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La s é ance est o uverte à 8 h 30 sous la présidence de M. KLEPSCH.
1 . Communications
La réunion de janvier 1978 n ' aura pas lieu comme prév u à LA HAYE
mais à Bruxelles .
Le Groupe se réunira en mars à LA HAYE .
2 . Organisation des travaux du Groupe Eour le 1er semes tre 1978
Le Pr6sident fait part des décisions prises par la , présidence
s ur la reorganisation de nos travau x (voir communication du
14 décembre 1977 en annexe ).
Il donne le cture de la liste des membres responsables dans les
diverses commissions parlement aires.

...
1

3 . Vo t e sur le budset 1 978
M. RIPAMONTI falt le point de la réunion de la commission des
budg ets de la veille .
Le Président intervient pour décrire la position socialiste quant
à l'amendement du Fonds r égional de 750 Mi ll. UC . en précisant
q ue le Grou pe sou tient officiellement l 'amendement .
4 . Problèmes de l a Eêche
28 amendements sont dépos6s au rapport CORRIE .
Le Président demande de suivre M. VANDEWIELE dans le vo t e .
Porte - parole d u Groupe : MM. VANDEWIELE, McDONALD , MULLER-HERMANN ,
et le cas échéant , M. LIGIOS .
M. SCELBA propose que le vote sur le rapport CORRIE ait lieu le
· vendredi à 9 h.

'·

5. Echange de vues sur la réunion ACP - CEE de LESOTHO (28 novembre au 2 décembre 197 7)
M. BERSANI fait le p~int de cette réunion et demande que l e Group e
aborde a fond les aspects politiques, économiques et sociologiques
de cette re n c ontre.
Compte - tenu du déroulement des travaux, des votes compléexes et
de l ' absence d'une stratégi e démocrate-chrétienne propre, il
s ' ensuit que les Eur opéens ont
a) p u

· maintenir la cohésion entre l'Europe et l'Afrique,

b) pu insérer dans le projet de la nouvelle Convention deux idées
démocrates - c hrétiennes (problème des droits de l'homme etdes
aspects culturels),
c) pu , en ce qui concerne l' Afrique du Sud , mener une action politique
pour engager l a Communauté dans une action de médiation et de
pacification.
Le rapporteur regrette , dans son rapport . sur la visite dans les
quatre aut res pays africains, que les démocrates - chrétiens y sont
absent s e t propose la création d 'un groupe de travail permanent
pour étudier à f ond ce problème et demande que l ' UMDC mette ce
sujet à son ordre du jour.
Le Prés ide nt propose que le premier point à l'ordre du jour de la
r i un 1on du Gro upe de vendredi, 13 janvier prochain à Bruxelles soit ,
suite et examen d u rapport BERSANI sur LE SOTHO.
Il en ~ st ainsi d écidé .
Sur proposition de M. LUCKER, M. BERSANI va présenter un rapport écrit
de sa mi ssion en Afrique~
Le Pr és iden t d e mande que les observations écrites soient envoyées
jus qu 1au 3 janvier au Secrétariat de Luxembourg.
Interviennent MM . GRANELLI , DEWULF , DESCHAMPS et le Président.
6. Divers
M. R. RYAN remplacera M. L'ESTRANGE à la commission ùes budgets qui
sera lui membre de la commi ssion de l'agri cu l ture.
Le Pr és ident a nnonce le départ au 31.12.1977 de M. SCHUIJT
de notre Groupe.
Une ovation sera faite au vice - président sortant au mois de mars
à LA HAYE.
La séan ce est levée à 9 h 30.

Le Prés ident

Le Responsable

( sig . ) Egon KLEPSCH

(sig . ) Aloyse SCHOLTES
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Strasbourg, le 14.12.1977

PROCES-VERBAL

(
STRASBOURG

La séance est ouverte à 8b30 sous la présidence de M. KLEPSCH.
1. Les procès-verbaux de s groupes de travail I et II distribués hier
sont adoptés.
2. Le Président demande l 'accord du Groupe de verser 20 millions FB
comme contribution au Parti Populaire Européen (~PE)poûr l'exercice 1977 .
L'accord est donné à l'unanimité .

1
1

1

\,

3. M. MULLER-HERMANN intervient pour demander que M. JENKINS fasse sa
déclaration sur l'Union économique et monétaire annon cée hier non en
janvier, mais en fevrier et demande des explications quan t a u rappor t
NORMANTON sur le textile.
4. Résultats du groupe de trava il " Pêche"
M. VANDEWIELE fait le rapport du groupe de travail.
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5. Budget

1

'

c

197· ~

M. AIGNER fai t le point des négocia·tions intervenues entre le Parlement
et le Conseil au suj et du budget 1978 . Il évoque notammen·t le problème
du Fonds Régional et de sa dotation pour l'année en question - qui a
été reportée, de 750 millions d ' u. c . prévues en première instance pa.l:
le Parlement , à 580 millions d'u.c. par le dernier Conseil Européen
et il renseigne aussi bien sur l'attitude propre aux autres Groupes
politiques à cet ég a rd . Une discussion s'en suit, dans laquelle interviennent notamment M. RIPAMONTI et aussi bien le Président KLEPSCH ,
MM. NOTENBOOM, BLUMENFELD, SCHYNS , DEWùLF, DESCHAMPS, FUCHS, S'fARKE,
MARTINELLI, NOE' et Mme WALZ. L'opinion prévalante c'est qu'il ne
faudrait pas arriver jusqu'à un rejet du projet de budget à cause du
Fonds Régional.'
Il est à la fin décidé que le Groupe se tiendra à la procédure suivante:
M. RIPAMONTI va d'abord introduire un projet d 'amendement visant à la
réintroduction des 750 millions d ' u.c. pour 1978 et les membres du
Groupe sont i nvités à le voter; ensuit e, étant prévisible que le quorum
ne sera tout de même atteint, le Grou:re accepterait les 580 millions d ' u.c.
plus 1 mill ion à symboliser la volonté du Parlement. M. RIPAMONTI est
par ailleurs autorisé, lors de la deuxième votation, à déclarer qu'il
s'opposerait
pas aux 580 millions d 'u. c., à condition que le
Conseil veuille admettre que la prévision de dépenser 1.850 millions d'u.c.
dans les trois prochaines années dans le c adre du Fonds Régional devient
alors sans fondement.
Le Président KLEPSCH aura par ailleurs des contacts avec les Présidents
des autres Groupes pour connaître l eur propre attitude.
6. Le Président KLEPSCH informe ensuite le Groupe que la deuxième Chambre
britannique a rejeté la veille l'introduction du système proportionnel
pour les électio ns du PE.
La réunion e st levée à 10hOO.

Le Président

Le responsable

Egon A. Klepsch

Giovanni Perissinotto
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Procè s - Verbal

(

d e la réunion du Groupe
13 d écembre 1977
o8h15
STR'ASB OURG

La séance est ouverte
1.

i

o8h15 sous la présidence de M. KLFPSCH .

Li s·te des rapporteurs
L a liste des rapporteurs prpposée par les groupes de travail a été adoptée .

2.

Question Orale sur les relations avec la Commission
M. KLFPSCH informe l e Groupe qu'il a posé une question su r le fait que la
Commis sion n ' a p as informé à te mps le Parlement de ses propositions sur l 'u nion
économiqu e et monétaire .
Un débat sur ce sujet sera demandé .

l
1

1

!;

3.

les textiles

Le groupe est d ' accord pour soutenir les ame ndements suivants :

(

a) paragraphe 8 (la texte de M. Schwtirer)
1
c) paragraph e 5 (l'adde nd um de M. No tcnboom )
d) paragr aphe 10 .

b) paragraphe

j
'1
•'

Rapport de N. NORNANTON su r

1

MM. SCHHORER, VAN DER MEI et STARKE p r endront la parole au nom du gro upe.
4.

Prochaine réunion
L a prochaine réunion aura lieu mercredi 14 dé cembre i o8h3o .
sur la pêche et le budget figureront i· l ' ordre du jour ,

Les rapports

La séance est levée à o9h1o.
Le Pré sid ent

Le Secrétaire Général

F gon KLEP SCH

Giamapolo BFTTAMIO

•

1
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de la réunion d u groupe de travail I
Lundi 12 décembre 19 77
STRASBOURG

.... i

c

Prés e nts

M. Klepsch~ Président
MM . Bertrand, Colin, Deschamps, Dewulf , Früh, Lüc k er ,
van Aerssen et iVandewiele

.., .
La séance est ouverte à 15 heures ,
l, I nscriotion à l ' ordr e du jour l vu l' URGENCE , d ' une orooosition de
r esolut1o~de M, BERTRAND s ur la v1s 1te du orésident 6gyot1en
Sadate en Israel
Alors qu e les proposit i ons de r és olution SCEL BA (problème de la
r é unification des familles ) et BLUMENFELD ( amé lioration des oroc édures
de l a coopé ration politique des Neuf) peu ven t être r~por tée s ~ à la
l imite , en janvier, la proposition BERTRAND doi t rece voir le
bénéf ic e de l ' urg ence et passer à cette session si l ' on veut r e s ter
dans l ' ac tua li té polit~u e , a pr écisé M, BERTRAND .
On propose comme Rorte carole du Groupe Mt1 , BLUMENFELD et BERTRAND
Le PRESIDENT reparlera de la question au gro upe lors de -l a réunion
de mardi matin ,

(

2 . ~xamen des suestions de l a compétence du group~ de travail n° I à
l 1ordre du JOur. de l a p rése nte session
l . Question avec d é ba t de M. INCHAUSPE (DEP) sur les i mpor tat ~2r1~
sauv aGes dans l a CEÉ

Porte parole d u groupe OC : H, HOLLER HERMANN
2 , Question o r a l e a v ec débat de M. RIPA~ONTI et consorts sur la
n écess1 t e de ratü 1ca t-1on d es accords dêcoop érâtiëirîet des
protocoles financiers
Les auteurs de l a que stion , HM , RIPAMONTI et VANDEW I ELE seron t
le s port e paro le,
3 , gu es tion cra l e sans

d ~ba t

de M. DEWULF sur l'ac t ion so éc iale

M, DEWULF introduira s i mplement sa question ,

4 , Rapport de M. MARTINELLI sur un règlement relatif aux prelève ments applicables aux~portations de certains gros bovins de
Yougoslavie
Le porte parole du Groupe sera i ci l ' auteur du rapport ,
M, MARTINELLI
1(

5,

uestion orale avec d~bat de la commiss i on du d~velo o ement et
de a coooeratlon sur a creat1on ct une agence europtenne de
cooperatlon commerciale avec les pays en voie de développement
Porte parole du groupe pour cette question qu i revient sur la
t able : M, DESCHM1PS

6, Rapport de M, PRICE (socialiste) sur le protocole financier
CH-Chypre
1 -

Le ·porte par ole d u Groupe sera M, MARTINELLI
3, _. Désir,nation d ' un rapoorteur fictif
·p our l e rapport concernant la coopérat i on avec les milieux sociaux
~t
économiques des ACP et de la CEE (dans le cadre de la Convention
.de .Lomé : M, .1:3ERSANI ,

(
-4 , Problème de 1 1 influence de la commission des budgets sur le travail
des autres comm1ss1ons parlementalres

le PRESIDENT estime ici que la commission des budgets doit se
de donner son avis sur les prob l èmes de technique
.budgétaire et sur les implications f inanci ères et non sur le fond
~ontenter

M. DESCHAMPS appuie ce po i nt de vue , estimant dangereux que
certaines ~om~issions (budeets et po~itique) deviennent de9
" super - commlSSlohs"censurant le travall des autres ,
'
M, LV CKER considère qu ' il faut impartir un délai à la commission
des budgets pour le dépôt de son avis , afin d'empêcher des retards
.inj u stifiables dans le déroulement des t ravaux de commission ,
- M, COLIN rappe ll e les l imites à l' int~rieur desqu e lles la
c ommission des budgets intervient et abonde da n s le sens de
l 'intervention de M, LOCKER au sujet des délais à impart i r ,

(

Le PRESIDENT conclut ce débat par le fa i t q~ ' à l ' avenir la
commi ssion des budgets doit respecter un certain délai pour
~ onner ses avis .
5 , Le conflit entre les commissions "d é veloopement " et

" politique"

M, DESCHAMPS fait l ' histor i que de ce conf l it à propos du rapport
Schuijt sur l es relations avec l ' Afrique ,
Il estime que pour sauvegarder l ' essentiel des comp~tences de la
" po li tique" , il est n écessa ire que celle - ci "lâche du lest " et
n ' empi~te pas trop sur le s co~pétcnces politiqu es
des autres
commissio ns,
- M, U[WULF intervie nt dans l e même sens : la co mm is s ion _du de v e lopp ement a des doss iers tr~s po litiques , t~l que l e dialoc u e
Nord/Sud ; et la commission politique peut toujours être
saisie pour a v is sur ces questions pol i tiques ,

- 2 -

v
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M, LOCKER pense qu ' il faudra prévoir d es concertations
entr e 2r ésidents de com:-:lissions , sans vouloJ.r a 1 ' avance
tout regleme nt er dans des d i spos itions ri g ides sur le s
compétences respectives de chaq ue commission .
- Le PRESI DLNT estime que l e poi nt de vue de M, LOC KER peut
être r etenu, car nous ne pourrons pa s modifier la compétence
des commissions ,
- M, BERTRAND estime q u ' il y a actuellement des chevauchements
entre troi s commissions : l a po l i tique , le s relations éco no miq ues extérieures et la "d é veloppeme nt" ,
Quand il y a des aspects politiques dans un r a pport , c ' e s t à
l a commission polit i~ue de l es traiter

l

,,

- 1'

-,.

M, DE\VULF demande avec insistance à 1'-1 , BERTRAND de t enir
compte des membres démocrates - chrétiens d e la commis sio n
du déve l oppement : il ne faut pas bloquer le trava il de
cett e commi ss i o n pour une question de conflit de comp é t e nce ,

(
La s éance es t l evée à 16 , 45 heures

------

(

(

-
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Le Président , Monsieur KLEPSC!i, ouvre la séance à 9 h 00.
1. Délégation pour LESOTHO

Pour le moment , le Groupe désignent les membres suivants pour part i ciper
à cette dél8gation :

MM . BERSANI, AIGNER , DESCHAMPS , DEWULF, MARTINELLI , SCHUIJT remplacé
par NOTEN.BOOM , VERNASCHI remplacé par LIGIOS , Mme WALZ , MM. WAWRZIK,
LUCKER remplacé par SCHWORER, H. W. MULLER remplacé par McDONALD ,
Mme CASSANMAGNAGO remplacée pa~ M. PUCCI , MM. DE KONING , CREED ,
VANDEWIELE remplacé par DEWULT".
Voyage supplémentaire : MM . BERSANI,

WA~vRZIK.

M. NOTLNBOOM donnera une réponse définitive le vendredi 18 novembre .
S 'il ne participe pas , la délégation italienne est priée de présenter
un membre en plus .

(

\,
\

2 . Amendementsau rapport ARDWICK

Amendement n° 1 : le Groupe d écide de l ' accepter .
Amendement n° 2 : M. SCHWORER explique le contenu de cet amendement après
les explicat1ons donnees pendant les débats où M. ORTOLI a demandé
avec insist.1nce le soutien du Parlement européen pour une politique
commune d' i nves l i. ssemen t .
1"1. SCHWOREI\ prO!J'lCt" ii p~c~senl. ·l' adopter cet amendement .
MM . MDLLJ:R - i IJ::RMANN, 1·: 1. rA MONTT , NOl: ', NO'J'F.:NROOM e t MIIRTINELL 1 ~outiennent
éealerncn L c·! l arrr·~rrd o ·mc·n t .
-Le G1•oupc <J,;cide dP. voler· cn l . tveur- ùe cc ùer·njer· .
Amendement 11° 3 :
Le Groupe d c!Clde de voter en f .'J.veur de cet amendement .

Amendement n° 4
Le Groupe declde de voter en faveur de cet amendement.
Amendement n° 5
Le Groupe declde de voter en faveur de cet amendement.
Amendement n° 6
Le Groupe declde de voter en faveur de cet amendement .
Amendement n° 7
Le Groupe consldère que cet amendement est superflu parce que cet
aspect est déjà suffisamment traité dans l ' article 9 et l'article 20 .
Le Groupe décide de laisser le vote libre, mais entretemps ,
M. SCHWORER prendra contact avec M. GLINNE pour le convaincre de
retirer cet amendement.
3 . Rappo~t de M. HOGST
Le Groupe décide de soutenir l ' amendement de M. NOE ' à ce rapport.
4 . Photograph ies de l ' audience ~hez le Pape d Rome
Les membres du Groupe pourr•J nt commander les photos les intéressant
à Mlle OHERHO fER .
S. Réunion à LESOTHO
M. DESCHAMPS falt un rapport de la réunion préparatoire de la délégation
pour le LESOTHO . Il fait rem1rquer que le but de la réunion à LE SOTHO
est avant tout de discuter dœs problèmes dans le cadre de l'association
LOME '. afin de faire progress~r cette association . Il fau t éviter
que le s Socialistes prennent une posi·ti.cn isolée en utilisant les
é v énements en Afrique du Su ci en leur faveur . M. DESCHAMPS a l'impression
qu'après la résistance en bloc de toutes les autres format ions politiques contre le s Socialist~s , ceux-ci ne prendront probablement pas
une positLon isolée lors de la réunion à LESOTHO .
M. BERSANI insiste lui aussj sur le but premier de la réunion.
M. GRANELLI est d ' avis qu 'i l faudra éviter des décla rat ions trop
extrêmes pour ne pas déclenct1er des incidents entre les européens .
6 . Porte-paroles du Groupe
Le Groupe nomme les porte- par-oles suivants
1.

(

Rappor·L JOHNS TON

2 . Rapport SPICER

;

H . H. W. MULLER

M. KLEPSCH

3 . Question oral e sur la sécurité en mer
4.

Rapport HAMILTON

M. H. W. MOLLER

M. SANT ER

La séance est levée à 10 h.
J

Le Présiden t

Le Responsable

(sig . ) Egon KLEPSCH

(sig . ) J an WESTENBROEK
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Si tzung der CD- Fraktion am 17 . Novernber 1977

(

in

Stra~burg .

Der Fraktionsvorsitzende , Herr KLEPSCH , eroffnet die Sitzung um 9 . oo Uhr .
1. Delegat ion für LESOTHO
Die Frakti o n benennt zunach st f olgende Mitglieder für diese Delegation :

~i J

37

Die Herren BERSANI , AIGNER , DESCHAMPS , DEWULF, MARTINELLI , Herr SCHUIJT
wird von Herrn NOTENBOOM vertreten, Herr VERNASCHI durch Herrn LIGIOS,
Frau WALZ und Herr WA~lRZIK, Herr LÜCKER ~lira von Herrn SCH\o/ORER, Herr
H. W. MÜLLER durch Herrn McDONALD, und Frau CASSANMAGNAGO durch Herrn
puccr vertreten , die Herren DE KONING und CREED, Herr VAJDEWIELE wird
····-d urch Herrn DEWULF vertreten .
Zusatzliche Reise :

.'
'
,.

'

(

';

...
jl

-.

")

r.
_,_

-~

-,

Herr BERSANI und Herr WAWRZIK

Herr NOTENBOOM wird bis Freitag, 18. Novernber 1977 , eine definitive Antwort
geben . Falls er an der Reise nicht teilnirnrnt , wird die italienische Dele gation gebeten, ein zusatzliches Mitglied zur Verfügung zu stellen.
2. Anderungsantrage zurn Bericht ARDWICK
Anderungsantrag Nr . 1 : Die Fraktion beschlie~t , ihn anzunehrnen;
Anderungsantrag Nr . 2 : Herr Schworer erklart den Inhalt dieses Anderungsantrages aufgrund abgegebener Erklarungen wahrend einer Debatte, wo Herr
ORTOLI nachdrücklich die Unterstützung des Europaischen Parlaments für
eine gemeinsame Investitionspolitik forderte .
Her r SCHWORER schlagt vor , jetzt diesen Anderungsantrag anzunehrnen .
Die Herren MÜLLER- HERMANN, RIPAMONTI, NOt, NOTENBOOM und MARTINE LLI unter stützen diesen Anderungsantrag gleicherma~en . Die Frakticn beschlie~t daher ,
zugunsten dieses letzteren Anderungsantrages zu stirnrnen .
Anderungsantrag Nr . 3 : Die Fraktion
zu zustirnrnen .

beschlie~t ,

diesem Anderungsantrag

Anderungsantrag Nr . 4 : Die Fraktion
antrages zu stirnrnen .

beschlie~t,

'zugunsten dieses Anderungs -

Anderungsantrag Nr . 5: Die Fraktion
antrages zu stimmen .

beschlie~t ,

zugunsten dieses Anderungs -

Anderungsantrag Nr . 6 : Die Fraktion
antrages zu stimmen .

beschlie~t ,

zugunsten diese s Anderungs-
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Ander ungsantrag Nr . 7 :
.
Di e Fraktion zieht ln Erwagung , da8 dieser Anderungsantrag überflüss ig sei ,
we i l d i eser Aspekt bereits hinr e ichend in Artikel 9 und 20 befiandelt ist .
Die Fraktion beschlieBt, die Wahl off en zu las·sen, aber He·rr SCHWi:lRER wird
in der Zwischenzeit Kontakt mit Herrn GLINNE aufnehmen , um inn davon zu
überzeugen, diesen Anderungsantrag zurückzuziehe n .
3 . Bericht von Herrn HOLST

L!

'

-,

Die Fraktion beschlie8t , den Anderungsantrag v on Herrn NOE zu diesem
Be~icht zu unterstützen .
4 . Fotos von der Papst - Aud i enz in Rom

l{
]7
l~

2cî

2]

c

.,
?
30

-.-

Di e Mit~lieder der Fraktion konnen d i e Fotos , die sie interessieren, bei
Fraulein OBERHOFER bestellen .
5 . Sitzung in LESOTHO
Herr ~ESCHAMPS wird einen Bericht über.die vorbere itende Sitzun~_der Delegation für
LESOTHO anfertigen. Er wird zum Ausdruc~ _ bringen , daB es Ziel der Sitzung von
LESOTHO ist , vor allem die Probleme in Bezug auf das Lomé - Abkommen zu
diskut ieren , um Fortsc~rit t e i n dieser Vereinigu ng zu er langen . Es ist
zu vermeiden , daB die Sozialisten eine isolierte Haltung einnehmen , um
die Geschehnisse in Süd - Afrika zu ihren Gunsten zu nutzen . Herr DESCHAMPS
hat den Eindruck, da8 nach einem Widerstand aller anderen politischen
Gruppierungen gegen d i e Sozialisten , diese moglicherweise keine isolierte
Haltung
mehr gegen die Sitzung in LESOTHO e innehmen werd en . Herr BERSANI
drangt ebenfalls auf das erste Ziel dieser Sitzung . Herr GRANELL I is t
der Meinung , zu extreme Erklarungen zu vermeiden , um keine Vorkommnisse
zw i schen den Europaern auszu losen .

_:

3:.:

6 . Fraktions sprecher
Di e Fraktion ernennt als Sprecher :

..

1. für den Bericht JOHNSTON: Herrn H. W. MÜLLER

J

37

-

2 . für den Bericht SPICHER : Herrn KLEPSCH
·1

3. über die Mündliche Anfrag e über die Sicherhe it zur See: Herrn H. W. MÜLLER
-! i

4 . für den Bericht HAMILTON : Herrn SANTER
Die Sitzung ist um 10 . oo Uhr beend e t .

(
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Der Fraktionsvorsitzende :

g e z . Egon A. KLEPSCH

Der Sekretar

..

gez . Jan WESTENBROEK
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St rassburg, d e n 1 5 . Nove mber 197 7

PROCES-VERBAL

(
de la réunion du Groupe Démo c rate -Chrétien qui s ' est t enue le 15 novembr e 1 977,
à 8 . 15 heures à Strasbourg

Le Président M. KLEPSCH ouvre l a séance vers 8 .25 h eures .
Ordre du jour }•our mardi, le 1 5 .11. 1977
1. Vote sur leH demandes d ' urgence:
a) proposition de r é solut i on présentée par M. FELLERMAIER relative à l a
politique d ' apartheid (doc . 385/77)
b) proposition de résolutio n p r ésentée par M. BERKHOmVi8R sur l a fix ation
de date des électio n s du PE a u suffrage univer se l d i rect (doc . 386/77)

c
·~

Dé cision du Groupe D.C.: l e Groupe ne p eut consentir à l ' urgence con cer nan t
la proposition de réso lution figurant sous poi nt a ) . Néanmoins , si par
coincidence un vote ma joritaire i n t ervenai t en faveur d e l'urgence e n plén ière,
le Groupe d~vra dema nder l' envoi d u document en commission compéten te .
A propos de la demand e au parag raphe b) , le Gr o upe approuve l' urgence .
Le Présiden1. demand e à ce sujet que tous l es membr es soient présents lors
du vote qui aura lieu à 9 . 00 heures du même jour .
2 . No s. 231, 232 OJ . Décla rat i on d u Pr ésident des Mini s tres èes affaires
étrangères et question orale p r é senté e du Groupe Sociali ste sur la po l iti que
d ' apartheid (doc . 3 71/ 7 7 ).
Lors du d é b a t en p lénière , M. BERTRAND parlera au nom d u Groupe pour la partie
géné rale, tandis que M. BLUMENFELD s ' expli quera s ur la partie particul ière .
Quant à la position du Gro up e D.C . cf . à l a décision au paragraphe h) .
3 . No . 233 OJ . Rapport de M. FLETCHER-COOKE sur les a ctes de terror i sme
(doc. 372 / 77).
Le Groupe cvnfirme M. VERNASCHI c omme porte- parole. MM. BLUMENFELD et VERHAEGEN
prendront é~alement la parole.
4 . No. 203 OJ. Question orale s ur l a d ate de l ' é lection directe duPE (doc . 294 /77 ) .
Lors de sa dernière r é union à Rome, le Groupe D. C. a déjà pris une décision
au sujet de l a composition du t exte e n que s tion . M. BERTRAND parlera a u nom
de la commission po l i t ique. Le Burea u es t conve nu que les présidents des
Groupe s prendront l a p aro l e à ce suj e t .
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5. No. 243 OJ. Rapport de M. SCELBA
(doc. 346/77).

sur l'attribution de droits spéciaux

Porte-parole du Groupe: M. JAHN. D'autres orateurs: MM. McDONALD et BLUMENFELD.
Le Président annonce qu'une conférence de presse animée par MM. SCELBA et BAYERL
à laquelle 9articiperont plusieurs membres de notre Groupe.
6. Nos. 235, 236 OJ. Question orale sur les importations "sauvages" dans la
Communauté (doc. 363/77 et doc. 364/77).
M. MULLER-HERMANN parlera au nom du Groupe.
7. No. 237 OJ. Question orale sur la politique de la pèche (doc. 365/77).
Une partie de la présente question étant retirée par M. PRE SCOTT, il ne
reste que l'a~tre partie présentée par MM. MULLER-HERMANN et VANDEWIELE
au Conseil. Cette partie est maintenue par lesdits députés .

(

Le Grou];E confirme M. MULLER-HERMANN comme porte-parole. A ce propos,
M. NOE' dem<tnde le porte-paro le de faire allusion aux droits de pèche
de l'Italie devant faire l'objet des pourparlers dans les négociations
futures ent~:-e la Communauté et la Yougoslavie. {cf . GT II du 14.11.1977,
paragraphe 8).
8. No. 239 OJ. Question orale sur l'aide financière et technique en faveur
des pays en voie de développement non-associés {doc. 366/77).
Porte-parole du Groupe: M. DESCHAMPS. M. BERSANI prendra éga lement la
parole le cas échéant.
Ordre du jour pour mercredi, le 16.11.1977
9. No. 242 OJ . Rapport de Lord ARDWICK (doc. 377/77) .
No. 243 OJ. Question orale de M. DURIEUX {doc. 368/77).
No. 244 OJ . Rapport de M. SANTER {doc. 345/77).
Les trois rapports précités ont déjà été traités au GT II.

c

Ré par ti tion du temps d'orateurs:
M. SCHWORER
20 min. comme porte-parole du Groupe.
M. van der GUN
10 min. sous sa propre couverture.
10 min. sous sa propre couverture .
M. PISONI
M. MULLER-HF.RMANN lOmin. sous sa propre couverture.
M. SCHWORER fait remarquer qu'il ne possède pas encore suffisamment de
renseigneme1.ts sur le paragraphe 6 de la résolution. C'est pourquoi il
voudrait fa~re traiter ce point lors de la prochaine réunion du Groupe.
10. No.245 OJ. Rapport de M. COUSTE sur la politique de concurrence {doc. 70( 77 )
Le rapport a été traité au GT II.
M. ZEYER a été confirmé comme porte-parole du Groupe.
Ordre du jour pour jeudi, le 17.11.1977
11. No. 246 OJ . Rapport de M. NORMANTON sur la crise dans le textil {doc. 497/77).
Le rapport û été ajourné en raison du report de celui-ci en commission
économique.
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STARKE et DESCHAMPS désirent prendre la parole dans le cadre d'une
réunion du Groupe dans un avenir rapproché.

_;._ No. 247 OJ. Rapport de M. MULLER relatif au régime de l'harmonisation
d es dispositions législatives, réglementaires et administra tives . (doc. 233 /77) .
Le rapport devrait passer sans débat, sinon M. van AERSSEN sera nommé
porte- parole du Groupe.
~ 3.

No. 208 OJ. La question orale a été reportée à und date ultérieure (suspension de~ droits de douane pour les avions F -16) .

4. No . 248 OJ. Rapport de M. HOLST sur la politique commune dans le secteur
de la science et d e la technologie (doc. 361/77).
No. 249 OJ. Rapport de M. VERONESI relatif au domaine des matières premières
(doc. 348/77).
No. 250 OJ. Rapport de M. EDWARDS dans le secteur de la recherche médicale
et de la santé publique (doc. 349/77).
Les rapport$ précités ont d é jà été traités au GT II. M. FUCHS, en tant que
porte-parol~ du Groupe, prendra la paro le à la fois pour les trois r apports
en débat ré ..mi.

(

~M.

NOE' et

~IPAMONTI

parleront sous l eur propre couvert •

.t5 . No. 251 OJ. Rapport de M. EVANS sur l'évolution des grandas concentrations
urbaines (doc. 351/77).
Porte-parole du Groupe: M. FUCHS (cf. au GT II).
'' · No. 252 OJ. Rapport de M. AIGNER sur l'aide alimentaire (doc. 237/77 et
doc. 288/77).
Porte-p aro l~

du Groupe : M. AIGNER (cf . au GT II).

l 7 . No . 253 OJ. Rapport de M. GIRAUD relatif au contingent communautaire pour
le s transpo:..:ts de marchandise par routes (doc. 380/77).
Porte-parole du Groupe: M. MULLER-HERMANN (cf . au GT II) .

•B . No. 241 OJ. Projet d e budget

(

rectificatif no. 2 .

I .e Président demande a ux memb res de bien vouloir déposer d'éventuels
amendements er- temps utile j usqu'au 16.11 . 77 en raison du vote fixé
pour le 17.11. 77 à 1 5 .45 h e ures.
M. AIGNER dP.v a n t s 'absen t e r à Bo nn d emande à M. NOTENBOOM de bien vouloir
le remplacer comme port e -pa r o le du Groupe •
.

-~ dr e

du jour p o ur v endredi , le 18 .11.1977

·• No. 254 OJ. R apport de M. JOHNSTON sur le recours a bus if de la médecine
psychiatrique en Union Soviétique (doc . 284/77).
Porte-parole d u Gr oupe: M. MOLLER (Wadern) .
_,_ No. 255 OJ. Rappor t d e M. PUCCI sur les propositions d e la Commissio n au
Consei l (doc. 3 58/77).
Porte -parol~ du Groupe : M. PUCCI. L' orateur traitera aussi dans son intervention l es objectifs fixé s par le Groupe.
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21. No . 256 OJ. Rapport de M. BERSANI sur la conclusion d ' un protocole additionne l
po ur Malte (doc . 378/77).
Le Président fait savoir que le Bureau devrait en décider le 17 .11. 77, s i
ce rapport est placé sur l'OJ de jeudi après-midi après changement officiel
prévu par le règlement .- car le rapporteur voudrait assister au débat de
son propre rapport. Une demande de M. VERNASCHI d 'in t ervenir dans ce sens
est ainsi réglée.
Le cas éch i~ ant, si le rapporteur ne pouvait être présent le 18 .11. 77, il
sera remplncé par M. MARTINELLI. Néanmoins, ce dernier ne sera disponible que
le vendred:c dans les premiers heures de l a matinée. En réponse, le Président
M. KLEPSCH fait remarquer que le débat devrait avoir lieu au plus tard jusqu 'à
10.00 heures du matin.
Divers
Le Président M. KLEPSCH acceuille au nom du Groupe une d élégation régionale
du CVP belge.
(

La séance est levée à 8 .55 heures.

sig. le Président
M. Egon KLEPSCH

c
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Stra?vburg, den 14. November 1 977
Protoko 11

Sitzung d e s Ar•beitskreises II am 14 . November 1977, 15.oo Uhr , in S-craR>burg .

Der Vo rsitzende, Herr NOf:, eroffnet die Sitzu n g um 15 . 25Uhr .

Behand1ung der Berichte
Filr die CD-frakt ion sind insgesamt 50 Min~ten Redez~it filr
Berichte Nr . 242, 243 , 244 vor g e sehen .

dié na~hfolgenden

1 . Erorterung d er Berichte bzw . der milnd1iche n Anfrage :
a) Nr . 242 v on Lord ARDWICK ü ber die \>Jirtschafts l age der- Gemein schaft 1977 ...
b ) Nr . 243 von Herrn SANTER il ber die Dreierparteienkonferenz . . ..
c) Nr . 2 44 vo n Herrn DURIEUX über die Arbeit slos i gkeit und die Infl ation l n
der EWG
Zur Einfilhruqg gibt Herr Schworer ei nen Überblick zu Punkt la) 11nd bittet die
Fraktion, einen Anderungsantrag zu Ziffe r 6 des EntschlieBungsant~ags zu f or mu1ieren. Herr No~ drückt die Befürchtung au s , daB die sozial isti~che Frakt ion
einen Anderungsantrag zur Ziffer 6 vorberei1:et habe und fordert die CD-Fraktion
auf, einen entspr echenden Gegenantrag. einzubring en . Die Herren MÜLLER-HERMANN ,
NOTENBOOM und SCHWbRER weisen auf fehlende I nformatio nen iu diesem Punkt seitens
d er Komm1ssion h1n und unter stützen die Auffassung , einen Antragsentwurf zur
Anderun g der Ziffer 6 bis zur morgigen Fraktions sitzung vorzubereiten .
Herr Schworer ist bereit , bis zum 15 . 11 . 19 77 einen entsprechenden Entwurf
der Fraktion vor zulegen und wird zum Fraktionssprecher vorgeschlagen . Er
wird 15 bis 20 Minuten der vorgesehenen Redezeit in Anspruch nehmen .
Zum Bericht lb von Herrn Santer schlagt Herr Schworer die Streichung der
2. Halfte der Ziffer 7 des Entschlie Bu ngsant rags v or und bitte t He rrn va n der Gun ,
f ür die Fraktion das Wort zu ergreifen . Die Entscheidung über die Auftell u n g
de r Redezeit zu den o . a . Punkten wi rd mangel s anwesend er Ab g eordneter a u f
den 1 5 . 11 . 1 97 7 v e r schobe n.
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2 . Bericht e von Herrn Aigner Nr . :5 2
a) Uber die G em~insc hafts finanz ie ru ng im Rahmen
( Der-. 217/77)
L)

~er ~ahrungs~iTtelhilfe

ejnen jje schluf', zur· /inder·unr>; de::: Beschlu::;se s llr . 72/335/E'.-JG iJbe:r
Hahrungsmittel hilfe ( Dok 288/77) .

;JLer·

Der Berichterstatter gibt einen Bericht zur Sac hlage , insbesondere der
haushal tsmaBigen Beurteilung .
c) Zum Bericht von Lord Bruce über die Freigabe von Krediten f ür Entwicklungs 7
lander wird der Haushaltsau sschuB nach Angabe von Herrn Aigner e:rst heute
abend abschlieBend Stellung nehmen .
3 . Nr . 24 5 Bericht vo n llerrn Cous té iiber den 6 . Beri cht liber d j e \-Jtot tbe\,•erl>!; pol itik ( Dok . 7o/7 7) . llerr ~eyer r; :ibt einen Ïllh-'r'lù i clo.. zm· ~;,1chla,r,e ~md ttnt<"l' streicht di.e l:'orderu ng a n d1e Kommission , den frcicn \"ettbewe:rl' in dE'r' L:G
zu erhalten und zu unterstützen . Herr 'ZeyEZr wird zum Fraktionssprecher vo:rge schlagen . Herr Notenboom und Herr Noè we1sen auf die besondere Lage der
gewerblichen,kl e in- und mittels t and1schen Betriebe hin , und bitten Herrn Zeyer ,
einen entsprechenden Pass us i n seiner Intervention aufzunehmen .
4 . Nr . 248

Bericht von Herrn Helst über die gemeinsame Politik im Berëich èer
Wissenschaft und Forschung (Dok. 229/77) Einführung durch Herrn Fuchs_ ,
vorgeschlagener Frakt i onssprecher: Herr Fuchs .

c

5 . Nr. 249 Bericht von Herrn Verone s i über ein mehrj ahriges Forsch ungs - und
Entwicklungsprogramm auf dem Gebiete der primaren Grundstoffe CDok . 222/77) .
Einführung durch Herrn Fuchs . Vorgesch lagener Fraktionssprecher : Herr Fuchs .
6 . Nr . 251 Bericht Evans

über Wachstum groBer stadtisch er Ballu n ~sg eb iete
(Dok. 351/77) . Herr Noi empfiehlt Einsichtnahme in die Studie liber BO~TON
des MIT zu nehmen . Vorgeschlagener Fraktionssprecher : He:rr fuc hs .

7 , Nr. 253 Bericht Giraud über die Ko nti ngenti erung des GüterstraBenverkehrs .
Einführung durch Herrn Müller- Hermann . Die Herren Fuchs und Note nboom geben
eine St ellungnahme zur Frage der Harmonisierung der Wettbewe rbsbedingungen im
Verkehr und dent zogernden Fortschreite n der gemeinsamen Verkehrspolitik ab .
Herr Müller- Hermann wird zum Sprecher der Fraktion vorgeschlagen (nur
Donnerstag vormittags anwesend)
8 . Mündliche Anfra.ge zur Fischereipolitik . Einführung durch Herrn Müller - Hermann .

Als Fraktionssprecher kommen entweder Herr Müller - Hermann oder Herr Vandew l e l e
infrage. He r r Noé bittet den Fraktionssprecher , auf dle bevorsteh.enden Ver handlungen zwischen Jugoslawien und der EG einzugehen , da sie die Fischerei rechte I taliens berührten.
De r Vorsitzende s chlieBt die Sit z ung um 16.45 Uhr .

Herr NO:E:
s tellv . Vorsitzender

Wolf YORCK
Sekretar des Arbeitsausschusses II

(_
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StraBburg, d en 14 . November 1977

P R 0 T 0 K 0 L L
der

Si t zung des Ar bei tskreises I am

Mon tag, 1 4 . Nov . 77 , 15 . oo Uhr ,
i n STRASSBURG

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden , Herrn KLEPSCll , um 15 . 20 \lhr eréifcnet .
1 .) Bericht SPI CER üb er die Einfu hn bestimmter la ndwirtschaftlicher Erzeur;njsse
mitUrsprung in der Türkei.
Gegebenenfalls wird hierzu der Vorsit zende sprechen .
2 .) Bericht WÜRTZ zur Durchführung des Beschlu sses des AKP/~WG - Minis t errates
ùber die Beschaftigungsbedingungen für das Personal des Zentrums für
industrielle Entwicklung .
Herr DESCHAMPS wird als Sprecher der Frakt ion b estatigt; fü r de n Fall
seiner Abwesenheit wird Herr Hans - Werner MÜLLER sprechen .
3 . ) Mündliche Anfrage von Herrn INCHAUSPE und anderen über wilde Einfuhren 1n
die Gemeinschaft .
Herr MÜLLER-HERMANN wird für di e Fraktion sprechen.
4.) Bericht BERSANI über de n AbschluB eines Zus at zprotokol ls zwi schen Je t'
EWG und Malta .
Es so ll vers ucht werden , eine Verlegung d jeses Ber ichts auf Do nnerstag ,
17 . November 1 977 , zu erreichen. Sprecher d e r Fraktion : Herr MARTINELLI
AuBerdem soll Herr BLUMENFELD um Interve nt ion gebeten werden; f ür de n fall
seiner Verhinderung wi rd der Vo rsitzende sprechen .
5 . ) Bericht PUCCI über ein Gemeinschafts - Zdll - Ko ntingent für Sardinen au s
Marokko und Tunesien .
Ein Sprecher wird nicht benannt .
5 . ) Mündliche ~nfrage v on Herrn ANDERSEN und anderen über die
beim Import von Komponenten von F- 1 6 - Flugzeugen .

Zo llausset ~•1ng

Diese Anfrage wird von der Tag esordnung abges e tzt, nachd em Herr DAVIGNON
gebeten hat, hierzu vor dem zusta nd i gen Auss chuB St el lung n ehmen zu
konnen .
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7 . ) Rt::C'it:ht r:mil~ 11flLLJ:I• iiLer· nie 11-n·rnrmi~icC'unr.; rJ~ r Pecht3- und Ver·~r~altungs 
vor·sc1li' i ftP.n iiJ,er· dt:n :~ tandardr.lu~;t.Ju~;chverkehr fiir zur 1\ushesserunr: ausge führte War~n .
falls erforderlich , soll hierzu Herrn VAN AERSSEN für die Fraktion sprechen .
8 . ) Berich t SCELBA über die Zuerkennung besonderer Rechte .
Herr JAHN wird zum Sprecher benannt .
Gegebenenfalls sollen auch die Herren BLUMENFELD und MCDONALD das Wort
e r greife n .
9 . ) Mündl iche Anf rage von llerrn BERKilOU\.JT.:R über den Term in <IP.r ni rek t\vnh l .
G e ma~ dem Wunsch d e r Libe ralen und der Demokratischen Fraktion, da~ in
dieser Debatte alle Fraktionschefs das Wort ergreifen sollten , wird hierzu
d er Vorsit zende sprechen .
Mi~brauch der psychiatrischen Medizin in der
Sowjet union .
Sprecher der Fraktion : Herr Hans - Werner MÜLLER

10 . ) Bericht JOHNSTON über den

c

11 . ) Erklar un g der

Au~enm inister .

Die Herren BERTRAND u nd BLUMENFELD werden gebeten, in dieser Debatte zu
spr echen .
12 . ) Mündliche Anfrage FELLERMAIER zur Apartheid - Politik .

Der Vorsi tzende weist darauf hi.n, dai~ die Sozi al i sti sche Frak t .îon l:'.inell
EJ,tschlieBungsentwurf mit dem Antrag auf Dringlichke it ein~rin~en wirJ .
Die Fraktion wird wie folgt vorgehen :
- sie wird sich gegen die Dringl ichkeit aussprechen.
- Für den Fall, daB die Dringlichkeit dennoch besteht, wird sie eine
Verbundena Debatte mit der Erklarung der AuSenminister und die Über weisung des Entschlie ~ungsentwurfs an den zustandigen AusechuB benatragen .
Für den Fall , daB Herr SCHUIJT nicht anwesend sein kann, wird Herr
BLUMENFELD als Sprecher vorgesehen .

(

13 . ) Mündl iche Anfrage des Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit über
die finanzielle und technische Hilfe zu Gunsten der nicht assozi îerten
Entwicklungslander .

Als Spre cher wird Herr DESCHAMPS benannt .
Darübe r hinaus sollte erforderlichenfalls Herr BERSANI intervenieren .
14 . ) Bericht FLETCHER - COOKE zum Terrorismus .

Als Sprec her sind vorgesehen:
- Herr VERNASCHI als Vorsitzender der ad - hoc - Arbeitsgruppe;
- Herr ZEYER als Autor des EntschlieBùngstextes;
- darüber hinaus bl~ibt es den Herren VERHAEGEN , FlORET und BLUMENFELD
überlassen, ob sie das Wort ergreifen wollen .

-

3 -

-

3 -

15.) Liste der Berichterstatter .
Die Liste der Schattenberichterstatter wird in der Weise erga nzt, als
- zum Bericht über die 3 . Interparlamentarische Konferenz EWG- Latein Amer ika Herr GRANELLI;
- zum Bericht über ein Einfu hr - Kontingent an Kühen und Fcirsen Herr
DE KONING
benannt werden .
16.) Bericht BLUMENFELD über politische Zusammenarb eit .
Der Arbeitskreis wird der Fraktion die Zustimmung zur Teilung ln zwei
EntschlieBungsantrAge vorschlagen .

SchluB der Sit zung : 16.oo

c

~gon KLEPSCH
Vorsitzender

Anwesende :
Herr Klepsch
Herr Jahn

(

Uh~.

Gerhard GUCKENBERGF. R
Sekret 2lr
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PROCES Vt1ŒAL
Réunion du Groupe de t r àvail I
Lundi 14 novembre 19 77 à 1 5 he ures

Réf. : GD C

...

STRASBOURG

,.

La séance e st ouverte à
M. KLEPSCH .

15,20 heures, sous la pr ésidence de

1 . Rapport SPICER sur l'importation de certai ns produits agricoles
or i gi na i r e s de Turquie
Le c a s échéant , le PRESIDENT pourrait prendre la parol e à ce sujet.
2 . Rap port WURTZ s ur les dispositions applicables au personnel du
Cent re de dé veloppement industriel
M. DESCHAMPS est confirmé dans sa qualité de porte-parole du Groupe
Au cas o ù il serait absent , M. H.W, MULLER le remplacerait,
3 . Ques t ion orale de
sauvages

..

M. MULLE R HERMANN

MM. INCHAUSPE et autres

sur les importations

parlera au nom du Groupe •

4 . Rapport de M, BERSANI sur la conclusion d'un protocole add itionnel
entre la CEE et Malte

...

(

On va essayer d'anticiper la présentation de ce rapport à
jeudi 17 novembre,
Porte - parole du Groupe : M, MARTI NELLI
On pourrait demander à M, BLUMENFELD d'intervenir sur c e point
et, en cas d'impossibilité de sa part, le Président KLEPSCH
pourrait pr e ndre la parole,
5, Rapport de M, PUCCI sur des contingents tarifaires communautaires
de sardines originaires du Maroc et de Tunisie.
Aucun porte - parole n'est nommé ,
6, Question orale de M, ANDERSEN et autres sur la suspension des
droits de do1.1ane à 1 'importation de certains composants pour
les avions F 16
Cette ques t ion est supprimée de l'ordre du jour, M, DAVIGNON
souhaitant pouvoir se prononcer à ce sujet devant la commission
compétente.

2 -

7. Rapport de M, Emile MULLER sur l'harmonisation des dispositions .
législatives réglementaires et administratives relatives au
régime des échanges standard de marchandises exportées pour
réparation
Si nécessair-~. M, VAJ .AER6SZN 'interviendra sur ce sujet au nom du
Groupe,
8, Rapport de M, SCELBA

su~

les droits spéciaux

M, JAHN est nommé porte-.parole
Le cas échéant, MM, BLUMENFELD et MC DONALD prendront également
la parole,
9, Question orale de M. BERKHOUWER sur la date de l'élection directe
du Parlement Européen
Selon le désir du groupe libéral que tous les prêsidents de
groupe prennent la parole dans ce débat, M, KLEPSCH interviendra ,

C

10, Rapport de M. JOHNSTON
psychlatrique en URSS

sur le recours abusif à la médecine

Porte-parole du Groupe :. M, H.W, MULLER
11, Déclaration des ministres des affaires étrangères
MM
BERTRAND et BLUMENFELD seront priés d'intervenir dans ce
débat,
12, Question orale de M. FELLERMAIER sur les mesures du gouvernement
sud africain contre les adversaires de l'apartheid

c

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que le groupe
socialiste présentera un projet de résolution
pour lequel
il demandera la procédure d'urgence.
Le Groupe procèdera comme suit :
il se p~Qnoncera contre l'urgence
- aù · cas où l'urgence serait acceptée, il demandera un débat
joint avec la déclaration des ministres des affaires étrangères
et le renvoi du projet de résolution à la commission compétente.
Si ~ . SCHUIJT ne peut !tre présent,
comme porte-parole,

M, BLUMENFELD est prévu

13. Question orale de la commission du développement et de la
coopération sur l'a i de financière et technique en faveur des pays
en voie de développement
non associés

r-I . DESCHAMPS

p.~rlera
· au nom du Groupe •
Le cas échéant, M. BERSANI prendra également la parole,

14, Rapport de M. FLETCHER COOKE sur les actes de terrorisme dans
la Communauté
Sont prévus comme orateurs :
-M. VERNASCHI, en sa qualité de président du groupe de travail
aà hoc

-

- M, ZEYER en sa
-

qualit~

3 -

d'auteur du te xte d e r ésolution

e r1 outr ~ , ;·'ll·î . VL: ~ IiAï:G,:C N , FIORET e t
s ' ils prendront ou non la parole,

BLUME ~ F ELD

pç u ve:1t décider

1 5. Lis t e des rapporteurs
La liste des rapp orteurs fictifs

est complétée comme suit :

- rapport s ur la 3e Conférence interparleme ntaire CEE-Amérique
latine : M. GRANELLI
rapport sur un conti~gent d'importation de vaches et génisses
M, DE KONING
1 6. Rapport de M. BLUMENFELD sur la coopération polit i que

Le group e de travail proposera au Groupe d ' accepter
de deux projets de résolution,

l'élaboration

(_
La séance e s t

levé~

à 16 heures,

Le rr t s id cnt

Pour> le secrétariat

Egon KLEPSCH

G.ai'hard GUCKE.N B.ERGER

(
LISTE DE PRESENCE

MM. KLEPSCH
J AHN
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PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE
MARDI 25 OCTOBRE 1977

...

g heures

1 . Communications du Président
Le Président annonce que la menace de grève est écartée à la
suite d'un accord entre le Bureau et le comité du personnel.
Préparation du débat budgétaire :
Lors de la r éunion à Bruxel l es , le 21 octobre dernier, le Groupe
a déjà examiné les tablea ux à l ' exception des amendements de
Monsieur RIPAMONTI sur l 'informatique , le Japon et la politique
régionale . Etant donné que la commission des budgets siègera le
25 octobre au soir pour la derni è re mise au point, la réun ion
du Groupe du 26 octobre sera d é cisive pour le vote en séance
s ur les amendements .
Le l'résident reere·l- t0. qu ' à C.lUSe d ' un lll.tnque de j1Y'(~SE' IlCe des
membres dc mocrales -cln•ét.ic n s de l <t commission d es bud1~ets , . d es
votes sur des amendements int é r e ssant l e Gr oupe ont 6té perdus.
Il rappelle la nécessité d ' être présent pour le vot e e n séance
à partir de mercredi, 10 h 30. Il explioue la répartition du
temps de parole (énergie : M. NOE ' , sociale :
. M. VAN DER GUN
et M. PISO NI, technique budgétaire : M. NOTENBOOM , agricul ture
M. FROH , politique régionale : M. BRUGGER ou M. BER SANI et
M. McDONALD , développement : M. DESCHAMPS) .
Il demande s 'i l y a encore d ' autres problèmes b ud gétaire s à
é voquer.

(_
\

t

Prennent · la parole MM. NOE', FUCHS, Mme WALZ à propos de deux
amendements , l ' un concernant l ' engagement du crédit pour une
meilleure protection des centra~es nucléaires, l'autre des postes
supplémentaires à autoriser pour le Centre Commun de Recherches
pour l ' inspection atomique .
M. KLINKER attire l ' attention sur des amendements Labour conc erna n t
la pol1t1que de l ' agriculture qui devraient être rejetés.
M. NOTENBOOM mentionne l es amendements socialistes présentés à la
dern1ere m1nute concernant des promotions du personnel qui devraient
être rejetés également .
M. AIGNER répond aux orateurs en soulignant que la mise au point
sernlt faite pendant la réunion de la commission des budgets.

Le l'r•;-;s irJer,l d i'; cl ,n·e quP le proci';s - veY'l>.tl de la r éu n ion du 13 octobre
esl Jdopte , fctute d ' obs erva tions du Grou pe .
2 . Accueil d ' une délégation mal taise
comprenant l es membres suiva nts :
- Dr. Edward Fe n ech Adami , Party Leader
- Dr· . Vincent Tabone , Sharlow Minister f or Fore i gn Affa irs
- nr• . llr,o Mifs ud Bonniri
-

llr• . Ccor•t•.r Hnnr.Jlo

d11

·l' iu:> .

Le l'résident sa l ue les amis maltai s du Par •t i Nationaliste et donne
l a parole au Prés ide nt du Part i, Monsieur ADAMI .

..

c

(_

Dans son exposé , M. ADAMI explique l ' h istoire de l 'îl e , le système
d e s partis, les résul~ats des dernières élections , la politique
menée par le Pa~ti_ Nati.,onaliste maltai~ . iusqu'en 19 71 et l 'arrivée
du Parti Labou~ ~u nouvoir Pt MI NTOFF ~ sa tête .
. Il sou l igne
q ue le g ouvernement MINTOFF a des tendances pro- arabes et pratiquement anti - européennes qui se cachent s o us l a .· forme d'une
neu tralité pas clairement définie . Le gouvernement MINTOFF a
renégocié le Traité de Dé fense et le protocole financier avec
l ' Angleterre qui expire en mars 1979 et cherche une garant ie octroyée
par d es riverain.s I tal ie . ,France :· ; · Libye et Algérie. Pou~t.ant
l ' aide économique eu.rooéenne serait nécessaire ai nsi au-e - d~
.
se mettre d ' accord sur l ' instauration d ' une commiss i o n mixte PE Parlement maltais co ~ne pr6 v u par le t raité d 'a ssociation .
L' Etat démocra t ique s ouffre ~ Malte ~ c ause ddes interventions
de na tu re autorita ire d u gou vernement malt ais (le g ouvernement
e mpêche les a ct iv ités du Parti opposant et des syndicats non
social i stes par des mesures autori t aires ; il intervient massivement
dans la juridiction sur des pla intes portées par le Parti Nat i o naliste
il a pri s des r~esures de représailles contre le personne l de la télé visio n et les médecins non conformistes ) .
Dans le d6bat q ui suit, prennent pari MM . BLUMENfELD , flORET ,
MOLLER - HEMMANN ct KLTNKER . Ils soulignent l a nece ss1té d 1 une coopé ratlon econom1qu e p lus 1ntense avec la CEE. Ils proposent de mieux
informer la presse européenne sur les événement s à Malte , s ' é tonnent
de ce q ue Malte cherche des garanties de sécuri té auprès des Eta ts
arabes, ~uggèrent de prendre des mesures d 'en couragement pour la
vente des produ i ts malt~is . s ' i n te rrogent sur l'industrie tour is t ique,
veu le nt connaître les niveaux d ' autarcie des denrées
·
alimentaires et l es possibilités d 'exportation ~es p roduits agricoles
vers la Communauté .
11. ADAMI répond q u e

- l a perspec tive d 'investissements n ' est pas favorab l e à cause de la
polit ique du go uvernement,
- la po lit i que d 'encouragement des in vest is sements étran ge rs a été
abandonnée par le g o u ve r nement ,
l e go uver nement n 'a pas respecté l ' indépe ndance des j u g es, en en
changean t durant les proc~s ou apr~s les procès ,
- le prêt octroyé par la Libye n 'a pas é t é budgéta r is é ,
ma l gré des relations économi ques avec la Chine , c elle - c i ne pose
pas un danger,
- l a production bovine pe u t être enco uragée par la s uite d'une coopé t ~lio n entre N6 o-Z6la nde et Mal t e ,

2

- la presse italienne ne reprend pas des informations sur Malte
qui lui sont fournies et la presse anglaise donne des informations
plus amples.
M. TABONI r~pond que Malte n ' est pas encore un Etat autor itaire car
deux conditions sont encore réuniP.s : le respect de la propriét~
priv ~e et la libert6 d'expression. Il fournit des d~tail s s u r la
production alimentaire en admettant le d~ficit dans le secteur
produi t laitier et le secteur viande bovine .
M. DU PIUS explique les mesures d'encouragement pour le tourisme
pendant la p~riode du Parti nationaliste du gouvernement et
l'attitude n~gative du gouvernement maltais actuel face à ces
problèmes.
Le Pr~sident indique
r~un1on du Groupe du
La

s~ance

Le

P r ~sident

est

lev~e

que l'~change de vues continuera lors de la
mercredi.
à 10 h.

c
Le Responsable

(sig . ) Egon KLEPSCH

(sig . ) F . FUGMANN

LISTE DE PRESENCE

MM .

NOTENBOOM
llESTRANGE
PISONI
CASSANMAGNAGO
VANDEWIELE
AIGNER
BLUMEN FE LD
WALZ
JAHN
NOE '
MULLER-HERMANN
KLINKER

mnH

VJAWRZIK
FUCHS
VAN AERSSEN
BERTRAND
DE KONING
DESCHAMP S
LIGIOS
MllLLER H. W.

:;r:Hur.rr
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Luxembourg, le 25 octobre 1977

PROCES - VERBAL DE LA REUNION
DU GROUPE - 21 OCTOBRE 1977
12 h .
BRUXELLES

La réunion est ouverte à 12 h . par l e Président, M. KLEPSCH.
Le Président fait part des communications s u ivantes
1. Déroulement de la session pléniè re du 24 a u 26 octobre 1977
La session débutera à 17 h. le l u ndi 24 octobre et se terminera à 22 h.
environ. Le vote aura lieu lors de la journée du mercredi 26 octobre.
Notre Groupe dispose de 120 minutes pour les interventi ons.
Le Président soul igne l ' importance de la présence de tous les membres dans
la journée réservée au vote. Il indique aussi que le lundi 24 octobre,
la réunion du Groupe n'aura pas lieu et que la liste des orateurs sera
arrêtée le 25 octobre à 9 h . par le Groupe. Il présente d'ores et déjà
une liste provisoire d ' orateurs .
2. Le Président communique le programme provisoire .de la réunion du Groupe
du mo~s de novembre à Rome.
Cette réunion débutera à 12 h . le 9 novembre et prendra fin le 11 novembre
à 12 h.
Il est prévu des réunions avec le Bureau du Groupe DC du Conseil de
l'Europe, avec le Président de l ' UMDC, M. RUMOR et une audience chez le
Pape.

·c

3. Le GecrC.Icti r ·~· er.,,..-;T'<t l COII11llli11L'IUC' le pror:r'.1lllrnc>' de ln visit\' d'un e dGl0gation du hœn Nal j.Oih"lll ste maltais qui, confol'rnémellt a ux déc isions du
Bureau du Groupe , sera l ' hôte de notre Groupe du lundi au mercredi de
la session à Luxembourg.

Après une interru ptio n de séance, M. AIGNER présente les résultats des décis i ons
de la commission des budgets sur le proJet de budget 1978. Le Groupe accepte
ces décisions à l'exception des points suivants :
- Amendement de subvention à M. Wi l ly BRANDT. Le Groupe dé cide de voter en
bloc contre cet amendement socialiste.
- Amendement ~r~. 945 . Organisation non- gouvernementale. Aide au. développeme n t.
Le Gr~upe dec~de unanimement de présenter un amendement de 1 500 000 crédit
de pa~ement et 12 000 000 crédit d ' engagement.

. .

.'

- Le s amendements que M. RIPAMONTI v~udrait pré seri.té±-: :sur les art. 3702
395 e t 55 ser ont décidés le mardi prochain au Groupe .
Ora te urs du Groupe
. , ·.
.,
Pour le débat général le Groupe nomme MM . AIGNER, NOTENBOOM et
RIPAMO NTI . Le Groupe décidera le mardi 25 octobre des pe rsonne s qui
prendro nt la parole pour les divers chapitres .

La séa nc e est levée à 14 h 15.

Le Secrét
(sig.) G.

c
LISTE ·DE PRESENCE
MM . PISO NI
L!JCKER
L' ESTRANGE
BERSANI
DESCHAMPS
FI ORET
MARTI NELLI
BRUGGER
VERHAEGEN
VANDEWI ELE
M!J LLER H. W.
NOTENBOOM
KLEPSCH.
AIGNER
DE KEERSMAE KER

(
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PROCFS - VFRBAL
de la réuni on du Groupe

r

le jeudi 13 octobre 1977

à 9 heures

L U X F MB 0 U R G
Le Président KLFPSCII ouvt·e la réunion et passe en revue l es
di fférents rapport s et questions à 1 ' ordre du jour et l es por tes
paroles du Groupe .
M. MULLFR-HFRMANN intervient sur le problème de 1 'accord multifibre
et fait le point de la situation .
2

Le Président KLFPSCH parle du rapport PINTAT dont on a demandé l e
renvoi.
M. ZFYFR in tervient à ce sujet et notamment sur les amendements de
la commission juridique (que le Groupe estime devoir rejeter).
M. NOF ' intervient également et se dit en fa veur du renvoi de ce
rapport important à la session de novembre.

3

(

M. KLFPSCH introduit le probl ème de la question concernant les ac cords
de cooperation et leurs aspect s f inanciers (cf . le rapport d e la
com~ission RFX sur le 3e prot ocole financier entre la CFF et la
Turqui e , Doc 225/77) .
·--MM. RIPAMONTI, VANDFWIFLF et le Présiden t KLFPSCH so nt chargés
cl ' i 11 te tv en 1 r da 11 s 1 e debat au no rn du Group-e-.- - M. MARTlNFLLT

intervient aussi sur cette question .

4

Le Président KLFPSCH annonc e que les prochain es J ou rné e s d'Ftude s
du Groupe auront l ieu probablement entre le 29 et 31 ma i 1978,
en France (nos amis français ont proposé différentes loca l ités
Salon de Provence , La Napoule ... ).

5

Le Président KLFPSCH signale que M. VAN AFRSS FN se ra porte-par ole
sur la question No 2o8 à l ' ordre du jour de ce jeudi .

6

Concernant la proposition de rés ol ution sur les innondatio~ s ~ êo Itali e
du Nord, M. NOF ' inter v iendra comme auteur de-ëette résolution et
M. BFRSANI au nom de l'ensemble du Gro upe.

7

Le proces - verbal de la réunion du Groupe du 1 1 oc t 0 br e 1978 est
adopte par celui-ci .

LA

8

Je P~~sidcnt demande ~M. Mau~ice DF WULF de fai ~e un exp o s~
sa mission à l'ONU à New Yo~k o u il a assist~ à la
fin de la 31i~me ses sion et au d~but de la 32i~me session de

M.

su t

l'Assembl~e

Gen~rale .

M. DP WULF fait l e point concernant les su ite s r~serv~s aux
concl usi ons du Dia l ogue Nord/Sud, au n iveau de l 'ON U.
M. DFWUL F signale qne les Socialistes feront de ce probl~me
un cheval de bataille dans les prochaines mois (un g roupe
de tra v ail de l'intern ati onal social iste a ~té mis en place par
Wi lli BRANDT, à ce sujet.
M. DFWULF signale qussi que l'on a été au bor d de la rupture aux
Nations Unies.
parfois en retrait par rapport aux
Les occidentaux se sont ré véles
conclusion de Paris, n'acceptant auc unes mesur es conc r~tes .
Par contre , les 3 points
culminants , à pr opos des que ls le s p ays
de 1 'OPFP n ' ont fait aucun conce ssion, sont

·C

1.

la

2.

la sécurité d'approvi sio nnement pour l es

sécurité d ' a pprovi sionneme nt en pé t r ole ;

3.

la sé c urité de nos investissements .

mati~res

La CFF se trouve dans un e situa t ion é tran ge , face à l'~volution
de la politique des USA p l u s ouv erts au x bes~ins des PVD depuis
l'arri vé e du Président CARTFR.

M. DFWULF estime que l 'on doit 8tre co n cient de l ' évolution
importante au sein des PVD, ainsi
par l ' adoption du Fonds commun .

tr~s

q ue des pe rspec tives ouvert es

La CFF a le devoir et l e droit de prendre un e p o"si'tion·-propre et
dis tincte de , ccll P. des !T~.A.
La CFF arrive à p arl er d'une seule voix dans ce domaine du nouve l
ordre Fconom i que mon di al , malgré certai n es diff ic ultés entre
le Conse il et la Commission.
Le Président remer cie M. DFWULF pour son exposé
9

tr~s

d ense .

I. P l'r·ésidc•nt KL FP SCH fait Je point sur la demé.lnde d'une équipe
d e traducteurs a Bruxelles

M. AIGNFR veut avoir des renseigriements plus clairs s ur l ' engagemen t
des 12 traducteurs su pplemen taires et s u r les modalités de
fonctionnement de cette équipe.
M. LOCKFR intervient en fa veur du renforc e ment du personnel à
Bruxelles et note l ' accro i ssement d es besoins en mati~re de
traduction .

(

M. LÜCKFR estime que le Par le ment
1 ' organ is ation du
M.

\

NOF'

europ~en

a son auto n om ie dans

travail parlementaire .

se demande si

12 traducte ur s ce n ' est pas trop.

lo -

A la demande du Président KLFPSC H, qui d oit s ' absente~ , M. GRANFLLI
assure la pr ~sidenc e de la r~union en l ' a bsence des deux vicepre sidents.

Il

M. BFRS ANI inte~vient s ur la proc~aine r ~un i o n du Comité Paritaire
de 1 'A ssemblée Consultative ACP - CFF qui au ra lie u au LFSOTHO .
I l
faud~a que le Grou pe aborde à nouve3 u le probl ~ me de l 'A frique
australe.
M. BFRSAN I so uh aite aussi qu'il y ait une réuni on du
c ~ ou:e:consacrée à la préparation des pr ochai ne s négociations sur
Lom é II .

12

M.

BL UMFN FFLD informe le Grou,e sur ses contacts avec la
de la KNFSSFTU
(parlement i s r aelien) en visite
r-------au P a r lement e u ropeen.

d~ligation

13

M. GR AN FL LI propose que l'on reprenne l a discussion sur
le projet de programme politique du PPF, au cours de l'aprèsmi di a u plus tard.
M. LÜC KFR e s t d'accord et est à disposition d e s collègues du
Groupe pour faire le point concernant l 'é labo r at i on du
programme du PPF.
M.

GRANFLLI lève la

Le Pr ésident

Sig . Fgon KLFPSCH

séance à

lo heures .

Le Secrétaire Général

Sig.

Giampaolo BFTTAMIO

'
LISTF DF PRFSFNCF

MM. MC!:·OPALD
CRANFLLI
F TOf; FT

l' 1 SON 1

I> JI WULF
MARTINFLLl
VFRHAFGFN
VANDFWIFLF
BERTRAND
DF KONING
~. LFPSCH

LÜCKFR
BLUMFNFFLD
HÜLLFR-HFRMANN
FUCHS
ZFYFR
I.JA\.JRZ IK
SCllWORFR
NOF'
SCIIYNS
NOTFNBOOM
BFRSANI
VAN AF RSSFN
RIZ
BRUGGFR
RIPAMONTI
DF KFFRSMAFKF R
AIGNFR
VAN DER GUN
JAHN
MiLLF R
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PROTOKOLL
der Fraktionssitzung
vom Donnerstag, 13 . Oktober 1977
9.00 Uhr
L U X E MB U R G

,Û

1 . - Vorsitzender KLEPSCH erëffnet die Sitzung und geht kurz auf die ve~
schiedenen auf der Tagesordnung stehenden Berichte und Anfragen sowie
die Fraktionssprecher ein.
Herr MÜLLER-HERMANN spricht über das Prob1em des Multifaserabkommens
und gibt einen Uberblick über den Stand der Dinge.
2.- Vorsitzender KLEPSCH spricht über den Bericht von Herrn
Vertagung beantragt wurde.

PINTA~desse n

Herr ZEYER spricht zu diesem Thema und var a llem zu den Anderungsantragen des Rechtsausschusses (die von der Fraktion abgelehnt werden) •
Herr NOE' spricht ebenfalls zu diesem Thema und befürwortet die Vertagung dieses wichti gen Berichts auf die November-Tagung.
3.- Herr KLEPSCH
abkommen und
schusses für
zwischen der

gibt eine Einführung in das Problem der Kooperationsihre finanziellen Aspekte (vgl. den Bericht des AusAuBenwirtschaftsbeziehungen über das 3. Finanzprotokoll
EWG und der Türkei, Dok. 225/77) •

Die Herren RIPfu~ONTI, VANDEWIELE und Vorsitzender KLEPSCH werden beauftragt, sich im Namen der Fraktion an der Aussprache zu beteiligen.
Herr MARTINELLI spricht ebenfalls zu dieser Frage.

~C

4.- Vorsitzender KLEPSCH teilt mit, daB die nachsten Studientage der
Fraktion wahrschein lich vom 29. bis 31. Mai 1978 in Frankreich stattfinden werden (unse r e franzësischen Freunde haben verschiedene Orte
vorgeschlagen: Salon de Provence, La Napoule ••• ).
5.- Vorsitzender KLEPSCH weist darauf hin, daB Herr VAN AERSSEN Fraktionssprecher für die Anfrage Nr. 208 sein wird, die auf der Tagesordnung
dieses Donnerstags steht.
6 .- Was den EntschlieBungsantrag zu den überschwemmungen in Norditali en
betrifft, so wird Herr NOE' als Verfasser dieser EntschlieBung und
Herr BERSANI im Namen der gesamt en Fraktion sprechen.
7.- Das Protokoll der Fraktionssitzung vom 11. Oktober 1 978 wird von
der Fraktion genehmigt.

./

...

8. - Der Vorsitzende ersucht Herrn Maurice DEWULF um einen Bericht über
seinen Besuch bei der UNO in New York, wo er dem Absch1uE der 31. und
dem Beginn der 32. Vo11versamm1ung beigewohnt hat.
Herr DEWULF berichtet über die Schritte, die auf UNO-Ebene aufgrund
der Sch1uBfo1gerungen des Nord-Süd-Dia1ogs unternommen werden.
Herr DEWULF weist darauf hin, daE die Sozia1isten dieses Prob1em in
den nachsten Monaten zum Hauptthema machen werden (Wi11i BRANDT hat
im Rahmen der Sozialistischen Internationale eine diesbezügliche Arbeitsgruppe eingesetzt) •
Herr DEWULF weist ferner darauf hin, daE es fast zum Bruch innerha1b
der Vereinten Nationen gekommen sei.
Die westlichen Lander seien manchma1 hinter den SchluEfo1gerungen von
Paris zurückgeblieben und hatten keine konkreten MaEnahmen akzeptiert.
Die 3 wesentlichen Punkte, bei denen die OPEC-Lander jedoch zu keinerlei Zugestandnissen bereit seien, sind folgende:
1. die Sicherheit der Erdolversorgung;
2. die Sicherheit der Rohstoffversorgung;
3. die Sicherheit unserer Investitionen.

(

Die EWG befande sich in einer heik1en Lage angesichts der Entwicklung
der amerikanischen Politik, die sich seit dem Amtsantritt von Prasident
CARTER den Bedürfnissen der Entwick1ungslander gegenüber aufgeschlossener zeige.
Nach Ansicht von Herrn DEWULF müssen wir uns der sehr bedeutsamen Entwicklung, die die Entwicklungslander durchmachen, sowie der durch die
Bi1ligung des Gemeinsamen Fonds eroffneten Moglichkeiten bewuBt werden.
Die EWG habe die Aufgabe und das Recht, einen eigenen Standpunkt zu
vertreten, der sich von dem der Vereinigten Staaten unterscheide.
Trotz mancher Schwierigkeiten zwischen dem Rat und der Kommission gelange es der EWG, zum Prob1em der neuen We1twirtschaftsordnung mit.
einer Stimme zu sprechen.
Der Vorsitzende dankt Herrn DEWULF für seinen sehr aufsch1uBreichen
Bericht.
9. - Vorsitzender KLEPSCH berichtet über den Antrag f ür eine Übersetzergruppe in Brüsse1.
Herr AIGNER mochte genauer e Auskünfte über die Einstellung 12 zusatzlicher Übersetzer und die Funktionsweise dieser Gruppe haben.
Herr LÜCKER befürwortet eine Aufstockung des Persona1s in Brüssel und
weist auf den wachsenden Bedarf im Übersetzungsbereich hin.

, (_

Herr LÜCKER ist der Ansicht, daE das Europaische Parlament in der Organisation der Par l a mentsarbeit e i genstandig ist.
Herr NOE' fragt sich, ob 1 2 Übersetzer nicht zuviel waren.
10. - Auf Ersuchen des Vorsitzenden KLEPSCH, der die Si tzung ver1assen muB,
übernimmt Herr GRANELLI in Abwesenheit der beiden stellvertretenden
Vorsitzenden den Vorsitz der Sitzung.
11. - Herr BERSANI spricht über die nachste Sitzung des Paritatischen Ausschusses der Beratenden Versammlung AKP/EWG, die i n LESOTHO stattfinden wird. Die Fraktion müsse sich erneut mit dem Südafrikaprob1em
befassen. Herr BERSANI wünscht ferner, daB eine Fraktionssitzung der
Vorbereitung der nachsten Verhandlungen über Lomé II gewidmet wird •

./ ...
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12. - Herr BLUMENFELD unterrichtet die Fraktion über seine Kontakte mit der
De legation der KNESSET (Israelisches Parlament), die dem Europaischen
Parlament einen Besuch abstattet .
13. - Herr GRANELLI schlagt vor, die Aussprache über den Entwurf des politischen Proqramms der EVP spatestens nachmittags wieder aufzunehmen .
Herr LÜCKER erklar t sich damit einverstanden und steht den Fraktionskollegen zur Verfügung, um über den Stand der Ausarbe itung des EVPProgramms zu berichten.
Herr GRANELLI schlieBt die Sitzung um 10.00 Uhr.

Egon KLEPSCH
Vorsitzender

Giampaolo BETTAMIO
Generalsekretar

.(
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Die Sit zung wird um 15 . 20 Uhr unter Vorsîtz von Herrn MUll er- Herma nn
eroffnet.
1 . Mitte i.l ung e n

De r Vor:;itzende teilt mit , da~ a m letzten Fre itag und Samstag i n BrUs sel
der G rŒndung~kon gree der ~UCDA (E uropHische Union chri st l ich- demokratischer
1\rLe:i tneilmcr•) stattfand in 1\nwense nhe it von 142 De leg~te. ' . aus 11 euro p/1 i.~;cllen L.ïnrlcr·n uncJ bei. clem !!err Kat zer (Deutschland) und die Herren
Be rtr·and , Gi rard i n, Mock ( Osterr eich) zum Vor sitzenden bzw . stellvertretenden
Vorsit z enden gewahlt worden sind .
2 . Li s te der Berichterstatter
Di e ser Punkt lst aus Zeitmangel zurUckgestellt worden

l

3.

lj .

Ber i ch t von llerrn Ney ii bei' Tierleukosen
In Al>wesenlleit des Berichterstatt ers soll dies er Ber icht in der Fraktionssi t z ung l>chandel t werden
n er· j cht

Vfl(l

über zwe i

lh· r·r·n rle

Kon i ng

Vr;r· u rdnung~;vor·schl:lee

[,ctr. Sojabohne n

He rr de Koni ng fUhrt seinen Bericht ein
Es spricht Herr FrUh
Herr de Koning wird im Plenum den Standpu nkt der Fraktion vortragen

- 2 -
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5.

Mündliche Anfragen der Herren Vandew~ele und Müll er..,. Hermann über
Fischereipolîtîk (Dok 55 u. q6L77)
Herr Müller- Hermann führt die Anfragen e~n.
He r r Vandewiele und Herr Müller-Hermann werden im Namen ~er Fraktion lm
Plenum sprechen.

6.

Milndl i.e he 1\nfrac;e Cou:; t-é IU..>er di e Fîna·n z :i:erung eine·s·
wa~.l !JE!T'!:tr•r!f.',enne tzl"! ;i f ilr· c]·i "e P:rt"!>P.>:'!cn:i:ffa'hrt
!!err MiUlm·-!lP.r.rnann wfrd zur 1\nfr.age nahmens d er Frak tion Stellung bez iehen.

7.

Bericht von Herrn Noè
Regionalpolitik

über die Leitlinien für die gemeinschaftliche

~ine er ~rc 1\n~prache ranll statt und soll in der Fraktion fortgesetzt
wer.'de n.
ller.•r· Noé ~:cil Lïg L al ~; l'r-n ktion~sprecher llerrn Starke und Herrn Brugger
im eigenen Ni:linen vor .

Die

Sitzun~

wird um 16.oo Uhr geschlossen

Der. Sekret."lr

Der Vors itzende

A Scholtes

Müller-Hermann

1\nwesende :
Frau Cassanmagnago-Cerretti
Herr MUller - Hermann
llerr Noé
I-l err· de l<on i ne
l l è! r·~·n

J'r' rlli

c~
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LUXEHBOURG

La réunion est ouverte à 15 h. sous la présidence de M. KLEPSCH .
. 1 . Liste des rapporteurs fictifs
Le Pres 1dent ~anne lect ure des PrOPositions co nc ernant ce point .
Le s nom1nat1ons ont li eu suivant les dites proposi tions .

••

2. Ordre du jour
Le Pr e sid~nt 1ndiaue l es point s s ur les q uel s il n' y aura pas de
discuss i on , ces mémes points ne figu rant plus sur l'ordre du
jour de la p é riode de sess i on.
3. Question orale de M. BERKHOUWER s ur la date des élect ions directes
du Parlement européen (doc. 51/77)
Le d ebat en pleniere sur c e poi nt devrait être a ssez bref .
M. BERTRAND est désigné comme porte- pa role du Groupe .
M. BETTAMIO précise qu'une te ll e qu estio n sera trait ée en séance
de nu1t, aussi bien que celle s ur la pêche , dans le cas q u' un
débat d ' urge nce sur le terror isme d e vra i t être décidé .
4. Rapport s ur les preférence s généra li sées (doc . 2 4 5 /77 )
M. MARTINELLI présente l e rapport .
Dans le d eba t q ui s uit , intervienne nt MM . KLEPSC H et DEWU LF , auxquels
M. MARTI NELLI répond. M. MARTINELLI est nomme-porte - parol~d u Group e .

(

5 . Rapport d e la commission REX sur le 3e Protocle financ i er entre la
CEE et l a Turquie ( doc . 225/77)
M. VANDEWIELE présente le rapport, et soul igne l'e xiguïté du mo ntant
fin a nc1er ou 1 a été destiné à l a Turoui e . Une r é union de la REX
doit en cor~ avoir li e u pour l' adopti6n d u projet de résol u t ion . Une
discussion suit d ans laouelle MM . KLEPSCH e t LUCKER in terviennent .
Le probl ème gé n éra l de Ïa ratificat1 on des protocoles avec les
différen ts pay s t iers est évoq u é , et o n soul igne l ' opportu nité
au"!.-il so i t a u ssi li>ien é voau é en Plénière à 1 'occasion d u débat con~er nant l e protocole CEE-ju rquie ~
M: VANDEWIELE et M. FIPAMO NTI so nt prié s de mettr e au Poin t un te xte
à cet egard , _oui puisse êtr e di scuté par le C:::rou pe lor s de la r éunion
de jeud i.
M. LUCKER considère a ue la grave situation èconomioue e x istant en
Turo u1e relève pr inci palement des efforts ~ue ce pavs ont estimé
dev~ir faire da ~ s l e ~omaine de la d éfe n se : La po ssibilité d ' une
aide extraordinaire en fave u r de la Turquie de i a part d es pays
industria l isés devrait être s érie u semen t pris e en cons i dérat i on .

·-~--
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M. KLEPSCH suggère que, M. INAN étant s u r place le lendemain,
il seralt bien d ' avoir un entretien confidentiel avec lui .
M. VANDEWIELE étant d ' accord sur le caractère de cet entretien,
l'on procedera dans ce sens.

b• Elargissément de la Communauté

Le Présid ent KLEPSCH i nforme au'un d ébat d e quatre heures est
prévu 1~ -des s us.
Le Groupe aura ~ sa disposition 55 minutes, dont 1 5 seront ut ilis ées
par le Président lui-même, MM . BERTRAND , DE KONING , en tant que
ra ppor teurs aux journées d'étude ~ Londres, ayant 10 minu tes chacun .
MM . . SCELBA et AI GNER seront les autres orateurs d u Grouce dans ce
débat . Lectu re est donnée d'un texte de c r ocosition de-réso l ution·
destiné ~ remnlacer la Question orale dans ie cas d ' une transformation du débat en débat d 'u rgence .
M. LOCKER avertit qu'une ini t i ative pourrait être prise de l a part
d ' un Groupe politique, v isant ~ introduire une proposition de
résolution avec urgence en faveur d'une ai'de financière pour
l ' Espagne.
Le Président estime qu ' Une telle initiative ne serait pas bien
placee dans le cadre de . la présente période de session , qui voit
déj~ ~s on ordre du jour le débat général sur l'élargissement.

J:!
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~· Questio n orale sur -l ' Agence européenne de coonératio n (doc . 59/ 77 )
M. DESCHAMPS évoque l ' ensemble du problème , et notamment le compromis lntervenu ~ l ' époque entre la commission du développement et
de la coopération et la commission des budgets dans le domaine
envisagé. I L met en garde contre la responsabilité pol i t ique qui
reviendrait ~ la Communauté dans le cas où ce. pro j et ne serait
pas réalisé . Dans l a discussion qui suit , interviennent
MM . DEWULF , KLEPSCH , et AIGNER .
M. DESCHAMPS sera donc l e porte-parole du Grou pe 1~ - dessus et
défendra la position qui était celle issue du compromis déj~
évoqué .

g.

(

Question orale avec débat à la Conférence des Mi nis tres des
Affalres etrangeres sur l ' augmentat ion des ac tes de terror i sme dans
la Communauté
Le Presld ent informe aue les Socialistes voudraient demand e r 1 ~
dessus un debat d ' act~alité . Des résistances se manifestent au
niveau d e la Présidence du Parlement , du fait que cela entraî nera i t
une modification d e 1 ' ordre du jour .
En ce qui concerne la question orale, le Président rappelle qu ' il
s'agit là d 'une in it iative du Groupe DC qul a ete souscri t e par
tous les autres Groupes , sauf les Communistes .
MM . VERNASCHI et ZEYER ont été chargés de mettre au point un texte
de proposition de resolution sur le~ue l i l fa udra trouver l ' accord
notamment des Social is tes et des Conserva te urs, et qui sera int ro du it dans le cadre du débat au terme de l 'arti cle 25 du Réglement .
Une discussion s ' e n suit dans laquelle interviennen t MM . DE KONING,
AIGNER , RIPAMONTI , BERTRAND, KLEPSCH , DEWULF et ZEYER .
La necesslte est soullgnee de falre en sorte que-ra-proposition de
r és olution ne se born e pas à env i sager une action sur le plan
communautaire , mais prend en considération auss i la co l labora tion
aux dif férents n iveaux internationa ux .
Le texte mis au point par M. ZEYER et M. VERNASCH I est donc
approuvé avec cette indication outrière de
laquelle M. ZEYER
tiendra compte lors des n égociations avec les autre~ Grou~
M. VERNASCBI est proposé co~~e porte- parole d u Groupe en plénière .

2

L
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(
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3 .Cour des Comptes européenne
Le Présldent KLEPSCH expl lque la façon par laque l le on est arr ivé
à l a procedure qui est maintenant envisagée, à savoir une
propos i tion de résolution introduite par le Bureau élargi du
Parlement européen et visant à témo i gner l'agrément du Parlement
l ui-même pour les memb res désignés par les Eta t s membres . Un débat
de procédure est à prévoir sur l ' initiative de M. Bruce ôf
Donington visant à mettre en cause l ' initiative du Bureau au
profit de la commis sion des budge~~· Il s ' agit d ' un poin t politique
imp o~tctnt pour le parlement e t sa i présidence , c ' es t · pourquoi il
serait souhaitable qu 'un tel débat de procédure puisse êtr e étouffé .
M. AIGNER s e déclare e n désaccord avec l ' i niti a tive q ui a été prise
p ar le Bureau élargi du Parlement, puisqu ' il es time qu ' i l s ' agit là
d ' un e affaire de pleine compétence de la commission des budgets.
Il se réserve de défendre ce point de vue en,, plénière .
M. BETTAMIO informe que la ques t ion orale sur l ' élargissement a été
ent retemps remplacéepar la proposition de réso lu tion a vec urgence .
En ce qui concerne la question oral e sur le t error isme , sa discussion
a été aussi transformée en un débat d ' urgence de deux heures à la
demande des Social istes , qui , eux , présenteraient u n texte propre sous
fo rme d 'ame ndement .
M. SCHUIJT rend compte de la discussion qui vient d ' avoir lieu au Bureau ,
sujet de la propositi~ n de résolut ion pour la Cour des Comptes,
dise ussion au cours de laquelle il a d é fendu , au nom du Gro upe ,
l 'initiative pri se à cet égard par le Bureau élargi .

au

La s&ance est levé e à 17 h .

Le Président

Le Secrétaire général

( sig .) Egon KLEPSCH

(sig.) Giampaolo BETTAMIO
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Die Sitzung wird um 15 . oo Uhr unter dem Vorsitz von Herrn KLEPSCH erëffnet .
1. Liste der Schattenberichterstatter
De·r Vorsi tzend e gibt die Vorschli:ige zu diesem Punkt bekannt . Die Benennungen
werden entsprechend den Vorschlagen vorgenommen.
2. Tagesordnung
Der Vorsitzende teilt die Punkte mit, die von der Tagesordnung gestrichen
wurden .
3 . Mündliche
zum Europa1schen
Die Debatte über diesen Punkt im Plenum sollte sehr kurz sein . Herr
wird zum Sprecher der Fraktion ernannt.
Herr BETTAMIO erlautert , daR> diese Frage ebenso wie die Anfrage zur
politik in einer Nachtsitzung behandelt wird für den Fall, daR> eine
keitsdebatte zum Terrorismus stattfindet .

Wahl en
BERTRAND
FischereiDringlich-

4 . Bericht über die allgemeinen Zollpraferenzen (Dok. 245/77)
Herr MARTINELLI führt den Bericht ein. Auf die Diskussionsbeitrage der Herren
KLEPSCH und DEWULF antwortet Herr MARTINELLI . Herr MARTINELLI wird zum Sprecher
der Fraktion ernannt.
5. Bericht des Auf->enwirtschaftsausschusses über das 3 . Finanzprotokoll zwischen
der EWG und der Türkei (Dok . 225/77)
Herr VANDEWIELE führ t den Bericht ein und unterstreicht die Geringfügigkeit
des Anstiegs des Finanzbetrages, der für die Türkei bestimmt ist . Zur Annahme
des EntschlieBungsantrags muB noch eine Sitzung des AuBenwirtschaftsausschusses
stattfinden . An der an schlieBenden Diskussion beteiligen s ich die Herren
KLEPSCH und LÜCKER. Dabei wird das grundsatzliche Problem der Ratifizierung
von Finanzprotokollen mit den verschiedenen Drittlandern angeschnitten und
die ZwecRmaBigkeit unterstrichen, diese Frage im Plenum bei der Aussprache
über da s Finanzprotokoll aufzuwerfen. Die Herren VANDEWIELE und RIPAMONTI
werden gebeten, hierzu eine mündliche Anfrage vorzubereiten , die von der
Fraktion in ihrer Sitzung am Donnerstag diskutiert werden kann .
Herr LÜCKER betont , daB die ernste wirtschaftliche Lage der Türkei vor allem
von den Anstrengungen herrühre , die dieses Land auf dem Gebiet der Verteidi gung unternehmen muB . Die Mëglichkeit einer auBerordentlichen Hilfe zugunsten
der Türkei von seiten ~er industrialisierten Lander müBte ernsthaft in Erwagung gezogen werden .

- 2 -
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Herr KLEPSCH halt es fUr nUtzlicli, mit Herrn INAN, der morgen anwesend sein
wird, ein vertrauliches Gesprach zu führen. Herr VANDEWIELE e~klart sic h mit
diesem Vorschlag einverstanden. Die Fraktion beschlie~t, in diesem Sinne zu
verfahren .
6 . Erweiterung der Gemeinschaft

12
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7. Mündliche Anfrage

,,

(

Der Vorsitzende teilt mit, da~ hierüber eine vierstündige Debatte vorgesehen
ist . Der Fraktion werden 55 Minuten Redezeit zur Verfügung gestellt , von denen
1 5 Minuten der Vorsitzende. gebrauchen wird . Den Herren BERTRAND und DE KONING
steht als Berichterstatter zu den Studientagen von Lond on jeweils eine Rede zeit von zehn Minuten zur Verfügung . Weiter YTerden in dieser Debatte die Herren
SCELBA und AIGN~R das Wort ergreifen. Der Text ei n es Entschlie~ungsantrages
wird verlesen, der an die Stelle der mündlichen Anfrage treten wird fUr den
Fall der UmYTandlung der Anfrage in eine Dringlichkeitsdebatte. Herr LÜCKER
weist darauf hin, da~ von einer Fraktion eine Initiative ergriffen werden
konnte , die darauf abzielt, im Dringlichkeitsverfahren einen Entsch li e~ungs 
antrag zugunsten einer Finanzhilfe für Spanien einzubringen . Der Vorsitzende
ver tr itt die Auffassung , da~ eine solche Initiative im Rahmen der gegenwartigen
Tagung nicht gut placiert ware, da bereits die allgemeine Debatte über die
Erweiterung auf der Tagesordnung steht .

.,.
29

Uber die Europaische Agentur für Zusammenarbeit

(Dok 59/77)

Herr DESCHAMPS weist auf die Probl eme hin, insbesondere auf den Kompromi~ ,
der vor geraumer Zeit zwischen dem Ausschu~ für Entw icklung und Zusammenarbeit
und dem Haushaltsausschu~ gefunden wurde. Er warnt vor der politischen Ver antwortung , die auf die Gemeinschaft zukame für den Fall, daB dieses Projekt
nicht realisiert würde . An der sich anschlie~enden Aussprache beteiligen sich
die Herren DWULF, KLEPSCH und AIGNER .
Herr DEWULF wird zum Sprecher der Fraktion benannt . Er wird dabei den erwahnten
Kompromi ~ verteidigen.

B. Mündliche Anfrage mit Aussprache an die Konferenz der AuBenminister über die
Zunahme terror1st1scher Akte in der Gemeinschaf t

..:

Der Vorsitzende teilt mit , da~ die Sozialisten hierüber eine Debatte verlan ge n
werden . Auf der Ebene der Prasidentschaft des Parlaments zeigen sich Widerstand e, da dies eine Anderung der Tagesordnung nach sich ziehen würde . Was
die mündliche Anfrage anbelangt, so er innert der Vorsitzende daran , da~ es
sich hier um eine I nitiative der CD-Fraktion handelt, die von allen anderen
Fraktionen, mit Ausnahme der Kommunisten, mit unterzeichnet wurde .
Die Herren VERNASCH I und ZEYER waren damit beauftragt , einen EntschlieBungsantrag zu formulieren , zu dem die Zustimmung vor alle m der Sozialisten und
der Kon servativ e n gesucht werden muB und der nach Artikel 25 der Geschafts ordnung eingebracht YTerden mu~ . An der Aussprache beteiligen sich die Herren
DE KONING, AIGNER, RIPAMONTI , BERTRAND , KLEPSCH, DEWULF und ZEYER .
Es wird die NotYTendigke it hervorgehoben , daB sich der EntschlieBungsantrag
nicht darauf beschrankt, eine Aktion auf Gemeinschaftsebene in Betracht zu
ziehen, sondern auch die Zusammenarbeit auf verschiedenen internationale n
Ebenen in Erwagung zieht . Der von den Herren ZEYER und VERNASCH I erstellte
Text wird gebilligt mit der 11aBgabe, daB Herr ZEYER bei seinen Verhandlungen
den anderen Fraktionen Rechnung tragen wird .
Herr VERNASCHI vTird als Sprecher der Fraktion bestimmt .
9 . Eu ropaischer Rechnungshof
Der Vorsitzende erlautert, wie es zu dem Verfahren kam , das nun vorgesehen
ist, d. h . einem EntschlieBungsantrag, der von dem erweiterten Büro des
Parlament~ eingebracht wurde und der darauf abzielt , das Agrément der durch
die Mitgliedsstaatên benannten Mitglieder zu geben .
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Eine Geschaftsordnungsdebatte üoer die Initia t ive von Herrn Bruce of
Donington ist zu erwarten , die darauf aozielt, die Initiative des Büros
zugunsten des Haushaltsau sschusses in Frage zu stellen. Es nandelt sien
um einen wichtigen politischen Punkt für das Parlament und das Prasidium;
aus diesem Grunde ware es wünschenswert , daB eine solcne Gescnaftsordnungs debatte erstickt werden kënnte. Herr AIGNER erklart sien mit d er Initiative,
die vom erweiterten Büro des Parlaments gemacht wurde, nient einverstanden ,
weil er der Ansicht ist , daB es sien um eine Sache handelt , der en ganze
Zustandigkeit dem HaushaltsausschuB zukommt. Er oehalt sien vor , diesen
Standpunkt im Plenum zu verteidigen .
Herr BETTAMIO teilt mit, daB die mündliche Anfrage üoer die Erweiterung
inzwiscl1en durch den EntschlieBungsantrag mit Dringlichkeit ersetzt wurde .
Was die mündliche Anfrage über den Terrori smus oetrifft, wurde die
Aussprache ebenfalls in eine Dringlichkeitsdebatte von zwei Stunden Dauer
auf Verlangen der Sozialis tischen Fraktion aogeandert , die inrerseits
ei nen eigenen Text in Form eines Abanderungsantrage s vorlegen wird .
Herr SCHUIJT berichtet über die Aussprache, die im Büro s tattgefunden
hat über den Vorschlag der Resolution für den Recfinun gsnof ; ~ine Aus sprache, in der er die vom ~rweiterten Büro ergriffene Initiative im
Namen der Fraktion verte idigt hat.
Die Sitzung wird um 17.oo Uhr geschlossen .

(

·'

Dr . Giampaolo Bettamio

Dr . Egon A. Klepsch

Generalse kretar

Vor sitzender
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Herren BERTRAND
VANDEWIELE
DESCHAMPS
MARTINELLI
AIGNER ·
LÜCKER
KLEPSCH
SAN TER
DEWULF
SCHYNS
DE KONING
FRÜH
ZEYER
RIPAMONTI
NOE '
NOTEMBOOM
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La riunio n dibute i
1.

15h~

sous la prisidence de M.

MU LLER- H!RMA~N.

COMMUNICATIONS
Le Pr ésiden t fait pa r t du !er Co n grès de l'UETDC du vendredi 7 et
samedi 8 o ct obre à Bruxel les et où M. KATZ F R et MM. BERTRAND,
GIRARDIN et MOCK (Autriche) on t été él~s Président r e s p. v i ce Présiden ts.

2.

Liste de s

rapp o~ts

en cours

L'examen de la lis te à
de temp s .
3.

été r en voye

i

une réun ion ult érieur e faut e

Rapp ort de M. NFY sur l " s 1 eucos es animales
Le rapporteur é t a n t abse nt, le r apport sera examin'

4.

en g roupe

Rapport de M. OF KONING s ur deux propositions de réglement
les graines de SOJa

con cern an~

M. DF KONING présente son r a ppo rt et se demande si M. PISON! va
pré senter un amendement.
I ntervient M. FRU H.
M. DF KON ING p arlera également au nom du groupe en plénière
S.

Quest ions orales No S6fr7 et 55/77 sur la politique de la pêche
M. MULLFR-HF RMANN prés ente les questi ons o ra les au g roupe.
MM. MULLFR-HFRMANN et VANDFWIFLF interviendront en séa nce p l éni è r e au
nom du gro upe

6.

7.

Question orale de M. COUSTFet M. BOUQUERFL su r l e
fluviales eur o pee nnes a grand gaba r~t

fin~ncement

M. MULLER-HERMANN prisente la questfon et

interviendr~

Rapport de M. NOF'sur la commu nica t ion de
au Conseil concern ant les or i enta t~ ons en
com munautaire

mat~eee

des liai s o n s

en séance plénii r e

de

M. NOF' présen te son rapport, l'examen sera po ursuivi au groupe .
Les p orte-parole s seront à désigner.
M. NOF' pe nse que M. STARKF p o u rrait intervenir au no$ du g r oupe e t
M. BRU GGFR en nom perscnnel .
La si ance est levée à 16 heur e s.
Le Secr étai re

Le Président

A. SCHOLT FS

Frnst MULLFR-HERMANN
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PROCES - VERBAL DE LA RE UNION
DU GROUPE DE TRAVAIL II
10 OCTOBRE 1977
LUXEMBO URG

Le l'rés i.dcn l, M. :;CHU .LJT ouvre la séance à 15 h 15.

(_

1. Communic ations
A 16 h 30, M. KL[PSCH désire que les membres du Groupe se réunissent
pour discuter du rapport COLOMBO.
2 . Ordre du jour
Le s rapports de MM . NORMANTON (crise i ndustri e t e xtile) , SCHWORER
(polit ique sec toJ•i eJ l e des structures) , NOTENBOOM (aides pe tites et
rnoy(•Jtll r·f: ''"' r·t·p r·i :-;P::) , e1 tJYROPC (union douan i ère ) sont retirés de
1 1 () t •d

~)

1' 1 •

d Il

.1 1 >1 Il·

•

K~ppur·l

de M. PINTAT sur l ' utilisation rationnelle de l'énergie
M. ZEYER introduit ce rapport et esqu isse un condensé de deux
propositions d e la Commis sion des C.E . (doc. 161/77 et doc. 162/77).
Il fa lt1pa rt des objections d e la commission j uridique .
M. NOE ' parle de _la mi se en place des structures.
M. NOTENBOOM indique qu'il s ' agit d ' une nouvelle politique et
i nsi ste s ur le financement communautai re.
M. ZEYER rappellent que les structures particulières dans les
tl i.frl-r·cn t s prrys membres provoqueront des mesures d'intervention
SI ":<. i 1 i 1111<· :: ( , .• ~clr ~r·l ion dit r· loôm.11~c , <ie telles initiatives font
1 .l 1 ·Il•. "

1

1111 i 1'.) •

M. l'll 'i\MO!rl'l r.1i t appel ri J ' optirüsation des centz>a les é lectriqu es
( le rAndemcnt thermique).
Por tc - P· œole du Groupe : M. ZEYER

..
.;

~

.

.

-

•

· .:.

1

b) Rapport: de M. NYBORG s ur les ouvr·ages en métaux précieux (doc. 466/75)
Ce r•apport n ' a pas été adopté en commission parlementaire.

M. HIPAMONTI attire l'attention sur les difficultés de contrôle
(polnçonnQge par l ' Etat). Il faudrait revoir le mécanisme de
coni rôle .
pense ctue l a proposition de l a Commission ne serait pas
réalisable de par son mode d' application .

M.

ZEYJ::R

L.t ~ • ·..t n cc es 1.

L~

J•r··~r;

1 cv.~(· ~1 1 !i h 50 •

Le Responsable

iut•r1l

(sig . ) Will c m

Jan WESTENBROEK

~;CHUIJT

LISTE DE PRESENCE

MM . SCHUIJT
NOE'
Jni'AMONTT

NO 'J' I.:N ll0011
1'.1~'{ I.:l·'

1\JGNJ:H

(
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Luxemburg, den 11. Oktober 1977

P R 0 T 0 K 0 L L
der Sitzung der Arbeitsgruppe II
am 10 . Oktober 1977 in Luxemburg

Der Vorsitzende, Herr Schuijt , eroffnet die Sitz ung um 15 . 15 Uhr
1 . Mit t e i1unge n
Um 1 6 . 3o Uhr bittet Herr KLEPSCH die Mitg1ieder der Fraktion , sich zu treffen,
um Uber den Bericht von Herrn CO LOMBO zu spre chen.
2 . Tagesord nung
Die Berichte der Herren NORMANTON (Texti1krise), SCHWORER (Sektorenpo1itik usw.),
NOTENBOOM (Mitte1standische Betriebe) u nd NYBORG CZo1 1un ion) werde n von der
Tagesordnung z urückge z ogen.
a) Beric ht PI NTAT über die ratione1le Verwendung von Energie
Herr ZEYER führt in de n Ber icht ein und gibt ein e Zus ammenfa ssun g der zwei
Kommissionsvorsch1 age (Dok 161/77 · und Dok. 162/77) . Er tragt die Einwande
des Rechtsausschusses vor . Herr NOE ' fordert den Aufbau der hierzu notwendigen
Strukturen .

(

Herr NOTENBOOM meint , da8 es sich um eine erste Durchführung der Energ i epo 1 itik hande1e , u nd er frage sich , ob es einer Gemeinschaftsfi na nz ierung über
die v o n Herrn ZEYER vorgeschlagenen nationalen Fina n zierungen hinaus bedürfe.
!!err ZEYER erinnert , da8 di e in den Mitg1iedslandern vorhandenen Un t erschiede
spezi fische Einsatzverfahren erforderlich machten (V ermi n derung der Arbeitslosigkeit , solche I n i tiati ven dienen dem Anreiz) .
!!err RTI'AMON 'l'I ruft die Optimal isierung der Kraftwerke (thermis cher ltJirkungsgrad)
i.n I:r i. nneru n g .
frakt i o nss prec he r ist Herr ZEYER .
b) Ber i cht von llerrn NYBORG übe r Verarbeitung von Edelme tallen (Dok 4 66/75 )
Der Bericht ist vom Parl ame nt arische n Ausschu8 ni cht gebilligt worden .
Herr RIPAMONTI weist auf die Schwier igkeiten hin , die n otwend ige n Kontrollen
durch zuführen ( Pl ombieru ng ) . Das Kont ro llverfahren mu8 neu durchdacht werden .
Herr ZEYER vertritt die Auffass ung , da8 der Kommi ssionsvors chlag nicht durchführbar sei .
Die Sitzung e ndet um 15 . 5o Uhr .
Der Vorsitze nde der Arbeitsgruppe I I
Herr SCHUIJT

Sekretar der Arbeitsgruppe
JAN WESTEN BROEK

PARLEMENT EUROPEE:N

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN
-
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Luxembourg, le 7 octobre 1977

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE
DEMOCRATE CHR~~Df~ - ~ ocTOBRE 1977 A
LLE •
Le Président KLEPSCH introduit les h8tes
GHAMI'';E (PSC) et MÀRTENS (CVP).

bel ~es ,

.

les présidents
.

Mr. GRA~ME présente la s i tuation politique en Belgi que au lendemain
des élections d 'avril 1 977 et au lendemain de la désignation de
Mr. TINDEMANS comme formateur du Gouverne-m ent.

(

L·• act uelle ma jpri té comprend l es D.C., les socialistes et deux
partis communauta ires ou linguistiques, le FDF (Front Démocratique des Francophones de Bruxelles ) et la Volksunie (Union du
Peuple flamand).
La base ou le point de départ du Gouvernement a été l ' adoption
d'un pacte communautaire, le "Pacte d'Egmont", visant à réformer
la Belgique dans le sens de la régionalisation.
Mr. GRAMME note la différence entre le nord du pays où les D. C.
sont majoritaires et le sud où ils sont minorita ires.
Mr. GRAMME estime indispensable de conserver des solidarités
nationales dans . ce pays, mais cette volonté nationale ne peut
pas omettre les sensibil i té s différentes dans le s communautés
culturelles.
Le PSC et le CVP sont des partis distincts, mais disposant de
structures de dialogue et de réflexion communes.
Mr. ~ARTENS, Pr ésident. du CVP, complè te alors l'exposé de Mr. GR~:E
en signalant tout le renouveau démocrate chrétien en Belgique,
après une période de déclin entre 1958 et. 1974.
Le PSC-CVP a actuellement 80 sièges sur 212 à la Chambre des
députés.
Mr . MARTENS estime que l e Pacte d'Egmont va modifier la situation
politique et la structure des forces politiques .
Le Gouvernement TINDEMANS doit s'atteler à 2 tâches importantes :
la s i tuation économique très pré occupante et la mise en place du
.Pact e d ' Egmont.
En Belgique, le chôma ge reste important (260.000 ch8meurs
complets) et 100.000 emploi s ont été perdus depuis le début
de la crise .
Le Gouvernement a établi un plan ambitieux pour résorber le
chômage (plan Spitaels).
Pour c e qui est de l' évolution des prix et des salaires , il y a
~ne,c~rtai~e a~élior~tion : le taux annuel d ' inf la tion est
1n rer1eu: n 7 %, tandis qu ' il y a une l égère amél iorntion
de s sal~1res réels .

Le revenu national brut augmente peu, en raison du chômage et du
taux faible des inve st issements.
Notre budget reste déficitaire, mais on s'attend à une évolution
moins inflatoire. ·
Les syndicats et le ·patronat s'efforcent de mettre au point un
accord global interprofessionnel, mais avec beaucoup de difficulté.
Le problème de la préparation de la législat ion électorale est
en bonne voie de solution.
La Belgique aura 24 siè pes au Parlement Européen, dont 13 pour l a
partie néerla ndophone et 11 pour la partie wallonne.
Nous aurons 3 collè~es électoraux : la Flandre, la Wallonnie
et Bruxelles où les 2 listes fancophones et néerlandophones
se présenteront conjointement.
Il y aura inc ompatibilité entre mandats européens et nationnux
seu lement à la seconde élection européenne.

.
(

On pourra être électeur à partir de 18 ans et candidat à partir
de 21 ans.
Pour les élections l ~ gislatives, on a, à côté de la liste des
candidats effectifs, une liste des suppléants, mais ce point doit
encore être réglé.
La campagne européenne pour les
les partis CVP et PSC.

~ili tants

est déjà commencée par

Le président MARTENS 'parle enfin des prochaines initiat ives du
CVP en faveur de l'introduction de l a cogestion en Bel~ique.
Le CVP a une import ante aile composée par des travai lleur s
chrétiens (50 % des él ecteurs du CVP).
Mr. José DESMARETS, Chef du Groupe PSC de la Chambre, informe
que le bureau de l~ Chambre des députés a décidé d'aborder, en
priorité, la ratification de l'Acte du 20.9 .1 976 et la future
lf.gislation électorale européenne.
Mr. BERTRAND s i gnale la mauvnise coordination syndicale au
niveau européen : par exemple la revendic ation belge de
diminuer les heures de travail ne peut être examinée que dans un
contexte europé en, sinon nous risquons d'introduire un biais
dans la concurrence.
Une s é rie de questions sont posées par MM. KLEPSCH, FUCHS , SCKUI JT ,
BERSANI, BLUMENFELD, VERNASCHI , KLINKER, PISONI , MOLLER W.

2

Mr. DESJ'I ARET explique les mesures adoptées par le Gouv ernement
pour lutter contre le chômage : le p l a n Spitaels qu i un p l an à
court terme .
Ce plan prévoit d ' abord un accroissement du nombre de chômeurs
mis au travail par les pouvoirs publics (25.000 personnes ) ,
ensuite un accroissement du nombre de sta~es pour jeunes dans
les entrepr ises, et enfin un accroissement du nombre de
personnes prenant avant terme leur pen~ion ( syst ~me de prf pension) .
Il y a aussi un e s s~i de revalorisation des ml'!tiers artisn naux,
où nous manquons de main d'oeuvre .
Mais, plus à long terme, il y a une r <: orient at i on des sec t eurs
industriels traditionnels (produits semi- finis ) vers des
secteurs plus élaborés, où nous sommes moins en c oncurre nce a vec
les exportations du tiers monde.
6 à 7% de notre population active est touchée par le ch ômage,
dont 40 % de femmes et 25 % de jeunes.
Les raisons du succès pour le PSC , surtout en Wallonie : une
organi s ation plus ouverte et un développement de sous- groupes
l a démocratie chrétienne et l e CEPIC (Centre P olitique de s
I ndé pendants et Cadres Chrétiens).

(

Mr. MARTENS r épond aux différents intervenant s.
Les partis linp;uistiques présenteront des candidats a ux é l ections
européennes : l a Volksunie obtiendra sans d oute 2 s i èges sur les
13 fl l3mands .
Les 2 partis francophones (FDF- Rassemb lement wallon ) prés ent eront
une liste commune de 11 candidats et obtiendront au moin s 2 siè ~es.
Les 2 syndicats, la CSC (chrétien) et la FGTB (socialist e ) ,
forment un front commun, sans fusionner.
Le syndicat socialiste a sans doute une attitude un peu p l us
positive depuis l'entrée du parti socialiste a u Gouvernement.
Quant à la co ges t ion, c ' est encore un proje t au niveau du
CVF; il n ' y a pas encore de propos i tion de loi mais Mr. MARTENS
d onne les premières informations sur ce projet.
Le problème du financement par l'Eta t de la c~mpa gne europé enne
en Be l gique a d éj à été abordé .
Le manque d ' intérêt des belg es à l' égard de l ' Europe est dfi
au peu d ' échos donnés par la presse et les medi a en gé nér al
à l'actualité europfenne. Il faut ajouter aus s i le
caractère pragmatique des belges peu intéressé s pa r l es probl èmes
institutionne l s
Mr. MARTENS confirme la totale autonomie des 2 partis, PSC e t
CVP, mais avec un organe commun de concertati on .
I l y a même 2 programmes électoraux indépendants .
Mr . MARTENS rappelle aussi que l e PSC et ' le CVP ne sont pas des
fédérat ions de to us ces groupe s sociaux ( t rava il leurs, a griculteurs, cl8sses moy ennes ) , mais sont des partis d ' adhérent s
individuels; mais les partis ont de bonnes relations avec ces
groupes sociaux et ceux- ci sont représentés.à l 'intérieur des
parti s .
Ces groupes sociaux, quoiqu'indé pendAnt s d es par ti s, ont
renforc é leur c oopé ration avec nous , durant ces dernière s a nn( es.
En Fl a ndre, le monde catholique est plus or ganis é qu'en Wall onie,
même s i les effets du Concile se sont rai t sent ir chez n ou s .

3

Le texte de la proposition électorale européenne sera communiqué en son temps au Groupe DC.
En r é·ponse ù la question de Mr. BLUMENFELll, t1r. MARTENS
explique que la cogestion s'appliquera aux ent reprises, p· ·r
exemple, de plus de 1.000 travailleurs.
Le danger d ' avoir un cumul des programmes nationaux dans le
programme du PFE est réel : il faut essayer de sauvegarder
un programme specifique européen.
Mr. MARTENS parle de la coopération entre DC et socialistes
en Belgique, en réponse à la question de Mr. VERNASCHI :
c'est une coopération due à la· situation actuelle en Belgique,
sans préju~é définitif.
(

1

En r éponse à la question de Mr. KLINK 1.::R, Mr . MARTENS dit que
les agriculteurs représentent 4 % de la population act ive et
que 90 % de ceux-ci votent pour le CVP ou le PSC.
Les classes moyennes en Flandre sont partagées à pa rité entre
le CVP et les libéraux.

(

Les travailleurs catholiques sont des électeurs t rès fidè les et
fo'rment la colonne vertébrale de notre parti.
En réponse à Mr . PISONI, f'~r. f'1ARTEN ~; rappe 1 l e qu'auparAvant le
PSC et le CVT· n'avaient pas de positions claires sur le
plAn communautaire ou lin~uistique.
Le succès récent du CVP et du PSC s'explique notamment pAr le
fait qu ' il s n'ont plus porté seuls le fardeauœs compromis
communautaires .
Il y a eu un renouveau important du CVP et du PSC avec une
ouverture aux jeunes et aux femmes et une restructuration des
partis en conséquence :
des campagnes régulières ont été mené es, même en dehors des
campagnes électorales proprement dites.
La limite des mandats est fixé e à 65 ans au CVP et des cumuls
ont été empêchés •

(

. Mr. BERTRAND parle du front commun syndical en Belgique : il y
a 800.000 syndiqués socialistes et un million de syndiqués
chrétiens. Il y a une collaboration plu s étroite entre le
syndicat chrétien et les partis DC qu'entre la FGTB e t le parti
socialiste.
La collaboration entre syndicats socialiste et chrétien est circonstancielle, car il y a par exemple des différen'ces entre les
positions socialistes en faveur de l ' autogestion et le s po sitions
du syndicalisme chrétien en faveur de la COf,estion.
Mr . DESMARETS donne des précisions sur certaines mesures
économiques du Gouvernement :
- améliorer les conditions de travail,
- améliorer les transports publics pour faciliter la mobilité
de la main ~'oeuvre,
- rec ycler professionnellement un certain nombre de jeunes .

4

Mr. DESMARETS note que 1 ·, H".C a· r e te nu c omme c ri t è r f! pour
l'inst aur at ion de l a co~estion un nombrE'! de tra vai l l e urs p lu ~
élevé qu e le CVP : au moins 2.000 travailleurs par entreprise.
Mr . DESMARETS est ime que le sys tème des st a~e s pour l es j eunes
dans l es ent reprises présentE'! des inconvéni ents not amment
l e fait que les jeunes prennent à bon compt e l a place d'autres
travail l eurs.
Mr. KLEPGCH tira la conclusion de cet échange de vue s
fruct ue ux avec l es PSC - CVP, en considé rant que le Gr oupe DC
d oit ê tre un l ieu privilé gié d ' é chang es.
Il remercie l es pré sidents du PSC et du CVP pour leur cont ribution.

(

1

Le Président

Le Secréta ire général

(sig.) Egon KLEPSCH

(sig . ) Giampao lo BETTAMIO
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PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE
Jeudi 15 septembre
LUXEMBOURG

(

La réunion est ouverte à 9 h . sous la présidenc e de M. KLEPSCH .
1 . L'ordre du jour es t adop té
Un point Sa est ajouté : rapport de M. SCHWORER sur le libre service
des assurances .
2. Le pr ocès - verbal de l a réunion d u Gro up e de mardi , 13. septembre est
adopté .
3. Commu n i c a tions du Président
a) Le Président communique l es modifications intervenues dans la r é partit~on des sièges dans les diverses commissions parlementaires .
M. BERTRAND sera membre de la commission des affaires socia l es et
M. H.M . MOLLER premier suppléant.
M. H.M . MOLLER sera membre de la commission des budgets et
M. VERHAEGEN de la commiss i on économique et monétai re .
b) M. SANTER a représenté notre Groupe auprès de la délégation des
par lementai res austral i ens , mercredi 1 4 septembre .

1~

"

c) Une d élégat ion de parlementaires canadiens aura une e ntrevue à
Bruxelles sur les problèmes de l ' énergie nucléaire , les 20 et
21 septembre prochain s .
Le Par l ement européen sera représenté par MM. SCOTT - HOFKINS ,
MITCH~LL ·èt NOE '.
M. VANDEWI ELE va suppléer M. NOE ' .

(

1

d) Proposition de résolution de Lord BETHELL
du Groupe conservateur s u r le Congrès mond ial de psychia t r i e à
Hawai
le 1er septembre 1977.
On demande à notre Gr oupe de signer cette résolut ion .
e) Ordre du jour de vendredi
Rapport de M. HUGHES (doc. 280/77) sur les réglements et la
communication concernant le hareng.
M. VANDEWIELE p rotes te contre le fait de traiter les prob l èmes de
la p ê c he le vendredi et demande au Président de présenter les amendements élaborés p ar M. DE KONTNG . La proposition est adoptée .
Présidence de M. VERNASCHI

Sa. Rapport de M. SCHWORER sur le libre serv ice d es assurances
M. SCHWORER fait le rapport du group e de travail réuni sous l a
présldence de M. SCHUIJT et commente la proposition de directive
de l a Commission.
I l i nsiste no tamment sur l e fait qu ' on a pu trouver un accord
parti el part i c ul ièrement en ce qui concerne le c hoix du reglme
juridique où pre sque tous l es collègues estiment que le pays
de l ' assuré et non ce lu i de l ' assureur est vala ble , la
question de l ' autorisation , où un accord doi t encore être trouvé ,
et le problème du contrôle.
Un débat s ' e ngage entre MM. BRUGGER , STARKE, SCHYNS , BERSANI,
BLUMENFELD et SCHWORER .
M. dr.HWOR[R est auto r 1s ~ ci proposer en commissio n le renvoi de
1 . -1 du·cct Lvc ~ 1 'exa mE:n ct de demrJndf!r• u n déb,lt dr.: pr·incipe
s ur ce tte question. Au cas où les deux propositions seraien t
refusées, l e rapporteur , M. SCHWORER , peut exposer l'avis
du Groupe.

(

6 . Rapport sur la réunion jointe du Parlemen t européen et du

Parlement · latino - américa i n au Mexique
M. GRANELLI demande d'ajourner c e point.
7. Divers
Réso l ution de Lord BETHELL sur le Congrès psychiatrique de
Hawaï
Après une intervention de ·MM. GRANELLI , VANDEWIELE , BRUGGER et
STARKE ayant trait à la rédact1on du texte , le Groupe dec1de
sur proposition de M. BERTRAND, de ren voyer la résolution à
la commission politique .
La séance est levée à 10h 05.

1

Le Secrétaire général

Le Présiden t

(sig.) Giampaolo

Cs ig · ) V. VERNASC6:r

(

2.

LISTE DE PRESENCE

MM.

c

VAN AERSSEN
GRANELLI
PISONI
FlORET
MAP.TINELLI
SCHYNS
VANDEWIELE
VERNAS CHI
WALZ
STARKE
BRUGGER
NOE~

SCHWORER
VERHAEGEN
FROH
vlP.viRZIK

FUCES
ALI~ Er~
13l~ HS/\NI
KLE PS ~H

BLUMENFELD
MOLLER H. W.
BERTRAND

r(

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
-

•

•

.

'~

l ·,

.

•

•

•

•

': -.

~·

.

-.

•

,·.;.' ·:.. .··. ··.: ' :.

• •

Se c rétari at -

•

. -..

:

. ' ..·. : '> ..•

...

.

. .

PV / 1 1 9 9/7 7 fVM-mf

Luxembourg,

.

.

•

•

• •

.

:

12 septem b re 1977

Groupe de Travail III
12 Septembre 1977
LUXEMBOURG

La réuni on a commencé à 15h45 sous la présidence de M. VERNAS CHI .
1.

Liste des rapp ort eurs fictifs
La liste d es ra ppor te urs ficti fs pour les questions sociales et
agrico les a été adopté

2.

Questions sur l e chBmage d es jeunes
Il a été decidé qu'un des sig nat air e s d'une question ser ai t nommé
porteparole du gro upe.
Ce rapporteur d oi t a u ssi men t io n ner l es
devoirs et obligations de l'Eta t vis~à - vis des je u nes chômeurs.
D'autr es orateurs doivent encore être designés .

3.

Qu estion orale s ur le statut des travailleurs migrants
M.

4.

GRANELLI a été nommé por te-parole du Groupe.

Question orale de M. ALBERS sur l 'e d ucation des enfant s de
trava1lle ur s migrants
M. PISON! a été nommé porte-parole du Groupe.

5.

Rappo rt de M. HUGHES s ur la pêche des harengs
M. DE KON I NG étant abse nt vendredi, il propose M. VANDEW I ELE comme
porte parole du Gr oupe.

6.

6.

Methode de trava i l

dans les gro up es de travai l

Les membres présents é t a i ent d'accord sur l e fait que de travailler dans
trois groupes de travail empêch e les membres d'avo i r un vue d ' ensemble
sur les travaux du Parlement.
M. VERNASCHI abordera ce problème
lors de la ré unio n du Bureau.
L a ré union s ' est terminée à 16 heures

Les Président

Les Secretaire Général

(Sig)

(S ig)

Egon KLE PSCH

'

•

•

-..

•

-

'-~

·.

.. >-·:.... :·;. '."~:·:,.::.~~<-J;,. ···.i

PROCES-VERBA L

(_

•

Gi ampaol o BET TAM I O

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN
-

'

Secrétariat -

PV/1198/77 /J~v -mv

Luxembou rg , l e 1 2 septembre 19 77

PROCES-VER.BiiL

(

de la réunion du GROUPE DE TRAVAIL II
du 12 septembre 197 7
LUXT':MI30URG

La réunion est ouver t e à 15.15 heu res sous l a présidence de M. SCHUIJT.
Communication du Président
M. Schuijt infor me le Groupe de Travail que l'ordre du jour devra
auss i comprendre :
- le rapport COUSTE concernant un programme quàdriennal de dév eloppement
de l ' informat i que dans la Commu nauté
(doc. 235/77)

..

(

- l e Projet de ques t ion orale au nom du Group e sur l ' exécution du
budget 1 97 7 (voir Doc/1029/77 du Gro u pe)
- Le Gr oupe de Trav ai l accepte cette modi ficat i o n.
Projet de question orale au nom du Groupe sur l ' exécution du budget 1977
(doc . 1029/77/JWmv)
M. AIGNER présente cette question.
Le Groupe de Trava i l adopte c ette question et prop9se que l e Groupe
la présente l ors de la première session d'octobre.

- l

-

Projet de budget 1978

M. AIGNER présente les dif fé r ente

aspect s d u projet de b udget 1978.

Il propose que le porte- p arol e du Groupe présente, en séance pléni è re,
en g r andes lignes le s critiques vis- à - vis du Conseil, en d im i nuant
fortement l'avant-projet présenté par la Commiss i on européenne .
M. NOTENBOOM demande que notre por te - parole deman de au Consei l l ' état
de la situation des r essources- propres - 6iè me Directive.
M. VANDEWIELE demande que le Groupe DC f ormule d e main 3 ou 4 priorités .
M. MOLLER- HERMANN insiste sur les projets communautaires présentés dans
l ' avant- pro jet pour quelqu e s pol itiques industriel les sectorielles que
le Conseil n' a pas acceptés .
l1 . NOE ' ,

lui-aussi, insi3 te sur la nécessité d'une p ol itique des s e cte u rs

industrielles.
M. AIGNER

insiste sur l ' autonomie budgétaire de la Communauté et i l pro -

pose que le Parl ement pré sente au Conse i l l ' ult i matum que , si l ' autonomie
budgétaire n ' est pas g arant ie , le Parlement n'adoptera pas le budget .
Un ultimatum a déjà é té présen té lors du débat sur l e budget 1 977 .
M. AI GNER fera seulement souvenir cette attitude lors du débat 1977 .
M. 'JOTENBOOM informe l e Groupe que dans quel ques semaines seulement 3
gouvernements ser ont prêts à présenter les lois

néc e ss~ires

pour exécuter

l a 6ième directive .
Pro j et de r apport de M. SCHWORER sur le l i bre service des assurances
M. SCHWORER présente son projet de rapport , se basant sur le document

(

de travail qu'il a présenté.
M. STARKE , ainsi que

I~.

SCHIJNS, soutiennent

le ~

remarques de M. SCHWORER.

M. VANDER}ffil fa it remarquer que le système en vigueur aux P a y?-Bas est
plus proche à celui que l a Commission européenne présente .
Le Groupe de travail décide , par manque de temps , de continuer la discussion un a utre jour de cette semaine , avant de présenter le p robl ème au
Groupe .

- 2 -

Continuation d e l ' ordre du jour
Le Groupe de travail propose pour les rappor ts suivants les portesparoles suivants :
- Rapport BREGEGERE sur l a politique commun autaire des con sommateurs
(doc . 114/77) :

.•. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . •. .

- Rapport ARDWICK s ur l a situatio n économique
{doc. 200/ 77) - M. VAN DER MEI présentera un
amen('l"'m~nt
au Groupe.
- Rapp ort CO!JSTE sur l ' info rmatique
(doc . 23'>/77)
·~

:

.. . . .. . . . . . . . . ...•.. • . ..• •

Qu t·s l Jr>tl tH-.lle c·otJ;,'l'l·:

~a1r

1(1

H . SCHIJNS

M. SCHWf!RER

M.

SCHWORER

e n oC' uvre de

ml ~c·

la polit.iq tH' commun auta ire ùa n s le ùomaine de

l ' informatique
(doc . 262/77)

:

M. SCHWORER

- Question orale COUSTE sur l'accord multifibr e
(doc . 268/77):

M. MULLER-HERMANN

La r é un ion s 'est terminé à 17.15 heures.

(

Le Président

Le

(Sig.) M. SCHUIJT

(Sig.) Jan WESTENBROEK

LISTE DE PRESENCE
Madame WALZ
Messieurs VERHAEGEN
VANDEWIELE
NOTENBOOM
SCHUIJT
SCHWORER
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NOE '
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VAN DER MEI
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MOLLER- HERMANN
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PROCES - VERBAL
!JI: LA REUNION 111 1 GROUPE DE T'PAVAIL I

(

Présidence : M. KLJ::!<;CH
La séeance est ouver1.P. · à J 5 h 1 5 . Le Président informe l es membres présents
au su jet des r és ul tats de la discussion qui vient d'avo~r ~ieu au Bureau
d u Parlemen t sur les po in ts sui v ants :
- Bail du bâtiment de l a Banque LAMBERT
Tous les Groupes, sauf le Groupe DEP , ont exprimé l eur accord pour que
le contrat soit signé, puisque l es besoins actuels de locaux doivent
être satisfaits, sans par ailleurs que cela puisse signifier de préjuger
une d éc ision au sujet de l' implantat ion définitive du siège duPE .
- Agrément pour la nomination des nouveaux Commissaires de la Cour de s
Comptes par le Parlement
Le Bureau va prendre ac te officieusement des nominatio ns qui ont été
faites, et on se réserve de faire lieu ensuite à une réunion conjointe
des commi ssions po liti q ues et des budg ets , là - dessus , en v ue d ' une
vo te s uccessif en pléni~re (sans discussion) .
-

(

..

t.lr-· t1. i3AYJ ; J>J. s u r le Portur_>;al
soit
Le Groupe sociali s te v eut que ce r·apport discuté avant le mo is d'octobre,
au co ur s duque l le pro blème de l ' élargissement sera a bordé en pl énière .
Dans ce but, une réunion extraordinaire de la commission REX est
prévue pour demain ou après-demain,au cours de laquelle l 'on devrait
sup primer dans le texte du rapport les points qui antici pent de
l ' élarg is semen t ( à savoir le paragra phe 11, 12 et 13) .
Le rapport serait ensuite discut é en plénière l e jeudi et
M. MARTINELLI y exposerait la position du Groupe OC .
J{dJ l po r·l

- Question orale avec débat au Conseil ou à la Conférence des Ministres
des Affa ires étrangères sur le terrorisme : tous les Groupes seraient
d ' accord pour la s igne r , elle serait donc i nscr i te pour le mercredi
matin pour autant que le Président du Conseil, Mo nsieur SIMONET , et ait
à donner son accord .
Autrement la quès tion sera traitée au cours de la prochaine session .
MM. VERNASCHI et ZEYER pourraient se charger de· mettre au point une
proposit1on de résolution à cet égard , qui serait soumise aux autres
Gro up es po lit i q ues pour conclure le dit - d é bat .

•

.-

·,

'l

,..-;~

- Situation en Afrique australe
Le Groupe libéral souhaite présenter par voie de son Président ,
M. DURIEUX, une question orale là-dessus au cours de la présente
session. D ' autres Groupes ont avancé des objections, en considération
du fait que le thème est traité dans le rapport de M. SCHUIJT a uprès
de la commission du développement et de la coopér ation .
M. BERTRAND rappelle à cet égard qu ' il avait été décidé de ne plus faire
lieu a des questions orales v is ant des problèmes dont on discute déjà
dans les différentes commissions. L ' initiative des Libéraux ne d evrait
donc pas avoir une suite, compte-tenu notamment que le problème de
l'Afrique australekst à la base d ' un rapport don t s'occupe M. JOHNSTON
dans le cadre de la commission politique.
Le Président précise que les Libéraux voudraient faire lieu à cet égard
àuss1 bien a une brève résolution. On se réserve de voir la suite de
l 'at titude des autres Groupes .
M. MARTINELLr intervient au sujet du rapport BAYERL sur le Portugal
en soul 1 gnant notamment comme des très récentes nouvelles des agents de
presse . mettent en évidence les difficultés économiques très graves auxquelles
se heurte
actuellement le gouvernement SOARES. Il est question aussi
d 'une forte dévaluation de la monnaie portugaise. L ' orateur se dit soucieux
des urgents problèmes de coordination qui subsisten t entre l'économie
communautaire et l ' économie de ce pays.
Le Président revient sur les résultats de la discussion au Bureau au
sujet du rapport BAYERL, et donne ensuite la parol e au Secréta i re
général, M. BETTAMIO , arrivé entretemps , pour les dernières nouvel les
au sujet du deroulement ultérieur de cette même discussion .
M. BETTAMIO informe les membres que la disc ussi on au Bureau concerne
actuellement les déclarations qui a u raient été faites par le Prés iden t
COLOMBO au cours d ' un Co n grès qui s ' est tenu à Recoaro. au s~jet du
report des élec tions directes à l'année 1979. Lui-même a d ' ailleurs
fait part à M. PASETTI de la position du Groupe DC au sujet de la procédure à suivre pour l ' agrément des nominations à l a Cour des Comptes.
Le Président signale lui a ussi que les Socialistes ont soulevé au Bureau
le probleme des d éc lara tions de M. COLOMBO, même si tout l e monde sai t ,
surtout après que l'on se soit rendu~ Londres, que ce sera à cause des
travaillistes britanniques qu 'un report des élections directes aura lie u.

(
Nomination des rapporteurs et des rap ~orteurs fictifs
Le Président sign a le que M. SCELBA a eté nommé rappor t eur au sein de la
comm1ss1on politique pour la situation dans la Méditerranée orientale .
Un accord existe en outre au sujet du fait que le- Gro u pe DC ait
à obtenir ~ussi bien , au sein d e la même commission, le rapport sur la
demande d ' adh é sion de l'Espagne . En c e qui concerne le rapport sur
les aspects politiques et institutionnels de l'élargissemeBt, pour lequel
M. DURIEUX a été nommé rapporteur, M. BERTRAND lui - même s'occupera de
le suivre po~r le compte du Gro upe DC.
M. MARTINELLI s' é tonne du fai t qu 'il y a i t si bie n des rapport s confiés
à des L1beraux au sein de la commission politique .
Le Président précise que le Groupe avait beaucoup insis t é pour obtenir
le rapport sur l ' élargissemen t , mais sans succès .

2

'·( ~!::'!"ïP.:~I'J do~:-''= èans ce con-:exre des prec1sions au sujet de l a
r,o,J·;r; ll -: •~•1'::-r::-,ode 6 laq:Jelle l ' on •;oudrait que les Groupes se tiennent
pour· l 'a djud ication des rapports aux uns ou aux autres. Il s 'agit
là d ' une initi ati ve partant du Groupe DC à laquelle les Socialis tes
ont déjà donné leur accord .
Rapport de M. BAYERL sur les relations économiques et commerciales
entre la Communauté et le Portugal
Le Président présente quelques amendements que le Groupe introduirait
dans le cas où, au cours de la réunion prévue de la commission REX,
un accord n'arr i ve pas à se dégager pour l'élimination du text e des
paragraphes 11, 12 et 13 .
Une discussion élargie se dégage à cet égard , dans laquelle interviennent
MM. MARTINELLI, SCELBA, BERTRAND, McDONALD, le Président KLEPSCH.

(

[ l er.l dé-cLdé e11 rlcr· nier r·essol't que , dans le cas oil la discussion au
sc:in rlrJ lot cornrnis t:io n IŒX ' n ' r~rr·ive pas à conclure pour l ' él imination
des po Lnt s éovoqw~!: c .i-de bSU S , ri Sdvoir 11, 12 et 13, le Gro upe DC
p r·o'·::clt Ler•,, pour• c 0spo in t sdr!S for ·mula tians al ter•natives , qui s eront
é l<JI.Jo r·f:c::.: pr.t ! ' M. 11AH'J'lNCLLI avec J ' aide de M. GUCKCNBERGER et soumis
au Grou pe d l 'occnsi0n ù.a l a r éunion de demain .

11 res1e par ailleurs ~écidé que, si les points 11 , 12 et 13 ne seraient
pas élJ.mlnés comme te lS:.' du contexte du rapport , ou bien si m@me les
amendements que le Groupe prés enterait là-dessus n 'éta ient pas acceptés,
le Groupe lui - même voterait alors contre les dits paragraphes lors
de la discuss ion du rapport en plénière .

Rapport de M. SCELBA sur les droits spéciaux
Le Président rappelle la discussion qu i a eu lieu là-dessus lors de la
dern1ere reunion de la commission politique les 12 et 13 juillet à
Bruxelles, au cours de laquelle l'on a aussi procédé à un vot e sur
une première partie du texte . Il faut maintenant se préparer à la
continuation de la discussion aussi bien que du - vote là-dessus , l ' une
et l ' autre prévus pour la prochaine réunion de la commission politiq~e
à Bruxelles les 22 et 23 septembre prochains . Il donne dans ce but la pe~n~e
au rapporteur M. SCE LBA.
~;C J::LBA pr·i!c ise sr~ position par rapport notamment Al lX oJ us ieurs
p r•oJ,o!; t i'J OllS d ' dmr,nd emt•nts intr•oduites par M. SIEGLERSCHMIDT, avec
J cquel i t JJr•GvoJ L cl 1 c.~volt· un entre tie n préalable élU cour•s ùe la
pr-l!sc nle se ssion . Il se déc l ar·e d ' autre part en faveur de l ' a utr e
amendement qui éLa.iL introd ui t par M. MITCHELL.

f1 .

(

Le Président , compte-tenu de l'heure avancée, propose que le Qroupe,
lor s de sa réunion de jeudi prochain, aille écouter du rapporteur les
résultats de l'entretien avec M. · SIEGLERSCHMIDT .
M. McDONALD fait quelques remarques au sujet du rapport en discussion
en soul1gnant notamment l ' opportunité que l'on arrive à recon naî tre
aux citoyens communautaires le droit de s ' assurer une défense dans
sa propre langue respective lors des procédures judiciaires qui les
concerneraient.
M. SCELBA pré fère rait renseigner le Groupe au sujet des résultats
de son entretien avec M. SIEGLERSCHMIDT le mercredi au lieu du jeudi,
ne pouvant pas encore êtr-e prés-e nt ce dernier jour .
Le Président observe qu ' une réunion du Groupe n ' est pas prévu pour le
mercredl , mais que tout de même l'on pourrait essayer de fair e lieu
à 11n0 r·6unjon pour· y écouter M. SCELBA .
M.

::r : J:I.I~A r;r•

·l.L 1 1•r·i• 1 , p(Jur· le.

qu ' une r'{; un i.on ne puisse pas avoir
K L[P ~~C II c 1. BI :H'l'PANl l sur
l' •:tboutl c;s <"mcnt de :;;a r·cnconrre avec M. SI I:GLr:nSCIIMID'I'.
r_:,,:;

il cu,-;-,-~-~~rrr:c i.grrcr· fJe r·uo nnc 11 ~me r1 t MM.

3

M. BERTRAND
r a ppel l e que de toute façon la commission politique
ne pourra pas se passer du vote l à - dessus lors d e
pro chaine réunion .
Le Président observe que l ' ame ndeme nt de M. MITCHELL n' ajou t erai t rien
à la l ~ber te d ' association en généra l que M. SCELBA demande dé j à dans
s on rapport. Il signale enfin que de toute façon une p l eine présence
de s membr·es OC à la comm j ssion poli t~que est n éce ss aire l ors de sa
prochain0 réunion , c 'e st pourquoi les membres qui ser aient
empêché s d ' y participer son t priés d ' en donner communi cation au
secré tariat au cou r s de l a présente session .
Les points re s tant à l ' ordre du jour sont renvo yés à la réunion du
jeuçl i.
La réunion se termi ne à 1 6 h 55 .

(
Le Prés id e nt

Le Secrétaire général

(s ig .) Egon KLEPSCJ!

(sig . ) Giampao l o BETTAMIO

Lis te de prés ence
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SCELBA
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BERTRAND
KLEPSCH
MARTI NELLI
COLIN
SAN TER
ALB ER
RI PAMONTI
MOLLCR H . W.
VŒI!AJ :GI.:N
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P R 0 T 0 K0 L L
der
FRAKT I ONSSITZUNG DER CD -FRAKTI ON IN BONN
AM 9. SEPTEMBER 1977

Der Vors itzende , Herr KLEPSCH , eroffnet die Sitzung urn 9 . o6 Uhr .
I. Mitteilungen :
Herr KUNZ, Mitglied der CDU/C SU -Fraktion , i st zurn Parlamentarischen Ge schaftsführer dieser Fraktion ernannt worden.
II. Zur Tagesordnung
l . Fort setzung der Deba tte vom Vor tag über den Bericht des Fraktionsvorsitzenden
der CDU/ CSU- Fraktion .
Herr KLEPSCH versJcl1ert den Diskussionste i lnehmern , Herrn Kohl über ihrc
Anlieg en zu un terrichten .
2 . Bericht vo n Herrn BLUMENFELD über seine jüngste Reise nach Israel .

Il

De r Red ner g i bt folg endes St aternent ab:
- Die Likud - Fraktion bernüht sich , Verbindungen mit der CD- Fraktion anz uknüpfen .
Die gegenwartige Regierungskoalit i on stüt zt sich au f eine brei te Mehrheit ~
Min isterprasident BEGIN hat eine feste Position als Volksführer sogar
gegenüber den Gewerkschaften .

- 2 -

-

2 -

- DieHer bstsit zung der UNO wird entscheidende Bede utung filr den Frieden
im Nahen Osten haben. Der intransigenten Haltung d er Araber wird von
israelischer Seite Harte entgegenges e tzt.
- I srael wird keine Zugest Jndiss e vor der Verhandlung machen, die ent weder zur Eskalation des Konfli ktes oder eine m Neubeginn flihren wird .
- Der Knesseth - Besuch im Oktober sollte vom Europaischen Parlament gut
vorbereitet werden.
(

3 . Finanzierung konjunktureller Haldenbes tande (Dok 49/77)
Bericht von Herrn OSBORN
Herr ZEYER informiert di e Fraktion zur Sache,und die CD - Fraktion nimmt ein s t immig den Bericht an . Herr ZEYER wird als Fraktion ssprecher bestimmt .
!!err RTPAMONTI bittet in di es em Zu sammenhang um eine neue energ i epoli tLsche
1nit ·irl tiv c• clrt • C!) -!'r,lktitlll i m Pa·plament .
'~ .

Erürter un g d<'S 'l'<•xt:c ntwurfs vom Vor t age liber eine 1\ n frage an elen ~1.in:ir:tcr·r·dt
wegen geme in sa mer Ma~na hm en ge ge n den Terrorismus .
Der ausgearbeitete Textentwurf wird vo n der fraktion gebilligt . Herr CARO
wird gebeten , der bereits gebildeten Arbeit sgruppe helzutreten , deren
Aufgabe es se in so ll, einen

E ntschli e~ un gsantrag

vor zu h ereiten .

5 . Bericht vo n llerr n NOE liber die Leitlinien z ur gemein schaft lichen Reg ional politik ( Dok 183/77)
Herr No~ gibt der Fr aktion einen Abri~ der von der Kommission vorgeschla-

(

genen Neu erungen .
I m Ve r l a u f. der sich a n schl ieBe nden Debatte kr is talli s ieren s·ich inshe~;ondere
folgende rorderungen hera us :
llerr No~ wlinscht die lleranbi. ldung von spe ziellen l:'llhrungskr'ifrell fiir d;,..
Regi o nalpo l.itik und w~.i!~t d ùra uf h in , daP., d ·i e analyt.i schen 1\t •lH?Îten ;:Pntral
d UJ~chl~rfi iiH •t
Q u oten~;ys

wct•dc ll miil.'>tE> n . IIPrr de l<o ninr; .ïu~er t d i E' Auff.t·: nu11g,
Lem dd!: ci nz ige Ver·l·a iH'E'n 1;e i , das o hne Re i lntnr, a t'hl' iLe .

d.;l~

da;

Herr St arh.e mac ht die fraktion a u f d.ie llaltung der• Soz.iaJis t inchen l't'Jk.tlon
aufmerksam und plHdiert f Ur die Beibehaltung der na tiona len Regionalp0litiken .
Ein besonderer Hinweis gilt der Forderung d er Regione n an den AuBengrenzen der
EG.
Herr Ri pamonti forder t den Qualitat ssprung in der Verwaltung der Rcglonalpolitik.
Herr McDona l d unterstre icht die komp lementgre Forderung durch den Regionalfond s ,
MaBnahme, d ie b i slang nicht s t r i kt e i ngehalten worden ist .

-
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Auch mUs se die Hilfe schneller und d i e Fondsmitte l besser koordin iert
werden.
Herr Fuch s s tell t

fes t, d aB grunds Atzlich Einigkeit d er CD - Frakt i on Ub er

die geme i nsame Regionalpolitik bestehe, daB die Fondsmittel koor dinier t
werden müBten , keine Bruchsituation in der Regionalpolitik eintreten
dUrfe,

wei~

son s t Widerstande der einzelnen Mitglieds t aa te n h eraufb e -

schwëren würden, rasche Entscheidungen bei Beihilfen durch die Kommis sion
getroffen werden sollten und daB die Mittel durch den Rat weiterhin
unbeschrankt zugewendet wUrden .
6 . Anfrage von Herrn Co usté z um Multifaserabkommen
Herr Müller - Hermann bittet die Fraktion, Stellun g z u der in der kommend e n
Sitzungswoche des EP ' s vor ge sehenen Behandlung des Mu ltifaserabkommen s

c

zu nehm en .

~s

wird fes tgestel lt , daB eine Ab set z un g von der TO nich t ve r -

tretb.Jt' :;(' i, ,ll J<>r· IJe ·i l11 ter ven t i o n en der fl' ilktio n ssprec her i m Pl e num

.:~u

f

den fOr die Okto bet'-Sitzunp.; l'J'/7 anstehende n Beri.cht verwies e n wer de n
mUsse. Überdi.es werde di e Arbeitsgruppe II am 12 . 9 . 1977 das Thema
weit er behan deln .
7. Der Informationsbericht von Herrn SCHUIJT wird auf di e n achs t e Frak t ions sitzun g verschoben .

De r Vorsitzende , Herr KLEPSCH , schl i eBt die Sitzu ng um ll.4o Uhr .

(
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P R 0 T 0 K0 L L
der
Fraktio nssitzung der CD - Fraktion
am 8 . ~eptember 1977 in Bonn, Bundeshaus
Der Vorsitzende , ![err KLEPSCH, eroffnet die Sitzung um 15 . 15 Uhr.

c

I . Mittei1ungen :
- Ankündigungen von Herrn KLEPSCH zum Programmab1auf des Nachmittags;
- Am 9 . Sept . 1977 wird sich Herr LEICHT , zukünftiger Pr&sident des
Europ.ï i schen Rechnuugshofes , d er rraktion vorste11en .
Am 12 . 9 .

19~7

erfo1gt die inoffizie11e Bekanntgabe der Liste der Mit-

g1ieder des turopaischen Rechnungshofes.
Am 1 5 . 9. 1977 wird das Europaische Par1ame nt hierzu Ste11ung nehmen.
- Weitere Mittei1ungen d es Vorsitzenden Herrn KLEPSCH zur Vorbereitung des
Kongresses der EVP mit Angabe der wichtigsten Sitzungen des Wah1kampfaus schusses, des Po1itischen BUros und der nat iona1en Part eien.
II. Zur Tagesord nung

(

1. Herr KLEPSCH beantragt

gem&B Prasidiumsvorsch1ag der

E V~

der Bi1dung einer

Arbeitsgruppe , bestehend aus den Herren ZEYER, VERHAEGEN , VERNASCHI und
GRANELLI zuzust immen . Sie so11 einen Text fUr die CD- Fraktion für die
S eptember - Sitz~ng des Europ&ischen Par1aments vorbereiten . Es hande1t sich

hierbei um eine münd1iche Anfrage an den Rat und die Kommission, um eine
gemeinsame Vereinbarung zur besseren Bekampfung des Terrorismus zwischen
d en neun Mitg1ieds1andern zu treffen. Die CD - Fraktion nimmt diesen Antrag
einst immi 9 an .
Herr MOLLtR - IIERMANN regt cli e Frage an, die Aus1i eferung des Herrn CROI SSANT
mit .in ùen Te xt cin:wbe;,:j eben , und Herr DE KONING sch1agt vor, auch andere
Prltl: tiont?n des rn mj t ej n;o;ub~:>:j'r>"len .

R~:':':':' "'~/.. ~l-r::.LLt nttt~t '

Ersatzmann an seiner Ste11e zuzu1assen .

0:?;~5',

e~n'!n

2. Bericht des Vorsi tzenden d er COU, He r rn HELMUT KOH L, zur poli tisch e n Lage
in der Bundesrepub l ik :
- Herr KOHL n i mmt kurz zur Lage der Bundesrepublik an g esic h t s der Entfüh r u ng
von Herrn SC!ILEYER Stellung. Hierauf schneidet d er Vorsit zen d e we sentliche
Fragen der bu nd e sd eutschen Parteienlage an . Er u n terz i e h t d a b e i d i e Pa rt eien l a ndsclta f t ei ner Analyse, um d i e Stimmenbewegung b e i d e n l et z ten Bundes tagswahlen darzulegen . Es wird im weiteren die gegenwHrt ige Re gi e rungs po litik .kriti s ch durchleuchtet , insbesondere im Hin b l i ck auf d i e mangel hafte Energieversorgung i n den kommenden Jahrzehnten , die drohend e Arb e i t s lo fï i?keit und

lückenha~te Bpdung~poli.t:j.J<.,

- St ellungnahme zur Deutschlandpolitik:
Herr KOHL geht auf die Problematik der Beziehungen zwischen Ostdeutschland und der Bundesrepublik Deutschland ein und weist auf d i e
Notwendigke i t einer Losung der deutschen Fr age a u f " europaisch er
Ebene" hin .
lm l{ahmcn d e r· :od c il ct J\ Sc hJ.j
BERTRAND ,

e f.~emlen

Oiskussion ergreif e n d ie Herr en

Dr KONIN G , BRUGGER, NOE und VANDEWIELE

das Wort . In der Debatte werden a k tuelle Fragen wi e z . B. d er po li tische Sta ndort d er CDU/CSU im we s tdeuts c hen Par t e i ens p e ktrum u nd i hre
I d e nt i t a t
au c h,

da ~

im

S~ i e g el

der

j ün g eren Geschic hte

erort e rt . He rr KO HL vernei nt

e s bei den westd eut schen Wa hle r n heu t e e i ne Staat sverdrossenhe i t

gebe anges i c h t s d e s zu b e obachtenden Enga g ements wHhre nd de r le tzten
Bunde s tag s wahl e n .
Er nimmt f erne r St ellu ng zu g ewe r ks chaftlichen Fragen (S itua t ion des
DGB, Stellung der Ar bei t n e hme r s ch af t) und s prich t v on der p o tentiell e n
Wa hlers cha ft d e r COU i n d ie s en Vo l ksbere i chen.
Es fo l g en llinwe i s e a u f ei n e Ne u f as s un g der Eige n t ums po l itik d er CDU
und e ine St e llun g nahme zu r Ke r n energi e und Ent sor g un g ; f e r ner e in e Be ur t e i lung d e r ,lufoe ndar l>e i ts l osigkej t i n d er Bund e s repub l i k De utsch land
sowie üb er d ie llalt un g z um Bild d e r Deuts chen i m Ausland .
Die sech s ü br i gen Wor tme l d unge n sa llen in der morg ig en Fraktionssi tzung
b ehand e l t werden .
3 . Beri ch t v o n He rrn SCHUIJT über die S i tz un g d e r Wahlkampfkommission det·
EV P mi t Hi nweise n a u f das zu wahl e nde Embl e m, d e n Wahlspruch, das Programm
und die Spitzenper so nl ic h ke ite n i ffi Wah l k amp f

zum Euro paischen Parlament .

Der Vorsitze nd e sc hlieBt die Sitzung um 1 8 . 3o Uh r .
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LONDRES

PROCES-VERBAL

(

La séance est ouverte à

15.00 heures, sous la prés iden ce de M. KLEP SCH .

Le PRESI DENT souhaite la bienvenue au Groupe à Lo ndres et présente ·
M.Vladimir
M.

BOUKOW~K I

BOUKO WSKI exprime

en lui donnant la paro l e.
sa reconnaissance

Européen d'un e résolution pour sou ten i r

pour

l'ado?~ivn

p ar l e Parlement

sa po sition à l' é poque, résolution

qui avait contribué à sa lib é ration.
Il info rme e nsuite le Gr oupe que l e

Congris . ~ nt e rnational

des Psychiatres,

r éu ni à Honolulu, a adop t é une résolution condamnant l'util is ation de la
psychiatrie dans des buts politiques.
Le PRESIDENT remerc i e M.

BOUKOWSKI en lui assurant la solidarité du Groupe.

Le PRESIDENT ouvre les travaux des journées d'étude.
Il remercie M. . NAT AL ! pour sa présence et informe le Grou pe que
M. FITZGERALD qui devait faire un exposé

rétrospectif sur la participation

de l'Ir lande à la Communaut é Européenne sera remplacé par M. RIPP ON, qui

c

pa rle ra , bien e nt endu, d e la participation de la Grande-Bretagne.
Le PRESiDENT remercie l P groupe c o nservateu r du Parlement Européen
avec l eq uel de fructueux échanges de vues o n t
re p r isent~

à

lieu

et qui sera

nos jo ur nées d' étu de par Lo rd BETHELL et M. SPICER.

I l exprime ens u ite sun co nsent ement

de fond face aux

probl~mes

du

n o uv el élargiss eme nt qu i dC>vr :tit aide r la stabilisation de la d émoc ratie
dan s ces pays.
Ap r ès d' autres remar q ue s générales à l'égard du problème en discussi o n,
l e PRES I DENT donne l a pa role à M. NATAL! .
M.

NATAL! informe le Groupe que l a Commission Exécutive a p r é vu de se

rlunir en Conclave p our approfondir les problèm es du nouvel é largissement .
1.1 fait

le pulnt sur l a s itu ation de différentes demandes d'adhésion, en

soulig nan t que 1(' prohli·mc d e l' é l argissement remet en cause le

probl~me

globa l de la Commun11ut é e n tant que te lle.

(

Il fait ensuite une analyse de la si tu atio n é conomique dans les diff6rents
pays candidats .

11

n~

fau t pas oublier que l'attitude de la Communauté,

auparavant, vis-à - vis de ces pays, ava it eu un co ntenu nettement politique
du fa it qu e ces mêmes pays n ' avaient pas de régime démocratique : cela
entraîne aujourd 'hui des responsabilités communautaires p récises face à
l' évolution po liti q u e qui a eu li eu dans ces mêmes pays.

L' on ne peut

1

d'ailleurs pas ignorer l es risques d u n alour dis seme nt ult érie ur du
pr cc essus décisionnel commun autair e que la perspective du nouvel
é lar gissement

en traîn e, ce processus se trouvant déjà à un point critique .
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Le PRESIDENT remercie M. NATAL! pour son exposé
la bienvenue à M.

introductif . et . souhaite

VERHAEGEN, nouveau membre de la délégation belge.

Il félicite en c ore M. M.C DONALD qui

a été élu sénateur et prie ensuite

M.

RIPPON de prendre la parole.

M.

RIPPON ac dit heureux que le Groupe ait choisi Londres comme lieu

des journées d'étude et se félicite

de

la présence de M. NATAL! ••

Il fait ensuite l'hist o rique dPs négociations qui ont · amené la ï.rande-Bretn g nc à faire
conduites dans

partie de

la Communauté et qui lui-même avait

leur phase décisive.

La participation de la Grande-Bretagne à
fructueuse,

du fait

la Communauté s'est révélée

aussi que les autres partenaires ont fait preuve

de toléran c e à l'époque où des divisions internes du pays avaient
amené au r e f e r e ndum .
L'élargissement de la Co mmunauté aux nouveaux pays candidats ne peut
pas se passer d'un appr o fondissement de la Communauté elle-même .
La crise de

la Communauté n'est pas une conséquence · de son existence,

bien au contr a ire

cette

cri se si

l'inflation qui

la Communaut é n'avait pas existé .

s'est produit e dans

la Communauté

% de

Seulement
est dû à

la

u~-:d c o!e.

politique
11 se

le s Etats membres auraient beaucoup plus ressenti

d~clor e

ouvert aux nouveaux pays, face auxquels il faut avoir

une attitud e positive.

Il e s t d'ailleurs à déplorer que l ' on

parle

de Co mmun a ut é éco nomique p lutôt que de Communauté politique.
la Grande - Bretagne à la CEE ne doit

La p artici pa ti o n d e
aucun r e gret p our

Le PRESIDENT

entraîner

les britanniques .

remercie M.

RI P P ON pour

son exposé et

ouvre la

discussion gé n é rale.

M.

MULLER HE RRMANN c o nsid è r e l e p r oblème de la participation des

nouveaux ca ndid a t s i
sur

le pl an

lu

~cu n o miqu~.

des conditions

tr ~ s

C o mmunaut ~

Quan t

i

comme un pr o blème très ardu pour eux

la Commun a ut é , elle aussi est dans

diffi c ile s pour pouvoir facilement accueillir les

nouveaux candidats.
Le PRESIDE NT . d o nu e

M.

lecture de la liste des interventions.

DEW ULf so uligne l'int é rêt de

~'intervention

de M.

RIPPON, intervention

qui n'aur a it pas été exempte d'une c e rtaine ambiguï t é que l'on
retrouverait aussi dan s
Bre~agne

à

Il remerci e

l'ensembl e de la participation de la Grande-

la Communaut é .
ensuite MM .

BERTRAND et DE KONING pour leurs rapports, . en

s o ulignant que la Co mmunaut é ne peut se passer, à
tâ c h es politi q ue s

l'avenir, de grandes

comme d es pr o blèmes de sa défense.

-
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(

M.

BLUMENFELD considère que le groupe doit être en mesure de mettre

au point une

attitude claire face au problème du nouvel élargissement.

Les noyaux de ce problème résident dans la faiblesse de la Communauté
elle-même :

il suffit de songer aux aspects institutionnels . Il faut

bien prévoir que la Communauté changera si trois autres pays viennent

à en faire partie.

Il évoque la position française d'opposition à
la Communauté européenne, à

l'entrée de l'Espagne dans
politique agricole.
MM.

cause de la

Il qualifie d'excellents les rapports de

BERTRAND. et DE KONING.

Il suggère beaucoup de franchise,

par exemple au sujet du fait que

l'on ne peut paH se faire d'illusions dans le sens que l'économie
allemand~

pourrait

pr~ndre,

la politique régional e
aller

elle seule,

communauta ire.

en charge le problème de

De toute façon , i l ne faut pas

tr op vite ni déclarer que l'on veut aller trop vite face au

problème du nouvel élargissement.

c

M.
MM.

GRANELLI

intervient pour une motion d'ordre, en souhaitanc que

BERIRAND et DE KONING présentent leur

propre

rapport .

avant

que la discussion générale ne se p ours ui ve, pour leur éviter de faire
le lendemain au Gro up e des exposés sur ce que l'on aurait déjà discuté.
11 donne son appui à

la motion de M.

GRANELLI.

Le PRESIDENI rappelle que

l'ordre actuel des

a uparavant par le Groupe.

Il soumet

travaux avait

été adopté

cependant la motion au Gro upe

pour votation.
Le Groupe décide, à
de MM.

la majorité, d'écouter immédia tement les exposés

BERTRAND et DE KON ING .

M.

BERTRAND pr é sente son rapport

de

l'élargisHPm~nt

M.

DE KONlNG

sur les aspects institutionnels

de la Communaut 6 aux nouveaux pays candidats.

pr~sent e

au Groupe son rapport s ur

économiques et financiers

lié s

l e s problèmes

à l'élargissement de

la Communauté

aux nouveaux pay s .

Le PRESIDENT remercLe

les rappor t e urs et suspend

-
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les

travaux à

18.20 heures.

à 9.00 heures, sous

Les travaux reprennent le 2 sep tembr e ,
de M.

Le PRESIDENT souhaite l a bienvenue à M.
informe .

tr avaux e t
rapp o rt s

1~

les différents d omai n es
LDCKER p ou r

PlSONl pour la

Gr~cr)

(à savo ir

l ' Espagn e, M. MARTIN ELL I
exposero nt le ur s

pour

idées au cours

gén~rale.

de la discus sio n

Le PRESIDENT don n e

l a parole à M.

NOE.

en se r é servant de présenter ses r é fl €x ions sur la politique

régionale de

la Communauté à

Groupe à Bo~n,
dans

COLOMBO qui par ticipe aux

Groupe que le s 4 experts qui ont élaboré d'autres

Turquie, M.

le Por tugal el M.

NOE ,

~e

spéc i fiques dans

M. JAHN p o u r

M.

la présidence

KLEPSCH.

l 'o ccasion de la prochaine réunion du

centre son interv enti o n s ur la méthodolog ie utilisée

le cadre des

institutions c ommunautaires et notamment pa r

la

Commiss ion Exécutive, pour étudier des prob l èmes et des perspect i v es
p o litiques à

l o ng

terme.

Il cons id è re que la méthode utilisée

j usqu'ici, à savoir ce l le d ' affecter un certain nombre de fo nctionnaires

à s ' occ uper à mi-temps de tel s probl a mes, dans
de travail

, ne

p~ut

le cadre de groupes

plus donner de résultats sa t isfai sants.

été constaté notamment au sujet de

Ceci a

la politique régionale. Mais il

s ' avère aussi dans bien d'autres domaines,

l orsq u' i l

s'agi t

de

problèmes d'une envergure comme ce ll e propre au probl èm e de
l ' é largissement dont on discute aujourd 'hu i

ou bien dans

l e domaine

de la rec h erche .
La sol ut ion es t

soit d'affecter un cer tain nomb re de fon c tionnai res

appartenant aux i n stit u tions à s ' occ up er à plein temps de ces problèmes
soi t

de ·recourir à l'aid e d ' instituts

Il souhaite que

spéci alis és indépendants.

l a n ouvelle méthode qu ' i l

propose p ui sse être adoptée

par la Commissi o n et par le Parlement Européen en vue d'approfondir
les problèmes de l ' élargisseme nt .

M. JAHN exprime

son souci po ur les difficult és économiq ue s ou politiq ue s

qu!e ntratner ait

l' en l r~e

de no u veaux pays dans la Communauté .

penche n ota mment sur le problème
Comm unau t~

sur la n éc essité que la

s'oc c upe en profondeur à a méliorer le con tenu des accords

d'association ave c
et

turc e t

Il se

cc puys p our favoriser

son d i vel o ppement économiq ue

so n industrialisation,en synchro n isation avec la pe r spe ctive de

l'ent rée de
Il y a 3

la Grèc e dans

million ~

d ' influence

la Communaut é .

de chômeurs en Turquie.

I l

d u côté de l'Union Soviétique ,

existe un danger sérieux
compte-tenu en parti cu lier

de l' embargo s ur les armements que les USA pratiquent au s ujet de
ce pays .

-
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M.

SPICER partage les craintes exprim&es par M. JAHN

et qui relèvent des

contacts qu'il a eu en Turquie après les dernières électi ons.
L'embargo actuel est dangereux pour

à Chypre cHt

aussi

l'équilibre de l'OTAN.

La situation

très précaire et elle serait emportée dans

Communauté avec l a r e ntrée d e

la

Gr~ce.

Si

la Communauté, des effor ts supplémentaires

la

la Grèce devait entrer dans
considérables devraient être

faits pour améliorer l'accord d'association avec la Turqu ie.

M.

SCELBA considère qu'il faut parti r

du fait que

trois demandes

d'adhésion officielles existent actuellement auprès de la Communauté.
A l'apoque de
aussi.

la relance de Messine, de gran des . difficultés existaient

Compte -tenu de

to us les problèmes qui viennent d'être évoqués,

quelle doit être la réponse aux pays requérants
Il souligne

la Méditerranée puisse appartenir à l'Euro p e.

(

: oui ou non ?

la priorité des facteur s politiques qui demandent que
Il ne fau t

pas sous -

estimer l' impact négatif qu'un refus opposé aux pays candidats aurait
sur

l'opinioo

dont

publique et de ces pays et de la Co mmunauté elle-mEme
tout à fait affaiblie .

l'image politique en sortirait

La plupart des problèmes qui ont été évoqués existent déjà indépendamment de nouvelles demandes d'adhésion.
les dangers d'influence de l'URSS dans

Il ne faut pas oubli er

la Méditerranée

Le nouvel élargissement est l'occasion p o ur revivre les raisons
profondes qui

sont à

du monde libre.

la base de la Communauté en tant qu 'expression

Les démocrates-chrétiens doivent se prononcer
pays~

clairement en faveur de l'élargissement aux nouveaux
M.

AIGNER cons id ère que si

l'on envisage le problème du point de vue

économique l'on est vite décourag é . Mais, ceci di t,
bien voir les choses dans
qu'arriverait-il si
décisive

que M.

i l faut

SCELBA· fait sien :

l'on disait n on? La Commission a une tâche

, elle peut se valoriser par le problème du nouvel

éla rgis sement.
qui

l e sens

Il faut être tr ès

clair au sujet des responsabilités

revienn e nt aux Etats membres et aussi bien au sujet des revendi

c ati ons

iustitulionnelles qui

ne peuvent attendre davantage.

Le Parlement europ éen dev r a octroyer ses propres compétences.

M.

BERSANI souligne la priorité du facteur politique qui a été mis

en évidence par M.

SCELBA.

L'exemple de Lomé d oit aussi faire
a réalisé dans
au début.

à

réfléchir dans la mesu re où on

ce cadre beauc oup plus de ce qu'on aurait pu envisager

D'autre part,

tout ce qui a été de la Communauté est passé

travers des phases progressives,

La Méditerranée est une

l'une transitoire et l'autre finale.

mer européenne,

comme l'est la Baltique

(Scheèl)

Malte a . déjà été perdue, on ne peut pas se permettre davantage de préjuger
la situation méditerranéenne.

Tous les

doivent être utilisés pour favoriser

-

contacts par le me ntaires possibles

l'élargisse ment.
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a ppo r~e

M. MC DONALD

un témoignage positif au s ujet de la participation

de l'Irland e à l a CEE . Il considère qu'i l faut faire un effort spécial
pour d i ffuser auprès de l' opinio n pub liqu e l ' i mpa ct po sit if de la CEE,
p o ur contr er le s gens qu i

la déni gr ent.

Le s rappor ts présentés par

MM. BERTRAN}) e t Dg KONfNC demandent un e étude approfondie .
M.

COLOMBO considère qu'une attitude po lit iq ue ouverte f ace à

l 'é lar gi ssemen t est indispensable, c omp te-t e nu notamment de l'attitude
qui avait é t é auparavant celle de la Comm unaut é vis - à -v is des pays
requérants

, à cause de leur régime anti -d émocra ti q ue.

Ce ci dit, i l faut bien avoue r que le poids des facteurs externes à
la Communauté s 'e st de plus en plus réfél é comme surcla&sement de sa
cohésion interne. Quelle Comm un auté peut être

offerte aux

n ouveaux pays candida t s ? Une prédominance croiss ante de fa cteur s
économiq u es sur le s facteurs d'ordre politique s'est produite
1

et le prochain élargissemen t doit donc être l' oc casion de reméditer
ii fo n d la ColliiiiUnuuté.

Le· prob l ème

d~

l' é le ction d irec te du Parlement

Ji uropéen cllnHti tu e t11ujouro le point nodal de la r elance poli tique
de la Communauté, c'est pourqu o i

il est regrettable qu'on ne soit

pas en mesure de prévoir avec certitude que la da t e prévue auparavant
pour cette élec tion puisse être respectée .
M.

MARTlNELLl reconnaît qu ' une prfidomi nan ce des éléments pol itiques,

par rappor t
discussion

aux éléments économiques, se r évè le au cou_rs de la
a~tuelle.

Une solution priori ta i re de t ous les problèmes

n'est p as envisageable . Tout le monde avoue, a près av oir soulig né
l es diff i cultés,qu'une réponse pos iti ve à la d emande de

nouveaux

pa ys est de toute façon n é cessair e. De s dates devront auisi être
indiquée,; el il faut d ' autre part préparer l' é lectorat aux conséquences que l e n o u vel élargissement ira en traîner pour les Ne ur.
M. VERNASCHI remplace M. KLEPSCH au fau teuil présidentiel .
M.

LUCKER souligne l'imp or tanc e des précédents qui on t été cités par

M. SCEL BA au s uj et d e la Conf fi ren ce de Messine qui avait vu la
re lance de la

Commun~ulé.

A cette époque on • vait cru d'ab ord que

le dessein comm un a u taire étai t perd u et en su it e o n avait eu raison
des difficult és .

11 es t

tout à fa it d'accord avec la p r iori t é poli-

tique s ur laquelle a insisté M. SCELBA . La pr at iq u e du p r o cessus de
décision au sein du Conse il des Min istr es fai t penser qu ' à la
suite d 'u ne augme nt ation des pays membres i l en résulterait une
difficulté plus grande pour certains pays les p lus importants,
d'assumer des attitudes n éga t ives face à des décisions à p rendre.

-
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En ce qui

c oncerne

les

sur l'Espa gne, elle s

thèses qui sont exposées dans
tout i

s ont

fait

son rapport

l es mime s que celle s faites

siennes au paravant par le PPE.
probl~me

Un renvoi . du

facile sa s ol ut ion,

de

l ' &largiss eme nt ne rendrait pas plus

compte-tenu notamment du cadre politique interne

propre aux t rois pays candida t s.
termine se s

L'orateur propose q ue

le Groupe

journées d' étude par une déc larat ion politique positive

au s ujet du nouvel é l argissement .

M.

VERNASCHI observe que n ormalement le s . journées d'étude ne donnent
lieu i

p as

de vraies

ronclusion i

leur s

qu ' eu cu urY d~

c

travaux .

Dans le cas d'espèce,

l'~ p r~ s-midi

de

l a pro!JoHi tion

M.

PISON! s ' o ccup e

dont

et p r opres prises de pos iti on politiques

le Group e prenne une décision au suje t

particulièrement du p r oblèm e

suite, en o utre, elle seule,

s 'ar rêter i

affr onté e s ,

i

cause de difficultés

tec h niqu es .

l a Commun auté , pl utô t

tuati o n né gati ve existant i

de

l a Commun a uté >~ur

le plan &connmique.

S J

DESCHAMPS con sidère que
ne so n t

pas

soulignées jusq u'i ci
ultérieur.

les

l'extérieur.

l'intérieur

Dans l e but de

s érieuses doivent être prises ava nt que

&lar gisscment pui sse arriver i

concernés

Les difficultés

Il est d'av is que

qu 'en demeurant i

la

initiaLi ves

les autres et fait

mieux résoudre leurs propres problèmes à

SC HWORER tJouligne

M.

la Grèce

15 années d'associa tion.

M.

des

de

p ui sq u e la décision politique ne doit pas

candidats arriveront i

l'int é rieur de

il faudra

ava n cée par le p récéd ent o r a teur .

la demande d'adhé sio n est intervenue bien avant

doivent êtr e

pays

cepe ndant,

en

dissoudr e

les nouvelles

l'am éliorer,
le nouvel

l a Co mmunauté.

candidatures des pays

la ca u se des diffi cult és que l'on a
elles en sont s eule ment un révélateur

De tel l es di f ficult és doivent de to ute faço n trouver

leur solution que

l ' on s ' élargisse ou non.

Les co nséquences d 1 un r efus seraient tris graves et mé rit e raient
el l es aussi de faire.
év alu ées .

l' objet d 'u ne ét ude spécifique pour mieux être

La Commission Exécutive est appelée ici i

tâche de gran d e

r es pon sa bilité, de meurant e n

bie n remplir une

co ntact étroit avec le

Parlement E ur opéen.

L'ora teu r

~unc lut

d~ c laration
t~e

en fa ve u r

pol it ique ,

par

de

l a proposition de M.

LDCKER pour une

laqu el le ces journées d'é tude devraient

Lermincr.

La séance es t
sous

suspencue à

la pr ési dence d e M.

12.24 heures pour être reprise à 15.30 hueres,
KLEPS CH.
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Le L' R1\ S lll EN T don n !'! lu p" r o l " à M. AL IlE R .
M. ALBER c onsidère qu' i l e st important que les nou vea ux pays candidats
puissent étab lir bi e ntôt des lia isons av e c le s ins titution s communautaires et propose notamment que l' on cherche à attribuer à ces pays
une sorte de s tat u t

consultatif p o ur associer l eur s parlementaires

aux travaux du Parlement Européen.
M.

RIPAMONTI voit l'élargissem en t

r< l a n._ e communautaire.

comme l a gra nde occa sion pour la

I l faut s'engager de tous l es côtés avec u ne

grande ten acité po ur q u e l ' Europe puisse se r ach ete r moyennant
l' é l argisseme nt et !lurmonter de cette façon la c ri se actuelle.
M. ZEYE R observe qu ' il n'y a pas un se ul collèg ue qui ait envisagé
la possibilit é q ue l' on pui sse se prononcer co ntre l' é largissement.
ll fa ut dir e un o ui bien clair su r

le p lan du principe, sauf après

sa spéci fi cation s ur l e p l an des modalités opé rativ es des la par t
des o rgan ismes compétents.
M.

GRANELLI se félicite pour le choix d u t hème des journées

d'étud e sur

l eque l

il était bien nécess aire de réfléchir et discuter.

Certaines incertitude s ne c onstituent pas u n symptôme négatif, elles
tém oig nent d 'u n sens de res po nsabilité. Il se réfère aux mots prononcés
par M. SCELBA, q u i démontrent commen t . autrefois on a su aller en avant
malgré de tr ès consid éra ble s difficultés. Ce proche p récédent historique
constitue notre héritage politique par excellence

les résultats

obtenus da ns le s années 60 sont là pouur le co nfirmer.
Le s pro bl èmes ins tit utionnels existent de toute
tout e façon ê tr e

'ffrontés

faç~n

et ils devraient de

l'élargissement co n stit ue une occasion

pri vi ligiée pour r epe nser la Communauté

Il serait dangereux de

r et ar d er un e répons e positive aux pays candidats, qui pourraient
alors !l'é l o i g ner dé fini ti vement de l'Europe comm unauta ir e, en
c herchant de l'appu i

ail l e u rs. Il faut éviter q u e ce s pays puissent

deven i r sensib l es aux so llicitati ons qui provie nn en t d'autres directions .
L' en trée

de n ouveaux pays peut consti tuer une occas i o n pour l'emploi

des technologies propres aux pays membres plus d év eloppés. L'élargissement
constitue un

th~me

fondamental avec lequel les d é mocra tes-chrétiens

eur opéen s doivent se mes urer pleinement.

-
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M.

Claudio UFPF

(Chi li).

En intervenant ensuit e dans le fond de la discussion, il définit
l'élargissement comme un défi pour la démocra tie- chré tienne européenne.
Il s'agit d 'u ne tâche fondamentale dont il faut
à laquelle il faut faire front

~tre

conscient et

avec le plus grand ·engagement.

M. BRUGGER repre nd la th ise de M. ALBE R en fav eur d'une . sorte de
cooptation au niveau institutionne l et n o tamment parlementaire des
forc es politi ques des nouveaux pays can di dats.
c ~ ci

devrait

~mener

i

mi eux se connaitre les uns et les a utr es.

11 ra ut , d'autre pa r t , qu'une attitude positive soit clairement
exprimée .
M. VAN AERSEN adhère à l' orie ntati on affirmat i~e qui s'est
dégagée au sein du Groupe , d'après la majorité des interventions .
Il faut que l'approc he soit objective, que la rép onse aux pays
candidats s oit bien

cla~re

dans le s ens d'un aboutissement certain

de leur candidature l e moment venu .
Lord BETHEL souhait e une co llaborati o n étroite entre

démocrates~chrétiens

et conserva t eurs s ur l e problème en discussion. Des membres démocratesch ~fi tiens

s er on t

invités aux prochaines journées d'étude du groupe

conservateur à Sorrente. Les conservateurs gardent une certaine
prudence par rapport au th ème du nouvel élargissement. Il est
cependânt clair qu'u n refus à ces pays devenus dém o cratiques n'est
pas oppoGable

il suffi t de considérer, dans ce but,

comme il e-xiste auj o urd'hui e ncore en Grande Bretagne un sentiment
de re vanche dû aux ancien s r e fus qui lui avaien t été opposés. Ceci dit,
til fa ut bien r é·flé cl ti r
Com munauté

au problème d'organisation interne de la

c'est pourquoi il faut aussi bien réfléchir avant qu'un

oui trop ouvert soi t pro noncé. En octob r e , au cours du débat pr é vu en

(

p l éniè re sur l'élargis se ment, il faudrait me t tre au point une
résolution là-dessus
M.

SCELB~

e:Jtr e les partis d e "centre-droite".

n ' est pas fav o rable à des formes inhabituelles d'association

de nouveaux pays, telles qu'elles ressortiraient de leur participation
au travail des institutions communautaires, avec une sorte de statut
consultatif.

Il 'est d'autre part bien certain qu'il

faudrait une

période transitoire . Dans aucun cas l'élarg issement ne devrait préjuger
des é lecti on s direct e s du Parlement Européen. Le principe de ces mêmes
éle ctio ns devrait lui a uss l

r ent r Pr à plein titre dans les négociations,

car il s'agit là d'une ga rantie contre toute ultérieure évolution
politique négativ e dans les pays candidats, compte-tenu que ces
derniers devraient to ujours demeur e r en mesure d'organiser de telles
éle cti ons chez eux pour é l i re leurs p ropres parlementaires européens.

-
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M.

SCHUIJT remplace M. KLEPSCH au fauteuil présidentiel .

M. LUCKER. s e prononce contre

les hyp~thèses d 'un e participation

intéri maire des pays candidats aux travaux co mmunautai res dans le
sens prop osé par MM.ALBER e t BRUGGER.
Il suggè re plutôt la mise en place d'un e délégation
pour les pa ys

candidats,

t e lle qu'i l

et le Canada.

Il ins i ste sur le fait qu'i l

parl emen~aire

en existe dé jà pour les USA

une d éc laration pol it ique à l'issue de s

y aur ai t

lieu de faire

travaux et songe à

la

possibi lit é qu'un g r oupe de travail se charge d'une harmonisation
et d 'une synth èse de cinq rapports qui o nt été ici pr ésen t é s.

M.

BERTRAND rappelle que l e Bureau du Parlement Eu ropéen a autori sé

la commission politique à é laborer un rapport d'initiative sur les
problèmes politiques et institutionnels du nouvel élargissement.
Le groupe doi t

donc mettre au point sa posi tion pour ê tr e en mesu re

de s'exprimer au sujet d'un tel rapport .
M.

KUNZ rappelle

telle qu'elle
M.

l 'hypo t h~se

d'une Europe à différentes vitesses,

c

ressort d'une certaine interprétation du rapport de

Tindemans, et s 'in terroge sur son éven t uelle a c tualité en vue

du nouvel é largi ssement

.

Il

exprime e n s uit e sa p rofonde satisfaction

pour le fait q ue l es tr o is puissances alliées
accord . pour

que Berlin

aient donné leur

puisse envoyer ses propres représentants

au Parlement E ur opéen directement élu.

M.

BRUGGER se prononce en faveur de la mise en p lace de la déléga tion .

parlementaire pr opo sée par M.

LÛCKER c omme alt er native aux formes de

coo ptation qui avai ent été auparavan t
M.

ALBER.

dir e oui

M.

lui-même et par

Une t el le délégation donnerait un sens concret au fait

de

aux pay s candidats.

KLEPSCH rep r e nd place au faut eui l

Le PRESIDENT donn e
M. NATAL! fai t
i l

proposées pa r

n'est pas

présidentiel.

la pa rol e à M. NATAL!.

d' abord remarque r

q u e,si v aste qu'ait été la discussion,

concevable qu'il puisse r épo ndre point par point.

Il

reprend l'examen de l' état de procédur e qui est actu el lem ent propr e
aux différentes demand es d'adhésion. Excepté le c as de la Grèce,
avec laquelle

les nég ocia ti ons sont déjà commencées,

le Conseil a

donné mandat à la Commission, en ce qui c once rne le Portugal,
qui n'est pas encore l e cas pour l'Espagne.
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ce

(

Il souligne qu 'u ne coordination existe entre les act ivités
communautaires en vue du nouvel élargisseme nt et l 'act ivité
inte r ne p ropre aux di fférents pays

cand id ats

c' est le cas

notamment du plan quinquennal du Portugal qui tient c o mpte d'un
certain nombr e de s u gges t ions comm unautaires.
La commissi o n Jenkins,

l

à dater de so n début,

avait considéré

l 'o rdre du jour l e problème du nouvel élargissement

p lan admin ist ratif,

sur le

cependant, u ne str ucture ad hoc qui puisse

s 'occuper du problème n ' a pu être mise en place qu'avant

La g l obalis at ion ne doit pas empêcher de faire dea

juillet 1977.
progr è s

la fin

avec la G r è~e ni

amener à une sorte de para l lè li •me

temporel absolu entre Portugal et Espa gne, qui ont fa it
poli t ique en fav e ur de la Communauté
!l · évoque ensuit e

le problème

t urc,

leur choix

dan s d es moments différents.
tel qu ' i l a été mis en. évidence

p ar certaines interventions, en r e l ation avec une prochaine adhésion
de

c

la Grèce .

Il met en garde contre l es dangers

po ss i bles et d'une évol ut ion politique négative
les pays ca ndida t s,
des engagemen ts

dans

le

s a ns ê tr e

de d é ceptions
éventuelle dan s

cas où l a Comm unauté devrait souscrira
après en mesu re de l eur donner une suite

adequate .

L'on discute

aujourd'hui d'un élargiss e men t

d o nt l'é poq ue préci se

ne peut pas encore être établie.

Il faut bien réfléchir lorsqu'on

fai t

aui impliqu era ien t des modifications

des

des proposi t ions op t imis te s
traités,

pour lesquelles i l ne semble pas y avoi r

ou une dispon ibilit é poli t ique actuellement.
présen t er des p r opositions articulées qu i

une vo l onté

La Commission ira

tiendront

comp~e

de la

pe r sp e ct i ve globale de l'élargissem e nt et elle aura besoin de
l'appui po l i t ique du Parlement Européen .

Le PRESIDENT re mercie M. NATAL! pour son int erv ent io n et

(

suspend les

travaux à

18.30 heures .

L a séance rep r end le 3 septembre à 9 .15 heures,
de M.

KLEPSCH .

Le P RESIDENT donne la parole à M.
M.

sous la prési dence

DE KONING précise qu'il a

DE KONING.

poux sa réponse.

c hoisi, d ans le . cadre de la discussion,

cer t a ines obs ervat ions qu'il prendra maintenan t
ré f éren c e.

co mme points de

Il cite notamment les interve nti o ns d e MM.

RIPPON et BERSANI . .
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SCELBA,

Le problème fondamen t al est celu i du maintien de la démocratie dans
les pays candidats . Le s

témoignages en t end us au sujet du précédent

é la rgi~sement ont fait voi r où résident les difficultés auxqu•lles
eR

t

con f r on tt; e l a Cu uuu u n Mu l<; . De s u cc o r d 11 ù ' us s o ci a ti on a v e c 1 e 8

pays candidalH ne sauraient PRs r~Houdre le probl~me puiaqu'ila
n'auraient pas de signification pol iti que .
le tout en une

zone de l ibre-échange ? Il semblerait que quelqu'un

soi t disposé à le faire.
à Plusieurs vitesses.

D'autres avancent l'hypothèse de l'Europé

Cela signifierait prendre acte de la réalité

existante et se laisser

batt~e

par cette dernière . Une fois que l'on

aurait accepté de telles hypotltl:ses comme
toujours

Fau t-il alora tranaformer

de la même façon.

<'~~u ~ ,

' 0 ":" . ~ 0 ~ ': ; . "'.'- ....

L ' obj ect if de la vraie

Q

;

t:

intégra~ion

serait d onc manqué. Par contre, l' on ne doit pas renoncer au but de
l'union économique et rnonltaire

le premier pa s pour atteindre

cette dernière étant celui d'une coordination des politiques
budg~taires

des Etats membres.

La bonne hypothèse de travail est

celle que l'orateur a présentée comme quatrième dans son exposé.
Une décision su r

l'ad hlsion, bien que positive, ne signifie pas

que cette dernière doive se produire de main

(

quelques années de

préadaptation sont nécessaires et, l'adhésion une fois intervenue,
une péri ode transit o ire e st à prévoir.
L~

PKESlUENT remercie l'o rate ur el donne la parole à M.BERTRAND.

M. BERTRAND croit savoir que l'inventaire des problèmea insti tutionnels
qu'il a fait dans son exposé introductif en comme ntaire de son rappor t
a peut-être

donnl l'impression qu'il soit

pessimiste ~

C'est

pourquoi

il demande au Groupe de consid é rer avec attention la première partie
de son rapport dans laquelle il est dit clairement que les démocrateschrétiens européens appuient la volonté des peuples grec, portugais
et espagnol de devenir membres de la Comm un auté, comme il résulte aussi
d u programme du Parti Populaire Européen . Mais de quelle Communauté
devra-t- i l s 'agir 7
c~a

peuple~

onl dans la

de politiques. A

M essin~

Cornmunaut ~

des espoirs que l'on doit qualifier

on avait voulu relancer la Communauté telle

qu'elle avait é t é conçue à l' o ri gine. A La Haye , en 1969, on avait
parlé soit d'élargissement soit d'approfondissemen t. De l'union douanière
l'on aurait du passer à l'union économique et monétaire. Il y avait là
encore la coopéra tion politique, aussi bien que les ressources propres.
Or l'on a entendu dire i ci comment, . au cours des négociations avec
la Grande-Bretagne, on avait tout simplement oublié de s'occuper
de l'uni o n économique et monétaire envisagée auparavant entre les Six.
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Lorsque

la Commission. ExE cuti ve aura mis au point se& troi& prises

de po&iti o n respectives vis -à-v is des pays

candidats,

l'on pourra

1

alors

avoir une vision d en&emble au sujet de la philo&opbie que

la Commission &ura su dégag~r au suj et du nouvel élargissemen~.
L'avantage politique des démocrates-chrétiens par rappor~ aux
socialistes est cons ti tué notamment par ce but précis d .'une
but

vraie intégration politique de l'E ur ope,

po ur lequel les

libéraux sont aussi dispo nibles .
La commiss i on po litiqu e du Parlemen t

europEen é laborera . &on rapport

en vue de la d is c ussion sur l'élargissement,en oc t obre
séance plEni ère.

,

en

Le groupe de travail qui va se constituer au sein

du gr oupe doit donc mettre au po int une posi~ion en fonction de ce
débat au sein de la commissio n politique.
Le PRESIDENT
trava ux

reme rcie n o t ammenx

de préparation qui o n t

le Secrétariat
pe rmi s

pour

l~s

l e bcn · déioulement des

journées d'étude aux da t es prEvues.

c

Il remercie Eg alement le bureau d'information du Parlement à
Londre s .

Quan t

au x r és ul t ats des discussions

que le Gro up e

ait assumé

i l considère important

une attitude fondamentalement positive

au sujet du prob l ème du nouvel él arg iss ement,

t ou t

en se montrant

conscient des difficult és existantes . . .

M.

DESCH AMPS

pl u s o u ver t eme nt favorable à l'entrée des pays candidats

aurait é t é
que

marque son désaccord, dans le sens que la discussion

ce qui ne ress orti rait des mots du P résident . . .

Le PRESIDENT r epre nd so n int erve ntion, so uli gnant
dans le c adr e

tr ouve r ont le moye n d'intensifier leur s
candidats.

(

cadre .

déçue s

Une

Les

pa r

européens

co nta cts ave c les pays

rencontre se r a pro c hai nement organisée dans ce

L'élargissement et le développement de

ensemble .

comme c' es t

de l ' UEDC que les démoc rates-chr ét iens

attentes

le fait

~e

l 'u nion doivent aller

de l a Grèc e ne pourront pas être

l a g l obalisa t ion

Il ne s'avère par ailleurs

pas qu'il veuille diluer dans que lque mesure

l'attitude défav o -

rable issue de la discussion, même s' i l est préférable de ne pas
anti ciper sur des dates que l conques.
M.

DA COSTA

~

qui é t ait prEsent à

lui a fait rem arquer que

Il informe le Groupe . que

la Co nférence de Presse,

l'inspiration de la c o nstitution portugaise

est ma r xiste et pourrait de ce fai t difficilement s'h armoniser
avec la phi l osoph ie d e s
d'un texte p ou r

le

traités de Rome.

communiqué de p re sse.
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Il d onn e ensuite lecture

M.

BETTAMI O

donne lecture d'un . autre

presse qui avait été rédigé pa r M.

M.

LÜCKER o bs erve que le texte du premier communiqué de . presse

est

M.

. texte de '· communiqué de

SCELBA.

en arrière par rapport aux résultats de la discussion

JAHN

n'est d'accord avec aucun des deux textes, puisque dans

les deux cas r ie n n'est dit sur la Turquie.

M.

GRANELLI observe que les

textes mis au point par M.

avaient représenté un effort de synthèse de la

SCELBA

dis~ussion.

Il ne faut pas être pressé et gâcher le résultat de la
discussion par un communiqué . ambig u. Aux termes du premier
communiqué on ne

concluerait pas affirmativement, mais plutôt

par un renvoi substantiel.

M.

SCHUIJT donne son appui au texte qui a été élaboré par M.

SCELBA

(

et suggère son insertion intégrale dans le communiqué qui avait
été mis au point par le secrétariat .

Le PRESIDENT

c o nsid ère qu 'à ce point l'alternative est

soit d'insérer

le

te xte de M.

SCELBA dans le premier

texte du

communiqué, soit reporter la décision sur la déclaration finale
lors de la réun ion du groupe à Bonn.

M.

BRUGGER

o ù M.

marque son désaccord sur le texte

du communiqué

BOUKOWSKI est qualifié de dissident.

Sur proposition du Président,

le Groupe charge un Comité

restreint formé par l e PRESIDENT,

d'harmoniser

les deux textes

~M.

BERTRAND, GRANELLI et

pour que le communiqué de presse

puisse être publié aujourd'hui même.
Une décision sera prise à Bonn au sujet
qui seront appelés à faire partie
de s'occuper
problème de

du choix des membres

du group e de travail chargé

des résultats des journées d'étude et donc du
l'élargi ssement .

Le PRESIDENT remercie le Groupe
aux journéeR d'Gtude

La séance est

levée à

t~

Il

d~clcre

pour !a participation intense
clos les

travaux.

heures.

Le Président

Le Secrétaire Général

1 ~
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Die Sitzung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn KLEPSCH eroffnet.
Der Vors itzende heiBt die Fraktion in London

willkomw~n .

Er stellt Her r n

Vladimir BUKOWSKI var und erteilt diesem das Wort.
Herr BUKOWSKI dankt dem Europaischen Parlament für die Anna hme e i ner Entschl ieBung, in der er in seiner damaligen Lage unterstützt wurde und d i e zu
seiner Freilassung beigetragen hat.
Er tei l t der Fraktion mit, daB der in Honolulu stattfindende Internationale
KongreB der Psychiater eine EntschlieBung verabschiedet hat, in der der MiBbrauch
der Psychiatrie für politische Zwecke verurtei l t wird .
Der Vorsitzende dankt Herrn BUKOWSKI und versichert ihn der Sol idaritat der
Fraktion.
Der Vorsitzende eroffnet die Arbeit der Studientagung.

(

Er dankt Herrn NATALI für seine Anwesenheit und teilt der Frakt ion mit,
daB an Stelle von Herrn FITZGERALD, der einen Rückblick auf die Be tei ligung
Irlands a n der Europaischen Gemeinschaft

liefern sollte, He rrn RIPPON über

die Beteiligung GroBbritanniens sprechen wird.
Der Vorsitzende dankt der Konservativen Fraktion des Europaischen Par l aments ,
mit der ein fruchtbarer Me inungsaustausch besteht und die auf der Studientagung
durch Lord BETHELL und Mr . SPICER vertreten ist. Er bringt sodann se in grunds a tzliches Einverstandnis gegenüber den Problemen einer erneuten Ausweitung der
Gemeinschaft zum Ausdruck , die zur Festigung der Demokratie in jenen Landern
beitragen sollte .
Nach einigen weiteren Bemerkungen zu den anstehenden Problemen erteilt
der Vorsitzende Herrn NATALI das Wort.
Herr NATALI teilt der Fraktion mit, daB die Kommission eine Klausurtagung
über die Vertiefung der sich mit der erneuten Erweiterung stellenden Probleme

(

vorgesehen hat. Er berichtet, wie es um die verschiedenen Beitrittsantrage bestellt ist, und unterstreicht, daB das Problem der Erweiterung das Gesamtproblem
der Gemeinschaft als s olche r wieder aufwirft.
Er analys iert sodann die Wirtschaftslage in den e inzelnen Landern, die d en
Beitritt beantragt. Es darf nicht vergessen werden, daB die frühere Einstellung
der Gemeinschaft gegenüber jenen Landern, denen eine demokratische Ordnung ja
fehlte, rein politisch bestimmt war: daher tragt die Gemeinschaft heute eine
eindeutige Verantwortung gegenüber der politischen Entwicklung, die sich in
diesen Landern voll zogen hat. Freilich kann ma n nicht die Gefahren einer
spateren Erschwerung des Entscheidungsprozesses in der Gemeinschaft übersehen,
die die Aussicht auf eine erneute Erweiterung mit sich bringt; dieser ProzeB
ist bereits jetzt an einem kritischen Punkt angelangt.
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Der VORSITZENDE dank t Herrn NATALI für seinen Ei nführungsbeitrag und
begrüBt Herrn VERHAEGEN , neues Mitgl ied der belgischen Dele ga t ion. Er beglückwünscht ferner Herrn Mc DONALD , der zum Sena tor gewahlt v;urde , und bittet anschlieBend Herrn RIPPON , da s Wort zu ergre i fe n.
He rr RIPPON begrüBt es, daB die Fraktion London als Tagungsort gewahlt
hat und ze igt sich besonders ü ber d ie Anwesenheit von Herrn

~mTALI

erfreut .

Er stellt sodann den geschichtlichen Verlauf der Verhandlungen dar , die schlieElich zum Beitrit·t GroBbritanniens zur Gemeinschaft geführt haben und die er in
ihrer entscheidenden Phase selbst ge l e itet hat.
Die Beteiligung GroBb ritanniens an der Gemeinschaft ha t si c h a ls nutzbringend erwiesen, dies aush a u fgrund der Tatsache, da B d i e Partner in der
Ze it, in der interne Me inungsver schiedenheite n d es Landes e in Referendum z ur
Folge hatten, ihre Tolera nz bewiesen haben .
Bei der Ausweitung d er Gemeinscha ft a uf die neuen Anwar terstaaten kann
nicht auf eine Vertiefung der Gemeinschaft selbst verzi c htet werden. Die

c

Krise der Gemeinschaft ist x eineswegs die notwendige Folge ihres Bestehens,
ganz im Gegenteil, d ie Mitgliedstaaten hatten diese Krise sehr vie l starker
gespürt, wenn die Gemeinschaft nicht existi ert hatte .

Nu~

1 % de r in de r

Geme inscha f t entstandenen Inflation sei auf die Agrarpolitik zurückzuführen.
Er erkl a rt seine Offenhe it gegenüber den neuen S taaten, z u denen man
eine positive Haltung einne hmen muB. Im übrige n ist es bedauerlich , d a B man
von einer wirtschaft lichen Geme ins cha ft statt von eine r politis chen Gemeinschaft spricht . Die Beteiligung GroBbritanniens an d e r
Briten ke inerlei

~efühl

ID~G

sollte bei den

des Bedauerns hervorrufen.

Der VORSITZENDE dankt Herrn RIPPON für seine Ausfü hrungen und eroffnet
die allgemeine Aussprache .
Für die neuen Kandidaten ste llt d i e Beitrittsfrage, so g laubt Herr
MÜLLER-HERMANN, vor a llem auf wirtschaftlicher Ebene ein nur schwer zu losendes Prob l em dar . Auch di e Gemei n schaft befindet sich in einer a uBerst
schwier i gen La ge , und di e Aufnahme der neuen Kandidaten k ann ihr daher n i cht
l e i cht fallen.
Der VORSITZENDE verlie s t die Liste der Wortme l dungen.
Herr DEWULF halt d en Bei trag v on Herrn RIPPON für sehr r-ützlich , doch ist
dieser nicht frei von e i ner g ewissen Zwiespaltigkeit , d i e sic h auch insgesamt
bei der Beteiligu n g GroBbritannie ns an der Gemeinsc haft bemer~bar macht.
Er dankt sodann den Herre n BERTRAND und De KONING f ü r ihre Berichte und
unterstreicht, daB die Gemeinschaft in Zukunft nicht umhin k onne , sich bedeutend~pol i t i scher

Aufgaben wie dem Problem ihrer Verteidigung anzunehmen .

-
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Nach Auffassung von Herrn BLUMENFELD sollte die Fraktion in der
Lage sein, eine klare Haltung gegenüber den Problemen einer erneuten
Erweiterung deutlich zu machen. Der Kern des Problems liegt in der
Schwache der Gemeinschaft selbst begründet: es genügt dabei, an die
institutionellen Aspekte zu denken. Man mua sich der Veranderungen voll
bewuat sein, die die Gemeinschaft durch den Beitritt von drei weiteren
Landern erfahren wird. Er weist auf den Widerstand Frankreichs gegen
den Eintritt Spaniens in die Europaische Gemeinschaft auf Grund der
Agrarpolitik hin. Die Berichte der Herren BERTRAND und DE KONING bezeichnet

er als hervorragend.

Er spricht sich ferner für sehr viel Freimut

~us;

man müsse sich

zum Beispiel vor der Illusion hüten, daa die deutsche Wirtschaft allein
die Last der gemeinschaftlichen Regionalpolitik übernehmen kënnte.
Auf alle Falle sollte man bei dem Problem einer neuerlichen Erweiterung

c

nichts überstürzen und auch nicht erklaren, daB man allzu schnell
vorangehen wolle.
Herr GRANELLI stellt einen Antrag zur Tagesordnung und halt es
für wünschenswert, daB die Herren BERTRAND und DE KONING ihren Bericht
vorlegen, bevor die allgemeine Aussprache fortgesetzt wird. Damit
bliebe ihnen erspart, der Fraktion am nachsten Tag Ausführungen zu
machen, über die bereits diskutiert wurde.
Er unterstützt den Antrag von Herrn GRANELLI.
Der VORSITZENDE erinnert daran, daa die vorliegende Tagesordnung
zuvor von der Fraktion genehmigt worden ist. Dennoch unterbreitet er
der Fraktion den Antrag zur Abstimmung.
Die Fraktion entscheidet sich mit Mehrheit dafür, die Ausführungen der Herren BERTRAND und DE KONING sofort zu hëren.
Herr BERTRAND legt seinen Bericht über die institutionellen

(
•

Aspekte der Erweiterung der Gemeinschaft auf die neuen Kandidaten
vor. Herr DE KONING legt seinen Bericht über die wirtschaftlichen
und finanziellen Probleme vor, die mit der Erweiterung der Gemeinschaft auf die neuen Lander verbunden sind.
Der VORSITZENDE dankt den Berichterstattern und schlieat die
Sitzung um 18.20 Uhr.
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Die Ar be ite n werden am 2. September um 9.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn

KLEPSCH wiederaufgenommen.
Der VORSITZENDE begrüBt Herrn COLOMBO, der an den Arbeiten teilnimmt ,
un d t eilt der Fraktion mit, daB die vier Sachverstandigen, die weitere Sonde r berichte in den verschiedenen Bereichen (d.h. Herr JAHN für die Türkei,
Herr LÜCKER für Spanien, Herr MARTINELLI für Portugal und Herr PISON! für
Griechenland) ausgearbeitet haben, ihre Auffassungen im Verlauf der allgemeine n Aussprache darlegen werden.
Der VORSITZENDE erteilt Herrn NOE das Wort .
Unt e r dem Vorbehalt, seine Meinung über die Regionalpolitik der Gemeinschaf t in der nachsten Fraktionssitzung vorzutragen, konzentriert Herr NOE
se inen Be itrag auf die in den Gemeinschaftsinstanzen und besonders von der
Kommis s i on verwendete Methodologie zur Untersuchung der Probleme und der
lang f r i s tigen politischen Perspektive~. Er glaubt, daB die bisher eingesetzte
Methode , wonach sich einige Beamte wahrend eines Teils ihrer Arbeitszeit im
Rahmen von Arbeitsgruppen mit diesem Problem befassen, keine befriedigenden
Ergebnis se erbringen kann. Dies wurde vor allem bei der Regionalpolitik fest-

(

g e stel lt . Doch zeigte es sich auch in vielen anderen Bereichen, sebald es sich
um Prob leme von ahnlicher Tragweite wie bei der heute zur Debatte stehenden Erwe iterung oder wie im Bereich der Forschung handelt.
Die Lësung besteht darin, entweder eine bestimmte Zahl von Beamten der

Institutionen vollamtlich für diese Probleme einzusetzen oder die Hilfe unabhangiger Spez i a linstitute in Ans pruch zu nehmen.
Er ha l t es für wünschenswert, daB die vorgeschlagene neue Methode von
der Kommiss ion und vom Europaischen Parlament angenommen wird, um die Probleme
der Erwe i terung zu vertiefen.
Herr J AHN drü ckt seine Besorgnis über die wirtschaftlichen und po litis chen
Schwierigkei ten au s , d i e der Eintritt der neuen Staaten inme Gemeinschaft mit
sich bri ngen wü rde. Er wendet sich vor allem dem türkischen Problem und der
Notwendi gkeit zu, daB die Geme inschaft sich gründlich mit der inhaltli chen Verbesserung der Assoziie rungsvertrage mit diesen Landern befaBt, um dere n wirtschaft l iche Entwicklung und ihre Industrialisierung in zeitlicher Abstimmung
mit dem vorauss ichtliche n Be itritt Griechenlands zur Gemeinschaft zu f orde rn .
In der Türkei g i b t es drei Millionen Arbeitslose. Es besteht eine e r nsthafte Gefahr fü r EinfluBnahme von Seiten der Sowjetunion, wobei vor allem
das Waffenembar g o der USA gegen dieses Land ins Gewicht fallt .
Herr SPI CER teilt d i e Bes orgnisse von Herrn JAHN, die noch durch
Kon t ak te verst a rkt werden, die er nach den letzten Wahlen in der Türkei
h atte .
Das derz eitige Embargo gefahrdet das Gleichgewicht der NATO. Auch d ie
Lage in Zypern is t seh r he ike l, und durch den Beitritt Grie chenlands wird
-
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die Gemeinschaft in diese Probleme mit hineingezogen werden. Sollte Griechenland Mitglied der Gemeinschaft werden, so sind betrachtliche zusatzliche
Anstrengungen zur Verbesserung des Assoziierungsabkommens mit der Türkei zu
unternehmen.
Nach Meinung von Herrn SCELBA muB man von der Tatsache ausgehen, daB
der Gemeinschaft gegenwartig drei offizielle Beitrittsantrage vorliegen.
GroBe Schwierigkeiten bestanden auch zur Zeit des von der Messina-Konferenz
ausgelësten Aufschwungs. Wie sollte die Antwort an die antragstellenden
Lander unter Berücksichtigung aller soeben aufgezeigten Probleme lauten:
Ja oder nein? Er unterstreicht die Prioritat der politischen Faktoren, die
eine Zugehërigkeit des Mittelmeerraums zu Europa erfordern. Die negative
Auswirkung auf die ëffentliche Meinung, die eine zurückweisung dieser Kandidatenlander sowohl in diesen Staaten wie auch in der Gemeinschaft selbst
hatte, deren poliüSches Image hieraus in jedem Fall geschwacht hervorgehen
würde, darf nicht unterschatzt werden.
Die aufgeführten Probleme bestehen grëBtenteils bereits unabhangig von

c

den neuen Beitrittsantragen. Auch sollte man nicht den gefahrlichen EinfluB
der UdSSR im Mittelmeerraum übersehen. Die neuerliche Erweiterung gibt Gelegenheit, die tieferen Beweggründe wieder aufleben zu lassen, auf denen die
Gemeinschaft als Ausdrucksform der freien Welt gründet. Die christlichen
Demokraten sollten daher die Erweiterung auf die neuen Lander nachdrücklich
befürworten.
Nach Auffassung von Herrn AIGNER ist man schnell entmutigt, wenn man das
Problem vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt her insF Auge faBt. Desungeachtet
muB man jedoch die Dinge ganz im Sinne von Herrn SCELBA sehen: Was geschahe,
wenn man nein sagen würde? Der Kommission wachst mit dem Problem der erneuten
Erweiterung eine entscheidende Aufgabe zu, und sie kann hierdurch ihren Wert
und ihren Nutzen besonders zur Geltung bringen . Im Hinblick auf die den Mitgliedstaaten zukommende Verantwortung wie auch auf die nicht mehr aufschiebbaren institutionellen Forderungen muB man eine deutliche Position beziehen.

(

Das Europaische Parlament sollte daher eigene zustandigkeiten erhalten .
Herr BERSANI unterstreicht die Prioritat des politischen Faktors, so
wie sie von Herrn SCELBA herausgestellt wurde.
Das Beispiel Lomé sollte ebenfalls zum Nachdenken anregen, insoweit in
diesem Rahmen sehr vie l mehr verwirklicht wurde als man sich am Anfang überhaupt vorste llen konnte. lm Ubrigen ist die Gemeinschaft auch bisher immer
schrittweise, d.h. zunachst mittels einer Ubergangsphase und schlieBlich
bis zur Endphase vorgegangen. Das Mittelmeer ist ahnlich wie die Ostsee
(Scheel) ein europa isches Meer.

Nach~

Malta bereits verloren ging, kann man

sich nicht erlauben, eine weitere Verschlechterung der Lage im Mittelmeerraum hinzunehmen. Samtliche zur Verfügung stehenden parlamentarischen Kontakte müssen daher genutzt werden, um die Erweiterung voranzutreiben.
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Herr Mc DONALD legt cin positives Zeugnis zur Beteiligung Irlands an
der EWG ab. Man mua, so glaubt er, eine besondere . Anstrengung unternehmen, um einer bre i ten Offentlichkeit

die positiven Auswirkungen

der EWG bewuat zu machen und um damit jenen entgegenzutreten, die
diese leugnen. Die von den Herren BERTRAND und DE KONING vorgelegten
Berichte erfordern eine gründliche Untersuchung.
Nach Ansicht von Herrn COLOMBO ist eine offene politische Einstellung
zur Erweiterung vor allem mit Rücksicht auf die frühere . Haltung unumganglich, die die Gemeinschaft gegenüber den antragstellenden Staaten
auf Grund ihrer anti-demokratischen Ordnungen eingenommen hatte .
Es ist abe r e inzuraumen, daa sich das Gewicht der externen Faktoren
als zunehmend abtraglich ftir den inneren Zusammenhalt der Gemeinschaft
erwiesen hat. We l che Gemeinschaft konnen wir den neuen Bewerberlandern
anbieten? Über die politischen Faktoren haben die wirtschaftlichen
Faktoren ein wachsendes Übergewicht erlangt, und die bevorstehende
Ausweitung sollte daher Gelegenheit bieten, die Gemeinschaft von Grund
auf zu überdenken. Das Problem der Direktwahl des Europaischen Parlaments

(

bildet noch immer den Anhaltspunkt ftir die politische Wiederbelebung der
Gemeinschaft. Aus diesem Grunde ist es bedauerlich, daa nicht mit Sicherheit
vorhers ehbar ist, ob das früher für diese Wahl i ns Auge gefaBte Datum eingehalten
werden kann.
Herr MARTINELLI stellt fest, daB sich im Verlauf dieser Diskussion ein
Ubergewicht der politischen Elemente über die

wirtschaftlichen Faktoren

offenbart hat. Eine vorrangige Losung aller Prob l eme ist nicht vors tellbar.
Alle raumen nach Hervorhebung der Schwierigkeiten ein, daB auf den Antrag
der neuen Mitgliedstaaten in jedem Fall eine positive Antwort erteilt
werden mua. Ferner sollten Daten angegeben werden, und auch die Wahlen
müssen den Folgen Rechnung tragen, die die

Erweiterung für die Neun

nach sich ziehen wird.
Herr VERNASCHI lost Herrn KLEPSCH im Vo rsitz ab.
Herr LÜCKER unterstreicht die Bedeutung der Prazedenzfalle, die von Herrn
SCELBA im Hinblick auf die Konferenz von Messina angeführt wurden und die
der Gemeinschaft neuen Aufschwung gebracht hatten. Damals hatte man zunachst
geglaubt, daB das Schicksal der Geme insch aft besiegelt war, und dennoch
hat man danach die Schwierigkeiten überwinden konnen. Er erklart sich
vollig einverstanden mit der politischen Prioritat, auf der Herr SCELBA
beharrte. Die Praxis des Entscheidungsprozesses im Ministerrat konnte
dazu führen, daB es bei einer groBeren Zahl von Mitgliedstaat en für einige
der bedeutenden Lander schwieriger wür de , negative Haltungen gegenüber
den zu treffenden Entscheidungen einzunehmen.
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Die Thesen, die in seinem Bericht über Spanien vertreten werden, decken
sich vol lig mit den seinigen wie sie früher von der Europa ischen Volkspartei
vorgetragen wurden. Eine Aufschiebung des Erweiterungsproblems würde seine
Losung nicht erleichtern, insbesondere wenn man die politischen Ver haltnisse im Innern der drei Kandidatenlander berücksichtigt. Der Redner
schlagt der Fraktion vor, die Studientagung mit einer pos itiven politischen
Klarung zur neuen Erweiterung abzuschlieBen.
Herr VERNASCHI bemerkt hierzu, daB Studientagungen normalerweise keinen
AnlaB für eigentliche politische Stellungnahmen zum AbschluB ihrer Arbeiten
geben . Im vorliegenden Falle aber muB die Fraktio·n im Laufe des
Nachmittags über den Vorschlag des Vorredne rs beschlieBen.
Herr PISONI befaBt sich hauptsachlich mit dem Problem Griechenlands, dessen
Beitrittsantrag weit vor den anderen und nach lSjahriger Assoziierung
gestellt wurde. Den Schwierigkeiten rnuB begegnet werden, de nn die

c

politische Entscheidung darf nicht von technischen Problernen aufgehalten
werden. Er vertritt die Auffassung, daB die Kandidatenlander innerhalb
der Gemeinschaft zu besseren Losungen ihrer eigenen Probleme gelangen
als wenn sie i hr nicht angehoren.
Herr SCHWORER hebt die schlechte Wrrtschaftslage in der Gemeinschaft
hervor. zu ihrer Verbesserung müssen ernsthafte Initiativen ergriffen
werden, ehe die erneute Erweiterung zur Auflosung der Geme inschaft führt.
Herr DESCHAMPS halt die neuen Bewerbungen der betreffenden Lander nicht
für die Ursache der bis jetzt dargeste llten Schwierigkeiten: allerdings
werden sie diese spater deutlich machen. Solche Schwierigkeiten müssen
in jedern Fall überwunden werden, ob es nun zu einer Erweiterung komrnt
oder nicht.
Die Folgen einer Zurückweisung waren auBerst schwerwiegend und müBten
eigentlich ebenfalls einer besonder en Untersuchung unterzogen werden,

(

um sie besser beurteilen zu konnen. Die Komrnission wird hiermit aufgerufen, ihre Aufgabe mit groBer Verantwortung zu erfüllen und dabei in
direktem Kontakt mit dem Europaischen Parlament zu verbleiben.
Der Redner spricht sich abschlieBend zugunsten des Vorschlags von
Herrn LÜCKER für eine politische Deklaration aus, mit der

diese

Studientage beendet werden sollte.
Die Sitzung wird um 12.24 Uhr unterbrochen und um 15.30 Uhr unter dem
Vorsitz von Herrn KLEPSCH wiederaufgenomrnen .
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Der VORSITZENDE erteilt an Herrn ALBER das Wort .
Herr ALBER halt es für wichtig, daB die neuen Kandidatenlander sehr bald
Verbindungen zu den Institutionen der Gemeins chaft herstelle n konnen und
schlagt daher var, nach Moglichkeiten zu suchen , um diesen Landern eine
Art Beraterstatut zu verleihen und um ihre Parlamentarier auf diese Weise
an den Arbeiten des Europaischen Parlaments teilhaben zu lassen.
Herr RIPAMONTI sieht in der Erweiterung die groBe Gelegenhéit für einen
Wiederaufschwung der Gemeinschaft. Man muB sich nach allen Seiten hin und
mit groBer Beharrlichkeit verpflichten, damit sich Europa durch seine
Erweiterung bewahren und in dieser Weise die gegenwartige Krise überwinden
kann.
Herr ZEYER bemerkt, nicht ein einziger seiner Ko llegen hatte die Mogl ichkeit
ins Auge gefaBt, daB man sich gegen die Erweiterung aussprechen konnte .
Was diese Frage im grundsatzlichen betrifft, so ist sie ganz klar zu bejahen,
doch müssen zuvor die Durchführungsmodalitaten durch die zustandigen Organe

(

im einzelnen herausgearbeitet werden.
Herr GRANELLI schatzt sich glücklich über die Wahl der Themen anlaBlich dieser
Studientagung, uôer die nachzudenken und zu diskutieren, dringe nd erforderlich
war. Bestimmte UngewiBheiten stellen kein negatives Symptom dar, sie bezeugen
nur den Sinn für Verantwortung. Er bezieht sich auf die von Her r n SCELBA
ausgesprochenen Worte, die zeigen, wie man früher trotz sehr erheblicher
Schwierigkeiten Fortschritte machen kbnnte. Dieser noch nicht weit zurück- ·
liegende hi storische Prazedenzfall stellt unser politisches Erbe im eigent lichen Sinne des Wortes dar. Das in den 60er Jahren verwirklichte muB nun
gefestigt werden. Die institutionel len Probleme bestehen in jedem Fall, und
sie müssen in jedem Fall in Angriff genommen werden: Die Ausweitung bildet
eine bevorzugte Gelegenheit, um die Gemeinschaft zu überdenken . Es ware
gefahrlich , eine positive Antwort an die Bewerberlander hinauszuzogern, die
sich dann endgültig von einem gemeinsamen Europa entfernen konnten und anderwarts Hilfe suchen. Man muB vermeiden, daB diese Lander für Verlockungen
aus anderen Richtungen empfanglich werden. Der Beitrit t neuer Lander bietet
Gelegenheit für die Anwendung von Technologien , d ie die entwickelterèn

Mit~

gliedstaaten besitzen . Die Erweiterung ist ein Thema von fundamentaler
Bedeutung, mit dem sich die Christdemokraten Europas gründlich auseinandersetzen müssen.
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Der VORSITZENDE begrüBt Herrn Claudio UEPE (Chile). Zur Diskussion im
grundsatzlichen Stellung· nehmend, bezeichnet er die Erweiterung als eine
Herausforderung für die europaischen Christdemokraten. Es handelt sich um
eine Aufgabe von fundamentaler Bedeutung, derer man sich bewuBt sein und
die man mit groatem Engagement anpacken mua.
Herr BRUGGER greift die These von Herrn ALBER zugunsten einer Art Erganzungswahl der politischen Krafte in den neuen Bewerberlandern auf institutionel ler
und vor allem parlamentarischer Ebene wieder auf .
Dies konnte zu einem besseren gegenseitigen Kennenlernen führen, doch muB
man ebenfalls eine klare, positive Haltung zum Ausdruck bringen.
Herr VAN AERSSEN erklart sich ebenfalls zum Anhanger einer posit i ven
Orientierung, die sich nach der Mehrheit der Beitrage in der Fraktion abzeichnet. Man mua objektiv an die Dinge herangehen, und die Antwort an
die Kandidatenlander auf ihre Bewerbung mua zur gegebenen Zeit klar und

(

unzweideutig ausfallen.
Lord BETHELL spricht sich für eine enge Zusammenarbeit zwischen den Christdemokraten und den Konservativen bei dem zur Diskussion stehenden Problem
aus . Chr i stlich-demokratische Abgeoidnete werden zur nachsten Studientagung
der Konservativen Fraktion in Serrent eingeladen werden. Die Konservativen
stehen dem Thema der erneuten Erweiterung mit einer gewissen Vorsicht
gegenüber. Es ist jedoch klar , daB eine Zurückweisung d ieser demokratisch
gewordenen Lander unhaltbar ist: Man mag hier nur an

di~

Revanchegefühle

in Groabritannien denken , die noch heute auf Grund der früheren Zurückweisungen bestehen. Über die interne Organisation der Gemeinschaft sind
gründ l iche Überlegungen anzustelle n: Auch aus diesem Grunde sollte man
sorgfaltig nachdenken, bevor ein a llzu optimistisches J a ausgesprochen
wird. In der im Oktober vorgesehenen Plenartagung über die Erweiterung
mua ein Beschlua hierüber zwischen den Fraktionen des "rechten Zentrums"

(

zustande kommeh.
Herr SCELBA spricht sich gegen ungewohnte Formen der Assoziierung der
neuen Staaten aus, wie sie sich aus ihrer Beteiligung an der Arbeit
der Gemeinschaftsinstitutionen mit einer Art beratendem Statut ergeben
würden. Mit Sicherheit ist allerdings eine Übergangsperiode notwendig.
Keinesfalls darf die Erweiterung die Direktwahl zum Europaischen Parlament
prajudizieren. Das Prinzip dieser Wahlen mua integraler Bestandteil der
Verhandlungen werden, denn hierbei handelt es sich um eine Garantie
gegen eine spatere negative politische Entwicklung in den Kandida t enlandern. Hier ist zu berücksichtigen, daB letztere im Stande bleiben
müssen, solche Wahlen in ihrem Lande zu organisieren, um ihre eigenen
europaischen Abgeordneten zu bestimmèn .
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Herr SCHUIJT lost Herrn KLEPSCH im Vorsitz ab.
Herr LÜCK ER spr icht s i ch gegen die Annahme einer vorübergehenden Beteiligung der Kandidatenlander an den Gemeinschaftsarbeiten im Sinne der Vorschlage der Herren ALBER und BRUGGER aus. Stattdessen befürwortet er die Bildung einer parlamentarischen Abordnung für die Kandidatenlander, so wie sie
bereits für die USA und Kanada bestehen. Er beharrt darauf, daB es angebracht
ist, am Ende der Arbeiten eine politische Erklarung abzugeben, und denkt
an die Moglichkeit einer Arbeitsgruppe, die sich mit der Harmonisierung und
der Synthese der fünf hier vorgelegten Berichte zu befassen hat.
Herr BERTRAND erinnert daran, daB das Prasidium des Europaischen Parl aments den Politischen AusschuB zur Ausarbeitung eines Initiativberichts
über die politischen und institutionellen Probleme der erneuten Erweiterung
ermachtigt hat. Die Fraktion muB daher ihren Standpunkt klaren, um sich zu
e inem solchen Bericht aussprechen zu konnen .

(

Herr KUNZ erinnert an die Hypothese des Europas mit verschiedenen Geschwindigkeiten, wie sie aus bestimmten Auslegungen des Tindemans-Berichts
hervorgeht, und fragt sich nach seiner eventuellen Aktualitat im Hinblick
a uf die erneute Erweiterung. Er bringt alsdann seine tiefe Befriedigung
darüber zum Ausdruck, daB di e drei alliierten Machte ihre Zustimmung dazu
g egeben haben, daB Berlin seine eigenen Abgeordneten in das direkt gewahlte
Europaische Parlament entsenden kann .
Herr BRUGGER spricht sich zugunsten der von Herrn LÜCKER vorgeschlagenen Bildung der parlamenta rischen Delegation als Alternative zur Hinzuwahl
aus, die er und Herr ALBER zuvor angeregt hatten. Eine solche Abordnung gebe
dem Ja gegenü ber den Bewerberlandern einen konkreten Sinn.
Herr KLEPSCH übernimmt wieder den Vorsitz.
Der VORSITZ ENDE erteilt Herrn NATAL! das Wort.
Herr NATAL! bemerkt zunachst, daB er, so ausgedehnt wie die Diskussion
war , begreiflicherweis e nicht Punkt für Punkt antwor ten kann. Er wendet sich
dem augenblicklichen Stand des Verfahrens bei den verschiedenen Beitrittsg esu chen zu . Mit Ausnahme von Griechenland, mit dem die Verhandlungen bereits
b eg onnen haben, hat der Rat der Kommission ein Mandat für Portugal gegeben,
was aber noch nicht für Spanien der Fall ist.
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Er weist besonders auf die bestehende Zusammenarbeit zwischen den Tatigkeiten der Gemeinschaft hinsichtlich der neuen Erweiterung und den Aktivitaten im Inneren der verschiedenen Bewerber1ander hin: dies ist vor a11em der
Fa11 für den Fünfjahresp1an Portuga1s, in dem eine Anzah1 von Anregungen
der Gemeinschaft berücksichtigt werden.

Die Kornrnission batte unter Herrn Jenkins von Anfang an das Prob1ern der
neuerlichen Erweiterung auf ihrer Tagesordnung: doch konnte erst Ende
Juli 1977 auch auf der Ebene der Verwa1tung eine Ad- hoc-Struktur verwirk1icht werden, die sich mit diesen Prob1emen zu befassen hat. Die Globalisierung darf weder Fortschritte mit Griechenland verhindern noch zu einer
Art abso1uter zeitlicher Para1le1itat zwischen Portugal und Spanien führen,
die ihre politische Wahl zugunsten der Gemeinschaft zu verschiedenen Zeitpunkten getroffen haben. Danach geht er im Zusarnrnenhang mit dem bevorstehenden Beitritt Griechen1ands auf das Problem der Türkei ein, wie es durch
einige Beitrage angeschnitten wurde. Er warnt vor den Gefahren mëglicher
Enttauschungen und einer eventuel1en negativen politischen Entwick1ung in
den Bewerberlandern für den Fal1, daB die Gemeinschaft Verpflichtungen auf
sich nirnmt , ohne diesen spater entsprechend nachkornrnen zu kënnen.
Gegenwarti g wird über eine Erweiterung diskutiert, ohne daB deren
Zeitpunkt bereits naher bestirnmt werden kënnte. Man sollte gründlich
darüber nachdenken, wenn man optimistische Vorsch1age unterbreitet, die
Vertragsanderungen beinhalten, für die heute offenbar weder der Wi11e noch
die po1itische Bereitschaft bestehen . Die Kornmission wird sorgfaltig formu1ierte Vorschlage unterbreiten, die der g1oba1en Perspektive der Erweiterung Rechnung tragen, und sie wird dabei den po1itischen Beistand des
Europaischen Parlarnents benëtigen.
Der VORSITZENDE dankt Herrn NATAL! für seinen Beitrag und unterbricht

(

die Arbeiten um 18.30 Uhr.
Die Sitzung wird am 3. Septernber um 9.15 Uhr unter dem Vorsitz von
Herrn KLEPSCH wieder aufgenornmen.
Der VORSITZENDE erteilt Herrn DE KONING das Wort für seine Antwort. •
Herr DE KONING weist darauf hin , daB er im Rahmen der Diskussion verschiedene Bemerkungen gemacht hat, auf die er sich jetzt bezieht. Er zitiert besonders die Beitrage der Herren SCELBA, RIPPON und BERSANI.

- 12 -

Hauptproblem ist die Bewahrung der Demokratie in den

Bewerberl~ndern.

Die Zeugnisse, die hinsichtlich der vorangegangenen Erweiterung abgelegt
wurden, haben erkennen lassen , wo die Schwierigkeiten liegen, denen sich
die Gemeinschaft gegenüber gestellt sieht.

Assoziierungsvertr~ge

mit den

Bewerberlandern kënnten das Problem nicht lësen, da ihnen jede politische
Bedeutung fehlt. MuB man somit das Ganze in eine Freihandelszone umwandeln? Anscheinend waren manche hierzu bereit. Andere stellen die These
eines Europas mit mehreren Geschwindigkeiten auf. Das würde bedeuten,
die bestehende Realitat zur Kenntnis zu nehmen und diese als solche hinzunehmen. Wenn man am Anfang solche Hypothesen einmal akzeptiert hat,
so wird man in der gleichen Weise fortfahren. Das Ziel einer wirklichen
Integration ware damit verfehlt. Man sollte aber ganz im Gegenteil auf
das Ziel der Wirtschafts- und Wahrungsunion nicht verzichten; der erste
Schritt hierzu besteht in der Koordinierung der Haushaltspolitik der
Mitg liedstaaten. Die richtige Arbeitshypothese ist diejenige, die der
Redner in seinem Exposé an vierter Stella genannt hat. Eine Entscheidung
über den Beitritt, auch wenn sie positiv ausfallt, bedeutet nicht, daB
dieser schon morgen erfolgt: einige Jahre der Vorbereitung sind notwendig,
und auch wenn der Beitritt stattgefunden hat, ist eine Übergangsperiode
v orzusehen.
Der VORSITZENDE dankt dem Redner und erteilt Herrn BERTRAND das
Wort.
Herr BERTRAND glaubt zu wissen, daB die Liste der institutionellen
Probleme, die er in seinem Einführungsvortrag zur Kommentierung seines
Berichts gegeben hat, viel leicht den Eindruck vermittelt hat, er sei
Pessimist. Er bittet daher die Fraktion, dem ersten Teil seines Berichts
besondere Aufmerksamkeit zu schenken, in dem er sehr klar zum Ausdruck
gebracht hat, daB die Christdemokraten Europas den Willen des griechischen,
portugiesischen und spanischen Volkes nach Mitgliedschaft in der Gemein-

(

schaft unterstützen, wie dies ja auch aus dem Programm der europaischen
Volkspartei hervorgeht. Doch um welche Gemeinschaft soll es sich handeln?
Dies e Volker setzen Hoffnungen in die Gemeinschaft, die man als politisch
bewerten sollte. In Messina wollte man einer Gemeinschaft Aufschwung geben,
wie diese von Anfang an geplant war. In Den Haag hat man 1969 entweder
von Erweiterung oder von Vertiefung gesprochen. Von der Zollunion hatte
man zur Wirtschafts- und Wahrungsunion übergehen müssen. Auch gab es da
noch die politische Zusammenarbeit, sowie die eigenen Rohstoffquellen.
Nun hat man hier gehërt, wie im Verlauf der Verhandlungen mit GroBbritannien einfach vergessen wurde, sich mit der früher unter den Secha geplanten
Wirtschafts- und Wahrungsunion zu befassen.
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Wenn die Kommission ihre Stellungnahmen gegenüber den Kandidatenlandern
fertiggestellt haben wird, wird man einen Gesamtüberblick über die Philosophie
haben, die die Kommission hinsichtlich der neuen Erweiterung herausarbeiten
konnte. Der politische Vorteil der Christdemokraten gegenüber den Sozialisten
liegt besonders in dem prazis formulierten Ziel einer wirklichen politischen
Integration Europas, ein Ziel, für das sich auch die Liberalen aufgeschlossen
zeigen.
Der Politische AusschuB des Europaischen

Parla~ents

wird seinen Bericht

für die Diskussion über die Erweiterung im Rahmen der im Oktober stattfindenden Plenarsitzung ausarbeiten. Die Arbeitsgruppe, die innerhalb der Fraktion
gebildet wird, wird daher eine Stellungnahme gemaB dieser Debatte im Politischen AusschuB fertigstellen.
Der VORSITZENDE dankt vor allem dem Sekretariat für die Vorbereitungsarbeiten, die einen ordnungsgemaBen Ablauf der Studientagung zu den vorgesehenen Daten erm6glicht hat.

(

Er dankt auch dem Informationsbüro des Parlaments in London.
Was die Ergebnisse der Aussprachen betrifft, so halt er für besonder s
wichtig, daB die Fraktion eine grundlegend positive Haltung zum Problem der
neuen Erweiterung eingenommen hat, auch wenn sie sich dabei der bestehenden
Schwierigkeiten durchaus bewuBt ist •••
Herr DESCHAMPS ist hiermit nicht einverstanden; nach seiner Auffassung
war die Aussprache sehr viel offener und positiver gegenüber dem Beitritt der
Bewerberlander, als dies aus den Worten des Vorsitzenden hervorgehe •.•
Der VORSITZENDE fahrt in seinem Beitrag fort und unterstreicht, daG die
Europaischen Christdemokraten innerhalb der UECD M6glichkeiten zur Vertiefung
der Kontakte mit den Bewerberlandern finden werden. In diesem Rahmen wird
demnachst ein Treffen organisiert werden. Die Erweiterung und die Entwic klung
der Union müssen Hand in Hand gehen. Die Erwartungen Griechenlands dürfen

c

durch die Globalis ierung nicht enttauscht werden. Im übrigen erweist es sich
nicht als zutreffend, daB er die aus der Diskussion hervorgegangene positive
Haltung verwassern wolle, auch wenn man besser irgendwelche Daten noch nicht
vorwegnehmen sollte. Er teilt der Fraktion mit, daB Herr DA COSTA, der an der
Pressekonferenz teilgenommen batte, ihm gegenüber bemerkt hat, daG die portugiesische Verfassung marxistisch inspiriert und aus diesem Grunde nur schwer
mit der Philosophie des Rom-Vertrags vereinbar sei. AnschlieBend verliest er
einen Text für das Pressekommuniqu •.
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Herr BETTAMIO verliest ein weiteres Pressekommuniqué, das von Her rn
SCELBA verfaBt wurde.
Herr LÜCKER bemerkt, daB der Wortlaut des ersten Kommuniqués hinter den
Ergebnissen der Aussprache zurückbleibt.
Herr JAHN ist mit keinem der beiden Texte einverstanden, da in beiden
nichts über die Türkei gesagt wird.
Herr GRANELLI stellt fest, daB die von Herrn SCELBA angefertigten Texte
von dem Bemühen um die Synthese der Diskussion getragen waren. Man sollte
es nicht zu eilig haben und das Ergebnis der Diskussion durch ei n vieldeutiges Kommuniqué im Werte schmalern. GemaB dem ersten Kommuniqué kommt man
nicht zu einer bejahenden SchluBfolgerung, sondern vielmehr zu einer Zurückstellung der Sache selbst.
Herr SCHUIJT unterstützt den von Herrn SCELBA ausgearbeiteten Wortlaut
und schlagt vor, ihn ganz in das Kommuniqué aufzunehmen, das vom Sekretariat

(

fertiggestellt wurde.
Nach Auffassung des VORSITZENDEN besteht die Alternative jetzt darin,
entweder die Fassung von Herrn SCELBA in die erste Formulierung des Kommuniqués aufzunehmen oder die Entscheidung über die endgültige Erklarung bis
zur Tagung der Fraktion in Bonn zurückzustellen.
Herr BRUGGER ist mit dem Teil des Kommuniqués, i n dem Herr BOUKOWSKI
a ls Abweichler bezeichnet wird, nicht einverstanden.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden betraut die Fraktion eine kleine, vom
VORSITZENDEN und den Herren BERTRAND und GRANELLI gebildete Arbeitsgruppe
mit der Harmonisierung der beiden Formulierungen, damit das Pressekommuniqué
noch heute veroffentlicht werden kann.
Eine Entscheidung über die Wahl der Mitglieder der Arbeitsgruppe, die
sich mit den Ergebnissen der Studientagung und somit mit dem Problem der
Erwei terung zu befassen haben wird, wird in Bonn getroffen.
Der VORSITZENDE dankt der Fraktion für die intensive Beteiligung an der
Studientagung und erklart die Arbeiten für beendet.
SchluB der Sitzung

11. 00 Uhr

Der Vorsitzende

Der Generalsekretar
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The meeting opened at 3.00 p.m. under the c h airmanship of Mr KLEPSCH.
The chairman welcomed the Group to London and introduced Mr Vladimir
BUKOWSKI, to whom he gave the floor.
Mr BUKOWSKI expressed his gratitude to the European Parliament for having
adopted a resolution in his support which had contributed to his release .
He went on to te l l the meeting that the International Congress of
Psychiatrists, meeting in Honolulu, had adopted a resolution condemnin g the
use of psychiatry for political ends.
The CHAIRMAN thanked Mr BUKOWSKI and assu red h im of the Group•s s upport.
The CHAIRMAN then opened the proceedings o f the stud y days.
He t h anked Mr NATALI for his presence at t h e meeting and announced that
Mr FITZGERALD, who was to have presented a retrospective account o f Ire l a n d's

(

member ship o f t he European Communit y , would b e rep laced by Mr RIPPON who
wou ld, of course, be speaking about the United Kingdom' s membe rs h ip.
The CHAIRMAN then thanked the European Conservativ e Group in the
European Parliament with which useful exchanges of views had been h e ld and
which would be represented at the present meeting by Lord BETHELL and
Mr SPICER.

He went on to say, with referen ce to the problems of further

e n largement, that he was basically in faveur since it should contribute to
t he stabilization of democracy in the applicant countries.
After further general comments on the subject, the CHAIRMAN called
Mr NATALI.
Mr NATALI announced that the Commission intended ta ho ld a closed meeting
devoted ta a detailed consideration of the problems of further enlargement.

(

He reviewed the position on the various applications for accession, painting
out that the prob lem of the enlargement once again put at issue the whole
problem of the Community as such.
He went on ta analyse the economie situation in the various applicant
countries .

It must not be forgotten that the Community•s earlier attitude

to these countries had been largely p olitical in content because of t he
absen ce of democracy ther e: this has imposed upon the Community c lear responsibilities in the face of the subsequent political developments.

The risk t h at

the Community's decision-making process, already at a critical point, would
be made even more cumbersome by the enlargement must also be borne in mind.
'l'ho Cll/\l ltMl\N th;IJlkncl
Mr

VERI~EGEN,

Fr. - tm . sr/des

Mr

N/\'1'/\1,1

ror h.is i ntroductory

a n ew member of the Belgian delegation.
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r~pooch

and welcomed

He congratulated

Mr McDONALD on his election to the Senate, and then invited Mr RIPPON ta
speak.
Mr

RIPPON said he was happy the Group had chosen London for its meeting

and glad ta see Mr NATALI t here.

He then traced the history of the negotia-

tions which had resulted in the United Kingdom's accession to the Community
and which had been conducted by himself at the decisive stage.
The United Kingdom•s membership in the Community had proved fruitful,
but not least because the remaining partners had shawn tolerance at the time
when internal divisions in the country had made a ·referendum necessary.
The enlargement of the Community to include the new applicant countries
must be accompanied by a strengthening of the Community itself.

The existence

of the Community was not the reason for the crisis it was experiencing: on the
contrary, the Member States would have been more severely affected if there
had been no Community.

(

Only 1% of the inflation in the Community was due to

the agricultural policy.
He said that he was favourably disposed towards the new countries and
that a positive attitude should be adopted towards them.

It was, in fact, a

pity that the Community should be seen as an economie rather than a political
Community. The British had ca useto regret having joined the EEC.
The CHAIRMAN thanked Mr RIPPON and opened the general debate.
Mr MULLER-HERMANN considered that in economie tèrms the ques tion of
accession ta the Community was a very difficult one for the applicant States.
The Community would also not find it easy, in its present situation, ta
accommodate the new applicants.
The CHAIRMAN then read the list of those dawn ta speak .

(

Mr DEWULF said he found Mr RIPPON's speech very interesting, though it
had not been fre e of a certain ambiguity which also marked the whole attitude
of the Un ited Kingdom as a member of the Community.
He went on ta thank Mr BERTRAND and Mr DE KONING for their reports, and
emphasized t hat in the future the Community would not be able to ignore major
political issues such as the problems o f defence.
Mr BLUMENFELD considered that the Group should be capable of working out
a clear position on the question of the further enlargemen t.

The root of the

problem lay in the Community 's own weaknesses: it sufficed tb mention the
institutional aspects.

It wa s ta be expected that the Community would change

if three new countries joined it.

The speaker referred to the French opposi-

tion ta the accession of Spain because of the agricultural policy.
Mr

BERTRAND's and Mr DE KONING's reports excellent.

Fr. - tm .sr/des
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He called

He called for great frankness: for example, it would be wrong to imagine
that the German economy alone could bear the full burden of the Community•s
regional polioy.

In any event,on the question of the further enlargement it

was important not to proceed too fast, or e v en to declare that rapid progress
was wan ted.
Mr GRANELLI, on a point of arder, asked that Mr BERTRAND and Mr DE KONING
present their reports before the general debate went any further, so that they
would not have to address the Group on the following day on matters which had
already been debated.
The CHAIRMAN reminded the meeting that the agenda had already been adopted
by the Group.

Nevertheless, he put the motion to the vote.

The Group decided by a majority to hear Mr BERTRAND's and Mr DE KONING's
reports at once.
Mr BERTRAND presented his report on the institutional aspects of the
Community's enlargement by inclusion of the new applicant States.
Mr DE KONING presented his report on the economie and financial
problems

relat~ng

to such enlargement.

The CHAIRMAN thanked the rapporteurs and adjourned the proceedings at
6.20 p.m.
He hoped that the new approach proposed by him could be adopted by the
Commission and by the European Parliament for the detailed study of the
problems of further enlargement.
Mr JAHN said he was concerned about the economie and political difficulties
which the accession of the new countries would entail .

He dealt more specif-

ically with the Turkish question, and said that the Community must make a

(

thorough effort to improve the content of the association agreement with
Turkey , so as to promote its economie development and its industrialization
in line with the prospective entry of Greece into the Community .
There were three million unemployed i n Turkey.

There was a very serious

danger of Soviet influence, particularly in view of the United States'
embargo on arms deliveries to that country .
Business was resumed at 9.00 a.m. on 2 September with Mr KLEPSCH in the
chair.
The CHAIRMAN welcomed Mr COLOMBO, who would be taking part in the
proceedings, and announced that the four experts who h ad prepared other reports
on specifie tapies (Mr JAHN on Turkey, Mr LUCKER on Spain, Mr MARTINELLI on
Portugal and Mr PISONI on Greece) , would put forward th eir views in the course
of the general debate.
Fr.-tm.sr/ des
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Mr CHAIRMAN then called Mr NOE'.
Mr NOE', promising to share h~thoughts on the Community 's regional
policy with the Gr oup at its forthcoming meeting in Bonn, concentrated on
the methods used by community institutions, and particularly by the
commission, in studying long-term political prob l e ms and prospects.

He

considered that t he present way of a ss igning a certain number of officials
to working parties to dea l with these problems on a part-time basis could no
longer be satisfactory.

It had, notably, p roved so in the case of reg ional

policy, but was equa lly true in a number of ether areas when problems of the
importance of th e further enlargement - the subject of the d a y's debate or of research were concerned.
The right solution would be either to as sign a number of officials fr om
the EEC institutions t o devote their ent ire time to these matters or to call
in independent specialist bod ies.
Mr SPICER said he shared Mr JAHN's fears, having had sorne fi rst-hand

(

knowledge of Turk ey after the last elections.
dangerous for the balance of NATO.

The situation in Cyprus wa s als o extremely

sensitive and this problem would be biought
of Greece.

The present embargo was

into the Community with the entry

If Greece were to become a member, a considerable additional

effort would have to be made to improve the association agreement with Turkey.
Mr SCELBA considered that any discussion must start from the fact that

the three membership applications had already been lodged with the Community.
He recalled that great difficulties had also exi sted at the time of the
Messina rela unching.

In the face of th e present problems evoked by earlier

speakers, he wondered whether the answer to the applicants should be positive
or negative.

Mr SCELBA emphasized the predominant importance of political

factors, which required that the Mediterranean should be part of Europe.

It

would be wrong to underestimate the harmful effect of a rejection of these
applications on the public opinion beth in the applicant countries and in the

(

Commun i t y itself and the damage to the Communi ty's po litical image.

Most of

the problems referred to had already been there quite independentl y of the
applications.

The dangers of Sovi et influence in the Mediterranean must

always be borne in mind.

The further enlar gement of the Community was an

opportunity to rethink the fundamenta l principles of the Community 's existence
as a symbol of the free world .

The Christian Democrats should clearly declare

themselves in faveur of the accession of the new countries.
Mr AIGNER said that anyone considering the problem in economie terms

became quickly discouraged.

It should , however, be regarded from the stand-

point which Mr SCELBA had expressed .
'No'?

What would happen if the answer was

The Commission had a decisive task to per form here and t he further

enlargement could be an opportunity for it to assert itself .
Fr.-tm.sr/ des
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It was impo rtant

to be clear about the responsibilities falling upon Member States and on the
question of the institutions' competences, which could no longer be postponed.
The European Parliament must be given its proper rights.
Mr

BERSANI stressed the primacy of the political factor which Mr SCELBA

had pointed out.
The example of Lomê was something to think about, because under that
Convention much more had been achieved than could have been expected at the
beginning.

Moreover, all the developments in the Community had taken place

in successive stages, a transitional and a final one.
just as the Baltic (Scheel) , was a European sea.

The Mediterranean,

Malta was lost, the

Community's position in the Mediterranean must not be further prejudiced.
All the available parliamentary contacts shou ld be used to promote enlargement.
Mr

c

MCDONALD considered that Ireland's membership of the EEC had been a

positive experience.

He thought a special effort was needed to publicise the

positive impact of the EEC and to counter the activities of those who
denigrated the Community.

Mr

BERTRAND's and Mr DE KONING's reports required

detailed study.
Mr

COLOMBO said it was essential for the Community to have a favourable

political atti tude towards the accession of the applicant States, particularly
in view of its earlier attitude to them due to their anti-democratic systems.
But it had to bo anmitten that fa ct ors axternal to the Community had come
increasingly to

outwol•o~h

its lnternal coheRion.

would the new a pp licants be joining?

What kind of a Community

Economie factors had increasingly come

to predominate over political factors and the forthcoming enlargement should
provide the opportunity to reform the Community thoroughly.

The question of

direct elections to the European Parliament remained the key to the political
relaunching of the Community and this was why it was unfortunate that it was

(

still impossible to say with certainty whether the date set for the election
could be kept to.
Mr

MARTINELLI admitted that political factors predominated over economie

ones in the debate.

It was inconceivabl e that priority solutions to all the

problems could be found at once.

Everyone, while stressing the difficulties,

agreed that in any evant a positive answer to the applications must be given.
At the same time definite dates should be established and the electorate must
be prepared f or the consequences which the Communi.-t y' s fur ther en largement
would involve for the Nine.
Mr

VERNASCHI replaced Mr KLEPSCH in the Chair.
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Mr LUCKER stressed the importance of the precedent quoted by Mr SCELBA
of the Messina Conference which marked the relaunching of the Community.
At that time it had also been thought that the purpose of the Community's
existence had been lost but later the difficulties had been overcome.

He

agreed entirely with Mr SCELBA that priority should be accorded to the
political aspect.

The Council's decision-making practices suggested that

with a larger number of Member States it would be harder for sorne of the
major countries to withhold agreement to necessary decisions.
The views contained in the speaker•s report on Spain were exactly those
which the President of the European Parliament had earlier expressed.
Postponement of the problem of enlargement would not facilitate its
solution, especially in view of the political set-ups in the three countries
concerned.

The speaker proposed that the Group at the conclusion of its

study days should make a policy statement in faveur of furt h er enlargement.

c

Mr VERNASCHI remarked that study days were not usually the occasion
for the issuing of policy statements at their conclusion.·

In this case,

however, the Group would have to make a decision on the last speaker's
proposal in the course of the afternoon.
Mr PISONI dwelt particularly on the problems of Greece, whose application
had been lodged long before the ethers and, unlike them, followed a 15-year
period of association.

The existing difficulties had to be coped with because

technical problems must not be allowed to prevent a political decision from
being made.

The speaker was of the opinion that the applicant countries would

be better able to resolve their own problems within the Community than if they
remained outside it.
Mr SCHWORER pointed to the p oor economie situation within the Community.
To improve it, serious action must be undertaken so that the further enlarge-

(

ment did not result i n the Community's dissolution.
Mr DESCHAMPS considered that the new membership applications were not
the reason for the difficulties referred to: they had simply served to bring
them out more clearly.

The difficulties would have to be resolved whether

or not enlargement took place.
The consequence s of a refusal of the applications would be extremely
serious and they, too, should be made the subject of a special study, so that
they could be better understood.

This was an important task for the Commission

to perform in close contact with the European Parliament.
The speaker in conclusion supported Mr LUCKER's call for a political
declaration at the close of proceedings.
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The meeting was adjourned at 12.24 p.m. and resumed at 3.30 p.m.
with Mr KLEPSCH in the chair .
The chairman called Mr ALBER.
Mr ALBER thought it was important to enabl e the applica nt c ountri e s
to establish e a r ly links with community inst ituti ons and he s ugge sted
t hat they should be accorded a kind of consulta t ive sta tus whereby
the i r parliamentarians could be associated with the work of t he
European Parliament.
Mr RIPAMONTI thought that the further e n largement represen ted a
great opportuni ty to give the Community a fresh start.

A determi ned

commitment was needed on all sides to redeem Europe through the enlargement and thus overcome the present cr i sis.
Mr ZEYER remarked that not a single speaker -had envisaged the

(

pos s ibility of a decision against enlargement .

The answer mu st be

a n 6nambiguous yes in principle, subject to the practical deta i ls to
be worked out by the appropriate bodies.
Mr GRANELLI welcomed the choice of the subject for the study
days,

for it was one req uiring thoug ht and discussion .

A certain

amount of doubt was no bad thing, it was proof of a sense of respon sibility.

The speaker referred to Mr SCELBA's reminder of how

at an earlier time

it had proved possible to go forward despite

very considerable difficulties.

This recent historical precedent

was our true political heritage : the results obtained during the
1960' s were there to prove it.
There were, however, institutional problerns which would have
to be faced in any case; the enlargement provided a particularly

(

fa vourable opportunity to rethink the meaning of the commun ity .

It

would be dangerous to delay accepting the applicant countries' requests,
for,

in searching for support elsewhere, they might eut themselves off

from community Europe.

It was important to ensure that these countries

did not become susceptible to b l andishments from other directions .
The entry of the new countries into the Community could provide new
scope for the application of technologies possessed by the more developed
membcr countries.

The question of enlargement was a fundamenta l one

and the European Christian Democrat s must show themselves equal to it .
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The CHAIRMAN welcomed Mr Claudio UEPE (Chile).

I nter vening in

the debat e , he said that enlargement was a challenge to Europ ean
Chr istian Democracy .

It was of fundamental importance and must be

faced sing le-mindedl y.
Mr BRUGGER took up Mr ALBER's idea of sorne kind of coopti on at
the institutional, and particularly the parli amentary
political force s of the applicant countries.

lev el, of the

This should contr ibute

to b etter mutual knowledge between the parties.

A posit i v e at t itude

towards enlargement must also be clearly expressed.
Mr VAN AERSEN said he shar ed the af f irmative attitude whi c h,
jud g ing by most of the s peeches, had emerged within the Group.

The

question must b e approached objectively and the answer given to the

c

applicant countri es mu st be a clear a ssurance that their applications
would be acce pted when the time came.
Lord BETHEL hoped to see close cooperation between the Christian
Demo crats an d t he Conser vatives on the probl em under debate.

Christian-

Democratie members would be invited t o t he Con s erv ativ e Group' s study
days to be held shortly in Sorrente .

The Conserv atives were somewhat

caut ious on the subject of t he furthe r e nlargement.

It was nevertheless

clear that there were no gro unds for rej ecting the se c ountr ies now that
they had become democratie: it was enough to r ecall th e fe e ling of
resentment still per sisting in the Unite d King dom beca use i ts earl ier
a pplic ations had been refused .

Careful c onsideration s hould,however ,

be given to the internal organization of the community: this was why
it wa s impor t ant t o r eflect well before being over-a ffi ramt i ve .

The

parties o f the centre right oug ht to agree on a resol ut ion on th e

(

subject o f enlargement i n the course o f the October part-se ss i o n during
which a deba te on th e subj e ct would b e hel d .
Mr SCEL BA was not in f aveu r of un conventional form s of assoc i a t ion
f o r t he new cou n tries,

such as would result from their participation,

wi t h s o rne kind of consultat i ve status, in the work of Community instit ut i ons .

It was quite certain, on the other band, that a transit i on

perio d would be required .

In no circumstances must enlargement be

allowed t o jeopardize direct elections to the European Parliament.

The

princ ipl e of tho se elections should form an integral part of the neg o t iations beca use it represe nted a s a feguard against any subsequent
unfavour abl e pol itical deve l opments in the applicant countries and because
it was n eces s ary to en sure that these countries should at al l times be
capable of o rganizing s uch elections to select their representatives in the
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European Parliament.
Mr SCHUIJT replaced Mr KLEPSCH in the chair.
Mr LUCKER said that he was against the participation of the
applicant countries in the work of Community institutions on an
interim basis, as proposed by Mr ALBER and Mr BRUGGER.
He proposed rather the creation of a parliamentary delegation
for the applicant countries, on the lines of those already existence
for the United States and Canada.

He emphasized that a political

declaration should be made at the end of the present meeting and
thought that perhaps a working party should be giv.en the task of
harmonizing and amalgamating the five reports

(

presented in its course.

Mr BERTRAND reminded the meeting that the Bureau of the European
Parliament had authorized the Political Affairs Committee to draw up
an own-initiative report on the political and institutional problems
of further enlargement.

The Group should therefore define its position,

so as to be able to take a stance on that report.
Mr KUNZ referred to the concept of a 'multi-tier Europe' , as
envisaged in sorne interpretations of the Tin demans report, and
wondered whether it might come into its own in relation to the
further enlargement.

He went on to express his deep satisfaction

at the decision of the three allied powers to allow Berlin to send
its own representatives to a directly elected European Parliament .
Mr BRUGGER supported Mr LUCKER's proposa! for a parliamentary
delegation as an alternative to the forms of cooption proposed
earlier by himself and Mr ALBER.

(

The existence of such a delegation

would give practical expression to the acceptance of the applicant
countries' requests.
Mr KLEPSCH returned to the chair.
The CHAIRMAN called Mr NATALI.
Mr NATALI began by saying that the debate had been so wideranging that he could not conceivably reply to it point by point.
He then

w~nt

on with a review of the state of progress of the var ious

accession applications.

Negotiat i ons with Greece had already commenced;

the Council had mandated the Commission for negotiations with Portugal,
but had not yet done so for Spain .

Fr.-tm.sr/mc
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The speaker stressed that t here was already a degree of coordination between the Community' s activ ities concerning further
enlargement and the in t ernal dev elopments in the countries concerned:
this was notabl y so for Portugal whose f i v e - y ear plan took into
account a number of Commu nity suggestions.
The Commissio n under Mr Jenkin s had from the beginning of its
term of 9 ffice been concerned with the q uestion of further enlargement: but at the administrativ e lev el i t

had only been possible to

set up an ad hoc g ro u p t o deal with t he subj ect at t he end of July 1977.
The glob ali? ation of t h e q uestion should not prev ent either progress
with Gr eece or the a c h ieveme nt of s orne k ind of s y nchronization between
Portugal and Spain whose political decisions in respect of the Community
had been taken at different times.

The speaker referred then t o the

p roblem of Turkey, as it had been posed by sorne speakers in rel ation

(

to the forthcoming accession of Greece.

He warned of possible dis -

appointments and of the danger of unfavourable political development s
i n the applicant countries if the Community were to enter into commitments
. on which it was not able to take adequate further action.
The day's debate had been about an enlargement, the exact date
of which could not at that moment be determined.
to consider

It was important

carefully before making optimistic proposals which

i mpl i ed modifications to the Treaties for which the political will
or preparedness seemed at the

moment to be lacking .

The Commission

would be presenting structured proposals in the context of the global
approach to enlargement and it would need the European Parliament ' s
political support in this.
The CHAIRMAN thanked Mr NATAL! and adjourned the proceedings at
6.30 p.m.

(

They were resumed at 9.15 a.m. on 3 September with Mr KLEPSCH
in the chair.
The CHAIRMAN called on Mr DE KONING to reply.

Mr DE KONING

said that he had selected from the debate certai n statements which
he would now use as his reference points.

He quoted in particular

the speeches by Mr SCELBA, Mr RIPPON and Mr BERSANI.
The fundamental problem was the preservation of democracy in
the applicant countries.

What had been said in the debate on the

earlier enlargement had brought out where exactly the community's
difficulties lay.

Association agreements with the applicant countries

would no.t solve the problem because they would have had no pol itical
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significance.

Should the whole thing, then, be transformed into a

free-trade area ?

Thi s was what sorne people seemed to want.

were preposing a multi-tier Europe.

Others

That would be tantamount to

recognizing the situation for what it was and surrendering before
it.

Once the con cept was accepted as a starting point, all further

development woul à proceed along the same lines:
integration would be missed.

the target of genuine

But, on the contrar y,

t~e

objective

of economie and monetar y union must not be given up, and the fi rst
step for attaining it was to coordinate the budgetary pol icie s of
the Member States.
fourth point.

A good working hypothesis was the speaker's

An affirmative decision on accession did not mean that

t he latter would be happen i ng at once: several years of preliminary
adjustment were needed and a transitional period following accession
must be envisaged.

(

The CHAIRMAN thank ed the speaker and called Mr BERTRAND.
Mr BERTRAND thought that perhaps, by listing the outstanding
instit ut~onal

p roblem s when i ntroducing his report , he had g i ven

the impression that

he was pessimistic .

He therefore wished to

ask the Group to consider carefully the first part of the report where
it was c learly stated that the European Christian Democrats supported
the desire of the peoples of Greece ,

Portugal and Spain to become

members of the communi ty - an attitude embodied also in the European
People s ' Party programme .

But what kind of Community?

The expectations which these peoples had of the Community must
be regarded as political.

The intention at Messina had been to

r elaun ch the Community in the form in which i t
conce ived.

(

had been originally

The Hague meeting in 1969 had in mind either its enl arge-

ment or reinforcement.

A t ransition from a cust oms un ion t o economie

and mon e tary union was envisaged.
own resourees.

So we re political cooperati on and

Now it had been recalled how, in the course of

n egot i ations wi th the United Kingdom, the economie and monetary union
envisaged ear l ier by the Six h ad simply been forgotten.
Once the Commission had finalized its respective att i tudes towards
the three applicant countries, it would be possible to obtain an
overall view of the principles which the Commission would by then have
worked out concerning the further enlargement.

An important polit i cal

advan tage of the Christ ian Democrats over the Socialists was that
the i r aim was a genu in e pol itical integration of Europe, a n aim t owards
which the Liberals were also favourable.
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The European Parliament 's Political Affa irs Committee would be
drawi ng up its report in preparation for October's plenary debate
on the enlarg ement.

The working party to be set up within the Group

shou l d t herefore define the Group 's position in preparation for the
discuss ions in the Pol itical Affairs COmmittee.
The CHAIRMAN thanked the Secretariat for the preparatory work
which had enabled the Study Days to be held successfully on the dates
planned.
He also thanked the European Parl iament's London Information
Office.
As for the outcome of the discussions, he thought it an important
achievement

c

for the Group to have adopted an essent ially positive

attitude to the question of the further enlargement, though clearly
marking i ts awareness of the existing difficulties . . •. . ... .• .. ... .
Mr DESCHAMPS objected that in h is opinion the debate had bee n
mor e openly favourable towards the entry of the applkant countries
than the Chairman' s summary suggested.
The CHAIRMAN resumed his speech and went on to str ess that the
European Christian Democra ts would f i nd within the ECDU the mean s for
intensifying contacts with the applicant countries .
to be organized shortly within that framework.
devel opment of the union should go hand-in-hand .

A meet ing was

Enlargement and
Globalizati on mu st

not become a reason for disappointing Greek expectations.

It was not

the case , the CHAIRMAN said, that he wished to attenuate in any
way the unfavourable tenor of the debate, though it was better not
t o anticipate on any actual dates.

(

He informed the Group that

Mr DA COSTA, who had been present at the press conference, had
pointed out to him that the Portuguese constitution was Marxist in
inspiration and so would be hard to reconcile with the philosophy
of the Treaties of Rome.

The CHAIRMAN then went on to read the text

of a press statement .
Mr BETTAMIO read another press statement drafted by Mr SCELBA.
Mr LUCKER commented that the first text was not up-to-date on
the outcome of the debate.
Mr JAHN did not agree with either of the texts, because neither
made any mention of Turkey.
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Mr GRANELLI observed that the texts finalized by Mr SCELBA were
an attempt to summarize the debate.

It would be a pity to be hasty

and so spoil the results of the debate by issuing an ambiguous
statement.
attit ude' ,

The first text gave an impression, not of an affirmative
but rathe-r of a majority in favour of postponing a decision.

Mr SCHUIJT declared his support for the text drawn up by
Mr SCELBA and suggested that it s hould be incorporated in toto in the
statement drawn up by the Secretariat.
The CHAIRMAN was of the opinion that at that stage the two
alternatives were either to include Mr SCELBA's text in the first
draft of the press statement, or to postpone the decision on the
final statement until the Group' s meeting in Bonn.

c

Mr BRUGGER objected to that part of the text where Mr BUKOVSKI
was described as a dissident.
On a proposal from the CHAIRMAN the Group i nstructed a select
committee, consisting of the CHAIRMAN, Mr BERTRAND, Mr GRANELLI and
to harmonize the two texts so that the press statement could be issued
that day.
In Bonn à decision would be taken on the selection of members to
constitute a working party which would deal with the outcome of the
Study Days, and

hence with the problem of enlargement.

The CHAIRMAN thanked the members of the Group for their keen
participation in the Study Days and declared the proceedings closed
at 11. 00 a.m.

Chairman
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Communauté

au problème du nouvel élargissement

i l suffit de

tutionnels

la faiblesse de la

songer aux aspects
que

d'opposi ti on à

la

partie .

le~ rapport

que

l'on ne peut pas

Il

l'Espagne
qualifie

Bertrand et De Ko ning

Il suggère beaucoup de

(

Il évoque

l'entréee de

la politique agricole.
d'excellent

in~ti

la Communauté changera

viennent à en faire

s~

de mettre au

exemple au sujet du nait

se

illusions dans

l'économie allemande

le sens que

seule prendre en charge le

la pœlitique r

ionale

i l ne faut /

a _s

te ni décll:arer q_L .._ ~'on v eut )iller

trop

M.

aller

tro :e.._ v

v ite~~~~ ~

GRANELLI

que MM.

t:.<..-

communautaire.

De

toute faç~n

problème de

'~.Ai'--?~---

intervient

motion d'ordre,

en souhaitant

BERTRAND et DE KONING p ésentent leurs propre ~ rapport

avant que la discussion générale se poursuive po ur évite r qu'il~
1
le lendemamn au Gro pe des exposés
S.ll' ce qu'on

doive~aire

·.;..,

.

~ jà discuté.

(

M.

MARTINELLI donne

M.

GRANELLI.

9 0 tt

-~~~w~

à

la ~opositi orl de

Le PRESŒDENT rappelle que
/

é té adopté aupa.ravan[pâr

L~u'"<=""'-_s..i tien- au Groupe pou

Le Groupe décide,
exposés

M.

de MM.

atwx

tr ava ux avait
le Groupe.
votation .

à 1 a

Bertrand et de Koning .

Bertrand présente au Groupe son

e ~~~

Jn-hi tique-institutionne l.;;> de 1' élargissement
pays \

ndidats

les aspec ts
e

la CE aux nouveaux

M. DE KONING présente au Groupe son rapport sur les problèmes
économiques et financiers

liés à l'élargissement de la

communauté aux nouveaux pays.

Le PRESIDENT remercLe les rapporteurs

c

c

et lève la séance à

2

j__

\
se , tembre

,..

M. KLEPSCH
bienvenue à M. COLOMBO

h

le Groupe
élaboré

qui participe

que les 4 experts qui ont

d'autres rapports spécifiques dans les différents

domaines
à savoir

JAHN pour la Turquie
A~ CKER pour

l'Espagne

V!ff\ tinelli pour le Portugal
PISONI pour la Grèce

c

exposeront leurs idées

~au cours de la discussion

g énérale., pour évit,er

que celle -ci doive*·
~

--~

encore attendre

davantage.
\
Il donne ensuite la parole à M.

M. NOE

, en se réservant

N~,

de présenter ses réflexions sur

la politique régionale de la Communauté
prochaine r éunion du Gr~ ~ ~ Bonn ,
~

',:J-I'...L,
la methodolog1e li-!:.:ca:;eate dans

sur

.

long

(

de la

, centre son intervention
.

.

.

le cadre des 1nst1tut1ons

;i~ la ~mmission ~ écutiv e,
étudier des pooblèmes et d ~ perspectives politiques à
terme. Il considère que la mé~ode utilisée jusqu'à ici

communautaires
pour

.,t.-./f4

à l'occasion

, et notamment

11xw:i:11

-

à savoir celle

nombre de fonctionnaires

d'affecter un

à s ' occuper à mi-temps

e ~ groupes de travail

dans le

des problèmes de telle sorte
donner des résultats satisfaisants.
Ceci a été constaté au sujet notamment
Mais il wx1Zxwxwi:wxwawi:

olitique régionale.

s ' avère aussi dans bien d'autres

~orsqu'il s'agit de problèmes d'une env r g ure
celle

comme

propre au problèm; q~
arg~ :_~~t ~ ont ')~

auJourd ' hu1J

~ ~~~

La solution est ou bien d'affecte

L-(_

<-

un certain nombre de fonction -

naires appartenant aux institutions
d'

domaines ~

à s'o c cup e r

.
ces probl è mes ~
~ u b1. e n de

d~ instituts sp é cialis és -"'V\ ~...._Jo~

à pl e in t~
emps

r

r e cour ~1\1
\v
11

2

~

Il sou3aite qu~ nouvelle méthode

~~
, À~
qu'il propose
'4u~~
~

adoptée par la Commission , etb par le Parlement
, en vue d'approfondir les problèmes de

l'élargissemen~.

Exprime son souci pour les difficultés soit économiques,
soit

qui seraient entraînée par l'entrée de nouveaux

pays

la CEE .

Il se penche notamment sur le problème turc

et sur
à

que la Communauté s'occupe en profondeur

améliore

le contenu des accords d'association avec

ce~

pays

développement économique et son industrialisati o n
en synchronisa

c

avec la perspective de l'entrée de la Grèce

dans ~a C ~ una ta: .
Il ex~st ~en Turq ee 3 mihi\ons de chôme~i s
danger sérieux d

1

•

un

fluence du côté de 1 ' 'U ion _(oviétique, compte

tenu
USA

, il existe

de l'embargo sur les armements
PRATIQUENT AU

ET DE

M. SPICER

edf

que les

PAYS
exprimées par M. JAHN

relèvent des contacts

eus en Turquie après les
1

dernières élections.
L'embargo actuellement e

est dangereux pour l'équilibr e

de l'OTAN . La situation à

hypre es t

aussi très précaire

et

elle serait emportée dans la Cb mmunauté avec l a rentrée de la
Grèce.

(

Si ce

œrnier pays d evait entrer dans la Commun a ut é,

de considérables efforts
pour améliorer l'ac co rd
M.

supp ~mentaires

d'asso ~at ion

devraient être faits

avec la Turquie.

SCELBA considère qu'il faut p ~tir du fait que trois demandes

officielles d'dtdhésion existent actuellement a J

p~s de la

Communauté. Aussi à l'époque de la ~e l ance de Messine, de grandes
difficultés existaient.

viennen~ ' être

qui
payx

~Rt ~

:

Compte-tenu de tous les problèmes

évoqués, quelle

do~t

être la r.éponse

aux

oui ou non ? Il souligne àa priorité des

facteurs politiques qui demandent que la
appartenir à 1 'Eurppe.
négatif qu'un refus

~diterranée puisse ~ .. ~~~

sous ~mer 11?. / ~ l~
~'\RWx~iN&wxwx aurait

Il ne faut pas

~~posé

au pays

s ur l'opinion publiq u ~de c ~ pays et de la Communauté elle - même,
wswxwmxwàwg e dont l'im age politique en sortirait tout à fait
aff

ai b~e .

La ~tupart des probl ème s qui ont été évoq u és existent déjà
ind é p e ndamme nt de nouv e lles demand es d'adhésion. I l ne faut
dans la Méditerranée~
pa s rublier l es danger d'influence d e l'URSS

élargissement est l'occasion pour revivre les raisons
qui sont à la base de la Communauté en tant qu'expression
du

libre. Les DC doivent se prononcer clairement en faveur

de

gissement aux nouveaux pays.

M.

onsidère que si l'on envisage le problème du point

l'on~ ite --décourag ~l

de vue écono ique
faut bien voi

les choses

~sien~

dans!- le sens

Mais; ceci dit, il
que M. Scelba a fait

u'arriverait-il si l'on . disait non?

.-. h e d;ec~•
a une tac

•
~ve

, elle peut

~~~

OQ
~
par

La Commission

le pro bl~eme

Il faut être t~ lair, au sujet

(

des responsabilités
bien au sujet

pl1H reavayer.

Le Parlement européen

et aussi

F/,;7,l.Q~J~~ ...Q~

d\ vra octroyer ses propres compétences.
\

M. BERSANI

membres

des rev,endications institutionnelles tJiwxmxy,

l'on ue pePt

q-ue

qui reviennent aux

SOULIGNE LA

\

PRIO~ité

du facteur politique qui a été
v'

mis en évidence par M.

SCELBA\ TOUT Ol/ L4HEURE.

L'exemple de Lomé doit aussi
., dans

\

f~re

lH}lilllle-on a réalisé dans '\ e cadre beaucoup plus de ce

qu'on aurait ~ envisager au débu
a été de la Communauté

D'autre part, tout ce qui

est passé à

l'une transitoire et l'autre finale.

~r
(

'

c:>-<.....

réfléchir, dans la mesure

comm~~

européenne,

~ ~ ne peut

piS

des phases progressives
La Méditerranée est une

Baltique .

el) , Malte a déjà été

perdu~

préjuger ~ la situation

se permettre davantage

r 'l ~r~

méditerranéenne. Tous les contacts parl mentaires possibles
doivent être utilisés

(J7~-

M. MC DONALD apporte un témoignage positif
participation de
faire un

t

l'Irlande à la CEE .. Il con \ idère qu'il fau

afort spécial pour diffuser auprès ~e l'opinion publique

l'impact positif de
dénigrant.

sujet de la

m

CEE, pour contraster les gens qui la

Les rapports présentés

pa ~~ ertrand e

Koning

\

demandent une étude approfondie.
M.

COLOMBO considère qu'une attitude politique

à l'élargissement est indispensable., compte-tenu notammen
de l'attitude

qu~

vis-à-vis des

pa~s

démocratique.

avait été auparavant celle
requérants

, par cause de leur régime anti-

il faut bien avouer

que

le poids des facteurs

~

la Communauté s'est de plus en plus révélé comme
sa cohésion interne. Quelle Communauté peut-être
nouveaux pays candidats ? ~~~ é v alence croissante
économiques sur les facteur v,P~~ i~~ produite,
~,.s..;t._~~;;:-c:nu'0!.1

le prochain élargissement
à fond

e-sè

h i en 1 'occasion

la Communauté. Le problème de l'élection

Parlement européen

constitue toujours

le point

nodal de la relance politique de la Communauté, c'es t pourquoi
ml est regrettable qu'on ne soit pas en mesure

(

avec certitude

de

~ évoir

que la date auparavant prévue pour cet t e même

élection puisse être respectée. ~ ~~
~
M.

MARTINELLI reconnaît qu'une prévalence des éléments
aux éléments économiques wawxwRxwxwiwxwR

par rapport

l' ~ tuelle

au cours de

politique ~

se révèle

discussion. Une s o lution prioritaire de

tous les problèmes n'est point envisageable. Tout le monde
avoue , après avoir souligné les difficultés r qu'une réponse
positive à la demande de nouveaux pays est de toute façon
nécessaire .Des dates devront aussi être indiquées, et il faut
d'autre part préparer

l'é ~ ctorat

aux conséquences que le

nouvel élargisseme nt ira en\ raîner pour les Neuf.

(
PRESIDENCE M.

M.

LtlCKER

VERNA SGBI

souligne

précédents qui ont été

cités par M. Scelba au §ujet de la C

de Messi nef9. qui

avait v :-t~lance ~ la Communauté.

époque l'on avait ~

auss1.

cru

y que

~on

le de , ,in communautaire

tait perdu,

a;rait eu raison des difficultés.

Il est ~

tout à fait d'accord avec la priorité poli , ique
a insisté

~, Scelba.

au sein du Conseil
suite
~~

La pra tique da

sur laquelle

de décision

des Ministres fait

d'une ayg~mentation

difficile

process ~

et ~(~

des pays membres

ii résulterait

.

pour certains pays les plus importants

d'assumer des attitudes

négatives

face à des déc i sions à

pr ndre. En ce qui concerne les th~ ~ ~j sont exposée dans
son rapport sur
été

l'E ~gne,

elles sontVles mêmes qui on t

aites propoes auparavant par le ~ PPE.

Un ren oi du problème de l 1 élar ~is~e~~t ne rendrft~t pas plu

j

,

facile

~~

o/~~ pays

'

(~

a solution, compte-tenu du cadre politiq ~propre aux
propose que le Groupe termine

ses journe s d'étude avec une déclaration politique positive
au sujet du nouvel élargissement .
que normalement

(

l'on n'a pas fait lie t /

de position politiques à conclusion des
d'étude.

Dans le cas d'espèce

cependant

cours de l'après midi

Groupe

au sujet de la proposition

prenne une

avancée par le/ précé , ent i
M. PISONI

orateur/

s'occupe par iculièrement du problème de la
1

n&Ps la demande d adhésio

autres

le

Grèce.~

est intervenue bian avant les

et fait suite en o

, elle seule

, à

15 années d'association .. L s difficultés doivent être
affoo nt ées

(

puisque la

n politique ne doit pas s'arrêter

à cause de difficultés

Il est d 1 avis que les pays

candidats arriveront à

leurs propres p roblèmes

à l'intéiieur de

m

Communa ut é

lutôt qu'en demeurant à

l'extérieur.
M.

SCHWOR , ER

souligne

la

négative existant à

l'intérieur de la Communauté s ur le p an économique
de l'améliorer, des initiatives
avant que le

rouvel

, s ~ eu

élargisse~t(arriv

~ ~u

but

e soivent être prises

à dissoudre la Commu-

nauté.
M. DESCHAMPS considère qu e

les nouvelles d ndidatures

des pays co n cernés ne sont pas la cause des
que l'on a soulignées jusqu'à ici

; elles

~ ifficult és
e n s - nt~ule~me nt

un révélateur ult ér ieur. De telles dif fic ult é s
toute

faço~

trouver l eu r

do ~v ent

de

solution que l'on s' é lar giise ou non.a

Les conséquences d'un refus

nt très graves, et mériteraient

elles aussi de faire

étude

évaluées.

l'objet

La Commission

à bien remplir une tâ.che

en contact étroit ave
L'orateur

appelée ici
e grande responsabilité , demeurant

le t ; tarlement européen
en faveur de la propos ition de M. LÜCKER
politique
terminer.

(

(

spécifique pour mieux êtr

~ar

laquelle ces journées

septembre

M. KLEPSCH

le

la parole à M. ALBER

M.

qu'il est important que les nouveaux pays

candidats puisse

~xwiw

étab lir

bientôt des liai so ns avec

les institutions \ ommunautaires et propose notamment

que l'on

cherche à attribu~ à ~
es
ays~ une sorte de statut consultatif

d....

pour
M.

(

• ~o-.'~1

k.uvts

~ associer ~~ux

RIPAMONTI voit

ravaux du Parlement européen .
largissement comme la grande occasion pour

la relance communauta"re.
avec grande tenacité

/ 1 faut

pour que 1 'Europe puisS~se

moyennant l'élargissement )

~l ~

M.

ZEYER

s'engager de tous les côtés

a..d~d-

d

\

sf: racheter ~

~ ~ ~ ·~
""""- ~
/ --;;
~~~

observe que il n'y a pas un

seul~

la possibilité que l'on p~"sse se prononcer

qui ait envisagé

contre l'élargisseemn t_

Il faut dire un oui bien c air sur le plan du principe
après sa spécification sur
de la part
M.

GRANELLI se félicite pour 1

(

le tquel ~

sauf

e plan d es modalité~ opéra; ive;

des organismes r e a p e usabl es .

d'étude ~ sur

,

il étai

~~-

choix du thème des journées
bien nécessaire de réfléchir

et discuter. CertaineJ incertitu

ne constituent pas un

sy m pt~ome négatif wxwxwmw ~ ~~~~ témoign e!{' un sens de l

responsabilité

Il se réfère

..-.z:-<.<u r r:;:/:u
· ~:>U..PU:.uf-

s..i_,t:i:a;d:&ii:li..!.m;:o;~F&;pè r

malgré

Otj prononc é:{par M.

SCELBA

~

comme autre foi s ~on a su a 11er ti.e-

_..,

f!'! a v an t

considé ~bles dif · cultés. Ce proche .Précédent
consti~ue ·~\ ~~ éritage politique par excellence,

c(es très

historique

les résultats obtenus dans le s
démefti 725

Les problèmes

et ils devraient

année

institutionn ~ls

Il serait dangereux

le ~~

existent de tout e façon

de toute façon être k ffrontés

constitue une occasion privilégiée

candidat /

60 sont là pour

: l ' é lar gissement

repenser la Communauté .

de retarder une ré onse positive aux pays

qui pourraient alors ~ ' é loi gner définitivement de

l'Europ e communautair e

,

cherchant d e l'ap ui ailleurs.

~ év it er que ces pays puissent d even ir s nsibles a ux sollici-

tations qui proviennent d'au tres dire Ét ions . L' en tr ée d e nouveaux

constituer
propr s

une occasion

aux pays membres plus développés.

un thè e

~ lequel

fondamental

des technologies

pour l'emploi

L'élargissement constitue

do~vent"'

l-es :E>C e'tlrop!!""ens

l es DC EUROP2ENS doivent se
mesurer
Le P RE S IDE T &' ou h ai t e 1 a b i en venue
lth

ensuite dans le fond de la

t
\

DC

europé~

. 1 f aut

~

à M.
discussion~

éfinit l'élargissement comme un défi pour la
., I l

~.-....:.
~\
~v~~~~

s'agit là d'une tâche fondamentale dont
.

consc~ent

.
et a' laquelle ~1
faut

.

fa~re

f ront

avec le plus grand engagement.

c

M.

BRUGGER reprend la thèse de M. ALBER

en faveur d'une sorte

de cooptation au niveau institmtionnel et notamment parlementaire des forces politiques des nouveaux pays candidats.
Ceci devrait amener

à m\eux se ( onnaître les uns et les autres.

Il faut d'autre part qu'u e attitude positive

soit clairement

ex primée.

"'J

M.

V~1:.~2_N~hère

dégagéey

4

qui s'est

d'après la majorité d s interventions -~ e.

Il faut que l'approche soit objective
candidats soit bien
de leur candidature

(

irmative

, que la réponse aux pays

s~s

d'un aboutissement certain

\~W~J.>r & ~~-

souhaite u ~~~~borat·on étroite entre DC et

Lord BETHEL
conservateurs

~ ~~J~è:if _en dise ssion. Des membres DC
at:>vraur~es d'étude du groupe conservateur

sur

seront invités

Les e{
~~vateurs

à Sorrente.

gardent une certaine prudence

par rapport au ~- ~du nouvel

Il est

cependant clair qu ' un refus à ces

démocrati(iues

pas opposable

ce but, comme

,il suffit

de considérer ,

n ~t

aujourd'hui encore il existe en GB un sentiment de revanche
du aux aniiens refus qui lui avaient été oppos é s. Ceci dit, il
faut bien réfléchir au problème d'orgtnisation interne de la
Communauté.

C'est pourquoi
~

il

~ trop ouvert ~ oit prononcé.

fa~ en

réfléchir avant

En octobr e ,

qu'un

au cours du d é bat

prévue~

plénière sur l'élargissement, il faudrait

point une résolution

l a b a ~Rw~~EWXd
f.l-u1

StlF

mettre au

co li c<A.z:d=é.e e n t r e

.
~ Il
.
"
1 es part~s ~·de centre ~dro~te

favorable à des formes

M. SCELBA n'est pas wawx
d'association

de nouveaux pays ,

de leur participation
communautaires/

au travail des institutions

avec ~ne sorte.de st~tut consu~tati~ ~

période transitoire.
préjuger

Dans aucun cas l'élargissement

des élections

~irectes

dans les pays candidats
t ouj ours en mesure

M.

PRESIDENCE

'

..-ve!!-VU'uDUL. ~m•~~ ~lftltllt'b'l!"'-..r<--,

.:~1E}VO

comete-tenu que ces derniers devraient
d '~'Z...
d e • WH ~r- ,;8 d ~ elles élections

SCHUIJT

dans le sens

proposé par M.

Il sugg è re plutôt

ALBER et M.

la mise an place d'une

pour les pays candidats

pour les USA et pour le Canada .

BRUGGER .
délé~ation
~~~~~

tel ~ c;O:hd in

travaux} ~ '

parle-

existe déjà

Il insiste sur le fait qu'il

faut faire lie V à une déclaration politique

M.

d'une participation

des pays candidats aux travaux communautaires

intérimaire

synthèse

à l'issue des

et songe à la possibilité qu'un groupe de

se charge d'une

w~wtkKWe

harmp nisation et d'une
t-c.,'
de cinq rapports qui ont été Vprésentés.

BERTRAND rappelle que le Bureau du PE a autorisé la

politique

~

du Parlement Euoopéen.

M. LtlCKER se prononce contre les hypothèses

travail

devrait

~d~ -~~~

.vi«-~

men taire

~e

les . F~gociations

rentrer à plein titre dans
d'une garantie contre toute

(

,

Le principe de ces mêmes élections devrait lui aussi

WRWRWKWRW

-êii11 e;

telles qu'elles ressortiraient

d'autre part b~en certa~n qu'~l faut fa~re l~et/ a une

Il est

(

.4t!_4

~~: aborer

comm~ss~on

un rapport d'initiative sur les problèmes

politiques ~-institutionnels du nouvel élargissement~
Le j roupe doit donc mettre au point _sa position pour
mesur e de s'exprimer

au sujet d'un tel rapport.

~tre

en

, ~t.~

M'11. KUNZ

rappelle

telles que /

1 'hypothèse

d'une Europe à

d~ vitesses

~lle ~~ ressort ~~d'une cer~nterprétation

du {(_apport Tindemans . et s'interroge sur son \ .a ctualité en

1

du nouvel élargissement. Il exprime ensuite
satisfaction pour le fait
leur accord

vu~

sa profonde

all ~~~nt

que les) puissances

donné

ses ~èp:êsentants

au but que Berlin puisse envoyer

au Parlement européen ~titi-~~ directement élu.
M.

BRUGGER se prononce en faveur de la mise en place de la

délégation parlementaire

proposée par M. LUCKER

aux formes de

qui avaient été

rooptation

~lternative

auparavant proposées

par lui-même et par M. ALBER . Une telle délégation
du sens concret

donnerait

au fait de dire oui aux pays candidats

J

-

(
\

donn~ a

Le Président
M. NATAL!

parole à M. NATAL!

fait d'abord remarquer

la discussion ,

, si vaste qu'ait é t é

il n'est pas concevable qu'il puisse répondre

point par point

Il reprend an examen

qui est actuellement

prop~e

sont déjà commencées,

l' l tat de proc éd ure

aux différentes demandes d'adhésion.
avec laqaelle l ~~~égocia tions

A paet le cas de la Grèce,

1-M()., ~MN""

le Conseil a donné à la Commission

en ce qui concerne le Portugal.-, ce qui n'est pas encore

FNWX

c

que

le cas pour f ' Espag ne.
Il souligne qu'un e coordination existe entre les a cti vités
communautaires
et l'activité
c'est le cas
•

qu~

...

_

en W&NE~XWK vue du nouvel é
•
~nterne propre aux différ ents

notamment~plan

wxwxwxv~m~w

pays

•
1
cand~dats.

quin-q uennal du Portugal

~t
•
1
~~èe eeft~ r
compte d un

•

largissement

•

certa~n

b

nom re

d

e

suggestions communautaires ••
La commission Jenkins
~e

pro~lèmg ~emme

gissement
w~w kwg

, à dat er de son début,

avait considéré

à l'ordre du jour le problème du nouvel éla r-

sur l e plan administratif; cependant,

une structure

qui puisse s'occuper du problème a#·~ n'a pu être

mise en place (
..
Cf'- avant la f'~n]u~ll
et 1977. La g lobalis a tion
n e doit pas

emp~cher

am e ner à une sorte de
en tr e Port u ga l

de fair e des progrès avec l a Grèce ni
parallèlisme

et Espagn e ,

w~V&WK

temporel abso lu

qui ont fait l e ur choix politique

en faveur de la Communauté dans des moments différents.
r

Il évoque ensuite

le problème turc ,

tel q

en évidence par certaines interventions

·~ L a été mis

, en relation

avec une prochaine adhésion de la Grèce.

Il met en garde

contre les dangers de possibl t) déception et évolution
politique négative éventuelle dans les pays candidats
dans le cas où la Communauté
sans être après en mesure

devrait souscrire des engagements

de

#~ mlli<RW""iw

leur

donner~~~~

L'on discute aujourd'hui deun élargissement d~~~~'époque
précise nwRw~w~~x

ra-r~

..

ne peut pas encore être ~ aa~e ~ Il faut bien

réfléchir lorsqu'on ft~ des propositions

optimistes qui

d~ implique ~ es modifications des traités , pour lesquel ~

(

ne se!Jlble pas y avo 1.r

- ~
'
~

actuel

articulées

qui

une volonté

ou une dispnibilité pGlitiq ue

La Commission ira présenter
tiendr~nt

des propositions

compte de la perspective globale de

l'élargissement , et ~elle aura besoin de 1 1 appui politique
du Parlement Européen .

./JJ! .

Le PRESIDENT remercre NATAL) , po ur sa
s usp e n d 1 es travaux
a~ •. . .1. \• . . h eures.

ri,

(

3 septembre

Présidence KLEPSCR

Le PRESIDENT donne la parole
M.

DE KONING

précise

à M.

DE

qu'il a choisi

KON ING ~ 4-&<. ~r
dans le cadre de la
.

qu'~l

"'-"";'-'

~~r~

discussion~ certaines

observations

points de référence.

Il cite notamment les interventions de

prendra comme

M; Scelba, Rippon , Bersani.
Le problème foddamental

est ~ celui du maintien de

la démocratie dans les pays candidats.
Les témoignages entendus au sujet du précédent élargissement
o~t

~xwxw2wxwkwiwxwiwiw

fait voir

auxquelles est confrontée la

où résident les difficultés

Communauté. Des accords d'association

avec les pays candidats ne sauraient pas résoudre le f
n'waw~wxwR

puisqu'ils

1

problème ~

auraient pas de signification politique.

Faut-il alors transformer le tout dans une zone de libre-échange?

~ P4&,_ ~~ a~'{i

quelqu'un disposé à le

faire. ~D'autres

avancent

l'hypothèse de l'Europe à plusieur~ vite~ s .. Cela signifierait
prendre acte de la réalité existante ,

~

se laisser battre par

cette dernière.

u n(fois que l'on aurait accepté d ~ tell e-:)

hypo thè s ~

début,

façon.

comme

l'on continuerait toujours de la même

L'objectif de la vraie intégration serait donc manqué.

Par contre, l'on ne doit pas renoncer àu but de l'union

écono~

m~que et monétaire/ pour atteindre laquelle le ~ premier

pas

est celui d'une coordination d ~ politiqu e_s budgétair e;! des

t tats membres. La bonne hypothèse de travail
l'orateur

celle

~~

, a présentée comme 4ème dans son exposé.

Une décision

pas ~ tte

est

sur l'adhésion , bien que positive, ne signifie

dernière doive se produire demain: quelques

années de préadaptation sont nécessaires

, et WHX~Rwai l'adhésion

une fois intervenue , une période transitoire est à prévoir.
Le PRESIDENT remercie l'orateur
à M.

vJ_}

BERTlllAND.

et donne la parole

M. BERTRAND croit savoir
que l'inventaire des tN..ffieulté~
problèmes institutionnels qu'il · a fait dans son exposé
introductif à commentaire de son rapport
donné l'impression
il

a {êut-être

qu'il soit pessimiste.

C'est pourquoi

demande au Groupe de considérer avec atte;~ ~-io_n~a_ première

partie de son rapport dans laquelle il est d ~\ ~ s DC européens appuient la volonté des peuples grec, portugais et
espagnol

de devenir membres de la Communauté, comme il résulte

aussi du programme du parti populaire européen. Mais de quelle
Communauté devra-t-il s

Ces peuples

1

agir l

ont dans la

.

Com~unautê~es

espoirs

que l'on doit

qualifier de politiques. A ~ ssine on ~vait voulu relancer
la Communamté telle qu'elle avait été conçue à l'origine.

(

A ~~ Haye en 1969 on avait parlé soit d'élargissement soit
d'approfondissement.

De L'union douanière l'on aurait du passer

à l'union économique et monétaire . Il y avait là encore la coopération politique
Or,

, aussi bien que les ressources propres.

l'on a entendu dire i ci comme au cours des négociations

avec la GB,

l'on avait tout simp l ement oublié de s'occuper

de l'union économique et monétaire env i sagée ~
auparavant entre les Six.
Lorsque l a Commission Exécutive aura m1s au point ~es 3
prises de position respectives vis-à-vis des p a y s
1 1 on pourra alors

candidats,

avoir une vision d'ensemble au sujet de la

philosophie que la Commission aura su d ~~( au sujet du

c

nouvel élargissementl L'avantage
socialistes est constitué

politiqu~

notamment par

\

par rapport aux

ee but

.

~

p r é ci s ",d ' une v r a ie in t é g ration po 1 i ti q eue de 1 ' Europe ,.,
V'"· J
. , t -A
1.1 b eraux
~
b ut .,,
~uel auss1 ~ r~ les
sont d.1spon1. b 1 es. l'
~ . 1onp
. \ o l'1t1que
.
d u p ar 1 ement europeen
~
La comm1ss
e~1 a b orera
son rapport e n vue d e la discussion
octobre en

p~énière.

au se 1n du ~ro~e

sur

Le g roupe de travail

l'élargissement en
quê va se constituer

doit donc mettre au point une positio n

en fonction ~ débat au sein de la ~4t commission politique.
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c

de la réunion du gr o upe
jeudi 7 juillet 1977 à 9 heures
LUXEMBOURG
Le Président o u vre la séance à 9 heures
N. MÜLLF R-II FR MANN d~fi'n' s ut· l e d é b at qui a e u l ieu l e jout· avan t
p êc h e et se p 1 ai n l d <' s man q 11 c ~; d cs rn e mb r e s q u ' i l y a v ait •
M. KLl'l'SC Il us su r e 4 li ' i l d i r a a li Il u r· cau de l a l' 1· 0 s i den c e q u ' il
des ord r· l'S du jo u r lli O În s <'lillt")', L'

c

sur l a

f .. ut é t: ab 1 ir

M. N0 l' ' r <' 1 ,: t P s 11 1 ' "1 p" 1 t i c i p a l i " n u u x .i o u t n é l' s d 1 étude s du C 1· ou p c
Con'Së'7vatt•ut a l'dinl•ut g li.
l'n lllatiètc a g ri c (lie, i l u noté p l u s dea
tiOup lcs s('
q u e 1o t s d l' l a 1 <' n ,. ô n l L , . q u i a v :o i l ,. 11 l i e u à Ni c e .
Au t r e ma t i è r e q u i a é t é
tndté Jaq~ e111 e nL ~~ êtC.
l u Jh> l ili q uc t· é g i o na le .
Le group e l ors de aes
prochaines joutttécs d'éLud es d e se pt em bre devrait d e dier une démi e - j ournée
à la discussion de l a p ol itiqu e r ég i o nale, en vue d'en dis c uter aprè s
avec les conservateurs pour formuler de s attitudes concertées dan6 la commission
compétente , compte tenu aus s i du f a it que les socialistes se préparent à fond
la dess u s.
M. SCHUIJT ass pr e que dan s la Pré s ici en ce du Gro u pe on discutera de la
pr o p 6s it io n d e M. NO E ' au su j et de la politique rézionale a u x jo u r n ées d'études.
M. Vh~DFWI FL E demande si le s jo u rnées d ' études se passeraient seulement à
Londtes o u si o n se rendrai t a u ss i à Dublin .
Les con t acts avec les conservate u rs
ne devrait pas ~tre tr o p formel s d ans une telle occasion.
~1.

SC II UIJT clarifie que le Groupe a urait des contac t s a v ec plusieurs pax:tis
politiq u es l o rs des journé e s d ' études à Londres.

----

H. NOE ' donn e des ren s ei g nement s o utriers au sujet de l a discussion chez les
conservateur s sur l e s é l ection s européennes en Gr ande Bretagn..e et: évoque
aussi 1 ' a p pui q u' il a tr o uvé d a ns l a presence de H. ALBFR.
M. BLU MENFFLD
in f orme l e Groupe que la Commission Exécutive consultera le
Parlement avant d'octroyer un fin a ncement à l ' association pa r lementaire
e ur o - arabe , a u sujet de
laquelle il a envo y é une lettre à la Préside n ce
d u Gro up e.
Il clar i fie que cette a s sociation n' a pas à voir avec le
Parlement europée n , et que l ' oc tr o i des f i nancements est fort à
d econseiller .

•

•. .

M.

DF KONING part age l ' opinion de M.

BLUMFNFFLD.

M. SCH UIJ T demande de s précisions au sujet de la naissan ce de ce tte
assoc iati on parlementaire e uro-arabe.
M. BLUMFNEFLD
clar ifie qu'i l s 'a g it d'une initiative d 'u ne
pa rlement aire fran ç. ais .
Des mil itants de l 'OLP y fon·t aussi j)arti.
L'association s 'e st réunie à Luxemb o ur g avec tout l'appui techniq ue
du Parlement européen. C'est inadmiss ibl e .
M. VANDFW I FLF prôpose qu'on discute ce pr o b l ème de ces f inan cement au se in
de la commission po l it ique .
et au President
M. LÜCKFR p ense que le Groupe 1oit envoyer une le ttre
du Par l ement europeen
et à la commission exéc utif, s an s atte ndre,
prenant une p osit i o n cr itiqu e sur ces faits .

c

M. AIGN FR précise qu'i l a déj à demandé de s pré c ision s à
qu'il

(

c~t

é g ard,

et

les présentera au Gro upe dè s qu'i l Les aura reçu .

M. RIPAMONTI co nsidèr e qu 'il faut decider main t enant l 'atti tude du
Gro up e a cet égard, pour em p ec her des financements à des asso ciations
ou le Parlemen t eur o p ée n n'est pas representé.
M. SCHUI JT precise q u e 1 ' on va att endre l es clar ifications anno ncées
par M. BLUMFNFFLD, e t 1 ' on prendra qu ssi des co nt acts avec les a utre s groupes à
cet égard .
M. MÜLLFR-HFRMANN
vo ud rait avo ir des précisions au s u jet des c o ntacts qu'on
a entretenu a vec l ' équipe démocrate-chrétien espag nole, qui ne lui semblait
pas très representative, comme les elections auraient demonbré.
M. BFRSANI fait une relation sur l e re s u ltat des elections en Es p agne.
Il
faut s 'en gager davantage au b u t ~ 'a ider la démocr atie chrétienne e s pagno le
a trouvet: sa propre voie et s on e s t-ace politique.

M. 1ÜC KF R

pre c i se que la sema ine aernière, le PPE à écouté une relati on de M.
sa n s cepe;dunt e n di sc u ter - M. TINDEMANS souhaiœ qu 'un e ref le xion~ fo nd
soit 0ngag ~e la d ~s su s
D~s c o nt ac ts devraient ~tr e eugag&
La d ess u s
av e c ll• Cl•nt t l' d l'nJ o,· rat .i quc d e SUARFS, Hans pout· a u tant. negliger les ' amis
demO<'nl tes-,·hr t'l i <'1\K.
l.a

c
l

t~un i on

s,•

l <' LIII Ïnt•

a

lo

h<'LI LL' K

Le l'réside nt

Le Secre taire Géneral

Egon KLFPSCH

Giampao l o BFTTAMIO

CAMELl

LISTF DF PRFSFNCF

c

c

MM. LIGIOS
PISON!
SCFLllA
RIZ
SCHYNS
VANDFIHELF
MULLER- HE RMANN
MARTINELL I
\~A\~RZ IK
FUCHS
FRtiH
BLUMENFF LD
RIPAHONTI
BERSANI
SCHUIJT
DE KONING
AIGNER
DEIWLF
NOE '
BRUGGFR
LliCKFR
DE KFFRSHAEKER
VAN ' DFR GUH
JAHN
Mrs . WALZ
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14h 3o
M. KLEPSCH explique la tactique utilis~e par le Gro u pe et pa r les soc i alistes
au sujet du rapport sur l es r elations commerciales avec le Portugal .
Question orale à présenter
par M. BERTRAND au Pr~sident du Consei l
du Gr o upe sur l es d~ c l a ra tions de M. GUIRLNGAUD
D ~ bat avec MM . SIMON1Ji'T et JENKINS .
M.

a u n om

KLEPSCH fait le point à cet égard.

M. BFRTRAND fa il d es p~écisions au sujet des considérations q u'i l
du débat d ' aujou~d ' hui avec M. SIMONET et M. JENKINS.

f e r a au cou rs

KLEPSCH indique M. MARTINELLI comme porte-parole pour les re l ati&ns a v ec
Il donne en s ui te les éléments de son propre intervention ~· dans l e d é bat
avec MM. SIMONET et JENK I NS.

tl.

1 ' EFTA .

FUCHS trouve que )..e Parl~ment e~ropée,n doit dir e qu ' une g r·a~-d~
entre c e qu i a été réalisé le semestre dernier et ce qui a été· d i t
britannique à cet égard.

!1 .

M. NOE, '
du JET.
M.
pa~

~ onsidère qu'il

fa ut en gag~r M. JENKINS s u r

d i ff êren~-&

ex'i's t 'e"
par l a présidence

l a questio n de l ' i mp la n ta ti o n

SC HUIJT trouve qu e les préci s ion s d e M. BERTRAND peuvent c hanger la s i tuati o n
rapport ~u fait de la question au sujet des déc l arations de M. GU I RIN GAUD .

M. DEWULF evoque le problème du Dia log ue Nord-Sud et considère que M. TINDEMANS
l ui meme dev ra venir d eva nt le Parlement europé e n pendan t le semestre d e
présidence belge
M. GRANE LLI considère aussi qu'il y a plus i eures lacunes dans l e d i scours
de M. S I MONET.
Il faut reag ir au x déclarations qui ont été faites par
M. G'JIRINGAUD.
M. BERTRAND sou~igne ertcore l a tra vité du m.anq u e d ê décision d~ ·C.çm s~ il, -e u r op é.~ ~ ..
~#
..# : "'
au s ujet de l ' implantation du JEt.
•

-

-

-

M. NOE' r a ppe lle que le manque de décision au sujet du JET bloque auss i
la recherche au plan communautaire.

-

•

toute

M. MÜLLER-HERMANN evoque a us si le manque de solidarité communautai r e dans le d omaine
de la pêche.
L e Président

Le Sec retaire General

E 3 ôn KLF-P f> CH

Giampaolo BETTAMIO

LlSTF DF PRF SFNCF

~1M.

VI:' RNASCII I

DF KONING
SC HYNS
GRANELLI
PUCCI
FUCHS
ZEYER
WAtm:IK
NOE'
MARTINELLI
BRUGGFR
ï< LI NK FR
STARKF
SCELBA
PISON!
MCDONALD
BERSANI
BERTRAN D
SCHUIJT
DEWULF
VAN DER GUN
FRÜH
COLIN
AIGNER
RIPAMONTJ

LUCKFR
Dl!' KFFR SHArKFR

KllNZ

DESCHAMP S
CARO
MÜLL ER-HERMANN
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FRAJ<'J'ION~~Sl'I'7.UNG

VOM 6 . ,TtJLI 1977 TN LUXEMRURG

Jli•· ::Lt;.··''''f'. lvÎl'll um !1 . 0[, ll l1r vom Vorr;-i1·zenclen , Herrn Vernaschi, eroffne't .

JJ,•r'· J,ïw l·<·' l' f,il•l ··i!lt· · l:iliiÏilll'llrlg in tlcts po l itische Pror:ramm der EVP .
é'l·· i.r!IW1'·1 tlêil"an, dass es si c h dabej um e:inen Tei l einEr programme.tisch-en
Trilogie handel-!- , l>e:::;teh:md a us
- dem Manlfest der Europ~ischen Christlichen Demokraten ,
- dem politischen Programm und
- der noch zu erstellenden Wahlplattform
l~r

An der Aussprache beteiligen sich die Herren Noe ', Grane l l i, de Koning ,
Pisoni , Wawrzik , Martinelli , Lücker und der Vorsitzende .
Herr Lücker sagt den Fraktionsmitgliedern zu , dass sie noch vor der
Sommerpause die dritte überarbeitete Fassung zumindest in Deut sch' oder
Franzosü~ch , l'VE'lltuel] auch in den anderen Sprachen erh a l te n we r den .
J>jç Mit.gJ ic<ler• lic1l•t'l1 elie Mop:lichkeit , i.hre 11emerkungen hier zu in einer
noch f<·~;l· zu::t•l ,...,.,,cl<·' ll l'l'akt· ·ionss itzunp; ah7.up:ehen. t'lber i\nderunp:santrap:e
<'lll::r'li••icl•·l die' l'r'cll,tinn in il1r•'l' (:;r.samthr.it.

c

'J .

ik'llt''II11U11(' Vllll ::: pi'<'l'flt'f'll

-

-

tf 1.' l'

l'raJ..'[ Ï011

Gemcinsarue Au ssprach~ Über Erkl~rungen Simonet und Jenkins und zwei
mündlich e Anfrap:en : Herr Klepsch , Herr Bertrand, Herr Martinelli
( zu EFTA )
Anfrage Leonardi u . a . zu den kle i nen Indus triebetrieben : . Herr
Notenboom (falls nicht anwesend : Herr Bers ani)
---Anfrage Berkhouwer zu Einführung eines einheitlichen Passes
Herr
Scelba
Anfrage Kaspereit , Flesch zum Nord - Süd- Dialog : Herr Dewulf
Anfragc Granelli u . a . zum Schutz der Menschenrechte in ~~hiopi e n
Jlerr GranPl] i. ( falJ s ni cht anwesend : Herr Scelba)
Anfrar..•' ~Jiiller - l!ermann zur fjscher<>ipoli tik : Herr Vandewie le sowie
llerr• dr J,onin_c in C'ir;rncrn Namen .
1\nfrap:e Hc rotrand zu Spanien : llerr Bersani
Acrich~ Zeyer über Kraftwerke : Herr
Noe '

- ·l -

3 . Entschliessung zu Portugal
Die Herren Ripamonti und Martinelli sprechen zu der Zurückziehung des
EntsChliessungantrags Klep sch am Vorabend.
Der Genera1sekretar wird beauftragt, bis Z\Jt' nac hs te n Fraktionssitzung
festzuste11en, ob da5 EP noch in der laufenden Sitzungswoche eineStellune;nahme zu den Finanzprotokoll EHG- Portugal abgeben kann.
4. Bericht Sce1ba über die Sonderrechte
Herr Bertrand erk1art , auf Ausführungen in der Aussprache über das Programm der EVP eingehend , dass Diskussion und Abstimmung Über den
Bericht im Pol itischen Ausschuss am Dienstag , 12.1:, und Mit twoch
13.7 ., stattfinden wird . Die zweimalige Verschiebung sei erfo1gt
um eine Abstimmungsniecler1age wegen mange1hafter Pras enz der CDMitg1ieder in den hetreffenden Sitzungen zu v ermeiden. Das Sekretar iat
wird aufgefordert, für eine vollstandip,e Prasenz der CD- Mitglieder bei
der Abstimmung Sorge zu tragen .
5 . Erk1arung der Herren Simonet und Jenkins

c

Es sprechen die Herren Bertrand , Bersani , Ripamonti , Dewû1f
Vorsitzende .

und der

Die Fraktion besch 1 iess~ zur weiteren Vorbereitûng der Aussprache die
Abha1tung e iner S i.tzung am g1eichen Tag um 14 . 30 Uhr .
Tagesordnung vom 7 . Ju1i
1 . Annahme des Protokol1s vom 6. Juli
2 . Bericht Über die S i tzun ge n und En tscheidungen der EVP und der EUCD
3 . Berich·r und I'!Pinunr,saustausch · über die Situation in Spani en

4 . Hericht Ïtl •c t'

di.1~

SrucJi.ent agung dE!r Konservativen Fraktion

5 . Ve r·schi e dl'nes

Sch1uss der Sit zung

10 . 25 Uhr .

(
Der Gene ralse kretar

nr .

1< J.J::l' St ·11

Dr .

BETTA:;t~

----

'

- 2 -
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c

NHE I T S L I S T E

W/\LZ

l'relu

Die

~

Herren

VERNASCHI
de KONING
SC HYNS
GRANE:LLI
PUCC I
FUCHS
ZEYER
W/\ WZRJ Y.
NP r:

'

~lf\1.~'1'

1NI~Ll.T

BR tJG GJ:l~

J<LINKER
STARKE
SCELBA
PISON!
Mc DONALD
BERSANI
BERTRAND
SCHUIJT
DI.Wl IL r
Vol li

di't'

CliN

1'1\llll

c

('0 1 1N

AIGNCH
RIPAMONTI
LOC KER

-
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14h 3o
M. KLEPSCH expliq ue la tactiq u e utilis~e par le Groupe e t par les socialistes
au sujet du rapport sur les relations commerciales avec le Portugal.
Ques ti on orale i pr~senter
par M. BERTRAND au Prisiden t
du Gro up e s u r les d~ clarat ions de M.GUIRINGAUD
D~bat avec MM . SIMON1FT et JENKINS.
M. KLEPSCH fait

Je point i

du Conseil au nom

cet igard.

M. BERTRAND fait de s pri c i sions au sujet des cons idir ations q u'il
du dibat d'aujourd'hui avec M. SIMONET et M. JENKINS.

fera au cours

H. KLEPSCH indique M. MARTINELLI comme porte-parole pour les relatic><ns avec
l ' FFTA.
Il donne en s uit e les iliments d e son propre intervention ~ · dans le dibat
avec MM. SIMONET et JENKINS.

~-

FUCHS trouve que ~e Parl ilm ent e:;ropée.n doit dire qu'une gra n·de diff~renç.a' e:id 'st·~
entre ce qui a ite réalisi le semestre dernier et ce qui a été· dit p~r la pr~sf'dence
britann ique à cet égard.

(

M. NO i '
du JET .

~ onsidire qu'il

faut enga g er M. JENKINS sur la question de l'implantation

M. SCHUIJT trouve que les pricisions de M. BERTRAND peuvent changer la situation
par rapport ~ u fai t de la question au sujet des diclarations de M. GUIRINGAUD.
M. DE\WLF evoque le problime du Dialogue Nord-Sud et considire que M. TINDEMANS
lui meme devra v en i r devant le Parlement européen pendant le semestre de
présidence belge
M. GRANELLI considère a us si qu'il y a plusieures lacunes dans le discours
de M. SIMONET .
Il faut reàgir aux déclarations qui ont ité faites par
M. G'JIRINGAUD .
M. BERTRAND soul_i gne e r! Co re la grav ité au manque d ê décision
au sujet de l ' implantation du JET .
·

dU"·C,ons~il, ·europé~~n :.

· ~ - ~--

- · ~.'·

M. NOE' r appelle que le manque de décision au sujet du JET bloque aussi toute
la recherche a u plan communautaire .
M. MÜLLER-HERMANN ev oque aussi le manque de solidarité communautaire dans le domaine
de la pêche.
Le Pris id e n t

Le Secretaire General

E e ô n K-L F-P f> CH

Giampaolo BETTAMIO
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SCHYNS
GRANELLI
PUCCI
FUCHS
ZEYER
WA\vR~IK
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BRUGGER
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STARKF
SCELBA
PISON!
MCDONALD
BERSANI
BERTRAND
SCHUIJT
DEWULF
VAN DER GUN
FRUH
COLIN
AIGNER
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Luxemburg , den 5 . Juli 1977 Sch/ko

DOK 11ef!77

P r o t o k o 1 1

c

der
Fr akttonssi~ zu ng

vom

Di~nstag,

5 . Juli 1g77 in

' LUXEMBURG

Die Sitzung wird u m 8 , 30 Unr unter

Vo rs ~t z

von Herrn KLEPSCH erëffnet.

I. Bericht d es Arbèl:tsK.rei":s·e -s_; I'

1.)

Herr KLEPSCH bertcntet übe r die Sitzung vom Vorta ge und gibt b ekan nt , daB ein EntscnlieBungsantrag , der den Ziffern 1 und 2 im Ent s c hlieBungsantrag BAYERL über Protuga l entspricnt, n eute morgen zur
Abstimmung fm Plenum kommen wird.

c

2.)

An der Aussprache am Mittwoch , für die unsererFraktion 4 5 Minuten
zugesprochen werden, beteilige n sîch

Herr

PISONI , d er d ie

mündliche Anfrage über die Jugendarbeitslosigkeit einführen wird,
der Vorsitzende Herr KLEPSCH mit 15 bis 20 Minuten , Herr BERTRAND··
(etwa 15 Minut en) , Herr DE KONING zur Fischere ipo lit ik und Herr
MARTINELLI zur EFTA .

r
I:s s prechen die llerren HARTINELLI und MÜLLER - HERMANN zum Bericht

13AYERL .
3 . ) Der Bericht MA ICAARD Uber die Beziehungen der EG z u d en skand inavische n
Staaten

~oll

auf Wunsch verschiedener Fraktionen an den AusschuB

z u.r(ickver•w i er; en werden.
Die Frak t ion konnt e sich dem anschlie Ben f

~t ~Bev ~1cn. uere~ ,

d en

Berrcht MAIGAARD a nzunehmen , da unsere Anderungswünsche im Auss c huB
angenommen wurde . Wir werden keinen Antrag auf Rückverweis u ng stel l en .

- 2

~

4. Frakt :lon:s sprecher zu den problemlosen Berichten
- zum Bericltt Ki\Sl'I.:REIT über China ( ])ok . 76/77) Herr PliCCI;
- zur mi\ nell j'eben Anfra13e von [[errn BERKOlJWER ii ber de n einhe i tl ichen
Par.. (Dok, 17G/77) l:lerr SCI:LBA;
- zur mündlichen Anfrage über den Nord-Süd · Dïalog von Herrn KASPEREIT
und Frau FLESCH (.Dok . 178/77 ) Herr DEWULF ;
- zur Anfrage über Athiopien von Herrn GRANELLI (Dok. 139/77)
!!err C';RANELLT;

c

- zum 13eri cht BH.OEI<S'l am rrej'tag (Dok

/77) Herr DEWULF

Herr MÜLLER- HERMANN will kurz zum Berïcht KASPEREIT über CHINA i m Plenum
Stellung beziehen.
5. Mündliche Anfrage von Herrn BERTRAND über den TINDEMANS - Bericht
Der Vors itzende teilt mit, da~ dïe Praktion am Mittwoch oder Donnerstag
diese Anfrage erneut prüfen wird, damït s ie imSeptember behande l t werden
kann .
Herr SCHUIJT spricht sich gegen die Bezugnahme auf die

Au~erung

des

franzüsischen Au~enministers Guiringaud aus .
Herr BERTRAND wird gebeten, mit Herrn CARO den Text dieser Anfrage
abzustimmen .

(

II . Bericht des Arbeitskreises II
Iierr SCHUIJT berichtet über diesen Arbeïtskreis, wo vor allem der
Bericht COUSTE (Dok . 489 176) über die Krise in der Eisen- und Stahl industrie zur Diskussion stand .
Der Vorsitzende bedauert sehr , da~ die zu prüfenden Anderungsantrage
noch nicht vorliegen und hat die Absicht , Beschwerde beim Prasidium
zu erheben .
rrnu WALZ heansta ndet, daP.. trotz ihrer wiederholten Appe lle ihr Bericht
iiber· :;t.1ndo r•tt• von Kcrnkraft.werken(Dok. 145/77) njcht vor Donnerstagal>end !Jehnndel t wer·den kann .

- 3 -

-

3 -

Der Vorsitzende l iest aus dem Protokoll des Arbeitskreises II die
Name n der Fraktionssprech er für die in dieser Woche auf der Tages ordnung ;,tehenden Rer[chte vor, die einstimmig gutgehei~en werden .

1illrr·l di~ .r•·lrl l\nder'tlnl~:-lilnlr<1p,f" pjtJ . C:-; fiprechen
dj_e 1-!err'en Vi\NDL\vlf:J.J:, RIP/\MONTJ, MÜLLER- m::RMANN und der Vors i tzende .
llr.r ·r· Mi'II.I.I:R- II J:RMJ\NN

Herr

'

MÜLLER ~HERMANN

wird als Praktionssprecher bestatigt .

Der Vorsitzende errnnert dte Mftglfeder an die für 16.30 Uhr anberaumte Absti~nung über den Entschlremungsantra g zum Bericht COUSTt .
Die Herren MÜLLER - HERMANN, RIPAMONTI und SCHUIJT werden gebeten ,
einen Kompromi~ zur Ziffer 5 im Entschlïemungsantrag COUSTt zu finden .
Die sj_ ·t~:ung wircl um 9. . 3-0 Uhr geschlo:3sen .

(
tar
Dr . KLEPSCH

(

Dr, BETTAMIO

(

.
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Procès-Ver bal de la Réunion
du Groupe de Tr avail III

(_

le 4 juill et 1977
LUXEMBOURG
La réunion à commencé' à
1.

1~h

2o sous le préside nce de

VERNASCH I.

Rapport de M. DE KON ING sur le niveau des prix à prendre e n c on s id ération
pour le calcul des montants compensatoires monê t a i res
Il a été décidé de reporter la discussion .de ce
du groupe du mardi 5 juillet.

2.

~1.

rap~ort

à l a réuni on

Groupe de t ravail s ur l a politique agricole commune
I ls ·ont détidé ~ue l a prem1ere réunion de c e gr oup e de t ravail
se tiendra durant la semaine du 4 au 8 juille t .
L' h eur e ser a
dé.Ci'dée;_ul térieurement .

3,

c

Rapport de M. LIOGIER sur l'al c ool éthyli que
M. FROH a présenté ce rapport.
Il a é t é décidé que le Gro upe e ntier
di scuter ait de ce dernie r le 5 juillet .

4.

Nominations des rapporteurs fi ctifs
M. BRUGGER a été nàmmé rap port eur fictif sur l e r a pport de M. GIBBO NS
sur la fixation de s taux d e cha nge re pré s entatif s dans le secteur
a gric ole .

La réunion se terminée à .,16 heures.

EUROPAlSCHES

PARLA~1ENT

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FR.AKTION
-

DO

Sek r etariat -

Luxemburg, den 4 . Juli 1 9 77

/77/WYko

c

P R 0 T Cl K 0 L ' L
S~tzung

der

der ArBeltsgruppe II am

4. Juli 1977 in Luxemburg

Der Vorsitzende , Herr SCHUIJT, eroffnet
I. Mitteilungen:
I!. Erganzung

d ~r

d~e

Sitzung um 15.30 Uhr .

keine besonderen Bekanntmachungen
Liste der fiktiven

Ber~chterstatter:

Der Vorsitzende verweist auf die Namensliste der erganzten
Sekretariatsunterlage . Aus Zeitmangel wird der Tagesordnungspunkt
nicht weiter behandelt.
III . Behandlung der Berichte der Tagesordnung:
1. Bericht von Herrn COUSTF.: üBe r die Krise in der Ei s enindustrie d er
Gemeinschaft (DOK 198/77). Die ArBeitsgruppe II

beschlie~t,

die Ziffer

4, 5 und · 6 des Entschliemungsantarags zu andern und formuliert für
jede Ziffet' etnen KompromiBvorschlag, d e r bis 18.oo Uhr rechtzeitig eingere icht werden mul?l.
Wesentliche Punkte : Frage des Mindestpre ises nicht billigen, sondern
nur zur Kenntnis nehmen. Mindestpreisaktion sollte begre nzt sein .
Absprache mit anderen Fraktionen suchen .
Fraktionssprecher wird Herr MÜLLER - HERMANN sein.
2 . Mündliche Anfrage mit Aussprache Nr . 20/77 von Herrn Cousté über die
Praktik des Dumping. Herr MÜLLER-HERMANN wird als Fraktionssprecher bestatigt.
3. Mündliche Anfrage mit Aussprache Nr . 28[77 von VAN DER HEK

- 2 -

über die

2 -

Pharmazeutische Industrre
der Fraktion sprechen .

rn

Europa . Herr DE KEERSMAEKER wird im Namen

4 . Mtindliche Anfrage mit Aussprache Nr. 24[77 von Herrn LEONARDI über die
Ver·bi ndungen zw -i 'scilen Kl e i'nun t:ernehme n und geme :i:nschaftlichen Insti tutienen .
!!err STARKE stell t. f e st , daffi die mündlî-che Anfrage nich t abgelehnt werden
kann und dieses Problem im Ber:i:cht NOTENBOOM
wird .
fraktionssprecber ist Herr NOTENBOOM.

noch weîter vertieft werden

S . Einführung des Vorprojektes de s Haushaltes für 1978 durch de n AusschuB.

c

Fraktionsspre cher ist Herr

AI~NER.

G. Bericht von Jle rr n SI!J\W über den Titel VII übe r die besonderen Verordnungen
Cür fo rschu n p:~ - und Tnve :.;ti't i<,nsm:i:ttel (Dok . 87/77)
l'rak.Uo nss pt•ech cl' i f:t llC' l't'

1\l<~Nf.R

7 . Bericht von llerl'n 1\ICNER l\ber den flau s halt 19 75 ( Dok. 523/76)

Als Frakt ionssprecher wird l!err NOTENBOOM vorge schlagen . Herr AIGNER
wird sei nen Bericht selber einführen .
8 . Bericht von Herrn COINTAT über die E:i:nführung der Europaischen Rechnungs einheit 1n das Statut der Bea mten der Europaischen Gemeinschaft ( Dok . 65/77)
Herr ALBER e ntschu ld:i:gt s:i:cb f ür Donn erstag , den 7 . J uli 1977. Herr AIGNER
wird an die Herren VAN AERSEN oder NOTENBOOM herantreten , um sie zu bitten ,
im Namen der Fraktion zu sprecben .

·c

9 . Bericht von Frau WALZ über Standorte von Kraftwerken(Dok 145/77) .

Da vorli egender Bericht bereits von der Juni - Sitzung auf die Juli- Sitzung
verschoben worden ist, u nd der vorgescblag ene Te~min auf der vorl aufigen
Tagesordnung von der Berichterstatterin nient eingebalten werden k ann,
macht !!err SCHU IJT den Vorsch lag , Herrn ZEYER als Stellvertreter von Frau
WALZ zu ernennen . Die Fraktion nimmt diesen Vorschlag an.
10 . Bericht von Herrn ALBERINI über den 5 . Fi nanzberic ht über den EAGFL

für das J œhr 19 75 .
Zur Zif[er 5 w:i:rd el n Anderungsantrag von Herrn FRÜH vorgelegt werden,
des sen Wortlaut von der 1\rbei ·tsgruppe einstimmig gebill igt word en ist.
Herr FRÜLI \v:i:rd als Frakt:i:onsspre cher

s e i nen Bericht vorl e gen .

11 . Bericht von Hen' n NYBORCS zum Entscnl:i:'ef.lungsantrag über d en Bau eines
Tunnels unter d em Armelkanal LD0k . 7L1 6. Herr Noé wird der Fraktion am
S . J uli 1q77 etnen Anderungsantrag e:i:'nre:i:'chen und ihn erlautern. Herr
NOE wird zum FraKt Pons s precher e~nann t .

zu Punkt

IV und V l~egen Reine weïteren ?ragen vor .

Der Vorsitzende schlief.lt die Shzung um 17 . oo Unr.

(

Willem J . SCl!UI JT
- Vorsitzender d e r
Arbeitsgruppe TI -

Anwes ende :
Herr
J-I err
Herr
Herr
Herr
!!err
Herr
Herr
Herr
Herr
Fr au

Fuchs
Sc hu ij t
Ripamont i'
Al ber
Starke
Ai gner
Noé
Müller - He rmann
De Keersmaeker
Jahn
Walz

JAN WESTE NBROEK
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PROCES - VJ:J\R/\1. DE LA REUNIO N DU GROUPE
DE TRA VAJL N° 1 ~ LUXEMBOURG , 4 . 0 7 . 77

c

Le l't•t5s iù en t· ouv 1•e l d sl-a n cc d u !'.I'O U ]JC ùe travA il à 15 h 05 , en e xcusant
un ce r t ain nombre d e c·ollèg u es empêché s : MM. DESC H AMPS , FI ORET , GRANEL LI ,
PUCCI e t SC[ LB/\, et en sign a l ant que le rapport sur le Liban est r etir é
de l ' o rdre du jour .
Sont proposés comme porte- paroles du Group e en séance p l én i ère
1 . M. DEWU LF ( e n r emp lacement de M. DESCHAMPS ) sur l a q u estion KASPEREIT /FLESCH
s u r l es r é s u ltats du Dialogu e No rd - Sud ;
2 . M. DEWULF ( en remplaceme n t de M. FlORET ) s ur l e rapport BROEKSZ s u r les
progr ammes 1977 d ' aide alimentaire en lait e n poudre et en butteroil ;
3 . M. PUCCI sur l e r apport KASPEREIT s u r l a Ch i ne ;
4 . M. SCELBA sur le rapport RERKHOUWER sur l ' adoption d ' un p a sseport euro péen u nifo rme

(

:-

-

.

~,

Secrétariat -

7 . M. NARTIN E;LLI s u r le rapport B/\YEHL s ur les re l ations économiques et
comme r cial es en t re l a CEE et l e Por tugal : ce lui-ci i ntr odu it le
s u j e t et répond aux différentes remar q u es fa i t e s par l es membres :
des r éser ves e x p ress s !exprime a u s ein du Gr oupe , n otammen t sur les
po int s 9 , 12 e t 1 3 .
Le Président KLEPSCH conc lu t le débat par l a déc i sion suivante q u i récolte
l ' accor d de tous les membres
le Prés i dent d emandera que ce rap~ort BAYERL ds i tribu é seuleme n t ce lundi
4 j u il l et dans sa version d é f i n i t ~ ve ne soit p as inscrit à l 'ordre d u ~our
de cette sess i on , d e manière à permettre a u x Groupe s p ol i t iques d 1 étud~ er
ser~ e us emen t ce rapport , n otamment l e po i nt 12 qui es t très i mportan t .
En o utre , certains points de la réso l ut i o n ( 9 , 12 , 1 3 . .. ) devraient ê tre
so u mis pour examen a la comm~ss~on po l ~t~que .
Si cette position n ' était pas partagée par les a u tres Grou pes politiqu es ,
le Président s e me ttrait d ' accord ~vec MM. BERTRAND e t MARTI NELLI pour
déposer des ame ndeme nt s ..

• · • :. :

8 . 8. M. MARTlNELLI s ur le rapport t!AIGAARD relatif aux relations de la
CEE ilvec l es pays no r•dj quPs : cel ui ..- <':i. in troduit le sujet e t la
pr•opos.i.t·ion clP 1 '<~Gol u1 Ï<ltt dP <'0 t'<tppot•t cs1 accep1ée comme telle .
Dè1ns le \J,:b.l t: , mer·cl'edi. 1<:' {. jui.tlel , cons,1cré à lil décl.-tration de
SIMONE:T, Préside nt ~~n exet•c:i.Ct! du Conseil , sur le programme d 1activi tés
de la presidence bel~e et sur leE: résultats du Conseil européen de
Londres ,
i~terviendront au nom du Groupe DC (avec le ~emps de parole)
M.

- 11 . KLEPSCH , comme Président du Groupe (15 minutes)
- 11 . BER'l'P.AN!J, en sa qua li té de l'résident de la commission pol i tique
(15 minutes) ,
- M. MARTINELLI (porte-parole pour les relations avec l'AELE) (5 minutes) ,
- !1 . DE KONING , pour intervenir s ur la question cruciale de la pêch e
(5 minute s) .
~1 . PISON!, dont la question sur le chômage des jeunes est maintenue , malgré
ut t t1cb.1t p.lus l.rrr.e prévu lors cl<! la sess i on de septembre, aura 10 minutes

dt· tem p:; .J,, par·ole , C'ornmc •.lul~'ut· dt' l cJ qu~stion .
/\u :;u 't<'l

ll(•\IV0. .llt•:;
c n tJ·c· le::

d11 l<·uq•:,: '.' ' ' l'·"·nl•• ',lo~tt~:
l'l'll!)O~ôil'CO!l!;
t ~J·oupe;,

qtLI Vt: :t'l li
pol.it Ït.1U<·!~> :

i f' :> .J,~hrtt:s , le l'r\!sidnnt présente ses
d

oblCill !'

l!IIC

rrpartit· i.on plUS juste

- 1/3 du temps à répartir l ' est de manière égale pour chaque Groupe

politique,
- les 2/3 restants sont répartis selon l 'importance en membres de chaque
Groupe ( système proportio nnel) .
M. BERTRf\ND signale que l e Président de la Commission , M. JENKINS,
part1c1pera à la réunion de la commis sion politique , mercred1 , et que,
probablemen t , l ' examen du rapport SCELBA sur les droits spec1aux
sera reporté au tr i mestre prochain .
M. BERTRAND introduit la question orale avec débat qu ' il se propose
d e pos er au C~nseil , au nom d u GJ>oupe DC , sur la poursuite de l'examen
du rùpport TINDEMANS .
Le l't•,~ ,; id,•tt t K!.l:l·:;('!l dt'lltolt HI•• .Jttx llt•·mlll'<':> qui. •tul'iti.ent des remartjucs ou
,le::; ,Jmt't~<km,•ttl:: ;-, J'ot·tutiJ<'l' :J pt'<'l'u"'' "'' c· <•t le queslion d<~ se mc ltl'e
dÜ'<"CL~mcnt

en cont ac·t

ilVeC'

son .tuteur .

Enfin, le rr~sident KLEPSCH propose de désigner un certain nombre de
r a peorteurs fictifs pour la comm.i.ssion d u développement et de la coopé ratlon : ces propos i t ~ons reprises dans le tableau ci-joint sont
approuvées par le groupe de trav~il .

(

La séance est levée à 17 h .

Le Président

Le Secrétaire général

Ebon KLEPSCH

Giampaolo BETTAMIO

2

r-

!"""-

ADDENDUM

CJNNI.SSION 'DU DE VEL OPPEHENT ET DE 'LA COOPERATI'ON
(groupe de travail 1)

•
!'\AFPORT

D0C . PE

RAPPORTEURS

1 RAPPORTE URS POUR

AVIS
Co~~unicatio n de la
CC~ . au Consei l sur

les programmes 1977
d ' aide alimentai re
en lait en poudre
et butteroi l

r::c:

49228

Bilan d ' application
de la Convention de
r
'
wor..e

M. J . BROEKS Z (Soc ]

Ml le FLESCH (Lib)

M. HOWE LL

RAPP ORTEURS
FICTIFS

M. DEWULF

M. G. BERSANI

REHARQUES

vu urgence passera
session de juillet

rappor t
d 'in itiat ive

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

""

Proposit ion de réglemen t de la COM . au
Conse il sur le
I COM (77)
statut du personnel
169 fin al
du Centre de développement industriel

à désigner encore

H. VERNASCHI

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

Rapport sur le rapport annuel d ' acti vités du Consei l
ACP-CEE

un ACP

M. SCHUIJT

--- -- - ----- 4--- -- - - ------ - -- ---- ~- - - - ----- ----- --- - -- ~ ---------- --- - --· ----------- - --- - -- - - --

fEUILLE

D~

PRESENCE

LISTE DE PRESENCE

~-111 .

(

COLIN
VANDEWIELE
BERTRAND A.
MA!{TINELLI
DEWULF
KLEPSCH
('/\1~0

SANTE!\

LUC KER
VAN AERSSEN
JAHN
MARTEN S
FRUH
KLINKER

(

4

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
-

Secrétariat -

PV <183/77/JWs

PRO CES-VERBAL
Réunion du Groupe
Vendredi

1er juillet 1977 à 9.00 heures
PARIS

·C
La

1.

~l:;1n..:e t·~t ouverte ii 9.00 heures,

sous

la présidence de M.

KLEI'SCH.

Adoption du procès-verbal du 16 juin
Le procès -ve rbal du 16 ju in est adopté avec quelques modifications
CARILLO doi~ &tre remplacé par celui de M.

le nom de M.

Le point 7 , der nière

l ig n e , ~oit itre rédigé comme suit

"il a été décidé que M.
renvoyer

le

CANELLAS.

Vandewiele demandera à M.

Houdet de

rapport à la commission, vu le grand nombre d'amendements

---- (
2.

Communications du Président

Le PRESIDENT fait
Stra sb o u rg ,
des

remarquer que,

notre Gro u pe a

amendements relatifs

lors de la session de juin à

réussi

à faire voter la plus grande partie

au rapport Hu ghes sur les problèmes de

la

p&che .

3.

Résultats de

la réuni on du Bur e au du Parlement

L e PRESIDENT communique les décisions les plus importantes prises
par le Bureau du Parlement
-

accord sur

-

un e petite contribution pour l e s

le

déblocage de 2 . 000 . 000 u.c.

pour l es groupes politiques

non - ins c rits

dans

l e budget du

Parlement e ur op é en;
-

fixation d ' une heure de v o t e pour
Parle~ent

europé e N.

tout es les rés olut io ns du

Le vote aur a li e u,

chaqu e jour ,

à

1 7 heures .

4. Programme du Parti Populaire Ruropêen
Le PRESIDENT propose que lt- r,r.oupe dis cute du projet de programme
du PPE mercredi prochain. M.

LUCKER prêsente ra le programme.

Le PRESIDENT informe le Groupe . qu'il y au ra, la

sem~ine

prochaine, une

rêuni on d ' experts nationaux DC pour les êlections, en vue de prêparer,
entre autres, un emblème pour le PPE.

s.

Premier anniversaire de la création du PPE
Le mercredi 6 juillet proc hain
aura lieu unt' manift•st.1tion
la

cr~atinn

cêlêbrer le 1er anniversaire de

elu I'I'E.

MM . TlNUEMANS, COLOMHO,

(

, l 20 heures, à Luxembo urg,

!'•lUI"

WERNE~,

KLEPSCH et BERTRAND y prendtont "la parole.

6. Sommet de Londres
Le PRESIDENT fait remarqu e r que les rêsultats du Sommet de Londres
sont très dêcevants.
Prennent la parole

~.

BERTRAND et Mme WALZ

] . Dêblocage de 200.000 u.c. pour l'information
M.

SCHUIJT fait

remarqu~ r

que la commission du budget devra examiner

la nécessité de ce tlûbloca ge . Il estime que le groupe de travail
" information" devra d'abord dnnner un avis. Cet avis sera probablement
nêgatif . .

s.

(

Rapport de M.

SCELBA s ur les droits spéciaux

M. SCELBA fait remarquer que son rapport risque d'être retardé
dans la commission politique.
M. KLEPSCH propose de discuter ce probl èm e
groupe de travail n°

1,

lors de la réunion du

le lundi 4 juillet.

M. BERTRAND fait remarqu er que ce rapport est i nscrit l

l'ordre du

jour de la réunion de la commission politique du 12 juill et, comme
premier point.

.. 2 -

9. Problême du . JET

M.

RIPAMONTI

aborde ce problème.

Le Groupe décide d 'e n discute~ lors de l a réunion du g r oupe de
travail n"

2,

lundi 4 ju i llet.

JO . Sit ~a tion des démocrates - chréti ens dans l es organes de la Communauté

BERTRAND fait rema r quer que l a présence des DC au Conse il et à

M.

la Commission ets

três faible.

Il critique en outre

le fait q ue les membres DC de la Comm i ssion

soient rarement présents aux réu n io ns du Groupe.
M.

BERTRAND critique

n 'ai t

également le fait qu e

plus assisté

a ux

le P résident COLOMBO

réunions du Groupe depuis

qu~il

a

été é lu Président du Parlement européen.

Le PRESIDENT prendra l e s

(

une pr ésenc e

JI .

Budget s upplémentaire n

M.

c o ntacts nécessaires pour assure r

plus fréquente.

0

-

Rappor t

AI GNER présente l e s résultats de

sur

de M.

la

BRUCE

comm i ssion des budgets ,

la base de la note d'information du s e créta r iat du Groupe

(doc

1016/77)

Prennent l a parol e Mm e WAL Z, M~ .

FRÜH et DE KONING .

Le Groupe adopte le budget supplémentaire avec une voix con t r e.
M.

AI GNER fait

quer fortement
a
M.

(

12 .

~endu

le re tard de ce budget supplémentaire , r eta rd qui

impossibl e

au Parlement la présentati o n des amendements .

AI GN ER est nommé port e - parole du Groupe.

Rapport de M.

M.

remarquer q ue l e porte-parole du Groupe devra crit i -

MARTINELLl sur

l e Liba n

MARTINELLI présente son rapport a u Gr o up e .

Il se demande si d e

te l s

accords ne devraient pas être ratifiés avant

d ' entEer en vigueur .
M.

RIPAMONTI fait remarquer qu e le Parlemen t Européen

amendement lo rs de

a voté un

la session de ju in , amendemen t ment i onnant qu e

si les effets financiers

sont i nscr i ts au bu d get de la Communauté ,

une ratifica ti on n e sera pas n écessaire .
M.

BE RTRAND est d ' avis qu'une rat ific atio n n'est pas nécessaire pou r

les accords commerciaux .

-

3 -

Le PRE SIDENT propose que le co nseiller

technique resp ~ nsable

présente un schéma juridique sur la nécessité des ratifications des
accords comme rc ia ux.

! 3. Rapport de

~-

BANGEMANN sur la République de Malte

Le PRE SIDENT présente ce rapport.
Il fait

remarquer q u e

la commission des b u d ge ts a adop té

nimité, une sé rie d ' amend ements sur

, à

l'u n a-

la proposi t ion de la Commission

Européenne.
M. van AAERSSEN est nommé p or te-parole du Gro upe .
MM.

(

AIGNER et BERSANI prennent l a parole.

1 4 . Rapport de M.
des

M.

NOE propose de présen ter un amendement
l'Italie et l ' Al l emagne soi t

~anche

et l'infrastructure

pour que le projet de

tunnel

aussi financé par la Communaut é .

SCHUIJT fa it remarq u e r que le p roblème du tunnel so us la

r eprése nte une

MM .

la

transports communautaires

e ntre
~.

NYBORG sur le tunnel sous

~anche

to ute autre valeur pour l'opinion publique .

NOE et MÜLLER HERRMANN prése nteront un amendement s ur le

pa r agraphe 7 , dans le sens proposé par M.

15 . Rapport de M.

NOE .

COUS TE sur la crise de l 'industrie sidérurgique

de la Communauté

Le Group e de

(

16.

travai l

n°

2 décidera de s

ame ndement s

Discussion sur l'ord re du jo ur de la sessi on d e

M.

NOTENBOOM propose que l a question ora l e de

le lundi 4 juillet.

jui l let

~.

LEONARD! sur les

pet i tes et moy enn es entreprises n e soit pas inscr i t e à l'ordre du
jour.

A sa place devrait être inscrit le rapport de

M.

ARDWICK

sur la situation économ iqu e .
Le Groupe décide de prend re des contac t s avec le s

autres groupes

politiques, pour essayer de trouver un acco rd sur ce c hangement
de l ' ord r e du jou r.

- 4 -

17. Délégations USA et Londres

M.

SCHUIJT fait remarquer qu'il a été convenu qu 1 il prendrait

contact avec les petites délégations du groupe pour envoyer
un représentant à Londres.

IL est très étonné que le secrétariat,

indépendamment de lui-même,
à

ait invité ~ .

MC DONALD à participer

la réunion avec la délégation des USA. Le thème le plus

important de cette réunion étant les multinationales ,
que M.

NOTENBO OM participe à

groupe.
Le Groupe décide que M.

i l voudrait

la réunion en tant qu'expert du

NOTENBno~

sera l e 1er r emplaçant.

Le Bureau du Grnupe examiner a ce problème mercredi 6 ju; llet .

La séance est levée à

l ].00 heures

(

c
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LISTE DE PRESENCE
van AAERSSEN
AIGNER
AL BER
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!!f'RAIT DU PROCES -VERBAL

de la réunion du Groupe

J eudi 30 juin 1977 à 15.00 heures
Maison de la Chimie

P A R I S

La séance est ouverte à

15 .0 0 heures,

LE PRESIDENT souhaite la bi envenu e
CHAUVIN .
Il donne ensu ite la p arole à ~.

sous la p rés idence de M.

aux invit és

: MM .

KLEPSCH .

LECANUET, ~ALLET,

LECANUET.

M. LECANUET se félicite avec le Groupe pour cette r é u nion à Paris, après
la ratification par l;Assembl€e et le Sénat de la convention sur les
élections directes du Parlement Européén.
Il donne ensuite des précisions sur l'attitude que prendra le CDS dans la
campagne électo rale, par rapport au pr o blème des lis tes autonomes
ou
communes à d'autres par t is de la majorité, et vis-à-vis du PPE.
Il parle également du financement de la campagne électorale.
M. AIGNER demande d es précisions supplémentaires quant
la campagne élect o rale en France.

c

au fi nancement de

M. SCHUIJT pose la même question et souhaite également en sav oir plus au
sujet de la sit uati on dans la majorité •
Il demande encore si des personnalités démocrates-chrétiennes des autres
pays de l a Communauté pourraient participer à l a campagne électorale en
France .
M.

LECANUET r épond à

ces questions.

M. NOE
demande des précisions au sujet d e s critères qui présideraient au
choix d es ca nd idat s pour les é lec t i ons europ é enn es.
M. LECANUET
lui répond qu ' i l faudra tenir
au moment du choix des candi dature s .

compte d'un certain régionalisme

M. CARO inform e le Gro up e
sur le rés ultat du débat sur les élections
directes a u sein de l' Assemb lée natio n a l ~. Il fait remarquer que le
gouvernement a fait recours à une formu l e constitutionnelle lui
permettant d'évite r un vote dans l e cadre de !;Assemblée Nationale, vu
le clivage existant dans l a majorité.

(

M. COLIN informe le Groupe sur le résultat d u débat sur les élections
directes au se i n du Sénat. I l confirme l ' or ien tation gé nér ale déjà
exprimée par M. CARO, au s ujet d e la major i té et notamment du RPR à
cet égard et
soaligne q ue l'article 2 de la loi de tatification- qui
vise à empêc h er une augmenta tion ~~s p ouv o irs du Parlement Europêen n'a pas ù'l:!ffet ~o;ur le plan intern,.tional. Il consid!'rt!' que la remarque
n r g a t iv e ù e M. d E' (: u ir i n gaud su r 1 e r a pp or t T in d e rn ans è. o i t
ê t r e 1' u e tl n nB 1 e
contex t e de ce débat
et n e représenterait donc pas une prise de position
otficie ll e.
M. MALLET rappelle que M.
du rapport Tindemans.

DEB RE

se serait prononcé pour

le "dé chirement"

M. JA HN
demande des pr éc isions sur les ca n didatures possibles du RPR
pour le Par lement européen à élire, candidatures qui lui sembleraient
dangereuses.
M. AIGNER
considère que le prob l ème du statut du parlementaire
européen doit aussi être approfo ndi .
M. SCHUIJT
pense qu'il appartiendrait à M. De Guiringaud lui - même
de elarifier le sens de sa déclaration au s u jet du rapport Tindemans .
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M. MÜLLER-HERRMANN voudrait
par M. MITTERRAND contre des
programme du PPE con st ituera l
en Fr ance, pour les élections

en savoir plus sur les déclarat~ons faites
excès des nationalisa t ions et demand e si le
a base de référence pour la campagne du CDS
européen n es.

M. STARKE
partage les appréhensions de M. SCELBA quant à la fixation de la
date des élec t ions eu r opéennes.
DESCHA~PS
se félicite du résu l tat du débat en Fra nce sur les é lection s
européennes et des perspectives du CDS y afférente s . I l demande ensuite
des renseignements sur le mouvement du Général De Benouville et exprime
des in c ertitudes en ce qui concerne l ' opportunité d'interroger le
Président du Conseil e n séanc e p l én i è r e sur la déclarati on faite par
M. De Gui r i ngaud sur le " c l assement" du rapport Tindemans .

M.

...

M. SCHUIJT fait remarquer que :1-1 . LECANUET a utilisé le mot "C onfédérat i on"
au su]et de la const r uction europée n ne . L'an t ithèse entre "C o nf édé ration "
et "Fédération " l u i semble dépassée.
M. KLEPSCH demande quelles s ont les relations entre le CDS et le parti de
Jean-Jacques . SERVAN SCHREIBER et quel l e est l'attitude du CDS face à
l'élargissement de la Communauté.
M. COLIN donn e lecture de l'article 2 de la loi de ra ti fication
fr ança1se sur les élections eur o péennes. Il précise que le thème
qui a dominé le débat a été b e aucoup plus celui des pouv oi r s du
Parlement Eu ropéen que celui d e ses élections dire ctes en tant que tel les.
Les articles 235 et 236 du Traite CEE contiennent de s limitati o n s
allant dans le même sens que l'artic l e 2 p r éc ité ; c 1 est pourquoi
ce de rnier n'aurait pas été nécessaire.
En c e qui concerne le mouv eme nt du
Géné ral de Benouville, il invi t e
les partena i res démocrates - chrét iens
e u ropé en s à voir dans le CDS la seule et véritable expression des
démocrates-chrétiens en France .
M. BERTRAND co nsid è re qu'en aucune manlere les démocrates-chrétiens
ne p euvent p asser sous silence, lors du débat en plénière , l es
déclarations faites par ~ . De Guiringaud sur le ra pport Tindemans.
M. SCELBA souligne l'importance qu'à l ' ar ticle 2. , ..len t~. COLIN a do nn é
lecture , soit donnée une interprétation réduct~ice
au niveau
gouvernemental, p o ur éviter des conséquences semblables à celles du
compromis de Luxembou rg.

(_

M. CARO tH' vo udr <Ji L pas
qu" l' on sure st
p ar M . IJ e <: u i r i u J.l. u 11 d , L '' u t e 11 t; l un l p r ê t
i ni ti a ti v~

parull~le

a

ime les dé c l ar ati o ns faites
il p r end r t• il ce su j e t une
l'A ssem blée Nationale s i le Group e le • ésir~

.

M. RIPAMONTI
soulig n e , e n ce qui concerne le Mouvement du Général
de Benouville , que les démocrates-chrétiens euro péens doivent s ' en
tenir à la position exprimée par :1-1. COLIN .
En ce qui concerne le rapport Ti n dema n s, tout l e Groupe devrait s ' efforcer
d ' y faire r éfé ren ce
lors des débats en plénière, ce qui serait p lus
efficace qu'une question posé e à la Pré s i den ce du Conseil.
M. MtlLLER HERRMANN présente le rapport de M. NYBORG sur l e t unnel sous
l a Manche et l'inf rast ructure en matière de trans port communautaire.
Il co nsidère q ue l e Gr oupe peut donner son acc ord 'pour un tel rapport .
M.

NOE propos e

son amendement sur ce sujet . Il est autorisé à le présenter.

LE PRESIDENT, e n ce q ui concer ne les
autres points à l'ordre du jour
de la session,de jui llet, estime qu'il est préférable qu 'ils soient traités
au sein des g r oupes de travail respectifs le lundi 4 juillet.
La séance est levée à 18 heu re s .
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PI\OCES-VERBAL
de la réunion du groupe
jeudi 16 juin 1977 à 18 heures
Strasbourg

La séance est ouverte sous la présidence de M. Klepsch.
1. Résultats des élections espagnoles
M. Klepsch souligne les résultats provisoires. Il est décidé d'adresser des télégrammes de félicitations à M. Suarez , au président du Parti
nationaliste ba sque et à M. Carillos .
2. Journées d'étu d es d'automne
M. Klepsch informe le groupe que le Bureau a décidé d 'organiser ces
journées d'études en Irlande, du 3 1 août au 2 septembre, la journée du 30
août étant consacrée au voyage. Le lieu exact de la réunion sera choisi par
l es membres i rlandais.
Le thème des discussions sera l'élargissement de la Communauté et les
problèmes y afférents . M. Natali, membre de la Commission, sera invité à y
participer. Les rapports suivants seront présentés sur divers aspects de
l' élargissement :

(

- problèmes i nstitutionnels
probl èmes économiques
- Grèce
- Portugal
- Espagne
- Turquie
- période transitoire et adhésion
totale d'un nouvel Etat membre

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Bertrand
De Koning
Pisoni
Martinelli
LUc ker
Jahn

membre irlandais (à choisir)

3 . Procha ines réunions du groupe
D 'ici la fin 1977, le groupe se réunira aux lieux et dates suivants
-

septembre
octobre
novembre
décembre

La Haye
Bruxelles
Rome
Bonn

4. Vis i te d'une délégation de démocrates-chrétiens de Malte
Cette délégation se rendra au Parlement européen au cours de la session
d'octobre, consacrée au budget, qui se tiendra à Luxembourg.
5. Programme du PPE
Il est décidé de créer un groupe de travail chargé ete l'examen du progra mme. La position du groupe sur le programme sera arrêtée au cours de la
session de juillet à Luxembourg.

6 . Propos i tion de règlement fixa.n t, pour le houblon, le montant de l'aide
a ux p r oducteurs pour la récolte 1976
Il est décidé que le groupe se prononcera en faveur de la procédure
d ' u r g ence à app l iquer à ce rapport.
7 . Questions diverses
a) Rapport de M. Hughes sur la proposition de règlement créant un .régime
de licences pour le contrôle des activités de pêche de pays tiers dans
les eaux communautaires (doc. 150/77)
I l est décidé que M. Vandewiele demandera à M. Houdet d'obtenir le
renvoi des amendements en commission.
b ) L iaison aérienne Strasbourg-Milan-Rome
Il est décidé que M. Klepsch demandera à M. Colombo de prier le maire
de Strasbo urg d'organiser , à l'intention des membres , un vol spécial à
destination de Milan et de Rome dont l'heure de départ sera fixée à
12 h 55 au l ieu de 10 h 55.
8.

~ doption

du procè s-verba l

Le procès- verbal elu 16 juin (9 heures) est adopté .

(

La sé<mce est lev6e à 19 heures.

(

-
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EUROPAISCHES

PARLAMENT

CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE FRAKTION.
-

Sekretariat -

PROTOKOLL
der Fraktionssitzung
am Donnerstag, 16. Juni 1977 um 18.00 Uhr
Stra/3burg
'.

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn Klepsch, eroffnet.
1. Ergebnisse der Wahlen in Spanien
Herr Klepsch erlautert die vorlaufigen Ergebn i sse. Es wird beschlossen ,
.,

Glückwunschtelegramme an Herrn Suarez, an den Vorsitzenden der Baskischen Nationalisten

und an Herrn carillo zu senden.

2. Studientage im Herbst
Herr Klepsch teilt der Fraktion mit, dal3 der Vorstand beschlossen hat,
diese Studientage vom 31 . August bis 2. September in Irland

~b zuha lten;

der 30. August werde a l s Anreisetag betrachtet. Der gen aue Tagungsort
werde von den irischen Mitgliedern gewii.hlt.
Beratungsthema werde die Erweiterung der Gemeinschaft und da,mit . zusammenhan·gende Fragen sein. Das Kommissionsmitglied Natali werde zur Teilnahme
eingeladen. Vorgelegt würden folgende Berichte über versch iedene Aspekte
der Erweiterung:

(

- institutionelle Pr obleme

Herr Bertrand

- Wirtschaftsprobleme

Herr d e Koning

- Griechenland

Herr Pisoni

- Portugal

Herr Martinelli

Spanien

Herr Lücker

- Türkei

Herr Jahn

- Übergangserfahrungen und Vollmitglied-

ein irisches Mitglied (noch

schaft eines neuen Mltgliedstaates

zu be~timmen)

3. Künftige Fraktionssitzungen
Im zweiten Halbjahr 1977 wird die Frakti on wie folgt tagen:
- September

in Den Haag

- ·oktober

in Brüssel

November

in Rom

Dezember

in Bonn

4. Besuch einer CD-Delegation aus Malta
Diese Delegation wird das Parlament wahrènd der Haushaltstagung im
Oktober in Luxemburg besuchen.

S. Programm der EVP
Es wird besch1ossen, eine Arbeitsgruppe für die Beratung des Programms
einzusetzen. Der Standpunkt der Fraktion zu dem Programm wird

w~hrend

der Ju1i-Tagung in Luxemburg ausgearbeitet werden.
6 . Vorsch1ag für eine Verordnung zur Festsetzung der Beihi1fe an Hopfenerzeuger für die Ernte 1976
1

Es wird besch1ossen, daB die Fraktion für die Beratung dieses Berichts
im Dring1ichkeitsverfahren stimmen wird.
7. verschiedenes
a) Bericht von Herrn Hughes über den Vorscb1ag für eine verordnung zur
Rege1ung der Lizenzertei1ung zur Kontro11e der Fischereit~tigkeit
von Dritt1~ndern in Gemeinschaftsgew~ssern (Dok. 150/77)
Es wird besch1ossen, daB Herr vandewie1e Herrn Houdet bitten so11,
sicherzuste11en, daB die

Anderungsantr~ge

an den AusschuB zurück-

c

Uberwiesen werden.
b) F1ugverbindung von StraBburg ·nach Mai1and und Rom
Es wird beschlossen, daB Herr K1epsch Herrn colombo ersuchen so11,
den Bürgermeister von StraBburg um die Organisation eines Sonderf1ugs fUr die Mitg1ieder nach Mai1and und Rom um 12.55 Uhr anstatt
10 .5 5 Uhr zu bitten.
8. Genehmigung des Protok olls
Das Protokoll vom 16 .•Tuni (9.00 Uhr) wird genehmigt.
Sch1uB der Sit:zung: 19.00 Uhr·.

·.
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Strasbourg, le 16 juin 1977

PROCES-VERBAL
de la réunion du Groupe
du jeu di 16 juin 19 77 à 9.00 heures
STRASBOURG

c

La réunion est ouverte sous la présidence de M. SCHUIJT.
l. Adoption des procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du groupe du 14 et 15 juin sont
adoptés.

2. Rapport sur les conclusions du Groupe de travail III
-M. VAN DER GUN présente ce rapport.

Etant donné le nombre insuffisant,

des. membres du Groupe - cinq - une discussion complète sur l ' ordre du
jour é tait impossible.
-Cependant , les membres présents se sont mis d ' accord d ' appuyer le
rapport de M. LABAN sur la suspension temporaire du tarif douanier
t

(

commun sur certains produits a gricoles .
-Le groupe décide aussi qu 'une question orale sur les problèmes des
travailleurs migrants sera rédigé par Mme CASSkNMAGNAGO et autres .

3. Conclusion du Groupe sur la nouvel l e organ isat ion de travail
Le Group e

e~t

d'avis que ce serait prématuré de changer l' organisation

ac t uelle des groupes de travail en raison des quelques problèmes qui
se posent.
Prennent la parole dans cette discussion Madame CASSANMAGNAGO et
Me ssieurs VAN DER GUN, SCELBA, VANDEWIELE, NOE' et MARTINELLI .

4. Rapport de M. HUGHES sur la proposition d'un système communautaire
pour le contrôle des activités de pêche de pays tiers dans les eaux
communauta ires (doc . 1 50/77)
M. VANDEWIELE introduit ce rapport, en soulignant que c'est regrettable
que la dis c ussion de ce rapport n'aurait lieu que vendredi en
absence de plusieurs membres .
Le Groupe est d'accord d ' appuyer ce rapport en séance plénière,
ainsi que les amendements au paragraphe 5 présentés par M. KOFOED .

5. Election en Espagne
M. SCHUIJT a fait un exposé sur les résultats préliminaires de ces
é l ections .

(

6. Réunion p o ur discussion sur la proposition du Tunnel sous la Manche
Le Président i nforme les membres du Groupe qu'ils sont invités , par
M. EVANS , â p articiper à c ette r éunion à- 1 5.00 heures dans la salle 7.
7.
7. Réunion CEE/Grèce à Lesbos
Le Président fait un exposé sur cette réunion, qui n'a pas donné
toute satisfact ion.
8. Résultat de la réunion CEE/ACP à Luxembourg
Il est déc i dé que ce sujet sera tra ité lors de la réunion du Groupe
à Paris et que M. 3ERSANI pourrait faire un exposé.

9 . Réunion spéciale du Groupe pour la discussion du Programme du PPE

, (

Cette réunion aura lieu â 18.00 heures ce 16 juin, et M. LOCKER
prendra la parol e .

La réun i on est clôturé à 10.00 heures.

Le Président
(Sig . ) E .

Le Secrétaire Général

~LEPSCH

'Sig.) G. BETTAMIO
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PROCES-VERBAL
\

de la réunion du groupe
du 15 juin 1977 à Strasbourg

La séance est ouverte à 9 heures par M. Klepsch .
1 . Fixat ion d'une réunion supplémentaire du groupe
Le groupe décid e de tenir une réunion suppl émentair e le jeudj 16 j uin
à 17 h 30 ou à l'issue de la séance plénière, afin de procéder à un échange

de vues s ur le programme du P.P.E.
2. Nomi nati on de porte-parole pour l'heure consacrée aux questions d'actual ité
Le groupe décide que Mme Walz, MM. Noè, Vandewiele et Fuchs prendront
l a parole dans cet ordre, au nom du groupe,sur le programme d~ recherche
pluriannuel du "JET".
3 . Ratification de la convention sur l'élection directe du PE
Le Prés ident et M. Colin rendent compte des derniers développements
à l 'Assembl ée nationa l e française concernant la ratification de la c onventi on

et l a question de c onfi ance du gouvernement français .

(

4 . Adop tion d ' un procè s - verbal
Le groupe adopte 1eprocès-verbal de la réunion qm a eu lieu le
2 juin 1977 , à Bressanone.
S. Attitude du groupe lors du vote sur le rapport Lautenschlager
Le président rappelle que le groupe est convenu de désigner M. Santer
comme porte-par ole lor s du vote sur le rapport sur l e groupement européen
de consommateurs. Ce mot d ' ordre n'a p as été entièrement respecté, ce qui
a créé une impre s sion défavorable . Le président insiste pour que tous l es
membres respectent dorénavant de telles conventions.
A la demande de M. Noè, le président discutera avec MM. Fellermai er
et Broeksz l'attitude de ce dernier en qualité de rapporteur suppléant
et auteur d'amendements personnels.

6. Réunions du Bureau du PE
Le Président fait rapport sur les

travaux du Bureau :

- I l s ouligne que la location du batiment de'la Banque Bruxelles Lambert à
Bruxelles ne préjuge pas la s olution du problème du siège du PE.
- Les d é tails de la décisi on relative au problème de la questure seront
commun iqué s par écrit aux membres du groupe. Le point de vue du groupe
a pu être entièrement traduit dans les faits.
- Le groupe démocrate-chrétien a délégué M. Schuijt pour si~ger aux cOtés
de M. Seefeld et Lord Bethell au sein du groupe de travàil pour la
politique d'information chargé d'examiner les programmes d'information
de la Commission et du Parlement.
Ce groupe de travail prend l e relais du groupe de t ravai l Fellermaier.
-pour ce q ui concerne l'amél ioration des travaux en séance plénière, les
remières propositions du groupe ont déjà éte mises en oeuvre au cours
e la présente période de session. A tire expérimental , des heures de
ote seront bientôt instaurées. Le Bureau poursuivra la discussion le 22 juin .
- Le budget du Parlement a été adopté. MM. Martens, Lücker, Ripamonti et
Westenbroek, conseiller technique,prennent
part ~ la discussion.
7. Ordre du jour de la session

(

M. Vandewiele souligne que la fixation de l'examen du rapport Hughes
sur le contrOle des activités de pêche des pays tiers et autres questions
importante s à l'ordre du jour du vendredi aboutirait sur une prise de position ne refl~tant pas l ' opinion du Parlement .
B. Groupe · de visiteur s
M. Vandewiele souligne qu ' il est important d'assurer que les groupes
de visiteurs aient une bonne impression du PE. Il propose donc de ne l aisser
entrer les visiteurs que jusqu' '·à 18 heures . Le président rend compte de
cas particuliers où des groupes de visiteurs ontreçu une information unilatérale de la part d'agents du Parlement .
9. Ordre du jour de la réunion du jeudi 16 juin 1977
L'ordre du jour de jeudi matin est fixé comme su it
1) adoption des procès -verbaux des 14 et 1 5 juin
2) rapport de M. van der Gun ·,.sur le groupe de travail III
3) rapport de M. Schuijt sur la dernière réunion de la commission
parlementaire mixte CEE-Grèce
4) question s diverses

(

La séance est l evée à 10 heures.
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(

der Frakti onssitzung vom 15.6 . 1977 in Strassburg

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn Klepsch, um 9.00 Uhr eroffnet.
l) Festsetzung einer zusatzlichen Fraktionssitzung
r

,;

Die Fraktion besch l iesst die Abhaltung einer zusatzlichen Fraktionssi tzung am
Donnerstag, 1 6 .6., 17 . 30 Uhr .. bzw. im Anschluss an die Plenarsitzung, in der
eine Aussprache Uber d as Progr amm der EVP erfolgen soll .

~-

2) Benennung von Sprechern

f~r

eine aktuelle Stunde

Die Fraktion beschliesst, dass Frau Walz sowie die Herren Noè, vandewiele und
Fuchs (in dieser Reihenfolge) in der aktuellen Stunde Uber das Mehrjahresforschungsprogramm " JET" fUr die Fraktion sprechen werden.
3) Ratif izierung der Konvention

(

~ber

die Direktwahl des EP

Der Vorsitzende und Herr Colin berichten Uber die j~ngste Entwicklung in der franzosischen Nationalversammlung in Zusammenhang mit der Ratifizierung der Konvention und
der Vertrauensfrage der franzosischen Regierung .
4) Annahme eines Protokolls
Die Fraktion nimmt das Protokoll der Fraktionssitzung vom 2 . 6 .1977 in Brixen an .
5) Abstimmungsverhalten der Fraktion zum Bericht Lautenschlager

..

Der Vorsitzende erinnert daran, dass sich die Fraktion darauf verst~ndigt hat te ,
bei der Abstimmung Uber den Bericht zur Europaischen Kooperatiœnsvereinigung
Herrn Santer als StimmfUhrer zu fo l gen . Dies sei nicht in vollem Umfang geschehen,
wodurch ein ung~nstiger Eindruck entstanden sei. Der Vorsitzende bittet mit Nachdruck alle Mi tg l ieder, sich kUnftighin an entsprechende.Abmachungen zu halten.
Der Vorsitzende wird auf Anregung von Herrn Noè das Verhalten des sozialistischen
Abgeordneten Broeksz als stellvertretender Berichterstatter und Autor personlicher
Anderungsantrage mit den Herren Fellermeier und Broeksz besprechen.
6) Konklave des

Pr~sidiums

des EP

Der Vorsitzende gibt einen Bericht

~ber

die Arbeiten des

Pr~sidiums:

Er unterstreicht, dass die Anmietung des Gebaudes Banque Bruxelles Lambert in
BrUssel kein Pra j ud i z in der Sitzfrage des EP bedeute.
- Zur Frage der Quastur werden den Mitgliedern der Fraktion d i e Ein z elh e i ten des
Beschlusses schriftlich mitgeteilt . Der Standpunkt der F raktion konnte voll realisiert werden.

- In die dreikopfige Arbeitsgruppe fUr Informationspolitik, die die
hat, sowo h l die I nforma tionsprogramme der Kommission als auch des
bea rbe iten, wird von christlich-demokratischer Seite Herr Schuij t
dem Seefeld und Bethell ) . Die Arbeitsgruppe F ellermei er ist damit

Doppelaufgabe
Parlaments zu
entsandt (aussererloschen .

- Hinsichtlich der Verbesserung der Arbeit des P lenums würden erste Vorsc h lage d er
CD- Fraktion bereits in der la ufenden Sitzungswoche angewandt. Versuchsweise sollen
demn~chst Absti mmungsstunden eingefUh rt werden . Das Prasidium wird seine Diskussion
am 22. 6 . fortsetzen.
- Der Haush alt de s Parlaments ist angenommen worde n.
An der Aussprache h ierUber beteiligen sich die Herren Martens, LUcker, Ripamonti
und Westenbroek, Co nse iller technique.
7) Tagesord nung des P lenums
He r r Va ndewiele verweist darauf, dass die Fe stsetzung d es Berichts Hughes zur Kant rolle d e r Fischereitatigkeit von Dr i ttlandern u . a. wichtiger Fragen auf Freitag
zu einer die Auffassung des Parlaments v e rzerrenden Stellungnahme fUhre n werde.
8) Besuchergruppen

(

Herr Vandewiele betont die Wich tigkeit sicherzus tellen, dass Besuchergruppen einen
guten Eindruck vom EP gewinnen. Er schlagt deshalb vor, Besucher nur bis 18 .00 Uhr
e inzulasse n. Der Vors itze nde beric htet von Einze1 fa1len einer einse itigen Darstell ung
vor Besuchergruppen durc h Bedienstete des Par1ame nts .
9) Tagesordnung der Fraktionssitzung fUr Donnerstag, 1 6.6 . 1977
Die Tag esordnung fUr Donners tagvormittag wird wie fo1gt fes tge1egt :
1. Annahme der Protoko11e v om 14. und 15 .6 .
2 . Be r ic ht von Herr n van der Gun Uber den Arbeitskreis III
3. Bericht von Herrn Schuijt Uber die jUngste Sitzu ng des Gemischte n Par 1amentarischen
Ausschusses EWG-Griechen1and
4. Versc h iedenes

Sch1uss der Sitzung 10.00 Uhr

(
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE
DU MARDI 14 JUIN 1977

A STRASBOURG

La séance est ouverte à 9 h 10 sous la présidence de M. KLEPSCH.

(
I.

COMMUNICATIONS

M. KLEPSCH soumet au groupe, aux fins d'adoption, les procès-verbaux
des réunions des 2, 9 et 10 juin 1977.

Ces procès-verbaux sont adoptés

sans observation.
II.
1)

RAPPORTS CONCERNANT LES GROUPES DE TRAVAIL
Sur

propositio~

de M. KLEPSCH, le groupe désigne les membres suppléants

à la présidence des trois groupes de travail, à savoir les présidents

de commission suivants :
pour le groupe de travail I

M. BERTRAND

pour le groupe de travail II

Mme

pour le groupe de travai l III

M. Vl\N DER GUN

WALZ

En cas d ' empêchement, l'un des trois vice-présidents de commission
membres des groupes de travail , assurerait l a prés idence .

(

M. KLEPSCH constate que les activités des t r ois g roupes de travail se
sont développées de façon satisfaisante : l'assiduité aux réunions du
groupe I a été régulière dès le début , alors que pour les groupes de
travail II et III elle ne l'a été que plus tardivement.
2)

Nomination des rapporteurs fic tifs.
M. KLEPSCH se réfère aux trois procès-verbaux établis par les groupes

(

de travail I, II et III, dans lesquels figurent les noms des rapporteurs
fictifs.

Faute de temps, les procès-verbaux de l a réunion de la veille

n ' ont pu être rédigés que dans une langue.

Toutefois, le document dans

l a deuxième langue officielle sera transmis au groupe très prochainement .
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3)

Porte-parole du groupe au sein du groupe de travail I
Rapport LAUTENSCHLAGER : M. SANTER
Rapport PATIJN : M. KLEPSCH et sur l'amendement GRANELLI.
M. PISONI est r emplacé par M. LUCKER p our le Protocole financier de
l ' Association CEE/Grèce (Doc . 8 / 77) .
M. MARTINELLI pour son propre rapport sur les produ its agricoles originaires des pays ACP (Do c. 38/77).
MM. VANDEWIELE et MARTINELLI pour le rapport COUSTE sur l'harmonisation
des échange s extérie u rs.
M. GRANELLI commentera l a question sur l 'Ethiopie e n séance plé nière.
M. SCELBA parlera au nom du groupe .

..

M. SPICER est d'accord pour aborder , dans le cadre de l'échange de vues

'

sur la proposition de résolution de M. GRANELLI, la quest ion de la violation des droits de l ' homme en Ethiopie et en Ouganda.

\•

(

4)

Initiatives du groupe de travail I
L ' examen des résulta ts du dialogue Nord/Sud est reporté à la session de
juillet , avec l'accord de M. COUSTE.

M. DE BROUWER a rédigé à ce sujet

un rapport d'initiative à l'intention du groupe .
Le rapport de M. LAUTENSCHLAGER sur un règlement portant créat ion d'un
Groupement Européen de Coopération (GEC)

(Doc. 519/76) est examiné sur

la base du rapport SANTER en séance plénière .
déposés par M. NOE

1
:

Trojs amendements ont été

l'amendement n° 7 a été repris par le groupe , l'amen-

dement n° 8 est présenté par M. NOE ' en son nom personne l et l 'amendement
n° 9 est retiré .

Qua nt aux quatre nouveaux amendements n° 3 , 4, 5 et 6

de M. BROEKSZ, M. KLEPSCH e stime que le groupe ne peut les reprendre à
son

compt~.

Après une a n a l yse approfondie de ces amendements par M.SANTER ,

le groupe prend l es d écisions suivantes :
amendement n° 3

la sup pression demandée du mot "notamment" au 9ème
c onsidérant ne consti tue pas une modification de fond

(

le groupe est invité à suivre

1~

vote de M. SANTER

lequel remplace, au cours du scrutin, M. VERNASCHI.
amendement n° 4

pour M. SANTER, le groupe doit rejeter cet amendement
car le nombre des Groupements de Coopération ne saurait
être limité à trois .

amendement n° 5

c e t amendement , qui pré voit une limjtation du montant
maximum à 500.000 u.c.

r.

(Cf . article 3) d o it , lui ùussi ,

être rejeté par le groupe démocrate-chrétien.
amendement n° 6

cet amendement de l'article 4 par agraphe 1, constitue
également , selon M. SANTER, une limitat ion inutile des
Groupements de Coopération.
pression.

M. SANTER propose sa sup-

En revanche, M. SCHYNS lui est fa vorable,
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car la question du siège est liée à celle du montant
pour lequel ces groupements sont imFosés .

MM. KLEPS CH

et SCHUIJT considèrent que ces modifications auraien t
dû être examinées au sein de la commission compétente
et rappellent que M. BROEKSZ s ' est déjà heurté à l'opposition de la commission juridique.
range à 1 'avis de M. SCHUIJT.

M. SCHWORER se

Le groupe vote. dans le

même sens que M. SANTER en séance plénière.
5)

Activités du groupe de travail II
M. SCHUIJT présente au groupe les rapporteurs fictifs proposés ainsi que
les rapports e:{aminés par le groupe de travail.

Il soumet au groupe le

procès-verbal.
Dans la suite du débat, les points suivants sont aDordés :
la question de Mme WALZ au Conseil concernant le budget du programme pluriannuel de recherche pourrait être avancée de la 44ème à la 33ème place,

(

avec l ' accord de Mme KELLETT-BOWMAN

et après consultation de M.FELLERMAIER.

En cas d ' échec, il conviendrait de prévoir pour
une

quest~on

jeudi après - midi (16 juin)

orale dans le cadre de la procédure d' 11rgence.

Mme WALZ fait

savoir qu'ap=ès le retrait de cinq questions de collègues britanniques ,
le numéro d'ordre de sa question ne devrait susciter aucune difficulté ,
cette question ayant du reste été avancée du point 44 au point 39 .

Toute-

fois, en cas de difficulté, elle demanderait, pendant l'heure des questions,
que cette question soit avancée.
En ce qui concerne le rapport JAHN, sur les directives relatives à la
conservation des oiseaux (Doc. 113/77) , M. JAHN est confirmé dans ses
fonctions de porte-parole du groupe.

M. NOE 1 laisse entendre qu'il renon-

cerait à une intervention personnelle si M. JAHN approuvait l'introduction
de listes de chasse régionales.
A la demande de M. RIPAMONTI, le président donne un aperçu des rapports

(

retirés de l'ordre du jour.

Il s'agit, dans l'ordre de p résentation,

des rapports et questions orales suivants :
le n° 97,

(rapport SHAW) qui est remplacé par le n° 104 (rapport COUSTE) .

le n° 99,

question orale, de MM. FELLERMAIER et autres.

le n° 101, rapport de M. NYBORG (infrastructure des transports) .
le n° 103, rapport de M. NYBORG (action COST 30) .
le n° 112, rapport de M. COUSTE (crise dans l'industrie sidérurgique).
le n° 115, rapport de M. GULDBERG (perturbation des marchés monétaires
1

internationaux).
le n° 120, rapport de M. ALBERTINI sur le Sème rapport financier concernant les Fonds d'orientation et de
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gar~ntie

agricoles.

6)

En raison de la contrainte horaire, le rapport sur les activités du
groupe de travail III ne pourra être présenté au groupe que dans
la journée du lendemain.

III . Réflexion

c~igue

sur le débat sur

l'~ction

directe à l'Assemblée

.nationale française
M. CARO fait connaître l'état actuel des travaux concernant le projet
gouvernemental sur l'élection directe. Il rappelle que le groupe des
réformateur~

a adopté ce projet à l'unanimité et que l' Assemblée plénière

pourrait l ' adopter sans débat en vertu des dispositions particulières

,.

de l'article 49 de la Constitution f rançaise, lorsque le gouvernement
aura posé la question de confiance.
Toutefoi s, le porte-parole ne cache pas sa déception face aux manoeuvres
politiques qu'implique l'initiative du RPR et qui consis·tent à utiliser
les problèmes européens à des fins de politique intérieure. Il e x prime
l'espoir que l ' Assemblée nationale fran çais e ne portera pas un nouveau
"coup bas" à l'Europe.
M. SCHUIJT, vice-président , adresse, au nom du groupe, ses voeux de
succès à M.

C~RO.

IV. Désignation des t:·orte-parole du groupe pour l ' ordre du jour du 14 juin 197 7
Rapport COUSTE (double imposition - doc. 126/77) : M. SCHWORER
Question orale avec débat de M. HUGHES : M. AIGNER
Question orale avec débat de MM. SPICER et consorts
La séance est levée à 10 h

M. NOE'

15 .

(
Le Président

Le

(s) E. A. KLEPSCH

S ~c r étaire

Général

(s) M. Gi ampaolo BETTAMIO
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VO~

PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITZUNG
DIENSTAG , 14. JUNI 1977 IN STRASSBURG

c
Der

Vorsit~endP ,

Herr KLEPSCH, er6ffnet d ie Sitzung um 9.10 Uhr .

I. MITTEILUNGEN
Herr KLEPSCH bittet die Fraktion um Genehmigung der Protokolle der
Fraktionssitzungen vom 2 . , 9 . und 10 . Juni 1977 . O. a. Protokolle werden
von der Fraktion ohne Einwand angenommen .

(

I I . BERICHTE AUS DEN ARBEITSKREISEN
1) Auf Vorschlag vo~ Herrn KLEPSCH legt die Frak tion die Stel lvertret er
für den Vorsitz jer dr ei Arbeitskreis e f est . Es handelt s ich hierb e i
um die Au sschuBvorsitzenden
f ür den Arb~itskrei s I
Herr BERTRAND
für den Arbeitskreis II
Frau WALZ
für den Arbeitskreis I I I
He rr VAN DER GUN.
Sollten auch diese verhindert sein, soll jeweils einer der drei stellvertretenden AuscchuBvorsitzenden , die dem Arbeitskreis angeh6ren , die Sit zung leiten .
Im übrigen stellt Herr KLEPSCH fest, daB s i ch die Tatigkeit der drei
Arbeitskreise zu.fr i edenstellend entwickelt habe. Der Arbeitskreis I sei
von Anfang an gu~ besetzt gewesen, wogegen die Arbeitskreise II und I II
er st spat er besu ch t wurden .
2) Ernennung der Schattenberichterstatter .
Herr KLEPSCH verweist die Fraktion auf die drei Protokolle der Arbeits kreise I , II und III in denen die Namen der sogenannten Schattenberichterstatter vorgeschlagen worden sind. Aus zeitlichen Gründen konnten die
Pr otokolle vœ~ Vortage nur in einer Sprache verfaBt werden. Die Ausführung in der zweiten Amtssprache wird der Fraktion jedoch baldigst zuge stellt werden.

-

1 -

(

(

3) Fraktionssprecher des Arbeitskreises I
Bericht LAUTENSCHLAGER - llerr SAN'I'F.R
Bericht PATJJN - Herr KLE PSCII und ~ur Hesprechung des iinderungsantrags
GRAJIELLI .
Herr LÜCKEK ar.::> te] Je von Herrn P lSONI für das l•'inanzprotokoll EWG Griechenland (Dok . 8/77)
Herr MARTINELLI f ür seinen eigenen Bericht die Agrarprodukte aus den
AKP - Staaten betr effend (Dok . 38/77)
Die Herren VANDEdiELE und MARTINELLI über den Bericht COUSTE betreffend
die Harmoni sierung des AuBenhandels.
Herr GRANELLI führt die Anfrage zu Athiopien im Plenum ein. Für die Fraktion spricht dazu Herr SCELBA .
Herr SPICER ist damit einverstanden wahrend der Aussprache über den Ent schlieBungsantrag von Herrn GRANELLI über die Verletzung der Menschen rechte in Athiopien und Ugand~ mit einzubeziehen .
11) lniti&.tivc:r, rJr:~; ArlJr:jt:-;kr· f:.i~ J
l<inr: l:•:h;;.nrl·lung rlr:r· l•:rgr:lJn.i:;~;e de~ Nord - ~)üù I!Î<~I••g~; VIUJ'dl' im l·:iJJV<'l'l1<'11 rncn rn i t lle:rr-r1 COIJ~;'l'l•: a.uf die ,Juli:::;i tzung ver:~ehobc·n . llpr·r 1>1·: 111\0liWI•:I\ 11;.~ l
dazu eine lniliacive für die Fraktion erarbeitet .
Der Beri cht von Herrn LAUTENSCHLAGER über e i ne Verordnung zur Gründung ei ner Europai schen Kooperationsver einigung (EKV) (Dok . 519/76) wird auf
der Grundlage des Berichtes SANTER im Plenum erortert . Es liegen drei
Anderungsantrage von Herrn NOE ' vor , wovon der Antrag Nr . 7 von der
Fraktion übernommen wurde , Nr. 8 von Herrn NOE ' im e i ge ~en Namen einge braCilt wird und ~r . 9 zurückgezogen worden ist . Im Hinblick auf die vier
neuen Anderungsantrage Nr . 3 , 4, 5 , 6 von Herrn BROEKSZ glaubt Herr
KLEPSCH , daB si~ nicht von der Fraktion akzeptiert werden konnten . Nach
ejngehender Erorterung der Anderungsantrage durch Herrn SANTER , kommt
die Fraktion zu folgendem BeschluB :
i\nderungsantrag Nr . 3 ;· die beantragte Streichung der Wi..irter " vor allem"
in der 9. Erwagung des EntschlieBungsantrags stellt keine sachliche Anderung dar . Die Fraktion wird gebeten Herrn SANTER bei der Abstimmung zu
folgen der im Verlaufe derselben den Platz i m Plenum von Herrn VERNASCHI
einnimmt .
Anderungsantrag Nr . 4 : nach Auffassung von Herrn SANTER muB die Fraktion
diesen Antrag ablehnen , da die Zahl der Kooperationsvereinigungen nicht
auf drei beschrankt werden konne .
Anderungsantrag Nr . 5 : dieser Antrag , der die Begrenzung bei einem
Hochstbetrag von 500 . 000 RE vorschlagt , vgl . Art . 3, muB ebenfalls von
der CD - Fraktion abgelehnt werden .
Xnderungsantrag Nr . 6 : Herr SANTER sieht in dem Vorschlag der den .
Art. 4 , Absatz 1 anbetrifft ebenfalls eine überflüssige Einschrankung
der ~ooperationsvereinigungen und schlagt der Fraktion. die Streichung
des Anderungsantrags vor . Herr SCHYNS hingegen pladiert für Annahme des selben weil mit der Sitzfrage auch die Hohe der Besteuerung der Vereini gungen verbunder. sei . Herr KLEPSCH und Herr SCHUIJT vertreten die
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Auffassung, daB so det aillierte Anderungen im zustandigen KusschuB hatten

(

(

behandelt werden müssen und d~B Herr BROEKSZ mi t diesen Fragen bereits
im RechtsausschuB gescheit~·~ rei . Her r SCHWORER schlieBt sich der Mei nung von Herrn SCHUIJT an . Die Fraktion folgt dem Abstimmungsverhalten
von Herrn SANTER im Pl enum .
5) Tatigkeit des Arbeitskreises II :
Herr SCHUIJT wejst die Fraktion auf die vorgeschlagenen Schattenberichterstatter sowie die im Arbeit skreis behandelten Berichte hin und bittet
sie von dem vorliegenden Protokoll Kennt nis zu nehmen .
Im weiteren werden folgende Einzelfragen behandelt :
Die Frag~ von Frau WALZ an den Rat (Haushalt des Mehrjahresforschungs programms betreffend) konnte vom 44 . Platz auf den 33. Platz vorgezogen
werden , we nn ~ierfür das Einverstandnis von Frau KELLETT- BOWMAN vorliegt
und nach Rücksprache mit H. FELLERMAIER .
Falls dieser Schritt sich
nicht als erfolgreich erweise , müsse eine mündliche Anfrage nach dem
Dringlichkeitsverfahren für Donnerstag nachmittag , den 16 . Juni , vorgesehen werden . Frau WALZ berichtet der Fraktion, daB es wahrscheinliéh
nach Rü ckzug von fünf britischen Fragen zu keinen Schwierigkeiten in der
Platzordnunc bei ihrer Frage kommen dürfte , wei l dieselbe jetzt schon
von Platz 44 auf 39 eingestuft worden ist . Falls dennoch Schwierigkeiten
auftreten sollten , würde sie wahrend der Fragestunde einen Antrag auf
Vorverlegung stellen .
Für den Bericht JAHN , Richtlinien zur Erhaltung der Vogelarten (Dok .
113/77) , wird Herr JAHN als Sprecher der Fraktion bestatigt . Herr NOE '
gibt zu verstehen , daB er auf eine persënliche Intervention verzichte ,
falls P-err JAHN die Einführung reg ionaler Jagdlisten billige.
Auf Anfrage von Herrn RIPAMONTI gibt der .V_orsi tzende einen genauen Überblick der von der Tagesordnung abgesetzten Berichte . Es handelt sich um
folgende Berichte und mündliche Anfragen entsprechend der laufenden
Numerierung der Tagesordnung :
Nr . 97 , Bericht SHAW , wird durch Nr . 104, Be ri cht COUSTE , ersetzt .
Nr . 99 , mündliche Anfrage der Herren FELLERMAIER US\>1 .
Nr . 101, Bericht von Herrn NYBORG (Verkehrsinfrastruktur)
Nr . 103 , Bericht von Herrn NYBORG (COST-Aktion 30)
Nr. 112 , Bericht von Herrn COU STE (Krise in Eisen- und Stahlindustrie)
Nr . 115 , Bericht von Herrn GULDBERG (Stërungen auf den internationalen
Wahrungsmarkten)
.:r . 120 , Bericht von Herrn ALBERTINI über den 5. Finanzbericht für Aus richtungs - und Garantiefonds in der Landwirtschaft .
6) Über die Tatigkeit des Arbeitskreises III kann aus zeitlichen Gründen
erst morgen der Fraktion Be richt erstattet werden.
III . BEURTEILUNG DER LAGE ÜBER DIE DEBATTE ZUR DIREKTWAHL IN DER ASSEMBLEE
NATIONALE
Herr CARO unterrichtet die Fraktion über den derzeitigen Stand des Re gierungsentwurfes zur Direktwahl . Er unterstreicht, daB die politische
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·.·. ·.. ·.

. .. · .··1·.·.. . .

Gruppe der Re~ormatoren den Entwur·f einstimmig gebilligt habe und auf
Grund der besonderen Bestimmungen von Art . 119 der franzosischen Verras sung , die Gesetzesvorlage ohne Dcbattte vom Plenum vcrabupt1iudcL wercten
konne, wenn die Regierung die VcrLrauensfrage geutellt hat .
Der Sprecher ve1hehlte jedoch nicht seine Enttauschung, über die mit
der Initiative der RPR verbundenen politischen Manover die Europa fUr
innenpoliti~che Zwecke mi~brauche. Er gibt seiner Hoffnung Ausdruck,
da~ die franzosische Nationalversammlung Europa n i cht noch ein zweites
Mal einen "Tiefschlag" versetzen werde .
Herr SCHUIJT , als stellvertretender Vorsitzender, wünscht Herrn CARO
Erfolg im Namen der Fraktion .
.•

(

IV . ERNENNUNG DER FRAKTIONSSPRECHER FÜR DIE TAGESORDNUNG VOM 1~ . JUNI 1977
Bericht COUSTE (Doppelbesteuerung - Dok . 126/77) - Herr SCHWüRER
;~ü ndliche Anfrage mit Aussprache von Herrn HUGHES - Herr AIGNER
Mündliche Anfrage mit Aussprache der Herren SPICER usw. - Herr NOE'

JJic SiLzung ::::chlief.',t um 10 . 15 Uhr .

Der Vorsitzende

Der Generalsekretar

(gez . ) He:n· !Jr . KLEP:;çl!

(ge~ . )

(
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Hcrr Giampaolo BETTAMIO

A N WE S E N H E I T S L I S

'l'

E

========== ========== == ===============

Ec. warcn anv1e3end :

Frau CASSANMAGNAGO
Frau WALZ
die Herren

c

KLfPSCH
SCHUIJT
JAHN
SCHYNS
MARTENS
OF. KONING
IMR'l'Hil·:LL l

NOE '
FUCHS
f.rlÜLLER H. W.
ZEïER
WAWRZIK
l<LINKER
MÜLLER-HERMANN
BLUMENFELD
VANDEWIELE
LÜCKER
BERTRAND
CARO
VA~!

c

Or·:H GUN

RI FAMON'l'I
SCHWÜRER
NEY
SANTER
FRÜH
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PARI.EMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCR.\TE-CHRETIEN
-

S e crétarint -

Strasbourg , le 13 juin 1977

. PV / 1174 / 77 / ASn s

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL III
DU 13 JUIN 1977 A

S T RA S B 0 UR G

Monsieur VAN DER GUN a ouvert l a réunion à 16 heures.
I . NOUVELLE METHODE DE TRAVAIL
Monsieur DE KONING a propos é une nouvelle méthode de travail , à savoir
que les memb r es devraient recevoir l es notes sur l es rapports au plus
tard le jeudi qui précède la session.
Les membres du secrétariat devraient être à même de remplacer les rap porteurs fictifs absents et de donner en leur nom les renseignements
né cessaires .

(

Madame CASSANMAGNAGO a s ouligné qu'il es t nécessaire d'avoir une approche générale de tous les problèmes et qu ' il faut fixer des lignes
de condu it e avant de constituer de s gr oupes de travail séparés .
Monsieur VAN DER GUN va introduire· ce problème
du 14 juin 1977 ,

13.

la réunion du Groupe

II . RAPPORT DE M. LABAN SUR LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES DROITS AUTONOMES
DU TOC POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS AGRICOLES
Monsieur DE KONING a introduit ce rapport qui a ~ 'ai lle urs été accept é
par les membres du Groupe DC . Monsieur DE KONING est désigné porte par o le du Groupe en séance plénière .
III . QUESTI ON ORALE . SUR LE STATUT· --~· ~~RA VAILLEURS MIG'RAN':ÇS
0
Madame CASSANMAGNAGO va introduire une question orale à ce sujet .
avec d ' autres signataires.
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La

r~union

s ' e st t0rmin6 e â 16 h . 19 .

Le Président (f f)

M. ·:vAN ÔÊR

Le Secré t aire

·auN

G~néral

M. .SCHOLTES

LISTE DE PRESENC E

Etaient

p r ~ sent s

:

Madame CASSANMAGNAGO CERRETTI
MM . VAN DER GUN
DE KONING
I\1ARTENS
WAHRZIK

(_
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PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN
-

Secrétariat -

Strasbourg, le 13 juin 1977

PV/1173/77/WY-mv

PROCES- VERBAL
de la rP.union du Groupe de travail II
le 13 juin 1977 à 15.00 h.
STRASBOURG

Le Président, M. SCHUIJT, ouvre la séance vers 15.55 heures.
I.- Ord r e du jour
A/Le Président communique au Groupe les

IDQQ!~!çst!QU§ _gg _b~Qrgr g_gg

jQ!JE·
a) Rapports ra?portés à une date ultérieure :
- Cousté- doc. 489/76 (crise de l'acier)
- Guldberg - doc. 392/76 (marché international des capitaux)
- Albertini - KOM(76 ) 533 (5ième rapport financier FEOGA)
b) Rapports ajoutés
- Cointat - doc . 115/77 (budget s uppléme ntaire n° l duPE)
- Coint at - doc. 119/77 (dialogue interinstitutionnel)
- Cointat - doc . 127/77 (reports non automatiques)
- Notenboom - doc . PE 48 . 951 (Ressources propres TVA)

(
B/~QID!n~~!QU_Q~ê - EèEEQE~~~Eê-~!ç~!~ê

La liste des rapporteurs fictifs est annexée.

Le Président commente au sujet des rapporteurs fictifs des tâches
à accompli r par ceux-ci et au sein des commissions parlementaires

et au sein du Groupe.

En particulier il souligne que les rapp or-

teurs fictifs ne pourraient prétendre dans aucun cas a ux mêmes
prérogatives fina ncières que les rapporteurs nommés par les
commission; parlementaires.

-

1 -

....... .·.•...··

Se r é férant à la liste annexée M. JAHN et M. ZEYER font valo i r
que pour les- futures nominations des rapporteurs ficti f s o n devr a
tenir compte d'une plus vaste répartition des tâches a upr è s de
tous les membres.

- En ce qui concerne le rapport WALZ (doc. 145/77) sur les cites
des centrales électriques, M. ZEYER propose le renvoi du rapport
à la session de juillet (débat au Bundestag ce jeudi 16 juin 1977 -

rentrée des députés allemands ?) • ' Le groupe de travail est d'accord
et demande M. !.<LEPSCH de le'.proposer en séance aujourd'hui à 17. OOh.
lors du débat sur l'ordre du jour.
M. KLEPSCH fait répondre qu'il y aura l'occasion de faire cette
proposition demain en séance, vu la dernière information de Bonn.

(

Le Groupe du travail propose M. ZEYER comme porte- parole du Groupe.
- Rapport de M. JAHN (doc. 113/77) sur les oiseaux
M. JAHN désire un porte-parole neutre entre avis des chasseurs
et point de vue écologiste.
M. NOE' étant proposé comme candidat accepte d'assumer cette tâche ,
néanmoins M. JAHN tient à présenter lui-même son propre rapport
au Groupe.
- Rapports sur le budget
Lors du débat en groupe de travail M. AIGNER fait savoir que
M. NOTENBOOM devrait le remplacer comme porte-parole pour tous
les rapports en lice.
- Rapport de M. COINTAT (do c .lSS/77

(

) - Bu d get du P. E . 1 978

Le Groupe de travail décide de ne pas accepter d'amendements à ce
rapport. Toute décision d e vra être prise l o rs de l'adoption définitive au mo is d'octobre. To ut débat o'év entuels .qmendements
pourrait mettre en difficulté la ratification des électio ns di rectes.
II.- Initiatives politiques

M. SCHUIJT fait remarquer que ce projet d e budget supplémentaire
qui sera probablement décidé par

· 1~

Conseil cette semaine pour

être discuté après dans la commission des budgets la semaine
prochaine, posera certainement de grandes difficultés en séance
plénière au mois de juillet .
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Il s'agit ici d'un budget supplémentaire d 'environ 750.000.000 uc .
dû pour le plupart des dernières décisions du Conseil concernant les
prix agricoles (compromis avec la Grande-Bretagne - subvention des
consommateurs brittaniques etc. ) .
Le Groupe de travail décide de proposer au Groupe de mettre ce problème
déjà à l' o rdre du jour de jeudi/vendredi 30 juin/1 juillet prochain
à Paris, afin que le Groupe puisse prendre en temps utiles une décision
en vue de la stratégie à entreprendre avec d'autres groupes politiques
pour le débat en séance plénière.

Le Groupe de travail décide de soutenir un amendement présenté par
les Conservateurs au paragraphe 6 dans ce sens que ce paragraphe con-·

c

tiendra aussi la nécessité que la commission économique soit liée
aux travaux à entreprendre concernant ce problème. En même temps cet
amendement vise à faire participer des représentants des deux commissions à la Conférence Tripartite comme observateurs.
M. SCHWORER a signé cet amendement au nom du Groupe.

III.- Divers
- Le Groupe décide que l es rapports non-traités aujourd'hui , devraient
être discutés lors de la réunion du Groupe de demain mardi, afin
de prendre la décision sur le s portes-paroles du Groupe.
La réunion est clôturé à 17 . 30 heures.
Le Président

(

Les responsables du secrétariat

(Sig.) M. SCHUIJT

(Sig.) M. WESTENBROEK
M. YORCK

Etaient présents :
MM. SCHWORER, JAHN , ZEYER, Mt1LLER-HF.RMANN,

~1 0E ',

AIGNER, SCHUIJT, SCHYNS, FUCHS und J<!, INKER.

-
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RIPAMONTI

""

r'\

TABELLARISC!ffi OBERSICHT USER DIE
BERICBTERSTATTER UND DIE \~RFASSER VON STELLUNGNABMEN
IM HAUSHALTSAUSSCHUSS

BERICHTE
Rontrolle über die Aufführung des Haushalts

Dok. PE

BERICBTERSTATTER

ANNEXE au
W du· Groupe de, .travail
du 13 juin 1977

STELLONGNAHMEN

SACHVERST~NDIGE

Herr AIGNER (CD)

PERSONEN

Herr NO'l'ENBOOM

1975

------------------------~-------------~---------------~-----~----------------------~--------------------------·
Barmonisieaung KOrperBerr VAN AERSSEN
Kirtschaftsausschuss
Berr NOTENBOOM
228/75
Herr COUSTE~(DEP)
schaftsteuersysteme
(CD)
ster Finanzbericht
EAGFL

....

-------------r--------------------KoM(76}s33 1
Berr Albertini
(SOC)

(PF. 42.703)

----------------------~--~----------r-----------·

Agrarausschuss
Herr LI~IER(DEP}
(PE 47.378} .

1

Herr FRUH

.,

·-----------------------~-------------~--------------------- ----------------------~--------------------------Boashalt Parlament
1978

Berr COINTAT(DEP}

Berr NOTENBOOf.t

·-~==~:~~-~===~=:~::---1-------------r~-~=-r:-~~~---~~~:~~r----------------~----l--~:::~~~~-------------1978

·-----------------------~------------~---------------------+--------------------~-----------------·--------~
Nachtragshaushalt
no 1 - 1977

Herr BRUCE

( SOC}

Herr AIGNER

·-~:::~;~:=~=-~-=::::~:=î---~;~;;-----r---~:::-~~~~~~~~;~-r----------------------1--~:::-~~~~~~----------einheit
Beambtenstatut

•

II

/"""\

"

TADELLARISCHE OBERSICHT ODE~ DIE
BERICHTERSTATTER UND DIE VERFASSER VON STELLUNGNAnMEN
n~ WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS
BER.ICHTE

Dok. PE

BERICRTERSTATTER

Intornat1onale W!hrunqsxnlirkte

392/76

Herr GULDBERG

STELLUNGNABME'N'

SACHVERST~NPIGE

PERSONFN

..

Herr- MOLLER-HERMANN

(LIB)

-

:-

......

-~·.;;

-~:.

-------------------------~------------~---------------·-------·-------------------·-------------------------(DF.P)
Herr RIPAMONTI
Edelmetallarbeiten
466/75
Herr lo"YBORG
--------------------------~------------~-----------------------·-------------------·-------------------------Herr. VAN OF.R MEI,
Strukturpolitik
496/76
Rerr scw.roRER (CO)
~-

'.11

-

-------------------------~------------~-----------------------+-------------------4-------------------------(DEP)
Herr COUSTE
Berr SCFTWORER
Dntenverarbeitung
433/76
\

--------------------------r---------------------------------(DEP)
Krise Stahlindustrie
Herr COUSTE
489/76
'

Textilindustrie

1 497/76

1

Rerr NORMANTON (CONSM

Herr MULLER-HERMANN
1 lterr MULLER-HERrollifJ

---------------------------------------·-----------------------·-------------------~----------~----------~!:leine und mittleren
1 106/76
1 Berr NOTEtmOOM (CD) 1
1 Herr SCimORER
Unternehmen

---------------------------------------·-----------------------~------------------~-------------------------Pharntaceutisc::he Industriel 310/75
1
Herr DE KEERS
1
1 Berr RIPAMONTI
DE

lŒERSHAEKER . (CO)

--------------------------~-----------~-----------------------~-------------------~-------------------------~
Rerr NOTENBOOM
Vermeidung DObbelbe490/76
Herr COUSTE
steuerung

--------------------------~------------4-----------------------1-------------------------------~-----------~-Versic::herung
Herr SCti'.roRER
502/75
Herr STARKE

•

..

/'"",

1)

WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS
2.
BERICH'l'E
Wettbewerbsbericht

Dok. PE

BERICP.TERS'l'~TTER

nerr COUSTE

STELLUNGNAHMF.N

SACHVERST~NDIGE

PERSONEN

Uorr ZEYER

(DEP )

------------------------4--------------~-----------------------r---------~---------~----~---------------~~-(SOC )
\'lirtschaftslage
Berr ARDWICK
Berr SCHWORER
·---------------------~~--~--~--~-----~
Verbalten der OlgeCOM 75 ( 75) · 1-----------------------~---------~--------~----~~---~--~---~He rr RIPAMONTI
solschafte 1973/1974

·-----------------------~--------------~-----------------------~-------------------------~------------~------'f

\

.

j ____~
·----------~--------------~------~---------

(\

'"""
Stand :
TABELLARISCHE UB ERSICHT ÜBER DIE
BERICHTERSTATTER UND DIE VERFASSER VON STELLUNGNARHEN
IM AUS SCHUSS VON ENERGIE UND FORSCHUNG

B E R I C H T E

Dok. / PE

vo.:.vors ch lag Über Stand:- 506/76
ortwahl beim Bau von
47.939
Kraftwerken
VO-Vorschlag zur Festlegung von Bestimmungen
fÜr In spektio nen durc h
die IAEO (~Hen)

-...1

BERIC.HTERSTATTER
..
Frau WALZ (CD)

Wirtschaft , Verkehr,
Umwelt

25 1 /7 6
Herr ELLIS (Soz.)
45.866/rev.

VO-Vorschlag Über fi nanzielle Massnahmen zur
Finanzierung der Hal den 49/77
(Steinkohle, Koks, Briketts)

Herr OS BORN (KON)

Entsorgung von Kernkraftwerken, Lagerung
radioaktiv er Abfalle

Initiative

Herr FLAMING (Soz.)

!.\ utzun g der Sonnenener.:.
gie

47.793
Initiative

Herr NOE(CD)

Versorgung und Verarbeitung v. Mineralol

47.679
Initiative

~err

Entschliess ung zur
Standortfrage von JET

Initiative
des Energie
ausschusses

NORMANTq~

St el lungn abme Kontrol len im Luftverkebr
·

SACHVERSTAND IGE ?E:i:sm ~:

Herr

Zeyer

..

Politischer Auss chus s \ Herr ~l~s:;ch
""\~ . ~

-

Haus haltsauss chu ss .

Umweltausschus s

}f~

-

-

J'l\Jfi•T

..

(KON)

Wirts chaftsausschuss

nerr NOé
Her!

.·

Frau·Walz (vorgeschl.
Herr MITCHELL (Soz.)

..
Berr OSBORN (KON)

•

-

--

Herr Zeyer,

· ~èrr -Ripamonti

Energi~ausschuss

433/7 6

.~

fevf ..,.,_,._

-

S t ellung n ahme zum Haushalt 1977
Stellungnahme fÜr Informa tion sp rogramm

STELLUNGNAHMEN
- -·-- ----- -·

~~

-- -

~artens·

.,.

(Vande.v::..-:! •.,

Herr Zeyer _

Energieausschuss
Herr Osborn (KO N)

He.rr NOt.

Energieausschuss
Herr Krall (Lib)

ll:P.,..,.,r 11QE
·~.

.'

!.\•'.!.1.!.,\ •(f ~ ·:t : i.

tl:;ut urr:

r:;:n:~:t CJ! T

BF. RI C: 1! Tf. l! l'Il 0 l f. ~;TE i. !.tl:< C ~~A !Hf EN n 1~ S AU S SC: Il US S ES F UR
UHWEL1'l'!{ACF. X , VOLKSG:;Slt:-iOllEI'f UND VF.RllRAUCIIE RSCH.O TZ.

Stand

Il

E R I c H T E

Dok. 1 l'E

llERl..:IITF.RSTAT'fER

---- --RLchtli n ie zur Erhaltung
de r Vogclart~n

--Richtlinic

S'fEL LU NC NtdiHE

Do k. 512/76
PE 48 .096

Über den Cev. Arbeit- Do k. 459/76
nchmcrn, die bcruflich
PE 41. e 91
Vinylchlorid-Honomer a usgcsetzt s ind
sundhci t~ s c hutz

litn r

MAI 1 97 7

s ~1\IF.Œ'ONM!f I Gr:

Herr ZEYER

JAIIN (CD)

Fr au SQUA RCIALUP I
(COH)

Soz i alausschu ss

Herr :lti:R~

KLEPSCH

Schattenberic hterstatter
n o ch zu besti mmen

Asbest und seine "v-tswirkungen auf HP.nsch und
U'mwc l t (Init ia ti •tb er.)

kein Kommissions
Herr EVANS ( So z)
dokument

Jlcricht Über die gemeinsc( 'tliche Verbraucherpo
- i k ( In it iativbcr ,)

PE 47.778/rcv.

Herr BREG EGERE
(So z)

RechtsausJchuss

Hcrr SC!!YNS

Festlcgung cines Forsc:hu ugsprogr:rmms auf dem
Gebict Behandlung u. Verwend un g v. Klarschlamm

Do k. 53b/7 6
Pr: 48,8 37

Hc rr BAA S (Lib )

Haushaltsaussch,

Fr au CASSAN HA GNAGO

Herr SPIC ER (CON)

Rcchtsausschu ss

Herr Noi!

Landwirtschnftsausschuss

Il err Ney

Ric htlinic bctr . den Verbr<tuchcrschutz im Fallc v.
Ook. 550/76
ll.usscrh.'ll b v. Cesc hafts l'ë 48.276
•riiumcn ab gesch lo sse ne n
Vcrtrnge n

Herr Noè

I niti at i vberic ht ii be r
da>~ Verha l tuis zwischcn
den Erzeugcrprcisen, den
Ccwinnsp:rnnen <1 er Zwischenhaudler u. End verbrauch,~rpre is cn landwirtsc haftlic her Erzeugn isse

Il err scm:ABE ( So z)

Init i ativberic ht Übe r
Cemei n schaftsmass nahmcn zur Entsorgung
'<crnkraftwerkc so ,{ i si k e n u . Kosten
der L:tge r u ng radioaktiv e r RÜck s t:Ïnde

Herr NOE (CD)

Petition betr. die Umlv'c l tv e r s c h 1:1 u t z u n g von
Toul (Frank reich)

Il e rr E , NOLLER (Lib)

'

.

di~

:~

i eauss chuss
..Energ
federfÜhrend

Herr Noè

'

Anglcichung der Rechtsv-orschriften bctr. Edelmetallarb e i t e n

Dok. 466/75
PE 47.588/rev .

f.rau KRUC!IOW (Lib)

us sch .
..Wirtschaftsa
federfÜhr e nd

Herr .Noè

Anglcic hu ng der Re chts u. Verw a ltungsvorschriften Über di e Haftung fÜr
fchlerhaf t e P ro·duk te (bercit!i verabschiedet)

nok. 35 1/76

Herr 'SPICER (CON)

Rechtsau;schuss
federfÜhrend

Herr Noè
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PARLEMENT EU ROPEEN

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
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Sec rétariat -

Strasbourg, le 13 juin 1977
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PV/1171/77 /ADBmh

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU GROUPE DE TRAVAI L I
13 juin 1977 - Strasbourg

A, Le Prés i dent KLEPSCH ouvre la séance et rappelle les obj ectifs poursuivis
par ce groupe de travai l :

(

- préparer la réunion pléni ère du Groupe le lendemain ;
- choisir les rapporteurs-experts ou rapporteurs fictifs qui suivront
pour le Groupe démocrate-chrétien les rapports préparés par des
rapporteurs d 'autres Groupes politiques, ainsi que l es avis émis
par les autres commissions parlementa ire s,
B. Le Président KLEPSCH signale que lorsqu ' un des trois membres de l a présidence du Groupe démocrate-chrétien est empêché de prés i der son groupe de
travail, c'est au président démocrate -chr étien d ' une des commissions
parlementaires re pr ésentées au groupe de travail de suppléer la person ne
empêché e. Et si ce présid ent démocrat e-chrétien d 'une t.l es commissions
parl ement aires est également empêché, c'est à un d es vice - presidents
d émocrates - chrét iens d ' une des commissions parlemen taires repr ésentées
au groupe de travail de suppléer.
C. Choix d es rapporteurs-experts ou fictifs

c

1. Commission politi~ue
Le Près~dent ènumere t out d ' abord la liste des rapports prepares par
d es Dé mocrates - chrétiens et pour lesquels il n'est pas nécessaire
d e désigner un rapporteur fictif .
Il passe en r evue les autres rapports pour l esquels le groupe d e
travail dés igne les rapporteurs - fictifs suivants :
- rapport sur les relations interinstitutionnel les de M. KIRK (Conserv,)
M. KLEPSCH
-rapport sur l'union des pas s eports de M, MITCHELL (Soc,) : M. SCELBA
-rapport sur les rel ations CE[ - Chine de M. BERKHOUWER (Lib,)
N.B. pour un rapport sur le même sujet à la REX : M, PUCCI

..
J.

M. COLIN

rap port sur les relations CEE - Etats Unis de M. SEEFELD (Soc,)
M, J AHN
- rapport sur les relations CEE-Canàda de Lord REAY (Conserv . ) :
M, KLEPS CH
N.B. pour un rapport similaire à la REX, M, BERSANI avait eté rapporteur,
~

- rapport sur la situation politique en Afrique australe de M. JOHNSTON
(Lib.) : M, SCHUIJT
- rapport sur le maintien du siège de la CEE au Chili de M. ZAGARI
(Soc, ) : M. LOCKER
r apport sur la cré ation d' une Fondation européenne pour la mobilisation de l'opinion publique en faveur des objectifs et des politiques
de l'Europe de M. JOHNSTON (lib,) : M. SCHUIJT
-rapport sur la demande d ' adhésion de la Grèce à la CEE de M. AMADEI
(Soc,) : M. SCHUIJT
- rapport sur une propos ition s ur la dernière réunion du Conseil sur
le Moyen Orient de M, ZAGARI ( Soc. ) : M. BLUMENFELD.
2 , Commission juridigue

c

- rapport sur la Se directive concernant l a repr ésent~tio n de travailleurs
au niveau des entreprises de M, SCHMIDT (Soc,) : M. ALBER
- rapport sur les actions communautaires dans le domaine de l'informat i que de M, BAYERL (Soc,) : M. SANTER
- rappor t sur la protection e n matière pénale des fonctionnaires CEE
de M, KRIEG ( DEP ) ~ . : M. RIZ
-rapport sur le rapprochement des dis pos itions législatives, etc, ••
des Etats membres en ma t i ère de~ responsabilités du fait des
produits défectueux de M. CALEWAERT (Soc,) : M. DE KEERSMAEKER
- rapport d 'initiative sur la positioft de la Communa uté européenne
en matière de droit international pu blic de M. JOZEAU -MARIGNE (Lib , ):
M. KUNZ
- rapport d'i nitiative sur les procédures de travail des comités chargés
des dispositions d'exécution de M. SCHMIDT (Soc.) : M. SANTER
3. Commission REX (Relations Economiques Extérieures)

On propose les rapporteurs fictifs suivants

(

- rapport sur le Por t ugal : M. MARTINELLI
- rapport sur la Sc and ina vie : M, MARTINELLI
- rapport sur les négociations du GATT : M. VAN AERSSEN
- rapport sur le COMECON : M. KUNZ
- rapport sur la Chine : M. PUCCI
N,B , pour le même sujet à la commission pol itique, le rapporteur
fictif est M. COLIN
Reste
en suspens le rapport sur l'alcool éthylique de M. DE CLERCQ
(Lib , ) : proposition de rapporteur fictif: M. FROH .
Le Président KLEPSCH souhaite qu'à l ' avenir pour la REX , chaque membre
ait la responsabilit é de suivre plus spécialement l ' un ou l 'autre secteur
de ce domaine très vaste ( on doit examiner la note du secrétariat s ur les
secteurs géographiques de la REX)

-

2

4, Commission du dévelotpement
L 1 adopt~on de la 1is e des rapporteurs fictifs est reportée à une
prochaine réunion du groupe de tra vail,

D, Le Président a nnonc e quels sont les points susceptibles de s'ajouter
à l'ordre du jour de la session de ju~n
- une question orale avec débat sur les résultats du Dia l o~ue Nord-Sud
de M, KASPEREIT et Mlle FLESCH (cf, note du secrétar~atu 13,06.77)
- une question orale avec débat de M. SPI CER (avec proposition de
résolution ?) s ur l'OUGANDA,
Ces deux questions ne pourront être inscrites qu'à l'ordre du j our de
j eudi,

c

le Parlement européen pourrait être amene a devoir réagir à la
prochaine décision de l'Assemblée Nationale française sur l'élection
d irecte du Parlement européen (ratification de l'Acte du 20 , 09 ,7 6) :
il faut attendre la réunion du Groupe démocrate-chrétien d e mercredi
matin pour élaborer une éventuel le pos ition ,
Le Président signale encore les modifications apportées à l'ordre du
jour (points supprimés),

E, Il ouvre enfin l'examen des points à l'or dre du jour de la réunion du
Groupe democrate-chret~en
l, Le rapport LAUTENSCHLAGER au nom de la commission juridique sur

un ~rou~ement européen de coopérat io n (doc. 519/ 7 6 )
M, ANT R présente ce rapport et les amendements socialistes
de MM, ADAMS et ALBERS :

c

- amendement visant l'ajonction d ' un
article 1 bis : cet amendement prévoit l ' information de s travail leurs avant la créat ion de ce groupement européen de coopération
et la procédure d 'arbitrage en cas de confl it entre trava illeurs
et patrons
-amendeme nt visant l'adjonction d 'u ~ artic le 16 bis prévoyant les
mesures à prendre en cas de dissolut~on du groupement européen
de coopération (d ispositions sociales ),
M. SANTER insiste sur le fai t qu'il s'agit ic i d'in troduire le
système de la COGESTION et que c e lle - ci est un principe cher aux
Démocrates-Chrétiens.
Concernant l a procédure d'arbitrage en cas de conflit , M. SANTER
rappelle que les législatio ns nationales répondent déjà à cette
exigenc e et qu'en tout cas, c'est à ce n i veau, qu'il fau t situer
le problème, Quant au deuxième amendement socialiste (16 bi s);
M, SANTER estime que nous devons l' appuye~
M. NOE' veut présentertrois amendements au rapport LAUTENSCHLAGER :
-le premier à l'article 2, al inéa 2, visant à ajo uter aux act~v~t és
permises la prod uct i on,

3

le deuxième à l'article 2, alinéa 4 , visant à é lever l e
chiffre limitant le nom bre des salariés au sein des groupements
européens de 250 à 500,
le troisième à l'article a, alinéa 3, visant à s upprimer les
restrictions apportées à ces groupements européens en mati ère
de crédit,
M, SANTER accepte le premier amendement.
Il repousse le second, car en limitant à 250 salari é~ le rapport
veut atteindre un de ses objectifs essentiels, à savoir d e privilégier les petites et moyennes entreprises faces au x gra nd es
industries (le chiffre 25 0 touche le noyau effec t i v ement occ upe
dans la réalisation du programme commun ; il ne vise ~és effectit s
cumulés des entreprises participant à ce programme commu n ),
Il repousse également le troisième amendement, car ces groupe me nts
européens de coopération sont destinés à avoir u ne existenc e momentanée et il n'y a donc pas de raison qu'ils fasse nt des e mprunt s ,
En co nclusion, le groupe de travail accepte la positio n de M, SANTER
complétée par le premier amendement de M. NOE '. Ce l ui~c i peu t
présenter à titre personnel les deux autres amend ements, Le gr oupe
de travail propose M, SANTER comme porte-par ole d u Gr oupe dé mocrat echrétien,

c

2, Question orale a vec d é bat d e M, BERTRAND s ur la Confé r e nc e des
Minis tres des affaires étran~ères à LEEDS (doc , 26777)
A. BERTRAND a ret1rê sa ques 1on, Il fait cependa nt le r é troacte
du problème et rappelle qu'en cette matière le Parlement europé e n
d oit veiller à faire respecter ses prérogatives et ne peut s e
contenter d'€tre informé des résultats de la coopération polit ique
par la presse !
3, Protocole financier CEE-Grèce (doc. 8/77 )
A. LOCKER suppléera A. PISONI absent comme porte-paro l e du Gro upe.
4, Rapport de M, MARTI NELLI sur la proposit ion de r égl ement mod i fian t
les réglements concernant les produits a'ricoles et trans f ormés
originaires des ACP et des PTOM (doc. 38 77) Pas de porte-parol e,

c

5.

e la question e t M, SCELBA
6 i Rapport de M, COUSTE' (DEP) sur l'harmonisati on de l'aid e aux

exportations dans la CEE
A. VÂNDEWÏELE 1nterv1endra au nom du Gr oupe d émocrate-chr é tien ,
7, Proposition de résolution sur l' OUGA NDA (d e M, SPIŒ ER)
Un débat s'ouvre au sein du groupe de travail,dans lequel interviennent le Président KLEPSCH, MM, LOCKER, VANDEWIELE et CARO ,
M. LOCKER est proposé comme porte-par.ole du Grou pe OC,
8, Question sur les résultats du Dialogue Nord -Sud
Cette question n'est pas retenue à 1 1ordre du jour,

4

LI STE DE PRESENCE

MM. LCJCKER
VANDE'i'IIELE
JAHN
MART I NELLI
NOE '
J. VAN AERSS EN
J. SANTER
MARTENS
BERTRAND
CARO
KLEPSCH
MOLLER- HERMANN
AIGNER
AL BER
KLINKER
RIPAMONTI
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PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITZUNG
VOM FREITAG, DEN 10 . JUNI IN LUXEMBURG

Die Sitzung wird um 9 . 25 Uhr unter Vors itz von Vize- prasident VERNASCHI
eroffnet .
1 . MUndliche Anfrage von Frau

WAL~ an die Kommission üb er die Mitlelbîockierung für die Geme insame Forschungsst el l e (PE 48 . 988) . Frau
WALZ füh rt in die Problematik ein und teilt mit , daB, falls die am
Mittwoch, 15. Juni , beantragt werde. Frau WALZ ent sc heidet für die Fr ak tion ob die Antwort zufriedenstellend ist.
Es sprachen die Herren AIGNER , NOE ', SCHUIJT und Frau WALZ .

Vorsitz von Prasident KLEPSCH
2 . Herr BERTRAND beantragt , >die Papiere der Frakt ion künftig in fü nf Sprachen vorzulegen . Prasident KLEPSCH geht auf die tech nische n Schwi er igkeiten ein und weist daraufhin , daB s i e bisher immer nur in deutsch u nd
f r anzôsisch verschickt wurden .
Es wirrt b~~ch~Bss~r! , die Einladungen in fran zôs i sch und deutsch zu VLr ·schicJ{en und sië in {ünf Sprachen zu Beginn der Si tzung vorzul egen .

3 . Annahme von Protokollen

·-(

Di e ausstehenden Protokolle aus der Sitzungswoche in StraBburg werde
eins timmig angenow~en .

4. fVli tte ilungen
a) Sitz e in den Ausschüssen
- Herr KLEPSCH tritt seinen Platz im AusschuB für AuBenwirtschafts beziehungen an Herrn MÜLLER - HERl\1ANN und in der De l egation der EGTürkei an Herrn.· BERTRAND ab .
- Herr PUCCI ersetzt Herrn ÔRANELLI im SozialausschuB und wird im
AusschuB für AuBenwirtschaftsbeziehungen durch Herrn GRANELLI
ersetzt .
- Herr VERNASCHI nimmt den freien Plat:: im PetitionsausschuB ein .
b) l l iL• niicllsLc F1•ak.Liunssitzung wird am 30 . Ju ni und 1 . Juli in Paris
stat tfinden .

-

1 -

'j .

Mündliche Ani'rage von Herrn MÜLLEH - HEHMANN iih P r di.<> l•'üch e r· <'i poJ l Llk
in der Europtiisch en Gemeins chuft
De r l•'r<IP:Cfltrller hPdauert , do(.', rl('Ïil<' Anfragr• in C'Î TI<~ :;r:hr•i r·t.l Ï <'I Jc· l•'r·nr,v
urng(•wanclr-l L wor-rl f'rl j :~ 1. und br·F•nnL;:muet d <' f;lt:, 11, r! c' l! l' t·.'i ~: i ri i JtlHsb~~;l'} , l uf.'. , ,~ r· }{C' TJllt. :d .. ·r- rli r, (JJ• ilnd r· ,
djc: tl:. ~; l'r•tlr:idi lllrl Y.lll' iinrl• : I'IH J!', l ti ·W <•?;f' n ltélllr~ n, a n .

(.. .

Hérrn r-1Elll'1'7. Ub;, r· Jié llurr.an ·i :; i e r iHJg: dr~ x· /\ r· tJC: i t:Jln: dÜJgUr'Jgen
(Dok . 116/7"{) .
Herr VIAHRZIK ftihrt diesen Bericht ein . Es sprechen die Herren SCELBA ,
VAN DER GUN, WAWRZIK und der Vorsitzende .
Herr HAWRZIK wird zorn Fraktionssprecher benannt .
ll•:r·j r; hL vr.m

7 . EntschlieBungsantrag von Herrn SANTER über die Dreierkonferenz vom
27. Juni 1977
Herr SANTER erlautert s einen Antr ag . Nach den Interventionen der
Herren WAWRZIK , VAN DER GUN, SCELBA und BER.'rEAND , wird Herr SANTER
auch zum Fraktionssprecher bestimmt .

8 . Verschiedenes
a) Das Büro der Fraktion wird am Mittwoch , dem 15. Juni um 20 . 30 Uhr
oder am Ende des Plenums in St raBbur g zusammentreten.
b) Der Vorsitzende berichtet über die Si t zung der Wahlkampfkommission
der EVP vom Vortag in Luxemburg .
c) Si t zungswoche
Das Büro des Europaischen Parlaments hat als Übergangsrege l ung fest gehalten , daB künftig _in den ersten drei Tagen nur Xnderungen zur
Tagesordnung vorg~schlagen werden konnen, wenn al l e sechs Fraktionen
ihr formelles Einverstandnis dazu gegeben habe n .
d) Meinungsaustausch zur Ratifizierung der Konven t ion der Direkt wah l
unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Lage in der fran zosischen Nationalversammlung .
e) Personalratswahlen im Europaischen Parlament
Der Vor sitzende berichtet über die "Betriebsgruppenbildung" der so zialistischen Fraktion Luxemburgs im Europaischen Parlament .
Der Vorsitzende wird beauftragt , nach Rücksprache mit Herrn
FELLERMAIER , dieses Problem im Pr asidium aufzuwerfen .

l

Die Sitzung wird um 10 . 55 Uhr geschlassen .

Der Vor sitzende

Der Generalsekretar

(s) Dr . E . KLEPSCH

(s) Giampaolo BETTAMIO
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Luxemburg , den 9 . Juni 1977

KUR Z P R 0 T 0 K0 L L
DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 9 . JUNI 1977 IN LUXEMBURG

Der Vorsit zende , Herr KLEPSCH , eroffnet die Sitzung um 15 Uhr .
I . MITTEILUNGEN

c

1 . Ergebnisse der niederlandischen Wah len wurden der Frak tion bereits in
der letzten Fraktionssitzung mitgeteilt .
2 . Die irischen Mitglieder werden entschuldigt , da sie am 16 . Juni 1977
an de r Wahl teilnehmen .
3 . Der Vorsitzende begrüsst die Herren der luxemburgischen Kamme r f r aktion
WERNER
(Kammerprasident)
SANTER
(Parteivorsitzender der CSV)
NEY
GLESENER
HOLTER
FISCHBACH .
Der Generalsekretar der Parte i , Herr Prof. KRAEMER , wird von Herrn KLEPSCH
zum zweiten Teil der Aussprache begrüsst .
II . DISKUSSION ZWISCHEN KAMMERMITGLIEDERN UND CD - FRAKTION
Die Herren WERNER , KLEPSCH , SCHUIJT , SCELBA , SANTER , MARTENS , NOTENBOOM ,
NOE ' und GRANELLI führen eine Debatte zum Thema "Direktwahl des Euro paischen Parlaments ", Kompetenzkonflikt zwischen EP und Nationalparlamenten, dem Direktmandat (obligatorisch oder n i cht obl i gatorisch , Statusgesetz) und dem Verabschiedungsmodus der Konvention und der Wahlge setze in den Mitgliedslandern.

-

1 -

III. VERABSCHIEDUNG DES ENTSCHLIESSUNGSANTRAGS PATIJN (Dok . 43/77) ZUM
v/AHLRECHT DER GASTARBEITER
Die CD- Fr aktion billigt einstirnrnig den Anderungsantrag von Herrn
GRANELLI zu Ziffer 1 des Entschliessungsan trags hlnzuzufdgen und den
Entschl i essungsantr ag irn weiteren unver&ndert zu lassen.
IV . GEDANKENAUSTAUSCH ZWISCHEN DEM PRASIDENTEN DER CSV UND DEN MITGLIEDERN
DER CD - FRAKTION
In der Debatte ergreifen folgende Mitglieder das Wort zu internen und
externen Parteifragen, insbesondere zurn Verhaltnis der luxernburgischen
Schwesterpartei und ihren eigenen Mutt erpartei en. Narnentli ch sprachen
Frau CASSANMAGNAGO und folgende Herren :
~

c

Herr KLEPSCH
SANTER
DE KONING
SCHWbRER
SCELBA
BRUGGER
MÜLLER W.
MARTINELLI .
Die Sitzung wurde urn 18.25 Uhr

geschl~ssen.

Der Generalsekretar

Der Vorsitzende

(

Herr Dr. KLEPSCH

Giarnpaolo BETTAMIO

r
1
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Die Damen

CASSANMAGNAGO
vlfi.LZ

Die Herren
f

'\

c

(
,.

•1

KLEPSCH
SANTER
SCHUIJT
VERNASCHI
GLESENER
NEY
WOLTER
FISCHBACH
MARTENS
SCHYNS
LIGIOS
SCELBA
GRANELLI
ZEYER
NOTENBOOM
SCHWbRER
FRÜH
WAWRZIK
BRUGGER
NOE '
MARTINELLI
PISON!
DE KONING
CkRO
MÜLLER- HERf'lANN
LÜCKER
MÜLLER H. W.
BERS ANI
VAN DER GUN
\VERNER
AL BER
JAHN
BERTRAND
VAN AERSSEN
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Luxembourg, l e 7 juin 1977

PRO CES- VERBAL
REUNION DU GROUPE
JEUDI 2 JUIN 77
BRES SAN ONE

La séance est ouverte à 9 h, sous la présidence de M. KLEPSCH .
1 . Conférence. interparlementaire CEE -Amérique latine Cà Mexico)
Les personnes suivantes représenteront le Groupe : MM . BERTRAND, CARO ,
GRANELLI, KLEPSCH , LIGIOS, LUCKER, SCHUIJT ains i que M. COLOMBO en sa
qualité de Président du Parlement .
2 . Sème délégation du Parlement européen au Canada
Représenteront le Groupe : MM. AIGNER et PUCCI .
3 . Délégation du Parlement européen pour les relations avec le Congrès
des Etats-Unis
Les personnes suivantes représenteront le Groupe : MM . BLUMENFELD ,
JAHN , McDONALD , SANTER et MARTINELLI .
4 . Assemblée consultative A. C. P .-CEE
Sont membres : Mme CASSANMAGNAGO, MM . PUCCI, COLOMBO, PISON! , VAN AERSSEN,
SCHWORER , ZEYER, MULLER H. W., KLEPSCH , NOTENBOOM, MARTENS , SANTER , CARO,
et sont en même temps membres du Comité Paritaire : Mme MALZ , MM . AIGNER ,
BERSANI , DESCHAMPS , FIORTE , MARTINELLI, SCHUIJT, VERNASCHI , WAWRZIK,
LUCKER, McDONALD , VANDEWIELE, DE KONING .
.

\

i

5 . Nouveaux chefs des délégations nat i onales
M. AIGNER est elu ., chef de la rl~lêgation de la Républigue fédérale
d ' Allemagne , et donc désigné comme membre du Bureau adminlstratif.
~. FRUH est élu vice - président . ~ . GRANELLI est élu ch~~ de l a délégation
italienne et donc désigné comme membre du Bureau administratif.
6 . Réunion du ~roupe de travail sur les prob l èmes agricoles
Le Groupe dec i de de créer ce groupe de travai l et d ' en confier la
présidence à M. VERNASCHI .
7. Résultats des électipns aux Pays - Bas
M. DE KONING analyse les résultats des électi ons.

8 . Réunion du Groupe
La réun1on du Groupe du 30 juin et celle du 1er juillet se tiendront
à PARI S .
9 . Journ ées d ' étude du Groupe conservateur
MM . ALBER et NOE ' représenteront le Groupe aux Journées d ' étude du
Groupe conservateur à Edimbour g .

N. B. La discu ssion d u Groupe sur la politique agricole commune fe r a
l'ob jet d'un procès - verbal séparé.
La séance est levée à 10 h 30 .

Le Prés ident

Le Secrétaire général

(sig . ) Egon KLEPSCH

(sig . ) Giampaolo BETTAMIO

(
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MM . MARTENS
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MARTI NELL !
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LIGIOS
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BERTRAND
DE KONING
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MOLLER H. W.
MtJLLER- HERMANN
JAHN
KLINKER
FUCHS
ZEYER
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FI ORET
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STARKE
MITTERDORFER
SCHWORER
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PRO CES-VERBAL
REUNION DU GROUPE
JEUDI 2 JUI N 77
BRESSANONE

.(
La séance èst ouverte à 9 h, sous la présidence de M. KLEPSCH.
1. Conférence. interparlementaire CEE-Amérique latine (à Mexico)
Les personnes sui vantes représenteront le Groupe : MM . BERTRAND , CARO ,
GRANELLI, KLEPSCH , LIGIOS , LOCKER, SCHUIJT ainsi que M. COLOMBO en sa
qualité de Président du Parlement .
2 . Sème délégation du Parlement européen au Canada
Représenteront le Groupe : MM . AIGNER et PUCCI.
3 . Délégation du Parlement européen pour les relations avec le Congrès
des Etats - Unis
Les personnes suivantes représenteront le Groupe : MM . BLUMENFELD,
JAHN, McDONALD, SANTER et MARTINELLI.

c
,...

4. Assemblée consultative A. C. P.- CEE
Sont membres : Mme CASSANMAGNAGO, MM . PUCCI , COLOMBO, PISONI, VAN AERSSEN,
SCHWORER, ZEYER, MOLLER H.W . , KLEPSCH , NOTENBOOM, MARTENS, SANTER, CARO ,
et soi1t en même temps membres du Comité Pari taire : Mme .WALZ , MM. AIGNER ,
BERSANI, DESCHAMPS , FIORTE, MARTINELLI, SCHUIJT , VERNASCHI, WAWRZIK ,
LOCKER , McDONALD , VANDEWIELE, DE KONING .
.
5 . Nouveaux chefs des délégations nationales
M. AIGNER est elu ., chef de la n~légation de la Républigue fédérale
d ' Allemagne . et donc désigné comme membre .du Bureau adminlstratif.
~. FROH est élu vice - président. ~ . GRANELLI e st élu ch~{ de l a délégation
italienne et don c désigné comme membre du BurŒau administratif .
6. Réunion du ~roupe de travail sur les problèmes agricoles
Le Groupe dec i de de créer ce groupe de travall et d ' en confier la
présidence à M. VERNASCHI .
7. Résultats de s é lectipns aux Pays -Bas
M. DE KONING analyse les résultats des élections .

8 . Réunion du Groupe
La réun~on du Groupe du 30 juin et celle du 1er juillet se tiendront
à PARIS .
9. Journées d ' étude d u Grou pe conservateur
MM . ALBER et NOE 1 repr,senteront le Groupe aux Journées d 'étud e du
Groupe conservateur à Edimbourg.

N. B. La d i scussion du Groupe sur la politique a gricole commune fera
l'ob j et d'un procè s-verbal séparé .
La séance est levée à 10 h 30 .

~C

Le Président

Le Secrétaire gé néral

(sig . ) Egon KLEPSCH

(sig . ) Giampaolo BETTAMIO

c
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PROCES-VERBAL
de la réunion du Groupe
du jeudi 12 mai 1977
S'rRASBOURG

La séance est ouverte à 9 h sous la présidence de M. VERNASCHI.
1. M. VERNASCHI souhaite la bienvenue à M. BURKE, membre de la Commission.

2. Rapport de M. AnhMS sur la communication de la Commission des Communautés
européennes au Conseil concernant le réexamen des rèqles . re~ati~~s a~ -~.
mi:!lsions et fonctionnement du Fonds eocial européen '
~ e;;: ·.-. : · ' ' '
··1
Il est décidé que MM. VAN DER GUN et SCHYNS et éventuellement
M. PISONI parleront au nbm du groupe en séance plénière. M. AIGNER
défendra l'amendement de M. CARO e t d'autres amendemènts seront présentés

(

par M. PISONI. En ce qui concerne les amendements qui ont déjà été
déposés, le groupe soutiendra les amendements n° 1 et 2 s'opposera aux
amendements n° 3 et 4.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai
Le procès-verbal est adopté.
4. Rapport de M. LEZZI sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement
(CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Il est décidé que M. Wawrzik sera le porte-parole du groupe en séance
plénière et que celui-ci

appuie~a

sa position.

S. Rapport de M. COINTAT sur la lutte contre les fraudes et irrégularités
dans le domaine de la politique agricole commune, suite au troisième
....~ •
t•
rapport de la Mission extraordinaire de contrôle concernant la viande ~ ,
bovine
Le groupe décide de ne pas intervenir en séance plénière si les autres
groupes adoptent la même attitude. En cas de refus de la part des autres
groupes, M. MARTENS interviendra au nom du groupe.
6. Rapport de M. LABAN sur la proposition de la Commis sion des Communautés
européennes au Conseil relative à une directive portant modification de
la directive 72/149/CEE concernant la modernisation des exploitations
agricoles
Le groupe décide de voter en faveur de ce rapport.

c

7. Questions orales avec débat à la Commission sur le contrôle italien
des espèces numéraires en monnaies étrangères et nationales
Il est décidé que M. ZEYER sera le porte-parole du groupe en séance
plénière.
8. Rapport de M. BANGEMANN sur la Conférence sur le droit de la mer et
ses conséquences pour la Communauté européenne
M. BURKE fait une déc laration sur le problème de la pêche dana la
Communauté. Le groupe charge M. MULLER-HERMANN de préparer un amen dement

à la proposition de résoluti on .
9. Rapport de M. PINTAT sur les accords de coopération entre la Communauté
économique européenne et
- la République arabe d'Egypte
- le Royaume hashemite de Jordanie
- la République arabe de Syrie

c

M. MARTINELLI informe le groupe que la discussion de ce rapport a été
renvoyée à la période de session du mois de juin .
10. Rapport de M. MARTINELLI sur le projet de règlement du Consei l portant
conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté
économique européenne et l'Etat d ' Israë l ainsi gue du protocole relatif
à la coopération financière

f(

Le groupe est informé que la discussion de ce rapport sera renvoyée à
la période de session du mois de juin.
La séance est levée à 9 h 58 .

Le Président

Le secrétaire général

(s) Egon Klepsch

(s) Giampaolo Bettamio
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MINUTES
of tho Meeting of the Group
'l'l1ursday, 12 May 1977
S'l'K/\SHOU RG
The Meeting commenced at 9 . ôo with Mr . VERNASCHI

presiding.

1.

Mr. VERNASCHI welcomed Commissioner BURKE to the meeting.

2.

Report ey Mr . ADAMS on the communication from the Commission to
the Council on the review of the rules governing the tasks and
operation of the European Social Fund . _
I t was agreed that Mr . VAN DER GUN, Mr. SCHYNS and possibly Mr. PISONI
would speak for the Group in the Plenary.
Mr. AIGNER would move
Mr. CARO ' s amendment and other amendments would be tab led by Mr. PISONI .
Of the amendments already tabled, the Group would support Nos . 1 and 2
and would oppos e Nos . 3 and 4.

c
3.

Adoption of th e minutes of the meeting of 11 May
These minutes were adopted .

4.

Re ort b Mr . LEZZI on the ra osal from the Commission ta the Council for
a regulation amendlng Regulation EEC No 13 5/75 on the creat l on of a
European Foundation for the improvement of living and working condi tions
It was agreed that Mr . WAWRZIK would speak for the Group in the Plenary
and that they support the line he adopted .

5.

Report by Mr . COINTAT on measures to combat fraud and irregularities
relating to the common agricultural policy, with reference to the
third report by the Special Committee of Enquiry on beef and veal
It was agreed that the Group wou ld not speak in the Plenary if the
other groups would agree not to do sb.
Faili ng this agreement Mr . MARTENS
would speak f or the Group.

6.

Report by Mr . LABAN on the proposal of the Commission to the Council for
a d irective amending Direct ive 72/149/EEC on the modernization of
agricultural enterprises
It was agreed that the Group would v0te in favour of this report

7.

Oral Quest ion with debate to the Commission on Italian control of domestic
and fore2gn currency in cash form
It was agreed that Mr . ZEYER would speak for the Group in the Plenar y

8.

Report by Mr . BANOEMANN on the problems of the law of the sea for the
Communi ty
Mr· . HIIRKF. mFlclP :1 ::1
TL wa:; agrf't'cl tlJ:lt.

moti on for a

(

9.

P P.~:t•l

:J1.!'111CIJL on the Communi ty i'ishe ries problem .
M1· . WILLE:K- 1-IJ·:RMI\NN woulll d1·nrt. an amendment to the

u 1..i.o11 .

Report by Mr . PIJ\!'l'A'l' on the Cooperation Agreements between the
European Economie Community and
the Arab Republic of Egypt
the Hashemite Kingdom of Jordan
the Syrian Arab Repu b l ic
Mr . MARTINELLI informed the Group that debate on this report had been deferred
until June.

lo.

Report by Mr . MARTINELLI on the draft Regulation of the Council
concluding an Additi onal Protocol to the Agreement between the European
Economie Community and the State of Israel and a Financial Protocol
The Group were informed Lhat debate on this report would be deferred until
June.

The Meeting adjourned at 9 . 58 .

President

Se cretary General

(Sig . )

(Sig.) Giampaolo

c
Egon KLEPSCH
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Proto!l<oll
über die S:ltzung des Prastdiums
mit den Mfta rb eitern des Sekretariats,
am 11 . Ma~ i977,
Beginn:
10.30 Uhr,
in StraBburg
Anwesenhe:lt:

Herr

Vo~~dtzender

sb. Liste

KLEPSCH er6ffn et die Sitzung und entschuldigt den stellv.

Vorsîtzenden SCHUIJT · E r

teilt mit , daB es beabsichtigt sei, zukünftig zwei-

mal im Jahr Zus ammenkünfte dieser Art durchzuführ e n, und zwar nach der konstituierenden Sitzung des EP

und vor We i hnachten .

E r betont, daB die Aufgaben, vor die sich da s Prlsidium wie das Sekretariat
gestellt sehe, und zwar in H:lnsicht auf die Arbeiten im EP und in der Offent-

c

li c hke i t,

zu gemeinsamem Ha ndeln und zu enger Zusammenarbeit zwangen .

Dabei sei allerdings die besondere La g e der Abgeordneten, die dur c h ihre erhohten Verp f lichtunge n aus dem Doppelmandat lîtten, zu berü c ksichtigen .
Zwîschen b eîde n Gremien würde der Generals ek retlr als Bîndeglied f un gieren.

Aus den aktuellen politi schen Ge g ebenheiten würden fol g ende Konsequenzen für
die praktis c he Arbe t t
die Zusammenar beî t

z u ziehen sein:
auf Fr ak tionsebene hat eine neue Qualitlt durch die

Grü ndun g der Europlîschen Volkspartei g ewonnen, die durch die bevorstehende
Direktwahl und die d a rau s folgende Notwe n digkeit zu ei nem gemeinsamen Wahlkampf und . zu eîner g emeîn samen Polîtik erforderlîch wurde. Zu de r Tatsache,
daB die Fraktîonen eînen Zusammensch luB v on Mitgliedern a u s zwëlf Parteien
und sîeben Llndern dars t elle , komme eine ne u e Qualitlt durch die Gründun g
der Europlischen Volkspartei h i n z u.
-

Der zu führende gemein same Wahlkampf e r fo rd ere a u c h bess e re Ko n takte zur
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Kommission; ùar[iber se i en bercits Gespriiche mft 1-lerrn NATAL! J:lefii h'rt '1-Torrll"n.
- Der derzl"itige Organisationsstand der Europliischen Volkspartef sei bekannt ;
es se i €'vident, dall neben der Erarbei tung der l'rogrammntîk das Fiil len mit
praktiscl1en lnhalten nur durch eine Stelle bewirkt werùen k6nne , wo

[ortgc -

setzter Ko ntakt zwischen Mitgliedern der betroffenen Par teien vorhanden
sei , und diese Stelle sei die Fraktion.
Die CD-Fraktion sei vor eine dreifache Aufgabe gestellt:
-

s ie hnbc 1m Plenum und in den Ausschüssen das Hol l en der Christdemokra t en zum
Ausdruck zu hr in ge n;

c

-

sie habe dieses Wollen Hffentlichkeitswirksam vorzutra ge n und der Ôffentlichke it mitzu teilen;

-

sie habe eine Führungsaufgabe

im EP, denn sie reprasentier e die Mitte des

lla u ses; [reilich seien dabei die Strukturunterschiede zwischen dem EP und den
n atio n alen Parlamenten zu beachten; im EP gehe es nicht um die Auseinandersetzung zwischen Regier u ng und Opposition, sonde rn um das Verhaltnis zu den
andere n Gemeinscha[tsorganen Ministerrat und Kommission.
Die se Aufgabenstellun g erfordere eine pragmatische und integrationsfahige
Politik;

in diesem Zusammenhang verweist Herr KLEPSCH a uf die Fraktionsbe-

schlüsse über die Ag rarpreise 19 77/78 , wobei die Fraktion einen integrierten
Standpunkt erarbeitet habe, der mehrheitsfahi g gewesen ware .
Von den Mitarbeitern der Fraktio n werde verlangt , dall sie Verbindungen mit
den anderen Fraktionen halten und dall sie Anregungen z u Initiativen geben.

(_

Letztcres s o l le g eschehen o hne Rücksicht darauf, daB der zu unterbreit ende
Vorschlag u. U . bei e ini ge n Fraktionsmitgliedern Anstoll erregen kënne; wenn
di e Mitarbe iter dara u f s c hi e len würden, ob ihre Vorschllge a l lgemein g ebi l l igt
werden kHnnten, würde dadurch sicher die Initiative zu stark beschrlnkt .
Bei der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen sei auf die Bild un g der
nüti g en Koaliti o nen zu ac hten.

l~enn

sich Europa politisch einigen wol l e ,

dann k ë nne di es o hnehin nur in Form eines pluralen Europa geschehen,in dem die
CD nicht a ll e i n regi e r en künne, aber immerhin den Führungsauftrag anstreben sollte .
li nt er der llektik der parlamentarischen Arbeiten lebten die Parlamentarier
und die Mitarbeiter des Sekretariats gemeinsam; es kënne nur dazu geraten
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~~erde.n,

die vorhandenen I-1usezei ten ausz u nütz e n , um i'n d.i:' e sen die
Ko o r d i ni er ungsarbeit zu l eisten.

no t i ge

Der Vor sitzend e e r te.i:'lt das Wort zu erginzenden Ausführungen an den Gene r a l sekretlr BETTAMIC. Herr BETTAMIO erliute r t, daB sei'ne Vorschlige auf Empfehlungen beruhen, dte l'hm Abgeo rdnet e gegeben hatten, deren Meinung nac h
besserer Organisation d er Frakti'onsarbe .i:'ten er erfragt hitte . Hierzu werde
er eine Liste über d.i:'e notwe nd îgen MaBnahmen zur Reorganisation vo r legen.
Schon je t zl kün~e er mitteilen, daB die Consei'llers Techniques künftig de ~
Recht erhalten würden, bef den Studi'entagen z u den Gegenstanden .i:'hr~

zu-

stiindigkeitshere!ch s An~>rührunge n zu machen.

c

lm i.ibri~ e n

sei es di' e 1\ussc:h uflarhci't, die von elen Abgeordnete-n am meisten

kt· i t i si <•t·t

l~ot·:l p n

,;,•î. llit·s<' 1\rit·)k und die

~u.slcllt •n ,

' '' """"

!<Î('h

in

~1\i).(lîchkeitt•n,

ihrc llrRnchen

:~r

l'olg<>ndem zlt S; IIlllllc•nf'nRsen:

- Die Meinung der an d eren Fraktionen zu den einzelnen Beratungsgegenstlinden
müsse besser berhcks i ch tigt werden;
- den

AusschuP.mitglfedern sollte ein Dossier überreic ht werden, das kurz e

Notizen über die wichtigsten zu

beh~ndelnde n

Gegenstande der Tagesordnun g

enthHlt, wobei auch a u f die Vorgesch.i:'chte des zu behandelnden Vorschlags
ei n gegangen werden müBte.
E i n<•
vnn

~u

i'. t·ii n d c nd C'

,, j ni'.<' hE' n clt~ n

1\hlPiîun~·.

1ln :i

riit· 1\echerchP.solltC' sirh mit der Vo r h e reitun g

s j r ,. s z 11

- Vo r der Er.nennung der Be r ichte r statte r sollten die Nîtarbeiter d i e Meinung
ihrer Fraktî o nsmitglieder befragen, i n sbe s o nder e im Hinb l î ck a uf d e r en ev tl.

(

In t e r esse am Berîcht .
Bei den Vor.blattern müsse mehr Nachd r uck auf die polîtische Analyse gel e gt
werden.
Die Da r stellung in den VorblHtte r n müsse nîcht nur den Be r icht des Aus se h usses, sondern auch elfe Stellungnahme der mitberate nden Ausschiisse berücksic h tîgen.
- Die Pr o tokolle über Fraktionssitzungen sollten am folgenden Tag vo r lie gen,
denn nur dann konnten

s.i:'e zur Informatio n de r Fraktîonsrni t gl îe de r, die

bei de r vorausgegangenen Srtzung gefehlt haben , tatsachlîch beîtragen.

- 4 -

Herr BETTA.MIO schlieBt mi't dem Hi'nwei's, daB die Aufzah l ung unvollstandig
sei, daB jedoch liber weitere Punkte spnter z u sprechen wa r e .
Der V<'rsi'tzende g i' bt dem i'n zw:l's·cften ei'ngetro.f.fenen stellv. Vorsitzenden SCHUIJT
das \Ynrt. Di'eser eri'nnert an das Spri'c!iwort: "Neuc Resen kehren gut." NatUrlich
sei

mit Jieser llaltung keine Kritik an der alten Prasidentscha(t verbunden .

\~ora uf

d:1s neue l'riisid iu m \Vert lege,

Zusammenarbeit sei be i

sc1

vor nllem Te.'!mwork; der \Hlle zur

allen Mitgliedern des Prasidiums vorhanden.

Der Vorsitzende erteilt Herrn

fU~MA.NN

das Wort. Dieser begrüBt, daB d ie Tatig -

keit der Abteilung "Parlamentar ische Arbeiten" im Mittelpunkt der Erërterungen
stehe; weist ab er darauf hin, daB diese Abteilung nur über ein

c

Drittel aller

Posten im Sekre tariat verfüge und zudem durch den Weggang eines Mitarbeiters
geschwMc~t

worden sei . Er be faBt sich ferner mit den technischen Bedin gungen

fü r die Erstell un g von Protokollen. Die Vorlage der Protokolle in der darauffolgenden Sitzung sei wertvoll; es sei aber sehr schwierig, sie in

mehr als

e iner Sprache vorzu l egen. Darii ber hinaus hat er Zweife l , ob es nützlich sei,
neben dem BeschluBprotoko ll hinterher ein erweiteres Protoko ll zu e rstelle n .
Der Vnrsitzende ertei lt llern1 Y.ORCK. das Hort. Dieser frag t

zuniichst , wie

künft i g siclter ges t e llt werden sa ll e , daB für al le Beratungsgegenstinde Ab geordnete als Bezugspersonen zur Verfügung stinden . Ferner halt er es für
notwendig, die Verbindung zwischen dem Sekretariat und den nationalen Parlamenten

auszuba u e n. Die Diskussionen mit den Mitgl i edern

de~

anderen Fraktio -

nen müBte im Int eresse der Arbeit vertieft werden. Zuletzt geht er auf das
Personalvertretungswesen im EurnpHischen Parlament ein und bemerkt, daB von
1 7 Mitgl i eclc1·n des P e rsonalkomirees

c

15 Snzinlisten und

Kommunisten ge wiihlt

W<) rden seien. l·:r h ittt't die l'r :lklinnsfiihrung, d er Persn JHilpolit i k im Eurl)p iii sc he n

l' <1

r 1 amen t·

1! e ac h

tu n g z 11 s <'lie> n ken .

Der Vorsitzende er teilt Herrn DE B~OUWE~ das Wort. Di e ser geht auf die
Fragen im Zusammenhang mit der Ausarheitung von Initiativen ein und weist
darauf hin, daB nach den herrschenden Gepflo ge n heiten der Initiator selbst
bzw. einer seiner Fraktionskollegen nicht zum Berichterstatter ernannt würden .
AuBerdem müBte bei Anwendung des Systems der Obleute und der f i k tiven Be richterstatter darauf geachtet werden,daB keine Kompetenzkonfli kte i nnerhalb der Fraktion entstehen . Die Zusammenarbe it mit den anderen Fraktionen
se i

selbstverstindlich zu fë r dern, jedoch müsse a u f diesem Gebiet mit be -

sonderer Delikatesse verfahren werden .

-
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Der Vorsitzende erteilt Herrn
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WESTENBROE~

das Wort . Dieser berichtet

über seine Erfahrunge n b ef der Arbeit in den von ihm bet reuten Ausschüssen .
E r be klagt das f:eh lende Interesse de r Mehrheit der Parlamentarier an den
AusschuBarbeiten ; die eigentliche Mein un gs bildung im AusschuB und die Festlegu ll g de1· Mars ch route der Fraktion wlirde n 11r v on zwei bis drei CD Parlamen tarie rn betriehen. nie Vorbespre c l1un Re n vor den Sitzungen der Aus schüsse

h~tten

freq uenti ert .

zwar einen gewissen Erfolg erbracht, würden aber wenig
Wahrend der AusschuBsitzungen selbst konne

man zwar den

spate r hinzugekommenen Mitgliedern mündliche Hinweise gebe n, aber es ware
ni ch t

i mmer moglich , sie a uf die vorgegebene Marschroute festzulegen . Er

fragt sich , ob unter diesen Umstanden ni cht haufiger die Un t erbr echung der
Au sschuBsitzug zwecks Klarung des Fraktionsstandpunkts verlangt werden

solle .

Der Vnrsitzende erte ilt Frau MAGRIN! dos Wort , die danach fragt, ob die Zu stiind i ).\k<' it sn uft eil un ~

un d die Arbeitsznweisung, so wie i m Do k um en t von 1973

fEo>stgclc).\l , an gC'sich ls dC' l' Ne 11o rdnnng der Arheiten noch in Kraft sei. Ferner
g,•hl" sic 11111 di e Arh eit';l"•d in g11ngcn
1\ ln f/,('11

in Str11f.lh111"g ei n, die

7. 11

gert•chtfel·t i gte n

An l nl.\ gil 1> ~~ n.

Der Vorsitzende erteilt llerrn PERISSINOTTO das

l~ort,

de r s ich für den aus

den Au sfilhrungen des Prasidiums hervorg e henden Vertrauensbeweis bedankt und
von seiten der Sekretariatsmitglieder die g roBtm ogliche n Anstrengungen fUr
die zukün f tige Zus amm enarbeit verspricht.
Der Vnrsitzende erte ilt Herrn BETTAMIO das Wort, der zu den aufgeworfenen
tcchnis c hen Fra gen S t el lun g nimmt . Dabei erinnert er an folg endes:
- Il i <• sc h IJ i C' r i g k c i t· l' n d ,. s Zu )'.an!'. s z 11

c

l'ines Archiv,lienstt•s d,.,.

F t·:~ktinn

nn k 11111 C' 11t ,. 11 mii Il t f' d ur,. h d i e Ei n r i ch t un g
gcliif;l' IH•rdt•n ;

in Zukunft. sollte dHs

Sekretariat vier Sekt i o nen umfassen.
Die Pressearbeit mUsse als Auf gab e für das ganze Sekretariat begriffen
werden . Deswegen seien alle Mitarbeiter ge halten , der Pressestelle zuzuar b eiten .
- In Zukunft müBten die Zustandigkeiten genauer beachtet werden; so sollten
tatsachlich alle das Persona! betref fe nde Entscheidungen von der Personalab teilun g erledigt we rd en.
- Die Reorgan i sation des Sekretariats sollte sogar durch die Büroverteilun g
sichtbar gemacht we rd en; dabei konne berücksichti g t werden, daB der Fraktion
neue BU r os in der 4 . Etage in Luxemburg zu g ewie sen würden.

- 6 -

-
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In seîner Antwort geht der Vorsi'tzende KLEPSCH zunachst von der Feststellung
aus, daB j eder Fraktionsvorstand auf den Schu ltern der Vorginger aufbaue. Das
n eue PrHsidium erkenne die Leistun ge n der VorgHnger voll an. Worauf sich das
BemU h en jedoch vordinglich zu richten habe, se1' ùie Sc ha f( un g einer neuen Ar beitsstruktur der Fraktion, u m Zu[Hlligkeiten weitestgehend zu vermeiden und
die Arbeft gleichmliBig zu verteilen, anstatt sie auf den Schultern weniger zu
be lassen.
Daz u so l lten folgende MaBnahmen ergriffen werden:
- Flir jeden llericht sollte ein sogen. Sc hattenberichterstatter ernannt werden;
- d i e CD-A u ssch u B-Vorsitzen d en oder Stellvertreter sollten die Steuerungsf unk t ion im AusschuB wahrnehmen, wahrend die Obleute sich mit der Vorberei-

(

t un g d e r politischen Aktionen der Fraktion innerhalb des Ausschusses zu be ( a s s e n h ii t
-

CS

miissc

t

en ;

\l,q·s,> l·ge

gC' lr•ll i"cn

I~C'I'd<'ll ,

d:ll.l

d Î t•

J'riiHCIIZ

CÎ Dl'l'l

l'rilsidÎUniBiliÎL-

glieùs in d e r Vol ls itzung jederzeit gesic h e rt sei ;
- zur Entlastung der Arb ei ten der Fraktion würden dr ei Arbeitskreise geschaffen;
dabei sei man sich darüber im klaren, daB

nach der Definition der Ge-

schliftso r dn u ng e i n Arbeitskreis aus Mitgliedern ein und desselben Ausschusses
bestehe; dieses Gremium werde selbstverstlndlich beibehalten, abe r es b e stHnden Zweifel,

ob es aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit in Zu-

k u nft voll zur Wirksamkeit geb racht werden kanne .
Die Dienstag-Sitzung

c

der Fraktion sei künftig für die Festlegung all er Ent-

sc.heidungen der Sitz u ngswoche vorgesehen ; da s bedeutet, daB die Fraktionen mit
U n ~>trai'ti'genl

n i cht b era flt werden miiss0 .

Falls t echnische Probleme entstanden, konnte z . ll . auch der Hi s senschaftliche
D iens~

des Bundestags in Anspruch ge nommen werden, der auf Anforderung

eines

Abgeordneten tatig wird.
Der Ges c hift sv erteilungsplan von 19 73 bleibe in Kraft; er müs se selbstverstandlich in Zukunft an die neue Arbeitsstruktur angepaBt werden, a ber im
Au ge n h 1 i c k s e i

n :i. c h t d a r an g e d ac h t,

i h n ;,: u au d e rn .

-

7 -

-

7 -

Die Mita r beitP. r würden gebeten, sich d ie Interessen der Parlamentarier klar
vor Augen zu halten : eînerseits mochten die Parlamentarier gestaltend wirk e n,
andererseits moc ht e n si e auch wîeder gewahlt werden. Die Leistungen des Se k r etariats müs sen so a u sge ri ch tet werden, daB d îe se beiden hauptsachlichen
Motivat i onen der Parlamentar ie r befriedigt werden .
Die Bedeut ung de r

gewerksc h aft l î c hen Tat i gke ît werde vo m Prasidium voll an-

erkannt; darüber werde in Zukunft zu sprechen sein .
Der stel l v e rtre t ende Vors it zende SCTIUIJT führt aus, daB die Schwierigkeiten
für die Sekretar i atsmitglieder i n Bezug auE die Zu sammena r bei t mit den ander e n
Fraktionssekretariaten und dem Generalsekretar des Europaischen Parlaments
anerkannt

c

würden;~um

ei nen müss e mit Delikate sse verfahr en werden; zum

and er~

sei d ie vorhandene Rivalittit zwischen d e m Generalsekretar und den Frakti onssekretariaten z u bea c- ht en .
Auf die Ausführu n g von lle rrn lmSTENBROEK eingehend bittet er ihn,

kUnft i~

die Marschroute in den Ausschüssen schr îftli ch niederzulegen.
Der Begrif f Te am woerk habe im Mit telpunkt der Arbeiten des

Fraktionsse kretaria~s

z u stehen und dabei se i se lb stverstRndlich eine hohe Flexibilitat erforderli ch.
[ m Il i nb 1 i c k a u r tl en Di re k t wa h 1 k nm p r se i z u be cl e n ken , d aB da fli r von den Se kr etarintsmit glieder n hesonclere Leistungen geforder t würden, die evtl . zu de r en
Einsatz

im\~ahlkamp[

selbst f ühren miiBte n .

AuE e1ne Frage von Frl . VERCRUYSE best a tigt der Vorsitzende Klepsch , daB man
sich um die Verbesser u ng der Bed in g un gen für das Fotokopieren in StraBbur g
ki.immern werde.

(

Auf eine Frage von Herrn WESTENBROE K z um Obmannsystem bejaht der

Vorsi t zen de 1

daB dies e s f l ex ibel ge h a ndh ab t werden so ll e; daB h i eBe für den Fall des Wi rrschaftsausschusses, daB der Vizepraside nt NOTENBOOM auch als Obma nn fungier en
konne . In diesem Falle sei ein stellvertr. Obmann zu ernennen .
Zum Sc hlu B re g t der Vorsitzende an , die Besch lu Bprotokolle mog li chst i n den
Sprachen deutsch, f ranzosisch, englisch und italienisch vorzulegen; es we rde
ferner eine Entscheidung darüber zu treffen sein , wer das Sekretariat fii r d·ie
drei Arbeitskreise übernimmt und wer z u dessen Stellver t reter bestellt wird .
SchluB d er Si tzung:

12.00 Uhr

Der Vors i tzende

Der Generalsekret ar

DR. EGON KLEPSCH

DR. GIAMPAOLO BETTAMIO

-

il -

A N WE S E N H E I T S L I S T E

Pdisident

IIerr Dr. KLEPSCH

Vize-Prasidenten

Herr VERNASCHI
Herr SCHUYT

Das Sekretariat
Herr BE'l'Tl\.MIO
Fr au f>1AGRINI

c

Herr FUGMANN
Herr WESTENBROEK
Herr SCHOLTES
!!err GUCKENBERGER
Ile tT PEE:'l'EHS

Il en· YOIWK

Herr PEJUSSINOTTO
Herr MULCAHY

Herr DEBROUWER
Fraulein ZURMAHR
Praulein RClESCH
Pr:iulein VIDO
Fraulein STOSKOPP
Fraulein VERCRUYSSE
Fraulein FLANAGAN
Frau PO'l'TIER
Frau DE BHUYNE
Fraulein HERTER
Fdiulein HECKE
Fraulein OBERHOFER
Fraulein KOTZAK
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PROCES -VERBAL
Ré union du Groupe
Mercredi 11 mai 1977 à 9,00 heures
STRASBOURG

I - Rapport de M, RADOUX sur la réunion préparatoire du
15 juin à Belgrade

Page 2

II - Compte-re nd u de la réunion de la Présidence des
9 et 10 mai 19 77

(

III - Examen d ' une propos ition d'amendement sur la résolution
de M. ADAMS (droits de l'Homme)
IV- Examen d'une proposition d ' amendement de M. PISON!
(problèmes sociaux)
V - Viola tion des droits de l'homme en Ethiopie/Erythrée
VI - Ra pport de M. COUSTE sur l'accord multifibre
VII - Représentation d u Groupe au service religieux c élébré
à la mémoire de M. KIRK - Londre s , 19 mai
VIII - Nomination des membr e s d e l ' Assemblée Consultative de la
Convention ACP/CEE
IX - Vote sur le règlement financier du Groupe
X - Salutations aux membres de la Diète Bavaroise
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La séance est ouverte à 9,00 heures, sous la présidence de M, KLEPSCH,

I - Rapport de M, RADOUX sur la réunion

préparatoire du 15 juin 1977 à

Belgrade prescrite par l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur
la s é curité et la coopération en Europe

(doc 90/77)

Le PRESIDENT donne lecture du texte d'une proposition d'amendement
rédig ée par M, SIEGLERSCHMIDT, destinée à remplacer le chiffre 5
de la résolution,

(

Après une intervention de MM, GRANELLI et SCHYNS, le Group e , à
l'unanimité, approuve le texte de l'amendement proposé,

II - Compte-rendu de la réunion de la Prés idence du

Grou~e

des 9 et 10 mai

Le PRESIDENT informe le Groupe des propositions que la présidence
désire lui soumettre
l~nomination

d 1 un trésorier: M. SCHUIJT;

2, nomination de M, VERNASCHI en qualité de représentant du
Pr8sident pour les affaires concernant le Parlement européen
3 ,nomination de M, SCHUIJT comme représentant du Président pour
les relations avec l'extérieur (Parti Populaire Européen,

(

U,E,D.C., etc,,,)
4

· ~rea~ion ue ~roiB groupes de travail permanents

- le premier groupe CoUYrant les trav••x des

c.-m~ssio ns

, politique
. juridique
• relations économiques extérieures
développement et coopération
ie

<~ns able

M. KLEPSCH

-

3

-le deuxième groupe s'occupant des commissions
• économique et monétaire
, des budgets
, de l'énergie, de la recherche et
de l'environnement

'

• de la santé publique et de la
protection des consommateurs
responsable

M, SCHUIJT

-le troisième groupe

s'occupant des commissions
• sociale, de l'emploi et de l'éducttion
• de l'agriculture
• de la politique régionale , de
l'aménagement du territoire et des
transports
• du règlement et des pétitions

responsable

5.·En v.ue des . électi ons
g!"oupc::

-:- ~

partis

M, VERNASCHI

au

s~ffrage u~iversel,

p.olî'ti·que~

Pfise de contacts

avec les

.n.;ltionaux;

6. En conséquence, prochaines r éunions du groupe en préparation des sessions,

à tour àe ;r>Ôle dans les diverses capitales ;

1ère réunion : à Luxembourg , à l'occasion de la r é union de l'Assemblée
Consultative de 1a Convention ACP/PE .
2ème réunion : à Paris, en préparation de la session de juillet
7, En vue de l'intensification du travail politique du groupe

• Nomination automatique de
nommé par
chrétien ,

rappo~teurs

du groupe , à côté du rapporteur

les commissions et lorsque celui-ci n'est pas démocrate-

c

- 4 -

Ce rapporteur fant5me devenant ensuite porte-parole du Groupe
• Nomination d'un whip dans chaque commiss ion

En vue du conclave du Parlement européen
Demander que les votes en plénière aient lieu à heures fixes
• Eviter que

de longs débats de procédure ne retardent les

travaux du Parlement européen

c

Eviter de modifier l'ordre du jour de la séance pléni ère ;
Demander que les commissions saisies pour avis, d onnent leur avis
dans un dé lai déterminé.
9 . A partir de la procha ine session, enfin, un membre de la Presidence
restera .normqlement en séance pou!' suivre les t.NiVaux ~ Parlement
et s 'assurer que les décisions du 'Groupe sont cp»liquees,
'Une discussion s 1 ~nsui t, à laq'uel'le participent MM , NARTI:NS, MARTINELLI,
NOE et le PRESIDENT, di§aussion à 1 1 isoue ~· laquelle l e Groupe, a
l'unanimi té, fait sienrrés les propos itions de la Présidence,

-

Organisation des travaux en préparation de la session et pendant 1es se3sions

Voir tableau

<:

III - Examen d'une proposition d'amendement sur la

r ésolution de

M ,JOH~

(droits de l'Homme)

M. SCHUIJT donne connaissance de la proposit i on d'amendeme nt.
Le Groupe approuve le texte de l'amendement e t charge M. SCHUIJT de le
déposer au nom du Groupe.

n

0.

\

1

!

JOUR

JEUDI

VENDREDI

MARDI

LUNDI

Réunion du Groupe
a·; ant la session

Session

Sess i on

JEUDI

MERCREDI

Sess i on

Temps disponible
pour le Groupe

3 h

3 h

1 h

2 h

1 h

1 h

11 heures

Ordre du jour
d<.1 Groupe

Rencontre
avec des
parlementaires des
groupes e t
part i s
nationaux

• Discussion

générale de
sujets i mport ants à
l' or dr e du
jour de l a
session

. deDéfinition
la li gne
de conduite
d u Grou pe

Eve ntuell emen
. discus
s ion de
sujet s
d 'actualité

• Réunions

~

concomittantes d e s
3 gro upes de
travail

,

Rapport sw
les travau
des groupe~
de travail
et
éventuelle
ment vote
sur points
lit igieux

,

Problèmes=
d'or gani sation du
Gro upe

Relations
. extérieures
Af faires
. courantes

. Rapports
politique

- 5 -

IV - Examen de p:ropo_sitions .. d'amendement de M, PISOI\l
de M, ADAMS

sur le rappor t

sur le Fonds social européen

Le Groupe charge M. PISON! de déposer ces amendements au nom du
Groupe après avoir pris contact avec M, CARO, auteur de l'avis
de la commission des budgets sur le

r~pport

Adams,

Le groupe prend acte que M, SCHYNS prendra la parole

à titre

personnel,

c

Le PRESIDENT enfin propose, en l'absence de M, CARO, d e nommer
:1. VAN DER GUN porte-parole du Groupe,
Il

e~

est ainsi décidé,

V -Violation

des -~roits

de l'homme en Ethiopie-Er yt hr ée

Le Groupe , ap rès avoir entendu M. SCELBA et M, GRANELLI , charge
c e dernier de préparer une question à soumettre à M, BERTRAND et
au PRESIDENT avant d'être dépos ée.
VI- Rapport de M, COUSTE sur l'accord multif ibre

c

M. SCH\vCJRER pr ésente le rapport devant le Groupe ,
Le Groupe le charge , ainsi que MM , DESCHAMPS , MARTI NELLI, NOE ,
MUL L E~

.: MULL ER HERRMANN , KLINKER, VAN DER MEl et SCHUIJT . e n

sa qualité de responsable du groupe de travail "problèmes économi ques"
de définir la position du Groupe

sur ce problème ,

- 7 -

IX - Vote sur le règlement financier du Groupe
Le PRESIDENT
-constate que le quorum nécessaire pour l'adoption du règlement
est atte int
-soumet le

c

projet de règlement financier au vote,

Le projet de règlement financier est adopté à l' unanimité,
Le PRESIDENT remercie les membres du groupe de travail qu i ont
é laboré le projet,

X - Sal utatio ns aux membres de la Diète Bavaroise
Le PRESIDENT salue les membres du groupe CSU de la Diète Bavaroise
qui ont assisté à la réunion du Groupe,
Le PRESIDENT

de la délégation remercie le Groupe,

La séance est levée à 10,05 heures,

c
Le Président

Le Secré taire Général

Egon KLEPSCH

Giampaolo Bettamio

f

(
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Strasbourg, le 10 mai 1977

PV/G/1162/77 GP

PROCES -VERBAL DE LA REUNION
DU GROUPE - MARDI 10 MAI 1977
STRASBOURG

t

'

c

La réunion commence à 8 h 30,
Le Président,M, KLEPSCH , donne des renseignements en ce qui concerne le
déroulement des travaux en plénière : m~~credi soir, le dernier point
à l'ordre du j~ur est le rapport de M, SCHUIJT sur l'information.
M, FROH présente le rapport de M, COINTAT sur la gestion des fonds communauta ~ res pour la viande bovine,
M. KLEPSCH rappelle que le rapport de M. GIBBONS sur les taux de conversion
dans le secteur agricole a été renvoyé à la session de juin, dans l'attente
de l'avis de la commission économique et monétaire
M. FROH regrette que ce rapport n'a it t rou vé qu'une seule voix de majorité
en COiiiiilission,
M, JAHN observe que le temps de parole qui lui est alloué dans le débat
génèral sur l'énergie est trop restreint,
M. KLEPSCH pense que, si M, J AHN i nter vient au cours de ce débat au nom
de la commission de la santé publique , M. BLUMENFELD pourrait aussi
intervenir au nom du Groupe,
M, BLUMENFELD parle de la visite q u'il a effectué à Ma lte sur invitation
du Nat~ona l Party, fi n mars, début avril, pour une Conférence sur l ' Europe,
la Méditerranée et le rô le de Malte ,
Il est fort souhaitable que le Groupe invit e, à S~rasbourg, le s membres
du Party National maltais qui siègent dans la délégat i on du pays au
Co nseil de l'Europe.
M. KLEPSCH rappelle la pr ésence des Démocrates - Chrétiens maltais au
sein de i 1 UEDC et propose que le Groupe prenne en considération la
proposition de M, BLUMENFELD,
La question orale sur l'accord multifibre sera présentée au Groupe
par H. SCHWORER .

dema ~n

M. MULLER- HERMANN sera absent à la réunion du ll mai, Il précise
qu'~l ne partage pas une orientation trop restrictive à ce sujet,

M. SCHUIJT présente son rapport sur l'information en soulignantnnotamment
que le conflit entre la commission politique et celle d u budget est
résolu.
M. ~ sera porte-parole du Groupe .

M. KLEPSCH soumet au Groupe une proposition visant à faire participer
reun~on du Groupe du 11 mai les représentants CSU du Landtag
de la Bavière, Le Groupe donne son accord,
à la

Le programme du PPE sera présenté au Groupe par M. LOCKER en · juin à
Luxembourg.
La séance est levée à 9 h 30,

c
Le Président

Le Secrétaire général

(sig,) E, KLEPSCH

(sig,) G. BETTAMIO

(

2

LISTE DE PRESENCE

c

Messieurs KLEPSCH
VERNAS CHI
SCHUIJT
MARTENS
WAWRZIK
FROH
FI ORET
PISONI
MARTINELLI
BRUGGER
DE KONING
MOLLER- HERMANN
ALBERT
ZEYER
MOLLER H. W.
FUCHS
LOCKER
BLUMENFELD
JAHN
SANTER
NEY
NOE '
PUCCI
SCHWORER
BERTRAND
VAN DER MEI

(
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WV /ko
PROCES-VERBAL
de la réunion du Groupe
du lundi 9 mai 1977 à 15.00 heures
à STRASBOURG

La réunion est ouverte sous la présidence de M. KLEPSCH.
l. Communications:
il est porté à la connaissance du Groupe que English
Motor a invité certains membres pour mardi soir 10 mai 1977;
-

en commémoration de Sir PETER KIRK le Groupe démocratechrétien propose de baptiser une salle de réunion au
nom du défunt;
il est décidé de constituer une délégation composée
de MM MARTINELLI et JAHN en vue d'aller rencontrer
une groupe de réfu~s en provenance du Chili.

f

2. Rapport NYBORG (doc 66/77) relatif à-. l'instauration d'une
banque d'exportation européenne.
Le Groupe démocrate-chrétien approuve l'amendement de
M. KLEPSCH modifiant le par. 9 du projet de résolution
et vote le projet dans sa forme actuelle. M. NO~ retire
son amendement relatif à ce point et continue à appuyer
les 3 autres amendements à titre personnel.
M. MARTINELLI est désigné comme porte-parole du Groupe,
et M. MULLER-HERMANN parlera en son propre nom. Les
autres amendements sont tous rejetés.
3. Rapport LAUTENSCHLAGER (doc. 51~/76) doit être renvoyé
à la session du mois de juin 1977. Il es de même ave~ le
rapport GIBBONS.

4. Question orale de M. COUSTE' (8/77). A la suite de l'absence
du porte -parole, M. SCHWORER, celle-ci sera traitée
ultérieurement par le Groupe.

-

2 -

- 2 5. Modification de l'ordre financier du Groupe.
Suite au quorum exigé par le réglement, ce point est
reporté à mercrede matin l l mai en vue d'être adopté
par le Groupe (le règlement à déjà été débattu antérieurement
et la débat est clos).
6~

L'ordre du jour de la présente session est maintenu.

7. Le projet de programme du PPE devra être diffusé pour
demain matin à tous les membres du Groupe.
8. M. SCHUIJT fait savoir, en ce qui concerne le procèsverbal du 5. et du 6 mai 1977, que ses observations ont
été faites en guise de declaration se rapportant au vote.
M. PISON! fait remarquer qu'il était présent à la réunion.
Avec ces modifications, le procès-verbal est adopté.
La séance est levée à 17 h.

(

Le Président

Le Secrétaire général

{sig . ) E. KLEPSCH

(sig.) G. BETTAMIO

P A RLEMENT EUROP EEN

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN
-
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PROCES- VERBAL

·~

de la réunion du Groupe

(

du 6 mai 1977 à 9.00 heures
à BRUXELLES

La réunion est ouverte à 9.00 heures s ous l a prés i dence de M.KLEPSCH .
1. Préparation pour le débat sur les questions énergét i ques

( en plénière

le 10 mai 197 7)
Mme WALZ introduit c e s questions et ouvre la discussion.
MM. JAHN, NOE', MULLER-HERMANN, ZEYER , RIPAMONTI, SCHUIJT, SCELBA
et SCHYNS y p art icipent .
Le Groupe est d'accord de soutenir la poursuite du développement énergétique nucléaire, mais que des procédures de sécurité doivent être
respectées.

(

MMe WALZ est nommée porte- parole princ i p al du Groupe et

~rM.

NOE' ,

JAHN et ZEYER prendront auss i l a parol e en séance p l éni ère.
MmeWALZ

25 minutes

M. NOE'
)
M. JAHN } pour un total de 20 minute s
M. ZEYER )

La réunion continue sous l a présidence de M. SCHUIJT en l '' absence de
M. KLEPSCH.

2. Préparation du débat sur les questions concernant les droits de
l'homme
M. BERTRAND introduit ces questions et donne des explications sur
le fond.
M. BERTRAND parlera comme présentatéur de· la question,
M. SCELBA prendra la parole durant 10 minutes, M. KUNZ 5 minutes et
1

M. KLEPSCH 10 minutes. _
(tous en tant que porte-parole du Groupe),
3. Proposition de résolution de M. RADOUX au nom dë' 1·a· Comm-is·sion poli tique
sur la réduction mutuelle et équilibrée des forc·e s (MBPR)
(en séance plénière le 11 mai 1977)

c

M. KLEPSCH est nommé porte-parole du Groupe.
4. Préparation du débat sur l'appréciation globale du budget pour 1978
(en séance plénière le 10 mai 1977)
Le Groupe est d'accord que MM. NOTENBOOM et AIGNER établissent la position du Groupe pour ce débat.
6. Rapport de M. NYBORG au nom d e la Commission des relations économi ques extérieures sur une Banque européenne d 'exportation
(en séance plénière le 9 mai 19 77)
La discussion de ce rapport est reportée à la réunion du lundi 9 mai.

La réunion est l evée à 11.40 heures.

c
Le Président

Le Secrétaire Général

(Sig.)

(Sig.)

M. Egon KLEPSCH

Giampaolo BETTAMIO

1

-

/.

-

LISTE DE PRESENCF.

Messieurs PUCCI
COLIN
MARTINELLI
GRANELLI
VAN DER MEI
KLEPSCH

c

KLINKER
JAHN
ZEYER
WAWRZIK
KUNZ
H. f,T. HOLLE'R
RIP!<MON'J'I
FI ORET
LIGIOS
NOE'
COLOMBO
MOLLER- HF.RMANN
NO'J'ENBnOM
SCHUIJT
FUCHS
VAN AERSSEN
BURKE
VANDEY>VIELE

c

SCELBA
SCHIJNS
LOCKER
AL BER
BERTRAND
MARTENS
DE KONING
DESCHAMP~
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU GROUPE - JEUDI 5 MAI 1977
BRUXELLES

La réunion
1.

débu~

à 15 h, sous la présidence de M, KLEPSCH

ort de ·M, RADOUX sur la Conférence
L , porte-par a e u Groupe en
à prendre par le Groupe au s u jet de ce
•

l ' attitude

Bureau du Grou e
su ~vre pour c e s é lectio ns . Pour la
la candidature de M, KLEPSCH.

2.

Le vo te de M. RIP.AMONTI fait par correspondance est annul é suite à une
décision du Groupe.
M. SCHUIJT demande la parole au nom de la délégation néerlandaise .
( Sa declaration est gard ée dans les actes du secrétariat) ,
Résultats des élec tions :
- pr ésidence : votants 44
M. KLEPSCH est élu

(

pour 41, abstentions 2, vote nul 1,

- v i ce+présidences : votants 4 3 ,
M~. VERNASCHI et SCHUIJT sont élus,
- chefs de délégations :
( à part l e chef de la délégatio n allemande qui s era désigné le 24 mai)
, M, GRANE LLI - Ital ie
DE KONING - Pays -Bas
VANDEWIELE - Belg i que
COLIN - Fr ance
McDONALD - Irlande
SANTER - Luxembourg .
3, M, KLEPSCH informe le Groupe que la résolution de M, JOHNSTON sera pr ésentée
le lendemain a u Groupe par M. BERTRAND (droits de l'homme), Le rapport de
M, SCHUIJT sur l ' information fera l'objet d'une réunion · à Strasbourg, le
lundi 9 mai.

4, Budlet suptlémentaire n° 1

A,IGNERa1t remarquer que le Conseil n'a pas encore présenté le projet
de budget supplémenta i re, c ' est pourquoi la disc ussion aura lieu a u mois
de juin ou juillet,

5,

Rag~ort

FE A

de M. COINTAT sur les contrôles des opérations de financement du

~-parole

: M, AIGNER

6, Ra2port intérimaire de M, BANGEMAN sur le projet de réglement d es comptes

du PE pour i 1 exerc1ce 1976
Porte-parole : A. ÂÎGNER

ortant modification

la

7.

A. AîGNER
débat avec le Conseil sur l'a

8.

réciation

lobale du bud et

M. AIGNER
9,

Rap~ort de M, SCHUIJT sur l'information
A, CHUÎJT 1nfor me le Groupe des d1ff 1cultés de procédure entre la
comm1ss1on politique et la commission des budgets , Lundi 9 mai, se tient
une r éunion entre le Président du Parlement européen, les Présidents
de ces deux commissions et M, SCHUIJT.

Fin de la séance

(

1 9 h,

Le Président

Le Secr étaire généra l

(sig,) E. KLEPSCH

( sig ,) G, BETTAMIO
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LISTE DE PRESENCE

MM.

NEY

FlORET

SAN TER

CASSANMAGNAGO

H,W, MOLLER

MARTENS

ZEYER

VAN DER MEI

JAHN

COLIN

Mme WALZ

(

LIGIOS

MOLLER-HERMANN

WAvlRZIK

KLINKER

BLUMENFELD

FROH

FUCHS

AL BER

VERNAS CHI

KUNZ

STARKE

SCHWORER

SCHYNS

AIGNER

DESCHAMPS

KLEPSCH

A, BERTRAND

SCELBA

LOC KER

SCHUIJT

VAN AERSSEN

DE KONING

NOE'

VAN DER GUN

DE KEERSMAEKER

GRAN EL LI

VANDEWIELE

MARTINfJLLI
CREED
GILLMAN

'\

L'ESTRANGE
BRUGGER
RIZ
FlORET
BERSANI
PU CCI
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P R 0 C E S - V E R B A L

=========================
de l a réunion du groupe démocrate - chrétien du 20 avri l 1977 à Strasbourg
{

ri

'

La séance est ouverte à 9 h 10 sous la présidence de M. BERTRAND .

.

'\

Débat sur les droits de l'homme

c

Les membres du groupe souhaitent la bienvenue à MM. AMALRIK (URSS)
et JEPPE (Chili).

MM. MONGALLO et LIFTON se sont excusés de ne pouvoir

assister à l a réunion.
M. BERTRAND renvoie à la question orale (doc. 23 /77 ) sur l es d roi t s
de l ' homme, à l ' origine de cet échange de vues a u sein du groupe démocr a t e chrétien .

D ' après Amnesty International, 11 mil l i o ns d e personnes seraie n t

poursuivies en raison de leurs convictions politique s d ans 113 pays a u
total.

L'attitude du Président des Etats-Unis, M. CARTER, sur cette ques-

tion permet toutefois d'espérer de nouvelles initiatives pol it i ques d ans
ce domaine.
Le Président donne ensuite la parole à M. AMALRIK .
Résumé des principal es idées de l'exposé d e M. AMALRIK

(_

L ' orateur parle tout d'abord de l ' importan ce des droits de
l'homme en tant que f a cteur politique dans la situat ion ac t uelle .

De

nos jours, il n'y a pas de frontière entre les pays l ibres e t le s Etat s
où les droits de l'homme sont violé s .

En t ant q u e grande p u issanc e

mondi a le, l'URSS exerce une grande influence sur les droits de l'homme
f"'1

dans tous les pays, en particulier dans le s pays eu r opé e ns dont l ' acti on
}

politique d é pend essentiellement des problèmes d e l e ur p ropr e sécur i té
e t d ' a utres f acteurs.

Néanmo ins, c'est avant t o u t l a mo ral i té qu i d o it

reste r le re s sort de l' ac tion politique.

\•.1

Le r efus provisoire des pays occidentaux de mettre en oeu vre d es
moyens de l u tte politique pou r défendre les droi t s de l ' homme leu r a
é t é f atal .

De p uis la Conférence su r la Sécu r i té - e t l a Coo p é r at io n e n

Eu r o p e , l es pays de l'Ouest pe uvent influe r sur. l'évol u t i o n de s d roits
d e l'ho mme grâce à u n e n semb l e de mes u res équi l ib r ées .
(Moye n s d e press i o n

vol u mes des créd i ts , l ivraison s d e de nrées a l i-

me ntaires , co n tacts h umai ns

(e n s u bord onn a n t par exemp l e l eu r part i ci -

p at ion a ux Je u x o l ympiques d e Mosco u, en 1985 , à certaines condi t i ons) )

/

-

1 -

Il faut exiger le respect mutuel des principes des droits de l ' homme.
Malgré les exils et l'oppression , le mouvement de défense des droits
de l ' homme s'est amplifié ces dernières années en URSS.
Pour éviter une évolution anarchique de ce mouvement, il faut lui
donner une forme politique et lui imposer des limi tes.
M. AMALRIK demande pour finir que l ' on intervienne pour la libération
des sept membres de la commission qui ont été arrêtés (MM . ORLOWSKI ,
etc., de la commission des droits de l'homme).

Les membres suivants ont pris part à l ' échange de vues
M. BRUGGER
Est- il possible de concilier la philosophie humaniste et la
philosophie marxiste ?
Réponse de M. AMALRIK
Cela dépend essentiel l ement de l ' interprétation du marxisme.
M. BLUMENFIELD
Quel est l ' impact des émissions des stations Free Europe , . etc.,

(

sur la population soviétique ?
Réponse de M. AMALRIK
Les résultats sont remarquables.

Il faut obsolument poursuivre

ces émissions, notamment sur la CSCE.
M. MULLER-HERMANN
Les é missions sont-e l les correctement reçues ?
Réponse de M. AMALRIK
En URSS , les émissions diffusées à partir de l'étranger sont
brouillées , mais on peut tout de même les recevoir.
plication des transistors

Grâce à la multi-

leur influence s 'est accrue ces dernières

a nnées , amenant peu à peu un changement en URSS.
M. KUNZ

(

Comment l'Europe occidentale peut- elle renforcer son action
pour que les droits de l ' homme soient mieux respectés?
Réponse de M. AMALRIK
Il ne faut pas mener de croisade contre les pays du bloc de
l ' Est .

1 •

I l ne faut pas espérer de résultats à court terme , mais se

préparer à un travail de longue haleine.
M. BERSANI
Quelles actions devons-nous entreprendre dans la perspective
de la Conférence de Belgrade (juin 1977) ?
Réponse de M. AMALRIK
Négocier très fermement avec les SoViétiques. Créer une commission
permanente pour examiner régulièrement les questions des droits de l'homme.
Instituer une sous-commission à l aquelle tous les citoyens peuvent faire
appel.
M. DESCHAMPS
Sur quelle base doit reposer notre action auprès des pays qui respectent le moin s les droits de l'homme?
-

?

-

Réponse de M. AMALRIK
Sur la moralité de l'action politique dans les pays libres.
M. FIORE'r

L'eurocommunisme a ide - t -il les dissidents e t le mouvement en
faveur des droits de l'homme en URSS ?
Réponse de M. AMALRIK
Il n ' existe pas d ' eurocommun isme , mais un eurocommunisme " lati n "
et un eurocommunisme des pays nordiques .
En Italie, le communisme a des aspects démocratiques , ma is il
peut très bien s'agir d'une tactique.
toutefois des staliniens .

Les communistes frança is sont

Il faut autant que possible é tablir un dialogue

entre les dissidents et les communistes e u r o péens et examiner publi quement
les contacts .

Il fa ut rechercher les faiblesses du système sovi étique

et agir progre ssivement dans l a bonne direction.

L' URSS a besoin du

monde occidental et c 'e st pourquoi il faut découvrir où réside l'intérê t

(

de l ' Unio n soviétique si l' on veut obtenir que le mouvement en faveur
des droits de l'homme pui sse s ' expr imer plus librement .
M. JEPPE fait un bre f exposé introducti f , puis le s membres du
groupe lui posent également des questions.

MM. SCHUIJT, PISONI, BERTRAND

et Van AAERSSEN posent des q u estion s sur la politique de l a Junte chilienne,

..

la violation des droits de l'homme en Amérique latine et les relations
de la Communauté européenne avec le Chili .
M. J EPPE indique que l a majori té des étudiants chiliens qui reçoivent
une aide en Eu rope sont de g a uche {sur 1000 personnes, il y a seul ement
60 démocrate s -chrétiens et les autres sont marxistes ) .

Il faudrait appor-

ter une aide p l us importante à la nouvelle génération.
Des actions du groupe ù6mocrate - chrétien du Pa rlement européen au
Chi li et des déc l arations de la Communauté européenne devraient permettre

(

d ' i ndiquer sans équ ivoque au gouver nement chilien quelles li mi tes il n e
doit pas dépasser.
Le b u reau des Communautés européennes à Santiago du Chili ne devrait pas être fe rmé , mais il faudra i t revoir les tâches et les pouvoirs
de ce bureau extérieur .

,.
La séance est levée à 10h45 .

Le Président

Le

(sig . ) Alfred BERTRAND

(SiR . ) Giampaolo RETTAMTO

-
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S~crGtaire

C~n~ral

FEUILLE DE PRESENCE
Mme

CASSANMAGNAGO CERRETTI

Mme

WALZ

MM.

van AAERSSEN
AIGNER
BERS ANI
BERTRAND
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BRUGGER
COLIN
CREED
DESCHAMPS
FI ORET

(

FRUH
FUCHS
GRANNELLI
van der ·GuN
KLEPSCH
KLINKER
de KONING
KUNZ
L'ESTRANGE
LIGIOS
LUCKER
MC DONALD
MARTENS
MART I NELLI
van der MEI
MULLER- HERMANN
NOTENBOOM
PISONI
PUCCI
RIPAMONTI
SCELBA
SCHUI JT
SCHWORER
VERNAS CHI
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Lussemburgo, 16 rnaggio 1977

PROCESSO VERBALE

c

della riunione del gruppo del 20 apri le 1977
a Strasburgo

La riun i one ini zia alle 9.10 sotto la presidenza dell'on . BERTRAND , Presidente .
Per guanto concerne la d i s cuss i o n s sui diritti dell'uomo
Viene dato il benvenuto ai sigg. AMALRIK (URSS) e JEPPE (Cile) . I sigg. MONGALLO
si scusano di n on poter partecipare a lla r iunione .
L ' on . BERTRAND richiama l 'a ttenzione sull 'interrogazione orale (doc . 23/77)
sui diritti del l' uomo, argomento che ha dato l'occas i ons di ques to scambio di
opini oni nel gruppo dernocratico cristiana . I 'n base a dati forniti da l l'Amnesty
International esistono undici milioni di perseguitati politici in 1 13 paesi
cornplessivamente. L' atteggiamento del Presidente americano CARTER i n rnerito a
questo proble rna dà p e raltro a dito ad una certa speranza di nuove i niziative
poli tich e.
Il Presidente dà quindi la parola al sig. AMALRIK.

(

..

Sintesi delle principali idee contenute nell'esposizione del sig. AMALRIK
L'oratore inizia illustr ando l'a ttua l e posizi one dei diritti dell ' uomo in
quanto fatto politico . Nel mondo di oggi non e siste una chiara separazione
tra paesi della l ibertà e paesi in cui i d ir itti dell ' uorno non vengono rispettati . L ' Unions Sovietica,nella sua qualità di uno degli Stati più potenti del mondo, esercita una grande influenza sui d iri tti dell 'uomo i ·n
tutti i paesi , i n partico l are negli Stati europei, l a c u i capacità di az ione dipende essenzialmente dai problemi della propria sicurezza e da altri
fattori , mentr e l'azio ne polit ica deve trov are il sua i mpu lsa soprattutto
nei pri ncipi etici.
I l temporaneo rif i uto dell 'Occ i dente di impiegar e mezzi di lotta polit ici
a favore dei diritti de ll 'uomo è stato fata le per questi u l t i mi . Dopo la
Conferenza di Helsinki per l a sicurezza e l a cooperazione in Europa i paesi
occidenta li possono influire sul l a s v ilup p o dei d iritti dell ' uomo con una
seri e di passi ben ponderati .

(Misure per esercitare un influsso: volume di credita , forniture di generi
alimentari , fare dei rapporti umani, ad esempio , la condizione per la partecipazione ai giochi olimpici di Mosca nel 1985).
Richiesta di mutuo rispetto dei principi del diritto dell'uomo.
Malgrado l' esilio e l'oppr essions della popolazione , il movimento per i
diritti dell ' uomo nell ' Unione Sovietica si è negli ultimi anni esteso.
- Per preve nire uno sviluppo anarchico di questo movimento è necessa ri o dargli una forma ed una definizione po litica.
- Concludendo la sua esposizione i l sig. AMALRIK chi ede che si facciano sforzi per la l ibe razione dei sette me mbri arrestati dal Comitato (ORLOWSKI, ecc.
de l Comitato peri diritti dell ' uomo).
DISCUSSIONE
Partecipano alla disc ussions i

seguenti membri

On. BRUGGER
E ' possibile un accorda t ra il concetto dell'uomo dell'umanesimo e del marxisme?

(

Risposta del sig. AMALRIK
Dipende essenzialmente dall ' interpretazione del marxisme .
On . BLUMENFELD
Qual ' è l'effett o delle tra smissioni della stazione radio Free Europe ed altre
sulla popolazione sovietica?
Risposta de l

sig . AMALRIK

Un vero successo . Le trasmissioni debbono assolutamente continuare, in parti colare sulla CSCE.
On. MÜLLER-HERMANN
Le trasmissioni vengono ricevute b e ne?
Risposta del sig . AMALRIK
Nell ' URSS le trasmissioni da ll'e stero ve ngono disturbate , ma generalmente
poH Ho no pe r a l tro ossere captato. La lor a influe nza ~ aum e nta ta negli ultimi
a n11 i a ca usa da lla diffusion a ~a ll o radio a tran s i s tori e provoca un l en t o
canwiarnonto n e ll ' URSS .
On. KUNZ
In qual modo l ' Europa occidentale puà intensificare i l sua contributo p er dar
ma ggior peso ai diritti dell'uomo?
Risposta de l sig . AMALRIK
Nessuna crociata contra i paesi del b locco orientale . Non bisogna atten de re
un successo a breve t ermine, ma prep a rarsi ad un l avoro d i lunga durata
On. BERSANI
Che cosa dobbiamo fare per quanta concerne la Conferenza di Belgrade
( g iugno 1977)?
Risposta d e l sig . AMALRIK
Tra lla ro molto f ormamento con i sovi etici . Dar vita ad u n comitato pe rma nente
cha f:l.i. occupi coordinamunte dai prob l e mi dei diritti doll ' uomo . Creare una sottoc ommi ssi one a cui po!:lsano a ppe llar s i t utti i c ittadi ni .

- 2 -

On. DESCHAMPS
Su quale fondamente si devono ba s are l e nostre azioni ne i confronti di q u ei
paesi in cui i d iritti dell'uomo s ono più disprezzati?
Risposta de l sig. AMALRIK
Sull'etica dell'opera to politico nei paesi liberi .
On. FlORET
L' eurocomuni smo rappresenta un aiuto per i disseta n t i e pe r il moviment o per
i di ritti dell'uomo nell'URSS?
Ri sposta del s ig . AMALRIK
Non esiste un eurocomunismo, bensl un comunismo "latino" e un c omunismo d ei
pae si nordici.
Il comunismo mostra in Italia un principio di democrazia , cosa che perà p o trebbe essere una questione di tattica. Ma i comunisti franc es i s ono sta l i nisti. Bisogna cercare nella mi s ura de l possibile un dia logo tra i dissiden ti e comunisti europei e discutera pubblicamente i l problema de i c ontatti .
Bisogna trovar e i punti deboli nel sistema sovietico e fare piccoli passi
nella di rezione giusta. L'URSS ha bisogno dell'Occidente; è quindi necessario mettere in risalto l'interesse dell 'Unione Sovietica, se si vuole otte ne re un mitigamento delle condizioni del movimento per il diritto dell' u omo.
Dopo ave r detto alcune p arole a titolo di introduz ione il sig. JEPPE risponde
ad alcune domande che g li vengono poste dai membri. Gli onn . SCHUIJT, PISON!,
BERTRAND e VAN AAERSSEN lo interrogano in merito a l la politica della g iunta
cilena, al non rispetto dei diritti dell'uomo nell'America latina e alle r e lazioni della Comunità con il Cile .

(

Il sig. JEPPE fa pre sente la superiorità numerica degli studenti cileni di
sinistra , i quali vengono incoraggiati in Europea ( su 1.000 persone solo 60
sono de mocratici cristiani, mentre i l resto è marxi sta ) . La nuova g enerazione
dovrebbe essere aiutata con maggiore generosità.
Trami te a zioni de l gruppo democratico c ris tiano d e l Parlament o eur opeo in Ci le
e tramite una dichiarazione della Comunità dovrebb e essere dimostrato in mod o
inequivocabile al governo ci l eno quali s iano i s uoi limiti .
L ' ufficio della Comunità a Santiago del Cile non doveva essere c hiuso, be nsi
b isognava p rendere in e same il suo lavo ro e l e s ue competenze.
Il P r esidente dichiara chiusa la riunione alle 10.45.

(
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dP.r rral< tionssitz un r; vom 20 . April 1'177 in Strass bure

Der Vorsitzende Herr BERTRAND erëffnet die Sitzung um 9 . 10 Uhr .
·Zur Menschenrechtsdebatte
Begrüssung der Herren AMALRI K(UdSSR) und JEPPE CChile) . Die Herren MONGALLO
und LIFTON las s en s ic h entschuld igen .
Herr BERTRAND we i st auf die mündliche Anfrage ( Dok . 23/77) über die Men schenrechte hin , die der Anlass zu dieser Aussprache in der CD- Fraktion
waren . Nach Angaben von Amnesty International gibt es 11 ~lil lionen politisc h
Verfolgte in ins13esamt 113 Landern . Die Jlaltung des ameril<anischen Prasidenten CARTER in dieser Fra ge liesse jedoch einer gewissen Hoffnune auf
neue politische Initiativen Raum .
De r Vorsitzende erteilt hierauf Herrn AMALRIK das Wort .

(

ï.usamm(• n fd:;:.; unc der·
~_; ta lemen l -

wic h tigst.<~ n

Gedanken clcs

l~ xpo s,-;s

von Herrn AI1ALRlJ<-

Eingangs behandelt der Redner die Stellung der Menschenrechte als Politikum in der gewartigen Lage . In der heutigen Wel t gibt es k eine !<lare
Grenze zwischen Landern der Freiheit und Staaten , in denen die t1enschenrechte missachtet werden . Die UdSSR als eines der machtigsten Lander
der Erde ~ nimmt grossen Einfluss auf die Menschenrechte in allen Land ern ,
insbesondere bei den europaischen Staaten , deren politische Aktions f ahigkeit wesent l ich von den Problemen der eigenen Sicherheit und anderen
Faktoren abhangt . Dennoch muss vor allem die Moralitat die Triebfeder
des politischen Hande ln b l eiben .
D~ e zèitweilige Ablehnung des Westens für die Menschenrechte politische
Kampfmit tel einzusetzen , war für diesen fatal . Seit der KSZE l<onnen
die westlichen Lander Einfluss auf die Entwicklung der Menschenrechte
durch ein Bündel ausgewogener Schritte nehmen .

( Massnahmen zur Einflussnahme : Kreditvolumen , Nahrungsmittellieferungen,
menschliche Kontal<te z . B. Bedingungen an den Besuch der Olympischen
Spiele in Moskau 1985 knüpfen) .

-

1 -

-

l'orrlerun~

-

"l'r•(J 1 z L:x i 1 i C'ruror.

de r gcgenseitigen Achtung der Me n schenrechtsprinzipien .
und IJ ntePdrückung d e r Bevi:ilkerung hat sich die Bewegung
J iir· d[ c MeroschE·nr·ecili C' i.n der UdSSR .i.n den l0tzten Jahren ausp;ev1eitet .
- Um r..i.ner anarch .i.s ti s chen l:n tw i cklune; die s er llPwegun[' vorzubeu!jcll, beda rf
e s e iner politi s chen lbrmgebung und Abgrenzung derselben .
- Herr AMALRIK bittet zum Abschluss seiner Ausführungen.sich für die
Freilass ung der 7 verhafteten Ausschussmitglieder (ORLOWSKI usw . des
Ausschusses für Menschenrechte) einzusetzen .
DEBAT!rE
Nachfolgende Mi tgli eder nahmen an der Aussprache teil
HerP BRUGGER
Ist eine Obereinstimmung zwischen dem Menschenhild des Humanismus und des
Marxismus mi:iglich ?
Antwort von H. AMALRIK
ni(~= ~ h:~ngt i 111 we s e!'lt l i ch rn von der I nterpretation des

..
(

~1 arxismus

llco·r I1LU11CN I'I :LIJ
Wj e i s t die ~/irkung der Sendunren der Rad iosta 1 ionc11 l't· c·e
aûf die sow j etische Bev6lkerung ?

l:urop<~

ah .

u ~;1,o1 .

Antwort von H. AMALRIK
Es e;ibt ause;ezeichnete Erfolge . Sendungen unbedingt fortsetzen , insbesond e re Über KSZE.
Herr MOLLER- HERMANN
Werden die Sendune;en richtig abgefasst ?
Antwort von H. AMALRIK
In der UdSSR werden Auslandssendunge n gestërt , ki:innen aber weitgehend
empfangen werden . Einfluss i st in den letzten Jahren wegen Verbreitung von
Transistorradios gestiegen . Bewirken langsame Anderung in der UdSSR .
Herr KUNZ
Wi e kann Westeuropa seinen Einsatz v erstarken , um den Menschenrechten
mehr Gelt ung zu verschaffen ?

(

"\

Antwort von H. AMALRIK
Keinen Kreuzzug gegen Ostblocklander führen . Keine kurzfristigen Erfolge
erwart en , sich auf dauerhafte Arbeit einstellen .
Herr BERSANI
vias sollen wiP im Hinblick auf die Nachkonferenz in Belgrad (J uni 7 7)
unternehmen ?
Antwort von H. AMALRIK
Mit den Sowjets sehr fest verhandeln . Einen standie;en Ausschuss ins Lebe n
rufen , der die Fragen der 11enschenrechte laufend behandelt . Einen Unterausschuss e;ründen an den alle Bürger appellieren k6nnen .
Herr DESCHAMPS
Auf welche Grundlage sollen sich unsere Aktionen beziehen be i den Landern,
die d ie Menschenrechte am starksten missachten ?
Ant.wort Von Il . Ai'IALJUK
Die Moralitat des politischen Handelns 1n den freien Landern .

-

2 -

Herr riORET
Stell t der Eurokommuni s mus eine Hilfe für die Dissidenten und für d ie
Menschenrechtsbewegung in der UdSSR d a r ?
Antwort von H . AMALRIK
Es gibt k einen Eul' okcmmuni s mus , sondern einen " Lateinischen " und einen
der nord i schen Lander .
Kommunismus zeigt in Italien demokratische Ansatze , was a be r auch eine
Frage der Taktik sein k ann. Die franzosischen Kommunisten s i nd jedoch
Stalinisten. Soweit als mëglich Dialog zwischen Dissidenten und europaische n Kommunisten su c hen u nd die Kontakte offentlich diskutieren . Die
schwachen Stel l en im Sowjetsystem suchen und kleine Schritte in di e richtige Richtung gehen . Die UdSS R braucht den Westen ; daher das Interesse
der Sowjetunion ausfindig machen , wenn man Lockeru ngen für die Menschenrechtsbewegung erreichen will .

Nachclem Herr JEPPE einige Worte zur Einführung gesprochen h at , werden ihm
ebe nfal.ls von den Mitgliedern Frag en vorgelegt . nie llerren SCHU f JT ,
f'l~ UNI , BE HTI<ANiJ und van AAEHSSEN s tellen l'rar;(•Jt i'.ur• l'o 1 i 1 if <l ! ·t • 1·11 i l, , _
nisch en Jun t a , der t1issachtung der Menschenrechte j n La Lei 11ame r· i kù u ml
den He zi ehungen der EG mit Ch ile .

(

Herr JEPPE weist auf die Oberzah l l ink ssteh e nd er Studcnten a us l'ft ile hj n ,
die in Europa g efordert werden (von 1 000 Leuten nur GO C:hristùemokra ten ,
der Rest Marxisten) . Der neuen Generation sollte grosszügi ger eeholfen
werden .
Durch Aktionen d er CD- Fraktion des Europa ischen Parlaments in Chile und
durch Erklarung der EG sollte der chilenischen Regierung unmissverstandlich ihre Grenzen aufgezeigt werd en .
Das Büro der EG in Santiago di Chili sollte nicht gesch los sen werden , jedoch sollten Arbeit und Befugnisse dieser Aussenstelle Überdacht werd en .

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 10.45 Uhr .

De r Vo r s i t z e n de

(

(gez . ) Alf r ed

ner

BP.~~R~Nn

-
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NOTULEN

van de fractievergadering van 20 april 1 977

(

te Straatsburg
De vergadering wordt te 9.10 uur geopend onder voorz i tterschap
van de heer A. BERTRAND.
Debat over de mensenrechten
Begroeting van de heren AMALRIK (USSR) en JEPPE (Chili).
De heren MONGALLO en LIFTON laten zich verontschuldigen .
De heer BERTRAND verwijst naar de mondelinge vragen (doc . 23/77) over
de mensenrechten, d i e de aanleiding voor bespreking i n de Christen-democratische Fractie vormen. Volgens Amnesty International zijn er 11 miljoen
mensen in 113 landen die om hun politieke opvattingen vervolgd worden.

(

De houding van de Amerikaanse president Carter wekt echter hoop op
nieuwe politieke initiatieven.

.. .

•

.

"

De Voorzitter verleent de heer AMALRIK het woord.
Samenvatting van de be1angrijkste delen van de uiteenzetting van de
heer AMALRIK
De heer AMALRIK gaat eerst in op de kwest ie van de mensenrechten
als polit i eke vraag in de huidige situatie. In de wereld van thans
zijn er geen duidelijke grenzen tussen de landen waar vrijheid heerst
en de landen waar de mensenrechten worden geschonden. De Sovjetunie,
een van de machtigste landen op aarde, heeft een grote invloed op de
mensenr echten in a lle landen, in het bijzonder in de Europese staten,

1

~~f

wier politieke vrijheid van handelen vooral van factoren als de eigen
veiligheid enz. afhankelijk is. Desondanks moeten morele overwegingen
de dri jfve er voor politiek han d elen blijven.
De huidige weigering van het Westen om ten behoeve van de mensenr e chten politieke strijdmiddelen te gebruiken, zou fataal zijn.
Sedert de CSVE kunnen de westerse landen invloed op de ontwikkeling
van de mensenrechten uitoefenen door een reeks weloverwogen stappen
te nemen.

(Maatregelen om inv loed uit te oefenen: kredietvolume, levering

van levensmiddelen, menselijke contacten, b i j voorbeeld voorwaarden
stellen aan deelneming aan de Olympische Spelen in Moskou in 1985).
- Bevordering van wederzijdse inachtneming van de beginselen van de
mensenrechten.
- Ondanks verbanning en onderdrukking van de bevolking heeft de beweging
voor de mensenrechten i n de Sovjetunie zich de laatste jaren uitgebreid.

(

- Om een anarchistische ontwikkeling van deze beweging te voorkomen,
behoeft zij een politieke vor m en politieke grenzen.
- De heer AMALRIK verzoekt aan het eind van zijn verklaring om steun
voor de pogingen tot

v rijl a ting van 7 gearresteerde leden van de

Commissie voorde mensenrechten (onder wie ORLOWSKI).
DEBAT

De volgende leden nemen aan h e t d ebat deel:
De heer BRUGGER:
Is er een overeenstemming tussen het mensbeeld van het humanisme
en dat van

h~t

Marxisme moge li jk ?

De heer AMALRIK:
Dit is vooral afhanke lij k van de interpretatie van het Marxisme.

(

De h eer BLUMENFELD:
Wat voor uitwerk ing hebben u i t z e ndingen van radiostations als
Free Europe enz. op d e bevo lking van de Sovjet unie ?
De heer AMALRIK:
Goede resul taten. Ui tzend ingen beslist voortzetten, met name over
de CVSE.
De h eer MÜLLER - HERMANN :
Zij n de uitzendingen goed van kwa liteit ?

2

De heer AMALRIK:
In de Sovjetunie worden uitzendingen uit het buiten l and gestoord,
maar ze kunnen toch wel ontvangen worden. De invloed is in de laatste
jaren gestegen omdat er steeds meer transistorradio's komen.
Bewerkstelligen een langzame wijziging in de Sovjetunie.
De heer KUNZ;
Hoe kan West-Europa zijn invloed versterken om de mensenrechten
beter te doen naleven ?
De heer AMALRIK:
Geen kruistocht tegen de landen van het Oostblok voeren.
Geen successen op korte termijn verwachten, zich instellen op werk
van lang e a dem.
De heer BERSANI:
Wat moeten wij met het oog op de voortzettingsconferentie in Belgrade
in juni 1977 doen ?
De heer AMALRIK:
Zeer vast besloten met de Russen onderhandelen. Een permanente
commissie oprichten die de kwestie van de mensenrechten voortdurend
behandelt. Een subcommissie oprichten waarop alle burgers een beroep
kunnen doen.
De heer DESCHAMPS:
Op welke basis moeten wij actie voeren bij landen die de mensenrechten het ernstigst schenden ?
De heer AMALRIK:
Op basis van morele waarden van het politieke handelen in de vrije
landen.

(

De heer FIOREI':
Vormt het Eurocommunisme een hulp voor de dissidenten en voor
de beweging voor de mensenrechten in de USSR ?
De heer AMALRIK:
Er bestaat geen Eurocommunisme, maar een "Latijns" en een "Noords"
communisne.
Het communisme in Italië heeft democratische trekken, wat echter
gedeeltelijk een kwestie van taktiek kan zijn. De Franse communisten
zijn Stalinisten. Zoveel mogelijk dialoog tussen dissidenten en
Europese communisten nastreven, de contacten openlijk bespreken.
De zwakke posities van het Sovjetstelsel zoeken en met kleine stappen
de goede richting inslaan. De Sovjetunie heeft het Westen nodig;

3

daarom de belangstelling van d e Sovj etu n ie wekke n , als men iets voor
de beweging voor de Mensenrechten \17il berei ken.
Nadat de heer JEPPE enige woorden heeft g es p r o ken, worden hem
door de leden vragen gesteld, o.a . door de here n SCHUIJT, PISON!,
BERTRAND en VAN AERSSEN over de pol i t iek van d e Chileens e j unt a,
de schendi ng van de mensenrechten in Lat i jns - Amer ika e n d e bet r ek k i ngen van de EG met Chili.
De heer JEPPE wijst op het overgrote aant a l l i nkse s t u denten u i t
Chili met een Europese beurs (slechts 60 Chris ten - democ rat e n op
100 0 studenten, alle andere Marxi sten) . De nie uwe gener at i e dient
r oyaler te worden geho l pen .
Door maatregelen van de Christen - democrat i s che Fr actie van het
Europe se Parlement in Chili en een verklaring van de EG moet de Chileense r e gering op niet mis te verstane wijze op d e g r enzen van haar
optreden worden gewezen.

(

Het Voorlichtingsbureau van de EG i n Sant i a go de Chile mag niet
worden gesloten, maar wel zal men de werkzaamheden en de bevoe gdheden
van d i t burea u opnieuw moeten bezien.
De vergadering wordt te 10.45 uur gesloten.

De Voorzitter

De

(Get . ) Alfred BERTRAND

§CeL.) Ciampoolo IIE TTI\MfO

(
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Sccretari~

Ceneraal

P R E S E N T I E L IJ S T

==========================
Mevrouw CASSANMAGNAGO CERRETTI
Mevrouw WALZ
de heren
van AERSSEN
AIGNER
BERSANI
BERTRAND
BLUMCNFELD
BRUGGER
COLIN
CREED

(

DESCHAMPS
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Luxembourg, 16 May 1977

.

M I N U T E S
of the meeting of the Group in Strasbourg on 20 April 19 77

c

The chairman, Mr BERTRAND, opened the meeting at 9.10 a.m.
On the human riqh t s debate
Mr Bertrand welcomed Mr AMALRIK (USSR) and Mr JEPPE (Chile) .
Apologies for absence has been received from Mr MONGALLO &nd Mr LIFTON.
Mr BERTRAND referred to the oral question (Doc. 23/77) on human ri ghts
which were the subject for discussion at this meeting of the CD Group .
According to Amnesty International there were 11 mil l ion victims of
political persecution in a total of 113 countries.

However, the attitude

of US President CARTER in this matter held out sorne hope of further
po l itical initiatives.
The chairman then invited Mr AMALRIK to speak.

.(

1.

Summary of the main points in Mr AMALRIK ' s address
Mr Amalrik began by discussing human rights as a political issue in

the present situation.

In the world of today no def inite l ine could be

drawn between free countries and those where human rights were ignored.
The USSR, as one of the world's most powerful nations, exerts a great
infl uence on human rights everywhere , especially Europe where capacity
for political action very rouch depends on sec u r ity and other factors .
Above a ll , howeve r, morality must r ema in the mainspring of political action .
The West's present refusal to use political weapons to promote human
rights was fatal.

Since the European Conference on Security and Coopera-

tion the Western countries could influence the development of human r i ghts
through a s et of balanced measures comprising credits, food del iveries ,
human contacts e .g. , preconditions for participation in th e Moscow Olympics

De. -hg . jb/es n

in 1985} .
- Call for mutual respect of human rights principles.
Despite cases of exile and repression , the human r ights movement in
the USSR had grown in recent years.
- If the movement was not to deve l op ana rc hically, it needed to be
given well-defined political shape.
- In concl usion , Mr AMALRIK appealed fo r efforts to secure the release
of seven members of the ORLOF/GINSBURG human r i ght s committee.
DEBATE
The following members took part in the discussion
Mr BRUGGER
Can the humanistic and Marxist conceptions of man be reconciled?

c

Mr AMALRIK ' s reply
It very much depends on how you interpret Marxism .
Mr BLUMENFELD
What is t h e impact of Radio Free Europe e t c., on the Soviet people?
Mr

~LRIK ' s

reply

There are sorne excell ent successes .

Broadcasts must continue especially

on the subject of the ECSC.
Mr MÜLLER- HERMANN
Is the reception good?
Mr AMALRIK ' s reply
In the USSR foreign broadcasts are jammed, but can still be picked up to
a great extent .

(

Their influence has increased in recent years with th e

spread of the transistor radio .

They are s l owly causing changes in the

USSR .
Mr KUNZ
Bow can Western Europe strengthen its efforts to assure greater respect
for human ri g hts?
Mr AMALRIK ' s reply
There must be no crusade against East bloc countries.

No short-term

successes should be l ooked for - l ong- term effo r ts must be made.
Mr BERSANI
What action should we take in the matter of th e follow-up conferenc e in
Belgrade (June 1977)?

De . -hg.jb/ e s n
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Mr AMALRIK's reply
Take a very firm line with the Soviets.

Create a standing committee to

deal with human rights issues as they arise.

Set up a subcommittee to

which all citizens can appeal.
Mr DESCHAMPS
On what basis should we treat those countries that show the l east regard
for human rights?
Mr AMALRIK's reply
The morality of political conduct in the free countries.
Mr FIORET
Is Eurocommunism any help to the dissidents and the human rights movement
in the USSR?
Mr AMALRIK's r.eply

(

There is no such thing as Eurocommunism, onl y a

' Latin' and a Northern

communism.
It Italy, Communism is beginning to show democratie traits, but this may
simply b e tactics .

The French Commuhists, however, are Stalinists .

As

far as possible seek a dia logue between dissidents and European Communi sts
and openly discuss contacts. Look for the weak points in the Soviet system
and take small steps in the right direction.

The USSR needs the West ;

h e nce the importance of finding out the Soviet Union's interests if the
hurnan rights movement is to be allowed more freedom.
After Mr JEPPE had made a few introductory remarks, he too was
asked questions by the members.

Mr SCHUIJT , Mr PISONI , Mr BERTRAND and

Mr van AAERSSEN put questions on the policy of the Chilean junta, the
disregard of human rights in Latin America and the EEC's relations with
Chile.

(

Mr JEPPE referred to the l arge number of leftist students from Chile
who are supported in Europe (out of the total of 1,000, only 60 were
Christian Democrats, the remainder being Marxists) .

The new generation

should be helped mor e generously.
Through initiatives by the European Parliament's CD Group in Chile
a nd through an EEC statement , the Chilean regime should be left in no doubt
as to how far it can go .
The EEC's office in Santiago de Chili should not be clos ed down , but
its work and terms of reference should be reviewed.
The chairman closed the meeting at 10.45 a . m.

De.-hg.jb/esn
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RECORD OF ATTENDANCE

--------------------

Mrs CASSANMAGNAGO CERRETTI
Mrs WALZ
Mr van AAERSSEN
Mr AIGNER
Mr BERSANI
Mr BERTRAND
Mr BLUMENFELD
Mr BRUGGER
Mr COLIN
Mr CREED

c

Mr DESCHAMPS
Mr FI ORET
Mr FRÜH
Mr FUCHS
Mr GRANNELLI
Mr van der GUN
Mr KLEPSCH
Mr KLINKER
Mr de KONING
Mr KUNZ
Mr L ' ESTRANGE
Mr LIGI OS
Mr LUCKER
Mr McDONALD
Mr MARTENS

(

Mr MARTINELLI
Mr van der MEI
Mr MULLER-HERMANN
Mr NOTENBOOM
Mr PISONI
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Mr RIPAMONTI
Mr SCELBA
Mr SCHUIJT
Mr SCHWORER
Mr VERNASCHI
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Luxembourg, le 25 mai 1977

PROCES - VERBAL
de la réunion du Groupe
du lundi 18 avril 1977 à 15.00 h.

c

STRASBOURG

La r éunion est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de M. KLEPSCH,
vice-président .
1.- Elections e n Belgique
Le Prés ident félicite les collègues belges pour le score remarquable
et l a victoire remportée par l e PSC et le CVP belge s .
2.- Décès de Sir Pet e r KIRK
LePrésid ent annonce que le Président du Groupe conservateur Peter
Kirk est décédé l a nuit de samedi à dimanche dernier à Londre s
et rend hommage à sa mémoire .

c
l 1'

..(

3.- Ordre du jour de la présente session
Le Président fait part des quelques modi fications de l ' o rdre d u
jour de la session d'avril .
4.- Rapport de M. DELMOTTE sur certains aspects de l a politique r égional e
communautaire à développer dans l 'avenir (doc . 35 / 77)
M. BRUGGER pré s ente l e rapport du groupe e t commente l ' amendement
qu ' il compte d époser au paragraphe 3 de la lettre a) de la proposi tion de r é solutio n au nom du Groupe .
Interviennen t
et

M. STARKE , Mme WALZ , MM. CARO , BRUGGER , RIPAMONTI

l e Président .

- 1 -

Il est décidé que le Groupe réexamine l'amendement Brugger demain
mardi et que MM. STARKE , CARO et RI PAMONTI interviennent en séance
pléniè re.
M. BRUGGER est désigné porte- parole du Gr oupe .
Présidence de M. VERNASCHI

~.

5.- Question o rale avec débat de

FELLERMAIER etc. sur le programme

communautaire en matière d'énergie Hueléaire (doc . 29/77)
Mme WALZ présente la question a u Groupe, et est désigné e comme
porte-pa role du Groupe .
MM. ZEYER et FUCHS interviend r ont , le cas échéant, dans l es débats .

c

6 . - Rapport de M. CARO sur le quatrième rappo rt d'activité du Fonds
social pour 1975 (doc. 578/76)
M. CARO pr ésente son rapport au Gr oupe .
Le rapporteur propose d'ajouter un nouveau paragraphe 13 a) à la
proposition de résolution.

Un amendement sera d é posé au nom du

Groupe .
M. VAN DER GUN est dés ign é porte - parole du Groupe.

La séance est levée à 17 . 00 heures.

c

Le Président

( Si g. ~

Le Secrétaire Général,

M. KLEPSCH (vice-président)
M. VERNASCHI (vice-présiden t)

- 2 -

{Sig . ) Giampaol o BETTAMIO

LIS'l'g DE PRESENCE
Madame WALZ
Messieurs BERTRAND
BRUGGER ·
CARO
FUCHS
GRANNELLI
JAHN

KLEPSCH
LUCKER
MARTENS
MARTINELLI
MOLLER HERMANN

c

RIPAMONTI
SCHUIJT
SCHWORER
STARKE
VERNASCHI
WAWRZIK
ZEYER

(
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PROCES-VERBAL

c

d e l a r éunion du Grou pe
du vendr edi 1 5 avril 197 7 à 9 . 30 h eu res
<1 BRUX8LLES

La réu nion est ouverte à 9. h 45 sou s l a p r ésidence de M. BERTRAND.
1. Travaux du Groupe
M. PISONI demande si le Groupe ne devrait pas , vu l e développeme nt
a u Zaïre et ses répercussions internation a l es, aborde r un débat
à ce sujet .
On déc i de de rev e nir à ce problème a u

co~rs

de la réu nion .

2. Négociations du Conseil sur l es prix agricoles 1 977/ 78
M. DE KONING fa i t un rapport sur l ' échec des négociat i on s d u Conse i l

c

concernant

l~

fixation des prix agricoles pour 1977/78 . Tl attire

l ' attention sur l e compromis qui a été app rouvé par tou s les pays
membres A l ' exception de la Grande-Bretagne.
M. DE KONING esquisse l ' attitude que le Groupe pourrait p rendre
vis-à - v i s de ce problème : critique au Consei l dans son e n semble ,

\

mais p articulièrement de l ' attitut de de la Grande- Bretagne qui,
non seulement dans le secteur agricole provoque une ten s i on croissante entre l es intérêts nat i onaux et l es exigen ces eu r o p éen nes a u ssi
bien qu ' internationales; attention particulière à l ' aspect inst i tutionnel c'est-à- dire l ' imp uissance d u Conseil à la s u ite de l' application de la règle de l ' unanimité .
Le Président souligne la fonc t ion essentielle que do i t remp l i r u n
président du Conseil concernant l ' élaborati on d ' un compromis .
La
!':>:""":::ir'l.P.:n.cP. actuelle du Conseil ne satisfait pas à ces devoirs de sa

charge .

- 1 -

MM. SCELBA, MARTENS, PI SONI , LIGIOS, LOCKER,

MOLLER~HERMANN. , .

GRANELLI

et le Président participent à la discussion qui suit et . dans laquelle
on souligne particulièrement le résultat positif que le Groupe a pu
obtenir lors du débat sur les prix agricoles en plénière. Le . compromis
soutenu par les 8 ministres de l'agriculture est favorable. aux exigences du Parlement européen.

On est d'accor d avec les conclusions

politiques et objectives de M. DE KONING, qui est nommé porte-parole.
Le Prési dent communique les thèmes de politique agricole qui figurent
sur l'ordre du jour des journées d'étude du Groupe à Brixen .
M. MULLER- HERMANN propose que le Groupe puisse avoir une discussion

c

approfondie sur les c o nclusions des journées d'étude, pour . fixer
certaines pr ioritées en matière agr icole.

Le Gr oupe est d'accord .

3 . Développement au Zaïre
Le Présid ent souligne qu'il serait d angereux d 'introduire , à l ' heure
actuell e , une ré so lution a u Parlement européen, vu Qe s i nformations
contradictoires.
Il commu n ique que la Conférence de s Minist r es des Affaires étrangè res
discutera , lundi et mardi d e la semaine prochaine ,à Londres , des
évén ements concernant l e Zaïre.
credi durant

Ensu ite on aura l' occasion , ie mer-

la sess ion plénière, de pose r des question s au Président

de la Conférence . D' ai lleurs , la commis sion politique discutera de ce
probl ème et introduira un e réso lution , le cas éché ant.
MM. GRANELLI , SCHUIJT , DESCHAMPS , SCELBA, LUCKER , MARTINELLI, VERNASCHI

(

et le Président pre nnent la parole .

Il s ' agit d'abord de la questions :

dans quelle mesur e les autres pays membres étaient informée s de l'intervention de l a France.

Le Groupe est d'accord que personne n e pour-

rait et voudr a it l e cacher derr i ère des questions de procédure, ma i s

,.

qu ' il est nécessaire d ' élaborer une positi on claire uniforme d u Groupe.
A cette fin , on décide d 'attendre les informati ons sur l e déroulement
de la Conférence des Ministres des Affa i res étrangères et de convoquer
le mardi , durant la session pl éni ère à Strasbourg, une réunion du
Groupe.

La réunion est levée à 11.20 heures.
Le Prés ident

Le Secréta i re Général

(Sig.) A. BERTRAND

(Sig.) G. BP.TTAMIO
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Madame CASSANMAGNAGO CF.RRETTI
Messieurs AIGNER

c

AL BER
BERTRAND
DE KEERS.MAF.KER
OESC'IIl\MPS
l·'liCIIS
CJV\Nl·:Lt.T

de• KONl N<;
1. H~TOS

1,(lCJ<ro:R
~~/\ l!'l'l·:N S

M/\H'I'TNJ·:LJ.I
van der MEI
MULLER Hans Werner
MULLER HERMANN
NEY
NOTENBOOM
PISONI
PUCCI

(

..

RIPAMONTI
RIZ
SCELBl\
SCHUIJT
VANDEWIELE
VERNASCHI
WAWRZIK
ZEYER
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PROCES-VERBAL
de la r éunion du Groupe
du jeudi 14 avril 1977 à 15.00 heures
à BRUXELLES

La réunion est ouverte à 15. 00 heures sous la présidence de M. BERTRAND .
T.- COMMUNICJ\'rJONS

- Le Pré sident M. 1\EH'l'Rl\ND informe le Groupe qu ' i.l y aura une dêl6gation Grêce présent e à Strasbourg les 20 et 21 avril 1977.
Il propose que l e Groupe reçoive cette délégation le jeudi matin
21 avril à 9.00 heures .
Le Groupe est d'accord avPc cette proposition .

c

Le Président informe l e Groupe que pour la réunion en juin à Luxembourg, le Gr oupe devra encore nommer 4 ou 5 membres

s~~plêmen taires .

Le Groupe nomme MM. DE KONING , VANDEWIELE , McDONALD et LUCKER.

Le Groupe décide que dans le nouveau bâtiment à Bruxelles , le

,,..

Groupe réclare 1 b ureau par 2 membres , et charge le s ecrétaire général de communiquer les besoins des bureaux du personnel du
Secrétariat .

...

-

Ç~ !!~g~~ - ~ -~!~~~~~~

M. BERTRAND communique qu'un col l oque aura lieu à Florence les 22 et
23 avril prochain.

Le Groupe accepte l'invi t at i on à ce colloque pour

3 membres, et decide d'indiquer MM . GRANELLI, BLUMENFELD et VANDEWIELE.

-

1 -

2 membres du Groupe sont invités à participer à ces journées d 'étude.
Le Groupe prendra une décision ultérieurement.

Le Président informe l e Groupe sur la demande de l'Union des Femmes démocralcs - c hroticnnes cl' adh(•re r. au Parti Popul nire P.uropéen. Cette llnion
clcmandl' l e sout ien du Croupe .
Le Groupe décide de laisser cette décision au PPE.

II.- GROUPE DE

c

TR~VAIL

FELLJ'RMAIER sur le financement des élections direc-

tes
M. SCHUIJT informe le Groupe que ce Groupe de travail présentera
sur ce thème un document d ' initiatives

à prendre par le Groupe.

Le Groupe en discutera au mois de mai.
En ce qui concerne le rapport Fellermaier, il propose d'accepter
c è rapport. Le Groupe est d'accord.
III.- Décision du Conseil sur l a 6ème directive concernant l'harmonisation
de la T.V.A. (bases uni taires )
M. NOTENBOOM informe le Groupe sur les résultats du Conseil.
Il fait remarquer que le but des moyens propres à prévalu sur le
but de l ' h armonisation.

Malgré l e fait que le Conseil n'a pas

accepter beauco up de propos itions du Parlement européen, il

c

propo se que le Parlement européen ne demande pas . de concertation
cnr unr t e l le co ncrrta t io n

n ~ccss itera

cer tainement 6 mois, vue

l.t <:cl llipll'XIIc"· ci< ' <'l' prullli' uw.

M.

~IGNER

est d'accord avec M. NOTENBOOM, et insiste lui aussi que

l'autono mie budgéta ire soit atteint l e 1 janvier 1978.
IV.- Rapport de M. LANGE sur les principes à observer dans . le cadre de
l ' activité économique internationale des entreprises et des gouvernements (doc . 547/76)
M. NOTENBOOM informe le Groupe sur les dernières conversations
avec M. LANGE .
Il propose au Groupe de voter la résolution si nos amendements sont
acceptés .
M. MULLER-HERMANN est d ' accord avec cette proposition, mais il demande
que le Groupe s'abst i e nn e en bloc si nos amendements sont rejetés

- 2 -

M. RIPAMONTI préfère adopter la résolution même si nos amendements sont
rejetés .

P.ar contre M. SCHWORER votera contre la résolution si les

amendements sont rejetés.
Le Groupe ùémande à M.

~~o~rENBOOM

et à M. MtlLLP.R-HP. RMANN de prendre con -

tact avec les autres groupes politiques afin de savoir s'il y a majorité
pour nos amendements.

Ils fer ont rapport au Groupe le mardi matin.

M. MOLLER-IIERMl\NN est nommé porte-parole du Groupe.

v. - Rapport intérimaire de M. SCHWORER sur l'approvisionnement de la Communauté en matières premières (doc. 585/76)
M. SCHWORER présente ce rapport au Groupe .

c

M. RIPAMONTI insiste pourque le problème des matières premières soit
discuté, plus d ' un point de vue politique que tech nique, et particuli<'rement parce que la Commun;mt<' devra pnrler unilnimement de ce problème .
M. MAH'l'JNJ•:I.l.l c•xpllqu<' lt•s

1'1 - ••l•l•' mc·~;

carlc• l s internationaux ponr

dPs

divers pcoclu.lls.
M. LOCKER fait remarquer que notre Groupe n'a toujours pas discuté au
fond le problème de nouvel ordre économique mondial et c'est pourquoi
il propose que l'attitude du Groupe ne dépasse pas les propositions
récentes de la eommi.ss ion, présentées au Conseil européen à Rome.
M. RIPAMONTI est nommé

c

porte-p~role

du Groupe.

VI. - Rapport de M. SEEFELD sur la politique communautaire en matière de navigation maritime, .l J a lumière des récents développements de la poli tiquP
commer-c i a l e moJ.l<ljùl<"
M.

MOI.I,Jm-liJ·:RM/\NN

(doc'. S/77 )

~ll - {'s<'llL<'

cc•

r<1ppn1·t

Group<' .

i1\l

J 1 est nomm•'\ por-te -

parole du Groupe.

VII.-Rapport de M. DELMOTTE sur
communautaire à développer

régionale

M. BRUGGER présente ce rapport au Groupe.
Il propose un amend0ment au 3iême considérant et demande le soutien du
Groupe.
En ce qui concerne le pnragraphe 35, i l
actuel pourrait être accepter.

- 3 -

fait remarquer que le texte

Mme CASSJ\Nr-11\Gl\11\r.O CKRfi.F.T'l'I dema.nt.:le

d~

continuer la discussion la seJYlajne

prochaine , quand touF les membres disposeront du document .
M. I1ULLER- HERMANN fait remarquer que M. STARKE lui a dit qu'il se
demande comment ce programme sera financé .
Le Groupe décide de continuer cette discussion la semaine prochaine à
Straspourg.

t

La réunion est lev6C' ,) 18 • .lO Il.

c
Le Président

Le Secrétaire Général

(Sig. Alfred BERTRAND)

(Sig . Giampaolo BETTAMIO)

c
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MINUTES
Meeting of the Group
22 March 1977
LUXEMBOURG

'l'he meeting bega!'l at 1o . oo a . rn . with Mr. BERTRAND presiding.
Mr. BERTRAND opened the meeting by outlining the procedure and timetable
which would be followed during the session of parli ament to discuss the
proposals on agricultural priees . Mr . MARTENS would be the main spokesman
for the group on th e Ruhj~~t .
:1 •

EPD motion o f cens ur e on the Commi ss i on
Mr . BERTRAND said that under the Ru l es of Procedur~, the motion of
censure would have to be taken during the present session .
All the
Groups would oppose it and Mr . Fellermaier wou ld ask that no debate
would take p l ace .

2.

Composition of working groups
A working group to prepare for a meeting with the U. S . Congress on
violations of human riRhts would be established .
Two ChristianDemocrats would be appointed to this workin~g~o~p .

c

Two Chr isti an Democrats , possibly members of the Committee on External
Economie Relations , would be appointed to a r eception committee f or the
v isft from Yugoslavian representatives on 21 April .
Two Chri stian Democrats wou l d be appointed to a reception committee
for th e visit of· New Zealand representat ives on 19 Apri l, Mr .
SCOTT -HOPKINS wou ld chair this commi ttee .

3.

on the Commissi ono .'

ropus aJ s on ;,tgr i cu ltu ral

Mr . TJF: KONING introduced this i tem , highlighting the main féatures of
the repor t .
A genera l di scuss i on followed i n which Messrs . PISONI ,
FRÜH , LIGIOS , BERSANI , MARTENS , BRUGGER , STARKE and BERTRAND spoke .

It was agreed that the agri cultural experts of the gr ou~ would draft
amendments to the report and would table these without f urther
consultat ion with the Group.
Mr . KLEPSCH then intervened to outline sorne modificati ons to the
timetable for the session.
4. Resolutio n from the Political Affairs Committee on the Western Eur opean
Summ1t meet1ng
It was agreed that the Group would support this resol ut ion .

_5 ·

CD· speakers on the KOFOED , report
It was a greed that Mess r s . DE KONING , FROH , BERSANI, LIG IOS , KLINKER ,
PJ ~;ONJ , anrl McDON/\I.D would speak in this debate .
'l'lw lfl<••:t. ing acl,jouJ•nc·d élt 1? . "-So unU.l

c

3 . oo p . m.

President

Secretary General

(Sig . Alfred BERTRAND)

(Sig . Giampaolo BETTAMIO)
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PROCES - VERBAL
de la réunion du groupe
du 22 mars 1977
LUXEMBOURG
La séance est ouverte à 10 heures, sous l a présidence de M. Bertrand.
M. Bertrand commence par exposer la procédure et l e calendrier se l o n
lesquels seront discutées , pendant l a période de session du Parlement, l es
propositions relatives aux prix agr i coles. M. Martens sera le princ i pal
porte-parole du groupe sur ce point.
l. Motion de censure du groupe DEP visant la Commission
M. Bertrand déclare qu ' en vertu du Règlement, la motion de censure
devrait être examinée durant la présente pér i ode de session . Tous les groupes
s ' y opposeront, et M. Fel l ermaier demandera qu ' aucun débat n ' ait l ieu .

c

2. Composition des groupes de travail
Un groupe de travail sera constitué en vue de préparer une réunion av ec
le congrès des Etats-Unis sur l es violations des droits de l' homme . Deux
démocrates-chrétiens en feront partie .
Deux démocrates-chrétiens, éventuell ement des membres -de l a commission
des re l ations économiques extérieures, feront partie d ' un comité d ' accueil
c réé en prévision de la visite de représentan ts yougoslaves, le 21 avril.

-~

\~

Deux démocrates-chrétiens feront partie d ' un comité d'accueil créé en
prévision de la visite de représentants de la Nouvelle-Zélande le 19 avril;
M. Scott-Hopkins présidera ce comité .
3. Rilppor t de M, Kofoed sur les propositions de la commission relat i ves au x
prix agricoles pour 1977/78
M. De Koning présente ce sujet , en mettant en rel i ef les points les
plus importants du rapport. Un débat général s ' engage, auque l participent
MM . Pisoni , FrUh , Ligios , Bersani , Martens, Brugger , Starke et Bertrand .

Les experts agricoles du groupe rédigeront d es amendements au rapport
et les déposeront sans nouve lle consultation du groupe.
M. Klepsch intervient alors pour signaler certaines modificat ions au
calendrier de la période de session.
4. Résolution de la commission politique sur le Sommet d'Europe occidentale
Le groupe appuiera la résolution.
S . Orateurs DC sur le rapport Kofoed
MM . De Koning, FrUh, Bersani, Ligios, Klinker, Pisoni et McDona l d
interviendront dans le débat.
La réunion, suspendue à 12 h 30, est reprise à 15 heures.

c
Le Président

Le Secrétaire généra l

(s. Alfred BERTRAND)

(s. Giampaolo BETTAMIO)

c
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Luxembourg, le 14 mars 1977

PROCES-VERBAL
de la réunion du Groupe
du jeudi 10 mars 1977 à 9 . 00 heures à
STRASBOURG

La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de M. BERTRAND .
Communication
M. LOCKER se retire comme vice-président du Groupe et il est remplacé
par M. KLEPSCH .
Ordre du jour
1.

B~222r!_9~-~~-§~~QB! sur la proposition de la Commission des C. E. au
Conse il concernant un règlement relatif à la création d'une agence
européenne de coopération commerciale avec les pays en voie de
développement (doc. 445/76)

M. DESCHAMPS informe le Groupe que la Commission du développement
a trouvé un compromis avec la Commission des budgets , dans ce sens
que la Commission des budgets a présenté 11 amendements sur le rapport
Sandri.
Le Groupe adopte les 11 amendements.

-

l

-

7

2 . ~~PE2E!_9~ ~~,1~~§~ sur les entreprises multinationales
( d oc.. 54 7 7 6 ,
M. KLEPSCH i n f o rme le Groupe sur le contenu des 9 ame ndeme n ts .
Le Groupe d écide d'adopter les 5 amendements présentés par notre
Gr o upe .
L!.amen d e ment d e

M.

NORMANTON· a été adopté par le Grou p~.

Le Gro u p e v o t e r a contre les 3 amendements de M. EDWARDS .

La réunion e st l e vée à 9.45 heure s.
Le Pré sident

Le Secrétaire Gé nér a l

c
(Sig. Al fr ed BERTRAND)

(Sig. Giampaolo BETTAMIO)

LISTE DE PRESENCE
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Bruxelles , le 15 mars 1977

PROCES-VERBAL

r

de la réunion du Groupe
du mercredi, 9 mars 1977,

à STRASBOURG

La réunion est ouverte à 9.15 heures par le Président, M. BERTRAND.

1) Examen du rapport des commissaires aux comptes p o ur l 'exerc ice
1976 .
M. NOTENBOOM pré sente le rapport. Le Président remerc i e les
commissaires aux comptes p o ur l eur t ravail. Le Gr oupe adopte
le r apport et décharge la Présidence et le Secrétaire général.
2) No mination d'un expert financier du Groupe.

M. ALBER est nommé expert financier au lieu de M. Artzinger.
3)

Proje t d'un règlemen t financier du Groupe .
L'échange de vues est reportée à une réunion ultér ieure.

4) Réunions constitutives des c o mmissions.
Le Group e approuve les Présidences suivantes:
Présidents: Commission politique

(

\:

BERTRAND

Commission des affaires sociales

VAN DER GUN

Commission de l'energie et de la
recherche

WALZ

So us-Commission contrôle budgets

AIGNER

Commiss ion paritair e ACP- CEE

BERSANI

Vice-Présidents:
Commission juridique

RIZ

Corn . économique et monétaire

NOTENBOOM

Commission des budg ets

AIGNER

Commi ssion de l'agriculture

LIGIOS

Corn. de la politique régionale

Mc DONALD

Corn . de l ' envi r onnement, de la
santé publique et de la protection des consommateurs

JAHN

Corn

MARTINELLI

de s rel. économiques ext .

Corn. du développement

re ste ouverte
(est nommé plus tard)

Délégation à la commission parle mentaire mixte de l ' association
CEE-Grèce

PISONI

Délégation à la commission parlementaire mixte de l'association
CEE-Turquie

KLEPSCH

Prennent parole MM. SCHUIJT, DESCHAMPS, KLEPSCH, le Président
et M. BETTAMIO, Secrétaire général.
5) Composition des commissions.
Prennent la parole MM. KLEPSCH, VANDEWIELE, DESCHAMPS, SCHUIJT
et le Président.
M. FUGMANN, Secrétaire généra l adjoint, donne lecture de la
composition des commissions.
6) Programme de visite du Premier Ministre portugais, M. SOAREZ.
Le Président informe le Groupe sur le programme de visite.

c

7) Nomination des porte-paroles du Groupe.
Sont nommés : M. BERTRAND pour la question orale de M. Bertrand
~l'Assemblée Générale de l'ONU du 24.11.197 6.
M. SCHWORER pour la question orale de M. v an der Hek
sur le contrôle des concentrations .
M. LOCKER pour le rapport Schmidt CEE-Grèce.
M. JAHN pour le rapport Baas CEE- Japon.
M. DESCHAMPS pour le rapport Sandri sur la
création d'une agence européenne de coopération
commerciale avec les PVD.
La séance est levée à 10.00 heures.

c
(

LC' Secr étai r e Général

Le Pr ésident

(Sig . ) Giampaolo BETTAMIO

( Si g . ) Alfred BERTRAND

..
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Luxembourg, 1o March 1977
MINUTES
Meeting of the Group
Friday, 4 March 1977
B R U S S E L S

c

The meeting began at 9.oo a.m. with Mr. BERTRAND presid ing.
Mr . RER'l'R/\ NJ> intr·oducect Mr . NA 'l'ALI , EC Commissioner.
He asked Mr. Natali
t o givf1 Llif' sr, r·otlp ~O nt~' f';H:t: ual inforornat io n oti th e flaJe of butter t o the
U:3SH .

Mr. NATALI stated that the information which had been publisheq in the
press was largely ac curate .
The Commission had prepared a dr~ft regulation
on a s ystem of pr efixing .
Und er this draft regulation the Commission would have
three days to authorize or veto such transactions.
He emphasized that th e
Commission had not decided to stop sales of butter to Eastern bloc countries.
The main adv erse reaction had be en from consumers.
1.

(

Community Mediterranean policy .
Mr. NATALI introduced this item.
He stated that the problem of enlarging
the Community was demanding more and more attention.
Enlargement
posed a mixture of political and economie pr oblems.
The present position was that Greece had applied for Commu nity membership
and the Counc il had given a favourable opinion on this application.
It
was expected that an application f or membership would be r ece i ved from
Portugal in the very near future .
Greek progress towards accession
woul d be raster than Por tuguese progress.
However, t h e t imetable was
only a miner problem.
It was more important to attempt to f oresee problems
whi ch would be caused by en largement and to adjust to t he resulting new
geogr aph i cal balanc e with i n t he Community.
The effects of the common
agr•ic:u l tUl'nl polic:y in thf' MPditerranean area wnuld have to be studied
cl os e J y.
It was i mportant tha t re l ations b etween Gre ece a nd Turkey should not be up set.
The political status of Portugal was satisfactory but her ec onomy was a
worrying factor .
Membership of the Community could have an adverse
effect on the Portuguese economy .
The Bureau of the EUCD had adopt ed a resolution on aid to Portugal
on support for her application .
Spain was reasonably deve l oped industrially and had an · efficient agr icultural
sector.
~he would want to play a full part in
the common agricultural
policy.
The Christian Democrats had supported, in principle, Spanish· membership
of the Comrnunity.
Politi cal devel op~~ nts in Spain gave ri se to a feeling
of hope .

The institutional aspects of Community enlargement would be studied
by the Commission.
An overall view of future developments would be
necessary and a piecemeal approach would have to be avoided.
A
careful watch woulà have to be kept on European communist parties.
Mr . SCELBA stated that the prob lem for the Mediterrane an region was
mainly political.
The best approach would be to allow the maximum
number of Mediterranean countries to accede to the Community, to safeguard political. stability in the a rea.
Special provision would have to b e made for Italy, which would be
seriously affected by competiti on from other Mediterranean count~ies.
The regional policy for southern regions would have to be integrated
with the Mediterranean policy .
The accession of Greece could not be considered until problems
of Greek-Turkish relations we re solved.
Mr. JAHN s tated that the problem was mainly political .
commun1st parties would have to be counteracted .

c

The

It was important to establish what Communi ty enlargement would
cost the Nine .
The impact on the regional and social funds
would have to be studied .
The Nine should be strengthened first and then the economi e and
social strJcture in the ac ceding countries.
It should b e made clear to
t h em that t h ey may on l y joi n the Communi ty as equal partners.
Mr. DE KONING stres sed the importance of the effects of enlargement on
the decision-making pro cess in the Community.
He asked if it would be
possiblP. to agree with the acced ing countries on sensible decisionmaking procedures, which did not involve t he destructive use of th e ve t o ,
bel'orc t h e.ir· accession .
Without such agreem<'nt t·nlargernc nt of' thr.· c; (Jmrrnm:ity
would bP. impossible .
He pointed out that accessi on by stages could lead to a t wo-ti er Europe.
Would this include political aspects? Would sorne members merely play a
consul t ative political role?
The common agricultural policy would have to be changed to deal with
competition in fruit and veget ab les from the Mediterranean countries.
Transp ort subsidies should not be given to Greek agricultural produce.

(

Intervention and reference priees should be set so as to protect the high
cost structure of European agriculture.
Countries with a low cost
structure in the agriculture sector should not be a llowed to produce merely
for intervention.
The economi e difficultics posed by enlargement w0rP not insurmountablr.
EEC - US relations would have to be carefully c o11sidered. NA'l'O-lJ S coope raU.on
would have to increase.
Fore ign and defence policy would effectively
be taken over by the U.S. unless steps were taken to prevent this.
Mr·. VAN DER f!Œ[ statec'l th at the Communi ty must agree in principle to t he
nc• r· r· :-: ~11 on n i' 1.hr> c:oun1. J· ·i r>:> f! oncc:rned in thP. i r!l:r>rc:sts of 3trengthening
t..h•: Li e mocratic pruc c :..:u 1.11 l·:u t•ope . EEC st..ructu r•c· :; and 1.lr<· clr:c:l :> i on- m:ll< .i np.;
pro ces s would hau e to be improved s o as to surviv e enlargernent .
He asked if the accession negotiations should be carr i ed our simultaneously
and expressed the view that transition periods for the countries concerned
should be exceptionally iong.

'
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Mr. BERTRAND stated that the political aspect and the attitude of the
Brit1sh Foreigh Secretary (that economie problems were separate from
political ones) would have to be considered .
The accession of Greece could not be discussed in principle becau3e
an application had been made and a favourable opinion had been given
by the Council .
The Council was divided on the economie aspects of Portuguese accession.
Portugal could not be put on the same economie footing as ether members
and this was possibly the case for Greece also.
Mr. Jenkins had stated that the intèrnal institu tions of the Community
would hav.e to be strengthened to prevent the enlarged Community
from becoming a mere free trade area.
The Tindemans proposals on
strengthening Community institutions and procedures would have to
be discussed .
Any status between full membership and an association agreement was not
acceptable to Greece and Portugal.
They wanted full membership or
nothing.

c

Mr . NOE stressed the importance of the regional policy in the
Mediterranean area and the necessity to examine the operation of the
common agricultural policy in the light of Community enlargement .
A working group had been set up
Mr. NATALI then replied to the debate.
by the Commission to examine the common agricultural poli cy and the effects
of Community enlargement upon it.
The group would submit proposals to the
Commission in the near future .
A working group was currently studying
economie probl~ms of the Mediterranean area.
The Commission had given a cautious opinion on Greek a ccession but
the Council had gone fuvther because of po l itical conniderations .
The
same thing wnuld probably happen wh~n the Portuguese case was being considered .
Grnncc' wou 1d hnvn to accept all Communi ty rulP.::;.
'I'urkey was worried about the effects of possib1c Greek decision-making
powers within the Community on the EEC - Turkey a ssoc iation agx:_eement .
Proposals would be made on the adaptation of agricu ltural structures .
The decision- making process would have to be strengthened.
approach to· problems would be taken by the Commission .

An overall

Mr. NATALI stated that he was aware of the problems raised by Mr. SCELBA .

c

Negotiations were currently taking p l ace on the revision of t he social
and regional funds .
This was of critical imp ortance because nf the scale of
Community unemployment.
Mr. BERTRAND thanked Mr . NATALI and the group nominated Mr . KLEPSCH to
report regularly on progress in the Greek negotiations.
Mr· . 1\ tr.Nt•:t< PxprennPd his eoncern at the possi.b]e effects of enlarge me nt
r•
tÏr-,7fTrmimuniL.v .i r r::l. i Lul.it~ti:J,
'l'hr· c c.uurd::ni .. rr :: l rr, uld t,:ilc r ~ i~ llP p n l :it.i.· rll
init:lal.ive ln this area and should threaten I',..~; l g rrat.:i n n i l' jt w:·r:; dr:rri•· it • •

Mr. BERTRAND stated that Mr. AIGNER could mak e a proposa l on these lines at
the April session of Parliament .
2. The Group expressed sympathy with Mr . DE KEERSMAEKER on the death of his mother .
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3,

Motion for a res ol ution on Human Rights
Mr . BERTRAND stated that the oral questi ons wi t h debate on this
sub jec t had been withdrawn in favour of a mot i on f or a resol ution ,
whâch wou ld b~ t abled at the April session.
ile! Llli>Ugli L tlial. l.lir! tr•xt.
ll e 1:~lnkj

l•'jnal · ll c: t

é.l nd

Wft :1

;,

1i

r·~ quouL c·d

tt le wcak r.oncur rting the
the Group ' :; vi c ·w~.

'l'he Poli t j·cal Affa irs committee would table a mot i on ·for a res oluti on
on t he Be lgrade Conference at t he May sessi on.
A clear CD stateme nt should be made .

. '

Mr. AIGNER, Mr. SCELBA , and Mr. VANDEWIELE spoke .
It was agreed that the second draft text with added elements would be
discussed . on 7 March by the whole group .
The agre ement of the ether .
political groups with t he exception of the Communists, would then be
sought.
It was also agreed that the motion for a resolut ion which had been
tabled by the Liberals would be supported by the Group .

c
4.

The situation ·in Uganda
Mr. DE KONING asked if the group could express an opinion on the
~ ituat1n n 1n Uganda , with or without consulting t he Lomé countries.
Mr . /\J GNEH, a nd Mr•. IJE!;CIIAMr: ; :,; p o ke.

It was a greed that the President of the Par l iament would be as ked t o
make a statement on behalf of the Par liament stating that a delegat i o n
would discuss the situation with the Community's African partners.
Agreement of the ether political groups would ~e sought for this .

5.

c

Let t e r from the Belgian Clothing Industry Federation about clo.thing
imports
Mr . SCHYNS introduced this item.
It was agreed that he woul d reply
to the letter stating that the matter had been raised at ·the group
meeting and that a report was being prepared by the Economie and Monetary
Affairs committee.

6.

Letter from French organisations on Nazi activities in Germany
Mr . SCHUIJT i ntroduced this item.
It was agreed that the ether
groups would be consulted on possible action.
'l'l11: Mee l,j 11g; o f

Lh•· Ur•JUfJ : tcl,j,UJ'It C? tl ttl,

11 ,IJ, ,

President·

Secretary General

(Sig. Alfred BERTRAND)

(Sig. Giamp.a o l o BETTAMIO)
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Luxembourg, le 10 mars 1977
PROCES- VERBAL
Réunion du groupe
vendredi 4 mars 1977
BRUXELLES

La séance est ouverte à 9 h 00, sous l a présidence de M. Bertrand .
M. Bertrand présente M. Natali, membre de la Commis si on des
Communautés européennes. Il lui demande de donner au groupe quelques
renseignements concrets sur la vente de beurr e à l'U . R. S . S.
M. Natali déclare que l es faits publiés par la presse sont en grande
parti e e xac ts . La Commission a préparé un projet de règlement concernant un
système de préfixation. En vertu de ce projet, l a Commission aurait 3 jours
pour autoriser ou interdi re ces transactions. Il souligne que la Commission
n'a pas décidé d'arrêter les ve ntes de beurre aux pays du bloc communiste .

(

La principale r éaction contraire est venue des consommateurs.
1. Politique méditerranéenne communautaire
M. Natali introduit ce poi nt et déclare que l e problème de l' élarg issement de la Communauté réclame de plus en plus d'attention. Cet élarg i ssement
pose un e ns e mble de problèmes p ol itiques et économiques mélangés.
Voici ·o ù en est la si tua ti on actue l l ement : la Grèce a fait une demande
d1

a.dhésion à la Communauté et le Conseil a donné un avis favorable à cette

demande. La .Commission s'attend à recevoir une demande d'adhésion de la part
du Portuga l da ns un avenir très proche. La Grèce progressera plus vite vors
l'accession que l e Portugal. Cependant, cette question de calendrier est d e
peu d'importance . Ce qui est plus important, c'est d'e ssayer de prévoir les
problèmes que posèra l ' é largissement et de s'adapter au nouvel équilibre
géographique qui en résultera pour la Communauté . Les rép ercussions de cet

élargissement sur la politique agricole commune dans le bassin méditerranéen
devront être . étudiées de très près.
Il est important que les relations entre la Grèce et la Turquie ne
soient bouleversées par !•élargissement de la Communauté.
Le statut politique du Portugal est satisfaisant mais son économie
est un facteur d'inquiétude. L'adhésion du Portugal à la Communauté pourrait
avoir un effet néfaste sur l'économie de ce pays.
Le Bureau de l'UEDC a adopté une résolution sur l'aide à accorder
au Portugal pour soutenir sa demande d'adhésion.

l

L'Espagne connaît un développement industriel raisonnable et possède
un secteur agricole de bon rendement. Elle voudra jouer son plein rôle
dans la politique agricole commune. Les démocrates-chrétiens soutiennent
en principe l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. La situation politique
espagnole laisse place à l'espoir.

(

Les aspects institutionnels de l'élargissement de la Communauté
seront étudiés par la Commission. Il sera nécessaire d'élaborer une vue
d'ensemble de l'évolution future de la situation et d'en éviter une approche
fragmentaire. Il faudra

auss~

surveiller avec soin les partis communistes

européens.
M. Scelba déclare que le problème que connaît le bassin méditerranéen
est principalement d'ordre politique. La meilleure chose s e rait de permettre

à un n ombre maximum de pays méditerranéens d'accéder à la Communauté de façon
à préserver la stabilité politique dans cette région.
Des dispositions spéciales devront être prises pour l'Italie qui
souffrira gravement de la concurrence que lui feront les autres pays
méditerranéens. La politique régionale concernant les régions mé ridional es
devra être intégrée à la politique méditerranéenne.

(

L'accession de la Grèce ne peut pas être envisagée tant que les
problèmes de .relations entre la Grèce et la Turqui e ne sont pas r é solus.
M. Jahn déclare que ce problème est principalement d'ordre politique.
L'influence des partis communistes devra être neutralisée.
Il est important de déterminer le coût de l'élargissement de la
Communauté pour les Neuf. Il faudra aussi étudier l'impact de cet élargissement sur les fonds régional et social.
Les Neuf devront ê tr e renforcés en premier, puis la s t ruct ur e économique et s ociale des nouveaux membres. Il faut leur faire bien comprendre
qu'ils ne peuvent accéder à la Communauté que comme partenaires égaux.
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M. de Koning souligne l'importance que l es effets de l'élarg isseme nt
auront sur l e processus de prise des décisions de l a Communauté.Il demande
s'il serait pos's ible qu.e les candidats membves se mettent d'accord avec
les Neuf, avant leur accession, s ur

des procédures de prise des décisions

raisonnables qui ne feraient pas appel à l'utilisati o n désastreuse du ve to.
Sans c e t accord, l'élargissement de la Communauté s era impossible.
Il laisse entendre qu'une accession par é tapes pourrait entraîner
l'Europe dans une construction à deux vitesses. Cette construction
comprendrait-ell e les aspects politique s ? Certains membr es n'y joueraient ils qu'un rôle politique consultatif ?

{'

La politique agricole commune devra être mo difiée pour faire face

à la concurrence des pays méditerranéens dans le secteur des fruits et
légumes. Les produits agricoles grecs ne devront pas recevoir de subventions
de transports.

c

Des prix d'intervention et de référence devront être fixés p our
protége r la structure de coûts élevée de l'agriculture européenne. Les
pays ayant une structure de coûts faible dans le secteur agricole ne devront
pas être autorisés à produire uniquement pour l' intervention.
Le s difficultés économiques q ue pose l'élargissement ne s ont pas insurmontables . Les r e lations entre la CEE et les Etats - Unis devront être exa minées
avec soin. La coopération entr e l'OTAN e t l e s Etats - Unis devra s'accroître .
La poli tique étrangère et la poli tique de défense sera .e ffe cti vement prise
e n main par l es Etats - Unis si des mesures ne sont pas prises pour les en
empêcher.
M. Van der Met déc lare que la Communauté se doit de donner son accord
de principe à l'accession des pays en cause dans l'intérê t du renforcement
du processus démocratique en Europe . Les str uctures de la C .E.E. e t le processus de pri se des décisi ons devront être améliorés pour que la Communauté
survive à l ' é largissement.

(

Il demande si l es n égoc i ations en vue de l'acce ssion seront menées
simultanément et exprime l ' avis que l es périodes de transiti on acc ordées
aux pays en cause devraient être exceptionnelleme n t longues.
M. Bertrand déclare que !•aspect politique de la question devra êtr e
exami né ainsi q u e l'attitude du ministre britannique des affa ires étrangères

, ~

(se l o n l eque l

le s problèmes économique s sont distincts des prob lème s poli-

t iqu es) .
L ' accession de la Grèce ne peut pas être discutée dans son principe
p arc e qu 'une demande a été faite et un avis favorable donné par l e Conseil.

-
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Le Conseil est d i visé sur les aspects économiques de l'accession
du Portugal. Ce pays ne peut pas être mis sur le même pi ed économique
que l es autres membres et c'est peut-être aussi le cas de la Grèce.
M. Jenkins a déclar é que les institutions internes de la Communau té
devront être renforcées pour empêcher que l a Co mmunauté élargie ne devienne
une simple zone de libre-échange. Les propositions Tindemans sur le renforce ment des institutions et des procédures communautaires devront être discutées.
Tout statut qu i serai t situé entre l'adhésion à part entière e t un

..

accord d'assoc iation n'est acceptable n i pour la Grèce ni pour le Portugal •
Ces pays veulent être membres à part entière et rien d'autre .
M. Noé s ouligne l'importanc e de la politique r égionale dans le bassin
méditerranée n et la nécess ité d'examiner le fonctionnement de la p o litique
agricole commune à la lumière de l'élargi s sement de la Communauté.
M. Natali prend ens ui te la parole pour répondre. Un groupe de tra vail

(

a été mis sur pied par la Commission pour examiner les e ffets de l'élargisse ment de la Communauté sur l a politique agr icole commune. Sous peu , le groupe
soumettra des propositions à la Commissi on . Un autre groupe de tra va il étudie
actuelle ment les problèmes économiques du bassin méditerranéen .
La Commission a donné un avis prudent à l' égar d de

l' acce ~on

de la

Grèce mais le Conseil est allé plus loin pour des raisons politiques. La
même chose se p r oduira probablement au moment de l ' examen d e la demande
port·ugaise . La Gr èce devra accepter toutes l es r è g l es communautaires .
La Turquie s'inquiète des r é percussions que p ourrai ent avoir sur
l 'accord d'association entr e la C.E.E. et la Turquie les pouvoirs de pris e
de décisi ons de la Grèce au sein de l a Communauté.
Des propos iti ons seront faites sur l'adapt a tion des structures
ag r icole s.

(

Le processus de prise des décisions devra être renforcé. La Commission
adoptera une optiqu e globale à l' égard des problèmes qui se posent.
M. Natali déclare qu'il est conscient des problèmes soulevés par
M. Sce l ba.
Les négociations sont actuellement en cours sur la révis i on des
fonds régional et social. Ce travail est d'une importance cruciale en raison
de l'ampleur du chômage dans la Communauté.
M. Bertrand remercie M. Natali et l e groupe désigne M. Klepsch pour
faire rapport régulièrement sur les progrès des négociations avec la Grèc e .
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M. Aigner dit son souci des répercussions possibl.e s de l'élargissement
sur les institutions de la Communauté. La Commissi on doit prendre l ' initiative
politi que dans ce domaine et menacer de démi ssionner si on la lui refuse .
M. Bertrand déclare que M. Aigner pourrait faire une proposition
dans ce sens au cours de la période de session du mois d'avril.
2. Le groupe offre ses condoléances à M. De Keersmaeker pour le décès de sa mère.
3. Proposition de résolution sur les droits de l'homme
M. Bertrand déclare que les questions orale s avec débat sur ce sujet
ont été retirées au profit d'une proposition de résolution qui sera déposée
lors de la période de session du moi s d'avril.
Il pense que le texte est un peu faible en ce qui concerne l'acte
final d'Helsinki et demande l'opinion du groupe.
La

{

comm~ssion

politique déposera une proposition de résolution sur

la conférence de Belgrade lors de la période de session du mois de mai.
Une déclaration claire du groupe chrétien-démocrate devra être faite.
MM. Aigner, Scelba et Vandewiele prennent la parole.
Le groupe décide que le second pm jet de texte, ainsi que les éléments
qui y ont été ajoutés, sera discuté le 7 mars par le groupe t out entier.
Celui-ci demandera ensuite l'accord des autres groupes politiques, à l'exception des communistes.
Le groupe décide également d'accorder son appui à la proposition de
résolution qui a été déposée par les libéraux.
4. La situation en Ouganda
M. De Ko ning demande si le groupe doit ou non consulter les pays
de la Convention de Lomé avant d'exprimer un avis sur la situation en Ouganda.

(

M. Aigner et M. Deschamps prennent la parole.
Le gr o upe décide de demander au Pré sident du Parlement de faire une
déclaration au nom du Parlement, selon laquelle une délégation discutera de
la situation avec les partenaires africains de l a Communauté . Sur ce point,
il

s.

faudra obtenir l'accord des autres groupes politiques.

Lettre de la fédération belge de l'industrie vestimentaire au sujet des
importations de vêtements
M. Schyns introdui t ce point. Le groupe décide qu'il répondra à la
lettre e n disan t que l'affaire a é té présentée au cours d'une réunion du
groupe e t que la commission économique e t monétaire prépare un rapport sur
ce sujet.

-
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6. Lettre d'organisations françaises sur les activités nazies en Allemagne
M. Schuijt introduit ce point. Le groupe décide que les autres
groupes seront consultés en vue des possibilités d'action sur ce point.
La séance est levée à 11 h 40.

Président

Secrét~ire

(sig . Alfred Bertrand)

général

(sig. Giampaolo Bettamio)

c

(
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Proces-verbal
de la réunion du Groupe
du lundi 7 février 1977 à 15.00 heures
LUXEMBOURG

La séance est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de M. KLEPSCH.
1) L'ordre du jour de la séance plénière
Le Président

fait quelques remarques sur l'ordre du jour: il rappelle notamment

que l e Groupe s ' opposera à la manière avec laquelle on a tra i té le rappor t LANGE
concernant les entreprises

multinationales au courant de la session plénière.

Prennent la parole MM. NOTENBOOM et VANDEWIELE ainsi que le Président.

(

2) Question orale de M. GLINNE no. 97/76 sur l es violations répétées des droits
de l ' homme en Uruguay
Le Président signale que M. Scelba fera l'introduction le mercredi en remplaçant
M. LUcker et qu'il prendra la parole en plénière.
M. AIGNER estime que le Parlement européen devrait donner son avis suite à la
question d'urgence sur la situation des dissidents en URSS. Le Président rappelle

\
v

que le groupe de travail de la Fraction s'occupera de ce problème .
3)

MPPO~T

de_ .1'::! . .

JS<~J;:C~E_D_~~r-..!!!.

_c_onserva tion et gestion des ressources de pêche

l<J.o.c.~ _4_7_4_/?.c~) .

M. VANDEWIELE attire l'attention sur les amendements présentées. I l propose que
le Groupe approuve la proposition de résolution à mo ins que le s amendements des
membres britanniques et irlandais pour l'introduction d'une zone exclusive de
50 milles no soient pHs adoptés.

-

1 -

M. VANDEWIELE est désigné comme porte-parole du Groupe.
4) RAPPORT de M. SANDRI concer nant agence européenne pour la coopération commerciale
ave c les PVD (doc. 445/76)
M. DESCHAMPS revient sur l'attitude défavorable de la commission des budgets.
Prennent la parole le Président et M. AIGNER qui déclare qu'i l va s'efforcer de
trouver une solution dans cette af f aire.
5) RAPPORT de M. KLEPSCH sur les recommandations de la Commission parlementaire mixte
CEE-Turquie (doc. 428/76)
M. VANDEWIELE et le Président soulignent, en se référant au débat en commission

c

des relations économiques exterieures, qu'il serait malencontreux de mettre au
centre de la discussion en plénière les rapports concernant les atrocités prétendues en Turquie pendant l'occupation de Chypre. Le rapporteur et le porteparole du Groupe vont se concentrer sur le rapport e t son contenu.
M. VANDEWIELE e st dés i gné comme por te-parole du Groupe.
6) RAPPORT de M. KOFOED sur les conserves de sardines (doc. 529/76)
M. DE KONING fait une courte introduction. Le Groupe décide de désigner M. DE KONING
comme porte- par ole, si M. PISONI ne peut pas être présent .
7) RAPPORT de M. LANGE sur les

multinationales (doc. 441/76)

MM. NOTENBOOM et STARKE interviennent sur les efforts en vue d'arriver à un compromis concernant le point 3 litigieux de la résolution. M. NOTENBOOM rappelle

(

que, pendant l a session plénière dernière, la majorité du Groupe n'était pas disposé à le suivre. Il est favorable au renvoi du débat: mais si le rapport est
tout de même mis à l 'ordre du jour, i l ne pourra pas p arler au nom du Groupe.
MM. VAN DER MEI, DE KONING et VANDEWIELE sont préoccupés, si le Groupe vote
contre le rapport.
Le Groype décide de s'opposer à une discussion sur l e rapport pendant la session
plénière et de faire un effort de compromis dans la commission économique et
monétaire.
8) RAPPORT de M. LAUTENSCHLAGER sur l'institution d'un groupement européen à coopération (doc . 340/73)
M. PERISSINOTTO, consei l ler technique, fait un résumé du débat au sein de la
commission juridique. Prennent la parole le Président

~insi

que MM. NOTENBOOM,

VANDEWIELE et CARO.
Le Groupe décide d'appuyer une proposition éventuelle de M. BROEKSZ qui remplace
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M. LAUTENSCHLAGER comme rapporteur, proposition visant renvoi en commission.
Par ailleurs, le Groupe appuyera le rapport.
M. SCiiWORER est désigné commeporte- parcle du Groupe.
9) RAPPORT de LORD ARWICK sur les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières

(doc. 114/76)

Le Président signale que la proposition de résolution est incontestée. Le Groupe
décide d ' approuver le rapport et désigne M. SCHWORER comme porte-parole.
10) DIVERS

c

M. DE KONING fait remarquer que l a commission de l'agricul ture a demandé de
mettre à l'ordre du jour le rapport GIBBONS concernant la fixation des taux de
conversion représentatifs dans le secteur agricole (doc. 552/76). Concernant
ce rapport, il y a de grandes divergences d'opinion au sein

m~me

du Groupe.

Le Groupe décide sur proposition du Président de s'opposer à la discussion du
rapport en session plénière de février.

La séance est levée à 16.55 heures.
Le Président

Le Secrétaire Général

(Sig.) Alfred BERTRAND

(Sig.) Giampaolo

(

-
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L u xembo ur g,

le 15 février 1 977

PROC ES - VERBAL
de la r é uni o n du Groupe
du vendredi 4 f6vrie r 1977 à 9 . 30 heures
BRUXELLES

La séance est o uv erte so us la pr é sidence de M. BERTRAND .

! .-

Ordre du jour
1 . Qu estion ora l e de M. MOLL Y e t

consorts sur l a protection de s

à la Commis sion (doc . 54 1 /76)

int éri t s du consommateur ,

M. J AHN présente cette q u estion au Groupe.
Il
2.

est nomm é porte -parole du Groupe .

Rapport de M. OSBORN s ur les trans p orts de marchandises par
voies navigables (doc. 484/76)
M. NO E '

présente ce rapport au Gro u pe.

M. MULLER - HERMANN fait remarquer que depuis vingt ans presque

,

r ie n à été r éa l isé sur le plan de la politiq u e du transport
comm un .
M. NOE ' es t

nommé porte- paro l e d u Group e .

-

1 -

3. Dr oits de l 'h omme
L e Gro up e décide d e présente r u ne q u es t ion or a l e sur l es droits de
l' homme avec le but qu'une telle q u estion provoquera un grand débat
s ur ce t hèm e en mois d ' avril.
4 . Ra pp or t de M. KOFOED s ur les c o nserves de sa r d i ne s (doc . 529/76)
M. VANDEWIELE pr é sente ce rapport a u Gr oupe.
M. DE KONING demande que le Parl ement soit in formé s u r l es derniè r es
négocia t i o ns sur ce thème par le Commissaire Gu ndelach, avant le
débat.
Le Groupe décide de demander un débat o r ganisé s u r ce thèm e.

Cet te

propos i tion sera pr ése ntée e n séance lundi, lors du débat de la
f i xation de l ' ord r e du jour.

II . - Associat i on sans b u t lucratif pour les membres du Parlement européen
et a n cie n me mbres du Parlement e u ro p ée n
M.

UERSANI p résent e l a création d e cette association au Groupe.

Le Gro u pe est d ' accord avec la création d 'u ne t e lle association.
III . - Si t uation sur la ra t ification des é lectio n s directes dans les divers
pays de l a Communauté

c

M. BERTRA ND présente le document concernant la situation dans les
divers pays.
IV. - Communications de presse de Madrid
M. SCELBA demande des informations concernant les r é actions su r les
r és o l utions adoptées à Madrid .

\

\
~1.

P EE'l'ER S i n for rn P 1 t:' G ,. ou pl' cp"'

pt·,;~ll'lli<'S

La séa n ce est

?1 1 a

Con r,; rl'lll' <' d,•

lev ée~

t

ou s 1 e s n gence s d e prE' s s e é t ai e nt

prl·~SC'

i1

Hnllr i d .

11.00 heures.

Le Pr és ident

Le Secrétaire Général

(Sig . , Alfr e d BERTRAND

(Sig.) Giampaolo BETTAMIO

-
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c
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PU CCI
RIPAMONTI
SAN TER
SCELBA
SCHYNS
VANDEIVIELE
VERNASCHI
WAIVRZ IK
ZEYER

-

3 -

{

(

PARLEMÉ N T EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
-

Secrét a riat -

PV/1134/ 77/WY/mv

Luxembou rg, le 15 février 1977

PROCES - VERBAL
d e la r é union du Groupe

a

d u jeud i 3 f évrie r 1 977

1 5.0 0 heures

BRUXELLES

Ln r l; union l'S l ouv,·rll' il
I. -

l r> . llO

lte11rPs

!IOIIS

la pri'sidence d e M.

BERTRAND.

Généralités
M. BERTRAND souhait e la

bien~venue

aux nouveaux d é putés des déléga-

tion s allema n de et belges .
I I . - Ordre du jour

c

- Un g rou p0 dl'
MM .

~LE PS C H,

travo:~i.l

es t con stitu l- , dont les membres suivants

SC ELBA, OESCHAMPS , VANDER MEI , COLIN, devront élaborer

un av i s sur le rapport Radoux relatif à la p r ochaine conférence d e
Belgr ade en v ue de le soumettre au Groupe.
- Conce rnant la lettre d e M.

)

AME~OLA,

partis politiques Espagnols ,

au sujet des contacts avec les

adressée a u Pr ésident . du P.E . ,

M. Sp é nale, M. BER TRAND suggère de p r ésente r u n projet . de résolution au n om d es six Groupes politiq u es s u r la ques t i o n évoquée par
M. AMENDO LA.
Le Grou p e s ' engage dans un débat très éte n du
MM. SCELBA, STARKE, JAHN, NOE',

DE SCHAMP-S~

MULLER- HERMANN, BLUMENFELD et BRUGGER .

a u q~el

par t icipent

BERTRAND, FlORE T ,

D'apris M. BERTRAND, il y a tre±s solutions dfffir ent es dont l'une
devra itre adoptie par le Groupe jusqu'au 9 fivrier en cours.

Un

projet de risolution sera alors pré senté au Groupe j usqu' à cette date
et un débat en plénière sera organ is i

sur les violations de s droits

de l'ho mm e a u mois d'avril prochain.

Nouve ll es st ruc t ur es des commissions par le mentai r es .

Des réce n ts

pourparlers entre les prés idents des Groupes a dibouché à des risultats dont M. BERTRAND fait état aux membres du Groupe
â prisent le status quo est maintenu;

le Groupe DC obtiendra d'après la nouve l le ripartition 107 sièges
dans les commissions parlementaires;
en guise de remplacement de MM.

SPRIN GORUM et MEMMEL, Mm e WALZ

a été nommé Président de la commissi on de l'inerg i e et M.

SCHW~RER

a repris les fonctions de M. MEMMEL ;
la désignation des nouveaux présidents et vice-présidents est privue

·(

pour la prochaine riunion de Groupe (des études à ce sujet de vraient se faire s ur base de trois hypothèses) et M. VANDEWIELE
est cha r gi d ' y prendre l ' initiative;
M.

BE RTRAND informe les membres des nouvelles dispositions logisti-

ques prévues au bâtiment du P.E .
discussion MM . NOE ', NOTENBOOM ,

à Bruxelles.

Participent à la

BLUMENFELD, RIPAMONTI et SCELBA;

E nsuite M. BERTRAND communique la nomination des rapporteurs
MM. DE KONING , KOFOED et NORMANTON .

2)

Visite en Espagne
M.

GERTRAN D fait un exposé sur la réunion d u Bureau exécutif du PPE

qui s'est tenue le 1er février dernier à Madrid.
Il

(

dresse en tableau de la situation des divers groupements poli ti-

ques en p ers pectiv e des él ections ligislatives du 3 juin 1977.
dessine 1 ' i mage d u roi d'Espagne et de M.
Gouvernement espagnol,

Il

Suarez, ainsi que du

face au processus de démocratisation qu'a

co nnu la presquîle ibérique ce dernier temps .
La visite est considirée comme un s uc cès pour le mouvement dimocratechritien européen .

En général le reflèt dans la presse était plutôt

favorable des masses media communautaires.

Le Groupe D.C . désapprouve la démarche des socialistes puisqu'elle
contredit la déc i sion du P.E . Le Groupe D. C . ne pourrait changer
$~

d ' avis à cet égard sans perdre

-

crédibili t é.

2 -

3) Rapports de MM. GI RAUD et GULD BERG relatifs aux prix planchers de
l ' é nergie (d o cs. 530/76 et 431/76)
Mme WALZ fait l'introduct ion du rapport Gi r aud l e q u el est commenté
par MM . NOE' , RIPAMONTI et KLE PS CH (rappel du
JET ).

probl~me

d e Site d u

Porte - parole du Groupe, Mme WALZ .

M. NOT EN BOOM , à son to ur , commente le rapport Guldbe r g .
r~ solution

Les paragraphes 20 et 21 de la

son t a me ndés par décision

du Groupe en vue de con form e r ce derni er r a pp or t aux é noncés àe
la résolution Giraud.
Ens uit e M. NOTEN BOOM expose le r a pport Lange

·(

4) Ra pport de M. LANGE su r les multinationales (do c. 44 1/76)
M. NOTE NBOOM expose ce rappo r t.
Le sujet susc i te un vif débat auquel pa rt icip e : MM . ST ARKE, BLUMENFELD,
JAHN , MULLER- HERMANN , RIPAMONTI, NOE ' , LUC KER , VANDEWIELE e t BERTRAND .
11

e st

p rnpns t~

<le·

chny·gpr

~1'1\HKl ·:

d t' me n er dC's p o urparlers avec

M. 1.1\N C E du Groupe' soc inl i sl<' C' l d ' <'n rt;fc.'rer au Gr oupe
7 février en co urs.

n.c .

le

i\ucunc décision n ' e st prise à l'instant .

La séance es t levée à 18 . 00 heures .

c
Le Président

Le Secr é taire Général

(Sig.) Alfred BERTRAND

(Sig.) Giampaolo BETTAMIO

-
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1ISTF. DE PRESENCE
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·(
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(
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Bruxelles, le 19 janvier 1977

PV/ 113 o/77/ASmv

PROCES-VERBAL
de l a réunion du Groupe
du jeudi 1 3 janvier 1977 à 9.00 h.
à LUXEMBOURG

La séance est ouverte à 9 .1 5 heures sous la présidence de M. VERNASCHI,
Vice-Prés i dent d u Groupe.
I.- Rapport de M. CREED sur la recommandation de la Commission relative à'
l'extension progress i ve de la protection sociale aux catégories de personnes non couvertes par les régimes existants ou insuffisamment protégées (doc . 444/76)
M. CREED présente son rapport au Groupe en relevant notamment que parmi

c

les groupes de la population pas encor e protégés ou qui le sont incomplètement, on peut citer les handicapés, les femmes sans activité professionnelle , les étudiants ou l es jeunes à recherche d'un premier emploi, des
indépendants (commerçants, professions libérales) et certains catégories
de salariés (employées de maison, intérimaires et tra va illeur s à domicile).

\

M. CARO est dés i gné porte-parole du Groupe.
II .- Question orale avec débat de MM. PISONI et consorts sur les accises et
autres taxes sur le vin (doc . 501/76)
M. PISONI présente la question au Groupe en soulignant notamment les
répercuss i ons néfastes de c e problème sur le consommateur européen.
M. NOTENBOOM insiste pour

qu'à l'avenir l es initiatives de poser des

questions de ce genre ou similaires soient prises de commun accord avec
les collègues compétents des secteurs concernés.

M. ARTZINGER émet de sérieux doutes quant à l ' harmonisation préconisée des
accises .
Interviennent MM. RIPAMONTI, SCELBA e t le Prés i d en t.
III . - Vote sur la proposition de résolution c ont enu e dans le r a pport de M. SPICER
sur l' opportunité d'élargir les compétences communa utaires à l 'ensembl e
d es relations économiqu es extérieures des Etats membres (doc. 380/76)
M. KLEPSCH intervi ent pour que les collègues soient à 10.00 heures précises
en plénière pour voter ce rapport, é tant donné que le vote à dû être reporté la veille faute de quorum.
Interviennent MM. DE KONING, SCELBA, MEMMEL et le Président.
IV.-Rapport de M. SANDRI sur la proposit ion de la Commission des Communautés
européennes au Conse il concernant un r ègl ement relatif à l a création d'une
agenc e européenne de coopération commercial e avec les pays en voie de
développement (doc. 445/7 6)
M. DESCHAMPS présente c e rapport au Groupe.
Après u ne intervention de MM. SCELBA et ARTZINGER q uant au but de cette
agence, la séance est l evée à 10.00 heures.

Le Président

Le Secrétaire Général

(Sig . ) A. BERTRAND

(Sig . ) G. BETTAMIO

(

\

- 2 -

LISTE DE PRESENCE

,(
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Ma dame
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ARTZINGER
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PV/1178/77/WYmv

T.uxr mbourg, l e 31 janvier 1977

(

PROCES - VERBAL
de la réunion du Groupe
d u mercredi 12 janvie r 1977 â 9 . 00 h.
LUXEMBOURG

La séance est ouverte

~

9 . 15 heures so u s la présidence de M. SCHU I JT,

Vice - Président du Groupe .
I .- COMMUNICATIONS
- Pr ochaine réunion d u Groupe démocrate - chr ét i en prévue pour
1 6 . 30 heur es e n vu e de pr ése n ter les nou v eaux commissa ires
MM . NATALI , DAV I GNON et BURKE .
- M. BERTRAND interviendra au nom du Groupe lors de la présentation
de la nouvelle Commission au Parlement europée n .

(
- M. JAHN é tant absent sera r empl ac é comme porte - paro l e du Gr oupe
par M. NOE' l ors d u débat afférent â la ques tion orale de M. Lagorce .

II .-RESOLUTION conc e rnant le projet J ET (doc . 510/76 /r é v . )
Cette r ésolution adoptée par le Groupe le 7 janvier 1 977 revient de

l

n o uv eau à l ' ordre du jour dans sa v ersion amendée par les autres
group es poli tiques ( c f.

§

3 changé

et

§

5 supprimé ).

La discussion se développant entr e M. NOE ', Mme WALZ , MM VANDEWIELE ,
SPRINGORUM ,

BLUMENFELD et SCHUIJ T , porte essentiell ement s u r l'o ppor-

t unité de supporter cette r és olution malgré les modifications qui y
ont é t é apport ées ,

I l s ' e nsuit du d é bat que le Gro u~e porte sa

caution a u texte modifif- ,

-

l

-

III.- RAPPORT de M. SPICER sur 1 'opportunit é d ' accroître le's' cb1np'ét'ences
de la Communauté dans le domaine des relations é conomi9ues extêrieu'~80/7fi)

re s (doc .
M.

KLI:PSCII cs t nomm0 porte-parole> rlu Groupe .

TV.- IV\1'1'01~'1' "'' ~1 . ('ii ii !~TI:

1.1 t\>111111\ JII.Il l i•· ,.,

•: 11ir•• ·

M. MARTINSLLI est

<

S\11'

nomm~

1 ·'~·: Y·t'l

r·i ons . ~-: •>nomiqul"s et" commerciales

cl

l•'f: 1:1.11:"> - llniF> (tlo c .

'IG 8 / 7f\ )

porte - parole d u Grou pe .

V. - QUESTION ORALE de M. WA LTMANS , à la Conférence, s ur la politique des
Etats membres en Afrique australe (doc. 450/76)
Le Groupe s ' 0ngage alors dans une d isc ussion étendue au cours de

c

laquelle

tlc~s

membres suivants prennent l a parol e :

M. BLUMENFCLD fait valoir que l e

probl~me

en question est trop ample

et compl e xe que l ' on puisse le traiter à la

lég~re

pour en tirer une

conclus i on en un laps de temps de 5 minutes . Il s ' oppose à l ' attitude
qu ' ~

du Groupe soc ialist e qui ne cherche

faire du Parl ement europée n

un forum d<" rubl ici t.~ en clamant 1 ' applicat ion de sanctions
(boycott économiq u e e tc ... ) contre l ' Afriqu e d u Su d .

Néanmoins il

se d éc lare disposer à expo ser le point de vu e du Groupe sur ce
probl ~ me

afin de refou l e r cet

arri~re

fonds p ublicita ire .

MM . DESCHAMPS , STARKE et SCHUIJT part a gent les mê mes opinions que
leur collè•gu1' M. Rlumcnfclcl , <'t commente nt l e texte de l a CJ,Uestion
Ol"d 1 <'

.

VI. - (ll ii :::'I' I ON ()1\/\1. 1:

(

,j,•

~1.

t~lll,l ll '·l.l\(~

~~Ill'

l ' ind 11 :: l rit• ..t •~ l'Onol:iquc

(do c .

:lOi 17 ti )

Orat e ur s prévus

Mme WALZ, et à s on a bs ence M. BLUMENFELD.

VII . - QUESTION ORALE de M. COINTAT sur les forages d ' hydrocarbures en
mer d ' I r oise ( doc . 498/76)

,.

M. NOE ' sera porte - parole du Groupe .
VIII . 7 QUESTION ORALE de M. COUSTE sur le

2i~me

programme r e l atif à l'in-

formatique
M. ARTZINGER i nforme l e Gr oupe sur l a situation du

2i~me

programme

et commente les ressources budgéta ires ainsi que le manque d ' information s du Parlement européen ,
sollicité d ' e n fo urnir

La

davantage .

-

2 -

Commi ss~on

des C . E . doit être

IX .- RJ\PPORT de M.

Vi\NnrWTI:LI~

sul' J e pror:ramme de recherche

't'e'ch'n'o'lo'gi~

que dans le secteur de la chaussure (doc. 466/76 )
Le rapporteur dresse un tableau des 3 projets de r echer che pr évues
par l ' industrie e uropéenne de la chaussur e .

Outre cela il expo se

la pré-caire situation hudg6tairc du programme due à une diminution
des

cn~cli 1 s

rtll

ow~s

par cl(·c·i s i.o n du Conseil .

X. - VISITr; D' UNJ:: DI:L[GATION TURQUE 1\ Li\ REUNION DU GROUPE
La séance se poursuit à partir de 10 . 00 heures en présence
d ' une délégation turque en provenance d u Parlement turc.

c

Présents les membres de la dé l égation tur que suivants
~l M .

TNI\N ,

Kâ mran

Président
P~rti de la Justice
1), ·pu 1 ,-; cl ' T r. t· rt n hu 1
1\ Il' 1 j cl l ' 1 ,, , [I l '- 1 Î (' r

1'11\1\ï',

l'cv~·.i

ll••fHII•• de' Ï.Oilf':iildak

Parli

ne

la Justice

KIRBASLl, I'Aik

D6put6 de Burdur
Parti de la Justice

KOKTAS , Lüfti

Député de Trabzon
Parti du Salut National

OG\IZ, Prof . •lrhan

Dfput6 d ' Iskisehir
Parti de la Justice

Apri's ,1voi.r souhdil,; ln. hi.erlVC'IlUC' ,\ ln d<-;lé-gation
H.

(

~; CIIUT.JT

c0de la parole .\

~1 .

turque .~

INI\N .

M. INAN fait un tours d ' horizon de la situation a u sein de l ' associatien entre la Turquie et la Communauté .

Il souligne notammen t que

les résultats obtenus lors de la dernière rencontre du 20 décembre

1976 doivent être considérés comme une plate - forme minimale entre la
Communauté d'une part et la Turquie de l'autre .
Turquie de la libre circulation

,.

L ' acquis pour la

de main - d ' oeuvres ne pourrait plus

être mis e n question par les neuf pays membres (principe de la
2ième Convention pour la protection des ouvriers migrants) .
L ' orateur soulève encore d'autres problèmes faisant l'objet de discussion, voire de litiges entre la Turquie et la Communauté et fait un
tableau réaliste des rapports économiques et financiers .

-

:! -

Entre autre il aborde les

questi~ns

:

- ayant· tr.-lit· dUX rxrJoi t at i nns :r •~ rroli.<'·res en mer d ' Eg0e ,
- conc<'rllclll r ,,. 1 il ·ir;<' pour ., '( 'Sf><trr ,,,~ri en ,
- l'atti t ude partiale de l a rranc e ,
- c ontri b ution ~ l ' OTAN .
rn r és umé> , la Turquie att end de la Cf.E une initiative plus soutenue
dans la coopC>r ation industrielle 0t d 'investissement et un désamorçage
de dégèl.
" Il es t temps pour que la CEE trace ses priorités politiques pour l ' a v e nir".
1

Au cours de la discussio n qui s uit l' e xposé d ' i ntroduction de M. INAN ,
MM. VANDJ:WTl: Lr: et RLlJME NFr LD s oulè-ve quelques questions concernant
aussi h i<' n les o uvr ·i ers migrëln"ts que les r e lations entre 1 ' URRS et
la Turquie.

c

Ce s ont MM. TNAN et PARLAR qui r é pondent aux questions posées, en
assuran t le urs inte rlocuteurs que la Turqui e ne dése r te pas sa
place~ côtl- de ses a11i0s occ idP.ntaux .

~.

SCHUIJT remercie la dé l é gation Turquê pour c ette visite et
lève la séance à 11 . 15 heures .

(

Le Président

Le Secréta ire Général

( Sig.) Alfred Rf:RTI\ANJ)

( Sjg . ) Gi.ampaolo BrTTAMIO
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Luxembourg , le 31 j a nv i er 1 97 7

PV/11 26 / 77 /JWmv

....
PROCES - VERBAL
de l a r é un i on du Groupe
du vendredi 7 j a nvie r 1 977 à S . OO h eures
BRUXELLES

c

I .- COMMUNI CATI ONS
Le Prés i dent in fo rme le Grou pe s ur la déc i s ion de l a Commi'ss i on en
ce qui concerne l es différentes c ompétences de ses membre s .
II. - RAPPORT de M. COUSTE s ur l ' l>tat ac tu el d es relat ions éco"n·omi !llues et
commerc i a l es e ntre l a Commu nauté et l es Et a·t ·s - un·i s (doc . 468/ 76 )
M. M/\R'I'fNT:I.LT pr,;s<"nlC'
par ol e .

i

..

Ct'

ro~ppo rt

au Groupe et e s t nommé porte-

II I . - RA PPORT de M. KO FOED s ur les prob l èmes de la pêche (doc .
M.

V~NDEWI ELE

Nos

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
J.?

~7 4/ 76 )

pr ésente ce rap port a u Gr oupe .

M. BLUMENFELD est d ' accord a vec l e rappor t Kofoed .
ments , il réserv e encore sa posit ion .

adopté
adopté
rejeté
adopté s a ns l es 3 der n i è r es l ign es
re j eté
Un ame ndement du Groupe D. C.
rejeté
r ej e té
~ejet é

rejeté
adopté
rejeté.

.

Pour l e s ame nde-

...

·~r ~··

··:

Le Groupe déci de de pr8s enter deux amend ements mod ifiant les amendements
n°s 4 et 6 .
IV.-RAPPORT de M. SP ICER sur l ' op~ortun'ité d ' ·a cc'roît r ·e· le's ·.:c·omj>'é't·e·n·ce·s
de la Communauté dans le doma1.ne d es relations éco"noini" u·e·s· 'ex·t ·é r"i"eure s (doc. 380/76
M. DE KON ING prés ente ce rapport au Groupe .
Il propose M. KLEPSCH comme porte - parole du Groupe.
Le Groupe docidera mardi prochain qui sera porte - parole du Groupe.
M. SCELI3A pr6senter a un ame ndeme nt au nom du Groupe en suppr imant
au paragraphe 3 Jes mots " quand elle le peut".

M. SCHUIJT présente cette question au Groupe .
M. BLUMENFELD est nommé porte - par ole .
MM . LDCKER et STARKE font remarquer que le Groupe doit prendre position contre les arguments des socialistes .
M. nERTRAND propose que 4 membres du Groupe pr ennent la parole ,
chacun pendant 5 minutes .
~1 .

: ~ ('lll/l,f'l' propos<' <i<' sc limil<' l' <lans la di scussion e n se r é f é rant
I'ùpport f<1i 1 d.1m~ 1 <~ comrn·i ssion de dt~ veloppement , dont il est le
rapporteur .

dU

t

VI .- RAPPORT de M. LANGE sur les entreprises multinat i onales (doc . 441/7 6 )
M. NOTENBOOM pré sente ce rapport au Groupe et propose de re nvoyer ce
rapport à la Commission économique et mon étair e .

1·:. STARKE est d'accor d pour le re nvo i en commission .
Mme WALZ et MM . SCHitJORER et LUC KE R sont , eux - aussi, d 'ac cord avec
cette proposition.
M. RIPAMONTI se demande commE>n t le Groupe pourrait c hange r d ' avis apr è s
que M.

Starke ait vot er pour le rapport dans la commission

M. NOTENBOOM est chargé de pr ésenter le renvoi du
plén~ère.

-

? -

r~pport

économi~ue .

en s é ance

VII . - QUE7TION ORALE de M. PRESCOTT sur la firme· Hof"finan- la·- Ro"cl1e· "(do"c·.
4-99 76)

M. DE KEERSMAEKER pré sente cette question au Groupe.
Le Groupe dé cidé que M. De Keersmaeker i nterviendrait seulement dans
le d é bat en tenant compte des réponses de la Commission .

La séance est levé e à 12 . 00 heure s.

Le Président

Le Secré taire Général

( Sig.) /\lfre d 11 1:RTR/\Nll

( Sig. ) G iampaolo BF.TTAMIO

-
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Bruxelles, le 20 janvier 1977

PV/112o/77/ADBmv

PROCES-VERBAL

c

de la réunion du Groupe
du jeudi 6 janvier 1977 à 9.00 h .

à BRUXELLES

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de M. BERTRAND.
I.-

COMMUNICATIONS
Le Président annonce le décès de M. René

P~TRE,

survenu le lundi 27

décembre dernier et demande d'honorer sa mémoire par une minute de silence .
Il retrace l es grands moments de la vie de M.

c

P~TRE

qui a

cons~cré

toute son action politique à la défense des tra vailleurs : a n c ien
mineur, ancien militant de la J.D.C. et ancien secrétaire National de
la Centrale des Francs Mineurs de la Confédération des Syndicats chré tiens, René

P~TRE

connaissait bien les problèmes des travailleurs et a

pu être très utile dans les missions CECA, dans la politique s ociale
européenne et tout récemment lors du débat sur l e Statut de la Société
Anonyme européenne.
Le Président annonce e nfin que l e Groupe D.C. va consacrer une petite
'•

brochure à la mémoire de René

P~TRE

et à son action européenne.

II.- DISCUS$ION sur l'organisation d'une r éunion du Bureau du Groupe à
Madrid en même temps gue la réunion du Bureau P o litigue de'l'UEDC
Le Prés ident évoque le problème de la prise en charg e par le Parlement
européen, comme une réunion normal e , d 'une réunion du aureau du Gr oupe
DC à Madrid les 1er et 2 février 1977, en même temps que le Bur eau Politique de l 'UEDC.

Au Bur eau du Parlement Européen, certains groupes politiques ont émis des
réserves ou ont seulement posé des questions.
M. SCHUIJT se demande, vu l'importance de la réunion à Madrid comme appui

à l 'Eq u i pe D.C. de l 'Etat espagnol, si le Groupe ne devrait pas prendre
lui-même en charge c es frais.
M. AIGNER émet des réserves sur une intervention trop directe dans la
s ituat i o n intérieure espagnole , compte tenu des problèmes de reconnaissance des différents groupes D.C. espagnols.
M. VANDEWIELE est ime qu'il faut respecter la situation entérinée par l' UEDC
et la r econnais s a n ce qui a été donnée à l'Equipe D.C. de l'Etat e s p a gnol.

c

M. LUCKER rappe l le les circonstances qui ont entouré ce problème et la demand e forme l le de M. le Président TINDEMANS de participer à la réuni on
à Ma drid, à la demande de nos amis espagnols.

M. COLIN

~st ime

que dans le domaine des relations entre partis politiques

e n Europe, l ' initi ative appartient à l'UEDC si l'UEDC, dans le cadre de
laq u elle nou s v i vons, estime que nous devon s nous rendre à Madrid pour y
rencontrer sous son contrôle, les amis D. C. espagnols.
Su r le plan financier, ce n'est pas au Parlement européen d'intervenir,
surtou t pour une réunion ayant lieu à l'extérieur de la CEE, mais bien
au Gr o u pe D.C .
L e Pr ésident BERTRAND alors rappelle les événements et la dernière réunion
du Bureau Politique de l'UEDC , au cours de laquelle les D.C. espagnols ont
i nv i té l es D.C. européens.

c

L'UEDC n'a pas les moyens financiers d'organi-

ser cet te réunion avec les services des interprètes : c'est par conséquent
l e Gr o u pe D. C. qui est invité à apporter son aide technique et matérielle.
Qu e l'intervention financière soit faite par le Parlement européen ou par
l e Gr oupe D.C., ! •argent vient de la même source.
M. SCELBA met en garde sur le précédent que pourrait c onstituer cette
r é u nion à Madrid dans le cadre de relations entre partis : l e Groupe
communis te pourra demain invoquer ce précédent pour organiser une réunion
av ec l e P.C.E. à Madrid.
M . ~ZSCHEL

di t

son étonnement sur l e déroulement de la discussion: il y

a l ' aspect fin ancier et il y a l'aspect politique essentiel : nous devons
ê t re présents à Madrid, après les expériences négatives et l'absence de
la D.C. que nous avons connues au Portugal .
M. HARZSCHEL demande que l 'on appuie la position du Groupe et que l 'on lui
laisse l'initi a tive en matière f i nancière.
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M. KLEPSCH rappelle qu'il s'agit d'une décis i on du Bureau de l ' UEDC et du PPE

qui nous demandent de tenir notre r éunion à Madrid. La r é union à Madrid
provoque un accroissement des coûts par rapport à Bruxell es, mais pas beaucoup plus que par rapport à d'autres lieux de réunion.
M. STARKE regrette de ne pouvoir aller dans le même sens que MM. BERTRAND
et KLEPSCH et se demande s'il est vraiment opp ortun qu'un groupe du Parlement européen se réunisse à Madrid .
M. BERSANI évoque 3 aspects dans cette question :

-

c

!~-~~~~!~~-~~~~~-~~-~~~!~~~~~-~~~~E~~~ a examiné une demande du Groupe DC
de se réunir à Madrid et ne l ' a pas repoussé.

Faire marche arrière serait très

-

!~-E~~è!~~~-~~~!~!~~~~~!É

:

embarassant.

la réunion normalement prévue du Bureau du

Groupe doit avoir lieu exceptionnellement en dehors du territoire de la
CEE.

-

!~-E~~è! ~~~-E~!!~!g~~

être sousestimée.

:

l'importance de la situation espagnole ne peut

Le fait de prévoir une réunion du Bureau à Madrid

plutôt qu'à Rome par exemple n'entraine pas des coûts suppl émentaires,
mais cela constitue un geste significatif à l' égard des D.C. espagnols
il rappell e ici la présenc e des parlementaires européens D.C. au
1er Congrès de l'Equipe Espagnole en fév rier 197 6 .
Nous devons donc manifester notre solidari té enti ère à la D.C.espagnole
et nous ne pouvons pas faire marche arrière en retirant notre demande au
Bureau du Parlement européen.

c

M. MURSCH interv i ent dans le même sens q u e M. BERSANI.
Enfin, la discussion se conclut en lais sant au Bureau du Groupe l e soin
d'organiser dans les meill eures conditions cette réunion à Madrid,
compte tenu des différents é léments a v ancés.
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II I .,.., DE LIGATI0N P'0UR· L'ES C0NTAE:TES AVE'C' LES' ETATS-,...UN'I'S
Le Président BERTRAND propose que la délégation soit compos ée de
9 membres , c ' est - à - dire, 3 socialistes, 2 démocra tes - c hrétiens,
l libéra l , 1 conservateur, 1 DEP et 1 communi ste .
Le Gr oupe os1 rl ' accor d ~vrc cette proposition .
~,,, l ' r · , : :~ i d< ' ll l ,f,:f,,ncfr,l C'c'l l •' propositi on nu Rureau du Pa r l ement .
IV .- DELEGATION AMtR IQUt

LATIN~

Le Prés i den t propose que l a délégation s oit composée de 4 membr es .
V. -

c

D E LEGATION ~ pour l ' ou verture officielle du nouveau bâtime nt du
Conseil de l' Europe j Str asbourg

Une délégation de 7 membr es , sous la présidence de M. SPENALE ,
se rend r a à Stra sbourg .
M. BERSANI r eprésentera le Groupe .
VI . - REMtRCII:MtNTS a u x anciens membres de l a Commi ss i o n
Le Président informe le Groupe qu ' il a écrit des l ettres de remerciements à MM . LARDINOIS et SCARASCIA MUGNOZZA , membres sor tant
de la Commi ssion européenne .
VII.- SILGI: DU ,J . t . T .
M. SPRINGORUM informe le Groupe que la Commission de l' énergie a
décidé de propo ser aux gro u pes politiques , que lors de la session
tl<' j.1nvi. •r cc•r rx-•·i rr •~SI" nt o 1•on r t inEe• r •~s olution s ur le problè me

c

drr :: i:·r:·· du ,lf :T , prof,f,'·m·· f'PIIl~ I <'CJil l"l l<'s mi.nj s tros de recherch E"
n ' o nt p.Js Lrouver de sol uli on .
Ensuite M. SPRINGORUM présente le problème au Groupe en expliquant
que le Conseil reproche au Parlement qu e celui-ci ne s ' est pas
e ncore prononcé pour un siège . Pour montrer son attitude au Conseil ,
il sera maintenant o pportun que le Parl ement prenne une décision
à ce s u jet. Il communique que le Conseil des ministr es des a ffaires
étr angères se réu nira le 17 et 18 janv i er 1977 .
M. SPRI NGORUM présente un texte de projet de résolution, qu i a été
en voyé à tous les groupes politiques .
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p~ur

M. NOE' souligne le danger de départ

l' AméT>itlue des meilleurs

experts en matière de recherche, si une déc i sion n'est pas prise
d 'urgence.

Il est

d ' ~ccord

qu'il y aura une dis cussion à la session

de janvier prochain.
M. RIPAMONTI est d'avis que la nouvelle Commission devrait informer
le Parlement de son op inio n sur le siège du JET avant discussion
sur ce probl ème au sein du Parlement.
Mme WALZ est d ' accord a ve c le texte de la résolution présenté par
M. SPRINGORUM et pour la vote en janvier.
M. VANDEWIELL rappelle que notre Groupe s ' est , dans le passé, p r ononcé
pour Tspra sur 1 <'~ hase cte documents 1·echniqu es pré sentés par la CornTl

missio n t:uror•:t'rliH'.

l'S

1· d' .tee-orel avec la vot e de cette r é solution

Springorum pour la session de janvier .
le

si~ge

en

du Parlement

f~vrier

rar contre, pour le vote sur

il a beaucoup de dou te , parce que les membres

europ~en

ne sont pas suffis amment informé pour faire un

choix .
M. SPRINGORUM est d ' avis qu ' avant la session de février , la Commission
européenne devra nous informer sur les avantages et l es dé savantages
des divers s ièges .
M. BERTRAND souligne que la r ésolut ion est seulement d ' ordre politique
et ne p r end pas pos i tion sur la matière même.
Le Groupe adopte les paragraphes 1 , 2 , 3, 4 et 5 du projet de rfsolu tion de M. Springorum .
MM . SPRTNGORlJM c 1· 1\I":R.'I'I\IIND pr<•ndront contact avec les autres grou pes

c

poliliqucs .
VIII . - DROITS SPLCIIIUX

M. SCELBA présente ce problème au Groupe .

Il souligne que dans une

union politique les droits civils fondamentaux des citoyens doivent
être éga ux .

Il propose que la charte sur les d roi ts de l ' homme des

Nations Unies soit intégrée dans les traités communautaires.

Il

veut que les démocrates - chrétiens prennent une initiative sur ce
terrain pour donner une nouvelle image à la Communauté .
La séance est levée à 18 . 30 heures.
Le Prés ident

Le Secrétaire Général

(Sig. - Alfred BERTRAND

(Sig . ,

1
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REUNI ON DU GROUPE
Jeudi 6 janvier 1977

15 heures

BRUXELLES

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

(

(

COMMISS ION PARLEMENTAIRE MIXTE CEE- TURQUIE
Lundi 10 et mardi 11 janvier est prévue la réunion de l a commlsslon
p arlementaire :rni.xte CEE-Turquie
Le 11 janvier sont prévues deux rencontres de la commission avec
le s groupes politiques du Parlement européen.
•
En ce qui nous concerne , il serait possible d 1 invi t .e r .._# a déléga-tion

turque l e 11 janvier à 10 h eures, à la fin de la réunion du

Groupe~

Il est rappelé q u e dans la matinée du 1 1 est prévue u ne réunion du
Bureau Elargi du Parlement européen, jsuqu'à 10.30 heure s et
ensuite les membres de l a nouvelle Commission des Communautés
européennes prêteront serment devant la Cour de justice d es C.E.

·(

(

REUNION DU BUREAU DU GROUPE A MADRI D
Le Bureau Elargi du Parlement
16 décembre dernier,

e uropé en

, l ors de sa réunio n du

a so umi s ~ la réflexio n des groupes politiques

les demand es des groupes démocrate - chrétien et libéral de tenir
~

une réunion

Madrid .

Le groupe DEP

a communiqué au Président Spénale que la r echerch e de

critères u niformes s 'impo se pour l es r éunions des
groupes
polit iques
•
..;t'Y"
du PE en dehors de l a CEE .
Le groupe DEP a souligné le s risqu es d e créer un précédent
communiqué que s l

et

l e prin c i pe pour l es gro upes DC e t Libéral

était accepté , il demanderait é galement de pouvoir se

~ éunir

à

Madrid.

(

Le groupe

$Oci..a:l:,.iste
, d e son côté,
- -.;

maintiendra sa posi t ion

négative . · En outre, si la r éunion du groupe DC était autori sée ,
l e Présid ent Fellermaier

dema nderait au Bureau duPE l' au t orisat ion

d e réunir. ll e Bure au de son Groupe en Espagne , Turquie , Grèce et
au Portugal .
Cette question sera réexami n ée au cours de la prochaine réunion
du Bureau Elargi, le 11 j anvier 1 97 7.

GROUPE DE TRAVAIL PElCO'NGRES AMERI'CAIN
Les groupes politiques doivent désigner six membres q u i, avec l eur s
collègues du Congrès des
dont la
.

c~éat ion

E tats-Un i s ~

a été préconisée

formeront le g r oupe de travail

en septembre dernier , lors de

.

l a deu xièm e rencontre ent re l es dé l égations du PE et d u Congrès
améri cain .

"
Le nombre de 6 membres a é t é décidé par le Buréau du Parlement

l e 1 6 décembre dernier .
Dans ces six membres sont i nc l us le Président du groupe de travail
et le rapporteur .
Le groupe social iste ne sera probablement pas d'accord avec ce
nombre d e membres, chiffre qui leur donnera i t la même participation

C:

que les. autre s groupes moins importants .
Il pourrait être demandé a u Bureau d u Parlement l e 1 1 janvier
- que la délégation se compose de 9 membres ( 3 SOC , 2 DC , 1 LIB,
1 DEP , 1 C, 1 COM)

ou
- que l a délégation se compose de 7 membres ( 2 SOC, 1 membre pour
chaque autre groupe )

TROISIEME ·coNFERENCE INTE RPARLEMENTAIRE ·cEE/AMERIQUE LATINE
Le Bureau du Parlement européen a demandé aux groupes politiques
de désigner trois membres pour composer la dél égation du Parl ement
chargée de prendre part, en principe au mois de février prochain, en
Amérique latine , à la r ·é ünion préparatoire en vue de la troisième
Conférence interparlementaire CEE/Amérique Latine .
Dans le passé, M. Boano .était rapporteur et, sous la présidence
de M. Berkhouwer, la délégation duPE était composée de 10 membres.
Aujourd'hui est souhaitée une délégation de 15 membres maximum.
En ce qui concerne la réunion préparatoire,

dans les trois membres

composant la délé gation devraient être compris le rapporteur, un
représe~tant

du bureau du PE et le président de la commission du
développement et de la coopération ou de la commission des relations
économiques extérieures .
LeS secrétaires généraux des groupes politiques ayant examiné
le problème, suggèrent

de porter à quatre le nombre des membres

de la délégation, ce qui permettrait d'y inclure le rap porteur
(pr0bablement un socialiste), un représentant du bureau duPE
(probabl ement un DC), le président de la commission du développement
et de la coopération (Mme Fl esch ) et le

président de la commission

des relations économiques extérieures (M. Kasp ereit)

(

Les secrétaires généraux se sont également m1s d ' accord sur le fait
que si Mlle Flesch ou M. Kaspereit ne pouvaient se

~endre

en

Amérique làtine pour la réunion préparatoire, ils pourraient être
remplacé s par un vice-président de leur commission respective.
(M. Scott Hopkins - M. Sandr i)

CEREMONIE D 1 OUVERTURE DU NOUVEAU "PALAIS DE "L''EUROPE A STRA SBOURG
Les groupes

~litiques

doivent nommer slx membres - notamment des

vice-présidents du Par l ement - qui assisteront, avec le Président
du PE, ~ la cér~monie d ' ouverture rlu nouvea~ Palais de l' Europe
à Strasbourg, le 28 janvier prochain.

Le groupe socialis-te dé l èguera probab l ement M. DE FREITAS
Le groupe libéral

11

Le groupe DEP

11

"

M.. DURIEuX'. ou BERKHOUWER

"

M. YEATS

Le groupe DC doit encore nommer son représentant .

(_

