquement p lus à ce jour et qu e plus rien ne 

se produit en son sein. 

C'est une mauvaise approche du problème car que serait-il arrivé si la Communauté e uropéen

ne n'avait pas existé? Quelle serait la situation actuelle des Etats membres sans la 

Communauté européenne ? 

Il convient, en effet, de reconnaître qu'au sein de la Communauté l'union douanièr e 

fonctionne normalement; que, jusqu'à présent, aucun des Etats membres n'a appliqué de 

restrictions aux imporations et que l a libre circulation des biens est touj ours un fait 

tangible; que, à ce jour, la politique agricole commune fonctionne en dépit des hiatus 

~ et des perturbations dues au chaos monétaire. 

Nous pouvons donc toujours attester de l'existence du marché communautaire des échanges, 

avec l' ensemble des résultats et la protection que cela implique pour nous. Il convient, 

à cet é gard, d'attirer quelque peu l'attention et de se poser la question de savoir quelle 

serait aujourd'hui la situation dans les neuf pays de la Communauté si l'on en était 

revenu au protectionnisme. Lorsque l'on procède à un examen critique, on ne peut omettre 

le fait qu' après ~t ans d'existence, le Marché commun fonctionne sur la base d'un 

traité reconnu, accepté et en grande partie respecté par les Etats membres. En dépit de 

toutes les situations de cr i se , nonobstant l a dé sintégration de la situation économique 

et des relations monétaires, il faut cependant reconnaître que le Marché commun continue 

de fonctionner, que l'Union douanière est intacte, et que la libre circulation des biens 

est encore un fait réel et que le niveau de vie de la population européenne, tel qu'il 

s'est é levé depuis la naissance du Marché commun, n'a guère régressé. 

l Ayant constaté ce fait , il faut toutefois reconnaître ~édiatement qu au cours des 

dernières années, un certain nombre de difficultés réelles et graves ont entravé le pro

cessus et le développement de l'intégration au sein de la Communauté. Cependant, ces 

difficultés sont essentiellement d 'ordre exté ri eur. On songe, à cet égard, à la crise 

monétaire imputable, à la décision prise par les Etats-Unis le 1 5 août 1971 et à la crise 

de l'énergie des mois d'octobre et de novembre 1973. rI s'agit de facteurs extérieurs qui 

ont eu de très graves répercussions sur le développement des échanges mond iaux. Ce fut 

le début de la pertubation des é changes mondiaux et la fin de la stabilité que l'on 

connaissait depuis 1957 liée à une expansion continue de l' économie et à l'amé lioration 

de la situation sociale. Ce fut le commencement du chaos moné taire qui f a it toujours 

sentir ses effets: on a la très nette impression que toute nouvelle intervention de ces 
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facteurs dans le jeu normal du marché de la Communauté aurait pour conséquence une per

turbation du fonctionnement normal des institutions telles que la Commission et le 

Conseil, de telle sorte que ceux-ci seraient ébranlés dans leur essence même . Dès lors, 

nous sommes tous convaincus que, dans plusieurs secteurs, il convient de mener une poli

tique communautaire. n partir de cette id6 e , nous allons examiner l'état actuel de 

l'intégration. 

Plusieurs raisons motivent les débats qui ont eu lieu au cours de ces dernières années 

sur l'intégration de l'Europe occidentale. 

En premier lieu, il y a la situation politique mondiale. 

Les relations mutuelles entre les Etats membres se sont, si on les compare à ce qu'elles 

étaient au moment de la création de la Communauté européenne, fondamentalemen t modifi é es, 

et un des résultats les plus tangibles du traité instituant la Communauté européenne 

du Charbon et de l'Acier et ensuite du traité instituant la Communauté Economique Europé enne 

est,sans c:x:nte.ste , le fait que la paix est pratiquement assurée entre les pays de l'Europe 

occidentale, membres de la Communauté européenne. Actuellement, personne ne peut sérieu se-

ment craindre qu'un conflit éclate entre les neuf Etats membres de la Communauté . Il ~ 
s'agit sans aucun doute d'une des con~tations principales qui trouve son écho dans tous 

les débats ultérieurs sur le problème de l'intégration européenne. En Amérique et en 

Europe, le bien-être s'est considérablement accru et de nouveaux problèmes sont apparus 

à l'avant-plan tels, par exemple, les problèmes d'environnement et de qualité de la vie . 

Enfin, il est caractéristique que nous assistons actuellement à une certaine tendance à 

la détente et à la coopération dans le domaiQe économique et culturel entre l'Europe 

occidentale et l'Europe orientale. Cependant, il convient, par ailleurs, de constater 

également et de reconnaître que l'intégration, telle qu'elle s'est développée jusqu'à 

présent au sein de la Communauté européenne, ne semble pas avoir été en mesure de 

prévenir et de faire obstacle aux crises économiques.La crise de l'énergie , l'in flation , 

le chômage, l'absence de toute politique communautaire de l'emploi ont alimenté de nou

velles sources de divergences entre les neuf Etats membres qui, de mois en mois, se 

font de plus en plus graves. L'intégration n'a pas non plus mis fin aux conflits sociaux . 

Ceux qui pensaient que le développement de l'intégration y mettrait fin, doivent mainte

nant reconnaître que tel n'est pas .le cas et que les conflits sont plus graves encore 

et resteront extrêmement graves dans l'ensemble des Neuf Etats membres . Enfin la dynami

que propre que l~s pionniers de la coopération supra-nationale et communautaire avaient 

espérée a fait défaut. L'évolution normale du Marché communautaire et de la Communauté 

économique vers une Union politique ne s'est pas réalisée: cette dynamique ne s'est 

pas produite comme on l'avait espéré au départ. 
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Les mesures que l'on peut actuellement proposer pour relancer l'intégration sont de 

trois ordres. 

1 . L'amélioration de la structure institutionnelle et notamment, la volonté d'aboutir 

à une démocrat isatim fondamentale par exemple, e n rendant possible l' é lection au 

suffrage universel du Parl ement européen , qui p lus qu'auparavant, permettrait à la 

volonté populaire de s' exprimer au niveau communautair e. Le fonctionnement des Com

munautés doit, en outre, être renforcé grâce à une modification des relations entre 

les Etats membres. Ces conceptions sont inspirées de la discussion dont nous avons 

été les instigateurs au sein de la Communauté. 

2. L 'intégration de nouveaux secteurs doit permettre de tenir compte de la modification 

des besoins et de l'apparition de nouveaux problèmes tout en corrigeant les erreurs 

du passé, par exempl e , en matière de politique sociale, de politique énergé tique, 

de politique régional e , de politique conjoncturelle, de politique s c ientifique, etc. 

3. Une poli t ique é trangère intégrée comprenant la politique de coopération au développe

ment, doi t val or i ser la nouv ell e position de la Communauté dans le monde et compenser 

l es possibili tés limitées d'action des Etats membres . 

Telles sont le s trois idées fondamentales qui doivent permettre de relancer l'intégration 

de l'Europe occidentale qui ont é t é de plus clairement exprim ées dans les communiqués 

fin~ des Conférences au sommet de La Haye e n 19 69 , de Paris en octobre 1 972 et de 

Paris en décembre 1974. 

Les premiers r é sultats de ces Conférences au sommet ont été le rapport Werner sur l'Union 

économique et moné taire, le célèbre rapport du Parlement europé en sur l'instauration des 

é lection s au suffrage universel direct et l e rapport sur l'Union européenne du premier 

ministre belge , M. Tindemans, qui entre autres , se fonde sur l es avis des institutions. 

Du point de vue théorique , on peut considérer que la phase actuelle de l'intégration est 

caractéri s ée par l a synthèse de facteurs d'intégrat ion et de coordination dont certains 

( évoluent parallè l ement, tandi s qu e d'autres s 'opposent. Con s idérons l' évolution de 

l'int6gration depui s l' é largissement de la Communauté, à savoir depuis le 1 er janvier 

1973, soit depuis q u e l a Communaut6 comp te n eu f Btats membres. On a pu constater qu'au 

cours de la Con f é rence au sommet d 'octobre 1 972 , la première qui ait réuni les neuf 

chefs de gouvernement , ceux-ci é taient fermement r é solus à mettre e n oeuvre l' Union 

économi que et moné taire. Néanmoi ns, cette confé rence au sommet n'a rien fait de plus 

que de reconnaître ce qui avait déjà é té arrêté aprè s la Confé rence au sommet de La 

Haye en 1 969. 

On se souviendra que la Conférence au sommet de 1 969 de La Haye avait signifié un 

nouveau départ pour la coopération européenne, parce que cette Conférence au sommet avait 

eu lieu à un moment qui se situait à la fin de la période transitoire, telle que celle-ci 

é tait p r évue dans l e traité de Rome. Le 1er juillet 1969, l 'union douanière était 
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devenue réalit é et à la Conférence au sommet de 19 69 , les six chefs de gouvernement 

a vaient, sur l'initiative du président français , examiné un certain nombre de points 

qui, à cette époque, revêtaient une importance particulière. Que l'on se souvienne que 

durant cette Conférence, furent prises des décisions relatives à l'Union économique et 

monétaire. On avait alors décidé que l'on ne pouvait en rester au stade d'une union 

douanière, mais qu'il convenait de poursuivre l'évolution, à savoir de s'engager dans 

la voie d'une Union économique et monétaire. Il fut décidé d'examiner cette question 

d' une manière plus approfondie et, en octobre 1970, le Premier Ministre du Grand

Duché de Luxembourg, pierre WERNER, devait présenter un rapport sur 

l ' Union économique et monétaire. Tous ces é vé nements sont interv enus alors que les 

fr a nçais voulaient essentiellement consolider la politique agricole commune avant que 

n' i n tervienne l' é largissement de la Communauté europé enne. A la lumiè re de ces faits, 

on a , à La Haye, après avoir consolidé la politique agricole, abordé le problème des 

res sources propres de la Communauté ainsi que celui de l'élargissement des compétences 

du Parl ement. 

Pendant cette Confé rence au sommet, on a, pour la premiè re f o is, aprè s l'échec du plan 

Fouch e t, reparl é concrètement de coopération politique. Ce ·sont j ustement ces éléments 

d e base de la Conférence au sommet de 1969 qui ont orienté le débat sur la poursuite de 

l ' inté gration europé enne vers une étape plus éloignée que l'union douanière. 

Quiconque s u i t le d é veloppement de la Communauté doit admettre que trè s tôt dé j à un 

certain nombre de dé cisions ont été prises. Il é tait proposé dan s l e r apport Werner 

s ur l'Union é conomique et moné taire de mettre en oeuvre un s eu l c e~tre de décisions et 

de cré er un embryon d'une future Banque centrale européenne en tant qu 'organe de coord

nat i on. Jusque là, tout s'est bien déroulé. En mars 1 9 71, en outre, des décisions très 

impor t antes furent dé jà arrêtées par le Conseil en ce qui conc erne le développement 

de l ' Un ion économique et monétaire et l'on s'engagea même dans une .première phase. Dès 

octobre 1 9 70, on examina également le célèbre rapport Da v ignon sur l a coopération poli

tique . C 'est alors que naquit la procédure "Davignon" et que l e s Et ats membres approu

vèrent la procédure de consultation préalable en matière de politique é trangère. Cette C 
é volution é tait donc très favorable, surtout e n raison du fai t que l'on se trouvait 

en cor e dan s une p é riode de stabilité , que l'on ne connaissait aucune perturbation et 

qu 'il était, en g é n é r a l. admis que de s r é sulta ts favorables pourraie n t être rapidement 

obtenus. Cependant, toutce bel é difice fut ébranlé par la décision amé ricaine du 1 5 août 

1 971 de dissocier le dollar de l'étalon· or, ce qui a eu pour consé quence de graves 

d i f ficult é s au niveau des échanges et ce qui a rendu plus aigu encore le problème de la 

dispar ité en t r e le dollar et les autres monnaies du monde. C' e st alors que l'on a 

as sistéà l'apparition du phénomène des monnaies flottantes dans les relations monétaires 

entre le s Etats membres. A cela est venu s'ajouter la crise de l' é nergie d'octobre et 

de n ovembr e 1973 et ses conséquences : désarroi dans les Etats membres, absenc e de soli

darité communautaire, accroissement des disparités, initiatives prises individuellement 

p ar les Etats pour se protéger des effets du boycottage des produits p é troliers plutôt 

qu e de s'efforcer de trouver une solution communautaire. Tels sont les é léments qui ont 
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gravement paralysé l'intégration européenne e t les effets s'en f ont pleinement sentir 

actuellement. On constate une foi s de plus que ces phénomènes découlent des distorsions 

commerciales , des disparités économiques et monétaires entre les Etats membres , qui sont 

désignés par les termes répétés à satiété , à savoir l'inf lation# le chômage, l 'absence 

de politique d'emploi , etc. De ce fait, il est généralement admis à l'heure a ctuell e que, 

d'une part, ces problèmes ne peuvent plus être résolus au niveau national, alor s que , 

d'autre part, les dirigeants politiques européens n'ont pas encore, pour l'instant, t iré 

les conclusions qui s'imposent de cette constatation. Il en résulte que nous sommes actuel

lement confrontés à une crise a u niveau structurel et communautaire de telle sorte ~~e le 

p r ogramme ambitieux élaboré lors de la Conférence au sommet de 1972 est actuellement 

dans l'impasse . Quatre ans plus tard, on peut s'interroger sur les progrès réalisés dans 

la mise e n oeuvre de ces projets ambitieux, fondés sur l'hypothèse que la Communauté, avec 

ses 2 50 millions d'habitants, sa position commerciale importante sur le mar ché mondial 

et s a puissance économique, se devait d'assumer un rôle particulier et pour la r é alisa 

tion desquels, on avait considéré l e communiqué d'octobre 1972 comme un programme de 

base pour toute intégration e uropéenne ultérieure. Le jugement a été porté en des termes 

très sévères dans le rapport de M. Tindemans, lui- même un des neuf chefs de gouv ern ement 

~ctuellement l' a bsence de volonté politique chez les Neuf empêche la réalisation de .tout 

progrès. On n'envisage pas sérieusement, dans les circonstances actuelles, de consentir 

des efforts pour progresser sur la voie de l'Union économique et monétaire. Tel est le 

jugement porté par un Premier ministre qui fait partie du Conseil européen. Il a exprimé 

son a v is sur cette question avec une franchise brutale. 

Lorsqu'il parlait , la semaine dernière, à Bonn du fonctionnement des institutions commu

na utaires, et notamment de la place et de l'importance du Conseil européen, donc après 

la rencontre de Luxembourg des 1er et 2 a vril, il déclara que la presse et l'opinion 

publique avaient été très déçues après la r é union du Conseil européen, mais que certains 

chef s de gouvernement avaient estimé devoir contredire cette impression ; ils faisaient 

d e leur mieux pour mettre en exergue quelques faits positifs obtenus lors de cette r é union 

qui ne s'était même pas c lôturée par un communiqué final. M. Tindemans déclara à la 

presse : "Je résumerai mon impression en une seule phrase. Je ne veux pas céder, à c et 

é gard, au pessimisme, car vous savez qu'il n'est pas de bon ton en diplomatie de dire 

( ux chefs de gouvernement qu'il ya eu échec ou que les choses ne se présentent pas 

bien. A mon avis, le Conseil européen n'a pas encore trouvé son équilibre". Cette déc la

r a tion fut reprise plus tard par le Président en exercice du Conseil , M. Thorn. En fait, 

on s a it ce qu'il faut en penser de ce Conseil, qui, jusqu'à ce jour, ne jouit d'aucune 

autorité au sein de la Communauté. Lorsque M. Tindemans proposa d'inviter un membre de 

la Commission à la r éunion des "pays du serpent", un membre du Conseil européen lui 

r é pondit que le Conseil n'avait pas compétence pour prendre de telles décisions. 

Mais le r eproche le plus grave que l 'on peut faire au Conseil européen est de n'avoir 

pas réussi, après 18 mois d'exi stence, à arrêter une quelconque orientation en vue d'une 

lutte commune contre l'inflation et le chômage. M. Tindemans a pu constater que la 
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population des Etats membres est ime incroyabl e un e telle carence bien que ce soit la 

vérité. La foi dans la construc tion européenne est ainsi ébranlée et tout discours sur 

l'Europe donne une impression de malaise. C ' est ac tuell ement le jugement p orté par un 

des chefs de gouvernement qui siège au sein du Conseil européen sur l 'organisme que 

l ' on a créé en 1974 pour mettre un terme à la paralysie et à l ' inertie de la Communauté 

européenne. Car la proposition d'instituer un Conseil européen en tant que nouvel organe 

avait p récisément été faite parce que le Conseil de ministres n'était plus parvenu à 

arrêter de décisions depuis les Conférences de Paris et de Copenhague. Il n'y avait eu 

aucun progrè s, ce qui prouvait à l 'évidence à quel poin't la situat i on était précaire. 

Du fait de l'incapacité du Conseil européen à exercer une quelconque influence et à 

~onctionner normalement, nous sommes dans l ' impasse totale. Si l 'on se demande aujourd'hui 

à que,l stad e en est la r éalisation de l'union économique et monétaire, force est d 'admettre 

qu' i l est impossible d'y croire aussi l ongtemps que les possibilités n'auron t pas 6té créés 

en vue de permettre à la coopération économique et monétaire de se déve lopper parallè

lement et simultanément, afin de pouvoir a insi parvenir à une nouvelle harmonisation du 

développement économique et à une stabilité monétaire au sein des neuf Etats membres. 

Ces possibilités font défaut à l' heure actuelle, d 'où également les grandes difficultés ( 

à mettre en route un processus d e développement politique et institutionnel digne de ce 

nom. 

En ce qui concerne la politique sociale dans la Communauté , il faut égalemen t convenir 

que le programme social, qui avait, à l ' époque, été établi en priorité après consulta

tion des partenaires sociaux et qui é tait une émanation de la Confé rence au sommet de 

Paris est actuellement caractérisé par un recul social terrible qui trouve son expression 

dans les millions de chômeurs et notamment dans la situation sans espoir qui est celle 

d'une partie de notre jeunesse européenne. Bien que dans certains pays un chômeur sur 

deux soit âgé de moins de 25 ans, on ne fait auc un effort au niveau communautaire pour 

s'attaquer sérieusement à ce problème. Néanmoins, il y a, dans le secteur social, une 

lueur d'espoir importante et pleine de promesse, à savoi r, le mouvement syndical européen . 

Ce n 'est p a s sans quelque étonnement que l'on a pu constater qu'une organisation qui 

compte 37 millions de membres au sein de la Communauté e t qui a éprouvé beaucoup de 

difficultés à voir le jour, a été en mesure, en deux années , d'éveiller subitemen t une ( 

conscience européenn e . Au cours du dernier congrès du mouvement syndical européen à 

Londres, a été é laboré, e ssentiellement sur proposition des dirigeants syndicaux britan

n iques , un programme en neuf points. Le mouvement syndical britannique, qui était connu 

pour son opposition v irulente à l'encontre de la Communauté européenne, qui a fait 

campagne contre l'adhésion de l' Angleterre à la Communuaté, estime actuel lement que seUL 

un p r ogramme syndical européen , engagé au niveau e uropéen et exécuté au niveau européen , 

permet encore d'offrir, dans le domaine social, un e soluti on d'av enir. Nous ne sommes 

plus en mesure, actuellement, de résoudre efficacement sur le plan national les problèmes 

auxquels sont maintenant confrontés les travailleurs. Diminution du temps de travail, 

plus grande participation ou interv ention des t ravailleurs ne sont plus concevables 
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sans un programma européen. C'est certainement une lueur d'espoir dans le cadre de 

l'évolution de la coopération européenne. Il en résultera probablement - à condition 

que le mouvement syndical s'engage effectivement dans cette voie européenne avec toutes 

les tensions qui en découleront, et que les tendances à l 'égoïsme national qui ont 

toujours empêché le mouvement syndical d'examiner un problème au niveau europé en, s'ef

facent au profit d'un programme syndical européen - l ' apparition d'un élément propre à 

stimuler l'intégration euopéenne. Cela ne manquera pas d'avoir des répercussions sur la 

politique que nous avons menée jusqu'à présent dans ce domaine, car notre influence 

n'a pas été suffisante pour contraindre les chefs de gouvernement à prendre les 

décisions qui s'imposaient. Il semble qu'il s'agisse d'un fait nouveau et prometteur 

pour l'avenir. 
\ 

En ce qui conerne la coopération politique européenne, on assiste à un développement 

qui a amené M. Tindemans à souscrire au point de vue du Parlement européen qui suggérait 

que l'on supprime la distinction artificielle entre les ministres des affaires étrangères 

qui se réun~ssent en Conférence de coopération politique et que l'on intègre la coopé

ration politique européenne dans le cadre des réunions normales du Conseil de Ministres. 

Par ailleurs, il conviendrait que l'on crée un centre de décisions communautaire pour la 

politique étrangère, ce qui permettrait de cré er une identité européenne, et, simultané

ment, d'affirmer d'une seule voix, au niveau mondial, la présence de l'Europe au sein de 

différentes instances internationales. C'est ce que propose également M. Tindemans. 

J'ai examiné les différents points de vue communautaires dans le cadre de la concertation 

politique et j'ai constaté que l'on avait obtenu certains résultats qui méritent d'être 

soulignés et qui montrent en fait que, lorsque la volonté existe,on est en mesure d'obtenir 

une approche commune étonnante dans certains problèmes. 

En premier lieu, la Communauté européenne a adopté une attitude commune sur un certain 

nombre de problèmes. A la Conférence sur la s é curité et la coopération en Europe, les 

Neuf ont adopté une attitude unanime, mais, par ailleurs, ils ont fait preuve d'une 

telle faiblesse d'ensemble qu'ils n'ont pas été en mesure de défendre véritablement les 

points figurant aux corbeilles 1, 2 et 3 au cours des négociations, parce qu'ils n'étaient 

pas de taille à s'opposer à l'influence conjuguée des Etats-Unis et de l'Union soviétique 

pour protéger valablement les intérêts véritables de l'Europe dans le cadre de cet accord. 

On sait qu'un "code de conduite" a été élaboré sans que des sarx:tions y soient liées, en 

d'autres termes, sans possibilités de réaction. Il est de notoriété publique qu'il s'agit" 

de belles paroles qui n'offrent cependant aucune véritable garantie, si ce n'est un en

gagement moral dans la mesure où celui-ci est accepté par certains partenaires. Quoiqu'il 

en soit, la Communauté a été en mesure d'y parler dlune seule voix. 

Il Y a , ensuite, le dialogue Nord-Sud, pour lequel on a été en mesure, de justesse, au 

cours du dernier Conseil européen de Rome, d'empêcher le Royaume-Uni d'y être représenté 

s é parément . ,Ju s qu' à p réscn L l a Communant é a fa j t p reu v e d'une atti t ude cohé rente. 
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Dans le cadre du dialogue euro-arabe également, qui s'est terminé la semaine dernière 

au niveau des ambassadeurs; on a pu maintenir une attitude communautaire, bien que la 

faiblesse du point de vue communautaire européen face aux Arabes soit également apparue 

lorsque les Européens ont été contraints finalement, contre leur volonté, de discuter 

d'aspects politiques et non pas des problèmes qu'ils a vaient envisagé d'aborder. 

La Communauté européenne est également parvenue à adopter une attitude commune à l'égar d 

des pays du COMECON, de l'Espagne et du Portugal. 

En outre, les points de vue communautaires ont également été défendus au cours des deux 

ou trois dernières réunions des Nat ions Unies. Il ne fait aucun doute que l'on a, à cet 

égard , obtenu certains résultats qui ne sont certainement pas spectaculaires, mais qui, 

dans chaque cas, ne sauraient être tenus pour négligeables, parce que, depuis la naissance 

de la coopération politique européenne. on a pu, pour la première fois, lier dans une 

certaine mesure l ' intégration économique et l'intégration politique dans la Communauté 

européenne. On ne peut en sousestimer l'importance pour l'avenir. 

En second lieu, il importe de souligner que la coopération développée pourla première 

fois entre les ministres des affaires étrangères a eu pour effet de mettre fin à des ( 

oppositions séculaires dans le monde diplomatique et de déroger à la règle impérative 

du secret dont s'entourent les services diplomatiques des Etats membres. Une nouvelle 

mental i té, de nouvelles méthodes de coopération et de nouvelles habitudes, sont ainsi 

n ées dans les contacts entre les Etats membres au niveau diplomatique ce qui constitue 

déjà en soi une évolution favorable. Quand on sait que lés neuf ambassadeurs des Etats 

membres en Chine se réunissent actuellement tous les mois pour é changer leurs opinions 

et leurs constatations sur la politique intérieure de la Chine, il faut convenir que de 

telles réunions permettent de se faire une meilleure idée et de mieux juger la politique 

chinoise. Cet exemple n'a été souligné que pour monbœr qu'une nouvelle habitude a été 

accueillie ~avorablement et enrichit énormément le contenu de la coopération poli~ique. 

A cela s'ajoute le fait que les ambassadeurs des Neuf accrédités dans d'autres pays 

sont également convoqués régulièrement pour procéder à une analyse commune des pays ou 

dU 'continent où il s séjournent, ce qui a également pour conséquence le fait que la CEE 

est dé jà considérée dans certaines parties du monde comme un seul bloc. Lors de chaque 

discus~ion avec les pays d'Amérique latine , d'Afrique ou l es pays arabes, on sent que 

ceux-ci considèrent déjà la Communauté européenne comme constituant une unité et qu'ils 

attendent de l a Communauté européenne qu'elle expose des points de vue politiques - communs 

exprimés d'une voix au nom des Neuf. 

( 

Sur la base des propositions du premier ministre Tindemans, dans le cadre de la coopéra

tion politique, on constate une évolution à propos de laquelle, en ce qui concerne l'avenir, 

nous ne pouvons nous montrer trop pessimistes . Il ne fait aucun doute que la coopération 

politique exigera un très grand nombre d'efforts de la part de ceux qui en ont la charge. 
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En conclusion, on peut dire qu'en ce qui concerne le monde extérieur, le processus 

d'intégration a été beaucoup plus rapide et plus intensif pour la communauté qu'au 

niveau intérieur. Cette différence entre le développement communautaire externe et le 

développement communautaire interne constitue une des principales raisons des tensions 

auxquelles sont actuel l ement confronté s les Neuf. Il ne fait aucun doute que des progrès 

beaucoup plus rapides ont été accomplis dans le domaine de l a coopération politique que 

dans le domaine interne. Il est indubitable que la coopération de la CEE dans le cadre 

de la politique de développement, que notre attitude à l'égard du tiers-monde ont telle

ment évolué avec la signature des accords de Lomé, que ceux-ci ont été pris pour exemple 

à la Conférence de Nairobi comme pouvant constituer le fondement d'une nouvelle coopération 

économique entre le tiers-monde et les pays industrialisés. 

Sur le plan intérieur, par contre, la situation serait pratiquement bloquée si les chefs 

de gouvernement n'avaient pas arrêté , au cours de la Conférence au Sommet de décembre 1974. 

des décisions importantes au sujet de la structure institutionnell e de la Communauté. 

Deux décisions complémentaires avaient trait au Parlement européen, à savoir les élections 

au suffrage universel direct du Parlement européen et le renforcement des pouvoirs du 

Parlement européen, notamment par le biais de l'octroi de certaines compétences dans le 

processus législatif de la Communauté. L'adoption de ces deux décisions importantes en 

décembre 1974 a attiré l'attention de l ' opinion publique sur~ Parlement Européen. 

Le Parlement a su obtenir un certain nombre de compétences. entre autres, dans le domaine 

du processus législatif. de la procédure budgétaire et des relations extérieures. A cet 

égard, il convient de rappeler ce qui a été souligné dans les rapports Furler (1963), 

Müller (1972) et Bertrand (1975) à propos des pouvoirs du Parlement européen. 

Personne ne niera qu'en matière l égislative. l e Parlement européen a été en mesur e de 

renforcer dans une certaine mesure ses compétences. Depuis 4 mois il y a, entre les 

institutions de la Communauté, un accord aux termes duquel une procédure de concertation 

doit avoir lieu entre le Conseil et le Parlement lorsque se posent des points importants 

de nature législative. A cet égard, si le Conseil et le Parlement européen adoptent des 

points de vue divergents, il faut s'efforcer de parvenir à un accord. Jusqu'à présent , 

cette procédure n'a pas encore été appliquée, mais il est prévu que ce sera demain une des 

premières procédures à être mises en oeuvre. Il convient naturellement d'attendre de 

savoir si le Conseil qui décide en dernière instance. sera à l'avenir disposé à tenir 

compte du point de vue du Parlement européen. 

En ce qui concerne la procédure budgétaire. il est permis de dire que le Parlement euro

péen est, d'organe consultatif, devenu un organe qui participe à la décision. Auparavant, 

le Parlement jouait un simple rôle consultatif, tandis qu'il e st maintenant devenu un 

organe qui participe à la décision en matière budgétaire. 

Dans le cadre des relations extérieures. le Parlement a, en comparaison avec la situation 

qui existait il ' y a 4 ans, connu une évolution étonnante. Le Parlement entretient 

actuellement - en dehors de ses contacts avec les parlements nationaux de la Communauté -

- 1 0 -



de nombreux contacts avec les parlements des pays associées et des pays tiers. Il est 

en mesure d'exercer une certaine influence grâce à la procédure Luns et à la procédure 

de préparation de certains accords d'association et d'échanges qui sont discutés , examinés 

et conclus par la Communauté. A cet égard, il est permis de déc larer que le Parlement 

est peut-être a ctue llement, de toutes les institution"s , celle qui joue le plus grand 

rôle dans l'opinion p ublique et c elle qui . égal ement, a su l e mieux s'identifier au 

rôle qui lui est dévolu. 

L'institution communautaire la plus critiquée est la Commission. La Commission a perdu 

de son éclat ; depuis 1966, elle a vu ses compétences diminuer considérablement et a 

été contrainte de se concerter au préalable avec l'ensemble des Etats membres en ce qui 

concerne toutes ses intentions politiques, afin que les projets fassent l'objet d'une 

harmonisation jUdicieuse et d'une concertation mutuelle . Il en r ésulte que la Commission 

n'est plus en mesure de pré senter au Con s eil de véritables options politiques parce que 

celles-ci ont été totalement "nivelé es" par les discussions pré alables engagées avec les 

différents Etats membres, discussions auxquelles elle est contrainte aux termes du 

compromis de 1966. a l ors qu'auparavant, elle pouvait prendre e lle-même certaines 

initiatives. On comprend dès lor s qu e M. Tindemans ait pronfondément ressenti cette li- (" 

mitation et qu'il ait , à juste titre , proposé dans son rapport que la Commi ssion fasse 

preuve de p lus de dynamisme et que le Conseil accepte de déléguer à la Commission les 

compétences exécutives qui lui permettraient de remplir à nouveau sa tâche. 

Mais l e Conseil a , lui aussi, en tant qu'institution, é t é affecté par de profondes modi

fication s . La lecture du communiqué final de la Conférence au sommet de Paris de 1 974 , 

est éd i fiante à cet égard: il y était précisé que l es chefs d'Etat se réuniraient trois 

fois par an dans le cadre d'une institution nouvelle parce qu'il était apparu que le Conseil 

n'était plus en mesure d'assumer la direction de la Communauté. 

Il importe que nous examinions maintenant les p ossibilités qui s'offrent encore à 

l'intégration européenne. 

Actuellement, seulement deux fact eurs pourraient encore stimuler et orienter de manière 

favorable le développement futur de la Communauté, à savoir l 'organisation de l' é lection au 

suffrage universel direct du Parlement européen et la mise en oeuvre des propositions ( 

contenues dans l e rapport Tindemans. 

Ce sont, à ce jour , les seuls é l éments dont nous diposons encore pour pouvoir relancer, 

au cours des prochains mois, le processus d'intégration européenne. L'élection au suffrage 

universel direct du Parlement éveillera l'inté rêt de l' opinion publ ique e~ stimulera 

ceux qui croient aux possibilités de la Communauté européenne et en sa pérennité. La 

mise en oeuvr e et la réalisation des propositions contenues dans le rapport Tindemans 

doit être considérée comme un premier pas sur la voie d'une relance véritable . 

Aucune autre alternative n'est actuel l ement possible. Il n'y a aucun espoir de progresser 

vers l'Union économique et moné taire, ni en ce qui conerne la mise en oeuvre d'une 

d'une politique valable dans le domaine de l' énerg i e et de la recherche scientifique. 
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Il n'yen a pas davantage pour ce qui est de l'instauration d'une coopération convergente 

sérieuse sur le plan économique . Les chances de progresser dans l e domaine de la poli

tique agricole sont, elles aussi, faibles. 

Vu l'état actuel de l'intégration, on p eut constater que le processus d'unification 

stagne et que le mécanisme est grippé. Remettre en mar che ce mécanisme à court terme 

est la lourde tâche qui incombe aux démocrate s chrét i ens. Ils sont, en outre, les seuls 

qui , jusqu'à présent, aient présenté en Europe des propositions positives. Il importe 

que nous attirions l'attention sur le fait que, depuis la disparition de Paul-Henri Spaak, 

les socialistes, au sein de la Communauté, n ' ont pas pu présenter une seule proposition 

qui permettrait d'enregistrer des progrès dans le domaine de l'intégration européenne. 

Ni en ce qui concerne le rapport Werner sur l'Union économique et monétaire, le rapport 

Davignon, le rapport Tindemans, ni en quelque autre domaine que ce soit, les dirigeants 

socialistes n'ont , au cours des dernières années , fait une seule proposition positive 

pour c ontribuerau développement de l'Europe. Les démocrates chrétiens étaient seuls, 

et c 'est encore le cas aujourd 'hui . 

De surcroît, nous sommes régulièrement critiqués et attaqués par les socialistes qui, 

( d e leur c ôté, ne fon t aucun effort pour nous aider à trouver la voie, les ouvertures qui, 

demain , doivent nous rapprocher de l'Union économique et monétaire, qui doit ensuite 

posséder une dynamique suffisante pour mettre en oeuvre l'Union européenne ; une union 

européenne qui doit être considérée comme une phase transitoire avant de parvenir aux 

Etats-Unis d'Europe . 

( 

Four tous ces problèmes, les démocrates chrétiens sont les seuls à devoir faire preuve 

d'imagination, à devoir consentir des efforts et à devoi r élaborer des propositions pour 

relancer demain l'ensemble du mécanisme de l'intégration. 

~i les libér~ux, ni les socialistes n'odfait de propositions constructives , et nous 

d evons en :[:Tendre conscience . L'opinion publ ique doit en prendre suffisamment conscience. 

En tant. que démocrates chrétiens, nous ne devons pas hésiter à s ouligner c es faits à 

chaque instant. Si nous adoptons une att itude trop modeste, la contr ibut ion que nous 

apportons en vue de résoudre ces difficultés et ces conflits ne sera pas appréciée à 

sa i uste valeur. 

A la fin du présent examen sur l'état de l'intégration européenne, je voudrais dire que 

nous , en tant que démocrates chrétiens, souhaitons poursuivre notre tâche et que nous 

devons. à cet égard , particulièrement faire ressortir le fait que nous restons toujours 

seuls dans ce domaine et qu'à notre avis , les deux seuls éléments encore positifs sont 

constitués par l'élection au suffrage universel direct du Parlement européen et l'appli

cation des propositions contenues dans le rapport Tindemans; nous, en tant que démocrates 

chrétiens, nous engageons a vant tout à présenter à ce sujet des propositions concrètes 
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et appropri ées à b r ef délai. C'est dan s ce sens que ces journées d' é tudes sont impor

tantes, car, cette année-ci, il ne faut plus rien attendre de la Communauté en dehors 

de la décision du Conseil relative a ux élections au suffrage univ erse l direct et à 

l 'établissement d'une Convention de ratification par les parlements nationaux . C'est la 

décision la plus importante à laquelle nous serons encore confrontés cette année . 

Le Conseil des Ministres n'arrêtera pratiquement plus de décisions cette année, essen

tiellement en rai s o n des é lections en Ita lie et en Allemagne et peut-être égal~ment 

aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

Nous savons donc que d'ici au 1 er janv ier 1977, peu d'événements retentissants inter

viendront. D'une manière ou d'une autre, il serait particulièrement dramatique si l'acquis 

de ces v ingt dernières années devait , en raison de la situation actuelle, être remis 

en cause, en d'autres termes, si nous ne devions pas seulement stagner , mais en outre, 

enregister un recul qui compromettrait ce qui a été édifié avec tant de peine . 
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LA POLITIQUE ENERGETIQUE DE LA COMMUNAUTE 

par Gerd SPRINGORUM 
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La situation est la même au sein de la Communauté européenne. 

En effet, le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises au Conseil 

et à la Commission de définir une politique énergétique communautaire. 

Le Conseil a pris maintes décisions concernant cette politique. La 

Commission, à la demande du Conseil, a présenté diverses propositions 

relatives à la politique énergétique communautaire. 

Lors de la dernière session du Conseil des ministres de l'énergie, 

le 25 mars 1976, il est cependant apparu clairement que le Conseil était 

incapable de prendre une décision en cette matière. Dès 1974, la 

Commission avait fait conna1tre au Conseil ses conceptions dans le 

domaine de la politique énergétique; après avoir également été approuvées 

par le Conseil, celles-ci ont par la suite été considérablement édulcorées 

dans les exigences concrètes qui ont été formulées. Alors que la 

Commission demandait de réduire la dépendance de la Communauté à l'égard 

de l'énergie importée à 40 % d'ici à 1985, le Conseil a relevé ce chiffre 

à 50 %, qu ' il considérait comme un minimum souhaitable. Mais le rapport 

soumis par la Commission. au début de 1976, sur la réalisation des 

objectifs d'une politique énergétique communautaire pour 1985 faisait 

clairement ressortir que même cet objectif semblait difficile à atteindre. 

Si l'on reproche aujourd'hui à la Communauté, et plus particulièrement au 

Conseil, l'absence de toute conception de politique énergétique communau

taire, il faut reconna1tre aussi que dans les domaines de l'économie et 

de la politique énergétiques on a assisté ces dernières années à de 

nombreux changements qui devraient au fond inciter à reconsidérer la 

question. 

C'est pourquoi, j'aimerais maintenant examiner brièvement comment 

la situation a évolué ces derni~res années pour ce qui concerne les 

diverses sources d'énergie. 

1. Pétrole 

Le pétrole est resté la principale source d'énergie, bien que la 

persistance de la récession mondiale, la modération apparemment plus 

grande des consommateurs d'énergie et un hiver clément au cours de ces 

trois dernières années aient fait baisser la consommation d'énergie de 

3 % au total et la consommation de pétrole de 4 %. Dans la Communauté, 

la consommation de pétrole a diminué de près de 5 %, avec, en tête, 

la Grande-Bretagne (- 8,7 %), la France (- 7,9 %) et l'Italie (- 7,3 %). 
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En Allemagne fédérale, cette réduction a été d'environ 4 %. La production 

de pétrole a baissé plus fortement encore que la consommation: en 1975, 

elle a été d'environ 6 % inférieure à celle de l'année précédente. 

Ces chiffres montrent que le marché du pétrole, malgré l'augmenta

tion des prix, est redevenu un marché acheteur après avoir été un marché 

vendeur. Le fait que l'offre soit supérie ure à la demande ne 5' explique 

pas uniquement par une moindre consommation, mais aussi par les recherches 

effectuées à l'échelle mondiale, en-dehors des régions du Proche-Orient, 

par exemple en mer du Nord. Les prix semblent se mainteni r a u même niveau 

en raison des directives sévères nA l'O.P . E.P., mais il faut également recon

naître que les pays membres de l'O .P.E.P n'ont pu imposer que des augmenta

tions de prix de loin inférieures à celles auxquelles ont s'attendait au 

départ. 

Les réductions assez importantes accordées aux soc i étés multinatio

nales par divers pays producteurs de pétrole sont pratiquement devenues 

monnaie courante. Les augmentations de prix ont de toute façon été large

ment inférieures à celles que l'Union soviétique avait demandées à ses 

partenaires depuis le début de l'année . 

Par suite de cette évolution du marché pétrolier, les pays consom

mateurs d'énergie ne sont plus obligés de s 'approvisionner ailleurs, 

étant donné que l'offre est aujourd'hui suffisante et le sera certainement 

encore à l'avenir (je ne l'ignore pas , je su is pratiquement le seul pour 

l'instant à estimer que, compte tenu des prix actuels de l' énergie , l'off re 

d'énergie restera suffisante, même dans le cas d'une croissance économique 

plus marquée). 

2. Gaz naturel 

Le gaz naturel fait également partie des sources d'énerg ie qui ont 

pu enregistrer un taux d'accroissement de plus en plus élevé au cours de 

ces dernières années. Alors que la part du gaz nature l dans l'approvision

nement en énergie n'était encore que de 10 % il ya 20 ans, elle est 

aujourd'hui de plus de 22 %. Si elle est encore légè rement inférieure à c e 

chiffre dans la Communauté, la Commission escompte que la part du gaz 

naturel dans l'approvisonnement en énergie sera également de 23 % en 198 ~: . 

Les réserves dont l'existence est aujourd'hui prouvée représentent 

environ 70.000 milliards de m3, soit 84 milliards de t.e.c. 
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Elles sont donc supérieures aux réserves d'uranium estimées, 

si l'on suppose que les prix de revient pourront atteindre 30 dollars 

par livre . Les ré~erves potentielles de gaz naturel seront certaine

ment aussi du même ordre de grandeur. Il est difficile, à l'heure actuel

le, de juger de la mesure dans laquelle l'Europe disposera de toutes ces 

réserves. Mais 70 % des réserves de gaz naturel sont plus facilement 

utilisables par les industries européennes que par les industries améri

caines et japonaises . 

Les gisements européens (Pays-Bas et mer du Nord), que l'on évalue 

aujourd'hui à 5.670 milliards de m3 pour les réserves prouvées et à 

6. 700 milliards de rn3 pour les réserves potentielles, pourraient donc, 

c ompte tenu des besoins actuels, assurer leur part de l'approvisionnement 

en énergie penda nt 20 à 40 ans. au maximum . 

3. Houille 

La situation excédentaire qui caractérise le marché énergétique 

dans son ensemble a de nouveau fait baisser considérablement les ventes des 

houillères européennes, bien que de vastes secteurs, notamment en Grande

Breta gne , pllisse nt parfa itement, du point de vue des prix, soutenir la 

concurrence du pétr ole. ~l'outefois, l'on préfère généra lement l'utilisa tion 

du p é trole, qui est beaucoup plus commode. Les stocks de combustibles 

solides ont augmenté dans toutes les régions charbonnières d'Europe. La 

structure des coOts de l'industrie charbonnière de la Communauté s'est 

néanmoins notablement améliorée. 

Alors que les augmentations des coûts dans les divers bassins 

d'extra c tion ont oscillé entre 15 et 33 %, les recettes ont augmenté de 

20 à 47 '){, . Gr::ic e à cette amé liora tion , les aides publiques accordées 

dans tous les pays de la Communauté dnt pu être réduites. Cependant, si 

l'industrie houillère européenne doit, dans l'économie, jouer uniquement 

le rôle de secteur tampon auquel on a recours d ' urgence en période de 

pénurie énergét i que, ma is que l'on considère comme un fardeau en période 

d'excédents, elle se trouvera à long terme dans une situation difficile. 

Les chiffres du premier trimestre de 1976 font aussi ressortir clairement 

que les efforts déployés par la Commission pour stabiliser les ventes de 

charbon n'ont encore été d'aucun secours. C'est le pétro le q u i a presque 

exclusivement contribué au taux d'accroissement de 3% de la production 

énergétique. 
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4. L'énergie nuclé aire 

C'est dans le domaine de l'énergie nucléaire que les choses ont le 

plus changé au cours des dernières années. Il y a quelques années, les 

progrès de l'énergie nucléaire - tout spécialement dans les mois qui 

suivirent l'embargo sur le pétrole - semblaient encore irrésistibles. 

Depuis, la situation s'est radicalement modifiée. 

Alors qu'en 1973 et 1974, on enregistrait encore presque chaque 

mois de nouveaux records de commandes d'installations nucléaires, le 

nombre des annulations dépasse aujourd'hui de loin celui des nouvelles 

commandes de centrales nucléaires. 

L'année passée, aux Etats-Unis, les producteurs d'électricité ont 

retardé ou annulé la construction de centrales nucléaires représentant 

une capacité totale de 70.000 MW, alors que dans le domaine de l'énergie 

thermique traditionnelle , les réductions n'ont porté que sur 60.000 MW. 

Ces annulations de commandes de centrales nucléaires représentent 

plus de la moitié des commandes enregistrées. Je ne pense pas me tromper 

en déclarant que ces chiffres, sont valables, bien que,dans une moindre 

proportion, également pour la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Dans 

la plus grande entreprise allemande de construction d'équipements nu

cléaires, on envisage la réduction des heures de travail. 

Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation deux ans après 

la crise de l'énergie, et alors que le développement de l'industrie nu

cléaire semblait irrésistible? On peut l'expliquer en partie par la 

réces~ion économique, ainsi que par une limitation volontaire de la 

production énergétique, ou encore par l'opposition de plus en plus vive 

des défenseurs de l'environnement. 

Je pense toutefois que le facteur essentiel de cette évolution 

est l'explosion des coUts que connaissent tous les secteurs de l'industrie 

nucléaire - de l'uranium naturel au retraitement des combustibles et à 

leur stockage définitif_.Voici quelques chiffres: il ya peu de temps 

encore, on répartissait les stocks d'oxyde d'uranium, d'U
3
0

S
, en catégo

ries de prix allant de 5 à 15 dollars la livre. 

Or, quiconque a suivi l'évolution du prix de l'uranium, sait qu e 

ces catégories de prix ne correspondent plus à la réalité. Au cours des 

dernières semaines, des affaires ont parfois été traitées à 40 dollars 

la livre , et l'on s'attend, lors des prochaines années, à des prix se 

situant entre 60 et 70 dollars la livre. Selon les dernières cotations, 
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les contrats avec livraison immédiate se font sur la base de 28 , 50 dollars 

la livre, et pour 1980, cette base sera de 39,00 dollars la livre. 

Dana le calcul du coQt de l'électricité nucléaire, le coQt de 

l'enrichissemant de l'uranium entre pour une part aussi grande que le 

prix de l'uranium lui-même. Or, ce coat de l'enrichissement, qui a, lui 

aussi fortement augmenté en quelques mois, a presque doub l é et se situe 

~ujourd'hui un peu en dessous des 100 dollars par kilo d ' unité de sépa

ration. 

A cela s'ajoute l'augmentation des coQts en capital, c'est-à-dire 

des investissements nécessaires à la construction de centrales nucléai

res. Il y a cinq ans, l kw de puissance nucléaire installée était évaluée 

~ 100 dollars, le c~Qt d'une centrale nucléaire d'une capacité de 1.000MW 

était donc de 100 millions de dollars. Aujourd'hui le prix d'installation 

d'une centrale nucléaire a presque décuplé, Le rêve de produire un jour 

une électricité à bon marché s'est évanoui, et le réveil est brutal pour 

tous ceux qui ont entretenu cette illusion pendant des années. Une cen

trale nucléaire ayant une durée moyenne de fonctionnement ~ pleine charge 

de 6.000 ~ 7.000 heures par an, produit de 6.000 ~ 7.000 gigawatts-heure. 

Les frais financiers dans le prix de l'électricité atteindraient 

donc ~ eux seuls près de 3 Pf/kWh. A cela s'ajoutent les coQts de fonc

tionnement et le prix des combustibles, dont le montant est pratiquement 

le même. Cela prouve donc que, même pour un haut degré de fonctionnement, 

l'électricité nucléaire n'est nullement comme on a tendance à le croire 

parfois, une énergie gratuite. Il faut même s'attendre à de nouvelles 

augmentations. C'est cette évolution qui, à mon avis, rend les producteurs 

d'électrj~ité si hésitants dans l'élaboration de leur planning. D'autre 

part, il ne semble pas qu'ils aient le choix, ni ~ moyen ni ~ long terme. 

Permettez-moi d'ajouter quelques mots sur les énergies de rempla

cement tant évoquées de nos jours et que fourniraient le vent, le soleil, 

l'eau et la terre. La plupart de ces sources d'énergie ne sont disponibles 

qu'en des zones géographiquement limitées. La seule qui puisse être ex

ploitée sur une grande échelle est l'énergie solaire. Les autorité améri

caines compétentes en matière d'énergie ont d'ailleurs décrété qu'elle 

devrait couvrir en 2020 un quart des besoins énergétiques des E.U . , qui 

augmenteront encore considérablement jusqu'à cette date . 

Nous devrions, nous aussi, faire un effort d'investissement tant 

au niveau de la recherche qu'à celui des innovations. 
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Certaines formes d'utilisation de ces 'nergies sont même déjà 

exploitables au niveau indu.triel. 

Le plus gr~nd producteur eur.opéen de maisons préfabriquées offre 

dé ~ormnis ~ ses clients en option un système de chauffage solaire pour 

un slIpp16mcnt de 0.000 DM. Comme on peut le lire dans le prospectus, 

cc système de chauf f~gc dcvrnit pe rmettre de réaliser, dans toutes les 

régions d'~urope situées au nord des Alpes, une économie d'environ 

1.000 litres de fuel domestique par an pour la production d'eau chaude. 

Si l'on ne voit pas encore aujourd 'hui l'intérêt de tels investissements, 

une augmentation du prix du fuel pourrait bien vite revaloriser l'énergie 

solaire aux yeux des consommateurs . Les compresseurs de pompe de chaleur 

pourraient connattre la même évolution. Permettez-moi d'évoquer ici le 

principe de la pompe ' de chaleur, dont on parle beaucoup, mais sur laquel

le on est peu informé ...• (Exposé sur le principe de la pompe de chaleur). 

Lors de sa dernière session, le Forum allemand de la recherche 

atomique ù dvùncé des chiffres fort optimistes concernant l'utilisation 

combinée des systèmes de ~hauffage traditionnels et de la pompe de chaleur 

électrique, qui permet de produire une grande partie de l'énergie thermique 

à partir de l'air ambiant et donc aussi de la chaleur solaire. L'utilisa

tion de la pompe de chaleur dont le coQt d'investissement serait relative

ment faible, et qui par ailleurs préserverait l'environnement, pourrait 

contribuer à court terme à une réduction des importations de pétrole. Il 

ne faut toutefois pas perdre de vue que si la pompe de chaleur permettrait 

de réaliser des économies considérables de fuel domestique, elle pourrait 

entralne r par ailleurs une forte augmentation de la consommation d 'élec

tricité . 

En ce qui concerne l'Allemagne, les chiffres suivants sont cités 

pour l'horizon 1990: d'une part,une économie annuelle de 6 à 15 millions 

de tonnes de pétrole importé, mais d'autre part, des besoins en électrici

té allant de 12 à 30 millia r ds de kWh . Aux prix actuels, cela signifie 

pour une tonne de fuel-oil, d'un côté, une économie de 350 DM, mais de 

l'autre une consommation supplémentaire d'électricité s'élevant à 200 DM. 

A ce chiffre s'ajoute encore les coQts d'investissement et d'ent~ c

tien. Il ressort clairement de toutes ces confrontations de chiffres qu~ 

l'énergie solaire pose certaines limites à l'augmentation du prix du fuel. 

L'entreprise berlinoise Borsig vient d'élaborer un rapport sur son premier 

compresseur à piston rotatif utilisé dans un système de chauffage à pompe 

de chaleur. On ne peut que souhaiter un développement des recherches dans 

ce domaine. 
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J'ai voulu donner un aperçu de chacune des sources d'énergie afin 

dc: bien montrer les changements qui sont intervenus depuis 1973. Contre 

toute attente, le pétrole coule à flots et son prix reste tout à fait 

concurrentiel par rapport aux autres sources d ' énergie en dépit de toutes 

les augmentations de prix , surtout si l'on tient compte des investisse

ments que nécessiterait toute conversion à une autre énergie. 

Tout cela, malheureusement, fait souvent oublier que les Etats de 

l 'OPEP brandissent encore bien haut l'arme du pétrole et sont les maîtres 

en matière de prix. L'euphorie nucléaire fut de courte durée , l'enthou

siasme pour cette importante énergie destinée à remplacer le pétrole est 

retombée, et les Etats membres ainsi que les producteurs d'énergie ne 

persévèrent pas dans leur effort de conversion . Malheureusement, il est 

clair. une fois de plus, que des conversions judicieuses ne s'opéreront 

que sous certaines pressions et que, si celles- ci se relâchent, on retom

bera dans les vieilles erreurs. 

Les orientations retenues par la Commission pour une politique 

énergétique communautaire sont toujours aussi valables, aucun expert ne 

le niera. Pourtant, dans S~n Communiqué sur la dernière session des Minis

tres de l'énergie qui s ' est tenue le 25 mars , le Conseil écrit - je cite: 

"Le débat, qui a fait apparaître l'attachement de toutes -les délagations 

aux orientations fondamentales des objectifs 1985 tels que fixés par le 

Conseil en 1974, a amené le Conseil à constater gue pour certains objec

tifs . des aménagements pourraient s'avérer nécessaires à la, lumière de 

l'expérience acquise" .11 apparaît donc clairement que le Conseil s'écarte 

de plus en plus des objectifs qu'il s'était fixés. 

Or les objectifs que le Parlement. la Commission et le Conseil 

avaient défini en 1974 étaient adéquats,avec ou sans embargo sur le 

pétrole, et ils gardent toute leur valeur pour l'avenir. Ils résultent 

en effet de cons idérations à long terme que personne ne pourrait contes

ter: l'humanité dispose ou disposera à l'avenir de 6 sources d'énergie 

importantes. Deux d ' entre-elles, le pétrole et le gaz naturel, seront 

bientôt épuisées; peu importe ici de savoir si ce sera dans v ingt ans au 

minimum ou dans quarante ans au maximum. Deux autres sources d'énergie, 

le charbon et l'uranium, existent en quantités limitées, mais on envisage 

leur épuisement pour une date plus éloignée. Enfin, deux grandes sources 

d'énergie ~S5ureront la survie de l'humanité à plus longue échéance, ce 

sont la fusion nucléaire et l'énergie solaire. Si l'on admet tous ces 

faits, on doit logiquement adopter la politique énergétique qui s'impose. 

Les besoins en pétrole et en gaz doivent être étalés; il faut donc utili

ser de plus en plus le charbon et l'uranium. Quant aux deux autres sources 
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d'(.ncrqit' d',IVl'llil·, (~Ih ' ~ doivl:llt rdLIl' l'objel dt· ruc:hcr('hc ~ pnllsRé~s, 

pour êt ('4,.' di~~p()llible~, on t.emps OPlJ{H LIli) (.,t pouvoir pflBRlH P'-~u (~ p~l1 lHI 

stade ne l'utilisati on. 

L'approvisionnement en énergie sar et économique sans cesse réclamé 

;usqu'ici doit mëlin tenùnt passer après la nécessité d'une restructuration 

p r ogressive de l'approvisionnement, d'autant plus que des modifications 

d ilnf:i c e dom~,il\e nc peuvcnL se faire Silns une stratégie à long terme. 

Le COI\sei l ne peu t ma Iheureu semen t prendre aucune décision; Ü! 

Commission s'est engagée délibéremment vers une politique énergétique 

communautaire en se fixant des objectifs . La plupart des pays membres 

ont largement su i vi ces propositions dans le cadre de leurs compétences 

r espectives , sans toutefois les appliquer en tant que mesures communau

taires . Voici d ' ailleurs un exemple du peu d'intérêt que le Conseil 

s e mb le porter à une politique communau tai re dans ce domaine : il a été 

mis en p l ace, au sein de l ' Agence internationale de l'énergie, un 

"mécanisme de c r i se", qui n'a d'aille urs pas encore été ratifié par un 

certa i n nombre de pays et qui doit assurer une répartition équitable des 

di s po n ibi l ités en pétl"olc ~n cùs de crise. Or, la France n'est pas membre 

de c elle I\qence i nternationale dc l'énergie . Par cons6quent, si l'on veut 

r.es~(~L(~r le t r c1ité , il serait nécessaire de mettre en place un dispositif 

an a logue ùu niveau communautaire. r~3 gouvernements des différents Etats 

me mb r es qui pourtant étaient tous conscients du problème, n'ont pu se met

tre d ' accord l e 26 mars 1976 sur le mécanisme de décision, à instituer en 

c e q ui conce r ne les diverses mesures à prendre en cas de difficultés 

d' a ppr ovi s ionnement. 

La so lu t i on actuellement envisùgée est la suivante : La Commission 

consta te un é t at de crise et déclenche le mécanisme d'approvisionnement. Au 

c~s o ù l e Con seil n ' uurnit pas donné son approbation dans les d i x jour s 

qui suive nt , la constatation de l'état de crise serait nulle, ce qui re

v ient à dire que seu l le Conseil est habilité à constater une telle crise, 

et q ue, à tout moment , un Etat membre peut bloquer le mécanisme qui de

v rait a lor s fonctionner. Les décisions prises à un niveau supranational 

ne eeront sans do ute jamais acceptées. 

L 'établisse ment d'un système de "prix minimum de sauvegarde" ne 

re tient pas davantage l'attention du Conseil, bien que le développement 

des é nerg i e s d e remplacement semble en dépendre. Il importe peu de 

s a voir si l e prix de 7 dol l ars le baril de pétrole deviendra un jour une 

réal it6. Ce qu'il f a ut , en t o us c as , c'est donner aux investis seurs 

certaines assurance s que l eurs investissements ne deviendront pas inutiles 

un jour. 

- 23 -



L'exploitation du pétrole e n mer du Nord revêt une importance 

considérable pour la communauté. Les coOts d'une telle entreprise 

atteignent des milliards. Or , si l'on veut que la Communauté soit le 

véritable bénéficiaire de ces réserves, on ne peut négliger de telles 

garanties. 

Dans son rapport, M. Tindemans, Premier Ministre de Belgique, a 

souligné la nécessité d'élaborer une po litique énergétique communautaire 

ainsi que d'envisager des mesures de protection des investissements. Dans 

ce rapport, il reproche à juste titre à la Communauté son action insuffi

sante dans la définition d'une politique énergétique communautaire . Il 

dit textuellement: "Compte tenu de notre dé pendance de sources exté

rieures pour notre énergie, il s'agit ici d'une question essentielle de 

stabilité et de sécurité pour notre appareil de production ll
• 

La politique énergétique est une politique très concrète. Une poli

tique énergétique commune est aussi une politique possible, pour autant que 

les membres de la Communauté la désirent véritablement. Rien ne pourrait 

s'y opposer. Malheureusement au cours des jours, semaines et mois passés, 

il est devenu évident que ce n'est qu'en paroles que nos gouvernements 

so.uhaitent aussi ardemment une Union européenne qu'une politique énergé

tique commune. Il y a lieu de craindre actuellement que ces mêmes gouver

nements, en réalité. ne désirent aussi peu la mise en oeuvre d'une politi

que européenne que la définition d'une politique énergétique communautai

re. Il est urgent d'avertir nos peuples de cette évolution , afin que les 

gouvernements quittent la voie na tionaliste pour revenir à celle de 

l'Europe . 
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L'ACTION DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE 

L'INFLUENCE DE LA RECHERCHE SUR LA FORMATION DE LA FUTURE SOCIETE 

par Luigi NOE' 
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[ta'!: de la recht;.!I'che dan:,;; la Communaute 

Dans c~tte première; partie, nous avons recueilli les 
JOHnees statistiques disponibles dans la Communauté. 

Les d~cuments ~ isponibles se Drêtent mal à une analyse 
som~a lre de l'etat de la R&D financée par les Etats dans 
la Communauté, la majeure partie des données se réfèrent 
l.l l'année 1974. 

Quelques l'en~ei~ne~ents d'importance particulière sont 
ct 'une date ultér~euz:e· , Hal~eureusement ("n ne d~spose pas, 
dans , les nêmes deta 7ls. unlque~ent pour ce qui se réfère 
~u f~nancerncnt Dubllc , des statistiques de la recherche 
privée Jans la Communauté, 

1. RID civile (total de la RID moins la difense) 

Trois quarts au moins du total des crédits de R&D de la 
Comr.\unauté sont consacres à des objectifs de recht!I"che 
civile. Cette proportion n'a pratiquement pas changé 
au cours d es années passées dans la majorité des pays , 
où elle se situe entre 88 % en Allemagne et presque 
100 % dans les petits Etats membres. Le Royaume-Uni et 
la France ne consacrent toutefois ~ue 55 , et 68 , des 
crédits de R&D à la recherche civile. L'augmentation 
des crédits de recherche civile, comme celle des crédits 
totaux de R&D, a été moins importante ces dernières 
années. 

2. Promotion générale des connaissances 

Sur le total des crédits affectés à des objectifs de 
recherche civile, environ une moitié a été consacrée 
à la promotion générale des connaissances, c'est.à-dire 
au findnce~ent de la recherch~, au sens le plus large 
du mot, dans les Universités et dans les Instituts 
Supérieurs. 

3 . Recherche nucléaire 

La recherche nucléaire reste toujours l 'objet important 
des credits communautaires de recherche: elle absorbe 
15 % des crédits de R&D civils dans la Communauté. En 
1973, près de trois quarts de ces crédits ont été desti
nes cl des recherches effectuées dans ce domaine à des 
fins e nergétiques. 

Il est vraisemblable que cette finalisation a encore 
augmenté en 1974 el cette tendance persistera encore 
pour une certaine periode. 
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4. H&D industriel et technologique 

Les recherches industrielles et technologiques contin~ '\, 'li, 
à absorber une part appréciable (11,5 \) des crédits de~' -" 
recherche civile dans la Communauté. L'Allemagne a fait des 
efforts particuliers pour promouvoir les recherches en 
matière d'énerp,ie et de technologie non nucléaire. 
Une relance des programmes visant à améliorer la producti
vité et la compéti tivité industrielle a également eu 
lièu en France, en particulier par la fin ·de certains 
programmes surtout dans l'aéranautique civile. La même 
relance a eu lieu en Belgique mais dans des secteurs plus 
tra.ditionnels, 

5, Espace 

La coopération dans le domaine spatial a commenc€ en 
Europe occidentale il y a douze anS. Ayant mis en commun 
une partiè de leurs ressources, les pays europ~ens ont 
décidé, au début des années 60, de fonder deux organismes, 
l'un pour construire les satellites, ltautre les fus6es . 
porteuses. C'est ainsi que sont nées en 1964 l'Organisation 
européenne de recherches spatiales (ESRO) et l'Organisation 
européenne pour la mise au point et la construction de 
lanceurs d'en~ins spatiaux (ELDO). 

Au cours des dix pr .. mières ann~es, l'activit6 spatiale 
européenne s'est limitée a la construction des satellite. 
scientifiques. Sur un total de 2S - .atellites mis 'au point 
et lancés, 7 l'ont été par l'ESRO et 21 par des 
organismes nationaux . Les objectifs scientifiques étaient 
principalement ltexploration de l'ionosphàre, de la 
magnetosphère et de l'espace in·i: erplanétaire. Ce n'est 
qu'en décembre 1973 que l'ESRO a passé ses deux premiers 
contrats pour la construction de satellites utilis~s dans 
les domaines de la météorologie et des télécommunications. 

Un programme à long terme, prévoyant le lancement en 1960, 
par une navette spatiale américaine, d'un laboratoire 
spatial à équipage humain et une fusée porteuse européenne 
a été établi en 1973. C'est à cette époque qu'il a ~té 
décidé d'unir les activités de l'ESRO et de l'ELDO au 
sein d'un seul organisme. Ainsi est née ItAgence 
Spatiale Européenne (A.S.E . ) créée au mois de mai 1975. 
Un des buts de l'Agence est de coordonner étroitement 
les activités spatiales nationales et multinationales en 
Europe. 
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6. 1<&1) uolns le domaine de Id santé 

Oa.ns tous les pays 1 Ull e part ie très importante de ce genre 
de recherches est effectuée dans le cadre de l lenseignem~lIt 
sup~rieur. Cette dernière part peut atteindre 65 \ des 
recherc hes d e santé de la Commu nauté, pour certains pay s 
elle peut encore être plus élevée. Tandis que l l activité 
dans ce do~aine est rela tivement stable en France et en 
All e~gne, dans les autres pays on constate ~ne Bette 
orientatio n en faveur de ce t Object if. En général, la 
recherche dans le domaine de la santé humaine ne se situe 
pas parmi les objectifs for tement subventionnés ; l~ 
~oy enne européenne d 6petls~ e par habitant a été en 1974 
à peu près 6quiv~lente J celle de la recherche spatiale. 

7. Autres domaines 

Pour les c1utr'es doma i nes, Cl savoir les recherches concernant 
le mi lieu terrestre, le milieu humain , la productivite et 
la technoloflie agricoles . l' informat ique et Itau tolIlat ion, 
il y d peu Je change~ents. Les sc ienc es sociales conna!
tront proDdblement un essor particulier Cdr jusqu'a ce 
moment les crédits inscrit s au budget pour c e type de 
recherches eta ient très modest es. 

Contributions de R& D à des act ions bilatérales et mul ti
lateral es 

En 1974, le volume tota l d es contr i butions de R&D a des 
actions bilatérales ou multi latérales s'élève, au taux 
courant, d 932 .2 MUC . Abstrac tion faite de la recherche 
en matière de défense, qui joue un rOle particulièrement 
i mportant au Royaume-Uni, les principaux domaines de 
collaborat ion i nternationale sont la recherc h e nuc léaire et __ 
la recherche spatiale . 

Dans les pages qui suivent les "Dép enses totales en R&D 
par secteur de financement, en millions d'unités de 
compte (MUC) , (scl:nces sc:ciales exclues)" ont été graphi
qu~~ent rep~c~e~tces en eche11e semi-logarith~iquel Les 
chlf f res utlllS:S sont parfo is des évaluations (1975) 
et po~r.17s annees , 1 9 77 et 1 980 , il s 'agît exclusiv-ement 
de ~rcvlslons exprlmées aux pr ix de fin 1976 et aux 
taux de chan~e moyens de 1975. 

Les dripenses olass 6 es sous l a mention Wautres secteurs 
in térie~rs" correspondent pr i nc i pa leme nt au financement 
effectue ~ar l es "institutions sans but lucratif" (ISBL). 

Le~ J~p~n3es _ Ju ~; ~~ t ~ ~~ _"[trang er" c o rrespondent pour la 
c~a n,le part a des contrlbut ions des institutions interna
tlo~dles et communauta.ires au financement de dépenses _ 
nat~onales de recherche. 

• 
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Recherche communautaire directe et indirecte 

1. Volume relatif des financements communauta.i res ----------------------------------------------
Actuellement, la Conununauté affecte 40 % de son budget de recherche aux 

actions indirectes et 60 % aux actions directes, qui sont menées dan s les éta

blissements du Centre conunun de recherche. 

La Commission souhaiterait attribuer 50 % de ce budget à chacune des 

deux catégories d'actions. 

(Référence : projet de réforme de la Conunission, question écrite de M. Jahn 

n" 691/75 - 16.1.1976). 

Jadis, la proportion était de 30 à 70 en faveur de la recherche directe 

(1958-1962). L' é volution actuelle a provoqué la réaction de l'Italie, qui a 

ramené sa participation à l'action indirecte à moins de 30 % au cours d e la 

période 1967/1971. 

2. ~~~~~~:~_~~_E~P~:~~~~~~_~~_!~~~~~~~~~~~~~_~~_!~_S~~~~~~~~_~~_~~~~~~~_~~ 
recherche 

L'inventaire le plus complet à ce sujet est donné par le "progranune 

d'action en matière de politique scientifique et techno l ogique Il (document de 

s éance du PE n" 166/73 - 28/9/734). 

1) POlitique sociale (protection des travailleurs) 

2) Energie 

3) Aide aux pays en voie de développement 

4) Politique industrielle 

5) Environnement 

6) Agr iculture 

7) I.nforn!;,tion scien tifique 

8) Servi ces publics de standardisation. 

Intervention communautaire et secteur industriel 

(Euratom = secteur nucléaire et CECA = charbon et acier); cet te inte r

vention s ' est étendue progressivement aux autres secteurs à partir de 1970/73. 

L'action .directe (CCR), qui est liée au traité d'Euratom, a r encont r é 

et rencontre encore des difficultés intrinsèques à s'étendre à tous les secteurs. 
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L' intcrvent j on COnllllllllé\U t;\ i L-C revêL l.eo is formes 

action directe (CCR) 

action indirecte (contributions totales ou partielles) 

action de coordination (dans laquelle sont comprises les ~~~~~~~_!:~~~!:~~~~~) 

3. ~!~~~~!~_9~~Ee~~~~~~~~~_~~~_!~_~~E~E!~~!~~_~~!E~_~~~~9~_~!E!:~!!:_~!_~~!!~~ 
indirecte ---------

Ces éléments sont 

a) l ' efficacit é 

b) la sensibilisation des résultats 

c) les fins de l a dépense, en vertu d ' une décision sur les sujets de recherche . 

En ce qui concerne le point a), on peut penser que l'action indirecte 

est plus efficace (c 'est en effet celui qui doit ensuite transférer cette 

recherche s\,.u: le plan pratique qui la mène : le pouvoir de décision est donc 

plus concentré) . Pour ce 'lui est du point b), l'action indirecte favorise le 

pays qui la mène - généralement un pays puissant - tandis que l'action directe 

avantage les petits pays, parce qu'elle garantit une information plus complète, 

concentrée, obtenu e facilement et de manière permanente. 

En ce qui regarde le po int cl, l'action indirecte favorise nettement 

les pays les plus puissants et les multinationales (référence : question ecr ite 

de M. Jahn d6jA citée). 

L'action directe favorise un meilleur choix par les pouvoirs publics. 

Par exemple, dans le domaine de la recherche pharmaceutique, l'industrie effec

tue dans des secteurs bien précis des recherches qui peuvent donner des résul

tat s dans des délais raisonnab l es; les recherches longues et pluridiscipli

nai res dojvent -être orientées et soutenues par les autorités 

Au cours de ces dernières années , on a pu constater 

- l'ex tension progressive des secteurs d'intervention et la participation de 

nombreux Commissaires; 

- l'extension des formes d'intervention et la multiplication des formes de 

coordination (en plus des i nterventions financières), soit au niveau de la 

commission (CERD), soit au niveau du conseil mixte (CREST, CeST, etc.). 

On a aussi noté qu'un effort de coordinat ion a été réalisé au sein même 

de la Commi ssion. Cependant, compte tenu de ~'importance de cette matière et 

de l'impact qu'elle aura SUl." la société future , nous pensons que cet·te coordi

nation devra i t. sc f<lice cHI niveau <.le 1.1. prÔsidcnce cie l~-I Commission . 
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Le président pourrait ainsi assurer la fonct i on de coordination qu i lui 

incombe. 

Reche rche et multinationales 

1)' i('i ;1 I (>H~) . 00 'j., de ] 'industrie du monde occidental seront contrOlés 

pdr 300 ent~ep~ises mlllLin~tlona les. 

Ces multinationales présentent la caractéris tique commun e d'être des 

entreprises de t rè s haut niveau scientifique. 

Elles sont en général américaines, alors que l'Europe n'a pas réussi à 

créer des entreprises dont les structures soien t concurrentielles (et capables 

de favoris er efficacement lu recherche) . 

Les mu l tinùtionules investissent à l'Est (référence: C. Levinson, 

"Cap.ital, inflation et entreprises multinationales", Etas Rompas, Milan, 1973). 

Ces sociétés capitalisent leur "know-how" et leurs recherches , et a c crois- ( 

sent la productivi té de ce capital grâce à leur extension. 

Recherche et société 

- La recherche est le résultat des tendances innovatrices d'une société, qui 

concentre son at.ten tion et son ac tion dans les domaines qu'elle considère 

comme l es plus intéressëlnts et les plus prometteurs (les Cha ldéens étudiaient 

les 6 tojles , t>.1rcc qu' il s attribuaient une grande importance aux astres ). 

A un c ertain type de société correspond un certain type d'intérêts et de 

r echerche. 

- Cette recherche (surtout quand e lle prend une grande importance dans les 

activit és humain es ) tend à s'imposer comme une valeur ayant sa propre logique 

interne. 

- Cette donnée peut éc lairer les deux critères fondamentaux sur lesquels on 

juge la recherche 

a) critères internes : il faut entreprendre les recherches qui présentent les 

plus grandes chances de succès, c'est-à-dire celles qui correspondent le 

mi eux aux capac ités de l'organisme de recherche qui les entrepre nd; 

b) critè res externes il faut effectuer les recherches qui répondent le 

mieux aux valeurs réelles ou présentes de l a société qui l es demande: 

c) étan t donné que, dans l a prat ique, ces deux c r itères ne peuvent être d is 

sociés, la politique de la recherche doit être fondée, d'une part, sur les 

valeurs de la société et. de l'autre, sur l es conditions d'efficacit é des 

systèmes que l' on veut ut.iliser . 

- 43 -

( 



c 

( 

Implications poli t iques de la recherche et du développemen t 

Alors qu ' a u dé but du siè cle, les i nnovat ion s i ntr o duites dans la 

socié té par l'i ndustrialisation naissante pouvaient encor e , au moins au 

c ours d'un e l onquc pé riode initiale, être accep tée s dans l e cad re du 

"laissez fair e , laissez pùsser", les c h angements qu'annoncent les pOBsibi

li t 6s d'utilisaLion des nouvelles techniques ne pou r r ont plus s'é t endre 

sans que l'on s' efforce rigoureusement d'en prévoir l e s conséque nce s et 

même , dans la mesure du possible, de les orienter. 

Pour s'en rendre compte, il suffit de considérer l'évol ution des 

rapports entre l'informatique et les communications, techn i ques qu i , au 

c ours de s an nées 60, s'ignoraient encore l ' une l ' aut re et qui se sont 

maintenant rapprochées pour créer une cat égorie nouvelle et importante 

de systèmes combinés d'ordina teurs et de moye ns de communication. 

De te ls systèmes influeront de plus en plus sur de nombreux aspects 

de la vie soc iale, culturelle et économique. 

c'est une conclusion qui s'impose lor,sque l'on considère l'eff ica

cit~ et la productivité accrues qui résulteront sans doute du traitement 

ra tionnel de l ' information et les symptômes qu i l aissent p r ésager de très 

grands développements dans le domaine des ordinateurs et des té l écommuni 

cat ions . 

Exe mples d'application et conséquences. 

En Angleterre, "View data" a organisé dès février 1976 un service 

pos t al grâce auquel il est possible de s ' informer par téléphone des possi

bilités de communication entre des centres relié s par le chemin de fer et 

d'avo ir comme réponse l'apparition, sur un écran de télévision, de t ous 

les h oraires qui l es conce rnent. 

C'est un premier pas vers la soc iété de l' informatique. 

Depuis que l q ues années, certaines industries japonaises appliquent 

l 'électronique dans l'horlogerie. A leur suite , des industries américaines 

se sont engagées sur cette voie (par exemple, Texas Ins t ruments); tra nsmet

tront-elles ces nouveaux inst ruments à l ' industrie t radi t ionnelle suisse, ou 

bien créeront- elles de nouvelles industries qui mettront les anciennes dans 

une situation de crise ? 

Le même problème se pose dans l'équipement des automobiles . Dans un 

cadre général où l 'on assiste à une forte diminution de la propo rtion d'ou

vr iers , et plus encore d'agriculteurs (en ce qui concerne l'agriculture, on 

p eut fo rmuler l'hypothèse que certaines tâches passeront aux pays en vo ie de 

dé ve l opp emen t), l e secteur tertiaire occupe un pourcentage de plus en plus 

é l evé de travailleurs . Et c ' est précisément dans l e secteur t ertiaire que l es 

nouve l les techniques pourro n t trouver les applications les plus nombreuses . 
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Par exemple , il y a actuellement e n Allemagne 300. 0 00 p e rsonnes environ 

qui trient e t distribuent le courr i e r ; dans une dizaine d'années, le travail 

d'une grande partie de ces personnes pourrait être exécuté, au moins en ce 

qui concerne l es grands centres, par un système déjà au point, qui permet de 

taper une let t re à la machine et de la faire parvenir à de stinat ion g race a u 

réseau téléphonique, la voie de transmission la moins coQteuse é tant chois ie 

automatiquement. 

Dan s l'attente de l'i n troduction graduelle de ces s ystèmes, les postes 

a llemandes n'engagent plus de personne l. Cette situation crée év idemment des 

problèmes parmi l es jeunes : le problème devient donc politique. 

Un autre secteur qui pourrait .connaitre de g r a ves difficultés dans le 

domaine de l'emploi, e s t celui des sec r étaires et des dactylos . Le Secrétaire 

d'Etat al l emand, nauff, il fait effectuer par le "Quantum Science" une enquête 

d 'oü il ressort que dans les années 1980-1985, le nombre de ces employées 

pourrait être réduit de deux mfllions, grace à la généralisation de l'''auto-

matic text processing". Un exemple pratique : actuellement, l orsqu 1 un rapport ( 

est corrigé, il faut l e retaper. A l'avenir, le texte pourra être mis sur 

ordinateur, e t, pour le mod ifier, i l suffira de retaper à l a machine les par-

ties que l ' on veut modifier ou ajouter. 

Une IIIdclline de ce type coOtait 4') .000 frs français en 197 5 , elle ne 

e oOte cette ann~e que 21 . (X'O frs français (selon des offres f a ites à l'OCDE). 

L ' i ntroduc tion de ces nouveaux systèmes doit, de toute évidence, être 

accompagnée d e mesures complémentaires, et la société de dema in sera donc plus 

difficile à gérer que celle d'aujourd'hu i . 

L'OCDE prépare actuellement une analyse dans les pays membres sur l ' im

pact de l'introduction de l'informatique. Aux Etats-Unis, une enquête de ce 

genre a été confiée par le Ministère du Commerce à la "National Sc ience 

Foundation" a v e c l'aide de la Standford University. L ' étude de ces problèmes. 

de leur impact sur les s oc iétés et des mesures ent ièrement nbuvelles gui. 

étant donné l 'ampleur des problèmes pos és. devron t être adoptées pour garantir 

les effets positifs de l 'innovation tout en s'opposant aux effets négatifs. 

sera l'une des taches les plus importantes auxquelles devront s'attacher les 

hommes politiques dans les prochaines années. 
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Europe + 30 

Il Y a quelque temps, la Commission a confié à Lord Kennet la tache 

de préparer, avec une équipe de collaborateurs, une proposition concernant 

les moyens les plus adéquats pour doter la Communauté d'un organisme de 

prévision# Récemment, le COTTUuissaire Brumer a consulté à Berlin différents 

spécialistes, dans le but. de déterminer les caractér i stiques les plus i .... npor

tantes que devrait présenter un tel organisme # 

Etant donné que le Parlement devra lui aussi, dans l'avenir, se pencher 

sur ce problème, il n'est pas inutile d'émettre ici quelques considérations. 

Il convient tout d'abord de préciser certains termes qui interviennent 

dans toute recherche des caractéristiques du futur . 

Futurologie: c'est une tentative de prédiction (imaginer ce que sera 

l ' an 2000). Elle peut tomber dans la science- fiction et être subjective. Elle 

projette les idées de l'individu dans le futur et n'a que peu de succès, car 

il est difficile de tenir compte de l'influence de t o us les facteurs qui con

courent à modeler le futur et, surtout, d'interpréter les interactions entre 

les facteurs eux-mêmes. Il reste en outre une i ncer titude, quasi absolue, 

dans la prise cn considération des effets de changements soudains qui sont 

liée aux facteurs d'innovation, et particulièrement d'ordre technologique. 

La futurologie peut avoir une valeur littéraire, mais elle présente 

rarement un intérêt scientifique, parce qu'elle ne donne pas non plus d'indi

cation sur lù voie que l'on entend parcourir d'aujourd'hui à un moment donné 

de! l' a ven i 1- • 

c'esl 1.1 Lünd<ln('(' .l voir les ('v('nements avant qu' Ils ne 

se produisent. 

Elle présente deux caractéristiques : 

a) elle exige que le phénomène examiné évolue de manière continue (s'il ya 

des ruptures, on ne peut rien prévoir) ; 

h) el l e doit limiter son analyse à un domaine déterminé (par exemple, la démo

graphie) # Elle n'est donc pas systématique. Elle peut généralement donner 

des résultats à court terme. 

La prospective diffère des précédentes en ce sens qu'elle ne fait pas 

d'études sur le futur, mais bien sur le présent rapport au futur. 

Elle est utile à ceux qui prennent aujourd'hui des décisions qui auront 

des conséquences à long terme. 
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En d'autres termes, il faut décider pour nos contemporains, en l e u r 

i n d iquant la route à suivre pour l'avenir. Il est néc essaire d'appliquer l a 

t ech nique de l'analyse des systèmes (pour interpréter, dans la mesure du pas·· 

sib l e, les discontinuités, les contradictions, etc.). 

plutôt 

Dc toute manière, il ne s'agit pas de faire de s prévisions. On dit 

si, aujourd'hui, vous prenez telle décision , vous p our rez e nsu ite 

p arvenir aux solutions A, il oU C, selon la manière dont vous progresse r ez 

du point de départ vers le point d'arrivée. 

Il est clair que les hommes pOlitiques, s'ils ont le souci de l'effi

cacité, doivent toujours appliquer les techniques de la prospective dans 

l'él aboration de leurs décisions les plus importantes et les plus complexes . 

La prospective est, dans un certain sens, une décision dynamique, 

dans la mesure où elle intéresse non seulement le présent, mais encore une 

ce r taine durée. 

Pour en revenir aux caractéristiques de l'organisme qui devrait a ider 

les centres de décision de la Communauté à agir politiquement dans un cadre 

de prospective, deux solutions possibles ressortent de la récente réunion de 

Berlin 

1. Un groupe relativement nombreux, de l'ordre d'au moins 100 personnes , 

couvrant les principales disciplines et qui se chargerait directement, 

à temps plein, d'élaborer des solutions prospectives pour les problèmes 

les plus complexes qui intéressent la Communauté. 

C'est la solution préconisée par Lord Kennet. 

2~ Une petite équipe, de l'ordre de 8 personnes, chargée particulièremen t 

d lune ét'·.de de synthèse, à laquelle elle parviendrait, ce n'est pas une 

contradict ion, aprt~s un travail d '.analyse systémat igue effectuée par 

d'autres instituts sur certains éléments de l'ensemble confié au petit 

groupe en question; ce groupe effectuerait une première répartition de 

l'ensemble de la problématique examinée en éléments dont l'approche 

serait plus simple. 

C'est cette seconde voie que préfère DATAR, qui étudie les problème s 

d'~ménagement du territoire, avec le concours de la SESAME (M. Jacques 

Durand) • 
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Jusqu' à ces dernières années, c'est la première solution qui, gén~ra

lement, emportait les suffrages; aujourd'hui , on s'est rendu compte qu'i l n'est 

pas a isé de faire faire de la recherche à de grandes équipes, qui, fatalement , 

tende n t à se regrouper en nifférents petits groupes . En France, la SEMA (envi

ron 300 personnes) a é prouvé de grandes difficultés à s urvivre . Les grandes 

équipes sont plutôt insensibles aux changements qui s urgissen t à -l'improviste 

et souvent sont inévitables; final~ment, e lles travaillent plutôt comme l a somme 

de différentes petites équipes . 

Il est clair en outre que dans le cas de sujets de portée limitée , 

comme ceux qui do i ven t être résolus dans l e cadre d ' une Agence de Bassin, toutes 

l es disciplines intéressées peuvent être facilement déterminées et donc repré

sentées. Inversement, pour des prob l èmes qui sont souven t très vastes, comme 

l e sont fréquemme nt ceux de la Communauté , i l serait pratiquement impossible de 

réunir toutes l es d isciplines qui, de temps en t emps, peuvent se révé ler néces

saires, a lors qu'il est plus a i sé de les retrouver et de les uti liser dans des 

analyses particulières. 

Aussi, est imons-nous qu ' une petite équipe , de haut niveau intellectuel, 

capable d'aller au-del à des disciplines et composée de personnes interchangea 

bles, devra it être, rapidement , mise en mesure d ' agir au sein de la Communauté, 

afin de permettre ensui te gradue llemen t à tous ceux qui doivent prendre des 

décisions, de s'adapter à une vision prospective des prob l ème s qu'ils doivent 

aborder et à l' é labora tion systématique des so l utions à proposer et à développer. 
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LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DANS LA 

POLITIQUE MONDIALE 

par J. LUKASZEWSKI 
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Selon l'avis f ormulé en 1973 par le Dr. Henry Kissinger. les Etats-unis ont une responsa

bil i t é mondiale. tandis que l'Europe n'a que des intérêts r é gionaux. Cet a v is est juste 

dans la mesure où la Communauté - par suite des retards de la construction europé enne 

et d e la p olitique des Etats membre s - n'a pas pu mener une action volontaire, cohé rente 

e t s y s tématique dans les affaires mondiales. Cet avis est faux s'il doit signifier que 

l a communa u té n ' a pas eu d ' impact sur d'autres r égions de la planète. ou qu'elle n'a 

pas de voc ation pour devenir un facteur de premier p l an des affaires mondial es . 

En e ffet, grâce au seul fait d ' avoir pris place sur l' échiquier international et d ' avoir 

l e ntement p rogressé sur la voie de sa consolidation et de son é largissement. l a Commu

na uté a i n fluencé des pays et des r é gions au delà de ses frontières . L'intégration des 

neu f n a t i ons d e l ' Europe de l'OUest, a v ec tou t ce que c es nations repré sentent toujours 

sur l e p l an de la population, de l ' é conomie. de la t echnologie, de la science, de la 

c ult ur e e t de la tradition, ne pouvait qu ' affecter profondément d'autres c omposantes 

de la c ommunauté mondiale et ceci indépendemment de la question de savoir si les fonda

t eur s de la Communauté ont pré vu et souhaité une telle conséquence de leur dessein. 

L'in t égration europé enne a é t é d'autant plus c ensé e influencer l'environnement inter

na tiona l que le monde contemporain tend à l'unité , en dépit des efforts de fanatiques 

p our trans f ormer des pays et des r égions e ntières en cages isolé es par des mur s, des 

ba rbel és et de s ch amps de mines. L' e ssor p rodigieux des communications transnationales 

contr i bue s a ns c e sse à l a prise de conscie nc e de l 'enchevêtrement des problèmes é cono

mi ques , politiques. soc iaux. é cologiques ••• D'autre s continents ne semblent plus être 

d'autre s planè tes c omme c' é tait le cas dans un passé relativement r é c ent. Tout ce qui 

se p a sse a uj ourd'hui dans un pay s ou dans une r égion, suscite des consé quences e t des 

réacti ons dans d ' autres pays et dans d'autres r é gions. 

Toute f o is, s a isir e t faç onner le processus d'intégra tion europé enne en liaison a v ec 

l a vie et l'évol u tion d 'autres r égions s'imp o se non seulement comme le r é sultat d ' une 

obs ervation réaliste du mond e contempora in. C 'est aussi une condition de la r éussite 

de ce process us . Construire , dans l e derni e r quar t du XXe siè cle , une communauté 

européenne en f onction des expé riences, des intérêts e t des aspirations des seules 

nation s qui en font par tie , ce s e rait bâtir s ur le sable. Une r égion développé e intro

vert i e s era i t t ô t ou tard condamné e à l ' isolement et à l' h ostilité grandissante de son 

en v i r onnemen t inte rnational. Une communauté europé enne que son égoisme ou son manque 

de courag e empêch era it de partag er l e s é preuv es e t les espoirs des peup les d ' autres 

r égions n'évit erait p a s un e crise et un e chut e semblables à celles qu'ont connues, 

dans l e pass é, d' aut r es grands foyers de c ivilis ation. 

No u s parle ron s dans les pages suivantes d e la signification de la Communa uté pour 

l 'Eu~pe de l 'Est, la Chine et le Tiers Monde . 
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La Communauté européenne et 

l'Europe de l'Est 

La constatation qui s'impose au départ est que l'Europe de l'Est fait partie du réseau 

mondial des Etats et des partis communistes et que les courants qui travaillent ce 

réseau d é t e ignent forcément sur elle. La cré ation et le développement de la Communauté 

ont provoqué , comme on le sait, de profondes divergences entre les différent~composan

tes du r é seau communiste mondial à propos de l'interprétation théorique à donner au 

processus de l'intégration ouest-européenne et des conclusions politiques pratiques 

à en tirer . Il suffit de rappeler les controverses de grande portée doctrinale entre 

les communistes sovié tiques, d'une part, et les communistes italiens ou espagnols, 

d'autre part. 

L'affrontement idé ologique concernant la Communauté européenne a ainsi opposé les élé

ments conservateurs et dogmatiques à ceux plus ouverts et plus modernes, favorables 

à l'adaptation de la doctrine et de la pratique communistes au monde actuel. Il est 

inté ressant de noter que la ligne de partage qui a divisé l'univers communiste à propos 

de la Communauté n'a pas é t é , pour ainsi dire, "verticale" - séparant les communistes 

de l'Europe de l'Ouest de ceux de l'Europe de l'Est - mais plutôt "horizontale", 

traversant la frontière entre l'Ouest et l'Est de l'Europe. En effet, certains partis 

communistes de l'Europe de l'Est ont pris une position plus proche de celle du parti 

italien que de celle du parti soviétique. 

Les di vergences à propos de la Communauté se sont manifestées non seulement dans les 

débats de caractère idé ologique ou savant, mais encore dans la politique pratique. 

Elles se sont r é v é l é es être l'un des facteurs de l'innovation doctrinale et du poly

centrisme dans le sys~ème communiste mondial et plus particulièrement en Europe de l'Est. 

Ces divergences traduisent au sein du mouvement socialiste et révolutionnaire une 

opposition, vieille de soixante ans, entre ce que nous appelons l'hypothèse optimiste 

et l'hypothè se pessimiste relatives à l'Europe. Les socialistas dits utopiques, les 

anarchistes. Rosa Luxemburg, et plus récemment, plusieurs partis socialistes et commu

nistes ont é t é favorables à l'unité de l'Europe, non pas en tant que fin de l'histoire, 

mais en tant qu'une é tape de l' évolution vers le socialisme. D'autres se sont opposés ( 

à l'unité de l'Europe en considérant qu'elle ne peut servir que les intérêts des mono

poles et des forces r éactionnaires. C'est Lénine qui a lancé ce dernier courant, en 

publiant en 1915 son célèbre article Du mot d'ordre des Etats-unis d'Europe. 

Il convient de souligner la corrélation qui existe entre l'état de la construction 

européenne et la force de ces deux courants. Les progrès de la Communauté se sont 

toujours traduits par le renforcement de la tendance favorable à la révision des dogmes, 

tandis que les revers de la Communauté ont fourni des arguments et, par conséquent, 

de la force aux éléments néo-staliniens. 
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outre son rôle de facteur de modernisation doctrinale et politique, la Communaute est 

devenue un centre d'attraction pour les petits Etats de l'Europe de l'Est. Les Démo

craties Populaires ont été, dès le début, plus directement concernées par l'intégration 

ouest-européenne car,malgré toutes les mutations qu'elles avaient subies depuis la 

Seconde Guerre mondiale, la part de la Communauté dans leur commerce extérieur est 

restée plusieurs fois plus élévée que la part de la Communauté dans le commerce exté

rieur soviétique. Par conséquent, touten s'associant, d'ailleurs d'une façon assez 

molle, à la critique soviétique de"l'intégration impérialiste", ces Etats s'efforçaient 

de sauvegarder et de promouvoir leurs intérêts économiques par de s c ontacts directs 

avec la Commission de Bruxelles. 

En 1964. la Pologne a été la première à signer avec la Communauté un document qui ne 

s'appelait ni traité ni accord, mais "arrangement", par lequel elle a obtenu des 

facilités pour l'exportation de ses denrées alimentaires vers la Commuanuté, plus 

particulièrement vers l'Allemagne. A une ou deux exceptions près, toutes les autres 

Démocraties Populaires ont suivi l'exemple de la Pologne. entre 1964 et 1968 . La 

Yougoslavie a établi des relations diplomatiques avec la Communauté et la Tchécoslo-, 
vaquie s'apprêtait à faire de même pendant le "printemps de Prague ". La Roumanie a 

demandé et obtenu l'octroi des préférences généralisées. Le développement des échanges 

entre la Yougoslavie et la Roumanie, d'une part, et la Communauté , de l'autre, a abouti 

à des résultats spectaculaires. Ce qui est moins connu et mérite pourtant d 'être 

souligné, c'est qu'au cours de la dernière décennie, tous les Etats socialistes de 

l'Europe de l'Est - à la seule exception de la Bulgarie - ont augmenté leurs échanges 

avec la Communauté beaucoup plus vite que l'union soviétique. 

Il est indiscutable que la Communauté est devenue un puissant centre d'attraction pour 

les dirigeants des économies est-européennes en tant que partenaire des é changes et 

source de crédits, d'investissement et de savoir-faire technique. Pour les dirigeants 

politiques de plusieurs Etats de l'Europe de l'Est, elle repré sente un facteur d'équi

libre par rapFJrt au poids de l'Union soviétique. Mais elle a aussi r é tabli l'attrait , 
de l'Europe de l'OUest dans l'opinion publique des pays est-europé ens. attrait trad!-

tionn·el qui avait été affaibli, sinon anéanti. par Munich puis par Yalta. Les peuples 

est-européens - confrontés très directement aux problèmes de l'hégémonie étrangère. 

expos~s à la pénurie et aux restrictions de la liberté - se sentent à nouveau attirés 

par l'Europe de l'OUest où s'est volontairement constituée une communauté de nations 

dans laquelle le niveau de vie a rapidement progressé, les frontières ont pratiquement 

disparu, la liberté des individus et des groupes est respectée et les affaires communes 

réglées au grand jour. 

Il est possible de mesurer l'importance et l'intérêt de la Communauté européenne pour 

les pays de l'Europe de l'Est par le nombre sans cesse croissant de publications, 

d'instituts et de revues spécialisées, de congrès et de colloques, consacrés à l'inté

gration ouest-européenne. Parmi les publications concernant les problèmes de la Commu

nauté, parues ces dernières années en Europe de l'Est, il est aisé de faire la distinc

tion entre les études à petit tirage, destinées au cercle relativement restreint des 

experts et des responsables - études proches par leur contenu, leur niveau et leur ton, 
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de celle s qui paraissent en Occ ident -, et les messages destinés à un larg e p ublic 

et marqués par la propagande officielle. Toutefois, il ne f aut pas oublie r que l' opinion 

publique en Europe de l'Est s'est fait une image de la Communauté non s eul emen t g r âce 

aux informations trouvées sur place, mais aussi par d ' autres moyens , par exempl e, les 

radiodiff usions occidentale s. 

Le troisième aspect de l ' influence de la Communauté sur l 'Europe de l'Est est l e r ôle 

d e catalyseur d'une intégration régionale symétrique. Le COMECON et la Commuanté s ont 

des organisations totalement asymétriques. Le COMECON est construit autour d' une 

superpuissance, tandis que la Communauté s'est constituée à l'exclusion de toute super

puissance. En consé quence, les progrès du COMECON plac ent les petits pays social istes 

sous l ' h égémonie de plus en plus complète de l'URSS. t andis que les progrès de la 

Communauté promettent à ses membres une plus grande indé p e n dance vis- à - vis des USA. 

M. Tindemans écrit au début de son Rapport: "Ce n'est pas s eulement de l'in t érieur 

qu'on appelle les pays européens à s'unir". Il est intéressant de comparer cet av is 

à l'opinion exprimé e par une personnalité du parti communiste polonais, opini on c itée 

dans Le Monde du 24-25 octobre 1971 : "Cette inté gration e s t mal vue à Moscou, mais 

pour nous elle n'est pas nécessairemex négative: l'apparition d'une troisième for ce 

rompt enfin le partage du monde entre les Deux Grands . Avec l'entrée de la Grande 

Bretagne dans le Marché Commun, c'est l'ère de Yalta qui s ' achève définiti vement. 

Pourquoi n'en tirerions-nous pas profit, nous aussi ? U 

Cette citation montre bien qu ' en Europe de l'Est on considère la Communau té comme un 

facteur important de la multipolarité dans le monde. un s y s tème planét a i re multipolai re 

apparaît aux Européens de l'Est plus favorable à leurs intérêts et à leur indé p endanc e 

que le systè me bipolaire. Citons à nouveau le correspondan t est-européen du Mon de : 

"Selon les personnalités de son entourage, le premier secrétaire estime que la meill eure 

façon d'assurer à long terme l'indépendance de la Pologne e s t d'oeuvr er pour une 

intégration ~e plus en plus poussée des pays de l'Europe centrale •.. Il croi t qu ' un 

tel ensemble, tout en maintenant des rapports d'amitié et d ' alliance avec l 'Uni on 

soviétique, pourrait parvenir à une certaine autonomie" . I l est donc clair que 

l'hémisphère nord se présente à certains Européens de llEat comme composéede qua tre ( 

entité s: les Etats-Unis, la communauté européenne, l'Europe de l'Est orga nisée d 'une 

façon symétrique à l'Europe de l'OUest, et l'Union soviétique . 

Cette tendance est enracinée dans les traditions séculaire s des pays d e l'Europ e de l ' Est, 

traditions qui ont survécu au changement de régime, après la Seconde Guerre mondip le . 

En 1948, Tito et Dimitrov essayèrent de construire une f é dé rat i on balka n ique. Cett e 

tentative échoua du fait de l'opposition du Kremlin. Durant le "pr int emp s de Pr ague" , 

une très vive discussion s'est développée en Tchécoslovaquie sur la nécess i t é de 

reconstruire la Petite Entente. Les visites spectac~laires de Tito et de Ceauscescu à 

Pr ague, en août 1968, semblaient indiquer que cette idée passait de la s phère de l a 

discussion à celle de l'action politique. La Petite Entente soc ia~iste a ur a it e u un 
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tout autre caractère que le COMECON. Composée d'Etats de taille semblable. dont chacun 

cultivait son propre modèle de socialisme et dont aucun ne prétendait au rôle de guide. 

elle aurait exercé une grande force d'attraction sur d'autre Démocraties 

L'intervention soviétique n'a pas mis 

Certes. la politique européenne de la 

fin aux aspirations de ce genre 

Chine y est pour quelque chose. 

en 

Populaires. 

Europe de l'Est. 

part, il est indiscutable que la Commuanuté européenne reste une invitation permanente 

à l'intégration non h égémonique. 

Cette constatation cadre avec la réflexion théorique de Karl Kaiser sur le rôle inter

national des systèmes régionaux du genre de la Communauté européenne. Selon le spécia

liste allemand, ces systèmes produisent sur leur environnement un "effet de démonstration", 

à savoir la formation d'autres systèmes du même type. 

Kaiser constate, en outre, que ces systèmes provoquent, dans certaines circonstances l 

l'érosion d'autres systèmes régionaux, pour ne rappeler que l'effet de la Communauté 

sur l'Association européenne de libre-échange. Kaiser s'attache enfin à donner de la 

substance au "postulat d'autonomie"l par lequel il désigne le mécanisme qui se déclenche 

régulièrement dans des systèmes régionaux auxquels participe une superpuissance, soit 

( l'effort des petits participants pour former un sous-système limité à eux seuls afin 

d'équilibrer l'ensemble plus large. 

Disons nettement que l'effet de la Communauté sur le COMECON est semblable à celui sur 

l'Association de libre-échange et que, d'autre part, les tendances des Démocraties 

Populaires à se regrouper face à l'Union soviétique sont inséparables de la nature 

hégémonique du COMECON. D'où l'énorme effort déployé ces dernières années par les 

Soviétiques pour consolider le COMECON. Cet effort reste dans la ligne de la tradition 

stalinienne de plier la mécanique des relations internationales à sa volonté. 

Renforcer le COMECON et en faire le porte-parole de l'Europe de l 'Est tout entière 

- entre autres, par l'établissement de relations directes avec la Communauté - est 

l'un des aspects de la riposte soviétique au défi de l'intégration ouest-européenne. 

un autre en est le développement de relations bilatérales privilé giées avec certains 

pays de l'Europe occidentale. telles la France et la République Fédérale. dans l'espoir 

que le profit et le prestige résultant de la coopération bilatérale avec le géant 

sovié tique conduiront ces pays à considérer la construction communautaire comme une 

servitude inconfortable. Le troisième volet de la réaction sovié tique au défi de la 

communuauté consiste à opposer la solution paneuropéenne à la solution petite-européenne, 

dénoncée comme un reliquat de la Guerre froide et de la sombre époque de Schuman. 

Adenauer et de Gasperi. 

Mener une politique à l'égard de l'Europe de l'Est signifie pour la Communauté d'abord 

saisir pleinement, ensuite maîtriser dans la mesure du possible, les conséquences de 

ce qu'il convient d'appeler son lIimpact indirect". Il est irréaliste de vouloir con

vaincre les Européens de l'Est d'accepter leur condition actuelle, comme semble vouloir 
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le faire M. Sonnenfe1dt. Aussi longtemps que l'on poursuivra la construction communau

taire et défendra la liberté en Europe occidentale, on incitera les Européens de l'Est 

à faire de même, qu'on le veuille ou non. Si notre planète entière devient de plus en 

plus un système de vases communiquants, que dire d'un petit continent, coupé artificiel

lement en deux, il y a trente ans ? 

La Communauté, rien qu'en accélé rant la contruction de l'union économique et politique 

européenne,s'engage déjà dans une politique de grande portée vis-à-vis de l'Europe 

de l'Est. 

La communauté européenne 

et la Chine 

une bonne partie de la classe politique et de l'opinion publique européenne a longtemps 

réagi à la politique de Pékin vis-à-vis de la communauté avec un mélange d'incrédulité 

et de méfiance. En effet, au cours des dernières années, le Président Mao-Tsé-Toung et 

d'autres dirigeants chinois - quelle que soit leur appartenance aux fractions qui se 

disputent actuellement la direction du parti - n'ont p as cessé d'appeler les Européens 

à parachever leur union é conomique et à l' étendre aux domaines politique et militaire. 

Pour Moscou, ainsi que pour les Etats et les partis communistes d'obé dience sovié tique, 

les ouvertures chinoises en direction de l'Europe ont fourni un prétexte supplémentaire 

à l'intensification de la campagne anti-chinoise. Cette campagne a é té assaisonnée 

d'avertissements et de menaces à l' é gard de l'Europe occidentale. "Les dirigeants 

chinois considèrent la transformation de cette partie du continent en une entité poli

tique, économique et militaire indé pendante, comme une alternative à la coopération 

paneuropéenne . La réalisation des projets de Pékin signifierait la rechute de l'Europe 

dans la p ér iode de la guerre froide ..... , écrivait, il ya quelques temps dé jà, la 

revue soviétique Mejdounarodnaya Jizn (2/ 1 972). 

En Europe occiden'lale même, l'attitude favorable de la Chine à l'égard de l'intégration 

des Neuf a été souvent interprêtée comme une manoeuvre de diversion pour envenimer 

les relations entre la Communauté et l'URSS et diminuer ainsi le danger que cette 

dernière fait peser sur la Chine. La persistance du racisme anti-jaune aidant, les 

mises en garde contre le machiavélisme oriental n'ont pas manqué et des suggestions 

ont été faites que, profitant de la tension entre Pékin et Moscou, l'Europe occidentale 

promeuve la détente et l'entente avec le monde soviétique. La politique pro-europé enne 

de la Chine a heurté aussi la sensibilité de maints intellectuels "progressistes" 

occidentaux pour qui le soutien au "Marché commun des monopoles " ne peut traduire qu'un 

manque de principes. 

Bien sûr, le problème de son conflit avec l'URSS n'est pas étranger à la position de 

Pékin vis-à-vis de l'intégration de l'Europe. Se sentant menacés par leur voisin du nord, 
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les Chinois cherchent des a lliés . D'autre par tI il s croient fermement que les Soviétiques 

visent à étendre leur domin a t ion sur l'Europe et - convaincus que la prise de contrôle 

de l'~ense potentiel humain , économique et technologique du vieux monde par le 

"social-impérialisme" é quivaudrait à un pas dé cisif de celui-ci dans la lutte pour la 

domination de l'unive r s - i l s sou t iennent l a Communauté comme un facteur renforçant 

l'imperméabilité de l'Europe à l'influence sovi é tique. 

Le fait est que l'URSS intensif ie, ces dernières années, ses activités en Europe et 

que les quatre cinquiè mes de son gigante::qŒ potentiel militaire sont concentrès aUX 

frontières de la Communauté. Par contre, la Chine, malgré l'accroissement constant de 

son rôle international, n'est pas, et n e sera pas dans l'avenir prévisible, un danger 

pour l'indépendance et les int érêts des Neuf, ne serait-ce qu'à cause de la distance 

qui la sépare de l'Europe . 

En outre, l'actuell e politique européenne de Pékin est profondément ancrée dans la 

doctrine officielle de la Chine, c'est-à-dire d'un Etat dont, plus que de tout autre, 

les actions sont déterminé es par l'idé ologie. Elle n'est donc pas "opportuniste", ou 

purement tactique, et ceci lui confère un caractère durable. 

( En effet, la théorie des petites nations et des superpuissances est devenue une partie 

intégrante du maoïsme . Selon cette théorie, la tendance des superpuissances à étendre 

leur hégémonie, tendance qui menace les intérêts et la dignité des petites nations, ne 

peut être arrêtée et renversée que par un seul moyen: l'unité de ces nations. Ces 

dernières, pour autant qu'elles refusent la condition de satellites et se regroupent 

dans ce but, deviennent les alliées de la Chine, qu'elles soient socialistes ou capi

talistes . 

Les idéologues chinois rejettent la conception simpliste et mythique d'un monde rigi

dement divi sé entr e le socialisme et l e capitalisme . Ils réservent une place spéciale 

aux pays en voie de dé veloppement (ll zone intermédiaire tl ) et aux pays de l'Europe 

occident ale ("seconde zone inte rmé dia i r e") .. Ils font la distinction entre la super

puissance "offensive", l'URSS, e t la s up erpuissance tldéfensive", les Etats-Unis. 

On p eu t ne pas être d'accord a v ec la théorie qui détermine et jUstifie la politique 

chi noise en Europe, mais elle a l'immense avantage de situer le problème de l'intégration 

européenne dans une vision g l obale d e l'évolution et de l'avenir de l'humanité. Et les 

Européens feraient bien de s ' en inspir er. Trop longtemps leur réflexion et leur dis

cussion sur la Communauté ont é t é f ragmentaires et utilitaires. 

La Chine, certes, n'a pas é t é ma ndatée pour parler au nom du Tiers Monde, mais en 

soutenant la cause de l'unité de l'Europe, elle exprime les voeux d'une bonne partie 

des pays qui luttent actuell ement contre le sous-développement et la dépendance. 
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La Communauté européenne 

et le Tiers Monde 

Quelle est plus précisément l'attitude du Tiers Monde face à l'intégration de l'Europe? 

Certains des chefs politiques et des intellectuels du Tiers Monde rangent la Communauté 

dans l'orbite impérialiste, à côté des Etats-unis et du Japon, l'accusent de crimes 

et l'accablent de critiques. Cette position découle du manichéisme marxiste-léniniste, 

appris directement à l' école soviétique ou dans des universités d'Europe occidentale. 

Dans cette optique~ la complexité du monde se réduit à l'affrontement entre le socialis

me et le capitalisme, entre la révolution et la réaction, entre le bien et le mal. 

Heureusement, cette opinion semble être minoritaire et même perdre du terrain. Une autre 

s'affirme de plus en plus à la suite des expériences avec le monde soviétique, de 

l'influence chinoise, mais surtout de la maturation politique des pays en voie de déve

loppement et de leur souci grandissant de l'indépendance et de "l'authenticité ". Les 

porte-paroles les plus autorisés de la vie politique et intellectuelle du Tiers Monde 

rejettent l'identification sommaire de la Communauté européenne à l'impérialisme et 

commencent à la percevoir comme une entité en lutte peur son indépendance, comme une 

région où s'annonce un nouveau modèle de société, distinct à la fois du soviétique 

et de l'américain, où s'élaborent de nouvelles formes de croissance et de consommation. 

D'une manière plus conforme à la complexité du monde que celle des marxistes-léninistes 

d'obédience soviétique. de nombreux repr6sentants du Tiers Monde réservent à l'Europe 

communautaire, ainsi que le font les Chinois. une place distincte entre les super

puissances américaine et soviétique et voient en elle une alliée. 

Plusieurs pays du monde arabe, d'Afrique noire, d'Asie et d'Amérique latine considèrent 

déjà la Communauté comme un partenaire privilég i é des échanges et de la coopération 

au développement. La convention de Lomé et la VIle Assemblée extraordinaire des Nations 

Unies sur le développement ont, heureusement, en bonne partie justifié ce préjugé 

favorable. 

Mais la Communauté européenne joue encore un autre rôle aux yeux de nombreux pays du 

Tiers Monde. Son existence et sa consolidation leur paraissent être un facteur essentiel 

de multipolarité dans les relations internationales. Or, la multipolarité leur semble ( 

préférable au spectre d'un système bipolaire. avec la rigidité et la soumission que 

celui-ci implique, pour ne pas pa~ler du spectre terrifiant de l'hégémonie d'une 

seule superpuissance. 

Toutefois, pour le Tiers Monde, l'utilité à long terme de la Communauté r éside surtout 

dans son rôle de catalyseur d'autres intégrations régionales. Car précisément, un 

nombre de plus en plus grand des pays du Tiers Monde se rallie à l'idée que l'intégration 

régionale est un moyen essentiel pour surmonter le sous-développement, éviter le gas

pillage et les conflits anachroniques, résister à l'hé gémonie et sauvegarder l'identité 

et la dignité des peuples. 
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Les fédérations arabes se nouent et se désagrègent, mais elles indiquent immanquable

ment que l ' idée d'union ne cesse pas de travailler les pays de l'autre rive de la 

Méditerranée. En Afrique noire, plusieurs groupemen~régionaux sont en train de naître 

ou de se consolider. L'Indonésie, la Malaisie. la Thailande, les Philippines et Singapour 

ont constitué l'Association des nations du sud-est asiatique. Un mouvement d'intégration 

particulièrement vigoureux et d'une grande portée internationale emporte l'Amérique 

latine. A côté de l'Association latina-américaine de libre échange et du Pacte andin, 

a récemment pris forme le Système économique latina-américain (SELA),dont le traité 

constitutif a été signé le 18 octobre 1975 par les représentants de 23 pays. Ce 

nouveau groupement régional, dont la création est surtout due à l'iniative de la diplo

matie mexicaine, s'est fixé des objectifs ambitieux, à la fois économiques et politiques. 

La tendance à l'intég~ation volontaire et non hégémonique correspond aux intérêts des 

pays directement concernés et de l'humanité toute entière. Elle vise à surmonter la 

balkanisation pé rimé e de notre planète, qui engendrait les rivalités stériles, de même 

qu'elle créait un terrain propice à la domination des grandes puissances. 

Les chefs de file de cette tendance regardent la Communauté européenne avec la plus 

grande attention, pas nécessairement comme un exemple à imiter, mais comme une source 

d'enseignements utiles et comme un encouragement permanent à leurs propres efforts. 

Mais pour pouvoir pleinement assumer sa responsabilité dans le monde et pour répondre 

aux espoirs que placent en elle les peuples d'autres régions, la Communauté européenne 

doit être indépendante. Ceci ne signifie nullement qu'elle doive renoncer à ses alliances 

traditionnelles et indispensables. Il s'agit seulement de ne pas confondre l'alliance 

avec la dissolution de sa propre personnalité et de sa capacité d'action autonome dans 

un ensemble plus large de nations développées, ensemble dirigé à partir d'un centre 

non - europé en. 

Une Communauté européenne économique et politique indépendante serait un facteur décisif 

d'un affranchissement graduel de l'Europe de l'Est de la tutelle soviétique. Elle 

~erait une allié e privilégié e du Tiers Monde dans sa lutte contre le sous-développement 

et la dépendance. Elle pourrait empêcher la polarisation de l'humanité selon la ligne 

de partage Nord-Sud. Or, une telle polarisation qui dresserait les peuples pauvres et 

de couleur, probablement sous l'égide de la Chine, contre les peuples riches et blancs, 

serait mortellement dangereuse pour l'avenir du monde. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEl\'IOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tariat -

pV/1075/76/GPmv Strasbourg , le 15 juin 1976 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mardi Il mai 1976 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9 . 00 heures sous la présldence de M. BERTRAND . 

M. BERTRAND demande à M. Notenboom d'intervenir au nom du Groupe dans le 

débat en plénière sur la question posée par M. Pre scott au sujet de 

certaines activités des sociétés multinationales . 

M. JAHN renseigne le Groupe sur la question , dont il est autetlr avec 

M. Klepsch, s ur les effets des accords de coopération et des contracts 

entre particuliers y afférents , sur la politique commerciale commune . 

M. BERTRAND donne le bienvenu à une délégat ion de parlementaires wallons 

du Parlement 

du part i PSC 

Il indique en 

la délégation 

Paritaire . 

belge , en s ' adressant notamment à M. Nothomb, Président 

belge . 

suite au Groupe quels sont les membres qui font partie de 

ACP , aussi bien que ceux qui font partie de la Commiss i on 

M. BOANO présente au Groupe la proposition de réso l ut i on adoptée par la 

commission politique sur le Chil i . Il Y a, notamment, un amendement du côté 

des 'socialistes , visant à mentionner aussi l ' OSA dans le contexte de la 

résolution , vue que cette or"ganisation devra se réunir prochainement 

à Santiago . 
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M. LUCKER se prononce en faveur d'un tel amendement : le Groupe DC ne 

doit pas être ·dépassé par des initiatives des socialistes dans un tel 

domaine. 

M. BERTRAND , M. KLEPSCH et M. JAHN se prononcent contre l ' insertion de 

l ' amendement socialiste . Mieux il voudrait., éyentuellement, faire lieu 

à une initiative ad hoc vis - à - vis de l'OSA. 

M. LUCKER et M. DESCHAMPS ne considèrent pas qu ' i l serait nécessaire 

de faire lieu à un telle initiative ad hoc. Mieux i l faudrait éviter 

d ' être dépassés, par les socialistes dans le cas d ' espèce et donc d e se 

rallier à leur proposition d'amendement. 

M. MITTERDORFER · évoque la nouvelle procédure que le Parlement européen 

adopterait pour les rapports dont le contenu serait tipiqu ement techni que 

comme c ' est le cas pour ceux dont il est à l'heure actuel l e rapporteur . 

M. MARTENS fait des r éserves quant à la possibilité réelle de distinguer 

entre la politique et le technique . 

M. PISONI se déclare prêt à intervenir au nom du Gr~upe dans le débat sur 

la question de M. Walkhoff sur le système des écoles européennes . 

M. DESCHAMPS, en relation avec la question de M. Walkhoff évoquée c i-des 

sùs , considère que leConseil devrait r e ndre compte au Parlement e uropéen 

qe la suite qu ' on donne aux résolutions adoptées par le Parlement l ui

même . 

M. BERTRAND interviendra au nom du Groupe dans le débat sur L ' Espagne, 

à l'occasion de la pr oposition de résolut.ion adopté par l a Commiss i on 

Politique . 

La réunion se termine et la séance est levée à 10.00 heures. 

Le Président Le Secrétaire Généra l 

(Sig . ) Al fred BERTRAND ( Sig.) Alfredo DE POl 
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PARL E MENT EUROPEEN 

GROUPE DEl\'IOCRATE- CHRETIEN 

PV/l0ï41'1G - WY 

- Secré tariat -

Lux@mGourg, l~ 15 juillêt t97G 

PROCES-VERRIIL DE LA REUNION DU GROUP E 

DLMOCRATE.- CHRETIEN. 

10 mai 1976 - STRASBOURG 

Le Président, M. BURGBACHER, doyen d'âge, ouvre la séance à 16 h 15. 

I. Communications 

1. Sont communiqués aux membres du Groupe les ajournements de 
rapport étant déjà inscrits sur l' ordre du jour de la session 
du 9 au 14 mai 1976. De même le Président signale d'aut~es 
changements prévus. 

2. M. FUGMANN complète les communications pour ce qui est dU'calen
drier des réunions du Groupe. 

II. Débat des rapports et des questions orales 

1. Insertions sur l'ordre du jour du rapport de M. FAURE sur la 
situation en Espagne 

2. Rapports de M. NYBORG (doc 176) sans débat 
Rapports de MM . FLAMIG (doc 49/76) e t KRIEG (doc 71/76) seront 
débattus ensemble. 

3 . Question orale nO 79/76 "incompatibilité des pots de vin avec 
le traité de Rome'! 
M. NOTENBOOM est nommé porte'-parole du Groupe . L'orateur est 
cha~gè de contacter M. BORSCHETTE, Commissaire. 
MM. ARTZINGER "et BURGBACHER-mettent en doute la compétence de 
la Comm~ss~on d'une part et d'autre part le traité de Rome 
ne fournirait pas de dispositions légales pour justifier l'in 
tervention de la Commission. 

4. Question orale nO 75/76 "petites et moyennes entreprises" 
MM. NOTENBOOM; ·BURGBACHER"et ARTZINGER prennent la parole et 
soullgnent la nécesslté de protéger de telles catégories 
d'entreprises. 
M. NOTENBOOM propose comme porte - parole du Groupe M. SCHWORER . 



( 

( 

5. Question ot'al~ ue M. WAI,"IIOl'l' doc JI~)')/'I!) I!i~ colc eU l'op ('(~n nl!" 
est reportée à une réunioll ultérieure en raison de l'absence 
de M. PISONI. 

6. M. KLEPSCH formule une observat ion a u sujet de la question 
orale nO 79/76. 

7 . Question orale nO 32/76 concernant des réfug i és ukrainiens. 
Mme WALZ fait une brève introduction (nO 3 de la charte 
d/Helsinki). M. KLEPSCH.~tant ppop.osé comme porte-parole du 
Groupe, cède sa place â M. VANDEWIELE . Ce dernier souligne 
l 1 importance du sujet pour tous les membres du Groupe. 

8. Question orale doc 77/76 "Uruguay" 
M. LUCKER expose le sujet et suggère de supprimer le par. 2 
du texte proposé. Le par. 1 du texte doi t suffire. 

9. La résolution de M. SPRINGORUM est ajournée. 

1Q, HaPPOl" t de M. NOEI (doc G'l/7fi) " r e tr>ajtemen t de s matières 
r II"Hd l \ lt~rJI! . M.-r:rnt ' (]ÇJllilf' un 12p"P(,.'lI dl" non rapport rot 
Mme WA Li'. es t nOlrun€e COllUnc pbr'te""parole du Gl'OUpC . 

11. Rapports de MM. FL!\MIG (doc 49/76) et de M. KRIEG (doc 71/76) 
"quatrième rapport des recherches pluriannuelles " et "programme 
des recherches communau taires l'. 
M. NOE' et Mme VlALZ brossent un tableau de la matière en 
questl.on . --

La séance est levée à 17.00 heures. 

Le Pl"'0 siden t Le Secré taire Gén éral 

( n iP..) A. Ill; l'DT 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Luxembourg, jui lle t 1976 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du groupe ne 

à laquelle ont. participé des membres du Bureau poli tique de l' UEDC 

le 6 mai 1976 à Rome 

Echange de vues sur la situation politique en Italie et l a situation de 

l a démocrazia cristiana avec des dirigeants de la DC 

La séance est ouverte à 14H30 par M. Bertrand, Président. 

Il souhaite la bienvenue à M. Zaccagnini, secrétaire général de la 

OC, puis à d'autres représentants de la OC . MM. Rumor . Fanfani et Bartholomé, 

puis M. Von Hassel, président de l'UEDe, M. Biedenkopf, secrétaire-général 

de la cnu et M. de Léon, secrétaire-général de l'UMDC. Dans son exposé in

troductif M. Bertrand insiste sur les efforts déployés par M. Zaccagnini 

pour restituer à la Démocrazia c .ristiana tout son poids antérieur et 

· remettre de l ' ordre dans la constellation politique italienne. Il regrette 

l'éclatement de la récente crise et souligne que la responsabilité en in

combe aux socialistes. Selon lui, les Démocrates-chrétiens européens sont 

solidaires de leurs amis italiens auxque l s il souha i te plein succès aux 

futures élections. 

Dans son introduction~ M. Zaccagnini souligne que ses efforts visent 

à ce que la Démocr azia cristiana ne perde des vo ix ni à gauche ni à droite. 

Dans la campagne électorale , le parti se présentera uni. La Démocrazia 

cristiana est au pouvoir depuis 30 ans, ce qui s 'explique par l'absence 

d'alternative politique valable en Italie . Ces derniers temps, on a pu 

observer que de nombreux membres chrétiens se détachent du parti; il convient 
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de parer à ce danger. D'autre part, il faut tenir compte de la tentative 

des communistes de se donner un nouveau visage. Ils ont réussi à pénétrer 

dans toutes les couches de la socïété et à se départir de l'image d'un parti 

de classe. La base idéologique reste toutefois inchangée . La DC demeure 

par conséquent la seule alternative pol itique. Le parti socialiste porte 

la responsabilité de la dissolution du Parlement, il s'agit d'un parti 

à deux visages qui s'efforce de transférer l'union de la gauche française 

en Italie: mais à cet égard, on oublie que les rapports de force entre 

communistes et Socialistes sont exactement l'inverse de ce qu'ils sont en 

France. Le danger d'un changement de pouvoir ne serait pas si grand, si 

on ava it l a garantie qu ' il est réversible. C'est pourquoi il faut fortement 

le contester, surtout compte tenu de l'absence de forces politiques inter

médiair es susceptibles d'offrir une telle garantie. 

Il s'ensuit que la stratégie de la Démocrazia cristiana devra viser 

à se présenter comme le garant de la liberté (ceci parallèlement aux con

ceptions politiques spécifiques qui joueront un rôle au cours de la campagne 

électorale). Dans sa démarche pratique, elle ne doit pas commettre l'erreur 

de simplifier les processus politiques et l a situation sociale: il faudrait 

éga lement qu ' el le reconnaisse ses propres insuffisances . Il convient avant 

tout de reCOnlluérir lu jeunesse. Le travail de la Démocrazia cr is tiana 

répond au slogan "la résistance est la protestat i on de ceux qui espèrent; 

l'espérance est la récompense de ceux qui résistent". 

Le Président remercie M. zaccagnini et suggère l'établissement de 

contacts entre la Démocrazia cristiana et le Secrétariat du groupe DC, 

afin de garantir une information continue pendant la campagne électorale 

de sorte que les Démocrates chrétiens européens puissent accorder éven

tuellement l eur aide politique à leurs amis italiens. 

M. vergeer (Président du KVP néerlandais) ouvre la discussion en 

posant à la Démocrazia cr istiana la délicate question de savoir si elle 

est en mesure de rendre crédible son identité dans la vie politique et 

si elle pourrait parvenir à se réformer de manière à exercer à nouveau 

un pouvoir d'attraction Str la jeunesse. 

M. Memmel demande à M. Zaccagnini s ' il peut donner l'assurance 

qu'une alliance gouvernementale avec les Communistes est exclue. 

La question de M. Vandewiele vise à conna1tre la nature du soutien 

apporté à la Démocrazia cristiana par les syndicats, les classes moyennes, 

les agriculteurs et d'autres catégories sociales. 
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M. Schworer rappelle l'attaque lancée par le chancelier allemand contre 

la Démocrazia cristiana qu'il rend globalement responsable des difficultés 

économiques et des conflits sociaux non résolus. Selon lui, M. Schmidt 

a oublié que depuis douze ans les Socialistes italiens participent au gou

vernement. Pour parer à de telles attaques, il importe de faire mieux ressortir 

les succès remportés par la Democrazia cristiana. 

M. Van der Gun pose une question sur l'opposition de la Democrazia 

cristiana à l'égard des Communistes. Il considère la DC comme un lien entre 

différentes classes sociales; il aimerait savoir ce qu'en pensent certaines 

catégories sociales, comme, par exemple, les employeurs, les ouvriers, les 

classes moyennes etc .. Les Communistes se présentent comme un parti populaire 

ayant quelques partisans dans les classes moyennes. Il est étonnant que 

même des industriels appartiennent au parti. Il faut donc mieux expliquer 

la nature exacte d-u peI. 

Dans la réponse qu'il fait dans l ' intervalle, M. Zaccagnini expose ce qui 

suit: 

la D~mocrazia cristiana ne pourra retrouver son identité qu'après è'être 

restructurée et reconstruite. 

il est prêt à tenter de reconquérir la jeunesse; à cet égard, il faut 

songer que celle-ci n'a pas la même expérience que l'ancienne génération. 

compte tenu de l'attitude des syndicats italiens, il est très difficile 

de regagner les ouvriers à la cause de la oémocrazia cristiana. 

il faut tenir compte de ce que, conformément à la nouvelle loi électorale, 

les jeunes de dix-huit ans ont effectivement le droit de vote; c'est 

pourquoi il faut accorder à la jeunesse une importance particulière. 

il est exclu que la Oémocrazia cristiana pactise avec les Communistes. 

la Démocrazia cristiana s'efforce d'obtenir de meilleures relations avec 

les syndicats. Elle a mis au point à cet effet un nouvel instrument du 

parti, "les groupes d'engagement politique ll composés d'ouvriers travail

lant dans les entreprises. 

il convient de reconnattre que l'image que donne d'elle - même la Démocrazia 

cristiana n'est pas assez bonne. 

la co-responsabilité des Socialistes dans la crise italienne n'a pas été 

suffisamment montrée . 

La discussion est reprise par M. H~rzschel qui assure M. Zaccagnini 

que les partis démocrates chrétiens dfEurope sont solidaires de la Démocrazia 

cristiana. LI expérie nce de la République fédérale a montré que les Dérnocra tes 

chrétiens n'avaient pas totalement gagné à leur cause les travailleurs, les 
femmes 
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et les jeunes. Il se demande si l'attraction exercée par le pel repose sur 

son programme ou sur le contraste avec la OC. Les femmes prennent leurs 

dista nces v is-à-vis de la OC, certainement pour la raison que dans les 

problèmes politiques ayant trait à l'éthique, tels que l'avortement et le 

divorce, elles ne se sentent pas comprises par la OC. 

M. Biedenkopf souligne l'importance historique des élections italiennes; 

pour la pre~ière fois il existe une alternative directe entre la polË ique 

démocrate et la politique communiste. Il se déclare sceptique à l'égard 

de la conversio n supposée des Communistes à la démocratie. Il recommande 

de refuser la coopération avec les Communistes mais de s'assurer leur sou

tien dans les questions politiques pratiques. A son avis, l'incapacité des 

socialistes, qui n'étaient pas disposés à assumer la co-responsabilité, 

devait être mieux mise en relief. De plus, on ne saurait suffisamment sou

ligner que la Démocrazia cristiana est le seul champion de l'idée européenne 

en Italie. 

M. Fanfani insiste sur le fait que la Démocrazia cristiana aborde 

unie la campagne électorale. Il ajoute que cette campagne électorale se 

déroulera dans des circonstances défavorables; la démocratie chrétienne 

aurait eu besoin dlune année. Il rappelle les interventions de forces ex-

ternes, qui se sont efforcées d'avoir une influence sur l'issue du scrutin. 

La Oémocrazia cristiana mènera un combat au nom de l'Europe. 

M. de Marco (Démocrate chrétien maltais) souligne que la démocratie 

chrétienne européenne, et notamment la Démocrazia cristiana se livre mani

festement à une auto-critique masochiste, ce qui est tout à fait incompré

hensible, étant donné qu'à aucune époque il y a eu autant de liberté et de 

bien-être. Il est sOr que lion pourra tirer de ces élections des consé 

quences pour l'ensemble des pays de la Méditerranée: il mentionne, à cet 

égard, Malte, la Grèce, la Turquie, etc .• Il apporte le soutien des 

Démocrates chrétiens maltais dans la campagne électorale. 

M. Gil-Robles (groupe des Démocrates chrétiens espagnols) exprime sa 

gratitude à la Démocrazia cristiana pour la solidarité manifestée aux Démo-

crates chrétiens espagnols au cours des années d'oppression. Il espère que 

leur victoire sera le présage de la victoire de la Démocratie chrétienne en 

Espagne. 

M. Amaro da Costa (CDS Portugal) rappelle la remarque faite par 

M. Zaccagnini selon laquelle aucune voix ne devait être perdue par rapport 

à la gauche et à la droite. Il se demande comment la Oémocrazia cristiana 

pourrait obtenir un gain de voix et par rapport à qui? Il se demande , 
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en outre, si l'on a fait prendre conscience au peuple italien de la menace 

communiste et de la perte de liberté qui en résulterait. Il faudra égale-

ment discuter des moyens permettant d'éviter que les socialistes forment 

une majorité avec les Communistes. Il se demande, enfin, si l'exemple 

portugais, très révélateur de la conception démocratique des communistes, 

ne devrait pas faire l'objet d'une meilleure campagne d'information en 

Italie. 

M. Von Hassel rappelle l'attitude prise unanimement par le Bureau 

politique de l'UEDC à l'égard de l'eurocommunisme . Il met en parallèle 

l'attitude du chancelier Schmidt qui a sous - estimé les dangers d'une future 

alliance avec les Communistes. Il rappelle que le SPD allemand a depuis 

l ongtemps des entretiens réguliers avec les Communistes. Il donne lecture 

dlun projet de résolution contenant une déclaration de solidarité avec la 

Oémocrazia cristiana et traduisant le refus unanime de pactiser avec les 

forces de gauche. 

Le Président propose que le libellé définitif d'une telle résolu

tion soit préparé par un comité de rédaction. Cette proposition est adop

tée. 

Dans sa réponse aux différentes interventions , M. zaccagnini 

insiste sur les points suivants: 

il donne raison à M. de Marco l orsqu'il prétend que l'image que donne 

d'elle-même la Oémocrazia cristiana devrait être améliorée et que de 

fausses informations devraien t faire l 'objet de mise au point. 

il exprime ses remerciements pour la déclaration de solidarité du 

groupe espagnol qui est parfaitement à même de comprendre la situation 

en Italie . 

~l assure que la Oémocrazia cristiana n ' acceptera pas que les exigences 

de son programme soient alliées à celles des Communistes. 

il rappelle que la position de la Démocrazia cristiana sur les questions 

politiques à caractère éthique (divorce, avortement) est partagée par 

la majorité des Italiennes, qui sont favorables à la protection de la 

vie et à la sauvegarde de l a famille. 

il remercie M. Biedenkopf de ces précieux conseils et assure que la 

oérnocrazia cristiana demeure irrémédiablement fidèle à l'idéal européen. 

au cours des élections il importe de reconquérir les voix perdues à 

l'occasion des élections régionales. 

Il s'est révélé que la confrontation idéologique a perdu de la vigueur, 

c'est~rquoi il est difficile d'exploiter l'exemple du Portugal dans 

l a campagne é lêctorale. 
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il convient d'engager une pOlémique r i goureuse avec les Socialistes 

italiens sans pour autant empêcher leur retour à la némocrazia cris 

tiana . 

il exprime sa gratitude pour la compréhension accrue manifestée à 

l'égard du combat commun que mènent les Démocrates chrétiens européens. 

Il exprime ses remerciements pour la preuve de solidarité qui a été 

apportée par l'ensemble des Démocrates chrétiens européens. 

Le Président propose de créer un comité chargé de la rédaction de 

la résolution, composé de MM . Von Hassel, Antoniozzi, Martens, Kruisinger, 

LUcker et Kohlmaier. La proposition est adoptée. 

M. Jahn explique llimportance que revêt l e net refus du socialisme 

des Démocrates chrétiens allemands. Il rappelle qu'il est originaire 

d ' une r égion frontalière entre l es deux Allemagnes, dans laquel l e l' autre 

cOté apporte chaque jour la preuve de son caractère inhumain par l' inti 

midation et la violence armées . Ce régime de RDA, dirigé par un parti 

socialiste unique, tire son origine de l1 oppression soviéti que. L'ancien 

chancelier Brandt qui manifeste aujour d ' hui des sympathies à l'égard des 

menées du front populaire a apparemment oublié cette leçon. 

~1. Kohlmaier (OVP Autriche) exprime l'inquiétude de l 10VP à 1 1égard 

des élections italiennes , essentiellement par crainte des répe rcussions 

en cas d'issue défavorable. Il met en garde la Démocrazia cristiana contre 

le risque de mettre trop en valeur dans la campagne électorale les succès 

obtenus dans le passé. Il rappelle que les succès du passé ne sont pas 

honorés. Ce qui importe le plus c'est de répondre à l1 a ttente des élec

teurs d ' aujourd 1hui; il met en doute le fait qu'un si grand nombre 

d'Italiens soit marxiste et matérialiste. En conséquence, un grand nombre 

d'électeurs potentiels peut être reconquis grace à une forte démarcation 

avec les Communistes et les Socialistes. 

M. Martens (CVP Belgique) rappelle la difficulté du processus de 

renouvellement dlun parti politique . Il se demande s i , pour un parti 

perpétuellement au pouvoir , un système de rotati on ~e serait pas appr oprié. 

Il rappelle que, selon les princi pes appliqués par le CVP , tout es les ins

tances du parti doivent avoir un tiers de membres jeunes. 

M. De Keersmaeker rappelle les importants mouvements de décentra

lisation ayant eu lieu en Italie et indique également que les Communistes 

ont acquis une très forte influence dans les institutions régi onales . 
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M. Germozzi insiste sur le fait que les classes moyennes en Italie 

sont invulnérables à la dictature, fUt-e lle de gauche. Les classes moyen

nes croient fermement à la liberté, car elles savent qu'elle disparatt 

lorsqu ' il n'y a pas de garanties. 

Oémocrazia cristiana est assuré. 

C'est pourquoi leur soutien à la 

M. Tito Masi (OC de Saint Marin) transmet au nom de son parti les 

meilleurs voeux de succès à la Oémocrazia cristiana. Il rappelle que la 

coalition , qui existe actuellement à Saint Marin , n'a pas été voulue des 

Démocrates chrétiens de ce pays. 

M. Bersani demande s'il est vrai que les régions italiennes 

seraient bien gérés par les Communistes. Il estime plutOt que l'opinion 

publique n'a pas encore pris exactement conscience des irrégularités et 

de l'inefficacité. 

M. zaccagnini résume ainsi sa réponse finale: 

à l'égard des arguments de r-1. Jahn, il rappelle que le point faible 

de la Démocrazia cristiana es t l'absence de confrontation directe avec 

le communisme, telle qu'elle existe en Allemagne en raison de la 

partition et de la réalité immédiate vécue grace au tracé de la fron 

tière. 

la nécessité de réformes sociales est reconnue par la Démocrazia 

cristiana. 

il partage l 'opinion de M. Kohlmaier selon lequel une campagne élec

torale qui ne se réfèrerai t qu'à des succès antérieurs ne trouverait 

pas d'écho auprès des électeurs. 

il s'oppose à l'inscription dans les dispositions régissant les instances 

du parti d ' un mécanisme automatique permettant à la jeunesse d'effectuer 

une certaine uper se " . 

à propos de l'action des Communistes dans les organismes régionaux, il 

souligne que les mérites y ont été mis en relief avec beaucoup d'habi

leté, alors que les erreur s ont été passées sous silence . 

Le Parti socialiste doit être ramené à la démocratie chrétienne. 

à propos de l'échange d'informations suggéré par M. Bertrand il est 

volontiers disposé à engager des démarches en ce sens. 

il conclut en disant que le combat mené en Italie par la Démocrazia 

cristiana concerne tous les Démocrates-chréti ens en Europe . La Démocrazia

cristiana combat depuis sa création pour tous et pour la défense de la 

liberté de tous. 
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Procès-verbal de la réunion de groupe du 7 mai 1976 

à ROME 

La séance est ouverte à 9HIO par M. Bertrand, Président. 

1. COMMUNICATIONS 

Le Président communique qu'une réunion du bureau du groupe se tiendra 

le mardi 11 mai 1976 à 9 heures à Strasbourg et que , en conséquence, 

la réunion de groupe prévue à cette da te n'aura pas lieu. 

Le Président fait également savoir que du 21 au 23 mai 1976 se dérou

lera à Renne s le congrès consti tutif du "Centre des Démocrates sociaux" 

auquel le groupe sera représenté par une délégation. 

ECHANGE DE VUES SUR LA SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES DES 3 ET 
4 MAI 1976 

Le Président rappelle les problèmes posés par l'élection des membres 

du PE au suffrage universel direct, le rapport Tindemans, la Conférence 

de la CNUCED et le dialogue euro-arabe, qui ont été examinés a u Conseil. 

M. Vanda~~e, conseil ler du premier ministre Tindemans, fait un compte 

rendu de l'activité du Conseil, notamment sur la session du Conseil 

des ministres des affaires étrangères des 3 et 4 mai. Il rappelle que 

la proposi tioo du Président de la République française Gis card d 'Estaing 

concernant l'élection des membres du PE au suffrage universel direct 

a été renvoyée par les chefs d 'Etat et de gouvernement pour nouvel 

examen au Conseil des ministres des affa ires étrangères. Aucune déci

sion n'ayant pu être prise sur la proposition française, le ministre 

belge des affaires étrangères , M. Van Els1ande a présenté une propo

sition de compromis, qui prévoit de doubler le nombre des sièges du 

PE, une moitié devant être élue conformément au système actuel, et 

l'autre selon le système proportionnel. 

Selon le Président du Conseil, M. Thorn, il conviendra d'aboutir à 

un accord sur ce sujet avant la prochaine session du Conseil européen 

au mois de juillet. 

A propos de l'examen du rapport Tindemans sur l'Union européenne, 

M. Vandamme déclare qu'à l'occasion de la rencontre informelle des 
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ministres des affaires étrangères à la mi-mai à Luxembourg un premier 

débat sur le rapport destiné à la préparation de la session du Conseil 

européen aura lieu. M. Vandamme rappelle notamment la nécessité dlun 

renforcement institutionnel de la Communauté, étant donné que la pro

cédure de décision en vigueur ne répond pas aux exigences actuelles. 

3. TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE DU NORD 

Le groupe observe une minute de silence à la mémoire des victimes de 

la catastrophe du Frioul. Sur proposition du Président, il décide 

d'envoyer des télégrammes de condoléances au premier ministre Moro 

et au Secrétaire général Zaccagnini. 

4. SUITE DE L'EClffiNGE DE VUES SUR L'ACTIVITE DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le Président rend CD mpte de la réaction favorable de la plupart des 

délégations à la proposition de compromis du ministre belge des affaires 

étrangères sur l'élection du PE au suffrage universel direct. 

M. LUcker constate que la proposition belge est trè's proche des pro

positions du groupe De. Il préconise l'approbation~ de toute proposi

tion qui va dans la direction souhaitée. Pour l'évolution politique 

en Europe, il vaut la peine de parvenir à un compromis. 

M. Scelba rappelle qu'au cours de sa présidence, le PE avait déjà 

préconisé le doublement du nombre des sièges sans modification de la 

répartition nationale prévue dans le traité. Une telle solution serait, 

selon lui, celle qui créerait le moins de d i fficultés au gouvernement 

français. 

M. Santer estime qu'il n'y aura pas d'élection au suffrage universel 

direct au mois de mai 1978. A cet égard, il ne faut pas se bercer 

d 'i~ lusions. Il se déclare déçu de l'évolution actuelle de la Commu

nauté. Un accord sur la proposition de compromis belge, qu'il peut 

accepter, ne résoudra pas le problème politique, que cache cette évo

lution peu satisfaisante. 

M. Girardin ne partage pas le pessimisme de M. Santer; il considère 

également que la proposition belge est acceptable et estime que des 

personnalités n1appartenant pas à un parlement national devraËnt 

pouvoir être élues aux élections directes. 

Le Président rappelle que la discussion porte maintenant sur le nombre 

de sièges et que tout le reste est consigné dans la convention. 
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M. Van der Mei regrette que la communauté n'ait pas adopté jusqu'ici 

de position notable pour différentes conférences internationales, notam

ment la 4ème conférence de la CNUCED à Nairobi. 

M. pisoni déclare que le débat sur le nombre des sièges au futur Parlement 

élu directement ne ferait que dissimuler les difficultés actuelles. Si 

l'on souhaite réellement les élections, la question du nombre de sièges 

ne constituerait pas un obstacle. 

r·i. Boano partage l'analyse pessimiste de M. San ter . Il se demande si 

la répartition des sièges pose des difficultés objectives ou si elle 

cache seulement l'intention d'ajourner une décision. 

Le Président rappelle que ce sont les chefs de gouvernements eux-mêmes 

qui ont fixé le mois de mai 1978 comme date de l'élection du PE au 

suffrage universel direct. Il convient maintenant d'insister pour qu'ils 

restent fidèles à leur propre décision. Le nombre de sièges importe 

peu désormais; ce qui importe c'est que des élections aient lieu. Le 

Président demande à être habilité à demander, au nom du groupe, lors de 

l'échange de vues à Strasbourg sur le rapport de M. Thorn, que les 

élections directes se déroulent au mois de mai 1978 et que le rapport 

Tindemans soit examiné au Conseil. 

Le Président estime que l'Europe connait actuellement la crise la plus 

profonde depuis 1950. Il convient de sauver ce qui peut être sauvé. 

M. Vandamme répond aux questions qui lui sont posées: 

les réactions à la proposition de compromis belge sont en général 

favorables. M. Rumor a, au cours d'une oonversation personnelle, 

laissé entendre qu'il était favorable à ce compromis. La position 

de la Grande-Bretagne, lors de la session du Conseil a également 

été favorable. La France n'a pas encore réagi à cette proposition. 

le Conseil européen s'est imposé comme une nécessité, étant donné 

l'absence de dfcisions précisément au niveau où elles auraient dU 

être prises. Le Conseil européen doit d'abord trouver son rythme. 

Bien que la dernière session ait été réellement décevante, il ne 

faut pas formuler de jugement h~tif. 

à propos de l'avis en vue de la conférence de la CNUCED à Nairobi, 

il n'existe pas encore d'unanimité sur tous les points. Un com

promis sur le Fonds de stabilisation est envisagé. 
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le déroulement des négociations sur l'élection du PE au suffrage 

universel direct ne permet pas de conclure que certaines déléga

tions ont adopté une tactique d'atermoiement. Personne ne souhaite 

un échec. L'espoir subsiste de parvenir à une décision au cours 

des semaines à ven i r. 

La séance est levée à 10H20. 

Le Président Le Secrét ire- néral 

~ 
signé : Alfred BERTRAND signé: Alfredo de POl 
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P A RL E MENT EU ROPE E N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- S e cr é tariat -

Lux embour g , juillet 1976 

PROCES - VERBAL 

de la r éunion du groupe OC 

à l aquelle ont participé des membres du Bureau politique de l'UEDC 

le 6 mai 1976 à Rome 

Echange de vues sur la situat i o n pOlitique en Italie et l a situation de 

l a démocrazia cristiana avec des dirigeants de la DC 

La séance est ouverte à 14H30 par M. Bertrand , Président. 

Il souhaite la bienvenue à M. Zaccagnini, secrétaire général de la 

OC, puis à d'autres représentants de la OC, MM . Rumor, Fanfani et Bartholomé, 

puis M. Von Hassel, président de l'UEDe , M. Biedenkopf , secrétaire-général 

de la COU et M. de Léon, secrétaire-général de l'UMDC . Dans son exposé in

troductif M. Bertrand insiste sur les efforts déployés par M. Zaccagnin i 

pour restituer à la Démocrazia c .ristiana tout son poids ant érieur et 

remettre de l ' ordre dans l a constellation politique italienne. Il r egrette 

l'éclatement de la récente crise et souligne que la responsabilité en in 

combe a ux socialistes . Selon lui , les Démocrates-chrétiens européens sont 

s ù l idaires de leurs amis italiens auxquels il souhaite plein succès aux 

futures élections. 

Dans son introduction~ M. Zaccagnini souligne que ses efforts visen t 

à ce que la Démocrazia cristiana ne perde des voix ni à gauche ni à droite . 

Dans la campagne électora l e , l e part i se présentera uni . La Démocrazia 

cristiana est au pouvoir depuis 30 ans , ce qu i s lexpl ique par l'absence 

d1alternative politique v a lable en Italie. Ces derniers temps, o n a pu 

o bserver que de nombreux membres chrétiens se détachent du parti; il convient 
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de parer à ce danger. D'autre part , il faut tenir compte de la tentative 

des communistes de se donner un nouveau visage. Ils ont réussi à pénétrer 

dans toutes les couches de la société et à se départir de l'image d'un parti 

de classe. La base idéologique reste toutefois inchangée. La DC demeure 

par conséquent la seule alternative pol itique. Le parti socialiste porte 

la responsabilité de la dissolution du parlement, il s'agit d'un parti 

à deux visages qui s ' efforce de transférer l'union de la gauche française 

en Italie: mais à cet égard , on oublie que l es rapports de force entre 

Communistes et Socialistes sont exactement l'inverse de ce qu'ils sont en 

France. Le danger d'un changement de pouvoir ne s erait pas si grand, si 

on avait la garanti e qu ' il est réversible. C'est pourquoi il faut fortement 

le contester, surtout compte tenu de l'absence de forces politiques inter

médiaires susceptibles d'offrir une telle garantie. 

Il s'ensuit que la stratégie de la Démocrazia cristiana devra viser 

à se présenter comme le garant de la liberté (ceci parallèlement aux con-

ceptions politiques spécifiques qui joueront un rôle au cours de la campagne ~ 
électorale). Dans sa démarche pratique, elle ne doit pas commettre l'erreur 

de simplifier les processus politiques et la situation sociale: il faudrait 

également qu. ' elle reconnaisse ses propres insuffisances. Il convient avant 

t out de recom111 é rir la jeunesse . Le travail de l a Démocrazia cristiana 

répond au slogan "la résistance est la protestation de ceux qui espèrent; 

l'espérance est la récompense de ceux qui résistent". 

Le Président remercie M. Zaccagnini et suggère l'établissement de 

contacts entre l a Démocrazia cristiana et le Secrétariat du groupe OC. 

afin de garantir une information continue pendant la campagne é lector ale 

de sorte que les Démocrates chrétiens européens puissent accorder éven

t uellement leur a i de politique à leurs amis italiens. 

M. Vergeer (Président du KVP néerlandais) ouvre l a discussion en 

posant à la Démocrazia cristiana l a délicate quest i on de savoir si elle 

est en mesure de rendre crédible son identité dans la vie politique et 

si elle pourrait parvenir à se réformer de manière à exercer à nouveau 

un pouvoir dia ttraction S1.r la jeunesse. 

M. Memmel demande à M. Zaccagnini s'il peut donner l'assurance 

qu ' u ne alliance gouvernementale avec les Communistes est exclue. 

La question de M. Vandewiele vise à connaître la nature du soutien 

apporté à la Démocrazia cr istiana par les syndicats, les classes moyennes, 

les agriculteurs et d ' autres catégories sociales. 
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M. Schw5rer rappelle l'attaque lancée par le chancelier allemand contre 

la Démocrazia cristiana qu ' il rend globalement responsable des difficultés 

économiques et des conflits sociaux non résolus. selon lui, M. Schmidt 

a oubl i é que depuis douze ans les Socialistes italiens participent au gou

vernement. Pour parer à de telles attaques, il importe de faire mieux ressortir 

les succès remportés par la Democrazia cristiana. 

M. Van der Gun pose une question sur l'opposition de la Democrazia 

cristiana à l'égard des Communistes. Il considère la DC comme un lien entre 

différentes classes sociales; il aimerait savoir ce qu'en pensent certaines 

catégories sociales , comme, par exemple, les employeurs, les ou~riers, les 

classes moyennes etc .. Les Communistes se présentent comme un parti populaire 

ayant quelques partisans dans les classes moyennes. Il est étonnant que 

même des industriels appartiennent au parti. 

la nature exacte d·u PCI. 

Il faut donc mieux expliquer 

Dans la réponse qu'il fait dans l'intervalle, M. zaccagnini expose ce qui 

suit: 

la Démocrazia cristiana ne pourra retrouver son identité qu'après è'être 

restructurée et reconstruite. 

il est prêt à tenter de reconquérir la jeunesse; à cet égard, il faut 

songer que celle-ci n'a pas la même expérience que l'ancienne génération. 

compte tenu de l'attitude des syndicats italiens, il est très difficile 

de regagner les ouvriers à la cause de la Dérnocrazia cristiana. 

il faut tenir compte de ce que , conformément à la nouvelle loi électorale, 

les jeunes de dix-huit ans ont effectivement le droit de vote; c'est 

pourquoi il faut accorder à la jeunesse une importance particulière. 

il est exclu que la Démocrazia cristiana pactise avec les Communistes. 

la némocrazia cristiana slefforce d'obtenir de meilleures relations avec 

les syndicats. Elle a mis au point à cet effet un nouvel instrument du 

parti, "les groupes d'engagement politique" composés d'ouvriers travail

lant dans les entreprises. 

il convient de reconna1tre que l'image que donne d'elle-même la nérnocrazia 

cristiana n'est pas assez bonne. 

la co-responsabilité des Socialistes dans la crise italienne nia pas été 

suffisamment montr~e . 

La discussion est reprise par M. Harzschel qui assure M. Zaccagnini 

que les partis démocrates chrétiens d'Europe sont solidaires de la Démocrazia 

cristiana. L' expérie nce de la République fédérale a montré que les Démocrates 

chrétiens n'avaient pas totalement gagné à leur cause les travailleurs, le s 
femme s 
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et les jeunes. Il se demande si l'attraction exercée par le pel repose sur 

son programme ou sur le contraste avec la OC. Les femmes prennent leurs 

distances vis-à-vis de la OC, certainement pour la raison que dans les 

problèmes politiq~es ayant trait à l'éthique, tels que l'avortement et le 

divorce, elles ne se sentent pas comprises par l a DC. 

M. Biedenkopf souligne l'importance historique des élections italiennes; 

pour la pre~ière fois il existe une alternative directe entre la polÈique 

démocrate et la politique communiste. Il se déclare sceptique à l'égard 

de la conversion supposée des Communis tes à la démocratie . Il recommande 

de refuser la coopération avec les Communistes mais de s'assurer leur sou

tien dans les questions politiques pratiques. A son avis, l'incapacité des 

socialistes, qui n'étaient pas disposés à assumer la co-responsabilité, 

àevait être mieux mise en relief. De plus, on ne saurait suffisamment sou

ligner que la Dérnocrazia cristiana est le seul champion de l'idée européenne 

en Italie. 

M. Fanfani insiste sur le fait que la Démocrazia cristiana aborde 

unie la campagne électorale. Il ajoute que cette campagne électorale se 

déroulera dans des circonstances défavorables; la démocratie chrétienne 

aurait eu besoin d'une année. Il rappelle les interventions de forces ex-

ternes, qui se sont efforcées d 'avoir une influence sur l'issue du scrutin. 

La Démocrazia cristiana mènera un combat au nom de l'Europe. 

M. de Marco (Démocrate chrétien maltais) souligne que la démocratie 

chrétienne européenne, et notamment la D~mocrazia cristiana se livre mani

festement à une auto - critique masochiste, ce qui est tout à fait incompré

hensible, étant donné qu'à aucune époque il y a eu autant de liberté et de 

bien-être. Il est sOr que l'on pourra tirer de ces élections des consé-

quences pour l'ensemble des pays de la Méditerranée: il mentionne, à cet 

égard , Malte, la Grèce, la Turquie, etc .• Il apporte le soutien des 

Démocrates chrétiens maltais dans la campagne é l ectorale. 

M. Gil -Robles (groupe des Démocrates chrétiens espagnols) exprime sa 

gratitude à la Démocrazia cristiana pour la solidarité manifestée aux Démo -

crates chrétiens espagno l s au cours des années d'oppression. Il espère que 

leur victoire sera le présage de la victoire de la Démocratie chrétienne en 

Espagne~ 

M. Amaro da costa (CDS Portugal) rappelle la remarque faite par 

M. zaccagnini selon laquelle aucune voix ne devait être perdue par rapport 

à la gauche et à la droite. Il se demande comment la Oémocrazia cristiana 

pourrait obtenir un gain de voix et par rapport à qui? Il se demande, 
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~n outre, si l'on a fait prendre conscience au peuple italien de la menace 

communiste et de la perte de liberté qui en résulterait. Il faudra égale-

ment discuter des moyens permettant d'éviter que les socialistes forment 

une majorité avec les Communistes. Il se demande , enfin, si l'exemple 

portugais, très révélateur de la conception démocratique des communistes, 

ne devrait pas faire l'objet d'une meilleure campagne d'information en 

Italie . 

M. Von Hassel rappelle l'attitude prise unanimement par le Bureau 

politique de llUEDC à l'égard de l'eurocommunisme. Il met en parallèle 

l'attitude du chancelier Schmidt qui a sous - estimé les dangers d'une future 

alliance avec les Communistes. Il rappelle que le SPO allemand a depuis 

longtemps des entretiens réguliers avec les Communistes. Il donne lecture 

dlun projet de résolution contenant une déclaration de solidarité avec la 

oémocrazia cristiana et traduisant le refus unanime de pactiser avec les 

forces de gauche. 

Le Président propose que le libellé définitif dlune telle résolu

tion soit préparé par un comité de rédaction. Cette proposition est adop

tée. 

Dans sa réponse aux différentes interventions, M. Zaccagnini 

insiste sur les points suivants: 

il donne raison à M. de Marco lorsqu'il prétend que l'image que donne 

d'elle - même la Oémocrazia cristiana devrait être améliorée et que de 

fausses informations devraient faire l'objet de mise au point. 

il exprime ses remerciements pour la déclaration de solidarité du 

groupe espagnol qui est parfaitement à même de comprendre la situation 

en Italie. 

il assure que la Démocrazia cristiana n'acceptera pas que les exigences 

de son programme soient alliées à celles des Communistes. 

il rappelle que la position de la Dérnocrazia cristiana sur les questions 

politiques à caractère éthique (divorce, avortement) est partagée par 

la majorité des Italiennes, qui sont favorables à la protection de la 

vie et à la sauvegarde de la famille. 

il remercie M. Biedenkopf de ces précieux conseils et assure que la 

oémocrazia cristiana demeure irrémédiablement fidèle à l'idéal européen. 

au cours des élections il importe de reconquérir les voix perdues à 

l'occasion des élections régionales. 

Il s'est révélé que la confrontation idéologique a perdu de la vigueur, 

c'estprurquoi il est difficile d1exploiter l'exemple du Portugal dans 

la campagne électorale . 
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il convient d'engager une polémique rigoureuse avec les Socialistes 

italiens sans pour autant empêcher leur retour à la oérnocrazia cris 

tiana. 

il exprime sa gratitude pour la compréhension accrue manifestée à 

l ' égard du combat commun que mènent les Démocrates chrétiens européens. 

I l exprime ses remerciements pour la preuve de solidar i té qui a été 

apportée par l'ensemble des Démocrates chrétiens européens. 

Le Président propose de créer un comité chargé de la rédaction de 

la résolution, composé de MM. Von Hassel, Antoniozzi, Martens, Kruis i nger, 

LUcker et Kohlmaier. La proposition est adoptée. 

M. Jahn explique l'importance que revêt le net refus du socialisme 

des Démocrates chrétiens allemands. Il rappelle qu'il est originaire 

d'une région frontalière entre les deux Allemagnes, dans laquelle l'au tre 

cOté apporte chaque jour la preuve de son caractère inhumain par l' i n ti 

midation et la violence armées. Ce régime de RDA, dirigé par un par ti 

socialiste unique, tire son origine de l'oppression soviéti que. L'ancien 

chancelier Brandt qui manifeste aujourd'hui des sympathies à l'égard des 

menées du front populaire a apparemment oublié cette leçon . 

M. Kohlmaier (OVP Autriche) exprime l'inquiétude de l'OVP à l'égard 

des élections italiennes, essentiellement par crainte des répercussions 

en cas d'issue défavorable . Il met en garde la Démocrazia cristiana contre 

le risque de mettre trop en valeur dans la campagne électoral e les succès 

obtenus dans le passé . Il rappelle que les succès du passé ne sont pas 

honorés. Ce qui importe le plus c'est de répondre à l'attente des élec

teurs d1aujourd'hui; il met en doute l e fait qu'un si grand nombr e 

dlltaliens soit marxiste et matérialiste. En conséquence, un grand nombre 

d 1électeurs potentiels peut être reconquis grace à une forte démarcation 

avec les Communistes et les Socialistes. 

M. Martens (CVP Belgique) rappelle la difficulté du processus de 

renouvellement dlun parti politique. Il se demande si, pour un parti 

perpétuellement au pouvoir, un système de rotation ne sera i t pas appropr i é. 

Il rappe l le que, selon les princi pes appliqués par l e cVP , tout es l es i ns

tances du parti doivent avoir un tiers de membres jeunes . 

M. De Keersrnaeker rappelle les importants mouvements de décentra

lisation ayant eu lieu en Italie et indique également que les Communistes 

ont acquis une très forte influence dans les institutions régional es . 
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M. Germozzi insiste sur le fait que les classes moyennes en Italie 

sont invulnérables à la dictature, fOt-elle de gauche. Les classes moyen

nes croient fermement à la liberté, car elles savent qu'elle disparaît 

lorsqu'il n'y a pas de garanties. 

némocrazia cristiana est assuré. 

C'est pourquoi leur soutien à la 

M. Tito Masi (DC de Saint Marin) transmet au nom de son parti les 

meilleurs voeux de succès à la Dèmocrazia cristiana. Il rappelle que la 

coalition, qui existe actuellement à Saint Marin, n'a pas été voulue des 

Démocrates chrétiens de ce pays. 

M. Bersani demande s'il est vrai que les régions italiennes 

seraient bien gérés par les Communistes. Il estime plutOt que l'opinion 

publique n'a pas encore pris exactement conscience des irrégularités et 

de l'inefficacité. 

M. Zaccagnini résume ainsi sa réponse finale: 

à l'égard des arguments de M. Jahn, il rappelle que le point faible 

de la Démocrazia cristiana est l'absence de confrontation directe avec 

le communisme, telle qu'elle existe en Allemagne en raison de la 

partition et de la réalité immédiate vécue gr~ce au tracé de la fron

tière. 

la nécessité de réformes sociales est reconnue par la Démocrazia 

cristiana. 

il partage l'opinion de M. Kohlmaier selon lequel une campagne élec

torale qui ne se réfèrerait qu'à des succès antérieurs ne trouverait 

pas d'écho auprès des électeurs. 

il s'oppose à l'inscription dans les dispositions régissant les instances 

du parti d'un mécanisme automatique permettant à la jeunesse d'effectuer 

une certaine "per sel!. 

à propos de llaction des Communistes dans les organismes régionaux, il 

souligne que les mérites y ont été mis en relief avec beaucoup d'habi

leté, alors que les erreurs ont été passées sous silence. 

Le Parti socialiste doit être ramené à la démocratie chrétienne. 

à propos de l'échange d'informations suggéré par M. Bertrand il est 

volontiers disposé à engager des démarches en ce sens . 

il conclut en disant que le combat mené en Italie par la Démocrazia 

cristiana concerne tous les Démocrates-chrétiens en Europe. La Démocrazia

cristiana combat depuis sa création pour tous et pour la défense de la 

liberté de tous. 
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Procès-Verbal de la réunion de groupe du 7 mai 1976 

à ROME 

La séance est ouverte à 9HIO par M. Bertrand, Président. 

1. COMMUNICATIONS 

Le Président communique qu'une réunion du bureau du groupe se tiendra 

le mardi Il mai 1976 à 9 heures à Strasbourg et que , en conséquence, 

la réunion de groupe prévue à cette date n'aura pas lieu. 

Le président fait également savoir que du 21 au 23 mai 1976 se dérou

lera à Rennes le congrès constitutif du "Centre des Démocrates sociaux" 

auquel le groupe sera représenté par une délégation. 

ECHANGE DE VUES SUR LA SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES DES 3 ET 
4 MAI 1976 

Le Président rappelle les problèmes posés par l'élection des membres 

du PE au suffrage universel direct , le rapport Tindemans, la Conférence 

de la CNUCED et le dialogue euro- arabe, qui ont été" examinés au Conseil. 

M. Vandamme, conseiller du premier ministre Tindemans, fait un compte 

rendu de l'activité du Conseil , notamment sur la session du Conseil 

des ministres des affaires étrangères des 3 et 4 mai. Il rappelle que 

la proposition du Président de la République française Giscard d'Estaing 

concernant l'élection des membres du PE au suffrage universel direct 

a été renvoyée par les chefs d'Etat et de gouvernement pour nouvel 

( 

examen au Conseil des ministres des affaires étrangères . Aucune déci- ( 

sion n'ayant pu être prise sur la proposition française, le ministre 

belge des affaires étrangères, M. Van Elslande a présenté une propo-

sition de compromis, qui prévoit de doubler le nombre des sièges du 

PE, une moitié devant être élue conformément au système actuel, et 

l'autre selon le système proportionnel~ 

Selon le Président du Conseil, M. Thorn, il conviendra d'aboutir à 

un accord sur ce sujet avant la prochaine session du Conseil européen 

au mois de juillet. 

A propos de l'examen du rapport Tindemans sur l'Union européenne, 

M. vandamme déclare qu'à l'occasion de la rencontre informelle des 
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ministres des affaires étrangères à la mi-mai à Luxembourg un premier 

débat sur le rapport destiné à la préparation de la session du Conseil 

européen aura lieu. M. Vandamme rappelle notamment la nécessité dlun 

renforcement institutionnel de la Communauté, étant donné que la pro

cédure de décision en vigueur ne répond pas aux exigences actuelles. 

3. TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE DU NORD 

Le groupe observe une minute de silence à la mémoire des victimes de 

la catastrophe du Frioul. Sur proposition du Président, il décide 

d'envoyer des télégrammes de condoléances au premier ministre Moro 

et au Secrétaire général Zaccagnini. 

4. SUITE DE L'ECHANGE DE VUES SUR L'ACTIVITE DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le Président rend wmpte de la réaction favorable de la plupart des 

délégations à la proposition de compromis du ministre belge des affaires 

étrangères sur l ' élection du PE au suffrage universel direct. 

M. LUcker constate que la proposition belge est très proche des pro

positions du groupe De. Il préconise l'approbation: de toute proposi

tion qui va dans la direction souhaitée. Pour l' éV'olution politique 

en Europe , il vaut la peine de parvenir à un compromis. 

M. Scelba rappelle qu'au cours de sa présidence, le PE avait déjà 

préconisé le doublement du nombre des sièges sans modification de la 

répartition nationale prévue dans le traité. Une telle solution serait, 

selon lui , celle qui créerait le moins de difficultés au gouvernement 

français. 

M. Santer estime qu'il n'y aura pas d'élection au suffrage universel 

direct au mois de mai 1978~ A cet égard, il ne faut pas se bercer 

d'i~lusions. Il se déclare déçu de l'évolution actuelle de la Commu

nauté. Un accord sur la proposition de compromis belge, qu'il peut 

accepter, ne résoudra pas le problème politique, que cache cette évo

lution peu satisfaisante. 

M. Girardin ne partage pas le pessimisme de M. Santer; il considère 

également que la proposition belge est acceptable et estime que des 

personnalités n'appartenant pas à un parlement national devraËnt 

pouvoir être élues aux électio ns directes. 

Le Président rappelle que la discussion porte maintenant sur le nombre 

de sièges et que tout le reste est consigné dans la convention. 
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M. Van der Mei regrette que la communauté niait pas adopté jusqulici 

de position notabl e pour différentes conférences internationales, notam

ment la 4ème conférence de la CNUCED à Nairobi. 

M. Pisoni déclare que le débat sur le nombre des sièges au futur Parlement 

élu directement ne ferait que dissimuler les difficul tés actuel les. Si 

li on souhaite réellement les élections , la question du nombre de sièges 

ne constituerait pas un obstacle. 

M. Boano partage l'analyse pessimiste de M. Santer. Il se demande si 

la répartition des sièges pose des difficultés objectives ou si elle 

cache seulement llintention dlajourner une décision . 

Le Président rappelle que ce sont les chefs de gouvernements eux-mêmes 

qui ont fixé le mois de mai 1978 comme date de llélection du FE au 

suffrage universel direct. Il convient maintenant d' insister pour qu 'ils 

restent fidèles à leur propre décision. Le nombre de sièges importe 

peu désormais; ce qui importe c'est que des élections aient lieu. Le 

Président demande à être habilité à demander, au nom du groupe , lors de 

l'é change de vues à Strasbourg sur le rapport de M. Thorn, que les 

élections directes se déroulent au mois de mai 1978 et que le rapport 

Tindemans soit examiné au Conseil. 

Le Président estime que l'Europe connaît actuellement la crise la plus 

profonde depuis 1950. Il convient de sauver ce qui peut être sauvé. 

M. Vandamme répond aux questions qui lui sont posées: 

les réactions à la proposition de compromis belge sont en général 

favorables. M. Rurnor a, au cours d'une conversation personnelle, 

laissé entendre qu'il était favorable à ce compromis. La positi on 

de la Grande-Bretagne, lors de la session du Conseil a également 

été favorable. La France nia pas encore réagi à cette proposition. 

le Conseil européen s'est imposé comme une nécessité, étant donné 

llabsence de décisions précisément au niveau où elles auraient dn 

être prises. Le Conseil européen doit d'abord trouver son rythme. 

Bien que la dernière session ait é t é réellemen t décevante, i l ne 

faut pas formuler de jugement h&tif. 

à propos de l ' avis en vue de la conférence de la CNUCED à Nairobi, 

il n'existe pas encore d'unanimité sur tous les points. Un com

promis sur le Fonds de stabilisation est envisagé. 
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le déroulement des négociations sur l'élection du PE au suffrage 

universel direct ne permet pas de conclure que certaines déléga 

tions ont adopté une tactique d'atermoiement. Personne ne souhaite 

un échec. L'espoir subsiste de parvenir à une décision au cours 

des semaines à venir . 

La séance est levée à 10H20. 

Le Président Le Secrét ire - néral 

~ 
s igné: Alf red BERTRAND signé : Alfredo de POl 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTlAN.DEMOCRATlC GROUP 

Doc./PV/1073/76 - FF/ e h 
- GG /g h 

Secretariat 

Luxembourg, July 1976 

MIN U TES 

of the meeting of the 

Christian Democratie Group 

on 6 May 1976 in ROME 

attended by Mernbers of the Political 

Cornmittee of the ECDU 

Discussion with leading members of the Italian Christian Democratie Party 

on the political situation in Italy and the state of the Christian Democratie 

Party 

The meeting opened at 2.30 p.rn. with the Chairrnan, Mr BERTRAND, in the chair . 

He welcomed the Secretary-General of the Christian Democratie Party, 

Mr ~~~~~2~!~!' and the other representatives of the Party, Mr ~, Mr Fanfani, 

and MI Bartholom~: he also welcomed the President of the ECDU, MI von Hassel, 

the Secretary-General of the COU, MI Biedenkopf, and the Secretary-General of 

the WCDU, Mr de L~on. In his opening address Mr BERTRAND spoke of 

Mr Zaccagnini's efforts to restore the Christian Democratie Party to its 

former position and to bring arder ta the Italian political scene. He regre~

ted the latest crisis and stressed that the Socialists were ta blame for it. 

He said that European Christian Dernocrats were solid.ly behind their Italian 

friends and wished them every suceess ir the forthcoming elections . 

In his opening remarks Mr ZACCAGNINI said that aIl his efforts had been 

directed towards ensuring that the Christian Democratie Party did not lose 

any votes either to the Left or te the Right. The Party would present a · 

united front in the electien. The Christian Democratie Party had been. in 

power for 30 years, and one of the reasons for this was that there was no 
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acceptable political alternative in Italy. It was noticeable in recent times 

that many people with Christian principles were leaving the Party, and steps 

wou1d have to be taken to counteract this thr~at. On the other hand a close 

watch would have ta be kept on the atternpt by the Communists to provide 

thernselves with a new image. They had been successful in their efforts to 

penetrate aIl levels ef society and te dive st thernselves of the image of the 

party of c1ass struggle. Nevertheless, their basic ideelogy was unchanged, 

and this meant t .hat the Christian Democratie Party was still the only 

political alternative. The Socialist Party with its two-faced approach had 

been te blame for the break-up of the Parliament. It was doing its best te 

introduce the French idea of a Union of the Left ta Italy, but it overlooked 

the main difference, which was that the relative strength .of Communists and 

·Socialists in Italy was exact l y the opposite of what it was in France. A 

change of government would not be 50 potentially dangerous if there were 

gu~rantees that it was reversible. But this was precisely the point on 

which serious doubt.s must arise, especially since there were no intermediate 

politi~al forces that could offer such a guarantee. 

It followed from all this that the strategy of the Christian Democratie Party 

should be to come forward as the guarantor of freedom, as weIl as fighting 

the specifie political issues that would play a major part in the elections. 

In pl~nning the practical details of its campaign it must not make the 

mistake of adopting an over-simplistic approach to political issues and to 

th~ social situation; its own shortcomings must also be freely admitted. 

Most important of all was that young people must be won back. The work of 

the Christian Democratie Party was inspired by the motto: 'Resistance is 

the prote st of those who hope, and hope is the reward of those who resist·'. 

The chairman, Mr BERTRAND, thanked Mr Zaccagnini and suggested that the 

Christian Democratic Party should keep in touch with the Secretariat of the 

Christian-Democratie Group to ensure a constant flow of information during 

the election, so that European Christian Democrats could, if necessary, help 

their Italian friends with their political support. 

Mr VERGEER (Chairman of the Dutch KVP) opened the discussion by putting the 

crucial question to the Italian Christian Democratic Party as to whether it 

was in a position to as sert its identity . in a credible fashion in the 

politics of everyday life a nd whether it .could succeed in reforming itself 

in such a way as to make it attractive once more to youth. 

Mr MEMMEL asked Mr Zaccagnini whether he could guarantee that there would be 

no question of any government coalition with the Communists. 

Mr VANDEWIELE asked what support the Christian Democratie Party had from the 

trade unions, the midd1e classes, the farmers and other social groups 
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Mr SCHWORER referred to the attack made by the German Federal Chancellor on 

the Christian Democratie Party, on which he had laid aIl the blame for Italy's 

ecanomic difficulties and continuing socia l conflicts. Mr Schmidt had, 

however, forgotten that for the past twe l ve years the Italian Socialists 

had been part of t he Government. In order .ta counter such attacks i t 

wa s essential to give greater prominence to what had been achieved by the 

Christian Democratie Party. 

Mx VAN DER GUN asked what forrn the Christian Democratie Party's opposition 

to the Communists took. He saw the Christian Democratie Party as a bond 

b e tween d ifferent social classes and he wished to know what these social 

groups thought of the matter, for example , t he wor kers . the empl oyers, the 

middle classes etc. The Communists represented themselves as a peopl e's 

party with a considerable fo llowing among the Middle classes. It was a 

remarkable fact t hat it could ·even number sorne employers in its ranks. It 

was essential ther efore that the nature of the Italian Communist Party 

be more c learl y outlined. 

In a preliminary r eply Mr ZACCAGNINI made the following points: 

- the Christian Democratie Party would have to be restructured and 

regener ated before it could find its true identity; 

- he was prepared to try t o win back the young, but it must be remernhered 

that Ita lian youth had not gone through the sarne experiences as the older 

generation~ 

- in view of the attitude of the Italian trade unions it was very difficult 

t o win over the workers ta the Christian Democratie Movementi 

- it had to be b orne in mind that the new electoral laws gava the v ote to 

l 8 - year- olds, and for this reason youth was particularly importanti 

- there was no question of any pact between the Christian Democratie 

Party and the Communists; 

- the Christian Democratie Party was trying to achieve better r elat i ons with 

the trade unions . For this purpose it had set up a new Party instrument, 

name l y, the 'political involvement g r oups' consisting of workers fr om the 

undertakings themselves; 

- it had to be admitted that the Christian Democrati e Movement was not 

proj ecting a sufficiently attractive image of itself; 

- the r esponsibility of the Socialists for the crisis in Italy had not 

been brought out clearly enough. 
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The discussion was resumed by Mr HARZSCHEL, who assured Mr Zaccaqnini that 

Europe's Christian Democratie Parties were b~hind the Italian Christian 

~mocratic Party~ The experienee of the German Federal Republic showed that 

Christian Democrats had not sueeeeded eompletely in winning over workers, 

wives and the young. He wondered whether the fascination of the Italian 

Communist Party stemmed from its programme or from the contrast it offered 

to the Christian Democratie Party~ Women were certainly estranged from the 

Christian Democratie Party, beeause on political issues of a moral nature, 

such as, for instance, abortion and divorce, they felt that it did not 

understand their point of view. 

Mr BIEDENKOPF stressed the historie significance of the Italian elections~ 

for the first time there was a direct choice between Democratie and 

Communist policies~ He was seeptical about the claim that the Communists 

had been converted to dernocracy. He recommended that there should be no 

collaboration with the Communists, but that their support should be gained 

on questions of praetieal policy. In addition he felt that the incompetence 

of the Soeialists, who were not prepared te accept their share of responsibility, 

should be more clearly emphasized~ Furthermor.e, it could not be sufficiently 

stressed that the Christian Democratie Movement was the only champion of the 

European idea in Italy~ 

Mr FANFANI underlined the significance of the fact that the Christian 

Democratie Party was contesting the elections as a united party. He added 

that this election was being held under unfavourable circumstances and that 

t .he Christian Democratie Party would have needed a further ·year to prepare 

for it. He referred to intervention by outside fore~s which had sought to . 

influence the outcome of the elections. The Christian Democratie Party 

would, on the other hand, wage its campaign as the standard~bearer of 

Europe. 

Mr de MARCO, speaking for the Christian Democrats of Malta, said that the 

Christian Democratie Movement in Europe, and particularly in Italy, was 

c learly in a mood for self- flagellation~ It was hard ta understand why 

this should be so, because never had there been so much freedom and such 

widespread prosperity. He was sure that these eleetions would have 

important consequences for the entire Mediterranean area, and he referred 

pa~ticularly to Malta, Greece, Turkey etc~ He offered the support of the 

Maltese Christian Dernocrats in the eleetions . 

Mr GIL-ROBLES (Spanish Christian-Democratie Group) thanked the Italian 

Christian Democratie Party for its solidarity with the Christian Democrats 

of Spain during the years of oppression~ He hoped that its victory would 

be a good omen for victory by the Christian Dernocrats of Spain. 
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Mr AMPaRO DA COSTA (CDS, Portugal) l.·eferred te Mr Zaccagnini' 5 remark that 

votes must be lost neither ta the Left nor te the Right. He wondered how 

the Christian Democratie Party could gain votes and fram \<1hom. He also 

wondered whether the threat of Cornmunism and the 105S of freedorn that this 

involved had been brought home ta the Italian people. The question had al~o 

ta be discussed of how ta prevent the Socialists from forming a majority 

together with the Communists. Finally, he wondered whether th€! example of 

Portugal, which had after aIl shawn up the Communist underst anding of 

democracy in its true colours, should not be g i.ven greater publicit y in 

Italy. 

Mr von HASSEL pointed te the unanirnous attitude adopted by the Political 

Conunittee of the ECDU to European Conununism and eontrasted this with the 

fact that the Federal Chancellor, Mr Schmidt. had under-estimated the ' 

dangers of future partnership with the Communists. He pointed out that 

the German SPD had been holding talks with the Cornmunists for a long time 

now. He r ead out the draft of a resolution contalning li deelaration of 

sol i darity with the Italian Christian Democratie Party and an unequivocal 

r ejection of any pact 'i"Vith the forces of the left. 

The chairman, Mr BERTRAND, proposed. however, that the final version of any 

such resolution should be drawn up by a drafting cornmittee. This proposa! 

was adopted. 

In repl y to the speakers who had taken part in the discussion Mr ZACCAGNI NI 

made the follo'i"ing points: 

- he agreed with Mr de MARCO that the Christian Democratie Party must 

project a better image and that inacurate information should be correctedr 

- he expressed his gratitude for the declaration of solidarity from the 

Spani sh Group, which was in the best position te understand the situation 

in Italy; 

- he promised that the Christian Democratie Party would not allow any 

confusion between its election platform and that of the Communistsi 

- he poi nted out that the approach of the Christian Democratie Party to 

political questions of a moral nature (divorce, abortion,) was shared 

by the majority of Italian women , who were in favour of protecting human 

life and preserving family values; 

- he thanked Mr Biedenkopf for his valuable advice and promised that the 

Christian Democratie Party would be unwavering in its fidelity to the 

European ideal; 
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- in these ele ct ions it was essent i a l that the votes lost in the regional 

election s be regained ; 

- it had been proved that ideological confrontation h ad lost its appeal, 

and for that rea son it would be difficult to make use of the example of 

Portugal in the election campaign. 

- it was essentia l t o carry the fight ta the Italian Socialists without, 

however, putting any obstacles in the way of their return to a coalit ion 

\>lith the Christian Democratie Movernent; 

- h e sa id that he was gratified at the growing understanding that the 

Christian Demoerats of Europe were engaged in a common struggle and voiced 

his gratitude for the proofs of solidarity offered by aIl the European 

Çhristian Demoerats. 

The 

the 

ehairman, Mr BERTRAND, p ropased that the drafting committee to draw up 
t · 

r esolution should consist of Mr von Hassel, Mr Antoniozzi , Mx Martens, 

Mr Kruisinger, Mr L~eker, and Mr Kohlmaier. The proposaI was adopted. 

Mr JAHN explained the significance of the unequivocal rejection of Socialism 

on the part of German Christian Democrats. He pointed out that he himself 

carne from the borde r are a between the t~ro Germanies, in which the other side 

gave d8ily proof of its inhumanity by arrned intimidation and murder. This 

GDR régime, led by a single Socialist Party, had c ome about under pressure 

from the Soviet Union . The former Federal Chancellor, Mr Brandt, Who was 

now showing syrnpathy for popular front machinations, had obviously 

forgotten this lesson . 

Mx KOHLMAIER (OVP, Austria) said that the Austrian People's Party was gravely 

concerned about the Ital ian election, especially in view o f the consequences 

of an unfavourable outcome. He warned the Christian Democratie Party not 

to rely tao h eavily in the election campaign on demonstrating what it had 

achieved in the past. No credit was given for past achievements. It 

should rather concentrate on what the voters of today expected, and he 

doubted that so many I talians could be Marxists and materialists. For this 

reason a large block of voter s could be won back by playing up the contrast 

with the Communists and Social ists. 

Mr MARTENS (CVP, Belgium) said that the process of renewing a political 

party was a diffi c u lt one. He wondered whether it might not be a good idea 

for a party that was continually in power to evolve sorne system of rotating 

its party o fficers a nd pointed out that it was a rule in the ~~P that a 

third of the members of aI l party bodies had to be younger people. 

Mx DE KEERSMAEKER referred to the strong trend towards decentralization in 

Italy and said that the Communists had acquired a very power fuI influence in 

regional bodies . 

- 6 -

( 

( 



( 

( 

Mr GERMOZZI said that the middle classes in Italy were strongly opposed to 

any dictatorship, even a dictatorship of the Left~ A firm belief in freedorn 

was deeply entrenched in the middle classes, because this group knew that it 

itself would disappear unless freedom could be guaranteed. For this reason 

the Christian Democratie Party could count on their support. 

Mr Tito MASI (Christian Democrats, San Marino) conveyed the best wishes of 

his party for a Christian Dernocrat vietory. He said that the coalition at 

present in power in San Marino had not been wanted by the Christian Democrats 

there. 

Mr BERSANI asked whether it was i n fact true that Italian provincial 

administrations were being weIl run by the Communists. In his opinion it 

was rather that the irregularities and the ineffieiency noted in these 

bodies had not yet been properly brought to the notice of the general 

public. 

In his concluding reply Mx ZACCAGNINI made the following points: 

- in reply to 'the arguments put forward by Mr Jahn he said that the 

Christ i an Democratie Party was weakened by the absence of any direct 

confrontation with Communisrn as had taken place in Germany as a result 

of partition and its direct experience of a border drawn through it: 

- the Chr i stian Democratie Movement in Italy was fully aware of the need 

for social reforms~ 

- he agreed with Mr Kohlmaier that an election campaign confined to a 

review of pa st achievements would cut no ice with the voters: 

he was against the idea of automatically giving young mernbers a fixed 

shax:e of seats or influence on party bodies simply because they were 

young membersi 

- with regard te the effeetiveness of the Communists in regional bodies 

he pointed out that they had been very skilful in giving prorninence 

to their achievements while sweeping their mistakes under the carpet. 

- the Socialist Party must be breught back into coalition with the 

Christian Democratie Movementi 

- with regard te the exchange of information suggested by Mr Bertrand, 

he was perfeetly 'toJilling to initiate the necessary measures to bring 

this about; 
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- he conc1udèd by saying that the strugg1e being waged by the Christian 

Democratie Party in Italy was of vital concern ta aI l Christian Democrats 

in Europe. Ever sinee its foundation the Italian Christian Democratie 

Movement had been fighting for the interests of aIl and ta defend the 

liberties of aIl. 

Minutes of the Meeting of the Group on 7 May 1976 

in ROME 

The meeting opened at 9.10 a.m. with the chairrnan, Mr Bertrand, in the chair. 

1. ANNOUNCEMENTS 

The chairman announced that a meeting of the Groupls Bureau had been 

convened for Tuesday, Il May 1976 at 9.00 a.m. in Strasbourg and that 

for this reason the Group meeting arranged for that time would be ' 

cancelled. 

The chairman al se announced that the Constituent Congress of the 

'Centre of Social Dernocrats' would take place in Rennes from 

21-23 May 1976 and that the Group wou1d be represented ' by a de1egation. 

2. DISCOSSION ON THE MEETING OF THE COUNCIL OF MINISTERS ON 3 AND 4 MAY 1976 

The chairman Iisted the problems that had been deait with in the Council, 

i.e. direct elections to the European Parliament, the Tindemans report, 

the UNCTAD Conference and the Euro-Arab dialogue. 

Mr VANDAME, advisor to Prime Minister Tindemans, gave a report on the 

work of the Council, particularly on the meeting on the Councii of 

Foreign Ministers on 3 and 4 May. He said that the proposa I made by 

President Giscard dlEstaing of France on direct elections te the 

European Parliarnent had been referred by the Heads of State and Govern

ment to the Counc il of Foreign Ministers for further consideration. 

Failing a decision on the French proposaI , the Belgian Foreign Minister, 
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Mx Van Eislande. had submitted a compromise proposaI that the number 

of .seats in the European Parliament be doubled, half of the members to 

be elected in accordan ce with the present system, the other half under 

a system of simple proportionality~ The President-in-Office of the 

Council, Mr Thorn, felt that agreement should be reached on this matter 

before the next meeting of the European Council in July~ 

With regard to the consideration of the Tindemans report on European 

Union Mr VANDAME said that at the unofficial meeting of the Foreign 

Ministers in mid-May in Luxembourg, a preliminary debate would be 

held on the report in preparation for the meeting of the European 

Council~ Mr VANDAME referred particuiarly to the need for strengthening 

the Community's institutions, since the present decision-making machinery 

was not equal to the dernands being made on it at the present time. 

3 . EARTHQUAKE IN NORTHERN ITALY 

The Group observed a minute 's silence for the victims of the calarnity in 

Friuli. On a proposaI from the chairman it decided to send telegrams 

of condolence to the Prime Minister, Mr Moro, and the Secretary-General, 

Mr Zaecagnini. 

4. CONTINUATION OF THE DISCUSSION ON THE WORK OF THE CüUNCIL OF MINISTERS 

The chairman reported positive reaetions from most delegations to the 

Belgian Fore ign Minister's compromise proposaI on direct elections to 

·the European Parliament. 

Mx LUCKER said that the Beigian proposai cioseiy reseffibied the proposais 

made by the Christian-Democratie Group. He appeaied for support for the 

proposaI, which was along the right Iines. Such a compromise would be a 

valuable contribution to the political development of Europe. 

Mr SCELBA said that during his presidency the European parliarnent had 

aiready asked that the number of seats shouid be doubied without any 

change in the ratio between t he Member States as laid down in the 

Treaty. In his opinion such an arrangement would place least 

difficulties in the way of the French government's approval. 

Mr SANTER gave it as his view that there wouid be no direct elections 

in May 1978. We should not indulge in any illusions on this matter. 

He was disappointed at the present development of t he Community. 

Agreement on the Belgian compromise proposaI, which he cou1d accept, 

would not solve the political problem ,underlying this unsatisfactory 

development. 
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Mr GIRARDIN said that he did not share Mr Sante rls pessimi sm. He also 

t hought that t h e Belgian proposa l was acceptable and f elt that in the 

direc t elections it should also ~e possible to elect persons who were 

no t mernbers of a national parliament. 

The ch airman pointed out that it was the number of seats that was now 

b eing d i scussed and that everything else was laid down in the Convention. 

Mr VAN DER MEI regretted that the Community had 50 far failed to take 

up a common p o s ition at various international conferences, particularly 

the Fourth UNCTAD Conference in Nairobi. 

Mr PISONI said that by debating the number of seats in the directly 

e lected Parliament we were only glossing over existing difficulties. 

If we really wanted elections, the question of the nurnber of seats 

wo u ld present no difficulty. 

Mr BOANO said that he shared the pessimistic view voiced by Mr Santer. 

He wondered whether there were real objectiv e difficulties i n deciding 

on the allocation of seats or whether what really lay behind it was the 

intention of postponing a decision on the matter. 

The ch airman said that it was the Heads of Government t h e ms e lves who 

had fixed May 1978 as the date for direct elections. They would now 

have to be held ta their own decision. The number of seats was no 

longer a matter of any consequence t the important thing was that elec

tions should be held. The chairman asked for authorizatien to request 

on behalf of the Group, when the ' report of the President-in-Office, 

Mr Thorn, was being debated in Strasbourg, that direct elections be 

held in May 1978 and that the Tindemans report be dealt with in the 

Council . 

The chairman said that he was of the opinion that Europe was undergoing 

its most serious cri sis since 1950. Efforts would have to be made to 

save what could be saved. 

Mr VANDAME answered the questions put ta him as follows: 

- the reactions ta the Belgian compromise proposaI had generally b e en 

favourabl e . Even Minister Rurnor had let it be known in private that 

he took a favourable view. Britain's attitude at the Council meeting 

was al 50 f a vourable. No reaction had yet been received from France ; 

- The European Council had been born o f the failure t o t ake decisions 

at the actual decision-making level. The European Council would f iret 

h ave to find its own rhythm. The last meeting had indeed bee n a 

di s appointment. but we should net pass o ver-hasty j udgment on it ~ 
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- with regard to the position to be adopted at the UNCTAD Conference in 

Nairobi, unanimity had not yet been achieved on aIl points, but there 

wer e fair prospects of a compromise on the stabilization fundi 

- there was no reason to conclude from the negotiations on direct elections 

that sorne de l egations had deliberately employed delaying tactics. 

Nobody wanted a failura, and there were hopes that a decision would 

be tak en in the next few weeks~ 

The meeting closed at 10 . 20 a.m ~ 

Presid ent secretaj'y ~ 

c!J~ 
Sig. Alfred BFRTRAND Si g. Alfredo de POl 
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EUROPA1SCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/1073/76 - FF/eh 
GG/gh 

- Sekretariut -

Luxemburg, im Juli 1976 

PRO T 0 K 0 L L 

der Sitzung der CD - Fraktion untel' Teil -

nahme von Mitgliedern des Politischen Bureaus der EUCD 

am 6. Mai 1976 in ROM 

Aussprache über die politische Lage in Italien und die Situation d e r 
Democrazia Cristiana mit fUhrenden Mitgliedern der·De 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden , Herrn BERTRAND , um 14 . 30 Uhr eroffnet. . , 
Er begrüBt den Generalsekretar der DC, Herrn ~~2~~g~~~~ , ferner aIs weltere 
Vertreter der DC die Herren Rumol' , Fanfani und Bartholomé; el' heiBt auBer 
dem den Prasidenten der EuCO:-Aër rn -vôn-Hassel, -den-Gênêralsekretar der 
env, Herrn ~~~g~~~~2f und den Generaïsëkrët&r-der UMCD, Herrn g~ _ k~~D, will 
kommen. In seinen Begrü~ungsworten hebt Herr BERTRAND die BemUhungen von 
Herrn ~~gg§g~!D! hervor , die daraufhin z1elen, der Democrazia Cristiana 
ihre frühere Geltung zurückzugewinnen und Ordnung in der politischen Land
schaft Italiens zu schaffen . Er bedauert den Ausbruch der neuerlichen 
Krise und unterstreicht, daB dies von den Sozialis ten verschuldet worden 
sei. Er erkldrt , daB die europaischen christlichen Demokraten mit ihren 
italienischen Freunden solidarisch seien und wünscht ihnen Erfolg für d e n 
be vorstehenden Wahlkampf. 

Herr ZACCAGNINI hebt eingangs hervor, daB seine Bemühungen darauf hinzie 
len , daB d1e Democrazia Crist iana weder auf der Linken st immen verliert , 
aber au ch nicht duf der Rechten . Die Partei wird sich im Wahlkampf geeint 
prasentieren . Die Democrazia Cristiana sei jetzt 30 Jahre an der Macht; 
dies sei u . a . auch dadurch zu erklaren, daB es in Italien keine gangbare 
politische Alternative gabe . Neuerdings sei zu beobachten, daB viele 
Menschen mit christlicher Inspiration s ich von der Partei lësen ; dieser 
Gefahr müsse entgegengetreten werden . Auf der anderen Sei te mUsse der Ver 
such der Kommunisten beachte·t werden , sich ein neues Gesicht zu gebe n . 
Die Kommunisten hatten mit Erfolg versucht in al le Gesellschaftsschichten 
einzudringen und vom Image der Klassenpartei weg zu kommen. Die ideolo
gische Basis allerdings sei unverandert . Daraus folge, daB die DC na ch 
wie vor die einzige politische Alternative se i . Die Sozialistische Partei 
trage die Verantwortung fUr die Auflësung d'es Parlaments; sie sei eine 
Partei mit einem Januskopf . Sie bemüht sich um die Obertragung der fran 
zosischen Union de la Gauche nach Italien; nur werde dabei der Unter 
schied übersehen, daB die Krcifteverhaltnisse zwischen Kommunisten und 
Sozialisten gellau umgekellrt wie in Frankreich seien . Die Gefahr eines 
Machtwechsel:.; w:ire dann nicht 50 gro{,\ , wenn man die Garantie besaBe , daB 
er umkehrbar cel . Gerade Jies müsse jedoch stark bezweifelt werden , zudem 
da es an politischen Zwischenkrâften fehle, die eine solche Garantie bie 
ten konnten . 
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Aus allem folge , da5 die Strategie der Democrazia Cristiana darauf aus 
ge richtet sein müsse , sich aIs Garant für die Freiheit anzubieten (dies 
neben den speziellen pol itischen Inhalten , die im Wahlkampf eine Rolle 
spielen werden) . In ihrem praktischen Vorgehen dürfe sie nicht den Fe h -
1er machen , die politi schen Vorgange und die gesellschaftliche Situation 
zu :::'::i.mplifieren ; es 11llil,Hen auch eigene M: ingel zugegeben werden . Vor a l lem 
mul~ die .Jugend zurticJ....f,0\.Jonnen werdell . J) i.e I\rbei t der Democrazia Cristia na 
stande unter dem Motta: " Der Widerstalld ist der Protest derer , d ie hoffe n ; 
d i e Hoffnung ist di.e Belohnung fUr die die widers t ehen ." 

Der Vorsitzende BERTRAND dankt ~~~~D_~~99~gD!D! und regt an, daB die 
Democraz i a Cristiana m~t dem Sekretariat der CD - Fraktion Kontakt halte , 
um wahrend des Wahlkampfes einen laufenden Informationsf1uB zu gewahr 
leisten, damit die europaischen Christdemokraten ihren italienischen 
Freunden gegebenenfall s mit ihrer politischen UnterstUtzung helfen kon 
n en . 

Die Diskussion er6ffnet Herr VERGEER (Vorsitzender der KVP der Nieder 
lande) mit der kriti schen frage an die Democrazia Cristiana, ob sie in 
der Lage sei , i hre Identitat in der praktischen Politik glaubhaft zu 
machen , und ob es ihr ge li.ngen ' konne , s ich so zu reformieren , daB sie 
für die Jugend wieder attraktiv s ei. 

Herr MEMMEL fragt ~~rr~ _ ~ê99~gD!~!; ob er garantieren kënne, daR> e i n 
R,eg~erungsbündnis mit den Kommunisten ausgeschlossen sei . 

Die Frage von Herrn VANDEWIELE zielt darauf ab, welche Unterstützung 
die Democrazia Cr~st~ana durch die Gewerkschaften , durch den Mitte1stand , 
durch die Landwirte und andere gesellschaftlichen Gruppen habe. 

Herr SCHWÜRER erinnert an den Angriff des deutschen Bundeskanzlers au f 
dle Democraz~a Cristiana, der ihr pauschal die Schuld fUr d i e 
6konomischen Schwierigke iten und die nicht gelësten gesellschaftlichen 
Konflikte angelastet habe . Dabei habe lj,= !:r _ ~9bJ!l!9!' vergessen, daR> die 
italienischen Sozialisten seit 12 Jahren an der Regierung mitbe tei l igt 
seien . Um solche Angriffe abzuwehren gehe es au ch darum, die Leistungen 
der Democrazia Cr istiana besser herauszustellen . 

Herr VAN DER GUN fragt nach der Opposition der Democrazia Cristiana ge 
genüber den Kommunisten . Er s ieht die DC aIs das Band zwischen ve rschie 
denen gesellschaftlichen Klassen an j er mochte gerne wissen, was di e se 
gesellschaftlichen Gruppen ihrerseits darüber denken , wie z . B. die Ar 
beitgeber , die Arbeitnehmer , der Mittelstand usw. Die Kommunisten stellten 
sich aIs Volkspartei mit Anhang im Mittelstand dar . Es sei ein Phanomen, 
da~ sie sogar Unternehmer zu den ihren zahlen kënnten . Es w!re d e shalb 
erforderlich , das Wesen der PCI besser zu erklaren . 

In seiner Z\.Jischenantwort führt Herr ZACCAGNINI folgendes aus : 

- die Democrazia Cristiana kënne ihre Identitat nuI' nach einer Re struk
turation und nach einem Wiederaufbau wiederfinden . 

- Er sei bereit, einen Versuch zu machen, die Jugend wiederzugewinnen; 
dabei müsse bedacht werden , daB diese n i cht d i e gleiche Erfahrun g hat 
wie die !ltere Generation . 

- lm Hinb l ick duf die Haltung der italienischen Gewerkschaften sei es 
sehr schwierig, die Arbeiter für die Democrazia Cristiana zurückzu 
gewinnen . 

- Es müsse bedacht werden , daR> nach dem neuen Wahlgesetz die Achtz e hn 
jahrigen aktives Wahlrecht besaBen ; deswegen kame der Jugend beson
dere Bede utung zu . 

- Es sei ausgeschlossen , daB die Democrazia Crist iana mit den Kommu 
ni sten paktiere . 
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- Die Democrazia Cristiana suche ein besseres Verhal tnis zu den Gewe.rk 
schaften . Dazu habe sie ein neues Parteiinstrument entwickelt, namlich 
" Gruppen des politischen Engagements " bestehend aus Arbeitern, die in 
den Betrieben arbeiten. 

- Es müsse zugegeben werden , daB die Selbstdarstellung der Democrazia 
Crist iana nicl\t gut genug sei . 

- Die Mitverantwortung der Sozialisten an der Kris e Italiens se i n i cht 
deutlich genug gemacht w0rden. 

Die Diskussion wird durch Herrn HARZSCHEL wieder aufgenommen, der Herrn 
~~29~g~!~! versichert , daB dle christllch-demokratischen Parteien Europas 
hinter der Democrazia Cristiana stehen. Aus den Erfahrungen der Bundes
republik gehe hervor, dar., die Christdemokraten Arbeitnehmer, Frauen und 
die Jugend n icht voll gewonnen hatten. Er frage sich , ob d ie Attraktion 
der PCI auf ihrem programm oder wegen des Kontrasts gegenüber der De beruhe . 
Di e Frauen seien sicherlich deswegen distanziert gegenüber der OC, weil 
sie sich von der DC in den politischen Themen mit ethischem Gehalt , wie 
z . B. Abtreibung und Scheidung nicht verstanden f ühlten. 

He!'!' BIEDENKOPl' unterstreicht die historische Bedeutung der italienischen 
Wahlen ; erstmals gebe es eine direkte Alternative zwischen demokratischer 
und kommunistischer Poli tik . Er auBert sich skeptisch über' die Vermutung, 
daB die Kommuni5ten sich zur Demokratie bekehrt haben. Er empfielt die 
Zusammenarbeit mit den Kommun isten abzulehnen , aber in praktisch- politischen 
Fragen ihre Unter~tützung zu gewinnen. AuBerdem meint el', daB die Un 
fahigkeit der Sozialisten, die nicht bereit waren, die Mitveranwortung 
zu übernehmen, starker herausgestel lt werden sollte. Ferner konne nicht 
genug betont werden , daB die Democrazia Cristiana die einzige Tr~gerin 
der europaischen Idee in Italien sei. 

Her!' FANFANI unterstre.Ï.cht die Bedeutung des Umstands , daB sich d ie Democrazia 
Cr l.s"tlana al r:. I~ i nllei t j n den Wahlkampf begibt . Er fUgt hinzu, daB dieser 
Wahlkarnp[ unter' ungnnstigen Umst;inden stattfind en werde; die Democra zia 
Cr .Î. stjdnd h,ïttc· cjn .Jah1' '/.e i t e,ebr-aucht . Er er.innert an die Inte rvent ionen 
externer j(r~irLc, d.i.e dUr uen Wahlausgang EinfluB zu nehmen versuchten. 
Demgegenüber WÜf1ùe die Democrazia Cristiana einen Kampf ste llvertretend 
für Europa fUI\ren . 

He!"'r de MARCO (christliche Demokraten Maltas) hebt hervor , daB die euro 
pals che Chrlstdemokratie und insbesondere die Democrazia Cristiana offen
sichtlich in einen ProzeB der Selbstgeise l ung begriffen sei . Dies sei 
deswegen unverstandlich , weil noch zu keiner Zeit 50 viel Freiheit und 
weit gestreuter Wohlstand geherrscht habe . Er sei sicher , daB aus die 
sen \'Jahlen Konseque n zen fUr den ganzen Mittelmeerraum folgen würden ; da
bei erwcihnt el' Malta , Griechenland , Türkei usw. Er bietet die Unterstüt 
zung der maltesischen Christdemokraten im Wahlkampf an . 

Herr GIL· ROBLES (Equipe der spanischen Chris tdemokraten) stattet der De mo 
craZla Crlstlana seinen Dank für die Solidari~at mit den spanischen Christ 
demokraten wahrend der Jahre der Unterdrückung ab . Er hofft, daB ihr Sieg 
au ch ein Zeichen für einen Sieg der Christdemokratie in Spanien set zen 
werde . 

Herr AMARO DA COSTA (CDS Portugal) erinnert an die Bemerkung von 
tl~rrŒ_ ~~ç2~gD~~!, daB Stimmen weder gegenUber der Linken noch gegenüber 
èer Rechten verloren gehen dürften. Er fragt sich , wie die Democrazia 
Cristiana einen Stimmengewinn erzielen konnte und gegenüber wem? Er 
fragt sich ferner,ob dem italienischen Volk die Bedrohung durch den Kom
munismus und der damit verbundene Verlust der Freiheit bewuBt gemacht 
worden sei. Ferner müsse die Frage diskutiert werden , wie man verme i den 
konne , daB die Sozialisten mit den Kommunisten eine Mehrheit bilden . 
Letztlich fragt er sich, ob das portugiesische Be ispiel, das doch hin-
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sichtlich d es Demokratieverstandnisse s d er Kommunisten enthUllend s ei, 
nicht starker in Italien p r o paga ndiert werden solle; 

Herr von HASSEL erinner t an die einmütige Haltung, die das Bureau Poli
t~que der EVCD hinsichtlich des Eurokommunismus e ingenommen habe . Er 
s tellt dem gegenüber, daS Bundeskanzler Schmidt die Gefahren einer künf 
tigen Partnerschaft mit den Kommunisten verharmlost habe. Er weist darauf 
hin , daB die deutsche SPD s eit langem Gesprache mit den Kommunisten pflege. 
Er verliest den Entwur f einer EntschlieBung , die eine Solidaritatserkla
rung gegenüber der Democrazia Cristiana und die einmütige Ablehnung des 
Paktierens mit den Linkskraften enthâlt. 

Der Vorsitzende BERTRAND s chlagt demgegenüber vor, daB die endgilltige 
Fassung e~ner solchen EntschlieBung durch ein Redaktionskomittee vorbe 
re itet werden solle. Dieser Vorschlag wird geoilligt. 

In seiner Antwort dUr die Diskuss i onsbeitrage unterstre icht Herr ZACCAGNI NI 
folgende s : 

- er gibt lIe rr n de ~1ARCO Recht, daB di e Selbs t dars tellung der Democrazia 
Cri stiana berichtigt werden und daB Falschinformationen korrigiert 
we rden müBten . 

- Er bedankt sich für d ie Solidarita t serklarung der Spanischen Equipe, 
di e am besten in der Lage sei , die Situation in Italien zu verstehen. 

- Er versichert , daB die Democrazia Cristiana sich nicht dazu verstehen 
werde , ihre programmatischen Forderungen mit denen der Kommunisten zu 
vermengen. 

- Er wei s t darauf hin, daB die Haltung der Democrazia Cristiana bei den 
politischen Fragen mit ethischem Gehalt (Ehescheidung , Abtreibung) von 
der Mehrheit der Italienerinnen geteilt werde , die für den Schutz des 
Lebe n s und rUr"die Bewahru ng der Familie eintre ten. 

- [p ùdnkt !J~!:..' !..:!.!_!E ~':..!~ ~~~l? l (iir. die we['tvollen Ra"t:schl ,'ige und versichert, 
dd~ d 'ic llemOCl \lZia Cr·ÎstÎ..-lna i n ihr'e r' 'l'peue zum europaischen Ideal un 
ulllwanuell,,31' :; ~.\ i . 

- Bei de n Wahl ell ge he <.~ G dat'um , Ù,lC bei d en regionalen Wahlen verloren 
gegangenen S t.imme n zUI"ückzugewinnen . 

- Es habe s i ch erwiesen , daB die ideologische Konfrontation an Schlag
kraft verloren habe, deswegen s ei das Beispiel Portugal im Wahl 
kampf schwierig zu verwerten. 

Mit den italienischen Sozialisten müsse eine kampferische 'Auseinander
setzung geführt werden, wobei aber deren Rückkehr zur Democrazia 
Cristiana nicht versperrt w~rden dürfe . 

- Er bedankt s i ch dafür, daB da s Verstandnis gewachsen sei , daB d i e 
europaischen Chris tde mokraten einen gemeinsamen Kampf führen; er be 
dankt s ich für den Solidaritatsbeweis, d er von allen europaischen 
Christdemokraten geliefert .worden sei . 

Der Vorsitzende BERTRAND schlagt vor, ein Redaktionskomittee für die 
Abfassung der Entschl~eBung zu bilden aus : den Herren von Hassel, 
~~!Q~~Q~~~ , ~è~!~D§ , ~r~~~~~g~~ , ~g~~~~ und ~2b!~è~~~ ·-5ër -Vôrsëhlag 
wird gebilligt-. 

Herr JAHN erlautert die Bedeutung, d ie der klaren Absage der deutschen 
Chr~stdemokraten an den Sozialismus zukomme . Er weist darauf hin, daB 
er selbst aus dem Grenzbereich zwischen Deutschland und Deutschland 
komme , in dem die andere Seite alltaglich durch bewaffnete Einschüch
terung und Mord ihre Unme nschlichkeit unter Beweis stelle. Dieses DDR 
Reg ime, geführt von einer sozialistischen Einheitspartei, sei auf 
sowjetischen Druck hin entstanden . Der frühere Bundeskanzler Brandt , 
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der heute Sympathien gegenüber Volksfrontumtrieben zeige, habe offensicht 
licn diese Lektion vergessen . 

Herr KOHLMAIER (tlvp tlsterreich) auBerte die Besorgnis der tlvP hinsichtlich 
der itallenischen Wahlen, ver allem wegen befürchteter Rückwirkungen bei 
schlechtem Ausgang . Er warnt die Democrazia Cristiana davor , den Wahl 
kampf zu stark mit Leistungsbeweisen für das in der Vergangenheit Erreichte 
zu bestreiten . Er erinnert daran , da8 Leistungen in der Vergangenheit nicht 
honoriert werden . Es kame vielmehr auf die Wahlererwartungen von heute an; 
er bezweifele , daB 50 vièle Italiener Marxisten und Materialisten seien. 
Infolge dessen kônne ein groBes W~hlerpotential durch eine starke Kont r a
stierung gegenüber den Kommunisten und Sozialisten zurückgewonnen werden. 

Herr MARTENS (CVP Belgien) erinnert an den schwierigen Proze8, der in 
der Erneuerung einer politischen Partei bestehe. Er fragt sich, ob für 

~ eine Partei i n standiger Regierungsverantwortung ein rotierendes Sys tem 
nicht angebracht se i. Er weist darauf hin , da8 nach den von der CVP an
gewendeten Prinzipien aIle Pa rteiinstanzen zu einem Drittel jUngere Mit 
glieder haben müssen . 

Herr DE KEERSMAEKER weist auf die starken Dezentralisierungsbewegungen 
in Itallen hln und darauf , da8 die Kommunisten in den regionalen In 
stitutionen einen sehr starken EinfluB gewonnen hatten . 

Kerr GtRMO~ZI weist darauf hin, da8 die Mittelschichten in Italien gegen 
d ie Oiktatur, auc h die Oiktatur vo n links , gefeit s~ien . Tm Mittelstand 
s ei der Glaube an die Freihe i t fe s t verankert, weil diese Gruppe weiss, 
daB sie verschwindet, wenn d i es nicht garantiert sei . Deswegen s ei die 
Unterstützung für die Democrazia Cristiana aus diesen Kreisen gewiB . 

Herr Tito MASI (nC von San Marino) übermittelt die besten Wünsche s e iner 
Partel für elnen Sieg der Democrazia Cristiana . Er weist darauf hin , daB 
die jetzt herrschende Koalition in San Marino eine durch die dortigen 
Christdemokraten nicht gewollte gewesen s ei. 

Herr BERSANI stellt die Frage , ob e s tatsachlich richtig sei , daB d i e 
ltallenslchen Regionen durch die Kommuniste n gut verwal tet würden . 
Nach seiner Meinung ist es vieimehr 50 , daB die do~t beobachteten Un
l'egelmaBigkeiten und die Ineffizienz noch nicht richtig in das BewuBt 
sein der ëffentlichkeit gerückt worden seien . 

Herr ZACCAGNINI faBt seine SchluBantwort in folgenden Punkten zusammen : 

- gegenUber der Argumentation von Me~~o _~~~~ weist el' darauf hin , daB 
der Schwachefaktor fUr die Democrazia Cr istiana das Fehle n einer 
direkten Konfrontation mit dem Kommunismus sei , wie sie in Deutsch 
land infolge der Teilung und durch das unmittelbare Erlebnis der 
Grenzziehung gegeben sei . 

- Die Notwendigkeit von sozialen Reformen werde von der Democrazia 
Cr i stiana voll anerkannt . 

Er teilt die Meinung vo n U~r~~ _~2b !~~fêr , daB ein Wahlkampf, der sich 
in einer Rückschau aur die bisher erbrachten Leistungen erschëpft , be i 
den Wdhlern nicht ankomme . 

Er spricht sich dagegen aus, in den Bestimmungen der Parteigremien eine 
Aut omatik zu verankern , daB der Jugend ein bestimmtel' Anteil "per .se" 
eingeraumt werden müBte . 

Zu dem Wirken der Kommunis t en i n regionalen Gremien betont er , daB dort 
mit groBem Geschick die Verdienste herausgestellt werden, 'wobei die 
Fehler vertuscht werden . 
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Die Sozialistische Partei muE zur Democrazia Cristiana zurückgeführt wer
den . 

- Hinsichtlich des von Herrn Bertrand angeregten Informationsaustauschs 
ist er gerne bereit , Ëntsprêëfiênaês in die Wege zu leiten . 

- Er schlieBt dami t , daB de r von der Democrazia Cristiana in Italie n ge 
führte Kampf aIle Chr istdemokraten in Europa angeht . Die Democra z ia 
Cristiana k ampfe schon seit ihres Bestehens für aIle und für die Ver 
teidigung der Freiheit aller. 

Protokoll der Fraktionssitzung am 7. Mai 1 976 

in ROM 

Die Sitzung wird vorn VORSITZENDEN, Herrn Bertrand, um 9.10 Uhr 
erBffnet. 

1. MITTEILUNGEN 

Der VORSITZENDE tei1t mit, dass fUr Dienstag, 11 . 5.76, 9.00 Uhr, 
in Strassburg eine Sitzung des Fraktionsvorstandes einberufen 
worden sei und dass deshalb die fUr diesen Zeitpunkt angesetzte 
Fraktionssitzung ausfallen werde. 

Der VORSITZENDE gibt weiterhin bekannt, dass vom 21. bis 23.5.76 
in Rennes der GrUndungskongress des "Centre des Démocrates Sociaux" 
stattfinden werde, bei dem die Fraktion durch eine Delegation 
vertreten sei. 

2. AUSSPRACHE OBER DIE TAGUNG DES MINISTERRATS YOM 3 . UND 4. MAI 1976 

Der VORSITZÈNDE verweist auf die im Rat behande1ten Prob1eme der 
Direktwahl zum Europ~ischen Parlament, des Tindemans-Berichts, 
der UNCTAD-Konferenz und des europMisch-arabischen Dialogs. 

Herr VANDAMME, Berater von Ministerpr~sident Tindemans, gibt . 
einen Bericht über die TMtigkeit des Rats, insbesondere über die 
Sitzung des Rats der Aussenminister vom 3. und 4. Mai. Er erinnert· 

daran, dass der vom franz~sischen Staatsprasidenten 
Giscard d'Estaing gemachte Vorschlag zur Direktwahl des EP von 
den Staats- und Regierungschefs zur weiteren Behandlung an den 
Rat der Aussenminister verwiesen worden sei. Nachdem zu dem 
franz~sischen Vorschlag kein Beschluss gefasst werden konnte, 
habe der be1gische Aussenminister van Elslande einen Kompromiss
v orschlag vorgelegt l der etwa eine Verdoppelung der Sitzzahl des 
EP vorsehe, wobei die eine Ha1fte nach dem heutigen System, 

. die andere HM.lfte . nach dem System der remen ProportionalitM.t ge- . . 
wll.h1t werden soll . . : Nach den Vorstellungen des Ratspr!lsidenten Thorn 
sol.·le darUber noch -vor der n:1chsten Tagung des Europ:1ischen Rats 
im Juli eine Einigung herbeigeführt werden. 
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Hinsichtlich der Behandlung des Tindernans-Berichts zur Europaischen 
Union erkl~rt Herr VANDAMME, dass anl~sslich des inoffiziellen 
Treffens der Aussenrninister Mitte Mai in Luxemburg aine erste 
Debatte über den Bericht zur Vorbereitung der Tagung des Euro
p~ischen Rats stattfinden werde. Herr VANDAMME verweist insbe
sondere auf die Notwendigkeit einer institutionellen Starkung der 
Gerneinschaft, da das jetzige Entscheidungsverfahren der gegen
w~rtigen Herau sforderung nicht gewachsen sei. 

3. ERDBEBENKATASTROPHE IN NORDITALIEN 

Die Fraktion gedenkt mit einer Schwèigeminute den Opfern der 
Naturkatastrophe in Friaul. Sie beschliesst auf Vorschlag des 
Vorsitzenden die Obermittlung von Kondolenztelegrammen an 
Ministerprasident Moro und Generalsekret~r Zaccagnini. 

4. FORTSETZUNG DER AUSSPRACHE USER DIE TATIGKEIT DES MINISTERRATS 

Der VORSITZENDE berichtet von der positiven Reaktion der rneisten 
Delegationen auf den Kompromissvorschlag des belgischen Aussen
ministers zur Direktwahl des EP. 

Herr LOCKER stellt fest, dass der belgische Vorschlag den Vor
schl~gen der CD-Fraktion sehr nahe komme. Er pl&diert dafUr, 
jedem Vorschlag zuzustimmen, der in die richtige Richtung ziele. 
Ein Kompromis s sei für die politische Entwicklung in Europa 
eine Menge wert. 

Her SCELBA erinnert daran, dass das EP unter seiner pr&sident
schaft bereits einmal fUr die Verdoppelung der Sitzzahl ohne 
eine Anderung der im Vertrag festgelegten nationalen Anteile 
pl~diert habe. Eine s o lche Regelung würde seiner Auffassung nach 
der franz5sischen Regierung die wenigsten Schwierigkeiten be
reiten, zuzustimmen. 

Herr SANTER vertritt die Auffassung, dass es im Mai 1978 keine 
direkten Wahlen geben werde. DarUher salle man sich keinen 
Illusionen hingeben. Er sei enttauscht liber die gegenw~rtige 
Entwick1ung der Gemeinschaft. Eine Einigung über den belgischen 
Kompromissvorschlag, den er akzeptieren k~nne, 16se das poli
tische Problem, das hinter dieser unbefriedigenden Entwicklung 
stehe, nicht. 

Herr GIRARDIN teilt nicht den Pessimismus von Herrn Santer. Er 
h~lt den belgischen Vorschlag ebenfalls fUr annehmbar und meint, 
dass bei den direkten Wahlen auch PersBnlichkeiten gew~hlt werden 
k~nnen mUssten, die nicht Mitglied eines nationalen parlaments 
seien. 

Der VORSITZENDE erinnert daran, dass die Diskussion jetzt um die· 
Sitzzahl gefUhrt werde, alles andere sei in der Konvention fest
gelegt. 

Herr VAN DER MEl bedauert, dass die Gemeinschaft bislang keine 
erhebliche Position fUr verschiedene internationale Konferenzen, 
insbesondere die 4 . UNCTAD-Konferenz in Nairob~ gefunden habe. 

Herr PISONI erkl~rt, dass mit der Debatte urn die Zahl der Sitze 
des direkt zu w~hlenden parlaments nur die vorhandenen Schwierig
keiten überdeckt würden. Wenn man die Wahlen wirklich wolle, 
konne die Frage der Sitzanzahl kein Hindernis darstellen. 

Herr BOANO teilt die pessimistische Beurteilung von Herrn Santer. 
Er fragt sich , ob es objektive Schwierigkeiten der Sitzverteilung 
gebe oder ob dahinter nur die Absicht der Vertagung einer Ent
scheidung stehe. 
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Der VORSITZENDE weist darauf hin , dass es die Regierungschefs 
selbst waren , die den Mai 1978 aIs Termin fUr die Direktwahi 
festgesetzt haben. Es mUsse jetzt darauf bestanden werden, dass 
sie ihrern eigenen Beschluss treu bleiben. Die Sitzzahl sei nunmehr 
gleichgUltig; wichtig sei, dass Wahien Uberhaupt stattfinden. Der 
VORSITZENDE bittet darum, ihn zu errn~chtigen, anlasslich der 
Aussprache Uber den Bericht des Ratspr~sidenten Thorn in Strassburg 
im ~amen der Fraktio n zu fordern, dass die direkten Wahlen irn 
Mai 1978 durchgefUhrt werden und dass der Bericht Tindemans im 
Rat behandelt wird. 

De~ VORSITZENDE vertritt die Ansicht, dasB sich Europa in seiner 
tiefsten Krise seit 1950 befindet. Es mUsse versucht werden, zu 
retten, was zu retten ist. 

Herr VANDAMME b e antwortet die an ihn gerichteten Fragen: 

- Ole Reaktionen auf den belgi~chen Kompromissvorschlag seien 
ailgemein gUnstig gewesen . Auch Minister Rumor habe im per
sBnlichen Gesprach seine positive Einste11ung zu erkennen ge
geben. Grossbritanniens Haltung anlass1ich der Ratstagung sei 
ebenfaiis positiv gewesen. Von Frankreich seien noch keine Re
aktionen gekornmen. 

- Der Europ~ische Rat habe sich aIs Notwendigkeit entwickelt, aIs 
Folge des Nichttreffens von BeschlUssen auf der eigentlichen 
Ebene der Beschlussfassung. Der Europaische Rat müsse erst 
se inen Rhythmus finden. Die letzte Sitzung sei zwar wirklich 
entt~uschend gewesen, jedoch dUrfe kein vorschne11es Urteil 
gefallt we r den. 

- Hinsichtlich der Stellungnahme fUr die UNCTAD-Konferenz in Nai
robi bestehe noch nicht zu alien Punkten EinmUtigkeit . Ein Kom
promiss zurn Stabilisierungsfonds sei in Aussicht. 

- Aus dem Verlauf der Verhandlungen 'liber die Direktwahl k~nne 
nicht g eschlossen werden, dass bestimmte Delegationen eine Ver
z~gerungstaktik eingeschlagen h~tten. Niemand welle einen Miss
erfolg. Es bestehe die Hoffnung auf einen Beschluss in den 
n:!chsten Wochen. 

Schluss der Sitzung 10.20 Uhr. 

\ 

De r Vorsitzende Der Generalse etar 

~ 
gez. A. BERTRAND gez . e do de POl 
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o r d r e d u Jou r 

l. Adoption du projet d 'ordre du jour 

2 • Adoption du procès - verbal de l a réuni on du 19 février 1976 

3. La s i tuation au Portuga l 

4. La situation en Espagne 

5 . , Stra.tégie et- tactique des partis communistes en Europe occidentale 

(M . BERNASSOLA) 

6 . Questions di verses 

Allemagne 

Italie 

Pays- Bas 

Portugal 

Espagne 

Groupe démocrate
chrétien du PE 

U. F.D.C . 

secrétariat 

P ar ti c i pan t s 

M. KLEPSCH 

MM . DESCHAMPS, Président en exercice 

BOX , Sec r étaire généra l adjoint 

BAlIN , Secrétaire généra l adjoint 

MM . BERNAS SOLA , MARTINI 

M. KRUISINGA 

MM. DA COSTA, PINHEIRO 

MM . CANELLAS , RUIZ-GIMENEZ 

M. SCELBA 

Mme BADENES 

MM. DE BROUWER , HOLZAMER , MÜLLER 

M. SCHMELZER ne pouvant prendre part à l a réu~ion , la séance est levée 

à 16 h 10 sous l a prés i dence de M. DESCHAMPS . président en exercice. 

~~~~~_ !_~=_!~~~~~=_~~_i~~~~_~~~E!!~~_~~_E~~j=!_~~~~~~=_~~_j~~~ 

M. ~ERNASSOLA demande que l e point 5 (rapport sur l es partis communistes) 

soit rayé de l 'ordre du jour et qu'une séance d'une journée entière soit 

prévue pour l 'examen de cette question . I l communique que son projet de 

rapport sera r emis à tous les membres de la commission avant fin mai 1976. 

La commission approuve la suppress i on du point 5. 
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Le président suggère de consacrer une rêunion au rapport de 

M. BERNAS SOLA au début de juillet 1976, en liaison avec la prochaine réunion 

du Bureau et la prochaine réunion constitutive du Parti populaire européen. 

~~~~~_~_~~_!~~~~E=_~~_j~~~ 

Le procès-verbal de la réunion du 19 février 1976 est adopté. 

,' . 

~e~~~_~_9=_!~e~~E=_~~_je~~.:._!~_!!~!:~!:!~~e!!_~~_~eE!:~<,i~! 

M. DA COSTA communique que: 

l es élections au Parlement se sont déroulées dans un climat p l us serein que 

les électioris de l'Assemblée constituante; reste qu'un certain nombre de 

personnes ont été b l essées au cours d'incidents: 

tous l es partis avaient droit de parole à la télévision; le public a vu se 

succéder un trop grand nombre de petits partis , notamment de gauche et 

d'extrème gauche, ce qui a désavantagé les grands partis; 

pour gagner des voix, les socialistes et les communistes ont insisté sur 

le fait qu'une majorité au profit du PPD et du CDS serait suivie d'un retour 

de la dictature; 

l e manifeste électoral du CDS a été distribué à tous les partis, au 

gouvernement et à la presse; le programme défendu par le CDS était clair; 

- tous l es fonctionnaires et candidats ont été suffisamment inform~s; 

- l e CDS a tenu 2 300 réunions en trois semaines, dont un grand meeting 

réunissant 100 000 participants; 

- seul l e parti CDS a gagné des voix dans ces é l ections: tous les autres 

ont subi des pertes considérabl es au regard des élections de 1975 

{voir Annexe I l; 

l a candidature du PDC a fait perdre au CDS quatre mandats qu 'il aurait pu 

obtenir1 c'est le parti socialiste qui en a prof~té; 

- les idées-forces défendues par Soares dans la campagne électorale peuvent 

se résumer comme suit : 

bien que d'inspiration marxiste, l e PS n'est pas un parti marx i ste; 

il ne mettra pas en place un système socialiste au cours de la prochaine 

"l égis lature; 

il respectera les droits fondamentaux, dé~endra l e droit à la propriété 

privée , mettra un terme aux nationalisations; 

l e PS respectera la liberté des cultes: l es chrétiens peuvent voter sans 

hésitation pour le PSi 

l e PS ne formera pas de coalition avec l es communistes: 
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Soares a mené une campagne ~lectorale tout à fait adaptée à la situation 

du Portugal, obtenant par là une grande partie des voix des électeurs 

conservateurs~ l'interprétation, donnée par la plupart des agences de 

presse europ~enne, selon laquelle le Portugal aurait voté à gauche , est 

donc fausse~ 

il n' ,est pas apparu avant les élections que la crise au Portugal 

s'aggraverait: l'inflation en tout cas va se poursuivre: le nombre des 

c_?ômeurs va ent:ore s' acc'~ottre~ les réserves monétaires pour l'importation, 

notamment des denrées alimentaires de première nécessité, sont presque 

épuisée~: 

- , Soares a déclaré pendant la campagne électorale que son parti, ou bien 

gouvernerait seul ou bien rejoindrait le~ rangs de l'opposition; il est 

donc contraint à présent de former un gouvernement minoritaire; 

- la clef de l'évolution à court terme de la politique portugaise est 

l'élection du Président de la République; le chef d'état-major Eanes a 

l'appui du PS , du PPD et du CDS; sa candidature fait problème, la question 

de son successeur étant encore en suspens; 

la candidature de costa Gomez est appuyée par les communistes; il est 

nettement pour un front populaire; sa candidature a contribué à dramatiser 

la situation: 

le PPD et le CDS soutiendront le gouvernement minoritaire de Soares afin 

que le PS ne s'allie pas aux communistes. 

M. DA COSTA répond enfin aux questions de MM. BOX, KRUISINGA, CANELLAS, 

HAHN, DE BRorn~ER et communique notamment que le CDS, pour sa part, serait 

prêt à entrer dans le gouvernement de Soares, celui-ci ayant annoncé une 

politique à laquelle le CDS pourrait souscrire. 

M. RUIZ-GlMENEZ communique que: 

- dans sa majorité, le peuple espagnol désire une démocratie pluraliste ~t 

veut un changement dans la paix; la situation au Pays basque est très 

tendue~ 

- les forces franquistes au sein et à l'extérieur du gouvernement s'opposent 

fermement aux réformes~ elles craignent que le roi et une partie du 

gouvernement ne veuillent mener une politique qui affaiblirait la position 

de ceux qui ont pris part au pouvoir jusqu'i présent~ (il est significatif 

que l'association des "Anciens Combattants" ail: supprimé récemment le 

terme "Anciens" de son nom) ~ 
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- manifestement, le roi veut aller plus loin que le gouvernement dans les 

réformes à introduire; seuls trois ministres (le ministre des affaires 

étrangères, le ministre du commer.ce et le ministre de l'information) 

souhaitent de véritables réformes; Fraga veut être l'homme fort après 

les graves incidents qui ont fait huit morts à Victoria; 

- le nombre des chômeurs continue de s'accroître et atteint près -d'un 

million; , . 
le taux d'inflation ètait de 1,9 % en mars, ce qui représente un taux 

d'environ 20 % au maximum pour l'année 1976, 

la réforme institutionnelle est préparée par une commission composée 

de 18 per.son~es, représentant pour une moitié le gouvernement et pour 

l'autre moitié les Cortes; 

un système bicaméral, avec un sénat et une Chambre des d~putés, sera 

établi, mais il n'est pas encore possible de dire si la Chambre sera 

élue au suffrage universel direct, dans la liberté et l'égalité des 

droits; 

la loi sera examinée aux Cortes; à l'heure de son élaboration, il est 

encore impossible de prévoir si le texte définitif répondra aux exigences 

démocratiques; 

- tous les groupes de l'opposition rejettent le projet de loi; 

- tous les groupes de l'équipe sont pleinement d'accord sur les réform~s 

nécessaires et les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir; le 

13 avril 1976, à Madrid, l'équipe a fait une déclaration commune à cet 

effet et est apparue au public comme le premier parti espagnol à présenter 

des revendications et des idées concrètes (voir Annexe II); dans sa 

déclaration, elle a supprimé le terme "rupture" et l'a remplacé par 

"Alternative démocratique", 

- l'équipe actuelle souhaite que le roi fixe lui-même la date du referendum 

pour l'organisation des élections au suffrage universel direct; le rêsultat, 

que l'on espère positif, confèrerait au roi la légitimité qu'il n'a pas 

aujourd' hui; 

- les trois ministres favorables aux réformes, déjà cités, sont étroitement" 

liés à l'équipe, 

- les relations entre l'équipe d'une part, et les sociaux-démocrates et les 

socialistes, d'autre part, sont excellentes; 

- l ' ·équipe et les groupes politiques qui la composent, n'ont absolument aucun 

contact avec le parti communiste, 

- 4 -
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tous les partis et groupes régionaux sont représentés au sein de la 

Coordination démocratique; tout groupe a un droit de vetoi les démocrates 

chrétiens ont posé certaines conditions à leur collaboration; l'unique but 

de la Coordination est l'admission de tous l es partis; 

- selon les der niers sondages d'opinion, les démocrates-chrétiens, pourraient 

· devenir le parti le p l us fort aux prochaines é l ections: 

, . 

Pour ~uel parti voteriez-vous? 

Janv./Fév. 1976 

, h ' . . Democrate-c ret~en .•.. • •. r ' ... ...... .. . .. . 
Socialiste ••. •....•. • . ••• .. •....••.••...•. 

Social-démocrate . • .• •••••• • •• . • . • •.. • ... •.• 

Libéral •. . ..••..••••.•...•.•..•••.••...... 

corrununiste 

Movimiento 

Phalangiste 

Monarchiste 

Répub licain 

Aucun des partis . mentionnés • ...... • ... • .. . 

Ne sais pas ..... • .. ..• . • •. . ....• ••••. • •. . . 

17, 7 · 
8,9 

8 , 1 · 
3,5 · 
l,a · 
1, 9 

1, 7 

9 , 2 . 
1, 5 · 

20,3 · 
26 , 9 · 

· 
. 

· 

· · 
· · 
· . 

. 

· . 

. 

Avril 1976 

· 
· 

· 
· 

15 , 5 

8,9 

7,8 

2,7 

1,1 

0 , 9 

2,0 

8 , 9 

1, 4 

27,6 

23,4 

s1 les réformes nécessaires ne sont pas mises en oeuvre , ou ne l e sont pas 

à temps , l'Espagne connattra une situation dramatique; 

les groupes de l'équipe oeuvrent en vue de leur union en un seu l parti de 

type féd~rati f ; 

- l' équipe rappelle aux membres de l'UEDC qu'elle a collaboré dès l e début, 

c'est-à-dire dès lt~poque des Nouvelles équipes internationales (NEi) , avec 

l es autres démocrates - chrétiens européens; l' équipe pense mériter la 

confiance des partis membres; elle demande cette confiance et la sol i darité 

de ses amis démocrates-chrétiens. 

La séance est levée à 18 h 15 sous la pr~sidence de M. DESC~MPS . 

------------_ .. _-
Les résolutions adoptées par l e Bureau politique sur 

- l a situation au Chili 

- l a situation en Italie 

l' élection du Parlement européen au suffrage universel direct sont 

annexées. 
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CDS 

P P D 

P S 

PC + MDP 

U D P 

(\ .' f"\ 

Résultats des élections du parlement du 25 avril 1976 au Portugal en 

comparaison avec les élections pour l'Assemblée Constituante de 1975 

nombre absolu % nombre absolu % gain ou perte siège à la 
des votes à des votes à votes Constituante 

1975 1976 

433 153 7 , 65% 858 783 15,91% + 98 % 16 

1 494 575 26 , 38% 1 296 432 24,03% - 13 % 81 

2 145 392 37,87% 1 887 180 34 , 91% - 12 % 116 

943 001 16,65% 785 620 14,56% - 17 % 35 

. --- --- 91 383 --- - - 1 

, 249 
- ------ - - - - - ----- -------

siège' au 
Parlement 

41 

71 

106 

40 

1 

259" 

* Après le dépouillement du scrutin des "portugais étrangers" la repartition définitive 
des sièges au Parlement est la suivante: 

CDS 
P P D 
P S 
PC + MDP 
U D P 

42 
73 

107 
40 

1 

( + 1) 
( + 2) 
( + 1) 

Annexe l 

gain/perte 

+ 25 

- 10 

- 10 

+ 5 

--
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Annexe II 

Madrid, l e 13 avril 1976 

Déclaration politique de l'équipe espagno l e de l'UEDC 

Lors de l eur réunion à Madrid , les partis politiques formant l' équipe 

e spagno l e. de l' Union européenne des démocrates - chrétiens , à savoir l e PNV , 

l'UDe , l'UDPV , l e FPD et l'ID , ont analysé l es difficultés politiques 

actuelles de P Espagne; ils sont conscients de leur devoir, qui est de 

contribuer par des moyens pacifiques à vaincre les tensions et conflits 

existants. 

Ils restent conva incus qu'il faut permettre l'instauration de la 

démocra ti e , espérée par la très grande majorité des citoyens des diverses 

provinces et rég i ons de l'Etat, auss i bien au p l an des institutions 

juridiques qu 'au plan des r e lations sociales et syndicales. 

Ils proposent d'organiser des élections généra l es et libres auxque lles 

tous les citoyens pourront éga l ement participer , et sans aucune 

discriminat i on, car il s'agit l à d'un i mpératif très urgent . 

Afin de garantir l' objectivité et l'impar tia lité de cette consultation 

populaire, ils demandent q ue l es mesures suivantes soient prises: 

a) Promulgation d'une l oi qui proclamera et régira ces é l ecti ons au suffrage 

universe l , direct et secret, pour tous l es citoyens âgés de plus de 

18 ans~ 

b) Abrogation des l ois de 1936 et 1939 qui interdi sent l es partis politiques 

et l es organisat i ons semblab l es , réforme des a rticles du Code pénal "se 

rapportant à ces interdictions et suppression de toutes les dispositions 

analogues~ 

c) Reconnaissance effective des droits fondamentaux : liberté d'expression et 

de rêunioni 

d) Le cas éc héant , organisation d 'un référendum avec la garantie totale que 

tous l es citoyens pourront y pr endre part librement; ce référendum consiste 

uniquement à demander au souverain popul aire de recommander au chef de 

l'Etat l' organi sation d 'élections générales dans un délai de six mois 

au plus. 
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Ils s'opposent à toute autre forme de référendum ou de consultation 

populaire qui ne satisferait pas aux conditi ons d'une véritable démocratie , 

t e lles qu'elles sont indiquées ci-dessus . 

En,fin, ils f ont appel à toutes l es classes et groupes de la société 

et à l'autorit~ publique pour qu'ils s ' abstiennent de tout recours à la 

fo~ce e~ i nstaurent l e syst ème véritablement démocratique dont l'Espagne 

a absolument besoin . 
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Annexe IV 

MEMORANDUM du PPA pour la fondation du Parti populaire européen par l'Union 

européenne démocrate-chrétienne 

Depuis la fondation de l'Union européenne démocrate-chrétienne et même 

depuis les Nouvelles équipes internationales , le Parti populaire autrichien 

n'a cessé de défendre avec énergie le principe de la solidarité internationale 

entre les partis, comme celui du renforcement de la coopération européenne. 

Nous avons notamment considéré l'UEDC comme la base d'une future 

organisation commune où les partis seraient encore plus étroitement associés . 

De rn~rne , nous avons toujours pensé que l'objectif essentiel de la coopération 

politique fondée sur notre "conception du monde" et nos principes 

fondamentaux devait être pris globalement et, par ailleurs , que l ' existence 

des Comrnunaut~s européennes ne devaient pas aboutir à ce que des distinctions 

s'établissent graduellement dans l'association même des partis démocrates 

chrétiens . 

C ' est en ce sens que M. Herbert Kohlmaier, vice- président de l'VEDC , n'a 

cessé de défendre, depuis des années , la fondation d'un parti démocrate

chrétien européen commun. Cet objectif, le public autrichien le connait fort 

bien. 

Le Parti populaire autrichien se doit de constater à grand reg~et que 

les efforts concrets visant à la création d'un parti européen commun n'ont 

pas été déployés au sein des organes de l'UECD , mais au niveau du Comité 

politique. Ce n'est qu'à l'occasion de la réunion du Comité exécutif et du 

Bureau tenue à Paris les 20 et 21 février 1976, que les représentants des 

Etats neutres ont été informés officiellement, pour la première fois, des 

consultations en cours, alors qu'elles se trouvaien~ déjà à un stade fOFt 

avancé. Si des difficultés d'ordre interne n'avaient pas surgi , l es membres 

de l a délégation autrichienne à Paris auraient été placés devant la question 

très emb arrassante de savoir quel l e attitude devoir adopter lors du vote sur 

le projet élaboré par les partis des Etats membres de la Communauté et qui 

exc l ut le Parti populaire autrichien ainsi que d'autres partis d'ailleurs. 

Nous l e soulignons une fois encore, le Parti populaire autrichien ainsi que 

l e CVP de Suisse n'ont jamais été consultés. 

Dans ces conditions, et avant que de nouvelles délibérations aient lieu 

au sein des organes de l'VEDC , le Parti populaire autrichien estime devoir 

exprimer officiellement comme suit son point de vue sur la création d'un 

parti européen: 
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Il n'est absolument pas justifié dans les faits d'associer les seul s 

Etats membres des Communautés européennes à la fondation d'un parti européen 

d'inspiration démocrate- chrétienne. On ne saurait espérer aboutir à une 

intégration poussée dans le seul contexte des prochaines é l ections du 

Parlement européen au suffrage universel direct. On ne voit pas pourquoi 

un pa~ti européen ne pourrait pas, ou pourrait plus difficilement , participer · 

aux prochaines élections directes parce que d'autres partis de pays tiers 

a~part~~ndraient au nouveau groupement européen. 

Il Y a sarement moyen, dans l e cadre d'un parti européen réunissant de 

nombreux membres dotés de pouvoirs égaux, de traiter des problèmes 

communautaires pour que les partis de pays tiers soient assurés d'avoir un 

pouvoir consultatif, délibératoire, à l'exclusion du droit de vote . 

Se prononcer pour un parti politique comprenant exc lusivement des partis 

des Etats membres de l a Communauté revient à établir une- discrimination à 

l' encontre des autres partis et risque de creuser en Europe un fossé à 

l'intérieur m~me de la démocratie - chretienne. Un autre danger serait que 

les prochains travaux ne soient consacrés pour l' essentie l qu'au Parti 

populaire européen de sorte que l'UEDC ne devienne plus que par le passé 

encore qu'un simple forum , ne s ' occupant que de problèmes accessoires . 

Le Parti populaire autrichien en appel l e donc à tous les partis réunis 

au sein de l'UEDC pour revoir la question de la fondation d 'un parti eur opéen 

commun ct pour rechercher une solution prévoyant une participat ion adéquate , 

si possible à part entière des partis des pays non-membres des Communautes 

européennes . C'est pourquoi nous lan~ons un sérieux appel , et nous le 

faisons avec gravité, parce que l e Parti populaire autrichien craint que la 

situation ne se dégrade au point de l'obliger à reconsidérer l 'ensemble de 

ses rel ations avec l'UEDC . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/ 1071!7G/crmv Luxembourg , le 8 juin 1976 

PRUC 1 :s- VJ:RBIIL 

de la r é union du Groupe 

du 8 avril 1976 - 9 . 00 heures 

LUXEMBOURG 

La sé ance est ouverte à 9 . 00 heures sous::la pr ésidence de M. BERTRAND. 

Le Groupe dema nde à M. VANDEWIE LE de se fa ire porte- parol e en plénière 

pour les questions visant les rapports commerc iaux CEE- COMECON e t 

à l ' instruction publique ; à M. BURGBACHER pour les relations CEE - URSS 

et à M. FROH pour l ' environnement . 

M. BERSANI fai t au Groupe une relation exhaustive sur la situation poli -

tique actuelle en Italie . Il en sort notamment qu ' un r approchement 

e st, de plus e n ol u s , en train de se faire entre les social i stes et les 

communistes; ce qui rend si diffici l e une collaboration des premie r s 

avec le s d~n~~· !'~ t 0s - chr~ljcns . C ' est d ' autre part le cadre gén~ralisé 

cld!1S l e s ut! - r:ur'ol'C" 

" . . fRtJ ll observe que toute coalition politique qui devra i t , en Ital ie , 

~ller au dela des social i stes ne saurait compatible avec les engagements 

internationaux du Pays lui - même . 

N. LOCKER regrette certaines aptitudes pe u réfléchies qui se produisent 

à l'étranger au s uje t de l ' Italie . Les démocrates - chrétiens ital i ens 

se s o ni. c lairernCIl i. rr'ononc15 s contre l ' hypothèse de ce qu ' on appell e 

le l' compromis his torique 11 • Le rencontre qu i a eu lieu recerrunent en·tre 

j.j. l1oro et M. Berlinguer éta i t due à la seule urgence de la con jon;ture 

é conomique . En Italie il n ' y a pas des alternatives démocratique s qui 

puissent subsister sans la participation des démocrates - chrétiens aux 

respon sabilités f!ouvernementales . Cela irrT'lliqu e aussi. des difficultés 

- l -
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accrues pour le renouvellement du parti, que s'il pe urr ait se perme t t r e 

de passer dans l ' apposition . 

La base du part i est de toute façon seine, c ' est au niveau dér igentiel 

q u' il faudr a i t s ' engager d ' une façon plus persuasive . Les différentes 

telldances ont trQp d ' illflu0f1ce au sein du parti lui - même. Les commu 

nisles, Je ll~ur CÔlt--; , sc ti<..'l1tH~llt Zi une stratégie politique "tr0s ambigue. 

M. BERSANI , sans sa réplique, rappelle encore l'élection directe du 

secrétaire général du parti à laquelle on a procédé lors du récent congrès , 

et souligne l ' importance prioritaire que l ' on doit donner à toute a ction 

dans l e domaine syndical, comme contre - poids à l a tendance monopol i satrice 

d ' inspiration marxis te . 

M. NOTENBOOM rappelle qu ' il aurait à présenter l e document - relat i on sur 

la visite qu ' une délégation a effectué à Israël. 

M. LDCKER , pour sa part , serait prêt à faire une relation au Group e sur 

la réunion du centre démocrate qui a eu lieu dernièrement à Mont ane. 

M. BERTRAND se plaingne des absences excessives dont les membres du 

Gro up e font preu ve l ors des r Cunion s des commissions parlementaires . 

N. I\RTZINGER souligne la né cessil é q ue les me mbres du Groupe soient 

présents en plenière lors de son rapport sur l ' activité des compagn ies 

pétrolières . 

M. NOE ' est d ' avis que les membres du Groupe devraient prévenir le Secré 

tariat de l eu r impossibilité de pa.rticiper aux réunions des commiss i ons , 

a u but qu ' on puisse repérer des remplaçants . 

La séance est levée à 10.00 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

( SIG . ) Alfred IlCln RANi' ( Sig . ) Alfredo DE POl 
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LISTE DE PRESENCE 

Messieurs ARTZINGER 
BERSANI 
BERTRAND 

BRUGGER 
BURGBACHER 
DESCHAMPS 

FROH 
VAN DER GUN 

DE KONING 

LIGI OS 
LOC KER 
MARTENS 

MCDONALD 
VAN DER MEl 

MEMMEL 
NOE 

NOTENBOOM 

PETRE 
PISONI 

ROSATI 
SC L: Ll ~J\ 

~;CllllJ.l1' 

SP/{INl ;OJ{UM 

VAND~WIELE 

VETRONE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV/1070/76/AS- mh 

- Secrétariat -

Luxembourg, le 30 avril lS76 

PROCES- VER BAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

MERCR EDI 7 AVR IL ' 197 6 

LUXEMBOURG 

La réunion est ouverte sous la présidence de M. LOCKER) à 9 ~. 

1 . Proposition de résolution" présentée" par MM; FELLE'RMAIER; BERTRAND , 
DURIEllX et KIRK avec demande de d~scuss~on d ' urg~nce sur l ' electl.on 
au s uifrage un lversel direct du Par}ement Européen (doc 45/76) 

Après une intervention de M. SCELBA , qui se déclare d ' accord avec 
le texte , N. SCHULZ critique cette résolution et reg~ette que le 
Groupe n'ait pas dlscuté à fond la valeur politique de ce problème 
de s élections directes . 

Interv'iennent /lM . AIGNER , FRUH, BURGBACHER et KLEP SCH. 

MM . BERTRAND , KLEPSCH et BOANO prennent également la parole . 

M. LOC KER propo se que , lors des journé es d ' études à BRUGES, les 
Minlstres des Affaires Etrangères démocrates-chrét iens soient 
i nvités à prendre part au débat sur l ' élection directe . 

2 . ucstion ora le de MM . Van der HEK CARPENTI ER SUCK DEL'MOTTE -'et 
GI RAUD sur le retralt de la France du serpent moneta~re doc 33 i6) 

M. ARTZINGÈR présente la quest i on au Groupe . 

Après une intervention de M. BURGBACHER , M. ARTZINGER est désigné 
comme porte- parole du Groupe. 

1 
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3 . Dialogue euro-arabe 

M. BLUMEN FELD est désigné porte- parole du Groupe . 

MM . BOANO et 3CELBA intervienèront en séance plénière. 

4. Rapport de M. SCHUIJT ' sur le meeting du CDS au Portuga~ 

Bien que peu de personnalités étrangères aient assisté à ce meeting 
on doit toutefois relever le succès que cette manifestation politique 
a pu t rouver auprès de la té lévision et des mass - media et espérer 
avecles amis du CDS que le résultat obtenu en 1975 soit du moins 
doublé ou porté au maximum à 20 %. 

La s~ance es t lev ~ e ~ 10 h 20 . 

Le Pré sident Le Secrétaire Général 

( s ir. . ) Il . Il . LOCKER ( sig . ) A. DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

J'V/l0fi 'i /'lG - WY Lux emboure , l e 4 mai 1 9'16 

PROCES- VERBAL DE LA RE UN ION DU GROU PE 
5 avri l 19 7 6 LX EMBO URG 

La séance est ouverte à 15 h par M. Bertrand, Président 

1. Communications 

1. Avis sur les élections à la diète provinciale de Bade - WUrtemberg. 

a c compagné dlun commentaire de M. Klepsch. 

2. Report, aprè s llouverture par M. Spénale, de la séance du Parleme nt 

du 5 avril 1976, à la suite dlun accord conclu entre les différents 

groupes. 

3. Réfé rences aux séances du PE avec les délé gations grecque et hel

v é tique. L'examen des problèmes de transport et des problèmes 

d'énergie aura lieu le 6 avril 1976. 

La rencontr e avec la délégation belge aura lieu le 7 avril 1976. 

4. Débat au sein du groupe au sujet de la désignation des rapporteurs 

du budget (budget général et budget du Parlement) de 1977. M. Ai g ner 

signale que M. Brouster (socialiste) ne devrait pas entrer en ligne 

de compte comme candidat. En outre, la délégation actuelle chargée 

de la concertation avec le Conseil ne doit pas être à majorité 

socialiste. M. Notenboom est proposé comme candidat pour le 

budget du P.E. 

II . Examen des rapports confQrmément à l'ordre du jour, etc . 

1. 

2. 

M. de poi se prononce sur la durée prév ue des temps de parole telle 

q u' e lle a é t é c onv enue pour le débat le 7 a vril 1976 

La discussion du rapport de M. Giraud sur les problèmes des trans

po rts de la Communauté européenne en transit par l'Autriche et la 

Suisse (doc. 500/75 ) est prévue pour le 6 avr i l 1976. 
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3. I l en eet de même pour le rapport de M. Gerlach (doc. 18/76 ) . 

MM . Van der Gun, HarzBchel et Girardin sont désignés pour parler 

au nom du groupe dans le débat sur les questions sociales. 

4. M. Bersani sera proposé au Bureau comme candidat au Comité 

paritaire (Lomé). 

5. Examen de la question orale de M. Baano sur les restrictions mises à 

l'importation de certains produits par la République française . 

6. Avis sur la rencontre au sommet des chefs d'Etat des 1er et 

2 avril 1976. 

7. M. Noè fait un exposé introductif sur le rapport Gi raud 

(doc. 500/75) sur les problèmes des transports de la Communauté 

européenne en transit par l'Autriche et la Suisse et présente 

certaines que stions de transport particulières que commente ensuite 

M. Bertrand. Ver s 16 h 20 M. Klepach prend place au fauteuil 

pr~eidentiel e t la réunion du groupe se poursuit avec les thèmes 

suivants : 

1 . La question orale sur la violation des droits de l'homme n'est 

pas inscrite à l'ordre du jour de la séance plénière, parce qu'elle 

n'a pas été présentée au Conseil dans les délais prévue . 

2. Sont encore examinées en outre les questions orales de MM. Jahn 

(COMECON), Dykes et Klepsch : les collègues Klepsch, Noè, Aigner 

et Boano émettent des critiques à leur égard et signalent certains 

dangers (ex . : échanges Bans indication de la qualité, charges iné

gales de c ertaines régions - pierres et terre - revendication de 

la clause de la nation la plus favorisée etc ... ). M. Boano prendra 

la p arole au nom du groupe. 

3 . M. Burgbacher fait un exposé introductif sur son rapport 

(doc. 407/75) sur la liquéfaction du charbon et rappell e la portée 

6conomique d ' une politique 6nergétique qui prend en considération 

le charbon. M. Vandewiele est disposé à défendre le rapport en 

séance plénière au nom du groupe. 

4 . M. Artzinger donne un aperçu du rapport, non encore adopté par la 

commis s ion compétente , sur le comportement des compagnies pétroliè

res . Il présente à ce sujet, un projet de proposition de résolution, 

qui n'a pas l'approbation du groupe socialiste 

5 . M. Schulz f ai t référence à une demande présentée par Amnesty 

Intornational on invitant le groupe A l'appuyer le caB échéant. 

La séance est levée vers 17 h 15. 

Le Président Le Secr étaire Général 

(sig. ) A. BERTRAND (sig.) A. DE POI 
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EUROPAISCH ES PARLAMENT 

CHRISTLICH· DEl\'IOKRATISCHE FRAKTION 

P~ll067 /76 - WY/ eh 

- Sekretariat -

Luxemburg , den 4 . Mai 1976 
(redigiert am 14 . April 1976 ) 

PRO T 0 K 0 L L 

der' l't'dk L iUIl:!1I i L~uflg VOUl !, . AIIT'j 1 J ~ I '/ I I III LlIX(~I1II>Ul'P, 

[)er VO){SITZENDE, llerr BEltTRAND , er~f rnct di e Si tzung um 15 . 00 Uhr. 

1.. 1.11 'J''J.'1:l LUNl.ll:N 

1 . Stellungnahme zur; Landtagswah l in Baden - WUrtt emberg mit 
Kommentar von Herrn KLEPSCH 

2. Vertagung der Parlamentssitzung vom 5 . April 1976 na ch Er~ffnung 
durch Herrn SPENALE aIs Ergebni s eJncr interf raktionellen Ab 
spr ache 

3 . Hinwei se a ut die Tagungen des EP mit der griechischen und der 
eidgen~ssischen Delegation . Behandlung der Verkehrs - und Energ ie 
probleme sind filr den 6 . 4.1976 vorgesehen. 

'freffen mit der belgischen Delegation am 7.4 . 1976 vorge sehen 

4 . 8I'0rterung der fraktLon zur Erne rlnun~ Jer Ber i chterstatter f Ur d e n 
Hau:; hal t (allgemeinen lIaushalt und Ilau::ha lt d e s Parlnments) 1977 . 
lIeI'r AIGNER weist darauf hin , dalO Het'r BROUSTER (Sozlal i " t) niclit 
alfj Kandldat i nfrage kornmen dUrfe. fer ner dUrfe die bestehende De 
legation fUr Konzertierung mit dem Ministerrat nicht soz iali s ti sch 
rnajorisir::!t't "'Jerden. lIerr NOTENBOot1 wlr'd aIs Kandi dat fUr den Hau s 
h" l t de !;; EP v QrgC:!r:lchla~ell . 

II. Behandlung der Berichte entsprechend der Tagesordnung usw. 

1. Herr de POl nimmt zut' vorges ehenen Dauer de r Rede zeiten Stell ung, wie 
Ale fUr die Debatte am 7 .4 . 1976 vereinbart word e n ist . 

"l. , Be!'Lcht von Ilct:'r'h UJ I<AUlJ iluet:' 'l'z'8. I"I :q'l)l'tl>roblêmê mi 1: Je:' :"; c llwciz und 
Hsterreich (Dok. 500/15) ist fOr den G. 4.1976 vorgesehen . 

3 . Desgle iche n der Bericht von Herrn GERLACH (Dok. 18/76) . Al s Sprecher 
der Fraktion in der So zialdebatte werden die Herren VAN DER GUN , 
H~RZSCHEL und GIRARDIN von der Fraktion best immt. 

4. Herr BERSANI wird aIs Kandidat fUr den Paritat i schen Ausschu~ (Lomé) 
i m Pr~s idium vo rgeschlagen . 
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5. Behandlung der mündlichen Anfrage von Uerrn BOANO übe[' die l.:infuhr 
beschrankungen für gewisse Erzeugnisse durch die franzosische Repu 
blik. 

6 . Stellungnahme zum Gipfeltreffen der Staatschefs am 1 . u nd 2 . April 1976 

7. Herr NOE führt den Bericht GIRAUD (Dok. 500/75) über Probleme des 
Verkehrs der EG durch bsterreieh und die Sehweiz ein und vermittelt 
einen Einbliek in spezielle Verkehrsangelegenheiten, die ansehlieBend 
von Herrn BERTRAND kornmentiert wercten. 

Herr KLEPSCH übernimrnt den Vorsitz gegen 16.20 Uhr und setzt die Frak
tionssltzung mit folge ndem Themenkreis fort: 

1. Milndli ehe Anfrage wegen Verletzung der Menschenreehte befindet sich 
nicht auf der Tagesordnung der Vollsitzung , weil Frage nicht frist 
gerecht dern Rat vorgelegt wurde . 

2 . Ferner werden di.e mündlichen Anfragen der Herren JAHN (COMECON) , 
DYKJ::S und KLep~-jCII uehandel t, zu denen ;'.Î.eh die Kollegen KLEPSCII , NOE , 
AJeNL:H und BOANO kr':itisch aU{,\Ct'rt und dUr be st imrnte Gefahren h.lnwë'T'=" Së"i)--rz . 13 . Tauschhandel ohne QUùl i t:i Ll;IVlChweiG , unelej che Bel"I3tunl~ 
einzelner Regio nen - Steine und ErJen - , Forderung deI' MeiGt~egilnsti 
gungsklausel u.a.) , AIs fraktionssprecher wird Herr BOANO ernannt. 

3. Herr BURGBACHER gibt eine Einführung zu seinem Bericht (Dok. 407/75) 
Uber die Kohlenverflüssigung und weist auf die volkswirtschaftliehe 
Tragweite der die Kohle berilcksichtigenden Energiepolitïk hin. 
Herr VANDEWIELE ist bereit, den 8ericht für die Fraktion im Plenum zu 
vertreten . 

4 . Herr ARTZINGER gibt einen Oberblick über den vorn zustandigen AusschuB 
no eh nicht verabschiedeten 8ericht über das Verhalten der Erd51ge
sellschaften. Herr ARTZINGER legt in diesem Zusammenhang einen Ent 
wurf eines EntschlieBungsantrags VOl', der von der sozialisitschen 
Fraktion nieht gebilligt wird. 

5 . Herr SCHULZ weist auf einen Antrag von Amnesty International hin und 
bittet dle Fraktion ihn ggf , zu unterstiltzen 

Ilie Sitzung WiI~ gegen 17.15 Uhr geschloGsen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. A. BEgTRAND gez. A. de POl 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/ I 060/75/JHrnv 

- Secrétariat -

St rasbou r g , le 11 mars 1976 

PROCES - VERBAL 

de la rêunion. du Groupe 

du jeudi Il mars 1976 - 9.00 heures 

STRASB OURG 

La séance est o uverte à 9.00 h eu res so u s la présidence de M. BERTRAND. 

M. SCHULZ déplore la façon dans laquelle a été employé le temps disponible 

pour le Groupe pendant lp ~6~Rt ~ur l'A np.o la 1~ t emps en effet n'a pas 

~ t~ suffisant pour t o us l es ortate ur s du Groupe. 

1. - Débat sur l ' élection directe du Parlement euro p ée n 

M. BERTRAND est nommé porte-parole du Groupe. 

Prendront également la parole : MM. AIGNER et SCHULZ . 

II. - Rapp or t de M. RHYS WILLIAMS sur l ' Union économique et monétaire 

(doc: 534/75) 

M. BRUGGER présente cett e résolution au Groupe. 

Le Groupe nomme M. BRUGGER porte - parole 

III.-Rapport de M. AR TZINGER sur la situâtion économiqu e dans l a 

Comm un au té (doc . 557/75) 

M. ARTZINGER présen t e ce rapport au Groupe . I l fa it remarquer que le 

paragraphe 8 trouvera d ' o pposition chez l e Groupe socialiste. 

Le paragraph e 14 ne serait pas accepté par les Conse rv ateurs. 

M. BERTRANI> insiste qu e soit mainten u e le pa ragra phe 14. 

M. SCHUL Z est iga lement d ' avis que tous les paragraphes ~e la rés o lution 

doivent être maintenus . 
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M. SCHWORER est nommé port e - parole du Gr o upe . 

IV .- Rapport de M. RH YS-W I LLIAMS sur la création d'un institut pour 

l ' analyse et la re cherche éco nomiqu e (doc. 560/ 75) 

M. NOTENBOOM présen t e ce rapport au Groupe . 

M. ART ZINGER est nommé porte-parol e 

V. - Rappor t de M. DELLA BRIOTTA sur l' oc tr oi d'un e pr ime de reconver 

si on dans le domaine de Ln viti cu lture (doc . 540/75) 

M. BOANO 

M. BRUGGE R 

pré se n te ce rapport au Groupe . 

est nommé porte - paro l e 

VI .- Résolution de M. SPR INGO RU M sur l' état ac tuel d u projet DRAGON 

(d oc . 556/75) 

M. NOE ' présente ce tte résol u tion au Gr ou pe. 

M. BURGBACHER insiste pour que le pro j et DRAGON soit maintenu. 

M. NO E ' es t nommé por te - parole 

La séance est levée à 10.00 heures. 

Le P r ésident Le Secréta ir e Gé n éral 

(Sig . ) Alfred BERTRAND (Sig.) Al f re do DE POl 
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LISTE DE PRESENCE 

Madame WALZ 

Messieurs BERTRAND 
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AIGNER 
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MITTERDORFER 

BOANO 

ROSATI 

VERNASCHI 

LlGlOS 

BRUGGER 

NOE' 

MA R'I' l':N S 

V A N Ill': \~ l EL l'; 

NOTI::NBOOM 

DE KONlNG 

VAN DER MEl 

VAN DER GUN 

DE KEERSMAEKER 

DESCHAMPS 
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PV/l061176/GPrnv 

PAR L E~IENT EUROPEEN 

. GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

. 

Luxembourg, le B juin 1976 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

10 mars 1976 à 9,00 heures 

STRASBOURG · 

Le GROUPE prend connaj.ssance du rapport des commissaires aux comptes, 

dont M. NOTENBOOM ~onne lecture. 

Après une intervention de M. BLUMENFELD , i.e Groupe procède à l'adoption 

du rapport~ 

MM . BLUMENFELD ,. NOTENBOOM , PISONI sont désignés comme commaissaires aux 

comptes du Groupe pour l . ' exercice 1976. 

M. BERTRAND .demand~ au Secr!§taire Général du Groupe, M. De poi, de donner 

~ecture du. proj et d"e texte qui a été mis au point entre l es secrétaires 

des Groupes ~ocialiste, démocrate - chre tien et libéral en vue de la résolu~ 

"tien que le Parlement - va adresser au Cons e il européen pour les élections 

au suffrage universel - direct. 

MM , BLUMENFELD , SCHUIJT et le Président BERTRAND se prononcent en faveur 

du dit · texte , qui ·fai t. ré·férence exprésse à la convention Patij n . 

MH. A"+GN.ER et SCHULZ so.ulignent l'impC?rtance que la résolution sur les 

élections directes puisse ~voir ·1 f appui de tous les groupes politiques, 

et dOI1;c aus.si des conservateUrs et . des .nEP , qui par contre présentent 

leur pr opre text·e. 
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M. BOANO .et M. NOE' rappellent que dans ' la convention . Patijn, on ne 

fait pas mention da 1978 comme date prévue pour les élections directes. 

Faudrait - il insér er cette date dans la proposition de résolution actuelle? 

M. LOCKER se prononce en faveur du texte qui se réfère à la convention de 

M. Patijn . 

M. BERTRAND signa~e que les conservateurs aussi s e sont entretemps décla 

rés prêts à joindre le texte se référant à la convention Pati j n. 

M. BLUMENFELD informe le Groupe que l'heure d'actualité qui avait été 

demandée sur l ' Angola n.'aura peut - être pas lieu, parce qu'elle avait 

été adressée à la Conférence des ministres des affaires étrangères 

au lieu qu'à la Commission . 

M. BLUMENFELD et M. DESCHAMPS seront les porte - parol e du Groupe an cas 

que l e dit d é bat ait lie u. 

La séance est levée à 10.00 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfred BERTRAND (Sig.) Alfredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/I053/1054/76/YW Luxembourg, le 25 mars 1976 

PROCES- VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE A BONN 

4-5 mars 1976 

Le Président , H. BERTRAND, ouvre la séance vers 15 h. Il s'adresse 
à M. KOHL pOUl' l e remer.cier de s.a présence au sein du Gr oupe. Après 
introduction des sujets , fixés par l'ordre du j our, le Président donne 
la parole à M. KOHL. 

1. Dans son discours relat if ~ à la .situation politique allemande et euro
p éenne , en perspe.C±i..v.e .des. prochaines éch.éances é ;Lectorales , . M. KOHL 
aborde en pa rticulier les suj e ts suivants. 

Aprè s avoir é voqué la s imil i.tude d'idées et la c onvergenc e d'un 
nombre de principes f ondamentaux , dans les dif f érents partis démocrates
chrétiens en Europe , l 'ora.teur donne un aperçu de la situation poli
t ique actuel l e en RFA (le dernier sondage démoscopique révèle que la 
COU/CSV aurait atte i nt environ 51 % des suffrages). Cependant, M. KOHL 
ne se fie poio± aux son.dag~s . Pour a pprocher l'électorat aux prochaInes 
é lections législa ±iy:e s (fédérales.), il préconise de procéd.er à une ana
lyse réalist.e de la situa:tion. mondiale sous tous ses aspects (politique, 
défens.e, économique ,~ .etc ... ) e t de. lui s oumettre ce r ésultat avec un 
nombre de proposi_tions_ destinées à parer aux_ menaces. Citons brièvement 
les points part iculiers qui ont fait l'objet des r é flexions de l'or ateur. 

a ) L'impact incalculable des élections pré sidentielles en automne . 

b ) Cho.c dans les pays .occidentaux à la suite. de l'invasion de . I _~ANGOLA 
, par des forces. pro- soviétique s . 

c) Situation apr.ès le 25e congr.ès du parti communiste de l'URSS. 
Résul t a t : la mena ce .sov.iétique s'est accrue ces dernières années, 
la dé tente est employ.é.e. en tant que slogçs.n idéologique sans déboucher 
sur un vrai dé s armement. Les Eta ts -Unis doivent reprendre le leadership 
du monde libl'e. 

d) L' idée de l ' union européenne doit devenir une plece maîtresse .de la 
campagne é lectorale auprès de la jeune génération. 

e) Il faudrait prévenir la distors ion , voire la falsification de l'Histoire 
d'Allemagn~ propagée par la RDA dans le but de combattre l'idée de 
l'union européenne et faire réssusciter'.:.tinnouveau nationalisme sous 
la houl ettre communiste ; l es extrémistes n'ont aucune chance malgré 
l'interpénétration de la RFA par un nombre très élevé d'agents communistes 
(55 000 personnes). 
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f) Réconciliation avec les p.euples d ' Europe occidentale ; précision 
d e la posit ion de la cnu à l ' é gard du traité entre la POLOGNE 
e t la RFA. 

g) Il f audrait profiter . du cha ngement de climat politique , actue l l e
ment en cours , en Europe , qui se manifeste par une prise de . 
conscience des forc es libres par rapport à la thèse sociale
démocrate cherchant à cimenter l ' Etat socia l iste. 

h) Situation ~ l ' intfrieur de la RFA, 

- commémoration de l ' anniversaire de Konrad ADENAUER 
- Croissance accentuée du nombre des militants dans la CDU/C SU 

surtout parmi les jeunes (moins de 25 ans) 
- élec tions pour la diète de Berlin (CDU , pour la 1ère fois, majoritaire) 
- évolut ion pol i tique en Basse Saxe (remaniement gouvernemental) 
- p e r s pective favorable de l'élection du Président de la RFA en 1978 . 

L'or at p llP conclu :" .l es l"; lec:tions en automn e 1 '176 doi vent être relIl 
pOl 'lt~ t ' :~ p,l!' .I d ('nll/( ' ~· : 1J cll jl\ lit' pouvoir' cr('C'I' l ' Europe de: demain ," 

2 . Déba t 
Durant la discussion ·suivant l e discours prononcé par M. KOHL, les 
membre s d u Groupe cherchent à obtenir davantage de préc ision s ur 
les points suivants 

- M. DE KLERSMAEKER quelle réaction y - a - t - i l dans le monde du 
trava Jl et chez l~s syndicats vis - à - vis du parti CDU/CS U ? 

- M. SCHUIJT : q4elle attitude affiche la jeunesse e nvers le s 
Démocrates:chré~iens ? Et quelle est la situation dans les 
Universités en RFA ? 

- M. NOTENBOOM : Rapports entre CDU et les partis démocrates
chrèt l ens des Pays - Bas ? Positions suite aux propos tenus par 
M. W. BRANDT à AM STERDAM . 

- M. BRUGGER : Pr6cisions sur l ' endettement des pouvoirs public s 
lors des années 1975 et 1976 ? 

- M. PISONI : 
l'éle ctorat 
laquelle la 
la liberté . 

demande de précis i ons au sujet de mouvements d e 
non d éterminé ( environ 25 %) et la façon par 
CDU se sentira mieux armée qu e le SPD pour défendre 

- ~I : ~2~A RDIN ci:tant des propos récents que M. BI EDEN KOPF a urait 
tenus à l t egà.r'd de la dC>mocratie chréti enne) dema nde des expli c ations 
à ce sujet. 

- M. Mc DONALD : q ue lLes initiatives prévo it la CDU pour pallier au 
chômage des~jeune·s de moins de 25 ans? Que l s moyens politiques 
et autres sont pris en considération pour mobiliser la dite 
couche de population ? 

- M. BOANO : motivation qui provoque la cohésion des troi s force s 
pol ltlques en RFA? 
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- M. BERTRAND : attitude de la COU suite aux divergences de vues 
apparues â HELSINGf0R entre socialistes d'origine des pays . 
nordiques et méditerranéens. Quelles sont les relations de la 
COU avec les parîis du. centre en France d'une part et les 
conservateurs britanniques d ' autre part? 

Condensé des r éponses données par M. KOHL aux questions posées 

faisant suite à la situation d'après -guerre en Allemagne occiden
tale , la CDU s'est engagée dans . une voie politique qui tenait dans 
l'ensemble trop peu compte de l ' évolution syndicale débouchant 
à la formation des syndicats professionnels unitaires sous le 
sigle du DGB . Par contre , le SPD a bien réussi à pénétrer cette 
organisation dans la mesure où il fut convié à l ' opposition dans 
l es années 50 et penda~t la première partie des années 60 , d ' où 
vient cette prédominance socialiste de la tête à . la base. Or , 
bien que son étiquette politique soit de réputation neutre, il 
est de notoriété publique que le DGB manifeste une loyauté incon
testée vis - à - vis de la coalition SPD/fDP actuellement au pouvoir. 
En cas de chan~ent de pouvoir , aux mains de la CDU/CSU , une 
réaction inverse est à craindre et par ce biais, une confrontation 
entre les deux camps seraiÎ inévitable . Le respect du fairplay 
est la seule chose que . M. KOHL demande aux syndicats allemands car 
il se sent assuré de l'appuL d'une couche importante d ' ouvriers 
qualifiés (électeurs souches permanentes : CDU 38 % SPD 34 % 
FDP 4 %) . 
En ce qui concerne les rapports entre la jeunesse (surtout pour 
la tranche de 16 à 18 ans) et la CDU, un changen.ent fondamental 
s 1 annonce pour . l .es années à venir. A la cours e vers l'argent, . 
objectif p~iaritaire de la jeunesse dans les années 60, s ' est 
subs titué l ' engagelJlent poli.tique et social d ~ une nouvelle génération . 
La CDU en est consciente et voudrait y greffer sa nouvelle politique 
d ' unité européenne. M. KOHL lui-même fera progresser ce nouvel élan 
en faveur de l ' intégr..ation européenne. ne même, dans les Universi
tés d ' Allemangne on observe un processus similaire de prise de 
conscience des valeurs mOl~ales , fait qui s'est déj à fait sent'ir 
par un redressement des milieux estudiantins proches au RCDS . (organi 
sation d'étudiants modérés). L ' objectif primordial de la COU dans 
le domaine de l ' éducation et de la formation professionnelle de 
la jeunesse s ' insère dans le cadre de la politique sociale de ce 
parti, visant à soutenir les couches faibles. Les actions propo sée s 
par la CDU cherchent notamment à remédier aux défaillances de tous 
le système d'enseignement et de créer pour les années de forte 
démographie environ 1 mio de nouveaux postes de travail . 

M. KOHL soulève encore d ' autres points clefs du programme électoral 
de son parti. En part iculier il souligne que 

- la CDU ne se conçoit point comme un parti de tendance conservatrice , 
mais reste attacbé aux valeurs, tradi.tionnelles chrétiennes sans 
liens spéciaux avec l ' église catholique et protestante, 

- qu'il ne s ' arrogerait nullement de faire valoir un droit hégémonial 
vis - à - vis des partis fr0res européens , 

la défense des pays d'~urope occidentale doit être a ssurée et 
c ' est pourquoi, il plaide pour ne plus affaiblir la position actuelle 
de l'OTAN et de la BUNDESWEHR en particulier; il faudrait donc 
conserver le statu quo car l'URSS a mis en évidence , par l'invasion 
de l'ANGOLA , qu ' elle ne tient pas à respeccer les accords d'HELSINKI. 
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Quant aux dépenses budg~taires ayant entr~iné un endettement des 
pouvoirs pub l ics allemands sans précédent , M .. KOHL indique les 
chiffres suivants : 

Total du volume budgétaire (Sund , Lander , Communes) pour 1975 : 
environ 450 Mia DM dont 7.0. Hia. DM_ empruntés . En 1976 , .on compte 
un ende,ttement du même ordre de grandeur (70 Mia DM) . 

M. KOHL clôt son discours avec un appel à la solidarité internationale 
de tëüS les part is démocrates - chrétiens. 

Le Groupe traIte ensuite le projet de recherche JET , surtout sous 
l'aspect de la so.Lu.l.Ion .. ~ . trollller pour soutenir ISPRA, comme futur 
site. MM . NOE ' , STRING01Wt:I.,. UlIRGBACllER· et VANDEWI ELE prennent l a 
pa role pourlnformer plus préc]s t~ment le Groupe de l ' évolut i on po l i 
tique dan s ' ce domaine. Le Groupe charge alors M. SPR INGORUM de 
procéder li un sondage. auprès de Ei autres Groupes polit iques du 
Pal'lemen t Europ~en en vue ùe l'aGuemhler une majorité pour le pr és ent 
projet dl' r~solu tiOll .. 

Après djffusion d ' un lIonlbre .. . de communications destinées au Gr oupe , 
le Prés ident M. BERTRAND l ève la séance à 18 h. 

Le ) ~ ndemaj n, la s(.ance s ' ouvre.) nouveau ROU S le1 pl"' é:.~ idence de 
M. Ut:HTHIINll .1 10 h. 

Sont traités les suj ets su iv.ants : 

1 . Répartition d.es sièg.es des .. présidents et vice- présidents des 
camm1SS10ns parlementa~res 

( 3 prc's idents démocl'a:tes-chr,C,tie ll s fiM . BOANO , SPRINGORUM, 
VAN 11ER GUN, et 9 vlce-pr6sldents MM . B~UGGER , NOTENBOOM , AlGNER , 
VE'l'IWNE , JAHN, DI:SCI IM11'S , VERNA SCHI, McDONALD, Mme IvALZl . 

MM. ROSATI et KLEPSCH, re s pec tivement pour la Grèce e t l a Turquie . 

Le Groupe a dopte toutes les propositions à l ' unan imité à condition 
qu'il n ' y ait aucun . changemen.t inattendu entre temps , ce qui 
provoquerait de nouveaux pourparlers pour une autre répartit i on 
des s.iè~ es. 

2 . Réso l ution relative aux élections directes du Parlement Européen 

La discussion .porte sur. l' oppor.tuni té de pr€senter le document 
en question par.".,la .. s.eule initiative du . Groupe démo.cra.te - chrétien 
lors du débat prévu sur le rapport de M. TINDEMANS ~ l ' hémicycle . 

Interviennent : MM. BERTRAND, BURGBACHER, ARTZINGER , BERSANI; 
BRUGGER- et HI\RZSCHEL 

Vers 11 h . M. VERNASCHI reprend la présidence . 
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Il résult e du débat que le Groupe ne s 'enga gerai t pas., . lui seul , 
(lors d'une discussion sur le rapport de M. TINDEMANS) par une 
résolution dont le contenu n 1 est pas appuyé également pa r d ' autres 
groupes politiques . De s s ondages sont à effectuer à c et effet . 

L e P)"(. r; ident , M. VEI\NI\ SCIJI, clôtul'e la séance à 11 h 15 . 

Le Pr és id e nt Le Se c r é t a i re Génér al 

( S i g. ) Al fred BERTRAND ( S i g .) Alfr edo DE POl 
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PARLEMJ;NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tariat -
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PV/l050/76/GPmv Str~sbourg , le 15 juin 1976 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mercredi 11 février 1976 - 9.00 h. 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9 . 00 heures sous la présidence de M. BERTRAND . 

M. BERTRAND signale qu ' il faudra intervenir dans le débat de jeudi 13 

février, après que M. Ortoli aura fait sa relation sur l'activité 

de la Communauté pour 1975 et présenté l e nouveau programme . 

M. BURGBACHER voudrait savoir à quel sujet devrait - il alors intervenir. 

M. VAN DER GUN donsidère que surtout M. Artz inger et M. Notenboom 

devraient intervenir . 

M. BERTRAND préviendra les dits membres . 

Il communique aux membres qu ' en ~lénière il y aura, au cours de ces 

journées, les débats suivants 

Conférence Nord-Sud , question de M. Blumenfeld sur le Lyban , programme 

communautaire pour l'instruction. 

M. Boano voudrait - il faire un exposé au Groupe sur la Conférence Nord

Sud ? 

~BOANO considère qu'il pourra le faire mieux le lendemain après avoir 

e ntendu les d éclarations du Conseil là - dessus, 
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M. BLUMENFELD fait le point sur la situation au Lyban , au s~jet de 

laquelle il avait déjà entretenu le Groupe à Bruxelles . Le Conseil 

devra s ' en occuper , au but de pouvoir fournir une aide communauta i re 

a ce rays . Le fdjt que l ' armée palcs"tinienne fait maintenant pression 

aux limites du Lyban peut cr~er de sérieuses dlrficultes , si du côt6 

Syr i en on n ' arrivera pas cl la contrôler . Il s'agit là d ' un conflit 

intra - arabe , qui entraine des responsabil ités aussi bien pour la 

Communauté . 

M. BERTRAND invite M. Blumenfe l d à sou l ever l e probl ème du Lyban en 

plén ière . 

M. BLUMENFELD rappel le que quelqu ' un du Groupe devra interven i r après les 

déclarations de M. Thorn . 

M. BERTRAND invite M. Blumenfeld de le faire . 

Mme WALZ expose au Groupe les lignes générales du programme pour l' in

struction se portant notamment sur l es dispon i bil i tés d ' emplo i pour 

les enseignants , sur l ' enseignement des langues , etc .. . Le programme 

lui paraît dans son ensemble un peu trop optimiste . 

M. BERTRAND demande à M. Walz d ' être por te - parole du Groupe la - dessus 

aussi bien que sur les questions Broeksz et L~ban , concernant l a même 

matière . 

M. SPRINGORUM entretient le Groupe sur l e problème du Statut du personnel 

de Ispra , en distinguant entre la proposition de la Commission exécutive 

et de la Commission du budget . La première serait - elle préférable . 

Il y a trois amendements à voter la- dessus . 

M. NOE ' souhaite que le Secrétariat p u isse vo i r à l ' avance combien des 

membres seront encore sur place vendred i matin. 

M. KLEPSCH signale que , à l ' initiative d ' un membre , le probl ème de l ' appli 

cation "à la Turquie et à la Grèce de la Convention internat i ona l e des droits 

droits de l ' homme a été soulevé . 

M. SANTER informe qu ' il va présente r un amendement en plénière pour le 

rapport de M. Pianta sur la l ibéralisation de la prestat i on des serv ices 

des avocats , visant à distinguer autres a ctivités dans le domaine judi

ciaire et extEajudiciaire. 
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M. DESCHAMPS signera au s si cette proposition d ' a me ndement. 

M. BERTRAND es t d ' av i s q ue la procé dure d ' urgence demandée par les DEP 

pour l a proposition de résolution sur la tarification des salaires ne 

se justifie pas . 

M. HARZSCHEL e st lui aussi du même avis . 

M. KLEPSCH donne lecture de la question de M. Dykes sur l es relations 

avec l ' URSS . Cette question pourrait être acceptée, malgré que les 

délais de présentation n ' aient pas été observés . 

M. LOCKER fait au Groupe un exposé sur l es progr ès qui ont été effe ctué e s 

en r e gard au St a tut du parti euro pée n . M. Lücker lui - même e t M. Martens 

avaie nt (! té c ha rg0s ci e s ' en occuper . Le parti europée n devra d'abord 

être mis e n p l ace , et seul ement dan s un phase ultéri e ure le problème 

d ' une collabora tion au niv e au europé en avec d ' autres groupement s politiques 

ira s ' actualiser . La question du nom du parti européen r este toujours 

ouverte : l ' orateur enonce les différentes possibilités qui ont été 

envisagées . I l parle en suite de s méthodes , de fonctionnement du parti, 

pour leque l u n sec r é taire gé néral adm i n i stratif est pré vu , tand i s qu'il 

n ' a ura pas un secré taire politique. 

M. BERTRAND rappelle que les délais pour la fondation du parti européen 

sont asse z bre fs . Le lendemai n à 17.00 heures il s ' agirait d 'en discuter 

le projet d e Statut . 

M. l3 RUGGER ne c ons idère pas être en mesure de prend r e position , d a ns 

des délai s si bre fs , sur un projet de Statu t qui vient à peine d ' être 

di s t r ibué . Il aurait fa ll u le recevoir avant . Il évoque en suite 

le probl è me d e la participation du S . V. P . au no veau parti e uropé e n, 

à l a lumiè re d u f a it qu ' ell e n ' e st pas actuellement membre de l'UEDC. 

M. SCHULZ tie nt à r eme r c i e r M. Lücker et M. Martens pour les efforts 

qu ' ils ont dé ployé en vue d ' achever la charge qui leur a été confiée. 

M. VANDDoJIELE c o nsidè re que dans l a discuss i on du projet de Statut un 

seul porte - parole pour les d ifférents partis devrait interveni r . 

M. SClIUIJT signal e .qu ' il ne pourra pas être présent pour la réunion à 

l ' occasion de la d i scus s i on sur le Statut . M. De Koning y sera . 

La s é ance est levée à 10 . 0 0 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

( Sig . ) Alfred BERTRAND ( Sig .) Al fr edo DE POI 
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PARLEHllNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré t ar iat -

Lu xembourg, le 25 , févr ier 1976 

PROCES-VE RBA L 

de la r~union du G~oupe 

du mardi l a fêvrier 1976 - 9.Da,heures 

STRASBOURG 

La r~uni on est ouverte sous la pr6Hidence de M. BERTRAND. 

- 1.11 d(O l êijl l l i on p o n T I SI~A I(L prÜVth' du 23 nu 27 jnnvi~Tt eRt rCp(lrté'e 

au 22 - 26 mars 1976, p()u r des raisons politiques. 

M. Bertrand souhaite la bienvenue à une délégation de 23 membres 

du parti CVP. 

- Rapport de M. DE KONING sur les prix agricoles 

M. DE KONING préaentr I ca 53 amendements. Il commence avec l'amende-

ment prêScllté par la Commission des Budgets dont il conseille l'adoption. 

L'amendement du Groupe Soc i aliste demande une augmentation de 7,5 B U 

lieu de 9,5 iL Cet amendement dev r ait être rej eté. 

Les amendements présentés par M. MARTENS devront être adoptés . 

M. VETRONE rend hommage à M. DE KON I NG pour son travail, mais il regrette 

que les amendements sur le vin n'aient pas été adoptés par 1 a Commission 

de l'Agriculture . I l s'oppose à l'amendement du Groupe Socialiste 

con cernant les 7,5 %. 

M. ZELL ER souligne que la politique des prix doit être li ée avec une 

politique des revenus des pe ti ts paysans. 

- 1 -



c 

, . 

( 

M. MAK'I'ENS pense qu'il fnudrllit .discuter dE'. ce problème au Group e . 

M. A[GNER A'OPPOBE'. li l'article 19 ùu rapport de M. DE KON I NG. 

MM. UE KEERHMAEK~R ct LUC KER font remarquer qlle ln not i on d 'e nt r epri se 

familiale doit être maintenue. 

Le Grpupe dicide de nommer M. MARTENS comme porte-parole du Groupe . 

Interviendront en leur nom personnel MM. VETRONE, FRUH et ZELL ER. 

La séance es t levée à 10.15 heures. 

I. e S ec r~taire Général Le Président 

(Sig.) Alrr e ~l{) ilE 1'01 (Iig . ) Alfred BERTRAND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secr étariat -

PV/I045/76/GP/mv Luxembourg , le 17 mars 1976 

PROCES - VERBAL 

de l a réunion jointe 

d u Croupe dfimocrate- c llré t ien du Parlement europêen e t 

des membres du Co mit ~ Politique des Partis d 6mo cra t cs 

c hrétiens de l a Commun auté 

Mercredi 28 janvier 1976 - 10.00 h eures 

li R U X E L LES 
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ORDRE DU JOUR 

Examen du Rapport de M. TINDEMANS sur l'UNION EUROPEENNE, en vue 

du dêbat au Congrês du Mouvement Europêen (Bruxelles. 5, " 6 et 7 

février J 976) 

1. - Débat sur le Rapport sur l'Unio n européenne 

a- l'Europe dans le Monde 

Rapporteur : M. LUC KER 

b- Problèmes économiques et monétaires 

Rapporteur: M. NOT EN BOOM 

c - Problèmes de l'énergie 

Rapporteur M. SPRINGORUM, (il est remplacé par lI. NOE') 

d- L'Europe sociale et régionale 

Rapporteur : M. BERSANI 

e - L ' Europe des citoyens 

Rapporteur M . KLEPSCH 

f- Le renforcement des institutions 

Rapporteur: M. BERTRAND 

2. - Oivers 

L'issue du débat est prévue pourlB.OO heures. 

travail aura lieu à 13.00 heures. 

Un déjeuner de 

La présence de M. TINDEMANS à la réunion est assurée • 
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ORDRE DU JOUR 

Discussion du rapport de M. TINDEMANS sur l'UNION EUROPEENNE 

M. BERTRAND souhaite le bienvenu et donne des précisions sur le dérou-

lement des travaux . 

de 12.00 heures. 

La présence de M. TINDEMANS est prévue à partir 

M. BERTRAND introduit ensuite la discussion sur le fond du Rapport, 

en soulignant notamment 

Il) qlle le Rapport de M. Tindemans co n c lue llach~vement du mand at confiE 

aux institutions et i M. Tindemans lui - mêm e, par l es Sommets de 

Paris 197 2 et 1974. en vue d'établir des propositions sur l'Union 

européenne; 

b) que M. Tindemans. pour sa part, a estimé préférable de faire des pro

positions i nt é rimair es, au lieu d'esquisser les lignes d'une tt con _ 

stitution européenne". L'actualité politique européenne décon-

seillait toute approche différente 

politique que M. Tindemans a fait. 

il s'agit donc d'un choix 

Cela exp lique l e fait qu'il 

se soit écarté entre a utre de certaines suggestions qui avaient 

été données par les institutions dans leurs rapports respectifs. 

c) les propositions de M. Tindemans ne donneraient pas lieu à des 

modifications des Trait é s jusqu'au 1978, c ' es t-à-dir e, avant l es 

~luction8 au suffrage univers e l direct du Parlement europ ée n. 

part, 1980 constitue la date à l'échéance de laquelle un bilan, 

concernant la mise en oeuvre des prop osi tions de M. Tindemans, 

devra être dressé; 

o 'au trt..· 

d) à la lumièr e des considérations qui précèdent, les démocrates-chré

tiens européens devraient se prononcer unis en faveur du Rapport de 

M. Tindemans, vu dans son ensemble. 

M. LUCKER déclare qu'il partage l'orientation exp rimée par M. Bertrand 

en cd qui concerne l'option politique choisie par M. Tindemans. Il 

rappelle qu'au niveau gouvernemental allemand on a déj à r éagi favorable

ment à ce Rapp ort. Des réactions négatives ont été enrégistrées dans 

d'autres milieux européens et notamment à l'occasion du sommet soc iali ste 

de Eisinore. Les socialistes son t divisés au sujet du Rapport. 
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CeLa êLlÎ l a pp ilru 1I11SSI i\ II CH 'I'lI s1"n de l n rc;ulli(11l du 19/20 .Îllnvil·r 

de l a co mmission pol itique du Parlement e urop~ e n. 

Il en sorte donc de plus e n plus op portun que l es démocrates - chrétiens 

so ient uni s da ns un évaluat i on positive sur l'ensemble du Rapport . 

M. LUC KER est tout à f ait d 'ac co rd avec les thèses d é veloppées 

dans !~_E!~~i~!_f~~Ei!!~_~~_~!Ee~!!_f~~E~E~~~! _:!~~~!~E~_~!~~ 

!~_~e~5!~ Il, 
n o tamment au sujet des ra cines de la c r ise actuelle au nive a u européen, 

de l a néce ss ité d'un e politique ex térieure vraiment communautaire 

a insi que d'une politique de l a défe n se commune, dont la standardisa

tion des ar meme nt s co nstituer ait un démarrage. 

1 1 ~'1l "HI dll IU(.I1LI' l'II j 'l' fini ( ' O ll t' l ! rni.' Il' H t"lhjl-' c t i Ffi 'IUt' M. Tindl'llIl.\n~1 

il ilHJiqu (. \'\1 1111111' l'riprilllir C'M,I' 1l rcl u Llun il U Ill' p n litiqtll' l'xtprÎl'un' 

co mmune de L'Un ia ll rapports avec les U.S.A ., si tuation d a ns l a 

Méditerranée. En ce qui conc e rne les institutions, il faut dire que 

le s pr o positions avancées par M. Tindemans ont un ca r ac t ère int ér imaire, 

c'est pourquoi elles ne p euven t pa s être co nsid é r ées comme co ntradict oi -

res par rapport à la ligne - cel l e - ci é t a nt pourtant bien plu s 

o uvert eme nt fédéraliste -d es démoc rates-chr ét i ens e ur o péens. 

Par aiLleurs, M. Tindemans n' a lui - mêm e pas c ach é so n opti on européenne 

de hase, qui u emeu r e e ll e auss i Et' déraliste. 

M. Jl ERTRAND souhaite la bie nvenœ à M. Bu schreibe n, anc i en ministre d 1 Etat 

belgu ct ~ M. Amrphn, !'r6Rident (111 Gr Ollpe 1)(: n l 1 Assembl6e consu ltati v~ 

du Cunst:! i l de l' BIJrope. 

M. NOTENBOOM présente a u ,Gr oupe 1~_sh!E!Sr~_~2_g!EE2r!_!i~5!~~!~! 

5~g5~!~!E! _1!_E2!iE!9~~_~5~~2~!S~~ _~E_~2E ~!~!!~ 

Il fait remarquer que , b ien que les chefs de Gouvernements et des Etats 

a ient décidé et confirmé 3 fois l'Union éco no miqu e et monétaire, 

M. Tind e lnan s a dé clar~ lors de la présentation d e so n rapport le 8 

7 janvier 1976 que l e problème de la po l itique ~conomique et monétaire 

éta it le th è me le p lu s diffic ile lors de ses conta cts dans les cap ital es 

des Etats me mbre s. 
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M. ' ri ll(l~mtl " s ~oll ~i ll~r~. Hc-Ion M. Nll' l'EN HOOM. Iln e po l i tLqlle ~CO II O Uli(llll' 

et monétaire commUI\C comm~ l in [nclrllr de b3S~ pOlir 1 'Ulli Ot\ PlI1·ol'~Clll\ C . 

mais il dit que bien que ses co ll~gu es Chefs d 'Et ats aient reconn u 

ce tt e n écessité, pe r so nn e n'a t r ouvé une so lu t i on a cce ptable pour tous 

l es Etats membres et M. Tindemans conclut que c'est pourquoi il n' es t 

pas à même de présenter des so lu t i ons pour ces problèmes, qui fina

lement devraient être réglés par le s institutions européennes avec 

plus de pouvo irs de décision que ma intenant . 

M. NOTENBOOM sou li g n e alors que la notion d 'u n centre de décisio n 

indépendant des go uvernements nationaux n'est pas emp l oyé par 

M. 'l' in de mllns pour 1 e~ Recteurs ~co nomique et monétaire, mais se ulement 

cn re lat i o n avec l a politique ex t érie ure de la Comm un au t é e t e ncore 

dans le cadre du Conseil. 

Tindemans. 

Ceci est le point ce ntr a l du Rapport 

M. NOTEN BOOM es t d' av i s qu'un e telle po lit ique extérie ur e co mmune 

po u rra influencer l'intégration interne, mais ceci n e ser a pas suff i -

sant . En outre les p rgpo sitions de M. Tind ema ns signif ient seu lement 

un renforcement du Cons eil européen, sa ns qu'il parl e d 'un e institu

tion indépendante des go uvern eme nt s nationaux . 

M. NOTENBOOM p r éfère une telle institut ion indépendant e , les go ~ve r

nements des Eta ts membres pourraient mai nt enir l e u r inf lu ence à 

trave rs une chambre des Etats. 

M. NOTENBOOM n'est pas du tout enthousiaste en ce qui concerne le 

f onctionnement du Conseil e uropée n. Il a tendance à décider sans 

tenir co mpte du Par l eme nt euro p ~en , vo j r par exe mple l e mé ca nisme 

correc t e ur. 

M. NOTKN BUOM a'oppnse a ln t~ ndan ce d~ cr6er u ne I ~u r o pe à ,Ie u x v it e~Kes . 

Il cons tate q u e lcs propositions de M. Tindemans concernaot 1r rooc t ioll 

nement du mé can i sme d u Serp ent co nt ie nnent, probableme n t in volon t aire 

ment ce dang e r. 

M. Tindemans voit dans le dévelo ppement du mécan isme du Serpent la 

poss i bilité l a plus importante vers l a création de l'Union économique 

et monétaire et il veut élargir le fonctionnement à la politique du 

cont r Sle de l a quantité de monnaie, l a politique bUdgétaire , l a 

quantité et le finan ceme nt des déficits budgétaire s e t la politique 

conjoncturelle et anti-inflationniste . 
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M. NOTENBOOM voi t be aucou p ,le pr oblêmes d~ ns la proposition d~ 

M. Tindemans que tous les neuf Etat s membre 5 devra i en t participe r 

aux déc is ions concernant l e fonctionnement du Ser pen t y compris 

ceux qu i ne f ont pas partie de ce mé c anisme. 

M. NO TEN UOOM sOlllign c que l'intcigration e ll rop6cnne n ' est pas seu l e 

ment une questio n de politiqu e économique c l monéta ir e , mais ell e 

J~)it cCl mp renel rc nURRi la politique r 6 giona l p . l u pol itique de 

l ' environnement, la politique des matières premi è res et de l'éne r

gie. la politiqu e d'aide aux pays en voie de développement et 

l a politique so c iale. 

M. NOTENBOOM conclut en disant que ce n'est pas la fa ut e de 

M. Tindemans si s o n Rapport ne contient pas la s ol uti on pour l'inté

gratio n europê~nne. M. Tindemans a dn présenter un rapport nu 

Ilom de tous ses co l I ~ glles c llefs ,le Gouver n ement et il n c on Rtnt 6 

qu'il n ' y avait pns un e opini o n commu n e pour une so l litio n. 

Cette constatati o n n e doit pas empê c her le Group e démocra t e- c h réti en 

de continuer comme par le passé à se battre pour l ' intégration 

européenne. 
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M. N,)E', qll i r~mplil('t' M, Sprin~~rt l m - ~mpvrl\~ - pT~Sr l\tv aIl 

(;ru tl pv !~ _ ~~!!l~_~~ _ ~~~C~!l_~~~~~!~~~l _ !~ _ ~~!!~! J ~~ _ ~~~ ! S~l l~~ ~ 

eL ,Iv 1 ; 1 rel- llv l'c lll' . ------------ ----- --

Apr~s avoir soulignE que ces proposi t ions de M. Tindemans ont une valeur 

très act u el l e, d u fa i t de la ConfErence Nord/S u d qui est e n cours à Paris , 

il fait remarq u e r que ces mêmes propositions ont été très rap i demment 

reprises par l a Commiss i on ex€cutive dans un doc ument qui porte l a date 

du 16 janvier 1976. Ce document vis~ à établir le principe du recours 

préalable aux sou r ces €nergétiques comm unautaires, ainsi que ce l ui d ' u n e 

co-responsabilité f i nancière dans ce domaine au sein de la Communauté. 

Des critères sont aussi bien envisagés tant pour des situations de pénur i e 

énergé ti que dans la Communauté, que pour la mise en commun de ressources 

communauta i res e t pour une politique coordonnée au but d ' économiser l ' éner-

gie . A ce dernier propos, l ' orateur rappelle 

l'objectif d 'une réduction progressive jusqu'à 15 % des consommations 

d~ja fixé a u n iveau communoutairc; 

le contrale des importations ~nerg~tiques (pétroli~res) effectuées 

par l a Commu na u té, ayant comme but u ne péréquation à l ' intérie u r de 

cel l e - ci , e t qui devrait être mise en place; 

le développement de sources alternatives d'énergie, e n prenan t comme 

prix remptable unitaire de référence tout prix qui pourrait se situer 

entre la marge de 7/12 dollars, où ces deux chiffres constitueraient 

respectivement le prix minimum et maximum d'un baril de pétrole; 

- l ' application du système leasing pour la const r uction de centrales 

nucléai r es 

ban q ues; 

qui pourrait être prise en charge par des sociétés de 

l a mise en place d'un instrument communauta i re visant à une coor d ina ti on 

générale dans le domaine énergétique, proposition qui pourrait me n er 

à l a création d ' une Agence communautaire pour l ' énergie , dont u n p r ojet 

a été présenté dès 1974. 

En ce qui concerne la politique de la recherche, celle - c i doit à raison 

être considérée comme un accélérateur potentiel du process u s d'intég r a~ 

tion communautai r e, à partir du moment où de structu r es communes, aptes 

à encourager l a recherche elle-même, devraient être crées . 

M. NOE ' conc l ue en se félicitant du fait que la Commission Exécutive a 

repris si promptement les suggestions avancées par M. Tindenln n s dans le 

domaine de l ' éne r gie , suggestions qu'il consid~ r e comme t o u t i fait va

lables . 
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M. llERS ANI pr ése nte !~_E~!~i~_~~_~!EE~E~_!~~~~~~~~_g~!_~~~~~~_l~~ 

~2~Ei~~~ _ ~~_1~_E~lifig~~_~~Si~1~_Q! _ ~~_1~ _E21ifig~~_E§Si2~~1~· 

Tout en 6tant d'accord sur la concep tion d ' ensemble du Rapport, qui 

IH~ r é vèle pr;lgmatÎquc, on n(~ peut pas éviter de remarquer le caractère 

Il lui Îll "nid Il l' 

11011111 i Ill' d \1 Il [ 

r" Ill' ('( ' rrai lles tlp S~R propositions, n otamment dans le 

" li [ '1111' li t i 0 Il • 

Il Y a, il est vrai, dans le Rapport, plusie llr es affirmations d'ordre g'
néral, qui vont dans le sens d'une co nception démoc r ate - chrétienne de 

la société européenne, notamment la perspective d'une solidarité humaine 

croissante qui devra it la caractériser; su r le plan des suggestions con

crètes e t o pérati o nnelles, cependant, il faut remarquer une sorte de 

perte de vitesse, surtout si l'on considère que des propositions bien 

exaustives ont déjà été mises au point là - dessus au niveau des 

institutions co mmunautaires. 

1.11 1I111·tlll"11 dt'VI"II t'Il ,H l lrt' "lrl' pOtlt:" i, M. TÎnd, 'm;IIlH, l'Il l'l' qlLi ,'OLII'Crl1t' 

Nit PI' UI1t1 t1 ÎlÎIIII tI'lIll tli"vl' I nppemcnl tlirrércnc-jé dL' l' Eurupt' L;{'onomique 

el lnUll êt;,i re, ccttù ql lca ti c)n affectant di re ctement aussi l es domaines 

~ocial ~t r~gion;ll. 

M. KLEPSCH expose au Groupe !~_E~r!i~_~~_~~EEQEf _!i~~~~~~~ 

9~i_EQ~E~!~~_!~ ~ ~!2E~_~ ~~ _Ei!Qy~~~_~!_!~_~ ~~~~g~!~~_~~~_~~~iE~ 
fondamentaux. -------------

Il s'agit là d'un ensemble de suggestions tr ès heureuses que M.Tindemans 

fait, en vue de faciliter une prise de co ns c ience positive d u processus 

d'intégration de la part des ci t oye n s , qui ne peuv e nt qu'appr~cier 

l'effort qui vise à conf irmer, au niveau de l'Union, les traditions dfom o 

crntiq u es prnpres de chacun des Etats membres; et nussi 5 3ss ur~r ~ c e~ 

mêmes citoyens un e possibilité mieux définie, et plus larg e ,de se tlHIL'ner 

vers la Justice pour la sauvegarde de leurs droits s ur le plan comm unau

taire. 

Le rôle que la Cour de Justice est appelée à jouer dans un tel contex te 

résulte par conséquent considérablement accru. Beaucoup d'intérêt 

présentent aussi les propositions faites dans le Rapport dans le domaine 

de la coopération culturelle et de l'information , eu regard notamment 

à la jeunesse. L'importance que ce chapitre assigne à motiver à la 

base les européens, témo\gne aussi de l'option fédéraliste q ui , au dela 

des propositions io~érimaires, demeure le fon d de la pensée de 

M. Tindemans. 
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M. BERTRAND présente ensuite !~_E!E~!~ _ ~~_~!EE2EE_g~i _ ~ ~ 2~~~2~ 

_2!~~_~2§~!~!~~~~E_~~~_f~~EfE~~i2~~~_ 

Il évoque d ' abord l es trait s fondamentaux de l'appr oc he qui, en mati è re 

d'institutions, a 6 t é sans ces se ce lui des d é mocr a tes-chré ti e ns eUTop~enN. 

aulour duquel l e rapp or t dll Par l emc nt eUTopden sur l'Uni o n a pu sc 

déve lopper. 

Il faut avo uer que, de ce point de vue, les propositions que M. Tindemans 

vient de faire dans son Rapport s ' écar tent consid é r ablemen t de celles 

que les d émocra tes - c~ré tiens europ ée ns ont toujours fait e ux-mimes 

il faut cepe ndant rappeler que la perspective dans laquelle s 'e st 

placé M. Tindemans es t un e p e rspe c tive intérimaire, par r apport à cel le 

des démocrate s-chrétie ns e uropéens, qui vise plutôt au stade final 

de l'Union. 

L'approche de M. Tindemans vis-à-vis des in s titutions tend à d o nn e r aux 

organes et a u x pro cédures intergouve rnementales une prémine n ce sur l e 

cadre plu s proprement communautaire , qui paraît ne p as aller dan s l e 

mê me sens des pr opos ition s que M. Tindemans lui-même avance, lor s qu'il 

souhaite une amélioration décisive d es politiques communes. Cela se 

voit s urt out à cause du rôle central at tribu é au Conseil européen, aussi 

bien que du renf orcemen t du Co rep e r; tandi s que la Co mmissi on , dont 

pourtant M. Tindemans souhaite aussi un renforcement, qui d écou l erait 

entre au t re de la procédure nouvelle envisagée pour le choix de son pré

sident et de ses membres, serai t amenée à partager ses actuelles préro

gatives avec le Parlement d'une p a rt - droit d'ini~iative qu'on attri 

buer ai t à ce lui - c i - e t avec d 'au tres organes n o n b ie n précisés d'autre 

puri, {l ui Ilurl1icut IIUASi, le ca s pc h éant, l a t 7i{' h c d e veiller il l' exél' u

tiOll d eij t l ~~ iMi (, ns prises notummcnl ilU niv cn ll tit i C;f}nHI,il UUr t ) I}~CJI, 

On pourrait encore exprimer quelque pe rplexit é au sujet de l a bipartition 

des dossie rs en deux catégories A e t B, en ce qui co n ce rne les décisions 

à prend r e au niveau du Conseil de s ministres. 

M. BER TRA ND termine en reme r c iant t o us les membr es du Groupe qui on t 

pris la parole pour exposer au Gr ou pe les différents chapitres du 

Rapport Tindemans, c h ac un des orateurs n'ayant par aille ur s exprimé que 

son propre po int de vue . 
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~~ _~~~!S~~~_~~~!~_~~~~i!~_!~_Q~~~!_Ç~ ~~g~~ ~_ ~~~!_!~~~~~~!~_g~~ 

~~_!i~~~~2~2_!~i:~~~~_ ~i!!~ _! ~i~i~~E~_!~_E~~~i~~ ~ 

M. BERNASSOLA, intecvenant au nom de l a D.C. ita l ienne, cons id è r e qu'il 

fa ut Ciliciter M. Tindeman s pour l'effort dont il li fait êp reu ve en 

ét abli ssant son Rapport. Toutefois , ent re la conception générale de ce 

derni e r, et le s propositions concrètes qui y figurent, on peut remarquer 

un certain contraste: très large et exaustive la première , assez plus 

modestes les deuxièmes, surtout en ce qui concerne les instituti o ns, 

qui au co ntr aire doivent être regardées comme prioritaires dans le cadre 

Une contradiction existe aussi ent re l'image que l'Union 

devrait être e n mesure de donner de soi~même à l'extêrieur , et do nt u n e 

politique ét rangè r e commune - propositi o n, cell e-ci, qui reflète 

Ull" IH;,'eHRilê urg l;!l1lC' - sernit l e vecteur naturel, e t ln phislontlmie 

interne il l'Union, Hu rt o ut en tenant compte' de l'npprD chC" dl:.' M. 'l'indl'mllns 

a u problème de l ' Union écono miqll e et monétaire a ppr oclle qui, pour autan t 

qu 'il devrait déplac er dans une sorte de "l iste d ' attente"certai n s des 

pays membres de la Communauté actuelle, ne saura it être regardé comme 

acce p ta ble . 

Il fa ut , à ce propos, tenir compte s urt o ut des répercussio n s négatives 

qui pourraient en dêcouler auss i bien sur l e plan plus proprement politi 

que, tant à l'intérie u r desdits pays membres, que vis -à-vis de l 'ext ér ieur 

par rapport à l'Union . 

La formule d'apr ès l aquelle celle-ci pourr ait parfois être reprisentie 

vers l' ex t érieur, à l'o ccas ion auss i vis - à - vis des Etats - Unis, par un 

parmi ses propres membres, soulève au ssi des perplexités. 

M. AMREHN se prononce tout à fait en faveur des propositions faites p ar 

M. Tindemans, tant en ce qui conce rne l'approfondissement des polit iq ues 

communes q ue les in st itutions. Le rapport Tindemans est la seule occa -

sion à saisir pou r progresser vers l'U nio n. Une proposition de réso l ution 

se ra présentée au Bundestag, visant en parti c ulier à donner un plein 

app ui a ux propositions faites par M. Tindemans en faveur d ' une pol i tique 

ét rang ère riellement commune de la part de l'Union. 

12.45 h eures Monsieur le Premier: Ministre Leo TINDEMANS rejoint 

la réunion 

M. AMKEHN reprend son int ~r venti on , 6voquan l qu elque interrogatif ti ur 

le fonct i o n nement futu r du Conseil européen. Au sujet de la politique 

économ ique et monétaire, il est d'avis que l'approche de M. Tindemans 

est le seul valable puisqu'il se base sur la réaliti des faits. 

JO -



La réunion est suspendue à 13. 00 heures 

Les travaux reprennent à 14.00 heures. 

M. BERTRAND, avant qu e la dis c ussion générale ne r e prend, r e mercie 

M. Tindeman s et met en é vid e nce comme les démocrates - chrét i e ns, diff é 

rement que les socialistes, ont toujours poursuivi une lign e de pleine 

cohérence vis - à - vis de la c on stru ct ion politique d e l'Europe . 

Il i nvi t e ens uit e les o rateurs in scr its à poser l e urs questions au 

Premier ministre . 

M. GlltAUUU, IIJlI · j' H IIvnir rll ppL' I(~ CJIIt ' III COllllllil'lfiioll 1':x i i " lIti vl'. cl l i liS Hon 

rllp p tJ l'l 

Consei l 

HII rI' U Il i t ill . IIv.:lLt 

~uropéen , obse r ve que 

IllIHHi mi,.. t'Il r t' I il'f Il' rÎ!!t' 11I 11.IVl':111 du 

la réponse, qui avait été donnée p~ r Le 

Groupe démo c rate-chr ét ien du Parlement européen au questionnaire de 

M. Bertrand sur l'Uni on européenne, avait au s si prévu qu e la nomination 

du Pr és id ent de la Co mmission Exécu tiv e serait faite par l e Conseil 

européen: proposition qui est pa rmi celles avancées par M. Tindemans . 

Est-ce qu e ce lui- c i ne serait pas le bon moyen pou r do nn er p lu s 

d'autorité politique i l a Commis s io n exéc uti ve e ll e-mi me? 

M. SCIIUl.l'EN [oil l· cnIHr q\l C' r que I CH :jOC iIlLi s t t.'~ , 10 rR d e leur dcnYÏ l' r e 

sommet â Elsinore, ont mo ntr é c l ai rement d ' itre divisés sur l 'e ns emble 

du Rapport Tindemans . Ce n'est év id emment pas le cas des démocrates -

c hréti ens . Quel ques questions cepe nd a nt existent. Quoi dire, e n rela-

ti o n aux propositi ons d e M. Tindemans p o ur une politique de défense 

européenne, a u s u jet d 'une éven tu el le force atomique e ur o pé e nn e? Les 

diff~rentes ap p artenances politiques des c h e fs d' Eta t ~t de Go uv e rnem ent 

q ui l'o mp oHC nl I t' Gons(' i 1 c urop é(' n. puurrlli ~ nt -t' ll c~1 '-'lltr;lilH'r dt'Ii 

di[ficult êe~ dlillS le foncli o llnenlcnt d e ce lui- r i? 

Est - ce que l es propositions de M. Tindemans p o ur un e Union économique et 

monétaire r ep r e nn en t la formu l e qui avai t été l a n cée à l' é poq u e p a r 

M. Brand t ? Si oui, n 'y aurait -il p as l à un risqu e de couper l'Europe 

co mmunautair e en deux tr o nSons. 

M. BLUMENF ELU es t d ' avis q ue l~ Rapport de M. Tintl~mans n6 ccss it 6 surtolll 

une majorité politique qll i d evra i t s c f o rm er a utou r des pr(lpositions qui 

y sont conten ues, au but de le s mettr e e n pratique. Une polit ique étran-

gère commune, a ussi bien qu'un e politique de défense su r le même plan, 

c onstit.uent la c l ef moyennant laquelle l'Uni o n e ur o péenne pourra être 

atteinte. 

- Il 
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En ce qui concerne une politique économique et monétaire commune, 

comment y arriver sans qu'une coordination préalable existe au ni veau 

des politiques conjuncturelles et régionales? 

En vue des élections directes du Parlement européen, il faudrait dès ma i n

tenant se battre clairement pour une définition de ses pouvoi rs, à fi n 

q u e le s électeurs européens puissent avoir une notion claire des raisons 

pour lesquelles on Les appelle à voter . 

M. BOANO souligne tout d'abord le grand effort de divulgation de l'idée 

européen ne auque l s'est voué M. Tindemans. Le risque existe, toutefois, 

que scs p ropositions en matière de politique üconomiq ue et mon~tnire 

soient ce ll es qui puissent avoir le plus d'impact politique co n cret, 

ce qui ne serait pas un avantage pour la construction européenne. 

L'article 233 du Traité C.E.E., auquel le Rapport Tindemans fait référence 

à ce sujet, avait été inséré à l'époque pour légitimer un plus haut degré 

d 'intégra tion entre les Pays du Benelux, et ne saurait donc pas être 

invoqué aujourd'hui pour justifier un phénomèn e contraire, tel qu 'une 

participation retardée de quelques Etats membres à l'union économique 

et monétaire. 

Une différenciàtion de telle sorte se heurterait, encore. aux prin c ipes 

qui régissent actuellement la participation des différents Etats membres 

aux fina n ces communautaires, ainsi qu'à la possibilité que des dé c isions 

Sllient pri~cs 5 la majorité au niveau de la Communauté . Il faut voir 

1 ' cxcmp l l' du Comecun, Oil, au principe d'une parti.cipati o n div e rs ifiée des 

diffErents membres, currcspood J e prin ci~e de l 'ullun inlit~ pllur le s dêci

sions a pr~ndre au niveau de l'org3 11 i satio n. 

M. BURGBACHER demande s'il est bien vrai que le Rapport de M. Tindemans 

s'adresse, en première ligne, au Conseil européen. Dans ce cas, il est 

évident qu'on demande à ce dernier de s'engager clairement là-dessus. 

Il partage les observations faites par M. Blumenfeld au sujet des pouvoirs 

qui devraient être propres d'un Parlement européen d ir ect ement élu . 

M. AIGNER considire que M. Tindemans à adopté dans son Rap p ort un approcllc 

pr~gmatique pour la construction de l'Union européenne. En ce qui concerne 

la solidarité communautaire su r l e plan é co nomiq~e, on pourrait f a ire une 

certaine référence au régime juridique dit de la ~séparation des biens", 

qui en effet existe en droit privé pour le mariage. 

Il faut éviter, d'autre part, que de fausses idées se produisent au niveau 

de l'opinion publique sur le chapitre du Rapport Tindemans qui relève de 

la politique économique et monétaire. Ce n'est pas, là, la formule de 

M. Brandt qui a été reprise, mais ce qu'on propose c'est que certains 
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Eta t s membr es puissent avoir une fonctio n de tr~ctiD ll l)i,r rnpport n 
d'autres. En ce qui co n cerne l 'Eu rope des cit 9yens et l es droits 

fo ndam e ntaux, on devr ait songer à une sor te de c h a r te co n s titutionne ll e 

européenne , l aque ll e aura it aussi la fonction d'exclure du réseau poli 

tiqu e eur o p ée n l es communistes. 

Les propositions de M. Tindema n s so nt, sur l e plan des in st itut ions, 

pour une Europ e de type présidentiel. La r éalité du Conseil européen ne 

saurait être en aucun cas méco n nue; en même t emps il faudrai t qu'un plein 

pouvoir de co ntrôl e su r les institutions communes soit attrib u é au Parle-

me nt européen . Le renforcement du COREPER n'est au c ontr aire pas il sott-

haiter, llv altt qll C l a position dp ses memhr es pnr r apport flUX ErntR d ' o r i

Kill l' '· (·M IH'j·tifM li t' Ho it dl,mt'nt l't·vi~II~i' . 

~1. l' l SON( o hM L'rvc 'lill' , do1l1 .'-I te ('ontex te ùu R:1pJlort 'l'ind em<'l ns, i l y ;] un 

certa in nombre de considéra ti ons qui rév~l ernient une sorte de pess imi sme 

du rapporteur, face à l'existenc e d'une volonté réelle, au niveau de diffé-

r en t s mili eux eu r opéens, de s'engager sur la voie de l'Union. A l'intérê t 

de la bas e, d es citoyens, qui sont en fav eur de la pours uite de l a 

co nstruction e ur o péenne, d ' a utres intérêts s'y opp osera i en t, ce u x 

ci e mpêchant l e chemin . 

Les prop ositio n s de M. Tindemans relatives à l ' Union économ ique et moné

caire ne r i squ en t pa s d e créer un précédent négatif, auss i bie n vis - à - v is 

d 'autr es secteurs soumi s à l 'i ntégration? 

Un développement décisi f du système des r essources propres pourrait 

mieux co nt rib uer, par aille ur s , à réso u dre les problèmes sur l e plan de 

la politique socia l e et régionale, auxquelles le Rapport n ' aurait pas 

réservé u n espace tout à fait sa tisfaisant. 

M. 
pr ocha in 

KLEPSCH,/porte - parole au Bundestag sur le Rapport Tindemans, diclare 

que l e Parlement de la République F édé rale d'Allemagne adoptera une 

résolution sur le même Rapport au cours du mois de mars 1976 . Il serai t 

a ussi opportun que les autres Parlements nationaux puissent prendre une 

t elle initi ative, p our porter pression sur la prochaine ré u nion du 

Co nseil Européen. Il faut faire tout ef f ort pour éviter que les socia -

listes aillent demembrer en troncons le Rapport Tindemans , et c'est un 

effor t qui rev ie n t en pr e mière l igne aux démocrates-chrétiens. 

Il en est de même e n ce qui concerne l e ri sque d 'un " v id ange " du Rapport 

par des comi tés d'experts au niveau du Conseil. 
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M. COLIN reconnaît la valeur de l'appro che co ncrèt qui a été c elui de 

M. · Tindemans. Au but de poursuivre su r le chemi n de l'intégration, il 

faut renoncer une fois pour toutes à consulte r l e vocabulaire des allo-

cu t io ns europée nn es p lu s au moins confo rmistes. 

tive entre les di (fére.n t es politiques communes 

est tout à fait à souhaiter. Il faut éviter à 

Une uni r i c at i oll opér;l-

et la politique ~trang~ r c 

tout le coup q ue le 

Rapport t ombe so us les mains des experts; l a seule et vraie impulsion 

politique va l able peut venir du Conseil Eur op éen , auquel l e Ra - port même 

est d ' ailleurs dirigé. 

C'est ce que l' orate u r sou h aite à M. Tindemans. 

REPONSES DE M. TINDEMANS 

Lors de sa r éponse , M. l e Prem i er Ministre TINDEMANS so u ligne notamment 

le s points s uivant s 

1) Le mandat d'établir un Ra p port s ur l'Union e ur opéenne lui avait été 

confié par le Conseil europée n . Ce fait cons titu e par soi - même 

un e raison s uff isante pour comprendre quelle est la place q ui re vient 

a u Conseil européen dans l e contexte du Rapport . 

Ce l a ne sign i fie pas que M. Tindemans se soi t borné a rédiger une 

sy nth èse ùe positions comm un es aux différents Etats, p ui s qu ' au con

traire il pr§se n tc des propositions concr~tes~ a ux sujet desq uell es 

des décisions opérationelles dev r aient être prises au niveau du 

Co n seil e ur opéen . Même un eu r opéen insoupço nnabl e comme M. Jan Monnet 

s ' est d ' ail l eurs prononcé en faveur d'un tel o r gane, comme le seul qui, 

dan s l'état actuel de la const ru ction européenne, serait mieux placé 

p o u r l a fai r e avancer . L' o ption de fond de M. Tindemans n'est d'autre 

part pas intergouvernementale~ comme il est témoigné par la lettre 

avec laquelle il s ' adresse aux col l ègues du Conseil Européen . 

2) La perspective qui est prop r e du Rapport étab li par M. Tindemans n'est 

pas ce ll e d 'un e Union à son stade f in al, mais d'une Union à moyen 

terme; c 'est pourquoi i l di t aussi que, lors du 1980 , il faudra procé 

der a une vérification des réalisations qui auraient été atte int es 

entretemps. Ce l a explique l e d i fférent approche qui caractérise le 

Rapport Tindemans, vis - a - vis du rapport que le Parlement européen a 

adopté sur l'Un ion européenne; s i les parleme nta ires européens doivent 

être des pionniers de l'Europe, le cas se présentait autrement pour 

M. Tindemans , une fois qu ' il avait à se rallier à la nature propre du 

mandat qui lui avait été con f ié par ses co ll ègues du Consei l européen . 

14 -



7) 

M. Tindemans propose encore qu'un pouvoir explicite d'initiative 

soi t attribu é au Parlement européen , ceci devant notamment ré pondre 

à l'exigence - qui avait été soulignée au co ur s du débat - de 

fournir un e image politique plus co rresp ondante aux as p ecta ti ves 

d e ses futurs électeurs. 

Un t e l pouvoir d' init ia ti ve revie n t déjà à tous les Parlements de s 

Etats membr es, c'est pourq uoi M. Tindemans considère que ce rt ai n es 

r éact i ons n é gatives qu'on a pu enrégis trer au sujet de ce tte propo 

sitions qu'il a fa it - e n tre autres,celle de l'actuel Président de 

la Commission, M. Or t ol i - ne seraient p as justif ié es . 

I ~ II ~~ qlli C\)llt'~rl l r JI' vr~iA e l prtlpres potlvoirR l égislatifs , 

M. ' l ' in ,l ~m n ll R, 1'(lur N; I l'llr l , cOilsjd~r e qu'il nura i t ~t~ p r~nlntur0 de 

l es revendiquer au Parlement e ur opéen da n s son Rapport; ce qui ne 

veut pas dir e qu e le Parle ment , lu i, n e devrait pas le s demander, 

d'autant plus que, un e fois qu'il a u ra été él u directement, il au r a 

bi en mo yen de les revendiquer. 

La proposition d 'a ssocier aux débats parlementaires de dirigents 

p o litiques des différents Etats membres ne sa urait pas être retenue 

co mm e esse nti elle. 

M. Tindemans souligne qu ' à son avis, co mpte te nu du but d u mandat 

que lui avait été co nfi é par le Conse il eu rop ée n, l' é l aboratio n de 

propo s ition s plus au moins détaillées dans les différentes pol it iques 

sec t o ri e ll es, que ce soient aussi une politiq u e régionale o u sociale , 

n e fa i sait pas partie d ' un tel mandat; c el a l ' aurait en out r e amené 

a 6ta blir un rapport dont les dimensions sern i e nt devenues inncreptn

hl~6 , t;illJis qtl~ l ' ~ l llllor;ltion tir pro g rnmmc s su~to ri c l A est 1;1 l~ch~ 

qui revienl ;tUX inslitutions commtlnautair es , dont SO[I Ra pport vise 

le n écessa ir e renfor cement. 

En c lôtur a nt sa r épliq u e, M. Tindema ns so uh aite que son Rapport so it 

en mesure d ' engendrer le débat le plus vaste possible, au niveau des 

différents milieux politiques e t sociaux , sur l es pers pec tives de 

l'Union europ ée nne. 

M. BERTRAND r e mer c i e M. Tindemans et soul i gne l es r espo n sabi li tés qui 

revi e nn e nt aux démocra t es - c hr ét i ens européens au sujet du Ra pp ort qu'il 

a é t a bli, n otammen t en vue de l'examen qui devrait ê tr e porté l à - dessus 

par l e Conseil eu r opéen les et 2 avril prochain. 
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3) Une politique étrangère commune, aussi bien qu'un e politique européenne 

de défense, sont de plus en plus nécessaires si l' on veut faire des 

I~n CP qlli con~e rll e la d~ren~~. 1~~ propositions dl" 

M. 'l'indcmilllH vont, IIU d(Obul, dalls I l.' sellS d e la mise en p1..1ce d'un e 

Agence visante à la standardisation dans l e domai ne des armements, 

essai· qui existe déj~ dans le cadre de l'U EO. 

4) La proposition d'après laqu elle il serait souha it ab le qu'un des Chefs 

d'Etat et de gouvernement puisse être chargé, le cas échéant, de repré

senter l'Europe communautaire notamment vis-à-vis des Etats Unis, vise 

à empêcher que des malentendus avec ces derniers puissent ensurgir. 

Plus en général, le fait qu'à la suite de toute décision du Conseil euro

péen un r esponsable pour son exécution devrait être indiqué, vise à 

empê che r qu e , dorenavant, d es décisions, qui pourtant auraient été 

prises, aient à rester sans suite car aucun ne s'en donne charge de les 

executer. 

r» SlIr Il' plllil d l ' 1:1 pol it iqlH' ':('lInomiqllc ('l 11lllni'l;lirt·, M. Tilldl'm;tnS rl,fll Hl' 

une interpre tLlti.on de seR propositi.o n R , d'apri , s laquelle il our;1Ît pro

posé une "Europe à deux vitesses", semb lable à cel le qui aurait pu res 

sortir de la proposition qui avait é té avancée à l'époque par M. Brandt . 

Il faut, différemment,avouer que des déséquilibres existent aujourd'hui 

dans les faits,beaucoup plus que dans les intention s de M. Tindemans. 

Pour sa part, ce qu'il propose c ' est une " communitarisation " du serpent 

monétaire, dans le sens que les discussio n s techniques et politiques 

6) 

qui le concernent soient en tous cas effect u ées au niveau des institu

tions communes; en ce qui est de la participation des quelques Etats 

membres au serpent, celle- ci pourrait avo ir lieu dans des moments diffé

rents, après qu'une préalable convergence de la politique économique 

ait pû être établie . Si on souhaite une participation sérieuse et per

manente des Etats membres au serpent, il faut reconnaitre qu'une telle 

participation ne pourrait en ce moment résulter p ossible pour tous , 

Eu regard aux différentes institutions de la Communauté, M. TinJemans 

considère qu'une nomination du Président de la Commission par le 

Conseil européen augmenterait le prestige et l'effi cacité politique de 

celle-ci; il en est de même pour le c hoix que le Président, une fois 

élu, serait amené à faire de ses propres collègues, choix qui serait 

le résultat d'une concertation avec le même Conseil européen . 

Le Par lemen t européen donnerait son approbation au choix que le Conseil 

européen aurait fait du Président de la Commission . Une telle approba

ti on n'est au contraire pas prévue pour les autres membres de ce co llège, 

parce que cela pourrait ent rainer, au moment actuel du processus d'inte 

gration, des déséquilibres politiques qui pourraient lui nuire. 
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Un large J6bat devrait ~lrc ~ ng ilg ~ lors II ~ ln 8cs~ioll pl~n!~rc 1111 l' a, - Ir 

ment européen a u mois d e mars i St ra sbourg; encore, faut - il tenir compte 

de l'imminent Con gr ès du Mouvement européen, prévu pour début fév rier _à 

Bruxelle s . 

M. KLEPSCH considè r e que les démocrates-chrétie n s do i ven t se prononcer 

ave~ beau co up de déci s i on en faveu r du Rapport Ti nd ema n s, soit lors du 

Congr ès du Mouvement e ur opéen que dans le cadre du Parlement e uropéen 

M. I.UCKI~H tient .1 souligner en outre qu' il n ' y n pas de contraste - et 

ce l a r ésulte aussi du présent débat - entre l es proposi tio ns de M. 

Tind emans et les id ées que, en matière de const ru ct ion e ur opée nn e . ont 

été toujours défendues par les démocrates - chrétiens e u ro pé ens ; du fait que 

ceBx-ci on t plutat visé à ce qui serait le s~ade définitif de l'Union euro 

pé e nne, t andis qu e M. Tinde mans a voulu se limiter à envisager la phase 

qui cst n écessai r e pour L'atteindre . 

M~ UKRTRAND est d'avis que, dans le contexte des propositions faites par 

les démocrates - chré ti ens européens sur l'Unio n propositions qui, au 

début, prévoyaient trois phases - ce qu i v i en t d'être proposé par 

M. Tindeman s se si tuerait au c~urs de la deu xième phase. 

Tous l es chefs des délégations devraie n t prendre les nécessaires contac t es 

dans l es Parleme nts nationaux au but d'y susciter des d ébats sur le 

Ra pport de M. Ti nde mans. 

Le Groupe s ' occ upe après de la mis e au point du com muniqu é pour la 

Conférence de presse qui suit . 

La réu nion se t e rmine a 16.30 heures . 

Le Pré sident Le . Secrétaire Général 

(Sig.' Al fred BERTRAND (S ig. ) Alfredo DE POl 
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. TINDEMANS LORS DE LA 

REUNION DU GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN DU 28 JANVIER 1976 

A BRUXELLES 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de préciser brièvement comment j'en 

suis arrivé à cette conception du rapport. 

Lors de la conférence au Sommet de décembre 1974, 

j'ai été chargé d'élaborer un rapport sur l'Union européenne, 

expression qui a cours depuis 1972. Auparavant, on parlait 

soit de Communauté, soit d'Union politique; depuis 1972 on 

parle <il. 'Union européenne, sans que "l'on sache clairement ce 

que cela signifie . J'ai été chargé de cette mission, mais 

j'ai dû tenir compte de trois autres rapports, à savoir les 

trois rapports qui devaient être élaborés par le Parlement 

européen, la Commission et la Cour de justice; de plus, j'ai 

dû prendre contact avec "les forces vives" des Etats membres . 

Voilà donc une première réponse à la question posée 

par le Dr. Burgbacher. J'ai eu des entretiens avec des membres 

de gouvernements; j'ai rencontré les dirigeants des partis 

politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, 

des dirigeants d'organisations syndicales, d'organisations 

patronales, d'organisations féminines, d'organisations agri

coles et d'universités; je me suis entretenu avec des hommes 

du monde économique, des professeurs, des banquiers, les gou

verneurs des banques centrales, etc ... 

J'oserais dire - nous sommes entre nous et je crois 

que je peux donc me le permettre - que j'ai parfois le senti

ment que je suis en ce moment l'homme le mieux informé de 

l'Europe occidentale; toutefois, ces contacts n'ont pas 
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facilité ma tâche, car les avis que j'ai recueillis étaient 

tellement contradictoires qu'il m'était devenu pour ainsi 

dire impossible de rédiger un rapport sur la base de ces 

opinions : dès lors, il m'est apparu évident que je devais 

soumettre ce rapport au Conseil européen et, dans un certain 

sens, pour le Conseil européen. 

Deuxième réponse à la question du Dr. Burgbacher . 

Cependant, j'ai veillé à ce que le rapport soit éga

lement rendu public afin que le Conseil européen ne puisse 

pas l'enterrer purement et simplement . 

Pour moi, un fait est acquis : en ce moment, nous ne 

pouvons pas faire de propositions qui permettent de contruire, 

à nos yeux, l'Europe idéale; nous ne pouvons pas présenter 

de propositions relatives à la phase finale du développement 

européen, car plusieurs Etats membres refusent à l'heure 

actuelle de parler de cette Europe future; ils refusent de 

soumettre à leur parlement un nouveau Traité et a fortiori 

une nouvelle constitution; c'est la raison pour laquelle j'ai 

déclaré très vite qu'il s'agissait d'une phase importante, 

mais non pas de la phase finale. 

Qu'est-ce que l'Union européenne, que pouvons-nous 

faire? Je pense que je suis le premier ministre à faire 

la critique publique de la situation de la Communauté . Dans 

mon rapport, je dis à quoi ressemble, selon moi, la Commu

nauté et j'ai le sentiment que les lecteurs l'ont compris, 

car M. Callaghan s'est évertué , pendant la moitié du discours 

qu'il a prononcé à Hambourg, à déclarer que la Communauté ne 

traversait pas de crise, que la situation n'empirait pas et 

que la Communauté ne risquait pas de se désagréger ni de se 

désintégrer. 
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J'en ai conclu que l'auto-défense était apparue indis

pensable après la publication de ce rapport. 

J'ai alors envisagé, assurément en tant que démocrate

chrétien rédigeant ce rapport, de parler brièvement de la 

société future. Nous ne construisons pas uniquement l'Europe 

pour faire plaisir aux hommes d'affaires ou aux technocrates; 

c'est le cadre dans lequel nous voulons vivre et il n'était 

que normal que j'en parle. 

En troisième lieu - et je remercie M. Colin d'avoir 

bien voulu mettre ce point en exergue -, si nous voulons 

donner à l'Europe une véritable identité, nous devrons davan

tage aborder les grands problèmes internationaux d'un seul 

bloc, nous devrons définir une attitude européenne et il 

était donc fatal que je parle de la politique extérieure, de 

la défense ou de la sécurité. Je fais une distinction entre 

la défense et la sécurité. La défense est une notion très 

complexe l'Irlande est neutre, la France a adopté une 

attitude particulière à l'égard de l'OTAN, les autres Etats 

membres de la C.E.E. sont membres de l'OTAN; leur appréciation 

de la situation dans le domaine de la défense est donc très 

complexe et très divergente : notamment - et je réponds ici 

à la question de M. Scholten - comment doit-on employer ou 

constituer les armes nucléaires, une puissance nucléaire ou 

une force de frappe; comment doit-on traiter ce problème, 

sous un angle européen ou non, etc ... Je pense donc qu'il 

est impossible pour l'instant de se mettre d'accord sur ce 

problème, mais je pense que pour ce qui concerne la sécurité 

nous devons d'ores et déjà délibérer au niveau communautaire. 

Nous sommes allés à Heslinki pour assister à la 

Conférence sur la sécurité en tant que Communauté européenne 

et pour nous y présenter en tant que telle; il importe donc 

que nous nous concertions sur un tel sujet. 
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Je pense qu'il était indispensable d'évoquer l'Union 

économique et monétaire - je reviendrai sur ce point - et 

je suis convaincu que si nous ne progressons pas dans cette 

voie, l'acquis communautaire, dans le secteur agricole et 

dans le domaine de la politique commune des prix notamment, 

ne fera que se détériorer; en quatrième lieu, il faut noter 

que les problèmes institutionnels sont inéluctables. 

Je pense que l'ensemble de ces éléments, ce progrès 

qualitatif, doit constituer l'Union européenne; j'accepte 

donc que nous mettions l'accent sur les lignes de force, mais 

je me refuse à admettre que les deux ou trois points soulevés 

forment l'essence de l'Union européenne. Non, l'Union 

européenne, c'est l'ensemble des suggestions que j'ai faites 

et j'espère d'ailleurs que des améliorations y seront appor

tées. Je souhaite vivement que nous améliorions ces propo

sitions qui constitueront la base de l'Union européenne; à 

cette fin, nous pourrons utiliser des rapports qui existent 

déjà. Je pense notamment à votre rapport, le rapport 

Spierenburg par exemple, qui contient des propositions plus 

concrètes, des propositions de programme, pourrais-je dire. 

Lorsque nous parlerons par exemple d'une attitude 

communautaire en matière budgétaire, nous devrons mettre en 

place une procédure appropriée. 

En guise de dernière conclusion, j'espère que ce 

rapport va amorcer le débat en Europe, que nous n'éluderons 

plus désormais le dialogue, aussi bien au niveau de la Commu

nauté que dans les Etats membres, afin que l'Europe puisse 

progresser en toutes circonstances. 
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Et maintenant je voudrais répondre aux questions 

qui m'ont été posées. 

Tout d'abord on a essayé de faire une comparai

son entre le rapport qu'on appelle le rapport

BERTRAND et celui qui porte mon nom. A mon 

humble avis on ne peut pas faire de comparaison 

entre ces deux rapports. Comparaison n'est 

pas raison, mais nous sommes partis de deux 

points de vues différents, le Parlement européen 

a été demandé de dire dans un rapport comment 

il voit l'avenir de l'Union européenne. 

Vous êtes des convaincus de l'Europe, vous êtes 

tes pionniers de l'Europe en quelque sorte, 

vous y travaillez, tandis que moi j'étais membre 

du Conseil européen, et se sont mes collègues 

qui m'ont demandé de faire ce rapport et ae le 

présenter au Conseil européen, c 'est-à-d ire 

à ceux qui exercent pour l'ins~ant la fonction 

de premier ministre et du cpté français de 

présenter le rapport au Président de la 

République française . 

Bien sûr je refuse de présenter un rapport qui 

ne serait que le commun dénominateur de tout 

ce que j'ai trouvé en Europe, notamment quand 

j'ai consulté les gouvernements, si je faisais 

cela le rapport vraiment n'aura~pas beaucoup 

d'impact ni de signification, croyez -moi. 

Les avis que j'ai reçus,je l'ai déjà dis en 

néerlandais,sont très souvent contradictoires. 
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func moi j'adresse ce rapport à mes collègues, 

mais j'espère obtenir des résultats en m'adressant 

au- delà de ces chefs de gouvernements, à vous même 

membres du Parlement européen et à l'opinion pu 

blique dans les états membres de la Communauté 

européenne. Et comme je l'ai dis,c'est en 1974 

au mois de décembre à Paris, que mes collègges 

m'ont demandé de faire ce rapport et ils ont em

ployé l'expression ·Union européenne" , 

Je dis parfois en schématisant, dans les années 

50 on parlait toujours des communautés, dans 

les années 60,souvenez-vous du"plan-Fouchet", 

on parlait de l'Union politique, tandis que 

depuis 1972 on parle de l ' Union européenne. 

Qu'est - ce c'est que "l'UNION EUROPEENNE". 

Personne ne l'a dis jU$qu 1à maintenant et on 

m'a demandé de la définir dans mon rapport, et 

donc ma conclusion provisoire, j'espère que 

grâce à ce rapport, maintenant on pourra déclencher 

le grand débat en Europa tant au niveau de la 

Communauté, qu'au niveau des Etats membres. 

M. Scholten m'a posé des questions concernant 

la défense, j'y ai déjà répondu. Il a parlé de 

la politique internationale, pourquoi ai - je proposé, 

dit-il, d'envoyer quelqu ' un aux Etats Unis afin 

de préparer des négociations éventuelles entre 

l'Union européenne et les Etats Unis. 

Je vous demande de relire ce texte. Il' se pose . 

des problèmes, quels sont maintenant les relations 

entre la Communauté européenne et les Etats Unis. 

Il y a des hauts et des bas . On a eu la gueurre 

des poulets, à un moment donné, il y a des malenten

dus, entre nous je peux vous dire que le secrétaire 

d'état aux affaires étrangères des Etats Unis m ' a 
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dis un jour "cette idée européenne n'est pas 

très bonne", disait-il IIl'Eurppe se fera contre 

les Etats Unis. Moi j'avais beau dire que 

je n'ai jamais été pour l'Europe, en faveur de 

l'Europe, parce~ ue j'étais anti-Russe ou anti

Américain, mais il n'a pas voulu me croire. 

Pour lui cfétait comme cela, faire l'Europe, 

être partisan de l'unification èuropéenne, 

c~était affirmé l'Europe contre les Etats Unis. 

Et bien, pour faire disparaître ces malentendus, 

ou pour définir clairement les relations entre 

la Communauté "l'Union européenne demain" et 

les Etats Unis; 

déj à de l'idée . 

je propose de profiter de l'idée 

je développe, notamment d'accor-

der d'utiliser la posibilité de délégué des 

pouvoirs, et bien je propose de désigner quelqu'un 

qui au nom de la Communauté ou de l'Union partirait 

aux Etats Unis, afin d'entamer et de préparer ces 

négociations. C'est la raison pour laquelle 

je l'ai proposé. Donc ce n'est pas uniquement pour 

des aspects de politiques étrangères ou de sécurité, 

mais pour des relations en général pntre l'Union 

européenne et les Etats Unis. 

Troisième question :"VOUS avez l'impression", avez 

vous dis M. Scholten, "que mon rapport est un retour 

à une politique intergouvernementale". Je n'ai pas 

cette impression moi, mais le Conseil européen a 

été créé à la Conférence au Sommet qui s'est tenue 

à Paris au mois de décembre 74. Les Chefs de gou

vernements ont décidé de créer ce Conseil . Je con

nais la critique qu'on formule à l'égard de ce 

Conseil européen, mais il existe, et je me suis 

demandé en âme et conscience comment je devrais 

situer ce Conseil dans le cadre des institutions 

prévues par lesTraités. Que faire avec ce Conseil. 
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Il existe, et certains Chefs de gouvernement 

pour ne pas dire Chefs d'état, y tienne beaucoup. 

Et je va1S vous dire l'opinion d'un homme qui 

à nos yeux je crois, n'est pas suspect. Je suis allé 

voire Jean Monnet, et j'ai posi :. la question 

Président Monnet qu'est ce que vous pensez - ce n'est 

pas un argument d'autorité mais c'est un détail 

qui pour moi en tout cas avait un certain importance 

j'ai dis Monsieur Monnet qutelle est votre opinion 

sur le Conseil européen. Et voici la réponse que 

j 1 ai obtenue: Il m'a dis "Monsieur Tindemans ce qui 

manque pour l'instant à t'Europe c'est une autorité, 

la Commission a beaucoup perdu de san autorité, de 

son prestige, a-t-il dis. La Commission produit 

beaucoup de papiers, encore toujours, mais le Conseil 

des ministres ne tranche presque plus jamais.", c'était 

son opinion. "Les ministres arrivent à ces conseils 

très souvent mal préparés, on lia dit encore tantôt, 

ils demandent souvent à d'autres de faire des sugges

tions soit disant mal préparé et donc n'aiment pas 

trancher des questions difficiles, et par conséquent 

dit-il il n'y a plus d'autorité en Europe . Et bien 

m'a-t-il dis je ne vois pas d'autre possibilité pour 

l'instant que de réunir les Chefs de gouvernement. 

S'ils sont ensemble et qu'ils ont la volonté de 

trancher, de décider, ils ont le pouvoir de le faire, 

et donc pour l'instant je ne vois pas d'autre possibilité 

C'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé 

donc d'utiliser pour l'instant ce Conseil européen, 

cette réunion des Chefs de gouvernement, mais comme 

vous l'avez lu dans mon rapport je dis en même temps 

que ce Conseil européen lorsqu'il prend une décision 

doit dire tout de suite à qui il confit l'exécution. 
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Parce qu'on constace que,depuis le Sommet de 1969, 

beaucoup de décisions ont été prises mais que 

l'exécution n'a pas toujours suivi la décision. 

Et je propose en même temps une délégation de pou-

voir. Pourquoi je vais vous le dire franchement, 

parce que on a un peu peur que certains Chefs de 

gouvernement ou certains ministres, lorsque ils 

auront la présidence du Conseil européen et des ' 

Conseils des ministres n'auront pas toujours, je 

m'excuse de le dire comme cela et de grâce ne 

le mettez c jamais dans ma bouche, la qualité et 

les talents pour présidér, soit le Conseil européen, 

soit le Conseil des ministres. 

Et alors, la formuilié de la délégation, surtout demain 

si d'autres pays demandent enco~e de pouvoir adhérer, 

vous voyez tout de suite les problèmes qui pourraient 

se poser, alors, grâce à la formule de délégation 

on pourrait donc désigner un membre qui à ce moment 

là p.ex. n'aurait pas la présidence je donne encore 

un exemple, d'aller négocier avec les Etats Unis ou 

d'être l'eKpert dans une conférence pour les problèmes 

de l'énergie, que sai jé . encore, de déléguer des pou

voirs donc pour une question déterminée, c'est la rai

son pour laquelle j'ai suggëré cette formule de délé

gation de pouvoir qui pourrait donc être utilisée à 

un moment donné. 

Evidemment beaucoup d'orateurs ont parlé de l'Union 

économique et monétaire et de l'Europe, ce qu'on appèle 

l'Europe à deux vitesses. 

Tout d'abord je voudrais commencer par dire, jé n'ai 

pas repris l'idée développer il y a deux ans par 

l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, si je l'ai 

bien compris, et le l'ai rencontré à Bonn . quand j'étais 

de passage dans la capitale de la République Fédérale, 

Brandt proposait carrément de faire une distinçtion 

entre certains pays qui pourraient aller de l'avant 

et d'autres pays, sans - si mes souvenirs sont exactes -



• 

( 

1 0 • 

faire une distinction entre les matières, tandis 

que moi je fais l'inverse. Qu'est-ce que je constate 

qu'on le veuille ou non il existe deux Europes pour 

l'instant, ou si vous voulez le formuler d'une autre 

façon, il existe une Europe à deux vitesses pour 

l'instant, et même deux Europes qui se trouvent 

dans un état extrèmement dangereuse. Il Y a les 

pays membres de la Communauté, qui sont membres du 

"Serpent", il y a trois pays membres de la Communauté 

qui ne sont pas membres du "Serpent" . Par conséquent, 

cette distinction sur le plan monétaire existe pour 

l'instant. 

Deuxième remarque: Même cette construction du 

"Serpent" est une construction très fragile. Tous 

comptes faits, qu'est-ce qu'on fait, on a une attitude 

commune qui concerne la politique monétaire extérieure, 

c'est tout - c'est tout. On sait qu'il y a une 

espèce d'entrainte de solidarité pour se protéger 

contre les dangers venant de l'extérieure, mais 

il n'y a pas de politique interne entre ces pays 

dans le domaine monétaire. Moi je propose tout d'abord 

de renforcer cette politique et d'avoir également 

une discipline à l'intérieur du "Serpent". Et puis 

je propose de placer le "Serpent" à l'intérieur de 

la Communauté, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. 

Et donc je communautarise la politique monétaire 

qui existe, je communautarise le "Serpent". 

Et je dis explicitement que la définition du but 

à atteindre, de l'objectif de la gestion, doit être 
Etats 

décidé en commun - membres du "Serpent" et/membres 

qui ne sont pas membres du "Serpent'" - donc c'est 

ensemble qu'on va définir la politique. Mais pour 

les uns cette politique du "Serpent" pour l'instant 

est possible, pour quelques uns cette politique n'est 

pas encore possible. Et bien, moi je propose de 
dans le textE 

créer une structure d'acceuille -ça se trouve/pour 

les pays qui 

de renforcer 

ne sont pas encore membres. 

le r--e COl-'. pour en faire en 

Je propose 

quelque ">o~ 



{ 

1 1 • 

la préfiguration d'une Banque central européenne, 

déjà dès maintenant. Et je dis, j'ajoute, et à mon 

avis c'est essentiel, ceux qui acceptent alors la 

discipline et les contraintes d'une telle politique 

interne et extérieure sur le plan monétaire, doivent 

accepter les conséquences d'une telle attitude et 

c'est la grande difficulté pour l'instant, ils 

doivent finalement accepter une convergence de 

la politique économique et une concertation, une 

convergence, je n'ose pas dire une politique commune 

en matière budgétaire et régionale, sans cela le 

"Serpent" ne tiendra pas et on n'aura pas de politique 

monétaire commune. Je tiens à le répéter cette 

structure est tellement fragile, puis-je dire 

M. Colin vous en êtes un témoin préféré la semaine 

dernière, il suffit qu'une spéculation concentre 

sur la monnaie d'un seul état membre et cette monnaie 

est en danger et on parle dans la presse pour ce 

pays de ~e retirer éventuellement du l'Serpent". 

Voilà l'état dans lequel on se trouve actuellement 

et je veux réagir contre cet état des choses. C'est 

la raison pour laquelle moi je fais cette proposition. 

Et je ne propose donc nullement le repas de vitesse, 

c'est le contraire, je crée un cadre, je fais des 

propositions pour qu'on puisse un jour atteindre 

l'objectif fixé d'un commun accord, c'est-à-dire 

avoir une attitude commune dans le domaine monétaire, 

avec tout ce qu'il découle de l'acceptation de cette 

idée. Convergeance des politiques économiques, 

concertation pour les politiques budgétaires, politi

ques régionales, etc ... et je suis convaincu qu'une 

politique d'aide sera beaucoup plus facilement 

obtenue des pays plus forts si ça se place dans ce 

cadre communautaire et que les pays qui sont encore 

plus faible pour l'instant verront mieux ce qu'ils 

doivent faire pour entrer un jour dans le "Serpent" 

comme les autres à part entière. 
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Voilà pourquoi je propose ces idées de politique 

monétaire et de politique économique, et puis, 

puis je vous rappeler que dans le rapport de 

Monsieur Marjolin qui est quand même un expert 

il refuse de faire une proposition dans le domaine 

monétaire. Il dit ça n'a pas de sence pour l'in-

stant, il n'y a pas de discipline, on ne veut pas 

accepter des mesures communes - donc en faisant 

ces propositions je vais plus loin que M. Marjolin, 

et dans son rapport il dit:tous les communiqués 

depuis quelques années du Conseil européen se 

terminent par des phrases comme celle q-<li ,j.it 

~ il faut maintenant la convergeance des politiques 

" économiques. Et il le dit et il emploi les mêmes 

mots - à mes yeux, il dit, se sont des jeux pieux. 

Donc il n'y crois même pas. Voilà pourquoi et dans 

quel esprit moi j'ai formulé ces propositions dans 

le chapitre de la politique économique et de la 

politique monétaire. 

J'ai examiné t o utes les propositions qui existent. 

J'ai consulté les professeurs, des banquiers, les 

gouverneurs des banques centrales, etc. . et 

c'est à mon avis la seule posibilité 

l'approche nouvelle - en cet matière 

j'appelle ça 

pour renfor-

cer ce qui existe et pour rendre possible un jour 

une politique communautaire dans ces domaines telle

ment difficiles, notamment le domaine économique et 

le domaine monétaire. 

Voilà en vous développant mes idées, e n vous disant 

cela, je crois avoir répondu à plusieurs 

qui sont intervenus . 

orateurs 
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Monsieur Blumenfeld, l'identité européenne ne sera 

jamais a f quise si on a pas une attitude commune dans 

les ~rands problèmes de la politique internationale -

je l'ai déjà dis - et la sécurité à mon avis en fait 

parti dès maintenant. Pour la défense c'est beaucoup 

plus difficile, mais si on peut faire des progrès 

je parle de l'agence des armements, lorsque la questi6n , 

des avions militaires 

au Parlement européen 

c'est posé moi j'ai défendu 

et dans vo { é t ats l'idée donc 

( d'une industrie aéronautique européenne; je restais 

seul avec le Grand - duché de Luxembourg à ce moment 

là pour défendre l'idée, nous avons réservé une part 

de l'argent que la Belgique donc consacre à l ' achat 

de ces avions, afin de rendre possible encore une 

initiative européenne, je propose une agence des arme 

ments, je crois qU ' à l'union de l'europe occidentale 

des idées semblent similaires ont déjà été développés, 

je voudrais que la Communauté, demain l'Union européenne, 

s ~en on part et les développe d'avantage dans le contexte 

communautaire. 

Union économique et moné t aire, j'ai déjà dis, ~HHX~* 

ce que j'estime HHXàxXK nécessaire de dire, les institutions. 

Je propose donc, vous l'avez vu, pour le Conseil européen, 

et q u i se mette dans le contexte communautaire, qu'il 

désigné chaque fois l'organe qui serait chargé de l'exécu

tion de décisions pris ~ par le Conseil européen, qu ' il 

pratiquerait éventuelèement la politique de délégation . 

Pour la Commission je propose de faire désigner le Prési 

dent par le Conseil européen, mais cette nomination doit 

être consacré par le Par l ement européen. 
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C'était un choix difficile, Vous avez vu tout de 

suite le Président Ortoli, Président de la Commission 

dans sa première conférence de presse a critiqué cette 

mesure. n'autres m'en fait savoir qu'ils ne sont pas 

d'accord avec cette proposition, et bien moi je la 

défend. Je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé 

deux tendances en Europe en ce qui concerna la 

Commission. Le premier courant qui continue à 

défendre, disant la conception classique de la 

Commission,. donc c'est un organe au delà des intérêts 

nationaux et à caractère politique. vr 
L'autre courant RK qui existe et qui Ya ssez fort en 

Europe, c'est le courant qui se sert de la Commission r 

le Collège et hauts fonctionnaires de l'administration 

du Marché commun. 

vous dis cela. 

Je sais de quoi je parle quand je 

Et bien à mon avis, en faisant désigner le Président 

de la Commission par le Conseil européen et en 

demandant l'investiture, la consécration de cette 

désignation par le Parlement européen, le Président 

à mes yeux obtient un caractère politique. Il ne 

dépend plus uniquement des chefs de gouvernements, 

parce que vous , membres du Parlement européen, 

vous auriez confirmé le choix fait par le Conseil 

européen. 

Pourquoi est-ce que je ~propose cette investiture 

pour toute la Commission. A un moment donné j'ai 

envisagé cette formule, pourquoi pas toute la Com-

mission. Je vais vous dire pourquoi. Pour ne pas 

politiser totalement et maintenant la composition 

de la Commission. Moi je crois que c'est dans 

l'intérêt de l'idée européenne d'avoir une coalition 

et cela encore pour un nombre d'années et demain 

avec un Parlement européen, résultats des élections 

directes, on pourrait avoir une majorité. Entre 

nous on peut dire même socialiste-communiste, on 

p 
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pourrait l'avoir éventuellement, je ne suis pas 

d&faitiste, mais enfin il faut envisag& toutes - les 

possibilit&s . 

Ou de l'autre côté on pourrait avoir la crainte d'avoir 

une majorité sans les socialistes et par conséquent 

si on appèle ce Parlement a donn& l'investiture à la 

Commission, la crainte pourrait existé d'avoir une 

Commission qui ne compterait plus de socialist e$ 

Et je cDois que en soit même cette crainte est mau

vaise pour l'&volution de l'Europe à l'heure actuelle 

et dans les années à venir . 

Et pour d&fendre encore l'id&e de coalition, donc 

d'avoir une Commission pluraliste, je dis "confirma

tion par le Parlement europ&en du choix du Pr&sident 

de la Commission mais pas de la Commission toute entière" 

Voilà pourquoi je l'ai fait. 

maintenant mes motifs. 

Vous: connaissez 

Les autres membres d e la Commission, ce que je propose, 

seraient d&sign&s par le Pr&sident de la Commission 

en consultation avec le Conseil européen. 

Ceci permet une négociation avec le Conseil européen. 

Il doit tenir 

compte d'un &quilibre po~itique et d'un &quilibre 

national, mais on a tous vécu les difficult&s avec 

un membre de la Commission, vous vous rappelez l'affaire 

Dahrendorf, avec un Président qui n'avait aucune 

autorité sur ce membre de la Commission, même si ce 

membre &tait très r&ualcitrant . 

Je propose donc que le Pr&sident de la Commission 

choissit les autres membres de la Commission mais 

en consililtation avec le Conseil européen, donc une 

n&gociation doit s'engag e r. 
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Pour les éqmilibres que je viens de citer ~ais également 

pour pouvoir choisir mieux que maintenant les experts. 

On a besoin d'un expert en matière financière et bien 

on peut voire dans quel pays cet expert se trouve. Et 

je m'excuse il n'y pas de membres de la Commission ici 

présent, mais enfin maintenant on donne parfois des 

tâches à des personnes, membres de la Commission,qui 

en Soi sont très honorables, mais qui très souvent n'avaient 

aucune préparation pour remplir cette tâche. 

Et bien, pour améliorer la qualité de la Commission, 

je propose cette négociation entre l e Président de la 

Commission et le Conseil européen. A l ors=4' 01+r~ 

:::!y~I' 

Alors pour le Parlement européen . La grande question 

devant laquelle je me suis trouvé était, "quel pouvoir 

accorder au Parlement européen". Evidemment les pou 

voirs qui existent maintenant , mais alors la question 

que je me posait, le droit d'initiative et où le axa 

pouvoir législatif. Je n'ai pas proposé dans mon 

rapport le pouvoir législatif, mais je propose la faculté 

d'initiatif. TÇ1olt: de saïte, aprÈs la ptrlrl"'i"'t!1l tioii à-eo, 

.m~i f âP'Pb t t 

Tout de suite, après la publication de mon rapport j'ai 

été convoqué . Mensieur Ortoli,le Président de la 

Commission, dans une Conférence de presse tenue à Bruxelles 

a dis, Monsieur Tindemans rompt l'équilibre qui existe 

actuellement entre les institutions. Maintenant c'est 

la ' Commission qui proposent, c'est le Conseil qui dis 

pose, qui tranche; en accordant le droit d'initiati~ 

au Parlement XXHRX cette équilibre est rompu, dit-il. 
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Et bien moi je ne suis pas de cet avis. Au Parlement 

il Y a des propositions de loi venant du Parlement, i l y a 

des projets de loi venant du Gouvernement, je ne vois 

pas dans cette formule une définition du Gouvernement, 

parce que le Parlement a également le droit de faire 

des proposition • . Et puis, vous connaissez cette thèse, 

on ne peut pas demander au gens d'élire les membres du 

Parlement européen sans qu'on donne un comtenu à ce 

mandat, sans qu'on donne des pouvoirs accrus au membres 

du Parlement européen. 

Je n'ai pas encore oser de proposer d'accorder un pou-

voir législatif . Pourquoi parce que parmis mes collègues, 

au Conseil européen, je constate qu'il existe un courant 

assez fort anti-parlementaire où disant plutôt-et on 

va tout de suite me comprend~e) anti-quatrième républicant 

c'est comme ça qu'on formule parfois les idées. 

Si maintenant on a pas encore de gouvernement européen, 

on donne le pouvoir législatif au Parlement, on 

craint un peu un développement sauvage disant, il n'y a 

pas de gouvernement pour s'opposer à certains initiatives, 

pour canaliser certains initiatives. On ne peut pas 

faire tamber un gouvernement non plus,et pourquoi évi 

moi dans cette formule, mais si vous l'obtenez, si mes 

collègues marquent leur accord jen n'hésiterais pas, 

mais pour l'instant ~e ne serait pas réaliste de proposer 

d'accorder le pouvoir législatif au Parlement européen, 

qui serait le résultat des élec!tions directes. 

Mais je dis toujours, un Parlement donc, élu direct ~ 

résultat du suffrage universel, âura des pouvoirs, çà n'a 

pas de doute à mes yeux, j'y vois le moteur du. développe

ment · future de l'Europe. 
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Voilà en quelques mots comment j'ai vu le problème 

des institutions et pourquoi j'ai formulé les pro-

positions comme je l'ai fait. Je ne l'ai jamais 

fait à la légère, j'ai chaque fois pesé le pour et 

le contre et j'ai dû tenir compte évidemment de 

certaines opinions assez fortes que j 'ai rencontré~s. 

Une question que M. BLUMENFELD a également évoqué 

était celle de savoir si pour quelques grands débats 

en pourrait inviter d'autres personnalités politiques 

que les membres du Parlement européen. C'est 

peut - être mal formulé, mais en soit - je crois 

l'idée d'associer les dirigeants politiques qui 

ne peuvent pas consacrer leur temps aux activités 

du Parlement européen, n'est pas unemauvais idée en 

soi. Nos présidents de partis, nos chefs de groupes 

ne peuvent pas alle~ au Parlement européen, puisque 

leur tâche est essentiellement au niveau du Parlement 

national; mais permettrait que ces hommes assistent 

à deux ou trois ou quatre débats, le débat budgétaire 

p.ex., l'investitute ou l'état de l'Union, c'est 

idée m'a paru en soi intéressante. Maintenant elle 

n'est pas essentielle, mais je ne l'ai pas rejeté. 

Je l'ai repris dans ma proposition, mais si on ne 

l'accepte pas, cela ne retardera pas le développeme nt 

de l'Union européenne, c'est claire. 

Finances, j'ai parlé des . finances, M. Boano, je ne 

cherche pas tout de suite uae formule j uridique pour 

justifié donc la politique. Mon rapport est d'abord 

un rapport politique,essentiellement politique; ce 

n'est même pas un progFamme, c'est ma seule défense, 

parce qu'on p o urrait me dire"et dans le secteur social 

vous ne développe~ pas de programme et dans le secteur 

régional vous ne développez pas de programme~ ce n'était 

pas ma tâche, je veux renforcer les institutions et 

je veux donner un dynamisme aux institutions pour 
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que les institutions fassent leurs tâches et développent 

èeurs politiques. Je ne l'ai pas considéré comme é tant 

la mienne d e faire des propositions, d'ailleurs si je 

l'avais fait mon rapport aurait comporté 300, 400 pages 

et on aurait toujours pu m'accuser d'avoir oublié encore 

telle point ou tellpoint de la politique sociale, de la 

politique régionale, etc. 

je ne l'ai pas dis . 

C'est la raison pour laquelle 

M. Burgbacher, à la demande d u Conseil e uropéen ou ?our 

le Conseil européen, c'est les deux, mais a u delà du 

Conseil européen, je axa m ' adresse à toutes nos populations. 

Je l'ai déjà dis, j'ai donc rencontré vraiment les 

forces vives de nos états membres, ministres, dirigeants 

politiques, dirigeants syndicaux, patrons, agriculteurs, 

mouvements européens, etc .... 

3ième question renforcement de la Communauté par un 

renforcement du Conseil européen, n o n je n'ai pas dis 

ça, non je n'ai pas dis ça. 

Je ne peux pas encore proposé la formule d'un super - état, 

je ne suis pas Montesquie dans mon rapport, je ne 

dis pas pouvoir exécutif, .pouvoir législatif, pouvoir 

judiciaire, je ne peux pas le faire, sinon on ~a m'accuser 

tout de suite d'avoir obter pour le fédéralisme c 'est 

claire.peut-être pour une confédération,comme d'autres 

l'on déjà dit, mais j'ai dû tenir compte du Conseil 

européen HX, il existe, et se sont mes collègues chefs 

de gouvernements, je ne peux pas les i gnorer . C ' est la 

raison pour laquelle j'ai essayé de trouver une formule 

n'empêche en rien une évolution dans la direction que 

nous souhaitons tousHxx~R, et qui nous permet pour l'instant 

de faire un grand pas en avant. 
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Si on trouve que mon rapport est prop prudent à certains 

endroits, je ne demande pas mieux que de pouvoir le 

renforcer, c'est claire, à condition de trouver une 

majorité pour l'approuver. Je n'ai pas ~~ développé 
une vision sur l'Europe idéal comme M. Colin l'a dis, 

j'ai voulu éviter la querelle théologique entre les 

fédéralistes et les partisants de la confédération, 

cette querelle des mots, du vocabulaire, qui nous a 

fait perdre tant de temps jusqu'à maintenant, mais 

je dis dans la lettre de couverture avec laqilielle j'ai 

envoyé mon rapport aux Présidents des pays - membres, 

jè dis clairement que moi je suis plutôt partisant 

de la direction fédéraliste, je le dis; et je vous 

demande de me croire cette lettre de couverture 

fait partie intégrante de mon rapport . Il faut lire 

l'ensemble, cette lettre et mont rapport; et si on 

a lu la lettre on comprendra mieux pourquoi j'ai fait 

certains propositions et pourquoi je ne vais pas plus 

loin à cèrtains endroits. 

On m'a parlé des représentants permanents. J ' ai vu 

leur fonction - elle existe - j ' ai vu leur fonction 

dans le cadre de ce que je propose S1 on peut déléguer, 

on pourrait déléguer certains compétences Pourquoi 

les ministres, le Conseil des ministres, le Conseil 

européen, doit il KRXHXX parfois s ' occuper des dimensions 

des boîtes d'allumentes ou des boîtes de confitures 

et que sais - je moi. On pourrait par leur déléguer 

des questions - que j ' appelle moi vétérinaire,-ce n'est 

pas dans un sens péjoratif - mais ces questions, les 

déléguer par ex. aux représentants permanents et dire 

là eux c ' est à vous de trancher. I l faut plus monter 

avec cette question jusqu'a u niveau des ministres, p . ex . 

une série de questions techniques, c ' est la seule raison. 

Maintenant si vous trouvez que le fonction est un frain 

au développement de l'Europe comme quelqu'un l'a dit, et 
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bien je suis disposé à revoir ce cparagraphe de 

mon rapport. 

Oui, M. Pisoni à dis votre rapport, l'analyse 

est très bonne mais la réponse des propositions 

ne répond pas toujours à cet analyse, évidemment 

je ne suis pas tout à fait de cette avis, moi, 

MaiK je vais vous dire un mot je ne peux pas 

citer le nom - mais un d e s plus grands spécia

listes de la question européenne m'a dis "je vous 

donne 25 % de chance de HHvoire aboutir vos pro

positions, de voire accepter vos prop~ositions", 

ceci entre nous - je ne sais pas s'il a raison 

mais il a dis " je vous donne 25 %" ce n'est 

pas beaucoup, ce n'était pas très encouragent, 

mais pour vous dire que le rapport n'ai pas 81 

minimaliste que cela quand on le lit bien et qu'on 

on voit la liste de propositions que je formule 

dans mon rapport. 

Toute l'ensemble consiste le sceau qualitatif dont 

je parle et qui pourrait donc constituer l'Union 

européenne. Et donc je sais bien chaque décision 

politique comporte des risques, mais je me suis 

expliqué sur l'Europe à deux vitesses, je ne 

propose pas l'Europe à deux vitesses, au contraire, 

je mets tout dans un contexte communautaire, mais 

je constate que pour l'instant il existe deux 

Europe adans le secteur monétaire - et je veux mettre 

ça dans un contexte, je veux créer donc - je tiens 

à le repeter - cette structure d'accueil reste tout 

ce que je suggère dans mon rapport afin d'arriver 

un jour à une attttude commune dans le secteur 

des monnaies . 

M 

Moyens propres, je dis évidemment que la T.V.A., le 

produit de la T . V.A ., 
vous 

doit XXpSHX revenir en 1980 -

c'est prévu,vous l'aurez - faut il proposé un impot 
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européen spécial qu'on n'a pas encore - je laisse 

la question ouverte - je n'ai pas cru nécessaire 

de suggérer déj à dans mon rapport que j'ai déposé 

maintenant. 

Mais la question des ouvriers migrants, p.ex. 

c'est la politique sociale - je suis fort déçu -

A deux sommets, j'ai fait au nom de la Belgique 

des propositions et chaque fois on a dis - donc 

mes collègues premiers ministres - c 'est une 

question trop technique, on va la renv oy er au 

Conseil des ministres des affaires sociales et 

depuis lors je n'en entend plus parler . Donc 

manifestement on ne veut pas faire un choix 

maintena~t au niveau des premiers ministres. 

Mais de l ' autre eSté s·i les institutions 

fonctionnent bien KRK c ' est aux institutions 

de développer une politique à la Commission, de 

faire une proposition au Conseil. 

C 

Donc je tiens à remercier M. Klepsch - je 

m'excuse encore une fois de vous dire ça -

mais le style du rappo r t fait que ça se lis 

faciœement, ma1S de l'aut r e côté qu ' on ne voit 

pas tout de suite les nuances, les propositions, 

comme M. Colin l'a dis enfin " toute la proposi 

tion dangereuse pour ceux qui n'aiment pas 

l'Europe fédéral" - toutes les propositions 

que je formule dans mon rapport et donc - mais 

ici je ne suis objectif - je demande d'avoir le 

courage de le lire une seconde fois, peut - être 

même une troisième fois ~ on découvrira encore 

des aspects qui vous auront échappés - à la premi~re 

lecture - de cela je suis convamncu -
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Mais conclusion finale, si grice " i tout ceci et 

grâce aux critiques qui sont formulées, on pourrait 

avoir ce grand débat, je serais déjà tr è s heureux. 

MERCI. 
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TOESPRAAK DOO R DE HEE R TINDE MA NS 

TIJDENS DE FRACTIEVE RGADERING VAN 

28 JANUARI 1976 te BRUSSEL 

Mijnheer de Voorzitter, 

Dames en Heren, 

Mag ik even nog in een paar woorden zeggen 

ho e ik tot deze conceptie v an het rapport 

ben gekomen. 

Op de topconferentie van dec ember 1974 kreeg 

ik de opdracht een r appor t te maken "over de 

Europese Unie, uitdrukking di e meu gebruikt 

sinds '72. Vroeger sprak men, h e tzij van de 

Gemeenschap, hetzij van de Politieke Unie, 

sinds 1972 spreekt men van de Europese Unie 

zonder dat men duidelijk weet wat dat betekent. 

Ik kreeg die opdracht maa r ik diende rek e ning 

te ho uden met drie and ere rapp orten , nameli jk 

de drie rapporten te maken door h e t Europ ese 

Parlement, de Commissie en het Hof van Ju s titie~ 

en nadat i k met de levende kr ac ht en "les forces 

vives" van de Lid-stat e n kontakt zou hebb en 

gehad . 

Dit is dus een eerste antwoord op eeu vr aag 

van Dr Burgbacher . Ik heb met leden van de 

re gering gesproken, ik h e t met leiders van 

politieke partijen gesproken, zowel van de 

meerderheid aIs van de opp ositie, me t lei d e rs 

van de vakbonden, van de werkgeversorganisaties, 

van vrouwenorganisaties, van l andbouwo rganisa 

ties, van univ ersi teit en , mensen uit de eco

nomische wer e ld, professoren, bankiers, goe 

verneurs van de centr ale bank en ) enz ... 
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Ik zou durven zegg e n, onder on s ma g ik da t ge l o of 

ik doen , ik heb so ms het gev oe l d a t ik op dit 

ogenblik de best g e lnformeer de man van Wes t~ E u r op a 

ben, maar die konta k t e n hebb e n mij n t aa k ni e t 

vergemakkelijkt, want de advi eze n die ik ont v in g 

waren zo contradictorisch d a t h et bij n a o nmog e lijk 

werd nog een rapport te schrij ven op bas is d aa rv a n, 

en toen werd het v o o r mij z ee r d ui de l i j k : i k 

moet dit rapport uitbr e ngen bij d e Euro pe s e Ra a d 

en in zekere zin voor de Europ es e Ra a d. 

Tw e ede antwoord aan Dr . Bur g b a c her . 

Ma a r·ik heb er weI z o rg voor g e d r agen d a t h e t 

op tijd ook naar ~uit e n kwam o p d a t d e Eur o pese 

Ra a d het rapport niet eenvoudi g z o u k unne n be g ra -

ven. 

Vo o r mi j staat het vast op dit o genb lik kunn e n 

wij niet voorstell e n doeri die voor o ns h e t id e a le 

Eu r ope zoud e n z ijn, ge en voorst e ll e n b e tre ff en de 

d e eindfase van de Eu r op e se ontwik k e l in g , omd a t 

er ondermeer lid - state n zijn di e we i g e re n o p 

dit o g enb li k te spr e k e n ov e r d a t to ekomst i g Eu ro p a , 

die nu weig e r&~7~50r hun Parle me n t t e g a a n me t een 

nieuw verdr ag e n dus ze k e r me t ee n gr ondwe t, 

en vandaar d a t ik na korte tijd gezegd h e b, di t 

is e e n belan grijke f ase , maar ni et de e i nd f ase . 

Wat i s nu d e Europes e Unie, wa t kunn e n wij do e n. 

Ik g e loof dat ik d e eer ste Minist e r b e n di e publi ek 

de k r itiek maa kt v a n de toestand va n d e Ge mee n sc h ap . 

I k zeg in mijn rapport hoe ik mee n dat de Gemee n

schap eruit ziet en ik heb het gevoel d a t dit b e g re 

pen i s , want d e helft v a n d e r e d evoerin g di e de 

h eer Ca ll agh a n in Ha mbur g h ee ft ui t g e sp r oke n b e 

stond erin t e ze g g en d a t h et ni e t waa r i ~ d a t d e 

Ge meensch a p in e en c r i s isto e st an d ve rk e er t, ofda t 

het mind e r g o e d gaat, ofdat h e t g e va ar b e st a a t d a t 
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het zou worden afgebouwd of dat het zou ineen storten . 

Ik heb daaruit afgeleid dat die ze l fverdediging 

nood zakelijk is gebleken na h e t bekendmaken van 

dit rappo rt. 

Dan h eb ik gemeend , zeker a I s christen-democraat, 

die het rapport maak t e , van iets over de toekomstige 

maatschappij te zeggen . Wi j maken t och niet alleen mal 

Europa om genoegen te doen aan de zak enwere ld, of 

aan de technocraten, dat wo r dt toch h et kader waarin 

wij we nsen te leven, dus diende ik daarover ook iets 

te ze.gen . 

Ten derde, en i k dank Mijnheer Colin van dat zo 

ond e rstreept te hebben, indi en wij een eigen 

identiteit wi ll en voor Europa dan zu ll e n wij meer 

in de grote inte r nati ona l e probl emen met lin stem 

moeten spreken, met lén europese houding, en bij 

gevolg was h e t fataal da t ik sprak over buit e n

landse politi ek e n defensie of veil igheid . 

Ik maak onderscheid tu ssen defensie en vei li gheid . 

Defensie i s uit erst moeilijk Ier~and is neutraal, 

Frankrijk heeft ee n speciale h ouding ten opzichte 

van de NATO, de a nd e r e li d-stat en van de EEG zijn 

led en van de NATO, maar de beoordeling van de toe

stand op defensi egeb ied i s dus zeer moeilijk, 

zeer verschil l end, ook ondermeer - e n dat i s een 

antwoord aa n de heer Scholten - wat het gebruik 

of de wijze waarop kernwapens , of ee n kernmacht 

of een force d e frappe wordt gevormd, hoe die vraag 

behande ld wordt, j a d an neen Europees , enz .. 

Dus is geloof dat h e t onmogelijk zou zijn 

op dit ogenblik voor die vraag tot a kkoor den te 

komen, maar ik me en dat wij weI voor de veiligheid 

gemeenschappelijk reeds moeten beraadslagen. 
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Wij zijn tocb na a r Hetsinky gegaan om op de Conferentie 

die over veiligheid handelde aIs Europese Gemeenschap 

aanwezig te zijn en op te tred en, dus is h e t ook nood 

zakelijk dat wij daar onder mekaar over spreken . 

Ik Meen dat het noodzakelijk was over de economische 

en monetaire unie te spreken ik kom daarop teru g -

ik ben ervan overt ui gd aIs wij daar geen vooruitgang rnaken 

datgene wij bereik t bebben, bv. op landbouwgebied en 

de gemeenschappelijke prijzenpoliti e k, steed s 

moeilijker zal worden en ten vierde de institution e le 

probl eme n waren onvermijdelijk. 

Mijn beoordeling i s dat dat allemaal sarnen,die 

kwalitatieve sprong, dé Europese Unie moet vormen, 

dus ik b e n akkoord dat wij het aksent zouden leggen 

op hoofdpunten maar ik zou niet meer a kkoor d ZlJn aIs 

men zou zeggen die twee of die drie punten dat is 

nu de Europese Uni e. Nee, het is h et geheel van 

wat ik suggereer, en ik hoop dat dit zal ~erbeterd 

worden, dat i s rnijn dro om dat wij die voorstellen 

nog zullen verbeteren, dat geheel zal de Europese 

Uni e vormen en dan kunnen rapporten die bestaan 

gebruikt worden om deze voors t e ll en te verbeteren; 

Uw rapport, het rapport Spierenburg bv ., dat rneer teth

nische voorstellen bevat, ik zou bijna zeggen, 

progr amma tis che voorstellen. 

En wa nne e r wij bv. gaan spreken over gemeenschappe lij ke 

houdin g op bud getair geb ied zullen wij moeten onder

zoeken hoe dat kan gebeuren. 

Mijn l aatste conclusie, ik hoop dat dit r appor t bet 

debat zal losmake n in Europa, dat wij het debat nu 

niet meer zullen ontwijken, debat op niveau van de 

Gemeensch a p en op nivea u van de Lid-Staten, opdat 

daaruit i n ied er geva l vooruitgang voor Europa zou 

mogelijk worden. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV! I04 1 ! GPmv Luxembourg, le 23 février 1976 

l'RUCI~ S-VERBAJ. 

dt, III rt;U llinll dll Crnllpt· 

If' 1II : II"di 1'1 jIlIlV;(" " IY7 6 - JO,OO hl'lll"l'H 

La réunion est ouverte à 10.00 h eures sous la présidence de M. BERTRAND. 

Le Prisident BERTRAND annonce les d if fé r en t s points à l'ordre du jour: 

- Budget du Groupe (approbation éta t de comptes 197 5 e t état prévision

nelI976). 

Nomination de trois commissaires aux comptes pour 1976 . 

Projet de résolution de M. ZELLER pour une décentral isati on des in

stitutions. 

Prési dent du Cons 'c i 1 (le projl't dl' 

e st cependant plut5t générique). 

d~~larDtio ns que M. Thorn n ~nV tly ~ 

Le Président prie ensuite M. ZELLJ~" de présenter au Groupe sa proposi

tion de résolution. 

1. - Proposition de r éso luti o n de M. ZELLER pour une décentralisations des 

institutions 

M. ZELL~K déclare qu ' il entcncl prés e nter sa proposition de résolution 

avec M. Müller du Groupe lib é r al, qui est lui aussi de Strasbourg. 

Il signale ensuite les deux diffé r ents approches possibles en matière 

des institutions, c 'est-à- dire centralisation ou décentralisation. 

Apr è s avoir mis l'accent sur les inconvénients qui découlent de la 

distribution des institutions comme el le est faite aujourd'hui, il se 

prononce en faveur del~eux ième approche, en soulignant la signification 
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politique qu o revêtirai Strasbourg comme siège du Parlement européen~ 

étant aussi point de rencontre idéal de la réconciliation franco-

allemande. De toute façon~ l'orateur se considère tenir i présenter 

une r ésolJJtion cn ce sens, étant lui même de Strasbourg, et il demande 

donc 11U Groupe de hien vouloir tenir compte de ce fait. 

M. lIERTRAND "Eait quelques remarques au sujet du texte prfisent é par 

M. ZELLER. 

M. ZELLER souligne qu'il faut distinguer entre siège unique des insti

t utions, et co n centration totale de ces dernières dans un seul endroit. 

M. NOE ' rappelle que la commission ad hoc qui avait travaillé li - dessus 

sous la présidence de M. Schuijt s'était prononcée en faveur de 

Bruxelles comme siège du Parlement européen. 

M. J\I!RCBACHER do nnp son app u ie i la réso lu tion de M. ZELLER. que toute 

l"O IIl"l'IIL'"Hl Îtlll l..'I1t ... , l'Clllvni .. l'X , ", "Ulil" ,·t p o uvoir J';KiHllllif l'I'III1I1Î 

i une priorité du premier sur le deuxi è me, ce qui serai t donc à 

éviter pour les instituti ons communautaires. 

M. GIRARDIN considère que la meilleure des solutions serait une con-

ce ntration des différentes institutions dans un même endroit. Cepen -

dant, l'on pourrait aussi envisager qu'une décentralisation demeure, 

pour autant que les communications soient nettement améliorées . 

M. !\ I~H'J'HANJ) I~ct CIl gard~ {"ontre l e (lange r qu'llne discilssion sur le 

probL~me du siège a l'Ileure a ct uelle peut c onstituer pour les déci-

sions définitives qui doivent êt r e prises, au mois de mars en matière 

des é lecti ons directes du Parlement européen. 

M. GIRAUDa observe que le problème se trouve déjà à l'ordre du 

jour des travaux de la Commission politique à la s uit e d 'un e initiati ve 

des soc ialistes, mais qu'il faudra le reporter de toute f;lçon pour l a 

raisun exposée par M. Bertrand. 

M. SAN'n;l{ cOI1lJlTl'nci ]'initi,ltivl' d" M. Ze ller, cc:p('ndant 

d'accord avec Ja remarque de M" IScrtralld, c ' es t pourquoi 

est .1ussi 

ser:li l po ur 

reporter une présentation du projet de r ésolution de M. Zeller, a con

dition que la Commission politique arrête tout travail li - dessus. 

M. II I~HTKANI) ajoute que pour les ~Il'ctions (lircClcs du Parlement e ur Op6CJl 

la ratification de la Convention y afférant de la part des différents 

Parlements nationaux sera nécessaire, c 'e st pourquoiil faut absolument 

éviter de discuter du siêge a~ant qu'une telle phase soit achevée. 

- 2 -
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M. HARZSCHEL est lui aussi d'avis qu ' il faut d!abord at tend ra la 

décis i on définitive du Conseil sur les élections directes du Parlement 

euro péen, et ensuite on pourra d isc uter le problème du siège . 

M. llURGBACHER fait une deuxi~me intervention dans le mime sens Qu'aupa-

ravant. 

M. ZEL LER remarque qu'en aucun cas on arriverai t à avoir u n avis 

unanime sur la question du siège. Il est de toute f açon disposé à 

surseo i r pour l'ins tant sa proposition de résolution, p ou r autant qu e 

la Commission politique arrête el le a ussi toute discussion la - dessus. 

M. GIRAUDO assure que, mime si un rapporteur a déjà été nommé au sein 

de la Commission politique pour le problème d u s iège, la Commission 

n'e n discutera pas pour le moment. 

M. BERTRAND invit e M. ZELLER à renvoyer sa proposition de résolution à 

la Commission politique et à celle de la Politique régionale et 

tI~s t ran sports. M. Zel l e r gera invité à part i ciper à la discussion 

llU seill tic la Commission rol i t i qu~. l orsque cell e-ci ~Ioccuper a 

tlll Hii'gc tlll l'ar le rn cnt curop 6c ll. Aprl'S avoir d6c:I,lrê Qu'il ira 

(IUllluntler le renvoi tle la di~ c u~sion en p 10ni~re de la r~soJutiol1 de 

M. Gu ld be r g , i l don ne 1.1 pnrolC' li M. Vernaschi pour 1''' Etat de com ptC's" 

pour l'exert:ice 1975. 

II.- Discussion du budget du Groupe 

M. VERNASCHI fait un exposé au Groupe sur "l'état de comptes " 

pour 1975 et sur "l'état prévisionnel" pour 1976. 

Après avoir énuméré les différentes VQix actives et passives, il 

évoque le problème de l a 13 ième mensualité pour le personnel du 

Sec r é LnriaL. Il 

dê p l'IlHC Ja pJU~j 

so ul ig ne que cC'tte mensua l ité c on stitue 
. p Ol' 1 
lJ(lp()I~ l rJnlr P lI! ' l' (IJ ) /lUX d\~rl;l(,l·m(.'l1tl-l d,' R 

1 a 

Il ~ t' n L H 

d e ce Secré tari at . Il donne ensuite un aperçu g&n6ral s ur les 

exigences financières du Groupe. 

M. BERTRAND souligne qu'il y a lieu de procéder d'abord à une approba-

tion de principe de l'itat de c omptes de J975, ensuite à s o n appro -

bllti oll forme ll e, ;lpr~s quoi le cOllt r a l e des commissaires aux comptes 

i n t e r v i endra. 

M. G1RARIHN demande tics préci :.ions en c e qUI concerne l e ch{lpi lre d es 

dépen ses po ur l es co n seillers spéciaux. 

- 3 -
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M. l'iSONI demande Sl on doit consid6rcr cette cllarge comme "ad per/;unum 

ou bien s'il en serait de même pour d'autres personnes. 

M. VERNASCHI répond aux questions qui ont été posées. 

M. VETRQNE demande des rense ignements au sujet de la tâche des conseil

lers spéciaux. 

M. BERTRAND exp lique que l'activité de M. Müller et de M. Hahn se déroule 

da ns le cad r e de l'UEDC. Ce tt e situation remonte i la p~ésidence pré-

1 '~(l rllte du Croupe, et on verra pnur le futur comment elle pourra évoluer, 

M. VERNASCHI expose l'état prévisionnel pour 19 76. La propo-

s i tion de bloquer les intérits et les "dividendi" est due à la nécessité 

de constituer un fond en vue des élections directes du Parlement européen. 

L'état prévisionnel est établi selon des critères qui ne s'inspirent 

pas d'une rigidité excessive, selon une orientation approuvée par la Pré

sidence. 

M. HEKTKANJ) ouvre III discussion sur l'état prévisionnel pour 1976. 

M. DESCHAMPS se félicite pour le fait que pour la première fois on 

discute de cette manière le budget au sein du Groupe. 

M. BERTRAND explique sur quelle base on calcule l e remboursement des 

frais ' de voyages et des indemnités relatives au personnel du secrétariat, 

M. VERNASCHI confirme qu'au cours de 1975 aucun d6placement irrigulier 

des agents du Secrétariat n'a jamais eu li eu. 

M. DESCHAMPS considère que toute activité politique supplémentaire rele-

vant du Group~ devrait itre approuvée au préalable par le Bureau. 

M. I~ I~J{'I'RAND ex pl igue que le Groupe lui-mime éva lu era la composition des 

Il <.Innnl..· 

des rcnseigllemenlH 

p o litiqu es supplimentaires. 

Sllr I;t nnLurl' l'L 1e R raisonH des activil~s 

M. ARTZINGER eS,t d'av i s que l'excident de 1975 devrait itre mis i réserve 

dans l'état prévisionnel de 1976 . Quelle pourrait être la destination 

d ' une telle réserve? Les é le ctions directes du Parlement européen? 

Ce ne serait pas beaucoup pour un tel but . Est-ce -q ue le Parlement euro -

pé en comme tel procurera-t-il d'autres moyens financiers en vue de ces 

ilections. 

- 4 -
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M. BERTRAND co nfir me qu e l e Bureau du Parlemen t europ~en pnr l'interm~

diaire des Groupes politiques a financé jusqu'à maintenant les activités 

politiques supplémentaires. En vue des élections directes, cep endant, 

est-ce - que le Parl emen t pourra-t-il me ttr e d ' autres moyens. 

M. VI~,'RONI~ pose des quest io n s Rur l ' or ganisation de l'a c tivité de s 

l:tl nH c i t I c urH tc{: hni qllc R, 

M. MARTENS sou ligne l'effi caç it é du travail exéc ut é par M. Gu cke nberger . 

M. VERNASC HI résu me les points d'après lesquels l' activi té des conseil 

lers techniques vient d'être redis c ut~à l' oc casion d 'une r éc ~nte 

réunio n. Un essai de t roi s mois es t en cours qui a pour but de 

vér if ier l'efficacité des nouveaux critè r es qui ont ét é établis, 

M. VWI'HONJ': 1~( ' llIi rejl qu I' Ha pr l~t't'dC lll c in te r ve ntion ne visnit au c un e 

Il l' r Il CI rll\(' l' Il P /1 r t i (' LI 1 j e r . 

M. AJ{'['ZINCI': I{ {'H ( d' ILViH qlll' l'iIH'idl'IH'!' jill ll llcij'rt' du St't'r (. tllri /II ,'H( 

assez limit ée, par rapport au Il o mbre de membrl's. li ne considèrtc' p1l8 

qu'il faut être trop pessimiste à cet égard. 

M. BERTRAND fa it remarquer que certains aspects mis en év i de n ce par 

l a discussion dépendent du fait que le fonction n ement du Secrétariat 

est e ncor e en rod age . 

M. DESCHAMPS de ma n de qu'on distribue aux membres le compte - rendu de 

la réunion qui vient d'~tre €vo qu ée par M. Vernaschi. Un tab leau des 

compé tence s et des tâch e s des d if férenŒ 

llllfHli 'êtrC' diRtribll é. 

agents d u Secrétariat devra it 

M. H~ RZSCHE L rem a rqu e que le Svcrétariat,n ' 6 tunt pas cn me St l rc de lout 

s uivr e, d evra it alo r s se pencher sur les problèmes qui pr ése ntent 

l e plus d ' intérêt poli ti que pour le Groupe. 

M. VANDEWIELEvowdrait env i sager une collaboration plus é tr oi te avec 

le Secrétariat en ce qui conce rn e la doc umentation et l'a c tivité parle

mentaire proprement dite. 

M. UERTRAND co ns tate que 'ap probation d e pr in c ip e de l'état de comp te s 

pour 197 5 a eu lieu, ainsi que celle rela ti ve à l' état pr é visi o nn e l 

pour 1976. 

Il remercie au nom du Group e M. Vern a schi et Mme Magrini, Secrétaire 

Gén~ral adjoint, pour le travail acco mpl i à ce sujet. 

- 5 -
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1 11. - Nomination des commissaires aux comptes 1976 

MM. ARTZINGER , NOTENBOOM, PISONI sont nommés par le Groupe comme 

commissaires aux comptes pour 1976 . 

L ' activité financière du Groupe bénéficiera en perspective d u nouveau 

Règleme n t y afférant. 

M. UERTRANU prévient le Groupe qu'il demandera une suspension du 

débat en séance plénière après les déc l arations de M. THORN et 

ORTOL!, afin que ceLles - ci puissent itre examinées dtune façon plus 

adéquate dans une réun i on du Croupe qui suivra immédiatement. 

La s€ance est levée il Il.30 l1 eures. 

Le Président Le Secrétaire Gé n éral 

Alfred BERTRAND Alfredo DE 1101 

- 6 -
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LI STE OE PRESRNCE 

Messieurs HARZSCHEL 

GIRARDIN 

NOE' 

GIRAUDO 

SPRINGORUM 

BURGBACHER 

BERTRAND 

VERNASCHI 

SCIIOLTI,;N 

NOl'ENBOOM 

VANDEWIELE 

SANTER 

DESCHAMPS 

ROSATI 

VAN DER CUN 

DE KONING 

PISON 1 

ZELLER 

MURSCH 

DE KEERSMAEKER 

VETRONE 

MARTENS 

WH" 

AH'I'Z!NC:E1( 

JAfIN 

ANTONIOZZ I 
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PV/I038/76/JWmv Luxembourg , le 17 février 1976 

PROCES-VERIIAL 

des r é uni ons du Group e 

du jeudi 8 et vendredi 9 janvier 1976 

BRUXELLES 

La réunion est o uv e rt e le jeudi 8 janvier a 15. 00 heure s BOUS la prési

den ce d e M. BERTRAND. 

1. - COMMUNICATIONS 

- Monsieur le Président Bertrand souhaite tous les membres ses 

mei ll eurs voeux pour l'anné e 19 76. 

Le Prés ident fait remarqu e r que la commémo ration du I OOième a nni

vcrsnire de l u naissance de M. Adenauer i Bonn a fait un e gra nde 

impr ess ion en Europe. 

II. - RAPPORT DE M. TIND EMANS 

Monsieu r le Président Be rt rand fai t remarq ue r que l'élaborati o n et 

la réalisa ti on d u ra pp o r t de M. T ind emans n ous obligera à l 'instau

ration: 1) d'un p ar ti d é mocra te-chr étien européen 

2) d'une plate-forme él e cto r ale. 

: 
Le Bureau du Gr ou p e propose q u e la commission politique fasse un r apport 

dli niti ative sur le ra ppo rt Tindemans, afin d'établir une li ste de pri o 

rit és pour r éaliser les p o int s mentionnés dans le rapport Tindemans. 

M. BERTRAND propose que le Grou pe adopte un e commun ication de presse . 



c 

( 

M. SC HOLTEN est d'avis que ce communiqué ne devrait pas être trop opti-

mis t e et positif . 

T i ndemans. 

L e Groupe devrait d'abord étudier au fond le rapport 

M. BLUMENFE LD est également de cet avis. 

M. AIGN ER , a u contraire, est d'avis que l e Groupe devrait soutenir à 

100 7. ce ra p port, s u r t out p a r ce que l es socialistes allemands ont déjà 

co n s i déré ce r apport comme très réaliste . 

M. SPRINCOHUM BOllc ient M. Aigner . Il propose cn plus que notr~ gr.oupe 

élaborera un docume n t déytiné p o ur les par.lements nationaux et gouverne-

me nts. 

M. Ui\HZ1H':UI': L E'Ht, lu i II lL tlsi, d'llvi~ que te rapport Tindemans scrn sou

tenu par notre groupe . 

M. KLEPSCH soutient l'opinion de M. Aigner. 

M. BERSANt est lui a u ssi d'accord avec le texte proposé par le Prési

dent . 

M. BJ.UMENI?ELD, aprt·s avoir entend"u les autres. se déclare a ussi d'accord 

:.I1nsi que M. NO T ENUOOM. 

M. COLIN est d'accord av ec le comm uniqué. 

Le Gro u pe adopte ce communiqué de presse. 

III .- PRIPARATION DIS ILICrIONS DIRECrES 

M. BERTRAND propose que les prochaines réunions du Groupe devraient 

avoir lieu dans les capitales des Etats membres afin de prendre mieux 

contacts avec les gouvernements et partis démocrates-chrétiens. 

Il propose a l ors : 

- Fév r ier 

- Mar s •••• 

-Avril . , .. . •... 

- Mai 

- J u i Il ••••• • ••• • 

Bruxelles 

Bonn 

La Haye 

Rome 

Duh l i n 

Le Groupe adopte celte proposition . 

- 2 -
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IV.- REUNION JOINTE AVEC L'U.E.J.D.C. 

I.e mercredi 7 et l e jl!udi 8 .Îllllvier i] Y aurll cct.te réunion a nnuelle 

il Luxembou rg . 

V.- JOUR NEES D 'ET UDES 

Les journées d' études auront lieu à Bru ges les 24,25 et 26 mai 197 6. 

Thèmes .: 1) Le rapport Tindemans. 

2) Ener gi e. 

VI.- QUESTION ORALE DE M. BL UM ENFELD sur la situation à Liban, (doo.458/75) 

M. BLUMENF ELD présen t e cette question au Groupe. 

VI I .- Rapport de M. GUL DBERG s ur les conséque nces de l'augmentati on des prix 

Je J'énergie. (doc. 431/75) 

M. SPRINGORUM p r ~8ente cc rappo rt . Il esl ù 'avis que le ra pport, 

comme il a été rédigé ne peu t pas être adopté pour le moment (voir 

aussi doc . /G/9 !4/7 6 - Notes de ja nvi er) . 

Me ssieurs HARZSCHEL, AIGNER, NOE' et SCHOLTEN son t, eux aussi,d'avis 

que le rapport n'est pas mûr pour un débat public. 

M. BERTRAND propose de parler avec M. Guldberg pour qu ' il retire son 

rappor t. Si M. Guldberg n 'est pas d'accord le Groupe pro posera alors 

de renvoyer le rapport à la Commiss ion économique, qui devrait 

l'actualiser. Si le ren vo i n'est pas adopté le Groupe vo t era 

contre ce rapport. Des con tactes avec les autres groupes politiques 

seront p rises à ce sujet. 

M. Hc..:IWI.'I'I~N (' st n Oll1ml! portC'':'pllrolt: tlu Croupe, 

VIII.- Rappo r t de M. ELLIS sur les prix d u pétro le brut et des produits 

pétroliers dans la Communauté (doc. 419/75) 

M. 5PRINGORUM présente ce rapport au Gro upe . 

M. VANDEWIELE est nomm é perte-parole du Groupe. 

IX . - NOUV~L OMURE ECONOMIQUE MONDIAL 

M. ARTZ I NGER pr~sente 80n rap port s ur ce probl ~me. 

La discussion sur le rapport de M. ARTZINGER ser a continuée après 

que M. DESCHAMPS aura présenté son rapport sur ce sujet dans une 

réunion suivante. 
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M. VANDEWIELE demande que la Résolution de l'ONU ser a aussi mise 

à la disposition des membres du Groupe. 

Mme WALZ propose de traiter ce problime pendant une riunion spêciale 

du Groupe ou pendant des journêes d'étude du Groupe. 

Le Secrétariat est demandi d'élaborer un document complèt co nten ant 

- l u rapport Artzinger 

- le rapport Des c hamps 

- les résolution de l'ONU. 

M. VANJ)J~WIELJ~ IlrtlpORC Il'inviter IIURSi des expe rts du Tiers Monlle 

lo rs de cette di scu ssion. 

X.- Projet d e rés ol ution de M. ZELLER concernant les sièges des inti tu

tions européennes 

M. ZELLER présente son projet. 

M. le piésident BERTRAND demande i M. Zeller d ' atte ndre le 15 mars 

pour pr é senter sa résolution. 

Mardi prochain on rediscutera à nouveau ce problème. 

XI.- Rapport de Mme WALZ sur les conditions d'une poLieigue communauta ire 

en matière ·d'implantation de centrales nucléaires (doc. 392/75) 

Mme WALZ introduit son rapport au Groupe. 

M. SPR INGORUM soutient le r apport de Mme Walz en soulignant l'intérit 

de ce rapport da ns la discussion actuelle sur ce problème. 

M. NOE' es t lui aussi d'accord avec ce rapport. 

M. Ntl'l'I': NIIOOM, ml.llgrê le rllit IIU'il s o uti. t' Ill 1(.' rllpport, rnit remLlrqlH'r 

qu'il r est e toujours le problème des déchets atomiques. 

M. VANDEWIELE souligne que ce sont surtout les auto rit és locales 

qui devraient être consulté beaucoup plus afin que celles - ci 

puissent faire une politique d'information objectiv·e·. 

M. PISONI souligne que p.ex. le problème de la faim pourrait être 

résolu si nous disposerions de suff isamment d'énergie, et c'est 

pourquoi il soutient les efforts de pr od uire de l'énergie par moyen 

de centrales atomiques) malgré toutes sortes de difficultés qui 

doivent encore être r é solues. 

M. VANDEWIELE est nommé porte-parole du Groupe . 
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XII.- Aspects politiqlles de la Conf~rence NORD-SUD 

M. IIOAND présrnte ce ' probl~me a il Groupe. Il recommande aux membres 

de li r e Ilttcntivrnlcnt le rapport (le M. ARTZ I NGER. 

Le Président BERTRAND fait remarquer que le Groupe devrait se prépa

rer d'interve n ir après les discours des Prêsidents du ~onseil et de 

la Commission ' sur les risultats de la Confirence internationale 

de Paris. Il dema n de à M. Springorum, M. Boano et M. Deschamps 

de se prépar e r comme porte-parole. 

M. SCHOLT EN propose uue int erruption du débat après la déclaration 

des deux présidents afin que le Groupe peut se préparer. 

M. IIERTRAN D est d'accord dans le cas ou on ne disposera pas de 

Lemps avant les deux d i scours. 

Il fait remarquer que les débats sur le Programme et la Conférenc e 

internationale doivent être séparés. 

XIII,-DELEGATIONS 

Le Groupe a décidé que la composition des déliga~ions pour l'Espagne 

et l'Israël se composerait de 9 membres au total: 

- le Président BERTRAND, 

- 5 membres à partager entre les Italiens et les All emands, 

- 3 pour le Benelux, France et l'Irlande. 

La séan c e est levée à 11.00 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig,) Alfred BERTRAND (Sig,) Alfredo DE POl 
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