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Réunion de la Présidence 
Mercredi 19 décembre 1980 à BRUXELLES 
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M. Vergeer 
M. Bettamio 
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1. Adoption de l ' ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté 

2. Adoption du procès-verba l de la réunion du 3. 12 . 79 

Le procès-ve rbal est adopté avec l'addendurn suivant au point IIdivers" : 
' 'HIne Cassanmagnago se rendra à Luxembourg le 4 janvier 1980, pour élaborer, avec 
le Secrétaire Général et Mme MAGRINI, le projet de budget du groupe pour 1980. 

3. Organigramme du secré tariat du Groupe 

Le Secrétaire général communique un pro j et d 'organigramme du. secrétariat du Groupe 
pour l'année 1980, élaboré en collaboration ave c les conseillers techniques (voir 
annexe) 

Il reste à décider 
- de l'affe ctation des conseillers techniques aux comn1SS10ns parleme ntaires 
- de l eur lieu de travai 1 
- de l 'organigramme dé tai llé à l'intérieur de chaque service 

Après discussion sur le projet présenté, la Présidence décide 
de procède r à une deux iè.me lecture, le 7 janvier, à l ' occasion de la réunion de la 
Présidence 
que ne dai t pas figurer dans l 'organigrannne .1a mention II déléga"tions nationales" 
que· l ' on doit parler uniquement d ' un bureau d ' accueil instal lé à Bruxelles pour 
l e service administratif dont les parlementaires ont besoin 

- qùe dans l a compétence du Secrétaire Généra l Adjoint doit figurer d ' abord 
"les commissions parlementaires" et ensuite "archives et documentation" 
qU ' Ulie job description des agents actuellement en fonction au groupe sera préparée 
pour la prochaine réunion de la présidence 
que l e projet d ' organi gramme arrêté par la présidence sera discuté ensuite avec les 
chefs de dé légation r éunis dans le cadre du bureau administratif. 

4. Demande de personnel pour le PPE 

Le PRESIDENT communique que M. TINDEMANS, Président du PPE, a demandé deux 
fonctionnaires de grade A et deux fonctionnaires de grade C pour renforcer 
l' organi gr amme du PPE . 
En ce qui concerne les a gents de grade A, M. TINDEMANS avait demandé un fonctionnaire 

( pour l a presse du PPE et un fonctionnaire pour son assistance personnelle. 

La PRESIDENCE consid ère 
- que l a première demande est remplie par l ' affectation du chef du bureau de pres se 

de notre groupe au se rvice de presse du PPE 
- que l a deuxi ème de mande est remplie par; ' assistance personnelle que l e s membres 

du Parlement européen peuvent r ecruter avec l es_ 1 . 800 u.c . accordées par l e 
Parlement européen . 

En ce qui concerne l es agents de grade C, l a Présidence est d ' ac cord pour procèder 
dis que poss ible à l'af fe ctation de deux se créta ire s du Groupe au PPE . 
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5. Lieu de travail des agents du secrétariat 

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion de la Présidence, le 7 janvier à 
Bruxelles. 

· Le Secrétaire Général communique qu'avant toute décision sur le transfert à 
Bruxelles, il faudra prévoir l'organisation matérielle des travaux et notamment 
les besoins en bureaux. 
Il est chargé 

de faire un calcul sur les frais de déplacement supportés par le Groupe pour 
un mois déterminé et de comparer avec le coût des loyers. des bureaux à la charge 
du Groupe ; 
qe se renseigner sur les possibilités de louer des bureaux libres soit dans le 
nlême bâtiment, boulevard de l'Emereur, soit dans un bâtimen·t voisin; 

~ 
proc·èder à une op-tion sur au moins 10 bureaux jusqu'à la prochaine réunion 

e la Présidence, ou de proceder à un contrat de loyer, d'accord avec le Président, 
s· une option ne pouvait être prise d'ici le 7 janvier . . 

6. DIVERS 

a) ssistance ersonnelle du Président du Grou e 

• KLEPSCH demande à la Présidence de pouvoir utiliser, des que possible, un 
onctionnaire de grade A, en tant qu'assistant personnel, ce en raison de tous ses 

engagements pour le Groupe. 
Il est décidé d'utiliser le poste actuellement libre après le départ de Mme MAGRINI 
pour le recrutement d'un assistant personnel du Président. Cet assistant sera 
placé en grade A 5 et pourra entrer en service à partïr du 1er février 1980. 
Le lieu d'affectation sera Bruxelles. 

·b) Constîtution d'une commis s ion du Groupe pour les affaires ·du ·personnel 

Le PRESIDENT communique que plusieurs membres de notre Groupe ont adressé une 
proposition au Groupe pour constituer une commission pour les "affaires du 

· personnel", composée au moins d'un représentant de chaque délé gation nationale, 
avec tâche consultative pour la présidence, commission compétente particulièrement 
pour la répartition du personnel selon les nationalités représentées au groupe, 
pour les engagements, les démissions et les promotions du personnel. 

Le Secrétaire général, questionné pour avis, considère 
que cette commission risque de faire double emploi avec le bureau administratif 
du Groupe, composé des chefs de délégations nationales ; 
qu'il faudra probablement procèder à une modifica tion dureglement du Groupe 
puisque les compétences réservées à la commission relèvent, selon le r èglement, 
de la Présidence. . 

Le Secrétaire général communique ·également à ce sujet que · le personnel du 
secrétariat a exprimé le désir de constituer un Comité permanent de concertation 
entre le personnel et les membres du groupe, comité qui pourrait être composé de 
cinq membres du Groupe et de cinq représentants du personnel de différentes 
catégories. 
Le Secrétaire général estime que ce Comité de concertation permanente pourrait 
être institué le plus rapidement possible. 
Il est décidé que la proposition dont le groupe est saisi sera discutée .au sein du 
Bureau administratif et que la proposition alterna tive du Comité permanent de 
concertation est retenue comme proposition de la Présidence au Bureau administratiJ 

" ~.-.::-"-' -.... .: .•.. -. :- ~ . ;:'-r.: 1 '/" • 
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c) Réunion conclave du Bureau administratif du Groupe 

Un examen complet et approfondi sur la méthode, la structure du travail de notre 
groupe s'avère nécessaire. Il est décidé de· réunir le Bureau administratif et les 
coordinateurs du Groupe, le 29 janvier prochain à Bruxelles, en réunion conclave 
pour l'examen de tous les problèmes qui se sont posés et qui vont se présenter 
pour le travail de notre groupe . 
Le Secrétaire général est chargé de communiquer, dès . à présent, cette décision au} 
membres du bureau administratif. 

f) Réunion Présidence/Coordinateurs 

M. VERGEER communique que les coordinateurs du Groupe souhaitent avoir la 
possibilité d'un échange de vues sur le rôle des coordinateurs et sur les t âches 
qui leur sont propres. 
Il est décidé d'organiser un déjeûner de travail le mardi 8 janvier à Bruxelles . 

e l Groupe de travail ~dialogue Nord- Sud" 

La Présidence procède à une discussion sur l'activité du groupe de travail et sur 
le problème d'une politique du groupe en Afrique. La lettre de démission de 
M. BERSANI du groupe de travail Nord- Sud est évoquée . Il est décidé d'organiser 
une réunion de la Présidence avec MM. Bersani et ~.]awrzik, assis t és du Sècrétaire 
Général et de M. De Brouwer, à Strasbourg , au cours de la prochaine session 
plénière. 

f) Réunion du Groupe à Berlin, en préparation de la session de février 

Le Groupe a reçu l'autorisation du Président du Parlement européen de se réunir 
à Berlin. 
Le Président KLEPSCH communique que le Groupe pourra se réunir du 4 au 8 février, 
seton un calendrier esquissé en grandes lignes. Il communique également que la 
CDU de Berlin organisera les soirées après les travaux du Groupe. 
Le Secrétaire général est chargé d'envoyer immédiatement une communication à ce 
sujet. 

g) Journées .. d'étude 

Le PRESIDENT rap\,elle que. le Grou\,e a décidé de tenir les journées d'étude de 
septembre en Sicile et propose de prendre contact avec la délégation française 
pour organiser celle .. de 111ai en France . 
Le Secrétaire Général est chargé .de contacter la déléga t ion française qui - - . , 
offl..C1eUsement, a fai t s'avoir que trois régïons- pourraient être. retenues : 
la Bretagne, l'Aquitaine et la Camargue. '· ' 

En ce qui concerne les journées d'étude de septembre en Sicile, elles pourrai.ent 
se tenir du 3 au 7 septembre, à Taormina .. 
Le PRESIDENT propose de deQander au Parlement Européen de pouvoir continuer à 
Taormina les travaux en préparation de la session d ' oc t obre. 

Le Président, 

1 
1 
1 

Le Secrétaire Général, G,P; BETTA~IO 
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18. Dezemher 1980 

Friedrich Fugmann 

VERMERK FUR WoLF YORCK 

FF/ko 

Lieber Wolf! 

Anbei das Band von der Fraktionssitzung vom 18. Dezemher 1980 
mit der Bitte, das Protoko11 zu fertigen . Die wichtigsten be
handelten Punkte sind folgende: 

1.) Die Kandidatur von Herrn Hamilius über die Quastur wird 
gebilligt. 

2 .) Vorbereitung der Abstimmung über den Bericht BONACCINI : 
von Bismarck prasentierte einen Vorschlag für das Ab
stimmungsverhalten zu 16 Anderungsantragen, der angenornrnen 
wird. 

3.) Pedini kündigt eine Initiative nach Artikel 25 zur den 
Vorgangen in Tschad an, die zustirnrnend zur Kenntnis ge
nornrnen wird. 

4.) Haushalt : 
Der Adonnino-Vorschlag (sh. Liste) wird mit 4 2 gegen 21 
Stirnrnen angenornrnen. Dagegen gesprochen haben Sirnrnonnet 
und Davignon, die fUr die Annahme des Ratsvorschlags mit 
der M5g1ichkeit auf Nachtragshaushalt für 1981 eintraten 
(Bitte aIle Debattenredner anführen) . 

5.) Abstimmungsempfehlung für die Dringlichkeiten (Klepsch) 
sh. beigefügte Tagesordnung. 

Anlagen 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Pro::ES-VERBI\L DE lA REUNICN DU GROUPE - LUXEMBOURG -
17 décembre 1980 

PréGi denœ : 11rre CASSANM.?>.CNAG:> - M. KLEl'SCH 

La réunion est ouverte à 19 h 10. 

1. Budget 1981 e t b udg et supplémentaire 
M. LANGES fait le point de la réun ion de l a commi ss i on des buJge ts 
en r e l evan n notamment des difficultés existant actuellement au ni ve au 
de certa i ns gouverne ments pour faire a dopte r l es propOS i tion s du 
Parlement européen . 
Après avoir donn é un aperçu sur les montants ' proposés, il insiste sur 
le fait que le s Groupes PPE , libéral , _ DEP et conse r vateur et certains 
s ocialistes sont prêt s à ndopter Je budget 198 1 et le b udget supplé 
mentaire comme un e nsembl e . 
M. NO'l'ENBQOM revient sur 1 .:1 lTlar~lC limitée pour le b udget 198 !. 
Intervienne n t d an s la discussion MM . BERNAN, DARBI , AIGNER , FUC HS , 
TRAVAGLINI , GIAVAZZI, IlEUME:R , SCIIl\LL e t KLEPSCH. 
Il est décidé que l e g roupe de travai l "Budgets " rencontrera M. ADONN INO 
pour arrêter notre position et faire des suggestions pour la réunion 
du Groupe de demain matin. 

2. Divers 
- M. BEUMER demande que la proposition de résolution s ur le Salvador soit 

déposé au nom du Groupe . 
- M. MULLER- HERMANN veut que le Groupe examine les amendements au rapport 

de M. BONACCINI sur l'industrie automobile. 
- M. DALSASS demande que personne de notre Groupe ne partic i pe aux journées 

d ' étude de M. PANEL LA à Bolzûno, début janvier 1 9 81. 
- M. K.H. 1l0FFMANN revient sur l e vote en plénière concernant les 

résolu tion s sur la Po l ogn e de cet élprès-midi. 

La réunion se termine à 20 h 20. 

Le Président Le Responsable 
(si g . ) Maria-Luisa CASSANMAGNAGO 
(sig.) Egon KLEPSCH 

(sig . ) Aloyse SCHOLTES 

~!ê~~_Q~_~~~ê~~Ç~ 

VAN AERSSEN COLLESELL I GHERGO LENZ O' DONNEL 
AI GNER COSTANZO GIAVAZZI LIGIOS D'ORMES SON 
ALBER CROUX GIUMMARRA LOCKER PEDINI 
ANTONIOZZI DALSASS GOPPEL McCARTIN PFENNIG 
BAREAGLI DE KEERS~IAEKER HAHN MAI J WEGGEN PFLIMLIN 
BAREI DEL DUCA HELMS MAJONICA POTTERING 
BERSANI DESCHAMPS HENCKENS MALANGRE RUMOR 
BEUMER DI ANA HERMAN MERTENS RYAN 
VON BISMARCK ESTGEN HOFFMANN MICHEL SALZER 
BOCK LET FILIPPI J ANSSEN VAN RAAY SASSANO 
BOOT FRIEDRICH JONKER MOREAU SCHALL 
BROK FROH KLEPSCH MOLLER HE RMANN SCHLEICHER 
CASSANMAGNAGO FUCHS LANGES NARDUCCI SCHNITKER 
CLINTON GAIOTTI LEGA NOTENBOOM SIMONNET 
TI NDEHANS TRAVAGLINI VANDEWIELE VERGEER VERHAEGEN 
VERROKEN WALZ 'VON'· WOGAU ZECCHINO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg , 19 décembre 1980 

PROGES-VERBAI. DE I.A REUNION DU GROUPE 
HAIW 1 1 h OI·:n:MJUŒ l ')HO 

1.UXEMBOllHG 

Communi cations du Président 

Dans l e déb a t sur le tremblement de terre MN . TINDEMANS et LIGrOS ser ont 
l es porte- paro l e du Groupe . 

La pr ésence de t ous les membres est absolument nécessaire pour l a séance 
de jeudi , où se groupent les votes importants de la semaine . 

I . Débat sur l e budget 

M. LANGES fa it le point provisoire sur la situation budgétaire . I l 
souli gne tout particu lièrement la nécessité ressent ie par le P . E. de 
renforcer les prévisions budgétaires en ce qui concer ne la pol i t i que 
sociale e t la po l i t ique énergétique . En ce qui concerne la CECA , le 
Groupe PPE défendra une prévi.sion de 50 mi lI ions UC . 

M. NOTENBOOM s ouligne les aspec t s nég<Jtif:-; de la pnH' l;'lllrl ' hudg6 t ilLrv 
aussi b i e n à l ' égard de cc qui s ' est passé le jour prc ct"'tIl'nt (' Il com-
mission dc.s budgets . 

Interv i e nne nt MM . BARBI . BEilllER. 1;)ESCHAMPS , KLEPSCH . 

M. LANGES r épliq ue aux i nterventions , donnant des pr écisions sur l es 
at ti tudes à su i vre . 

M. KLEPSCH annonce que la position du Groupe sera arrê t ée défini tive
men t jeudi ma tin, lors de la réunion du Groupe , sauf discussion préa
lable la ve i lle au soir . 

2 . Vi s i te des memb res PPE au Rwanda 

M. VERGEER donne un aperçu sur le background qui a conduit aux démar
ches actuel l es des démocrates- chrétiens e n Afriq ue pour contrecarrer 
les i ni t ia tives des marxistes dans ce cont i nent . A Kigali, a u 
Rwanda , a eu l i eu la première rencontre avec des repr ésentants de 15 
pays afri cains, provenan t de classes soci ales et professlon;le ll es les 
p l us d i f f ér en t es . Le co l loque avait été pr épar é par les africains 
eux-mêmes , e n collaboration avec M. MIAMI. 
Cer t ains proj e t s de développement ont é t é vis; tés par. la d(ilégatiOl~ 
du PPE . " 
Une document ation concernant la rencontre sera bientôt mise à l a d i s
posit ion des membres du Groupe , lequel devrai~ maintenir pour 198 1 
les mêmes pr évi s i ons fi nanc i ères des t inées aux act i vit és e n Afriqu e 
qu' e n 1980 . 

M. BERSA~ I ajou t e lui aussi des cons i dérations au su j et de cette r e n
con t re , et propose qu'une commission mixte composée de 6 membres, 
troi s de l'UMDC e t trois du Groupe PPE soit mise en p lace , qui puisse 
assurer d' une faço n permanente l es contacts avec les milieux afri cai ns 
ouverts à l a collabo"ra"tion avec les démocrates - chrétiens . L ' Eglise 
e n Afriq ue a montr é beaucoup d'intérêt pour ces démar ches du Groupe , 
qui ont esquissé le début de l'activité des D. C. en Afrique . 



( 

• 

Interviennent M. PEND ERS qu~ evoque le faj t que cerlains représentants 
Ougündais du parti démocratique sont actuellement emprisonnés . 
C' est pourquoi le P.E . devrait se sais ir du problème. 

l't.WAWRZIK souligne notamment la nécessité d ' intégrer les représentants 
africains dans les rencontres des d émocrates-chrétiens e n Europe , al! 
but de favor iser la formati on d'une pensée démocrate- chr étienne en 
Afrique. 

Interviennent M. von BISMARCK, Mme GAIOITI DE BLASE , DESCHAMPS , qui 
soulignent l'importance que les activités politiques des démocrates
chrétiens en Afrique revêtent aussi bien pour eux en Europe ; M. MI CHEL 
considère que c'est aux africains d'indiqucr qui , parmi eux, dcvrait 
assurer la coordination du Comité intérima i re de contact. 

M. VERGEER tire les conclusions du débat tant sur le plan opérationnel 
que sur le plan financier. Il demande à MM. PENDERS et BERSANI de 
se rencontrer au cours de l'après-midi, pour les initiatives en faveur 
des Ougandais emprisonnés et aussre que la distribution de la do cumen
tation sur les activités en-Afrique sera également assurée aux partis 
nationaux. 

La réunion se termine à 12 H 15 . 

Le Présiden t Le Responsable 

(sig11.) Egon A. KLEPSCH (sign.) G.PERISSINOTTI 

- 2 -



LISTE DE PRESENCE MM AIGNER 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
IlOCKLET 
IHWK 
COLLESSELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
ESTGEN 

1 FILIPPI 
FISCHBACH 
FRUH 
FUCHS 

Mme GAIOTTI DE BlASE 
MM GHERGO 

GONELLA 
COPPEL 
HAHN 

( 
III':LMS 
IIENCKENS 
HERr-1AN 
JANSSEN VAN RMY 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 

Mme LENTZ 
MM LUSTER 

MAJONICA 
/lALANGRE 
MERTENS 
MICHE L 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
PENDERS 
POTTE RING 
RYAN 
SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 

( 
TOLllAN 
VANDElHELE 
VERGEER 
VERROKEN 

1 Mme WALZ 
M)j ' WAWRZIK 



c 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
BRUXELLES - VENDREDI 12· DECE~rnRE 1980 

Présidence : M. KLEPSCH 
Durée : 9 h 00 à 10 h 30 

1. Communications du Président 
- orateurs pour les débatsdu mardi (Budget) 

et mercredi (présidence luxembourgeoise) 
En ce qui concerne les débats budgétaires, le Groupe décide de donner 
la priorité aux porte - parole de la commission des budgets. 

- rapport DANKAERT nO 260 
M. NOTENBOOM donne des éclaircissements sur l'attitude négative de la 
commission des bUdgets vis-à - vis de la proposition de la Commission. 

- texte sur la résolution d'urgence du Groupe relative à la Pologne 
Le Président déclare gue la Commission exécutive est d ' accord avec 
ce texte. 

- lettre du Président du Groupe adressée atLreprésentant du Vatican 
la lettre est diffusée au Groupe. 
M. VANDEWIELE de la publier dans le pro~hain Bulletin DC Europe. 

2 . Rapport du groupe de travail permanent C 
- Initiatives, investiture et programme de ' la nouvelle Commission. 

Le groupe de travail a decidé de divise~ cette matière en deux 
parties: d'une part l'investiture, d'autr~part le programme , 
et de présenter le texte en janvier. 

- Rencon t re avec le Président désigné de la Commission exécutive, 
M. Gaston THORN 
Le Présiden t do nne r apport de la première r~ncontre qui se poursuivra 
pendant la semaine de session à Luxembourg . 

- commission politique : 
rapport SEITLINGER sur le vote électoral uniforme 
Le groupe de travail en discutera en janvier. 

rapport DILIGENT : vote 
~e groupe de travail prend acte avec satisfaction que le rapport 
a été voté à la commission politique. 

préparation des amendements pour le rapport ZAGARI sur le siège 
du Parlement européen 
Le Président rappelle le délai pour la présentat i on des amendements. 

- Budget supplémentaire nO 2 et transferts non automatiqùes 
MM . NOTENBOOM et SCHON désapprouvent l ' attitude du Commissaire , responsable 
pour le budget , de vouloir faire le transfert de moyens financiers 
à l'année prochaine et augmenter à la fois les dépenses pour l'année 
en cours, ce qui entraîne l'augmentation du taux de TVA. 
M. HERMAN propose de présente r une résolution de désapprobation contre 
le Commissaire. 
M. BARB! propose d'en parle r avec le Groupe conservateur. 
Le Groupe décide d'instaurer un groupe de travail composé de MM. NOTENBOOM, 
BARBI, et SCHON avec pour tâche d ' élaborer une initiative à ce sujet. 



3. Résolution sur le tremblement de te~re en Italie 
M. BETTAMIO donne lecture d ' un texte élaboré pa r un groupe de travail 
sur ce sujet en précisant que ce texte remplace les initiatives 
déjà prises et sera pr ésenté comme réso lution d ' urgence. 
D'autre part , il sera également présenté une question écrite 
qui concerne la création d ' un corps · techn ique communautaire 
spécialisé pour venir en aide aux sinistrés lors de catastrophes. 

Le Président 

(sig . ) Egon KLEPSCH 

VAN AERSSEN 
ALBER 
BARBI 
BEUMER 
CASSANMAGNAGO 
COSTANZO 
DE KEERSMAEKER 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FRUH 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LlINGES 
LIGIOS 
McCAR'rIN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
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Le Responsable 

(si'l.) Friedrich FUG~lANN 

NOTENBOOM 
SJl.LZER 
SCHON 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
~IAWRZIK 

VON I,OGAU 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 12 , décernbre 1980. 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DU JEUDI 11 DECElffiRE 1980 A BRUXELLES 

Présidence de t10nsleur KLEPSCH. 

La réunion est ouverte à 15h10 . 

1 . ~1. ADONNINO analyse la situation actuelle de la procédure budgétaire et 
les 'conclusions qui s'imposent en prévision de la deuxième l ec ture du 
hudget lors de la session de Luxembourg. 

Interviennent dans la discussion , MM. LANGES, TOLMAN, CLINTON , R::UHER, 
MACARIO, BARBI et Mme GAIOTTI. 

~e Président KLEPSCH présente les deux amendements budgétaires du Groupe : 

1°) l e plan mÉditerranéen; 
2°) la demande d'aide pour la faim dans le monde (prévoir quelque chose au 

niveau de l'article 100). 

Ces deux amendements- fiant adoptés à l'unanimité. 

2. Le Président KLEPSCH signale que M. VERGEER présentera un rapport sur les 
résultats du cOlloque de Kigali au cours d'une réunion du Groupe l ors de la 
session de Luxembourg. 

3 . Mme CASSANMAGNAGO présente le rapport du groupe de travail permanent A. 

Mme CASSANMAGNAGO signale les difficultés entraînées par la pré s"entation du 
r appor t PFENNIG (dialogue Nord-Sud) en prévision de la réunio n de Bogota, 
rapport préparé en dehors de la commission développement, alors que celle-ci 
est compé tente sur le fond. 

Les porte-parole ont été désignés pour le débat budgétaire : 

- pour le développement 11. HICHEL, 
- pour l' a griculture U. FRUH, 
- pour la santé : Il. GHERGO, Hme CP.SSANMAGNAGO, 

etc. 
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Nme CASSANHAGNAGO attire l'attention sur la nécessité que les membres 
de la délégation Amérique Latine (réunion de Bogota) répercutent les 
positions de la commission du développement concernant les points à 
l'ordre du jour pour lesquels cette commission est compétente. 

Co ncernant l'industrie automobile , le débat prévu à Luxembourg serait 
reporté à la session de janvier, afin de lui donner l'impo rtance qu'il 
mérite. Mais M. VERGEER fait remarquer que l'ordre du jour de janvier 
serait déjà très chargé. 

M. VERGEER insiste pour que les délégations ne soient plus à l'avenir 
des occasions de voyages touristiques, mais qu'au contraire, ces 
délégations soient soigneusement préparées, en liaison avec les 
commissions c ompétentes au f ond . 

Il aborde également la question du SURINMI H-1. HAHN a visité ce pays et 
nous enverra un rapport à ce propos) et il demande qu'une interventio n 
soit tentée en faveur de M. WIJNTUIN qui est toujours placé en résidence 
surveillée. 

Enfin, il donne des informatio ns sur la situation en Ouganda et sur l es 
démarches qu'il a effectuées auprès du Président tanzanien ~YERERE. 

~ . PENDERS intervient à la fois sur la question du Surinam e t sur celle 
de l'Ouganda : à ce propos, il a souligné l'importance de la présence 
de 60 observateurs du Commonwealth l ors des élections touj o urs en cours. 

11. VEHGI~EH a reç u une lcLtn.~ c(~ Ct'ntl! de f.r1.. \'Il...IN'I'UI.N <:ui nUUl:i Lallc(' un 
appel à l'aide. 

5 . M. VERGEER présente l es résultats du groupe de travail permanent B. 
Il présente une proposition de résolution sur la Pologne, dont le texte 
a été élaboré en groupe de travai l et en liaison avec 11. PENDERS, 
rapporteur sur les droits de l'homme en Fologne (texte ci-annexé) . 

Le Président propose au Groupe d'adopter ce texte: ce qui est fait à 
l ' unanimité. 

6 . Divers 

M. van AERSSEN intervient à propos du rapport PEARCE sur le SPG pour 1980 
qu 'il faut adopter par priorité . 

M. LIGIOS demande des éclaircissements sur une mission ou un voyage de 
certains DC à Taiwan et sur des déclarations peu acceptables qui 
auraient été .faites à cette occasion (et reprises par l ' Agence Europe). 

M. van AERSSEN donne quel~ues informations sur un voyage qui a été une 
visite privée de certains collègues , visite qui n'engage pas l'ensemble 
du Grou!?e. Par contre, c e voyage a permis un échange d'informations 
inté.r.essant. 

Le Président l ève la séance à 18h15. 

Le Président 

(s i gn . l Ego n A. KLEPSCH 

, , 
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Le Respo nsable 

(s ign.l A. DE BROUWER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/AH/kdb-m Bruxelles , le 5 janvier 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI, 10 DECEMBRE 1980 

BRUXELLES 

- ----_._--------------.----------

Présidents: Ev'. KLEPSCH et !'lmc . Cl\SSANfl1AGNAGO 

La séance est ouverte à 9hlO. 

l.Communications du Président 

- il remercie M1. AIX:NNINO et NOI'ENBCX:to! pour tout leur travail bUdgétaire valable ; 
il remercie éqalement M. NOTENBOOM qui a bien voulu remplacer M. van der GUN, 
absent ~ur cause de maladie. 

- il propose d1envoyer un télégramme de voeux pour un prompt rétablissement à 
M. van der GUN 

- le Président a envoyé un faire-part de condoléance à la famille de M~. Sa Carneiro 
et da Costa 

- le Président a exprimè ses sentiments de sol i darité et de condoléance aux familles des 
victimes du tremblement de terre en Italie 

- il corrununique que bientôt le deuxième membre de Iô nouvelle Commission CEE 501-;\ pro 
;>osé ii 1 s'ag it de M. N,tJ~j<...!s. Il est vrai 'lue dclns cette discussion le nn m dtl 
présidenl ml'lIIe .:l (o l(' l" VCH]U(', llIilis il s ' es t, soum.is ,"\ 1.:'1 dt'cisjf)t1 c1l'::i dell:': 1',II ' t i~; 
al.le lll.J.nds l'nu/ csv, qui est ill\;.~.ientqu'il 'i ,1 tieu qu ' il ~()n! irHl~~ !.:lHl tr;lv.li.l 
parlement~li l:e 

- il insiste [X)ur gue les lœn'bres soient présents lors ùu vote buct':J~tairc d.:ll1s l' hémicycle. 

Interviennent: MM . GONELLA, VANDEWIELE, LIGIOS, r.nCHEL, r.1me. CASSANMAGNAGO et 
M. GIAVAZZI. 

Tous les membres se réjouissent que le Président continuera son mandat parlenentaire. 

2. Positions idéologiques de la D~mocratie Chrétienne 

Le Président communique, qu'en accord 
présenter ce sujet . 

avec le Bureau, il a prié M. PEDINI de 

(M. PEDINI présentera ses pensées par écr i t aux membres du Groupe) . 

M. PEDINI se demande quelle est notre identité poli tique , morale et philosophic:ue, 
Quelle est la r é ponse de la. démocratie chrétienne à la confrontation avec les 
mod è les de soci é té cl~ssiquE's des lilJér.:1ux et des socialistes } 

Dans ce contexte, il 0voque l 'importance primordiale que la. démocrate chrÉ'tienne 
attache au libre choix, oui tnllt-pFnis doit être fondé sur la justice sociale. 
un rôle important inCŒœ toutefois aux r!'CInaes artistique, scientifique et de l 'éducation . 
Il souligne que la démocratie chrétienne européenne est un parti popula ire dans le 
sens même du mot, qui vise le bien- être social dans une société post - industrielle, 
s ans toutefo is oublier le monde en voie de déve loppement, privé de toutes 
nécessités essentielles . pour une vie humaine . 

Le Président félicite M. PEDINI pour cet exposé . 
Interviennent MM. BEUMER , MICHEL , MACARIO, CROUX, HE~~N , Mme. CASSANMAGNAGO, 
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Le Président propose d ' inscrire le sujet en discussion ~ l ' ordre du jour des 
prochaines journées d'étude du Groupe et d ' envisager d ' inviter des personnalités 
du monde artistique; scientifique et de l ' éducation . 

3. Divers 

a. t-L HERMAN pose une question sur IR procédure concernant le changement du t-èÇ11ernent. 
b . le Président demande que le groupe de travail 13 prp.pare une proposition de 

résolution d ' initiative sur l'aide alimentaire à l a Pologne. 
Interviennent HN . LUSTER , MACARIO 1 SCHALL, BERSANI, SAYN von N'ITTGENSTEIN 1 

DESCHA~œS et Mme. GAIOTTI. 
Le Président conclut que sur base du t~·avail du groupe de travail B une proposition 
concrète sera présentée au Groupe. 

c. Le débat sur le budget 1981 aura lieu le jeudi après - midi (Il décembre) 

La réunion se termine à 12h25. 

Le Président Le Responsable 

(sign.) Egon A. KLEPSCH (Si~'IL) A. HILDEBRAND'l' 
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PV/G/80/AH/kdb- rn 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Br u xel l e s, le 5 janvier 1981 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
ME HCREDI , 10 DECE~1BRE 1980 

BRUXELLES 

------------ - ------ -- ---_._---

C Présidents: r.'. KLEPSCH et .Hme. CASS/\NNAGNl\GO 

c 

La séance est ouverte à 9hlO. 

l.Communications du Président 

- il remercie M1. AIXlNNINO et ~ pour tout leur t r avail budgétaire valable ; 
il remercie éqalernent M. NOTENBOOM qui a bien voulu r emplacer M. van der GUN , 
absent pour cause de lT'aladie . 

- il propose d ' envoyer un télégramme de voeux pour un prompt rétablissement à 
M. van der GUN 

- le Président a envoyé un faire - part de condoléance à la fami lle de M~.Sa Carneiro 
et da Costa 

- le Président a exprimé ses sentiments de sol i darité et de condolÉ!ance aux fanrilles des 
victimes du t remblement de terre en Italie 

- il conununique que bien-tôt le deuxième membre de la nouvelle Commission CEE ser~l p ro-
posé ii1 s ' agit de M. N:lrj~s. I] es t vrai gue dans cette dis c ussion le l"!l'l m ll\1 
président. Jl1l;111C .:l ét. f 0 VI..')l1U0, l11ù.is i.l s ' est. soumj :;; ,,", 1."1 d('cisioll c1l'S dL'IIX l',II ' ! j~; 
ùlh~lI1.:tnds Cfl U/ CSU, 'lui L'sl imajcntt.,.lu'il'y:l li~u l.lu ' il COlI! jntll~ t:OIl tr;l v dil 
parlement.:lirc 

- il insiste pour que l es lœrrbres soient présents l ors du vote bud"-J0taire dans l ' hémicycle . 

Interviennent : MM. GONELLA, VANDEWIELE , LIGI OS, MICHEL , Mme . CASS/.I_NMAGNAGO et 
M. GIAVAZZI. 

Tous les membres se ré jouissent que le Prés i dent cont i n uera son mandat parlenentaire. 

2. Positions idéologigues de la Démocratie Chréti enne 

Le Président communique, qu'en accord 
présenter ce sujet. 

avec le Bur eau il a prié M. PEDINI de 

(M. PEDINI présentera ses pensées par écrit aux membres du Groupe) . 

M. PEDINI se demande q ue lle e st notre identité poli t i q ue , moral e et philo s ophic.:ue . 
Quelle est la r é ponse dt3 la démocrat i e chrétienne à l a confrontation avec les 
mod è l e s de soci6té classiques des l ib6r:lu x et des soc i al i s t es ? 

Dans ce contexte, il é voque l ' i mpor tance primordiale que la démocrate chrétienne 
attache au libr e choix, oui tnlltpfois doit êt r e fondé sur la justice sociale. 
Ur. rôle important incarbe toutefois aux IDndes artistique , s cientifique et de l ' éducation . 
Il souligne que la démocrat i e chrétienne européenne est un parti popula i r e dans le 
sens même du mot, qui vise le bien- être soc i a l dans une société post- indust rielle , 
sans toutefois oublier le monde en voie de déve l oppement, privé de toutes 
nécessités essentielles pour une vie humaine . 

Le Président fél i cite M. PEDIN I pour cet exposé. 
Interviennent MM. BEUMER, MICHEL, MACARIO, CROUX , HE~~N , ~~e . CASSANMAGNAGO , 
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Le Présiùent propose d'inscrire le SUj8t en discussion ~ l ' ordre du jour des 
prochaines journées d ' é tude du Groupe et d ' envisager d ' inviter des personnalités 
du monde artistique", scientifique et de l ' éducat i on . 

3 . Divers 

a . N. HERMAN pose une question sur la procédure concernHnt le changement du n?glement . 
b . le Président demande que le groupe de travail Il prp.pare une proposition de 

résolution d 'initiative sur l 'aide alimentaire à la Pologne . 
Interviennent HN. LUSTER, MACARIO, SCHALL, BERSANI t SAYN von 'I~ITTGENSTEIN , 

DESCHA~WS et Mme. GAIOTTI. 
Le Président conclutque sur base du t~·avail du groupe de travail B une proposition 
concrète sera présentée a u Groupe . 

C. Le d ébat sur le budget 1981 aura lieu le jeudi après-midi (Il décembre ) 

La réunion se termine à 12h25. 

Le Président Le Responsable 

(sign .) Egon A. KLEPSCH (sion .) A . HILDEBRAND'l' 
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PV/G/80/GP 

PARLEMENT EUROPE EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 20 novembr e 1980 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 20 NOVEl"lBRE 1980 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 9h sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1 . Budget du groupe 1980 

Le Président explique les rai sons qui ont amené à soumettre seule
ment maintenant le Bud~et 1980 du groupe. Le document est distr ibué. 
(Le budget est adopté a la fin de la réunion) 

2. Siège du Parlement 

Le groupe donnera son appui à la proposition qui vise à une concer
tation entre PE et Conseil sur le problème du siège. 

3. Urgences 

Les documents 1-604/80 et 1-609/80 n'obtiendront pas l'appui du 
groupe . 

4. Résolutions sur la Turguie 

M. Lemmer propose de ne pas accepter les urgences et d'attendre le 
début de 1981 pour se prononcer à cet é~ard . 
Le DE feront autant. Il en est ainsi decid~. 

5. Rapport MOREAU sur la s i tuation économioue 

MM. Beumer et Bismarck interviennent. La position sur les différents 
amendements est arrêtée. Le texte français sera corrigé selon le 
propos de M. d'Ormesson. 

6. Club du Crocodile 

Le Président illustre le contenu du texte de la proposition de réso
lution, qui pr opose la mise en place d'un gnoupe de travail qui ferait 
double emploi avec la sous-commission pour les affaires institu
tionnelles. 
Interventions de MM. Pfennig et Pedini . 
Le groupe ne donnera pas son appui à l'initiative, le Président 
KLEPSCH prendra des contacts directs avec M. Spinelli. 

7 . Ressources propres 

Le groupe de travail budget se réunira dans l'après-midi, après le 
vote au but que le groupe puissse en suite prendre position auprès 
de la Commission des budgets la semaine prochaine. 

\ 



8. Votes au cours de la journée 

Le Président KLEPSCH rappelle les trois ~oments de vote qui requiè
ront aujourd'hui la présence de tout le monde en plénière. Un vote 
pour appel nominal pourrait être demandé par M: KLEPSCH au sujet 
du Budget (rapp. Notenboom) 

9. Session plénière de decembre 1980 à Luxembourg 
L'urgence des socialistes contre ce lieu de" session ne sera pas 
acceptée. 

10. Révision du règlement 
M. FISCHBACH demande que le groupe discute les points en suspens . 
M. KLEPSCH considère que le groupe peut raire confiance aux membres 
de la Commission concernée. 
M. LUSTER explique les problèmes qui existent et demande l'appui 
du groupe. . 
Le Président rassure les membres de l a Commission règlement et 
pétitions dans le sens souhaité par eux. 

La réunion se termine à 9h55 . 

Le Président Le Responsable 

(sign .) Egon A. KLEPSCH Csign.) G. PERISSINOTTO 

- ' 
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PROJET DE BUDGET POUR ~980 

RECETTES 

1. Excédent en caisse et en banque fin 1979 

II. Sommes à verser par le Parlement européen 
au titre de participation aux 
1. frais de secré tariat 

2. Activités politiques supplémentaires 

3. Honoraires des conseillers spéciaux 

III. Cession indemnité parlementaire 

IV. Cotisation membres du Groupe 

V. Contribution membres du Groupe p~ur 
Initiatives en Afrique 

VI. Intérêts 

- 3 -

- - --- - --- - -------

6.025.540 FB 

23.943.550 

14.309.148 

2.654.928 

2.000.000 

1.250.000 

500.000 

3.000.000 

53.683.166 PB 

• 
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T'~O~::le:' :D&BUDGET POUR 1980 

DEPENSES 

1. Frais de fonctionnement du Secrétariat 

1. Personnel 

2. Honoraires 

3. Frais de déplacement 

4. Articles de bureau 

5: Hobilier de bureau 

6. Téléphone, poste 

7. Location bureaux à Bruxelles 

II. Frais de représentation du Groupe 

III. Activités politiques supplémentaires 

IV. Afrique 
colloque Kigali 
honoraires + déplacements HIHAMI 
initiatives diverses 

V. Presse 

VI. A décider ultérieurement 

- 4 -

900.000 

2.654.928 

10.000.000. 

1.000.000 

2.5.000 

4.000.000 

1.000.000 

19.579.928 

2.000.000 
800.000 

500.000 

3.300.000 

c-' 
19.579.928 

5.000.000 

14.309.148 

3.300.000 
.3.600.000 

7 .894.090 

53.683.166 C 
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I. 

PROJET DE RA PPORT 

1. NOLIS, commissaires aux compt~s, pr&scntons con form&ln~nt ~ 

l'articl e 30 dIt R~glcmel1t du GrO\lpC, np ras nvoi r proc6d& A 

l'e xamen des livrc~ cOlnptab1cs, i l'As sc lnbl~c pl~lli~ tc l e 

' ra pport 6crit ci - dc5S0US 

2. Dans l es avoirs du Groupe fie~ rc une grosse somme de Y alCllr~ . 

Sans que nous ayons cOllna~ssanc~ pour le moment des cours 311 

1.6 . 19 80 , il apparait cepe~dant clairement q ue l es prix d'~cllnt 

des val e ur s son t ne t tement plus ~lev~s que les co urs BetttcIs 

(per te globale de 4 millions d~·FB). 

Du fait qu'il s'agit li d'une questio n de principe, n ous 

sug g~ r ons q u e la pr~sidcnce) d~~ que possible, avec l e conseil 

d'un b oursie r , sc d~~assc de ces valeurs de la nlani~re la plus 

avant.a geuse. 

En principe nous sommes d'av is que le Gr o u pe ne doit pas plncer 

ses fonds en val e u rs parccq ue celles-ci ,p euvent, cn cas de 

n~c cssit&, devoit ~t rc vendues ~ un prix inf~ricur ~ lCllT 

va)C lIT. 

3. Par con tr e, il appa r ait que l es placemcl1ls sur des conlptc~ a 

terme so nt - des placc~cnts ,r aisonnabl es . Les f01l ds s"ont bloqu~5 

i c ourt terme, i tout moment i disp os ition du Groupe ct donnent 

un taux d' intérêt ~lcvé. 

4. Monsieur le pr~si dent Klcpsch a de ma nd é i M. Albcr, le 8.2.1980, 

d'examiner le port efeui lle du Groupe. So n rappo rt sur ce slljet 

n'a pas ellenre ~t~ d~pos6 . 

II. Page 7. Il est parl~ d'abord de Presse Bruxelles, ensuite de la 

Presse du Groupe. Si nous con sid~rons l~s deux postes ensemble , 

nous co nstatons que, sur les 300.000 jn. n'ont i t e d~pens&s qllC 

75 . 0vv que no:~::; "0 1.: JJ • Il Y a. 

que le service de presse devrait, cn principe, atre re nforc& ct 

a mélioré. 

5 
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A notre avis, doit ~galemcnt ~crc pr~vu un montant plus ~lev~ pour 

recevoir des gro upes de journa\istes c.-i- d. que le Groupe devrait 

de plus en plus o rganise r des confirenc e s de presse pour llensemble 

de la prcsBc r~ g i9nalc, si possible avec un ou deux ~quipes de 

télévision p .1$ sc ul emcnL d'ili1~cur!: à Stras'hou r g, mais aussi à 

Uruxelle s a fin QU~ ln presse r~3ioJlalc 'puisse sc falnilj~riscr av~c 

le travai l curo p~cn. Cela profitera i l'cnsclnblc d u Groupe ct 

naturcll c m ~nt aus s i aux parlement aires cllun pays (r ~gioll). 

Nous propo sons qtlC l a pr&sidcncc &labore un statut clai~ d partir 

de quand pOllrrait acre financ~ un tel g rou pe de presse (llotrc 

proposition: au moins la personnes) et il devrait it rc crêi a u seil' 

du Groupe un comit~ de surveillance qui donnnrait son accord . 

Proposition: un des ~ i c c-pr~ siden ts e~ les trois cornmiss~ i rcs aux 

comptes. 

III. Travail i rni-tenlps de Monsie\~r llAllN . 

A notre avis le Pa rlemen t euro~acn doit ~tr e inform~ qu'avec cct 

ar&~nt esi employ& un agent ~ m~ -t emps s e ulement . On doit ensuite 

s'assurer 
1 

Ccci d.oit 

si l' aut rc l1l'3~ t;i~pcut êt re 
. - f ' . .tt Cl.< 1 . h . etre ' ,:l1t ~ pro c aln 

IV. Ces si on de l'in demn i té parlementaire. 

simplccent vcrs&e au Groupe. 

rapport des cOmmissaires. 

A notre ayis, il doit être' instamm en t r appe lé aux mcmbrE's du 

Groupe qu'ils doivent mettr~. i l a dispo~ition du Groupe les 

ind emnit ûs fo r fait ai res de secréta ria t non utilisées. L'an 

pass~, seuls 14 membres ont ver s~ cette indemniti. Ceci sc~bJc 

trop peu; le secr~tairc giniral devra it rappe l e r cette possibil~ 

par écrit, aux membres du Group e . 
... -.~ 

'. .. 
6 
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V. A notre avis, 'le nOUVC311 Groupe doit savoir c lair Cl11ent ce que T e C Oll', 

l'exj)r css ion l'Mi ssion - Afr iq ue '', Si vrai ment on enlcnd cr~~r une 

fonda ti on, il fallt pro~&dcr de façon ~ncrgiqllc ct raisonn:lt>l c . 

Qui est responsable? No us proposollS que la pr~sid c ncc, \In~ foi s 

enco!-"c,s'assure: que l'on veuille faire une ·chof>e r <liS OlllH1ÙlC',.... s 1 11 0 n 

rnic\lx v aut abandonner . 

VI . Au poste lld ~pe n scs d'ilnprinlerie ctc. " il apparait que la mo it j ~ 

du montant, 1 million de rn, rep r~scntc des frais de photocopi ps . 

Cc montant est absolument trop éleve. Le secrétaire général do il , 

d'ici le prochain examen de la codptabilité, faire des prop os jtio ll ~ 

cn vue de diminuer cas dépenses. 

VII. Les aides financiè.res , au PPE, UNnc etc .. (pa ge 18) sont c(>rLè1 :i, n cï.l (>\~ 

justes ct raisonnahles. Il serait cependan t bon de fixer, d~s (~U C 

possible , ces a i des pour l'avenir. 

VIII. Concl usi on ------.-
1. Dans la mesure o~ nous avons une vue dlens~lnble de la ccmptahil i 

nO\I S som ï.l (>s d'avis que les d~rCll~CS sont suffisamncnt prù~l v;'I': r 

le s doc umentG comptab l es annex~s. Les liv res comptables s ont 

tenus r ~guli ~ re ment. 

2 . Nous avons constaté a vec satisfaction qu ' il a été donné suite 

au voeu de no s pr~d~ccsscurs que tout encagement de d~pcnscs 

faites soit pa r le secrétaire généra~, soit p ar l a persol~ne 

re sponsable d e la comptabi lit é , pour des sommes dépassant cent 

mille f rancs belges, soit contrcsicn& par le Pr~sidcnt ou le 

'Trésori er . 

3 . Nous rappelons la n~ccssité, lorsque des comman des import~n rcs 

sont passées, que soien t faits des appels d'offres i plusi eu r s 

en t repri ses (au moins dO UX) pour ~tre assur~ que le Groupe 

proc~ de aux engagements de d~penses dans l es meilleures 

conditions possibles. 

,. 
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4 . Nous proposons, en con siq\l CncQ. d'approuver l'~tat des comptes 

arrêté au 31 déccClhrc 1979. 

Nous expl'i~OllS aux collnborntc ur~ du Gr oupe , responsable de l a 

tenue des livres ct de l'administration, notre reconnnissance 

pour le travail effectué et pl:ions l'ass~mhléc plénière de 

do.nncr quitus à la. Pré.sidence et au secrétaire général pour 

l' exercice finan~ier 1979. 

Luxembourg, le 24 septembre 1980 

Horst LANGES 101auri cc-René S U10~NEl' 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti popula ire européen) 

Secrétariat 

PV!G!80!WY Luxembourg , novembre 1980 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 19 NOVEMBRE 1980 - STRASBOURG 

Présidence : Mme CASSANMAGNAGO et M. KLESPCH 

La réunion est ouverte à 19 h 00. 

I. Dé l ibérations sur les points nO 226 , 228 et 232 à l'ordre du jour 
1. Exposé et vote sur les 49 amendements relatifs au rapport de 

Mme VON ALEt1ANN (doc. 1- 440/80) concernant les sites de centrales 
nucléaires 
- L'introduction est faite par Mme WALZ 
- discussion : r1r>1. 0 'ORMESSON, LIGIOS , SASSANO, BEUMER , et FUCHS 
- vote sur le p rojet de résolution introduit selon l'article 

47 alinéa 5 du Règlement. La proposition est adoptée. 
- vote sur les amendements présentés par Mme WALZ . Le Groupe 

s'aligne sur les propositions de Mme WA.T...Z, sauf pour les 
quatre amendements de M. SASSANO pout:' lesquels le vo te est libre. 

M. KLEPSCH p rend la présidence à 19 h 40. 

2. Exposé et vote des amendements relatifs au rapport de M. SCHMID 
(doc. 1- 52 1/80) concernant un programme communautaire pluriannuel 
de recherche et de développement dans le domaine du génie 
biomoléculaire 
M. FUCHS présente les amendements au Groupe et demande l ' adoption 
de la liste de vote distribuée . La liste en question est adoptée 
par acclamations. M. SASSANO va retirer son amendement nO 13 
lors du vote en plénière le 20 novembre. 

3. Exposé de M. LANGES sur le débat du budget supplémentaire af fiché 
à l ' ordre du jour du 20 novembre. 

4 . Ra pport de M. MORllAU 
Suite à une discussion préliminaire à laquelle participent 
MM. VON BISMARCK, MACARIO , BEUMER et GIAVAZZ1 , H. ](LEPSCII propose 
de reporter la décisio n sur les amendements au 20 no\'·embre . 

II. Divers 
M. KLEPSCH présente un projet d ' ordre du jour pour la réunion prévue 
le 20 novembre. 

La séance est levée à 20 h 15 . 

Le Président : 

(sig.) Haria- Luisa CASSANMAGNAGO 
(sig.) Egon KLEPSCH 

Le Responsable 

(sig.) Wolf YORCK 



VAN AERSSEN 
AIGNllR 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BAREI\GLI 
BAREI 
BERSANI 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BROK 
CLINTON 
COLLESELLI 
CROUX 
DE KEERSMAEKER 
DILIGENT 
ESTGEN 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GHERGO 
GIUMl'1ARRA 
VAN DllR GUN 
HABSBURG 
HAHN 
HELMS 
HENCKENS 
IIERJ.1AN 
JANSSEN VAN RAAY 
LEMI1ER 
LENZ 
LI GlOS 
LIMA 
LUSTER 
MACARIO 
McCARTIN 
MAIJ - WEGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
NARDUCCI 

LISTE DE PRESENCE 

NOTENBOOM 
O ' DONNELL 
PENDERS 
PFENN I G 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 
SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
TOLI1AN 
VERGEER 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

, 
; 

PV/G/80/AS Luxembour g , déc embre 1980 

PROCES-VERBAL DE L A REUNION DU GROUP], 
MARDI 18 NOVEMBRE 1980 - STRASBOU RG 

Préside nce : M. KLEPSCH 

La r é unio n est ouverte à ]9 h 05 . 

J . Le Président souhaite l a bienve nue au Commissa i re , M. NATALI . 

2. Pré paration de l'ordre du jour de me rcre di, 19 nov e mbre 
Vo t es d'u~gence 

a) Proposition de r é s o lution de Mme SEIBEL- EMME RLING e t au tres , 
au nom du Gro upe s o c ialiste , sur de s a ides au stocka ge privé 
d e vian d e d e veau aux hormones (doc . 1- 57 1/ 80/ r év . ) 
Interviennent le Commissaire N~TALI et ~1. TOLHAN . 
Le Groupe s e prononce contre l ' urgence. 

bl Proposition de r ésolution de Mme ROUDY e t au tres sur l ' abo l ition 
de la peine de mort d ans la Communauté europ é e nne (doc . 1- 589/80 ) 
Le Groupe est contre l ' urgenc e . 

c) Pr o positio n d e r é so l utio n d e M. SEEFELD , au no m ùe l a commissio n 
des transport s , su r l'avenir d ' Euroco n tro l (doc . 1-5 76 /80) 
Intervie nne nt MM . JANSSEN VAN RAAY, MULLER-HERMANN, HOFn1ANN 
et NARDUCCI. 
Le Groupe d é cide de renoncer à l ' urge nce et inv i t e le Pr é side n t 
du Par l ement e u ropéen à faire a ppel aux mi ni s tre s des t .ra ns por ts 
de la Communauté européenne des décisio ns p r ises . 

d) Proposition de résolution de M. GLINNE e t a u tres , au nom d u Gro upe 
socialiste, sur le d roi t de gr è ve e n Gr èce (do c . 1-57 7/ 80) 
Interviennent MM. PENDERS, d'ORHESSON, MACARIO et le Pré side n t . 
Le Groupe s e prononce contre l ' urgence . 

e) Propos i tion de résolution sur la libération an t icipée de 
Rudolf Hess . 
Après une longue discussion entre ml. FRIEDRICH, Hl\HN, PE NDERS, 
LUSTER, MACARIO , BEU/-lER, L ANGES , BERSAN I , Mme MAIJ-WEGGEN , 
M. NARDUCCI et l e Président, l e Groupe décide de re t i rer l a r é solu
t ion pour urge nc e . 

f) Proposi t ion de r é solutio n de M. de la MALENE, e t autr e s , a u nom d u 
Groupe des Démo c rates Européen s de Pro gr ès , s ur l a Con f ére nc e de 
Sec urité e t de Co opération e n Europe (clac. 1-59 1/ 80 ) 
Le Groupe se pr ononce contre l 'urgence . 



f 

3 . Résolution sur l ' Uruguay 
M. PENDERS donne lecture de la résolution à déposer par les Groupes 
socia liste , l ibéral , conservateur, DEP et les communistes i t ali~ ns 

sur la situat ion en Uruguay . 
Le Groupe décide de voter l ' urgence à l ' e xception de MM. HAHN , SCllALL 
et Mme RABBETHGE . 

4 . Budget supplémentaire 1981 
t'-1. LANGES fait un rapport sur l es travaux de la commission de s b udgets 
e n évoquant l es probl èmes qui se posent à ce sujet tant au niveau 
poli tique que budgétaire . 
I l tient .'1 re me r c ier M. NO'I 'ENDOOM pour l ù so luU.o n favorabl e qui ... 1 

pu ê Lr.e t ro uvêc .sous Sd pr0sidencC' e n c Ollunissjol 1 a insi ljUl' I.e 
repr ésentant luxembourgeoi s du Conse il de s mi ni stres . 

Le Pré side nt l è v e la séance à 20 h 00 . 

Le Pré sident 

(s i g . ' Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
ALBER 
AN'l'ONIOZZI 
BARE I 
BERSAN I 
BEUMER 
VON llISMARCK 
llLU/IENFELO 
BOOT 
BROK 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRI EDRICH 
FRUH 
CAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMlIRRIl 
VAN UER CUN 
IlAHN 
HELMS 
HENCKENS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
Kl\TZER 
KLEPSCH 

Le Responsable 

(sig . ' Aloyse SCHOLTES 

LISTE DE PRESENCE 

LEGA 
LEllMER 
LENZ 
LIMA 
LUSTER 
MACARIO 
MAIJ WEGGEN 
Ml\JONICA 
MERTENS 
MOREAU 
MULLER HERMl\NN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O ' DONNELL 
D ' ORMESSON 
PENDERS 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SASSANO 
SAYN WITTGENSTEIN 
SCHALL 
SCIlLEICHER 
SIMONNE'r 
TOJ"Ml\N 
'l'MVAGL I NI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWR ZIK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro u pe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/JW Strasbourg, le 17 novembre 1980. 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

lundi, 17.11.80 

STRASBOURG 

Le président Klepsch ouvre la réunion à 15 h . 30. 

Communications du président 

A 16 h. 00 l'Ambassadeur de Turquie rendra visite au Groupe. 

Ordre du jour de la session 

a. En ce qui concerne l'ordre du jour d ' aujourd'hui le président informe le 
Group~que la question de M. Bocklet sur l'heure de Noël sera probablement 
répondue par écrit . 
Demain soir le Groupe doit décider si une résolution d'urgence doit être 
présentée. 

b. p~e~~_~~E_ !~~~~E9i~ 

Il y aura un débat séparé en ce qui concerne le rapport von ALEMANN (Mme WALZ) 
et question orale (MULLER-HERMANN). Mme WALZ prendra contact avec MM. CROUX 
et SASSANO pour fixer sur quel sujet ils prendront la parole. 

c. Le rapport BEllMER, étant donné qu'il n'a pas encore été adopté, ne figure 
plus sur l'ordre du jour . 

Le rapport PEARCE sur les préférences douanière sera mis à la place du 
rapport BEUMER. 

d. ~~~~!~~~~~_9~~,~~~~~ 
- HABSBURG, MORELAND e.a. sur la mise en liberté de Rudolf HESS: 

- viande de veau de M. SEIBEL-EMMERLING: 

- droit de grève en Grèce du Groupe Socialiste; 

Eurocontrol de la commission des transports. 

e. ~~9S~!_~~PP!~~~~!~!~~_!2~9 

Le délai de dépôt pour les amendements est fixé au mardi soir à 22 h.OO . 

. . . / .. 
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visite d'une délégation grecque 

Le président informe le Groupe que cette délégation aura un contact avec 

- le Bureau du Groupe; 

- une délégation du Groupe en forme d'un déjeuner mercredi à midi; 

- le Groupe mercredi soir. 

Discussion avec l'Ambassadeur de Turquie, Monsieur INAN 

Monsieur INAN fait d'abord un exposé sur l'histoire de la démocratie en 
Turquie. 
Prennent part au débat : MM. MALANGRE, LANGES, VANDEWIELE, VON BISMARCK, 
GOPPEL, VANDEWIELE. 

La séance est levée à 17 h.OO. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

LISTE DE PRESENCE 

MM. ALBER 
BEUMER 
von BISMARCK 

Mme BOOT 
MM. ESTqEN 

FRIEDRICH 
FUCHS 
G IUMMA RRA 
GOPPEL 
van der GUN 
HABSBURG 
HAHN 
HELMS 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
LANGES 

Mme LENTZ 
Mme LENZ 
MM. LUSTER 
Mme MAY-WEGGEN 
MM. MAJONICA 

MALANG RE 
MERTENS 
MICHEL 
NOTENBOOM 
PEND ERS 
PCTTERING 
RABBETGHE 
SlILZER 
SCHLEICHER 
SIMONNET 

MM. TOLMAN 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 

Mme WALZ 

Le Responsable 

(sig.) Jan WESTENBROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

rVjGj80jADB Bruxelles, l e 12 novembre 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
HERCREDI 12 NOVEHBRE 1980 

BRUXELLes 

La réunio n est ouverte à 9hOO. 

Présidence: M. KLEPSCH . 

- Présentation de l ' arrêt de la 'Cour s ur le cas "isoglucqse " par M. PASETTI. 

Le Président! il faut faire un extrait de l'arrêt et le mettre à la 
disposition- du Groupe i utiliser la victoire à l ' occasion de la prochaine 
conférence de presse et dans l e Bulletin De Europe. 
Intervenants : ~~. JANSSEN van RAAY, PEDINI, von WOGAU, GIAVAZZI, MAJONICA, 
SIMONNET et DALSASS. 

- Budget 
Première lecture du budget. 

- remerc iements à tous les rnenilires du Groupe pour le travail budget, 
n o tamment à HM. ADONNINO , LANGES, NOTENBOOM , SIIIONNET . .. 

- l a présence du Groupe était bonne niais malgré cela, il s'est avér6 
un manque de quelques votes pour des ame ndements importants pour atteindre 
l es 206 voix, il cause de l ' absence temporaire des memb r es. 

Intervenants : 
- M. PEDINI pour se plaindre du destin des amendements au secteur culture; 

- l·1me CASSANMAGNAGO : attitude restrictive des groupes libéral et D.E. 
et manque de présence de quelques membres de notre Groupe 

- M. von BISMARCK: soutient N. PEDINI. 
envoyer les listes des votants A t ous les membres et délibérations sur 
l'institution dlun " 

- Mme GAIOTTI DE BlASE: divergence entre la résolu~ion et le vote. 

Le Groupe félicite Jan WESTENBROECK pour la qualité de s on assistance dévouée 
durant la session budgétaire. 

~1. ESTGEN insiste sur la nécessité d ' avoir plus de discipline dans notre 
présence . lors des votes et il fait part d'un message de l-!onsieur le Hinistre 
Jacques SANTER. 

~1. MACARIO fait un certain nombre d'observations: 

- les Conservateurs britanniques ont adopté des attitudes d~un étro it 
égoïsme national. 

- les absences! la chose la plus importante, ce sont surtout les absences 
systématiques de certains parlementaires . . 
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Le Président KLEPSCH tire les conclusions de ce débat : 

le Bureau administratif doit être c hargé d ' établir un rapport sur la 
ques t i on de l ' absentéisme avant l a sess i on de décembre . 

r·tne LENZ po se des quest i ons pra tiques auxque l les le P r ésident répo nd , notamment 
au sujet de la c onf iguration de l 'hémi cycle de Luxembourg . 

M. LANGES signale que le groupe budgétaire ne fait rien d ' autre que 
rassembler les positions des différentes commissions . 
Nous avons besoin de 206 voixiquand les votes sur les matières de la 
compétence d ' une c ommission sont passés, les personnes intéressées quittent 
la salle; nous ne pouvons pas continuellement battre le rappel hors de 
l' h.émicycle . 

Certes, il y avait trop d'amendements et il faut revoir à cet égard le 
Règlement et par exemple dire que les amendements repoussés en commission 
du budget ne puissent être réintroduit s que par un Groupe ou 21 signatures . 
M. LANGES signale que M. WESTENBROECK a été très zélé et a consacré des 
nuits de travail p our établir des listes des amendements. 

M. LANGES estime que nous pouvo ns très b i en réuss i r sans dépendre des 
Conservateurs, mai s ils peuvent être aussi parfois des partenaires fiables . 

M. LANGES signale sue l'on connaît très bien ceux qui ne viennent jamais 
et qu'il convient maintenant d ' avertir les directions des partis nationaux. 

H. BARBI estime qu ' il faut absoluement qu ' il y ait pour chac.:ue délégation 
nationale un responsable déSigné des présences lors des v o tes. 

M. BAREI estime qu ' il faut vraiment assurer ce contrôle sur place . 
En outre , les votes doivent être o r ganisés tenant compte des nécessités 
des réservq.t. ions des avi ons. 

La grande bataille politique se livrera sur l ' augmentation des recettes . 
Sans croissance des ressources p r opres , la CEE mourra par asphyxie. 

M. TOLMAN estime qu ' il faut systématiquement enregistrer les absences lors 
des votes puis envoyer aux par tis natio naux et dans les régions qui ont 
élu les parlementaires l ' enregistrement de ces absences, cela afin que des 
questions puissent être posées pol i ment aux absents et que des c onclusions 
puissent être tirées pour l ' avenir et aussi pour l a réélection . 

M. TOL~mN intervient au sujet des excédents et de la taxe sur les mat i ères 
grasses et des conclusions à tirer pour le futur. 

M. BOCKLET fait des observations sur le budget . 
Il y a eu des c oalitions assez larges pour les politiques sociale et 
énergét ique : par contre , pour la pol itique culturelle , les résultats 
furent v raiment mauvais. 
Il est d ' acc o rd que la f o rmation des coalitio ns n'est pas seulement une 
question idéo logique. Toutefois , faire alliance avec les Communistes, 
même italiens , lui pose une difficulté comme DC allemand. 

Enfin , il estime qu ' il faut , à l ' aven i r , mieux canaliser le dépôt des 
amendements, en adaptant le Règlement en conséquence. 
En plus , les déclarations de vote s on t interminables: elles devra i ent avoir 
lieu après la votation. 

La subvention des exportations de beurre vers l' URSS est quelque chose 
d ' insoutenable . 

Le Président KLEPSCH signale les grands progrès réalisés pour la 
modification du Règlement: on pourra probablement aboutir en janvier. 
Hais toute modification du Règlement exige 206 voix. 

Le Président KLEPSCH écrira une lettre personnelle à chaque parlementaire 
po ur que tous soient informés des c onclusions de notre débat sur les 
absences . . 

M. KLEPSCH estime ~ue c ' est d ' abord aux chefs des délégations nationales 
de s ' occuper des "absents systématiques " et, l orsque les chefs des délégations 
auront fait rapport , on verra les démarches nécessaires à entreprendre 
(telles que des lettres aux directions des partis nationaux) . 

Enfin, o n verra comment désigner des responsables qui pourront assurer ce 
contrôle en séance et auxquels les collègues devront s'adresser s ' i~sortent. 
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rL BERSANI parle du c oeur du probl ème : la négociat i on politique . 

Le rejet du budget en ce moment n'aurait aucun sens . Il faut voir quel le 
tactique adopter avec les autres institutions'. 

M. HERMAN signa le que le Groupe ne se r éunira plus que les Il et 1 2 décenilire 
et l e s commissions aur ont d éjà réag i sur les amendements du Conseil : il 
serait peut- être utile de prévoir une r éunion intermédiaire. 

loi. HERMAN se dit partisan d'utiliser les listes de présence avec l es votes 
nomi naux et d'infl iger sur cette base une amende aux absents sans raison 
valable. 

La seule chance de modifier le Règlement est de faire coïncider une réunion 
budgétaire et une réunio n où lion présente une proposition de modification 
du Règlement . 

M. d ' O~lliSSON intervient à propos de l linstauration d lune taxe sur les 
matières g rasses et de la nécessité d lune c ontrepartie: nous aurons , comme 
OC , à l l aven ir, à j ouer un r ô le primordial pour éviter les tensions ~vec la 
Grande - Bretagne et les USA . 

M. PEDINI tire certaines c onclusion s et demande des journées d létude sur la 
polit ique culturelle si essentielle p our llidentité de l lEurope que nous 
v oulons construire. 

M. SCHON conclut le débat et insiste sur l ' article 23 et son annexe 1. 
La première l ecture est plus importante que la seconde : on ne peut plus 
déposer de nouveaux amendements : o n ne peut que r éagir aux réponses du 
Conseil. Nous a vons t oujours beso in du ~uorum de 206 voix. 

M. SCHON rappelle que n ous s omme s le Groupe le plus cohérent qui défend 
l es bases de s nouvel les politiques communautaires. 
Il fait le r ele vé des résultats des votes pour les diffé rentes matière·s . 

Haintenant nous devons ouvrir rapidement l a discussion sur les ressources 
propres. 
Le Président demande à H. SenON de p résenter au Groupe une note conclusive 
d l une page et demi. 

Le Président fa it adopter le dernier PV des r éun i ons du Gr oupe (Luxembourg , 
5 et 6 novembre 1980). 

Le Président introduit le p r ogramme de la p r ochaine session avec les points 
importants : pêche , Lomé II (rapport NAWRZIK) . 
Jeudi , on aura 45 minutes pour Lomé II , 25 minutes pour la pêche et 
21 minutes pour les petits rapports . 
Si on n ' a pas besoin de 25 minutes pour la [.>êche, on peut les réaffecter pour 
l es autres questions. 

M. TOLMAN intervient à ce sujet . 
M. SCHALL demande quand on pourra introduire le rappo rt sur la politique 
d ' infor mation de la CEE . .. en décembre de préférence . .. 
Le Président répo nd que l ' on slefforcera d e l'inscrire pour décembre , sinon 
pour janvier. 

~~e CASSANMAGNAGO signale que les secrétariats des commissions sont débordés 
il faut donc les renforcer sinon nous assisterons à un encombrement général . 

M. GIAVAZZI insiste aussi sur le sens de l ' intervention de ~~e CASSAN~~GNAGO 
et sur la nécess ité d ' arriver à des synthè ses bien préparées et pour cela 
de modifier notre système de travail. 

Le Président propose de revoir la répartition d e s temps de parole. 

Concernant la résolution du groupe de travail des femmes , lI1me LENZ estime 
~u'il faudra i t veiller à l a traduction en temps utile des amendements. 
Pour des raiso ns techniques, il y aura des goulots d'étranglement. 
t1rne LENZ pense qü' en décembre nous pourrons avoir un débat à ce sujet au sein 
du Groupe . 

Le Président KLEPSCH si~nale que concernant les handicapés , il faudra 
travailler de façon intergroupe. 

Le Président , Le Responsable , 

(sign . ) Egon A. KLEPSCH (sign . ) l'. . DE BROUWER 
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PARLEMENT EU I10PEEN LU XEMBOURG, le 8 décembre 1980 
Centre curop~en, Plateau du Kirchborg - 1 

Téf, 4300 1 - Telex: 3494 EUPA RL LU 
GROUPE Da ,'i OCRAH'-CHRETIEN 

(Groupe du pai ti pO p U!ilH"C r uropéen) 

Réf.:G D C 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DE 
TRAVI-'.IL PERNANENT "B" - JEUDI 13 NOVEMBRE 1980 
BRUXELLES 

Présidence : N. VERGEER 

La séance est ouverte à 9 h 00. 

1 . Débat sur la crise dans la sidérurgie 
N. DEFRAYNES, chef de cabinet de M. DAVIGNON , et qui 
inte rvient aux travaux , suite à un empêchement de 
l-1. DAVIGNON , fai t rapport sur les premières consé 
quences de l'application , décidée tout récemment , 
de l ' art. 58 du Traité CECA . Les entreprises montrent 
d'accepte r le système et la confiance est en train 
de se r é tablir dans le secteur. Il considère , par 
ailleurs, que mieux vaut , pour le Groupe , attendre 
l e débat qu'on prévoit là - dessus au début 1981 , 
et refuser par conséquent l'urgence qui est 
demandée à cet égard par les communistes en vue de 
la prochaine session. 

M. FRIEDRICH met l'accent sur la date irrévocab l e 
de juin 19 81 , à laque lle l ' art . 58 cessera d ' être 
appliqué , et pose des questions pour l ' avenir , aus si 
bien qu'au sujet des prix i nternationaux dans l e 
secteur de la sidérurgie . 

Interviennent MM. PEDINI , GIAVAZZI , VERGEER , HE~ffiN. 

La réponse de N. DEFRAYNES suit , dans laque l le , 
répondant aux questions qui lui ont été posées , il 
développe davantage l e s arguments exposés au cours 
de son introduction. 

Les porte-parole du Groupe sur l es paragraphes a , 
b et c du point 6 de l'ordre du jour, point lié 
au problGme é voqué ci-dessus 1 seront Iv"Jvl. FRIEDRICH, 
PEDINI et IIERl-IAN, chacun disposant de 7 minutes 
environ. 

. .. / ... 
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2 . Point 2 de l ' ordre du jour : procès- verbaux 
M. HER.t1AN fait observer que , da n s l e procès- ve rbal 
du 9 octobre dernier , i l manque l a liste de présence. 
Les p r ocès- verba ux sont adoptés par la suite . 

3. Communications des r esp on sables po ur les travaux 
des commissions 

- Transports 
M. HOPPl>I-ANN i nforme que M. SEEFELD, a yan t écrit une 
l ettre au Bureau dans l e bu t q ue l e Par lemen t 
e uropéen s ' occupe de Eur ocontro l, l e Gro upe de vrait 
appuyer c e t te demande . Le po r te - parol e à ce suj e t 
s era M. J ANSSEN VAN RAAY . 
En ce q ui concern e l e s "contingent s c ommuna u t aires" 
c e sont l es propositi ons de l a Commission des C.E. 
qui doiven t êtr e a p p uyées e t n on l e r a pport . 

- Politique régionale 
M. O ' DONNELL évoque l' amendemen t p r ésenté au budget 
par le Groupe pour un "p l a n médi terranéen" e t info rme 
q ue Mme BOOT est en train de mettre au po i nt à ce 
su jet une propos i tion de ré s o lut i on q u i sera déposée 
a u cours de la procha i ne sess i on après avoir obte n u 
a ussi bien la signatur e de l a part des membres 
d' autres Gr oupes . 

- Energie 
M. HOLLER- HER.t1ANN infor me q u'un pro j e t de r ésolution 
"pétrodol l ars " devr a ê t re d i scuté , t andis qu 'un 
t exte concernant l e c h arbon sera mis au point . 

- Economique e t monéta i re 
H. FRIEDRICH fait état des d i f fi c ul tés q ui o n t 
carac·térisées le rapport MOREAU sur l a s ituat i o n 
économique dans la CEE et les ori entation s pour 
198 1. (lettre g du point 6 de l' ordre du jour) . Les 
s eul s amendements à p r ésente r seront ceux a ux 
p a r agraphes 6 , 17 et 18 tandi s que l ' on r enonce 
a ux amendements aux paragraphes 14 et 16 , don t 
il faudra avertir les Démocrates Européens . 

- RE X 
M. VAN AERSSEN , après avoir évoqué les po i n t s r ele
vant actuellement de cette commission , souligne 
l a nécessité qu ' un observateur du Parlement européen 
so i t présent dans le comi té de coopérat i on avec l e 
Brésil et considère qu ' i l est nécessaire , en outre , 
que le Groupe du PPE améliore ses relations avec l es 
p a y s scandinaves pour essayer d e limi ter certa i nes 
réactions anti - communau tai r es se produisant dans 
ces pays. 
Intervient Mme WALZ pou r appuye r cette derniè r e 
proposition . 

• 
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Le groupe de travail permanent B se prononce e n faveur 
d e l'invi tation de M. HAGERUPT afin qu 'il renseigne 
l e Groupe sur le prob l ème scandinave , sous réserve 
que cette décisIon soit entérinée par l e Groupe. 

4. Divers 
Mme BOOT demande l'accord du groupe de travail B sur 
la proposition de résolution qu ' e lle a mise au point 
concernant l e p l an méditerranéen , proposition qui, 
après avoir r ecuei lli des signatures d'autres Gro upes, 
devrait ê tre i ntroduite au Parlement e uropéen au 
cours de la session de novembre. 

El l e. annonce encore son intention" de se rendre en 
Suisse en tant que membre de la délégation avec 
ce pays et deman de aux membre s présents s 'ils ont 
des sugge stions à fa ire en vue des contacts qu ' el le 
envisage d ' avoir avec l e parti démocrate- chrétien 
suisse . 

Enfin, e lle pose l e prob l ème de savo ir si l'inte r
groupes de s é lus locaux du P.E. devrait ou non 
être ouvert aux repré sentants régionaux et l ocaux 
en provenance des pays en- dehors de l a Communauté 
Européenne. Il faudrait que le Groupe e n décide 
au plus tôt. 

5. Porte- parole pour la plé nière 
- question ora le avec débat SELI GMAN sur la stratégie 

e n matière d' énerg i e après le sommet de Venise 
du 23 juin 19 80 (point 6 lettre e de l'ordre du 
jour) . 

M. MULLER HERMANN 
Mme WALZ 
MM. FUCHS 

CROUX 

10 minutes 
8 " 

5 " 

- Rapport de Mme von ALEMANN (point 6 l ettre d de 
l' ordre du jour) sur l 'impla ntation de c entrales 
nucl éaires dans l es régions f rontali ères. 
Mme l'IALZ sera l e porte- parole du Gro upe . 
M. VON WOGAU parlera également à ce sujet : 3 minutes . 

- Rapport MOREAU sur la situation économique de la 
Communauté européenne et sur l a fixation des orien
tations poli t i ques économiques 1981 (point 5 l e ttre 
g de l' ordre du jour) 
M. JONKER attribue ra le temps de p a rol e à ce s uj e t 
(20 minutes) e n accord avec M. VON BISMARCK . 

• 
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- Rappo r t BEUMER c o ncernant les impôts autres que 
les taux sur l e chiffre d'affaires frappan t la 
consomma't ion des 'tabacs manufacturés. 
Ce rappor t ne fi g ure plus à l ' o rdre du jour de la 
plénière de novembre. 

Le Président 

(sig.) W. VERGEER 

VAN AERSSEN 
BEUMER 
BOOT 
COSTANZ O 
FRIEDRICH 
GIAVAZZI 
HERMAN 
HOFF}1ANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
MULLER-HERl'lANN 
O'DONNELL 
PEDINI 
POTTERING 
RINSCHE 
SALZER 
SAYN WITTGENSTEIN 

'VERGEER 
WALZ 

f 
1; Le Responsable 
1 

(s ig.) G. PERISSINOTTO 

LI STE DE 'PRESENCE 

i 
.\ 
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PARLE MENT EUROPEEN 

GROU-prE DE MOCH/ITE-CH RETI EN 
(Groupe du par t i popu laire européen) 

LUXEMBOU RG, le 9 décembre 19 80 
Centre européen, Plateau du Kirchberg 
Tél. 4300 ,- Telex: 3494 EUPA RL LU 

Réf.: G D C PROCES -VERBAL DELA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
PERI'IANENT "C" - MERCREDI 12 NOVEMBRE 1980 - BRUXELLES 

Présidence : M. KLEPSCH 

La séance est ouverte à 15 h 00. 

c 
1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

c 

2. Adoption des procès-verbaux 
Les procès - verbaux des 23 et 130 octobre 1980 sont 
adoptés. i 

i 
3. Adop tion de la liste des rapporteurs fictifs et 

discussion sur la nomina!ion des rapporteurs 
(voi r document novembre 1980) 

- commission politique : sans modification 
- budget : rapport sur les résultats de la sous -

commission "ressources propres" fait par M. BARBI 
- juridique: M. JANSSEN VAN RAAY , rapporteur fictif 

sur le Memorandum 
- contrôle budgétaire : sans modification . 

4. Communications du Président 
Le PPE a chargé le Groupe d'examiner les problèmes liés 
à la liberté syndicale en Grèce. M. KLEPSCH prendra 
contact avec le Président du Groupe socialiste à ce 
sujet. 

5. Débat sur la coopération ' politique et guestion orale 
sur la Turquie (en séance mercredi 19 novembre ) 
M. BLUMENFELD commente tout d ' abord les succès obtenus 
par l' action du Groupe demandant à M. THORN de choisir 
entre son mandat de Président du Conseil et sa fonction 
de Président désigné de la Commission. 

Il présente ensuite le problelTle de la coopération 
politique, notarrunent au regar:ct du récent colloque 
de Luxembourg. ~ 
- Evolution de la Conférence ~e Madrid 
- Dialogue euro-arabe 
- Suites de Venise sur l'init~ative européenne. 

i 
"\ 
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Le Président propose , sur le temps de parole, 30 minutes 
pour le débat sur la coopération politique. Interviennent 
PM. LANGES , FISCHBACH, BARBI , LUCKER, Mme GAIOTTI , 
H. DESCHAMPS . 
H. BLUHENFELD répcind aux divers "inte rvenants. 

Il est dé cidé, en cas de résolution du groupe de 
travail de rédaction, des orateurs suivants : 
HM. BLUl-lENFELD 9 minutes 

PENDERS 6" 
ANTONIOZZI 6 " 
TINDEM NS 9 " 

Discussion mardi en réunion du Groupe. 

6. Question sur le slege 
Projet d e résolution : en séance le 19 novembre. 
M. KLEPSCH présente les raisons de la résolution et 
son caractère intérimaire . Un seul orateur interviendra 
par Groupe, se limitant à l a question de procédure 
sans abo rder le fond. 
Interviennent MH. BLUMENFELD et FISCHBACH . 
Discussion mardi en réunion du Groupe . 

7. Rapport FERRI sur l e droit de séjour des ressortissants 
de s Etats membres s ur le territoire d'un autre Eta't 
membre (doc . 506/80) (en séance : mardi 18 novembre) 
M. JANSSEN VAN RAAY présente le rapport. Interviennent 
M. DESCHAMPS, H. FISCHBACH , H. PFENNIG et le Président. 

8. Questions budget et règlement 
Présentation : M. LUSTER. 
Interviennent MH . PFENNIG , SCHON, BARBI, FISCHBACH , 
DESCHAHPS et JANSSEN VAN RAAY. 

9. ~ort sur l e s résultats de la sous-commission 
"ressources propres" (PE 64634) 
M. BARBI présente la question . 
Le Président fera rapport au Groupe sur cette question 
pour la session à Strabourg. 
Interviennent MH. PFENNIG , SCHON, Mme GAIOTTI , MH . 
LUCKER , SIHONNETet BARBI. 

Le Président Le Responsable 

(sig .) Egon KLEPSCH (sig.) Jean-Jacques FRITZ 
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LISTE DE PRESENCE 

BAREI 
BLUHENFELD 

, FISCHBACH 
GAIOTT I DE BlASE 
JANS SEN VAN RAAY 
KLEPSCH' 
LUS TER 
LANGES 
LEGA 
PFENNIG 
RYAN 
SCHON 
SIMONNET 
LUCKER 
S)!.LZ ER 
HOFFHANN 
LENZ 
POTTE RING 
DESCHAHPS 
TRAVAGLIN I 
HAJON ICA 
FRIEDRICH 
RINSCHE 
LEHHER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 
PV/G/ . 

~' , 

~<.,. ,.:;>-

Présidence 

PRO CES-VERBAL DES REUNIONS DU GROUPE 

LUXEHBOURG 

5 novembre 1980 
6 novembre 1980 

M. KLEPSCH 

17 h 00 à 18 h 30 
8 h 30 

Ces réunions sont consacrées à la préparation de la première lecture 
du budget 1981 et à l'examen des amendements. 

La réunion du mercredi sert à la fixation de la position du Groupe 
en ce qui concerne la résolution (voir liste) et à l'examen du 
Budget du Parlement européen. 

La réunion du jeudi se~t à la fixation définitive de la position 
du Groupe sur les amendements section III - commission (voir liste 
doc. GDC 80/JW/pv), ' 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Friedr i ch FUGMANN 



mercredi 5 novembre 1980 
------------------~---~-
ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 

IB,ARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
CASSANMAGNAGO 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DESCHAMPS 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONELLA 
VAN DER GUN 

jeudi 6 novembre 1980 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
CASSANMAGNÀGO 
CLINTON 
COLLESELLI 
CROUX 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DESCHAMPS 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 

, 

LISTES DE PRESENCE 

HABSBURG 
HAHN 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 
LENTZ 

, LENZ 
LIGIOS 
LUCKER 
LUS TER 
MACARIO " 
McCARTIN 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MOREAU 
NARDUCCI 
O'DONNELL 
D'ORMESSON 
PEDINI ' 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 

GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
.HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
LUSTER 
MACARIO 
McCARTIN 
MAJONICA 

, MERTENS 

2 

SCHALL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
TINDEMANS, 
TOLI-IAN 
T'RAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 

MICHEL 
MOREAU 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
D'ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 
SCHALL 

, SCHLEICHER 
SCHON 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERÇiEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80j'WY-ju Luxembourg, le 5 novembre 1980 

PROCES -VERBAL DE LA REUNION DU 

GROUPE DU 4 NOVEMBRE 1980 

à LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à Il heures sous la présidence de 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI, vice - président. 

EXAMEN DU BUDGET DE 1981 

1. Rapport TOLMAN sur l es résultats obtenus par le groupe de travail 

"Agriculture U 

Tbàmes examinés 

- propositions de MM. DIANA et autres portant modification de l'amendement 

du rapporteur général ADONNINO Sur la réduction de 175 MUCE des dépenses 

dans le secteur laitier. Le groupe de travail n'a pas réussi à définir 

une attitude commune pour le groupe. 

amendement de M. DIANA concernant les postes de dépenses du FEOGA qui 

s'élèvent à 250 MUCE. L'orateur se prononce en faveur d'une augmentation 

linéaire (rapport ADONNINO et recommande le rejet de la proposition 

de MM. DIANA et autres) 

- examen de la proposition de résolution du rapporteur ADONNINO sur les 

paragraphes Il. 12 et 13. Présentation des propositions deoodifications 

de MM. DIANA, LIGIOS et BERSANI ainsi que de M. DE KEERSMAEKER. 

- 1 -
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2. Rapport de M. LANGES au nom du "groupe budgétaire" . L'orateur critique 

les résultats du groupe de travail "Agriculture" . Il recommande le maintien 

du texte initial du r apporteur ADONNINO et plaide pour l e rejet des pro

positions de modif~cation présentées par MM. DIANA et autres ainsi que 

par M. DE KEERSMAEKER. 

3. Débat 

M. DIANA prend position sur s e s propositions. M. DE KEERSMAEKER 

présente ses proposit ions de modification aux paragraphes Il e t 12 de la 

r ésolution . 

M. BOCJ<LET recomma nde la formulation de M. ADONNINO. 

MM. BARBI , CLINTON, FRUH, AIGNER et JONKER prennent également la 

parole. 

MM. NATALI et DAVIGNON, membres de la Commission, souscrivent éga

lement au texte proposé par M. ADONNINO. 

4 . vote du groupe 

a) s ur la proposition de r é s o lution ADONNINO 

- paragraphes 11 , 12 e t 1 3 : 

les propositions de modification de MM. DIANA, LIGIOS, et BERSANI sont 

rejetées. 

les propositions de M. DE KEERSMAEKER aux paragraphe s Il et 12 sont 

adoptées par 18 voix contre 14 et 2 abstentions . 

b) secteur laitier (suppres sion de 175 MUCE) 

M. LANGES souscrit à la proposition ADONNINO (rejet ) 

M. DIANA r e commande l'adoption 

MM. DAVIGNON et de KEERSMAEKER rejettent l'amendement DIANA. 

Le 0rou~e re.jet.tc la proposition de modification DIANA. 

c) FEOGA (250 rmCE) 

Le groupe rejette la proposition de modification DIANA . 

La séance est levée vers 13 heures. 

Le Président Le Responsable 

(s) Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI M. YORCK 
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Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

MM . AIGNER 

ALBER 

ANTONI OZZI 

BARBI 

BEUMER 

von BISMARCK 

BLUMENFELD 

BOCKLET 

BROK 

CLINTON 

COLLESSELLI 

COSTANZO 

DE KEERSMAEKER 

DIANA 

ESTGEN 

FILIPPI 

FISCHBACH 

FRIEDRICli 

FRUH 

FUCHS 

Mme GA I OTTI DE BIASE 

MM. GHERGO 

GIAVAZZI 

VAN DER GUN 

P.AHN 

HENCKENS 

HERMAN 

JONKER 

LANGES 

LEGA 

Mme LENZ 

MM. LUCKER 

LUSTER 

Mme MAIJ-WEGGEN 

MM. MALANGRE 

MERTENS 

MICHEL 

MULLER-HERMANN 

D' ORMESSON 

PENDERS 

FEUILLE DE PRESENCE 

MM. PFENNIG 

POTTERING 

Mne RABBETHGE 

M. RINSCHE 

Mme SCHLEICHER 

MM. SIMONNET 

TOLMAN 

VERGEER 

VERHAEGEN 

VERROKEN 

Mme WALZ 

MM. WAWRZIK 

von WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/8 0/ AS Bruxelles , l e 12 n o vembr e 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
VENDREDI 31 OCTOBRE 1980 

BRUXELLES 

La réuni o n es t lluvc r tc li 9h 1 O. 

rréside nc c : M. Kr.ErSCIl 

1. Conununicati o ns 

Le Président revient sur la lettre adressée aux membres c o ncernant la 
présence aux réunions du FE et fait savoir que , contrairement à ce qui 
a é té annoncé , le v o te électronique f o nctionnera à Luxembo urg l o rs du 
v o te budgétaire. 

2 . Raopo rt des réunio ns des gro upes de travail 

- Gro upe de travail A 

t-1. VERHAEGEN ayant présidé ce gro upe, il en fait le rappo rt. 
Po ur les c onunissio ns Affaires s o ciales, Envi r o nneme nt e t Dé v e l oppeme n t , 
a u c un amendement ne sera dépo s é . 

Po u r ce q ui es t de la c onmüssio n J"C' llnesse , l e g l."" (~ u !)e e st cl ' a \"18 dl' 
d é p o s e r un ame ndement ide ntique il c elui d E" 1.:'\ Je un esse' l~ n i ns r't" i\';lnt 
un ~ e t de remplacer Olympie par C.l' l'ce . 
Il e n e st ain s i d~cid6 . 

Qu a n t il. l' ,·ul\cndcnlC' nt. il. d 0 p o s C' r SUI' ] ~\ 1·\ \ Ild~ t' j \ ' Il e UI' ''p t'L' lllh\ dl' 1 d 

JeU I1 0 SSe , des ('xplicô ti l1 l1 s COIH}ll L'IHC' n t ô i r cs s o nt 0 xig 0 (\S d l"' 1:1 p ':lr t dl"' 
1-1. TINDE~!ANS . 

Po ur la c ommissio n de l'agriculture , le gro upe décide de redépo ser l e s 
amendements d e ~~. FROH et DE KEERSMAEKER. 

- Grou pe de· travail B 

M. VERGEER en fait rapport. 
On passe à l'examen des amendements de ïll1. HERMAN, SCHON et ï·1roe WAL Z . 
Il est déc i dé de vérifier ces amendements avec le rappo rteur et de les 
redépo ser le cas échéant. 

- Gro upe de travail C 

M. KLEPSCH e n fait rappo rt. 
M. PFENNIG revient sur les amendeme n t s du Budget du PE relatifs aux a i des 
f inan cières p o ur les travaux en circonscrintio n et les cré d i ts des 
gro upes de visiteurs qui s ont ado pté s par le groupe à. 3 v o ix c o n t r e . 

H. SCHON s o umet les pro p o sitio ns du gro upe d e travail sur la r éso lution 
dans le r apport ADONNINO, à savo ir : 

II , 3 : à re staurer 
III, 10 : à restaure r 
V, 31 et 32 : à modifi e r 
IX, 52 : n o uveau texte i 
l e g roupe l ' ado pte sous 

~1. HEID-1l\N d o nne lec ture de cC' nu uveau texte . 
réserve des c0rr~ctions linguistique s. 

1·1. ADONNINO fait savo ir que 33 et 34 v ont être sup~"'rimés. 
Il e n est ainsi décidé. 
La réso lutio n sera examinée mardi s o ir , 4 nove mbre au gro upe. 



3. Ordre du jour de la semaine prochaine 

- Le Frésident fait appel à tous afin d'être au grand complet le jeudi 
6 novembre, de 11h00 à 16h00; 

- Le groupe de travail Budget et agriculture se réunira le mardi 4 nù \"t~ r::':"~l"e 

de 9hOO à 11h00; 
- Une réunion du aroupe aura lieu mardi 4 novembre de 11h00 à 12h00 p~ur 

examiner les amendements à déposer . 
Interviennent !-lN . DIANA, BARE!, DESCHAUPS et BEUr.lER . 

- Répartition du temps de parole 

Agriculture : 40 minutes 
Energie, Affaires sociales , Politi~ue régionale et 
Développement : 10 minutes par 

Autres commissions 

- Propositions de porte-parole 

Budget SCHON 
NOTENBOOH 
AIGNER 
BAREI 
SIMONNET 
LEGA 
PFENNIG 
LANGES 

12 minutes 
10 minutes 
10 minutes 
8 minutes 
7 minutes 
5 minutes 
10 minutes 
10 minutes 

commission 
20 minutes 

Agriculture : 40 minutes .J. répartir elltrc r.u.1. CLIN'l'ON , DE KEERS~V\I.::KEn, 
LIGIOS, BOCKLE'r, DIANA, FROH et TOIJ.I1'-N • . 

Affaires sociales : ~lme MAI J -WEGGEN et M. VERHAEGEN 

Energie :. t,lme WALZ et r.1. CROUX 

Politiaue régionale: r.1me BOOT et r.1. O 'DONNELL 

Déve l oppement 

Environnement 

/1. NARDUCCI et éventuellement /lM. BERSANI et HICHEL 

/.1. MERTENS - 4 minutes 

Jeunesse : r.1rne GAIOTTI DE BlASE - 4 minutes 

Eco nomique M. HERMAN - 4 minutes 

Transports ~1. JANSSEN van RAl\Y et/ou M. HOFHIANN 

REX : loI. van AERSSEN - 4 minutes . 

M. VERHAEGEN propose au groupe de déposer une rés o lution sur la 
création d ' une commission ad hoc "Handicapés " au s e i n dù PE . 
Cette proposition est traitée mercredi au groupe. 

La séance e st levée à 10h50 . 

Le Président Le Responsable 

(sign. l Egon A . KLEPSCH (sign ·. l A. SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/WY-ju/13 Luxembourg, le 3 novembre 1980 

PROCES-VERBAL 

DE lA REUNION DU GROUPE DE T RAVA I L PERMANENT B .I

DU 3 0 OCTOBRE 1 980 

A BRUXEL LES 

La séance est ouverte à 1 5 heures par M. VERGEER, président. 

I. COMMUNICATIONS 

M. VERGEER fait le point des dé l ibérations budgétaires pour l'exercie 1981 
et rappelle la date d ' e x piration du délai pour le dépôt des amendement s par 
les groupes politiques (30 oct obre 1980 à 18 heures) • 

M. VERGEER stigmatise les .ab sences des membres du groupe de travail 
permanent B. 

MM . MULLER-HERMANN, HOFFMANN et O ' DONNELL sont excusés . 

II. EXAMEN DES POSTES BUDGETAIRES DES DIFFERENTS SECTEURS 

Le responsable des questions budgétaires, M. WESTENBRQEK, es t invité 
à faire l e point des dé libéra~ions budgétaires pour chaque commission rele
vant de.s compétences du groupe de trava il permanent B. 

1 . Commission économique et monétaire 

Situat i on en ce qui concerne les discussions et les amendements 

Commentaire du r.esponsable, M. von BISMARCK 

Au c un nouvel amendement n ' est présenté. 

Les orateurs seront dés i gnés l e 3 1 . 10.1980, au cours de la réunion 
du groupe. ' 

- l - ./. 
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2. Commission de l'énergie et de la recherche 

Situation en ce qui conCerne les discussions et les amendements 

- Commentaire de Mme WALZ, présidente 

- Amendements 

a) Poste 3333 : 100.000 UCE en faveu r du CCR; amendement approuvé 
par le groupe de trava il permanent A. M. Westenbroek est invité à 
présenter l'amendement avant le 31.10.1980 , 

b) Poste 3370 , génie biomolécu l aire (doc. 1 - 465/80) : les détails 
doivent encore être fournis . 

Echange de vues 

MM. CROUX et HERMAN apportent leurs commentaires sur le budget. 
M. HERMAN demande que les 24 postes proposés au chapitre 415 soient 
réduits de moitié, les crédits dégagés devant permettre la présentation 
d'un amendement. 

Le groupe de travail permanent B approuve tous les amendements. 
M. WESTENBROEK répond aux questions ayant trait aux crédits dans le 
domaine de l'énergie et de la recherche, notamment 

a) Le s crédits du chapitre 100 (amendement HOSSI) 50 MUeE, 

b) La taxe à supprimer (amendement AIGNER) représente en v i~on 4 70 MUCE. 
Inapplicable pour le moment en raison de difficultés d ' ordre formel, 

c) Limitation à 5 MUCE des c r édits pour les bonifications d 'intérêts 
dans le cadre des faci l ités ORTOLI (possibilité de recours au 
chapitre 100), 

d) Possibilité de modifier les crédits relatifs à l'informatique après 
accord avec les autres groupes politiques. 

Orateurs proposés : MM. CROUX , MÜLLER - HERMANN et Mme WALZ en tant que 
présidente de la commission . 

3 . Commission de la politique régionale 

Situation en ce qui concerne l es discussions et les amendements, 

- Commentaire de Mme BOOT et de M. POTTERING, 

Il est prévu de pré senter une proposition de r é solution lorsque celle - ci 
aura été adoptée par le groupe de travail " politique ré gionale", 

- La li ste des ora teurs sera arrêtée le 31 . 10.1980, au cours de la 
réunion du groupe. 

4. Commission des transports 

Situation en ce qui concerne les discussions et les amendements, 

- La liste des orateurs sera arrêtée le 31.10.1980. 

5 . Commission des relations économiques extérieures 

Situation en ce qui concerne les discussions et les amendements, 

- Aucune liste d'orateurs n ' est prévue à l ' heure actuelle. 

- 2 - . / . 
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III. QUESTIONS DIVERSES 

1. Demandes de M. HOFFMANN re l atives à l a session p l énière de novembre 1980 : 

Il conviendrait d ' inscrire le rapport MOREIAND "contingents communautai res" 
à l ' ordre du jour de la session de novembre 

- I l conviendrait que l e groupe du PPE appuie l a demande d ' urgence concer nant 
la proposition de résolution de l a commi ss i on des transports relative à 
Eurocontrol 

2 . Demande de M. MÜLLER-HERMANN v i sant à reporter à la session de décembre 
les deux questions ora l es au Conse il e t à l a Commission (nO 227 de l ' ordre 
du jour). 

L'examen des points susmentionnés aura lieu entre le Il . 11 et le 13.11.80. 

3. Questions de M. van AERSSEN concernant la tenue ou l e report du débat 
re latif à la TUrquie. 

La s é ance est l evée à I l h 15. 

Le président 

VERGEER 

Feuille de présence 

MM. va n AERSSEN 
BEUMER 
von BISMARCK 
BOOT 
CROUX 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
POTTE RING 
RINSCHE 
VANDEWIELE 
VERGEER 

MrreWALZ 

- 3 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRA TE-CHBETIEN 
(Groupe du parti populaire europê~n) <, 

PV/G/BO/FF/rnh/23 Secrétariat Luxembourg, novembre 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DE 
TRAVAIL PERMANllNT "C" - 24 octbbre 1980 

BRUXELLES 

Durée : 9 h 15 à Il h 00 

Présidence : M. KLEPSCH 

1. La réunion e st exclusivement consacrée à l'examen des que s tio n s 
budgétaires 
- diminution de la participation des pays membres â c ertaines 

ressources propres (douanes, prélè vements a9rico les) de 10 à 5 % 
d 'accord . 
Intervenants : MM. KLEPSCH, !\ IGNER , NO'rENBOOM, SIMONNE'r. 

- correction du double emploi des finances communautaires pour les 
interventions agricoles d ' une part, l'aide alimentüire d ' autre 
part (proposition de M. WAWRZIK) : déclinée à cause de dif f i cultés 
juridiques. : :. 
Intervenants: MM. KLEPSCH , SIMONNET, NOTENBOOM, AIGNER 

augmentation du poste 291 en faveur des mouvements européens 
d'accord 
Intervenants : MM . KLEPSCH , AIGNER , NOTENBOOM. 

- création du poste . 3071 en faveur des fédérations pour le s petites 
et moyennes entreprises: d ' accord . 
Intervenants : MM . KLEPSCH, NOTENBOOM. 

- amendement nO 3 concernant le ch~pitre 620 (modification du conmentaire 
pour empêcher les préfixations dans le commerce avec l es pays à commerce 
d ' état) : d'accord. 
Intervenants : MM. KLEPSCH, AIGNER, NOTEN~OOM. 

- proposition de M. BANGEMANN concernant le soutien réciproque de 
quelques amendements pa !' groupe lors du vote ; recommandation : contre 
un automatisme , charger 'quelques membres de contacter les a utres 
Groupes. 

- Budget du Parlement européen : 
soutien d ' un poste "p . m. " pour le salaire des membres 

soutien d'une formule pour déduire les indemnités des parlementa i res 
en cas d'une présence inférieure à 100 jours avec effet à partir 
du premier novembre. 
Intervenants: MM . KLEPSCH , ALBER , SI~10NNET. 

poste 1005 : forfait de 400 .ue mensuel pour les frais occasipnnés 
dans les circonscriptions: d ' accord. 
Intervenants : MM . ~LEPSCH , PFENNIG , NOT~NBOOM. 



poste 1004 : forfait annuel de 2500 UC ·pour des voyage's aér i ens ·au 
sein de la Communauté (s,ur pré sentation de factures) : d ' accord. 
Intervenants : MM. KLEPSCH, PFENNIG , ANTONIOZZI. ' 

chapi tre 1000 : ' rayer 233 postes prévus à l ' organigramme . 
Interve~artfs : MM. KLEPSCH, PFENNIG , . 
et 
poste 2230 déduction des moyens pour l' a c hat des ' voitur es de 
service 

et D(lr"' n' '11 1 l' i", 1 l'"" J ' .... r diminue r l es !i oyers-prév~s pbur l 'es: bâtiment's ~ du Par-lement européen 
par 3.2 Mio uè~(ti61Jr '6~Wt~st'èrr Ïe" ba i i l, duc b'Atlment à Luxembourg). , :x l .:i 

ces point·s soWt- Ï"ëport-és-; -.vü - l ' en1:reriefi âû- Président avec le 
Secrétaire gé néra l du Parlement européen. 

2 . Adoption du procès- ver bal du 8 octobre 1980 . 
Ce procès-verbal est adopté . 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

A.NTONIO~Z I 

AI GNER 
ALBER 
KLEPSCH. 
NOTENl?OOM 
PENDERS 
PFENNIG 
SIMONNET 
LENZ 
MACARIO 

" 

v 
a, 
l 11 L 

v '. 

( l ' 

, '( 
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Le Responsable 

(sig.) Friedrich FUGMANN ( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 27 octo?re 1980 

PROCES -V.llRBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 24 OCTOBRE 1980 

A BRUXELLES 

M. Vergeer , président, ouvre la séance à Il h 5. 

PREPARATION DU BUDGET DE 1981 

1. Groupe de travail permanent nA Ii 

M. van der Gun rend compte des dél i bérations du groupe de travail 
permanent "A " . Les priorités établies par les commissions concernées ont 
été transmises au rapporteur général. 

Prennent la parole MM .. Adonnino. Herman, Schon, van der Gun et 
le président. 

_ Le groupe décide de présenter des projets d 'amendements visant à 
rétablir les crédits proposés par la Commission aux postes 3070 
(institut syndical européen) et 3071 (organisations des partenaires 
s ociaux) , soit respectivement 850000 et 220 000 UCE. 

_ Le groupe décide de demander l'inscription de 30 MUCE en c rédits de 
paiement et de 150 MUeE en crédits d'engagement à l larticle 540 

(mesures sociales temporaires en liaison avec la restructuration 
sidérurgique) . 

2. Groupe de travail permanent "Bu 

Prennent la parole M. Vergeer, Mme Boot , MM. Adonnino, Notenboom, 
Aigner e t le président. 

_ Le groupe décide d e demander l 'inscription dlun crédit de l MUeE à 
une ligne appropriée au titre 5 pour un fonds renouvelab le au bénéfice 
des régions méditerranéennes. 

- 1 -
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3. Gr oupe de travail permanent "Cil 

Prennent la parole MM. Aigner, Adonnino, Langes , Tolman et le pré-
sident ~ 

- Le groupe décide de demander une réduction de 10 à 5 % du taux de 
remboursement forfaitaire aux Etats membres des frais encourus pour 
perception de la TVA. Il prévoit d'inscrire dans la réserve un montant 
correspondant de 437 MUeE, qui d evra notamment être affecté à des 
actions dans le domaine de la politique énergétique et industrielle. 

- Le groupe décide de demander d'augmenter de 93 000 UCE et de porter à 
300000 UCE les subventions à des organisations d'intérêt européen 
(article 291). 

- Le groupe décide de compléter les commentaires relatifs à l'article 
620 (restitutions pour le lait et les produits laitiers). 

- Le groupe décide de demander l' inscript i on d'un crédit de 300000 ueE 
à la place de la mention p.m. au poste 561 1 (actions communautaires 
dans le cadre des opérations i ntégrées). 

M. Langes rappelle que le groupe a demandé llinscription de 10 MUeE 
en crédits de paiement à l'artic l e 397 (nouveau) pour la construction des 
installations sportives d'Olympie et souligne qu ' il est nécessaire que 
cette initiative du groupe soit discutée par la commission politique. 

4. Budget du par l ement 

Prennent l a parole M. Pfennig et le président. 

- Le gro upe décide de supprimer du poste 1004 l'indemnité de circonsc rip
tion électorale et de l ' inscrire à part au poste 1005 (283 200 UCE). 

A ce propos, le président informe l e groupe que le Bureau du Parlement 
propose que les indemnités forfaitaires ne soient intégralement 
versées aux membres qu'à cond i tion que ceux- ci aient été présents au 
parlement ou au sein de ses organes pendant au moins 100 jours. Si c e · 
nombre minimum de jours de présence n'est pas atteint, chaque j ourné e 
d' absence entrainera une diminution de 1 % des indemnités. 

- Le groupe charge son président de co-signer cette réglementation. 

5 . Tact i que et priorités 

Prennent l a parole MM . Beumer , Langes, Adonnino, Notenboom et le 
préside nt . 

Il est convenu que lors du débat budgétaire final , le Parlement 
d ev ra se concentrer sur quelques points clés, de façon à rendre le budget 
a cceptable . 

- Le groupe propose de mettre l ' accent sur les points suivants 

1. Politique énergé tique 
2. Politique industrielle, notamment actions sociales 
3. Lutte contre la faim dans le monde 
4. Politique régionale 

Prennent la parole MM. Langes, Tolman , van der Gun , Mme Maij-Weggen 
e t le pr és ident. 

- 2 -



La séance est levée à 12 h 35. 

E.A. KLEPSCH G. GUCKENBERGER 

FEUILLE DE PRESENCE 
=================== 

MM. ADONNINO MM. SCHON 

AIGNER SIMONNET 

ALBER TINDEMANS 

BEUMER TOLMAN 

Mme BOOT VERHAEGEN 

MM. BROK VERGEER 

CROUX VANDEWIELE 

r- DE KEERSMAEKER 

DESCHAMPS 

ESTGEN 

FRIEDRICH 

FUCHS 

VAN DER GUN 

HELMS 

HENCKENS 

HERMAN 

JANSSEN VAN RAAY 

KATZER 

KLEPSCH 

LANGES 

Mmes LENZ 
, MAIJ-WEGGEN ( MM. MULLER-HERMANN 

NOTENBOOM 

PENDERS 

PFENNIG 

FOTTERING 

Mme RABBETHGE 
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EUROPAISCHES PA RLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/G/80/GG-ju 

(Fraktion der Euro piiischen VoIkspartei) 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

Vml 24.10.1980 

IN BRUSSEL 

Luxemburg, 27.10.1980 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden , Herrn VERGEER, urn Il.05 Uhr eroffnet. 

VORBEREITPNG DES HAPSHALTS 1981 

1 . Arbeitskreis 'A' 

Herr van der GUN berichtet über die Beratungen des Arbeitskreises 'A'. 
Die Prioritaten aus den betroffenen Ausschüssen wurden ,dern General
berichterstatter ilbermitte1t. 

Y2E~!~~~ Herr KLEPSCH 

Es sprechen die Herren ADONNINO, HERMAN, SCHON, van der ~UN und der 
Vorsitzende. 

Die Fraktion beschliesst, Xnderungsantrage einzubringen, die auf die 
Wiedereinsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Mittel f ür 
die Posten 3070 (Gewerkschaftsinstitut) und 3071 (Organisationen der 
Sozialpartner) in Hohe von 850 000 bzw. 220 000 ERE abzielen. 

- Die Fraktion beschliesst, zu Artikel 540 (Sozialmassnahmen im Zusam
menhang mit der Umstrukturierung der Eisen- und Stahlindustrie) e inen 
Antrag auf Einsetzung von 30 Mio Zahlungsermachtigungen und 150 Mio 
Verpflichtungsermachtigungen zu stellen. 

2. Arbeitskreis 'B' 

ES sprechen Hèrr VERGEER, Frau BOOT, ·die Herren ADONNINO, NOTENBOOM und 
AIGNER sowie der Vorsitzende. 

- Di e Fraktion beschliesst, einen Antrag einzubringen, der auf die Ein
setzung von l llJ:io ERE an geeigneter Stel1e in Titel 5 für einen. revol
vierenden Fonds zugunsten der ll{i ttelmeergebiete abzielt. 

1 . /. 
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3. Arbeitskreis ' CI 

Es sprechen die Herren AIGNER, ADONNINO, LANGES, ' TOLMAN und der 
Vorsitzende. 

Die Fraktion besch1iesst, einen Antrag zu ste11en, der eine Redu
zierung des den 1.r1itg1i edstaaten zugestaridenen Kostenerstattungssatzes 
für die Erhebung der Mehrwertsteuer von 10 auf 5 % vorsieht . Korre
spondierend hierzu s611 der Betrag von 437 1.r1io ERE in die Haushalts
reserve eingesetzt werden, der insbesondere für Massnahmen im Bereich 
der Eriergie- und Industriepolitik bere itgestellt werden solI. 

- Die Fraktion beschliesst einen Antrag auf Anhebung der Zuschüsse an 
Europabewegungen (Art. 291) um 93 000 ERE auf 300 000 ERE. 

- Die Fraktion beschliesst eine Erganzung der Erlauterungen zu 
Artikel 620 (Erstattungen bei Hilch und Milcherzeuqnissen) . 

- Die Fraktion beschliesst einen Antrag, der die Einsetzung von 
300 000 ERE anstelle e ines z.E.-Verrnerks im Posten 5611 (Massnahmen 
zuguns,ten der integrierten Operationen) vorsieht. 

Herr LANGES erinnert an den Antrag der Fraktion , 10 Uio ERE Zahlungs 
ermachtigungen zum Ausbau der Sportstatten in Olympia in Art. 397 
(neu) einzusetzen und verweist auf die Notwendigkeit der Behandlung 
der Fraktionsinitiative im Politischen Ausschuss. 

4. Haushalt des parlaments 

Es sprechen Herr PFENNIG und der Vorsitzende. 

- Die Fraktion beschliesst, auf dem Posten 1004 die Wahlkreisnauschale 
heraus zu,pehrnen und in Posten 1005 gesondert auszuweisen (283 200 ERE). 

IIi. diesem'" Zusanunenhang unterri'chtet der Vorsitzende die Fraktion von 
einem Vorschlag des Parlarnentsprasidiurns , aIle Pauschalen in vol lem 
Umfang den Mitgliedern nur dann auszubezahlen , wenn diese mindestens 
hundert Tage im EP oder seinen Organen anwesend sind. Für jeden Tag, 
um den diese 1-1indestzahl unterschritten wird, sallen die Pauschalen 
um 1 % verringert werden. 

- Die Fraktion beauftragt den Vorsitzenden zur Mitunterzeichung dieser 
Rege1ung. 

5 . Taktik und Prioritaten 

Es sprechen die Herren BEUMER, LANGES, ADONNINO, NOTENBOOM und der 
Vorsitzende. 

Es besteht Einigkeit, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen, atif dïe 
s i ch das parlarnent in der Endauseinandersetzung um den Haushalt kon
zentrieren rouss, um ihn annehmbar zu machen. 

- Die Fraktian beschliesst folgende Schwerpunkte: 

1 . Energiepolitik 

2. Industriepoli tik, insbesondere sozialpo1i tische r4assnahmen 

3. Bekampfung des Hun.gers in der We 1 t 

4 . Reg i onalpolitik. 

Es sprechen die Herren LANGES. TOLMAN , van der GUN, Frau MAIJ-WEGGEN 
und der Vorsitzende. 

2 ./. 



Sch1uss der Sitzung: 12.35 Uhr . 

E.A. KLEPSCH G. GUCKENBERGER 

ANWESENHEITSLISTE 

die Herren ADONNINO die Herren SCHllN 

AI GNER SIMONNET 

ALBER TINDEMANS 

BEUMER TOLMAN 

Frau BOOT VERHAEGEN ' 

die Herren BROK VERGEER 

CROUX VANDEWIELE 

DE KEERS!lAEKER 1 

DESCHAI.\PS 

ESTGEN 

FRIEDRICH 

FUCHS 

VAN DER ~UN 

HEIMS 

HENCKENS 

HER/lAN 

JANSSEN VI\N Rl\I\Y 

KATZER 

C 
KLEPSCH 

LANGES 

Frau LENZ 

Frau MAIJ- WEGGEN 

die Herren MULLER- HERI1ANN 

NOTENBOOH 

PENDERS 

PFENNIG 

PIlTTERING 

Frau RABBETHGE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!80jl;Y Bruxelles, l e 12 novembre 19E O 

l'ROCES -VERIl/\L DE L/\ Rl:lINION nu GROUP,: 
J ·EUDI 23 OC'fOIlIlE 19 80 

BRUXELLES 

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la séance vers 15h00. 

1. Corranunicatïo'ns 
- l-'l. KLEPSCH pr ésente ses félicitati o ns à H. LI GIQS à l ' occasion de son 

électi o n en tant que chef de file du groupe i talien . 
- Il constate avec satisfact i o n la n omination du n o uveau qcuvernement 

italien et la formation du gouvernement be l ge. 

2 . Ca l endrier du débat budqétair·e ·19 8 1 
- Le 23. 10 . 1980 : discussion générale du budqet 1981 par le Gro uge , e n 

- Le 24. 10 .19 80 
- Le 2 4 . 10 .1 980 

présence de ~~. ADONNINO ct LANGES qu i devront prffaccr 
le dêb at ; d 6 tC'cminatiDn des priln-i té's . 
travaux d es qrO \11)CS de t .t".:lV;lil 1\. , n ct C (budq c t) . 
~1 partir de i IhOÔ, continll~tion llC" la d0 1il>é ~-a.ti \' 11 du 
Grn upe sur l e s résult~ts d0S tro is qn' llpCs d c tr~lv" il . 

- Sema ine du 29 au 3 1 . 10. 1980 à Bruxel les: 
décis i o ns dé f initive s du Gn . .llol\)E' SUL" 10s priuri t0s et l C"f; 
amendements . 

- Semaine du 3 au 6 .11.1 980 : 
sessio n plé niè r e à Luxembo urg; 
l e programme mentionné ci - dessus sera diffusé à t o us les 
membres du Gro upe. 

- Le 24 .10.1 980 à 8h30 se tiendront les groupes de travail "so cial + 
économique et monétaire". 

3 . Travaux inscrits à l ' ordre du jour 

1) Initiative concernant l ' ac t ion communautaire dans l e domaine de la 
radio et de la télévisio n . 
Un nroupe de travai l c omoosé de ~~. PEDINI, PENDE~S , DILIGENT , NARDUCCI, 
FRIEDRICH, AIGNER et Hl\HN est chargé de poursuivre l ' initiative en ques
tio n. 

2) Info rmatio n de M. VERGEER sur les acti v ités du Groupe dans le Tiers l1o nde. 
- préparatio n d ' une réunio n prévue du 23 au 28.11.1980. 
- s o urces f i nancières de l'actio n "Tiers 1-1onde " . 
- l e Groupe soutient à l'unanimité l es acti on s proposées . 
Discussio n : prennent la parole : 1-1M. BERSANI , t40LLE R- HER1lANN, DESCHA1-1PS 
et KLEPSCH. 



3) Les discussions du groupe B et du groupe C re l at i ves au budget 1981 
qui auront lieu le 24. 1 0 . 1980 susciten t un nombre d ' interventions des 
membres. 
- M. MACARIO soulève la question du "statut des membres " 

Mme EOOT demande des renseignement s au sujet du délai e t de la f C' r n;E' 
de ses a mendements pour la po l itique régionale 
M~L SCnON , LANGES et AIGNER font de même pour un po ste p.nt. r e latif 
à la régio n méditerranéenne et à l 1Irlande 
M. DESCHAMPS fa i t le p o int des problèmes de la commissio n REX 
M. NOTENBOOM soulève une question générale à propo s du j eu de manoeuvre 
à accorder au groupe "budgétaire ". 

4) Rapport de M. ADONNINO , rapporteur général pour le budget 1981 et de 
M. LANGES . 

a) introduc t i o n et lignes directrices générales. 

si tuatio n des moyens propres à l'état prévisionnel par rappo rt 
pro jet du Conseil 

é tat prévisionnel 0.95 % marqe du PE "-' 800 MUCE 

pro jet du Consei l 0 . 88 % marge du PE '"V 300 HUCE 

- si tuation des dépenses obligatoires 

- si t uatio n des dépenses no n obligatoires 

- marge du f'E .........., 13 3 HUeE "paiemenL" C' t 270 ~!UCE "ùng.:lg e men L" . 

b) dépense s dans le secteur aqrico l e. 

- croissance par rapport à l 1année 1980 = 12 % soit ~13 Mio UCE 

- doute en ce qui concer ne l' inscr i pti on des a i des al i mentair es . 

c) procédure de conce r tation es t amé l ior ée . 

au 

d ) bases juridiques pour l ' exécuti on du budget . La situation actuelle 
c onnait certains différends d' i nterprétation entre le Parlement et 
le Conse il tant pour la procédure que pour l 1exécution du budqe~. 

e) emprunts communautaires. 

f) questions particul i è res en vue d 10btenir la marqe maximale de 
disponibil i té de moyens propres (0 , 90 à 0 , 95 %) . 

Le commentaire de M. LANGES compl ète l ' exposé de M. ADONNINO . 

Discussio n : (participants) 

~!. HE RMAN ~1. ~1ULLER-HEmù'NN 
~lme Gl\l O~"rI DE BlASE H. WAWRZlK 
M. TOLMAN ~1. FUCHS 
~1. AlGNER H. PENDERS 
~1. van d e r GUN M. DE KEERSMl\EKER 

t1M. ADONNINO et LANGES répondent à des questions posées par les 
interlocuteurs, entre autres sur : 

- la nécessité d'accro ître les moyens propres de l a CE 
- la mise en équilibre des bUdgets nationaux , d ' une part, et du budget 

c ommunautaire d 1autre part 
- la diminutio n de la redevance due aux Etats membres en guise de 

c ompensatio n du pré lèvement pour l es movens propres 
- la c omptabilisatio n des revenus issus des ventes des surolus agrico les 
- le cho ix des priorités budgétaires du Groupe du PPE. 

Le Président, M. KLEPSCH, clôtur e la séance vers 16h15 . 

Le Président Le Responsable 

(sign.) Ego n A. KLEPSCH (sign. ) \-1. YORCK 
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EU ROp AISC HES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(F rakt ion der Europii ischen Vo lksparte i) 

Sek retaria t 

PV/ G/BO/ J U St ra ssburg, den 15.10.1980 

PRO TO KOI.L 

I)ER S l TZU NG nER ARB EI 'rSGRUPPE 

' KLEINE UND MI TTL ERE BETRIEBE' 

vo m 15 . Okto b er 1980 

in ST RA SSUU RG 

Die S i tz ung wird um 10.00 Uhr vo n He rr n van AERSSEN , dem Vorsitzenden 
des Exek utivkomitees e r offne t. 

1 . Il as Pr o t okoll d e r S it? u ng yo m 1 7 . 9 . 19HO wird genehmigt. 

2 . Herr NOT ENBOOM wiederholt d i e wic ll t i gste n Tagesordn ungs pu nkte der Sitzung 
der Mittelstandsve reinigun g de r EVP vom 10 . 10.1980 (Pt.S Prot o ko ll ) . 

He rr vo n WO GAU kommt auf sein e n Berfcht Uber die Zollunion zu sp r echen, 
über d e n am 1 6 . 10 . 19 8 0 im Plenum abgestimm t wird und erwahnt, class auch das 
Thema ' k leine und mi ttlere Be tri ehe' in dem Bericht einbezogen iat. 

He rr DAL SASS in ro rm i ert d ie Mitgli e d er. dass vor kurzem die SU dtiroler 
Vo l ka partei i hre eigene Mi ttel a tand a v ereinigung gegrü ndet hat. Er zeigt 
s ein Einve r st a ndnis. das a nur 1 De l eg i e rt er aus seiner Partei u nd d ie 
restli c h e n 3 Mi tgl i e d e r I t a l iens aus der Democrazia Cristiana aIs Mit
gl i ede r d e r pot it ische n Kommis s i o n d er Mit t elstandsvereinigung der EVP 
in F r age k omm e n. 

3. Es wi rd die Teil nahme der konse r va ti ven Mi tglieder an der Sit zung fOr 
' kleine u n d mittle r e Be t ri e h e ' di s ku tie r t . Herr DE KEERSMAEKER denkt 
dabei soga r an die Li he r ale n, ahe r man kommt überein, eine gerneinsame 
Si t zung e rs t na ch Ferti gst e llun g des Aktio n s p rogramms SCHNITKE HS Z8 
or ga n i sieren. 

4. He rr v a n AE RSS EN unters t ü t zt den v on He r rn MODIANO vorgeschlagenen 
' en e r gy pass ' z u rn wirkungsv o l le n En~rgies p a r en , der nichstes Jahr 
ei n gefü hr t werden 50 11 . 

5. Han beabsichtigt , Uerrn SCHN ITKER zur nichsten Sit zung dieser 
Arbe i ta gruppe ei nzul a d e ll. 

. / . 
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Die Sitz ung wird um 10. 30 Uh r b e~n det. 

Vors itz e nder 

J . van AERSSEN 

Veran twor tl ich e 

A. JU NGE 

Anwesend waren: die Ilerren van AER SS EN 

NOTENBOOM 

vo n WOGAU 

RY AN 

" 

DE KEERSMAEKE R 

FISCHB'ACH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV /C/SO/"Y 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg , le 14 oc t obre 19 80 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

LUNDI 13 OCTOBRE 1980 

STRASBOURG 
--------------------------------- ----

1 . Communic3tioiiS r~latjvcH 5 l ' ordre du Jour d~ la pl~lli~re 
a) Modifi~ations de l ' ord r e du jour 

mardi 14 octobre selon accord interv enu au Bureau , un d€bat 
(n° 188) sans v o te aura lieu sur la situation de 

l'industrie sidér ur gique . 
Porte-parole du Groupe M. PEDINI et à 
défaut, N. HOLLER - HERMANN (5 mn). 

- m€:ccredi 
(n° 195) 

15 octobre rapport de M. GHERGO reporté i une date 

l,) I,iste dos t11· !.~ cnl · L's l'Il 

ultérieure . 
Toutes les demandes d ' urgence (cf . à l'arti c le 
sont reportées à jeudi, 16 octob r e avec vot e 
prévu pour vendredi 17 0c t ob r e . 

\ l' II'j,'1 ~ ,I i ' l 'i;~;,\I\ 11 i"11 <.,:,lnl',' I' I):lnl , l' inllu str ,if" sidi5l'llrg Î. l lu e' S l)nr 

1"1"'1 ' 1,;:; ,:\ lit ~:,':-:::i,'ll dt' !l1'v"lIlb!' , ' 

" 1'1"'.; "1:': d,' , 'l':-:"llI! i'ln \" ,llIl','I'I\:lII! IL' 's1:iS11It.! .il {)rl{;;lllsvi 1.1., 

pt'O,ÎI'L dl' r ésll lu t i O l1 l:ll n CC \'I\ ;lnl 1(' t("rrori, snI(' UP M. llERKIHlll\.JER 
pro j et de r~sol u tion concernant l'Uruguay cst retiri e t r i intro 

duit selon l'article 25 du R~glement 
- 2 projets de résolut ion concernant l'Iran et l'Irak d evront d ' abord 

être imprimis et distri bués avant une pri s e de décision. 

12) 

c) Point d'ordre de M. SCRON au sujet d ' une in itia tive du Groupe concer 
nant les événements récents en R . D. A. 

2. Points de l'ordre du jour de la plénière 
a) n 187 - doc . 1- 465/80 concernant le budget 1981 

porte-parole du Groupe ~l . SCHON (10 mn) 

b) n 189/190 rapport de '1 . O' CONNELL ~t qlies ti o n orale avec J~bat d e 
'lm~ SCR I VENER sur le l'rugrnmme d ' action i l ' égar d des C0nS0 rnmatclirs 
(Joc . 1-450/80 et 1-4J5/Sl) 
port e -par o les M'I . ALBER 7 mIl 

ESl'GEN 5 mn 
(NcCARTIN) 

Mme SCHLEICHER 5 ron 
~I . GHERGO 3 mn 
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c) nO 191 / 192 rapp orts de M. VON WOGA U (doc. 1-339 /80 et doc. 1- 440/80) 
concernant l'uni on d ouani è r e e tc ... 
porte - parole : M. BEUMER 

d) n i9~ rapp 0 rt de ~[ . MUNTINGH (do c . 1-~SI/80) 

pdrt~ - par01~ : }I. VERROKEN (5 mIl) 
~I. SAYN WITTGENST EI N (1 mn) 

u) n 196 rapp0rt Je ~I. RUMOR (do c . 1- ~45/80) sur ] 3 CSCE 
orate uTS : ~t~l. KLEPSC H (15 mn ) 

DILIGENT (5 mn) 
PENDERS ( 5 mn) 
GAIOTTI DE BlAS E (5 mn) 
VON HABSBURG( 5 mu) 

f) nO 185 prop os ition de résolution modif ié e en 1uestion orale pour 
l ' h('!ure des questions de MN. VAN AERSSEN et JONKER . 
orateurs pour l' heure d'actualité: MM. VAN AE RSSEN 

BEUHER 
JONKER 
ZECCBINO 

groupe de travai l pour prépare r le dibat : MM . VAN AERSSEN. JONKER 
et FV(;HANN . 

g) 11 :! / Ill ï rai'ill' I' t R SCHh!ARZENBE.RC ct HOFFfolAN N .: ClilCCr n B\1 t 1 (' tr31lSp O rt 

h) 

i ) 

j ) 

k) 

:1,;ri.'LI ~.t"" , 1- 7 :'!. /7 'J .'t 1- !d ) q /8 11) 
1','I'tt'-P :l!,, 'I , ' du 1:\"'\1 ]',, : ~' . JAN SSI':N V.'\N RA AY 
;IU ! t'.'S ,"·, l t.'U\':': : ~I~'. ll ' llllNNI·:1.1. 

Ill ,: K EE){S~I i\EK ER 

NL1 LU:R - llER HANN 

( III 
( " 
( 'j 

(5 

n 198 ra pport d~ N . FISCHBACH (Joc . \-4 57/80) 
porte - pa r ole : H. JANSSEN VAN RAAY 

n O 199 rapp ort d e ~f. PEARCE (doc , 1-455 / 80) 
porr.e - par ole : H. HERSAN I 
nO 202 rapport de M. JU RGENS ( doc . 1-444/80) 
po rt e - parole : ~1. DALSASS 

n 180 r apport de M. HAHN (doc . 1- 345/ 80) 
po r te - parole : Mme GA IOTTI DE BIASE 

1lL1l) 

mil) 

mil ) 
mn) 

3 , Divers 
I.p Pr6M i,! rllt Jpnln n ll l' 311X m0mbr~s Huiv311tA d e cV I1Htitllrr un groupp d~ 

tl' ;\v:\il d"l1S 1(, c:ldl'.' dt' III ]',~liti.\I\\è r {>g i onn'i.l' tSiL:ill' ) 
H~I. TR,\VACl. l r\1 

{l ' JlllNNEl.L 
HlTTERl Nl; 
COSTANZLl 

Hm e LOOT 
M ~t . LnCKER et MARTIKI devraient ass i st e r aux réunions comme co nseillers 
ainsi que deux membres De de la commission des budgets . 

- Le Président communi que que la mot ion d 'ur gen~e de M. NORD concer n ant 
le siège du Parlement Européen a été retirée ~n vue de mettr e au 
poi n t un texte de résolution commu n avec . le Gro upe du PPE, 1'1. PENDERS 
est prié de pre ndr e contact avec M. NORD i ce sujet . 

- Projet d e résolution de NM , MULLER - HERMANN, K"OHLER e t autres 
concern3nt la c ris e sidérurgique 
Int e rv iennent i ce s uj et : MM. KLEPS CH, SC HDN, NA RD UCC I. VON WOGAU 
e t ~ln . e HALZ . 

- Rapp o r t de ~I. VERG E I~R sur le V[lyage ~ El Salvador et au Guatemala 

- '1. KLEPSCH i'lfo rm e l~s membres que le Bur ea u ~u Parlement européen 
pr~pare u ne déc i s i on devant sanction n e r les a:lsenccs trop fr~q u e nt es 

d es memb r es du Parl emc llt. 

La séance est levée à 1 i h 00 . 

Le Président 
(sig.) EJon KLEPSCH 

2 

Le Responsable 
( s i g . ) Holf YORGK 
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ALBER 
BAR B l 
BEUNER 
BOOT 
BR OK 
CASSANHAGNAGO 
CLINTON 
DALSASS 
DE KEERSNAEKER 
DEL DUC ,\ 
ESTeEN 
FUCHS 
CHERGO 
GONELLA 
HABSBRUG 
HED!S 
HERNAN 
JONKER 
LENZ 
LUSTER 
HcCARTIl\' 
NAJO~ICA 

HALANGRE ' 
NERTENS 
NARDUCCI 
NOTENHOON 
D ' OR]\lESSON 

LISTE DE PRESENCE 

PEi>lDERS 
PFENNIG 
POTTERING 
SCHAL.L 
SCHLE ICHER 
SCHON 
SHlONNET 
TOU-IAN 
VANDEtHELE 
\'ER CEER 
h'A l.,Z 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!BO!GC Luxembourg, 10 octobre 19 80 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
VENDREDI la OCTOBRE 1980 

BRUXELLES 
--------- --------- ----------------- --

Présidt:>nC'E' H . Kl.EPSCH 

1 . RJS\11ltti'111 avec dpm;ln\l~ J ' l ll·g~I)~C Sl l r J~~ :lCt0S J e terr0riNrnc d a n s 
la C0mmlln:lut~ 0llfopJC1111C 

2 . 

Int~rvenant s le Pr6siJcllt, ~1~1 . D' ORMESSON, BEU'IER, '[m~ MAI J-W EGGEN . 
DJc ision '1 . D ' OR'IESSON ~Lab0rcra lin texte rJvisé d'ici lundi 13 octob r e . 

Rêsolution sur 
Intervenants 
ESTGEN . 

l'ins ta ura ti o n de la nouvelle Commission 
HH . KLEPSCH. LUCKER, HACARIO , BEUMER , BERSANI , JONKER , 

Décis i o n 
lundi 13 

un groupe 
octobre . 

de travail é lab o rera un nouvea u texte d ' ici 

3. R~vision d u R~glement du Parlement e uror~011 

~ . 

Il1terV€ 113nrS l ~ Pr0sidel1t 0t ~I. LUSTER . 

TL1 US Il't: ml~ U1 b l'l'S f:l.lnt i nv i ll;S il jlrl'sl' ll{'l' r Il'urt: 

~lll r ,1 Il P II r L 1:1 U l'Il' R;:; g ll' III l' Il t d l' ~1. L li STE R. li' i l' i 

Bud~0t 1981 P.ïrll'mCllt L'uropJL'll 
C31p ll d ri~r dl'~ rJuniollS l' ou r la 
- lund i 13 l1Ctllbl'L' 15 h 30 

Il r 1.1 j l' t s LI ' ~l1n en li l' lll l' n t ~ 
IL' IS l1l'tl'bre , 

1981 . 

- jeudi ~3 uctubre 
de travail budget, 

9 11 ~ 1~ Il JO rJunion . de la pr~side n ce , du gro u pe 
d~s Présidents et Vi ce -présidents oc des comm i s s ions, 

des obmann ~l coord inat e urs . 
15 h 00 rêunion du Croupe . 
vendredi 2~ octobre 9 h rêunions des tr ois g r o upes de travail perma -
nents . 
14 h 00 réunion du Groupe , 

Ces réunions s ont dest inêes i l " êlaborati on des amendements présent€s par 
le (:coupe. 

30 octob r e 9hà12hJO rJuni o n de la pr~sidence , du groupe Je 
travail budget. etc .. . 
15 h 00 trois groupes de travail perman e nts 

- 31 octob re 9 h à 14 h 00 rêunion du Groupe 
pour l ' exam en des am endements introduits par les autres Groupes politiques . 

Remarques 

le Président communique qUE:. le Gro u pe soc i a'lisre a dêcidé le rejet du 
Budget, 

l e Président rappell e la pos ition du groupe de travail ~ . qui veut p r 0c~ 
der i la c0ncertati0n av~c le C ~nseil et cid juger e nsuite le résultat , 

. / . . . 



Interv e nants : MM. NARDUCCI, TRAVAGLINI, BACARIO , CLINTON, NcCARTIN . 

Le Gr oupe approuve cette prise de position. 

S . D iv l' l'~ 
- N . VANDElnEI.E :'llulignl' \.1 lll ; ("l'S~ilé Ù " l~\.:IIHlrl'r tlll(' p(l~itilln C0mmulH' 

d .:1 11S \ (> Sl'l'tl'U1' dl' la ptllitiqu l..' dt' la pl'çhe l' t" J ' autre pa rt d ' ~x:lm inl'l' 

1.:1 p o ssibilit~ J ' Jtablir une s o us- c ommissi~n tourisme, ~ la commission 
c ultur e et j e un e sse . 

M. D' OR'IESSON et M. CLINTO N signalent qu ' il y a un progrès remarquable 
d a ns les définitions de l a po litique d e la pêche . 
M. CLINTON iura pro c hainem e nt term in é l'élaboration d'un rapport de 
base su r ce sujet. 

Fin de la s é ance à 10 h 15. 

Le P r és i de nt 

(s i g . ) Ego n KLE PSCH 

V AN AE !{SS E N 
AN Tl1NIOZ ZI 
BARB AGL I 
BE RSA NI 
BE Hl'tER 
BOCKLE T 
CASSA~NAGNAGO 

CL I NTO:-J 
DE KEERS HAE KER 
ESTCEN 
FIL I PPI 
FR IEDR I CH 
GHERGO 
VAN DE R CUN 
HABSBURC 
ilE 1. ~I S 

!!t
'
Fnl ,\ NN 

J~)N K E !{ 

KL E PSC H 
LANGES 
LENZ 
LI GI OS 
LDcKER 
LUSTER 
HACAR I O 
NcCARTI N 
HAIJ -WEGG EN 
NAJ ONI CA 
MERTENS 
NI CHEL 
NARDUCCI 
O ' DONNELL 
D' ORMESSON 
SilLZE R 

Le Responsable 

(sig.) Gerhard GUCKENBERGER 

1.15'1'1-: DE PRESENCE 

SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 
TOLNAN 
TRAVAGLI NI 
VANDEIH ELE 
VERHA EGEN 
VERROK EN 
I-IA lvRZIK 
VON IJ OGA U 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro upe du parti populaire europée n) 

Secrétariat 

PV le/80/cp Strasbourg, le ! 5 octobre 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 9 OCTOBRE 1980 

BRUXELLES 

Pr~sid~n~p {I~ H . Kl.EPSCH . 

t-:. I!' l"' I' ( '-: UI" la CSl:E .' 11 vu\' Jl' 1:1 l·l·lll.: (lllll·~' dt' ~1.ldl·id 

I\PÏ·~:-~~~~~:l~,-.:ï~,·t ion ù u P r es i dent, H . RUNO!{ l'r~r:~('-;lll' :IU (;)' ,1111'(' l'.' 
r:Jpppr l, tel qu ' il ('st i~~\l~ du vote l'Il commissioll politique . 
1.ll f \· i C' lInl'nt m l. SC HALL, VON HABSBURG, PEDINI ct ?-troc GAIOTTI. 

Le L lO U ~(' b~ prononcera su~ les 8lnendements, qui sont vraisemblablement 
nombreux, 10r 5 de sa rê u nion de mer c redi , 14 octobre â Strasbou r g . 
Pour le Gr :;upe , inl:e rviendront, outre H . RUt-toR, rapporteur , le Prés i dent, 
~!H. DilI GENT, VON HABSBURG, PENDERS et Mme CAIOTT!. 

Crise de la si clé rurgi ~ 

M. JONKER in forme qu 'au sein du groupe de travail permanent B. avant qu ' u n e 
orientation à cet égard sOlt adoptée , on souhaiterait pouvoir écouter les 
propos de H. DAVIGNON. 
M. DAVICNO~ r ait lin exp os~ dêtaill~ des raisons qui am~nent la Commission 
~ propOS~t' 10 r{'CO tlrs 5 l ' art . 58 du 1'l ' ~ité CEtA (cris0 manif~stP) 
[ntt' l"Vi~'I1IH'1l1 m l . HERNAN, Hl1LLER-II ERHANN , FR"tIWRICH -auxqul'li': suit . Ù.:1n~ 
\\Ill' pr~'m ii;~ r ~' l't'pl Îq tH' . toI , D,\V l CNON- HTCIlEL , VON h'OCAU pt Vi\N UER L:UN. 
!\pr~' ... 1;1 Jl' l1~ii'LIl,' 1';,~p l iqlL,' d.' H . ll:\Vlr.NON , L't S{lll .!\·'p'::II'r, HH . I. DCKI::R et 
NATAl.l Înl"I' vi l ' II LII'nt ,'lL~',,, ' , ' :1 ç,' !'iuj ." . 
, 1 .':->1 d,; ,'id.; 'I " " 1. ' Cr"I1I'" Il, ' V,'l('r;1 1':11" , d,' l''ut .. 1:\"'11 , 111').:.,'111: .' 'lui 

S,'I';1 .],'111:111.1",· l:t - d"1"HII1" 1':11' ll':-> l'IlI1lLl1Ulli:->tl'~ ,III J ,;hll l dl' ta sl'maill\..' d,' 
:-:0~~il\" , t allJis CjU.'Ulh' attitude J~finjti ... ·(':1u G r oUp t ' ;J 1''';).!,,,rJ de );1 qU t) s t illn 

e n C~luse s("'. r a mis l' élU point Jurs de la rôunion Ù0 mardi, 14 0ctnbre il 
St r asbourg . 

Demandes d'urgence p r ovenant du Groupe 
Deux demandes d ' urgence . l ' une sur demande de M. RUHOR , contre l e référend um 
en Uruguay , l'autre , pr€sent€e par M. PENDERS sur les attentats terro r is te s 
e n Europe , sont app r o u vées par le Groupe. 

Proposi t io n de r€solution de la commission ju r idique sur le j r oit de 
s€jo ur 
M. JANSSEN VAN RAAY p r ésente cette question . 
I nterv i en ne nt MM. NATALI et le Président qui assure qu ' il fera de son mieux 
afin q u e , l ors de la fixation de l ' ordre du jour pour la semaine de session 
d e novemb r e à Strasbourg, ce débat puisse être co n venablement situé 
dans l ' or~ ~ ~ d it jou r. 
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Issue des travaux des g roupes de travail pe rmanents B et A 
tt . . JONKER et Mme CASSANMAGNAGO pr Ese ntent lelJrs ra ppo rts i ce sJjet. 
De ux questions orales , l'une de M. LANCES et · l' autre de ~ . VON WOGAU 
seront reunies ent r e elle s , tandis que l'ini~iative de 
M. ~OLLER - HERMANN concernant la Th al 1ande a ~t~ approuvee . 
L ' exigence d ' un e r e nc on tre entre les groupes perman e nts A et B , dans 
la perspective des prix ag ric oles, a êt ê soulign ~e au niveau du premier 
de ces g roup es , aussi bien qu e celle de faire en sor te que le rapp o rt 
de Mme MAIJ - WEGGEN sur la condition de la femme dans la CEE soit 
disc ut ~ par le Por l eme nt au mois de décembre !980 , après quoi , la 
s o us - commi s sion resp e ctive aura etE dissollte. 
Mm~s MAIJ - WECGEN Pt LENZ i ntervienn en t dans le rn~mc sens là - dessus . 

La ritlni0n se tprrnin ~ ~ 18 h 30~ 

le Pre sident 

(sig.) Egon KLEPSCH 

BARBA GLI 
BERSANI 
BEUl'fER 
BOCKLET 
BOOT 
CASSANNAGNACO 
CLINTON 
COSTANZO 
ESTGEN 
FILIPPI 
FR I EDRlCH 
C,\JOTT l Pt-: BlA S E 
t:HERCl) 
\':\N DEI{ CliN 
Il,\BSBl1l{t: 
HELNS 
HENCK ENS 
HOFntANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPS CH 
LE~IHER 

;:'ENTZ CORNETTE 
LENZ 
LIGIOS 
LDcKER 

Le Resp onsabl e 

(s i g . ) Giovanni PERISSIN OTTO 

LIS TE nE PRESENCE 

., 

·l,U STER 
HACA RIO 
McC ART IN 
MAIJ - I,EGGEN 
~ I AJ ONICA 

tlERTENS 
NICHEL 
HUtLER HERHA NN 
NARDUCCI 
Or nONN ELL 
PFD TNI 
PENDERS 
PFE :-.IN [ C 
RJ\HB ETIICE 
R l l ~\(\l\ 

Si\LZER 
S" S S AN 0 
SCHAH 
SCHLEICHER 
TOLNAN 
TRA VAG LINI 
VANDEIHELE 
VERROKEi-J 
'~A\.j' RZIK 

VON I;QGAU 

( 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/ADB Bruxelles, le 8 octobre 1980 . 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE - MERCREDI 8 OCTOBRE 1980 - BRUXELLES 

1. Le Président annonce que le Commissaire DAVIGNON viendra présenter 
au Groupe les résultats du Conseil de Luxembourg concernant l'état 
de crise dans la sidérurgie. 

Le Président signale le changement suivant de l'horaire des réunions 
du Groupe à Strasbourg : 
les réunions auront lieu le lundi à 15h30, le mardi soir à 19h0 0 , 
le mercredi soir à 19h00 et le jeudi matin à 9hOQ. 

2. M. von BISMARCK présente une analyse circonstanciée des résultats des 
élections en Allemagne fédérale. 

M. MAJONICA intervient également. Un débat s'engage alors sur un 
certain nombre de points soulevés par Mme GAIOTTI DE BlASE et M. PEDINI 

- les voix libérales sont des voix conjoncturelles; 

- l'influence de la lettre des évêques allemands; 

- comment dégager une voie originale de la De dans la perspective de 
l'an 2000; nous ne pouvons plus nous contenter d'être le parti du 
"bon gouvernement". 

Interviennent encore MM. von HABSBURG, BROK, LANGES, von HASSEL, LUCKER, 
ALBER. 

M. PEDINI demande qu'un compte rendu in extenso de ce débat fondamental 
soit disponible et que l'on y joigne le texte de la lettre des évêgues 
allemands. 

M. von BISMARCK répond aux différents intervenants et trace certaines 
perspectives d'avenir. 

3. M. VERGEER intervient à propos de la réunion du Bureau Politiaue du PPE 
du 7.10.1980. Le PPE se sent un peu un appendice du Groupe du PPE .. 



• 

c 

... 

M. VERGEER rappelle qu'il a présenté au nom de la délégation d u PPE 
un rapport sur le SALVADOR. 
M. KLEPSCH, Prés i dent , propose que nous consacrions un débat sur le PPE 
et s o n fonctionnement. M. KLEPSCH conf irme que l ' on débattra du 
SALVADOR à Strasbourg lundi après -midi . 

M. BEU~ŒR intervient à propos du PPE, demandant que l' o n fasse des 
p ropositions et des plans précis de développement , avant d ' avoir une 
discussion générale. 

M. BERSANI propose un groupe de travail pour préparer les travaux du 
Bureau Politique du PPE . 

Le Président KLEPSCH insiste pour que les partis nationaux membres d u 
PPE prennent toutes leurs responsabilités dans l'animat i on de notre 
parti européen et dans la dynamique de l'intégration politique eu 
Europe . M. von HASSEL marque son accord avec le Président KLEPSCH. 

M. LUCKER , lui aussi , partage cet avis et déplore l'évo lut ion actue lle 
les p e rsonnalités de nos partis ne viennent au PPE qu ' en foncti o n d e 
leurs intérêts propres et non pour construire et dével o pper le parti 
e uro p é en . 

M. HE~~N insiste aussi sur les interventions de ~1 . von HASSEL et LUCKER 
notre devoir est de travailler au sein de nos partis nationaux po ur 
q u ' ils prennent l ' Europe au sérieux.Il . appuie l'idée d ' un t o ur des 
dif fé rents partis nat i onaux . 

Le Pré sident KLEPSCH tire les conclusions ainsi 
notre Gro upe consacrera une demi journée au PPE en novembre pro chain : 
MN . TINDEr.1ANS et SEITLINGER seront invités à rrésenter alors un rapport . 

4. Le Pré sident KLEPSCH introduit les statuts du Comité paritaire Dou r les 
affaires du personnel , statuts préparés par tll~. Hr:~1Jl_N , LUSTETI, JANSSENS 
van RAAY et ADONNINO et qui ont rencontré l ' approbat i on de t o ut no t re 
perso nnel qui a déjà désigné ses délégués . 
M. KLEPSCH recommande au Groupe d 'adopter ces statuts . 
Ce statut mettra en vigueur un Comité paritaire appelé à foncti o nner 
dans sa compo sitio n actuelle jusqu ' au 1er septembre 19 81 . I l Y aura 
alors un nouvel élargissement du personne l et l ' on devra reno uveler 
la c omposition du Comité paritaire pour un mandat de 2 ans. 
Le s t atut est adopté par tous les membres sauf une voix con tre et u ne 
abstention. 

5 . M. NARDUCCI fa.i t un expo sé sur les travaux du groupe d e travail "Stratéa i e " . 
En c onclus i on , nous consacrerons 2 jours pour discuter de notre stratégie 
pour les 4 ans à veni r , sur base du document préparé et qui sera prêt 
pour la semaine procha i ne. 
Ce d é bat pourra être fait mercredi soir ou jeudi matin à Strasbourg. 

6. Le Président KLEPSCH rend compte des résultats de la r écente missio n 
d ' une déléoation du Groupe du PPE en Grèce, délégation composée par 
le Pré sident du Groupe , MM . VERGEER , PFLIMLIN, RYAN et SALZER ainsi que 
par le Secrétaire Général , l-1 . BETTAMIO. 
Cette délégation a été reçue par les principaux d irigeants du parti grec 
"Nea Dimikratia " (Nouvelle Démocrat i e) et notamment par le Pre mier 
Ministre RALLIS et les ministres PAPl\KOSTANTINOU, AVEROFF , STEPHANQPOU LOS 
et KON'rOGEORGIS et a eu de nombreux échanges approfondis sur les 
perspe cti ves ouvertes par l ' entrée imminente de l a Grèce dans la 
Communa uté et par la participation d 'une d6lé~ation grecque aux travaux 
d u P . E. 

Un certain n ombre de conclusions pratiques e t de constatations se s ont 
dégagé es de ces échanges, parmi lesque lles les points suivants 

- 2 -
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- on prévoit d ' instaurer des stages pour des collaborateurs grecs au 
sein de notre Groupe, afin de les familiariser avec le travail 
parlementaire europ~en; 

des entretiens bilatéraux devro nt encore avoir lieu avec la "Nf)uv,,-' llc 
Démocratie " sur ]<1 politique méditerranéenne ; 

- une visite de 1-1. TINDEMANS en Grèce est souhaitée et attendue; 

- la délégation grecque qui entrera au Parlerr.ent Européen en janvier 
prochain ne sera pas élue dans un premier temps au suffrage universel 
direct mais sera choisie au sein du parl~rnent grec , en attendant les 
p r ochaines élections législatives; 

- o n a constaté lors des entreti ens qu 'il y a une analogie ou une 
identité de vues sur le plan du programme européen; 

- il faudra prévoir une période transitoire et d ' adaptatio n pour les 
futurs parlementaires européens issus de "Nouvelle Démocratie" i 

Actuellement , il ne faut pas précipiter une décision sur une adhésio n 
directe de "Nouvelle Démocratie" dans le PPE . 

M. LUCKER signale que le PASOK a demandé un statut particulier au s ein du 
Groupe socialiste; en effet l le PASOK est o pposé à l ' OTAN e t très 
négatif vis-à - vis de l ' intégration européenne . 

M. LUCKER demande si la dé l égation a eu des contacts avec le groupe de 
MM. MAVROS et PES~ffiZOGLOU . 

M. le Président KLEPSCH signale d'abord que le Groupe de l-1. HAVROS a 
adhéré au groupe de "Nouvelle Démocratie ". 

M. NOTENBOOM demande si le parti grec "Nouvelle Démocratie " accepte non 
s eulement l'appel lation PPE , mai s aussi " fédération des partis D.C. " 
et demande si notre élargissement sera à la fois numérique et qualitatif . 

Le Président KLEPSCH signale l ' existence d ' un parti chrétien social en 
Grèce. Ce parti est situé très à droite . Dans ce pays , le mot "c hrét i en " 
est souvent synonyme de réactionnaire . 

Le Président KLEPSCH estime que ces premiers contacts avec "Nouvelle 
Démocratie " nous o nt permis de mieux nous connaître et de prévo ir une 
série de démarches de collabo ration graduellement. 

Mme GAIOTTI intervient également et souligne le bien fond é de l ' appl~nche 
diplomatique et graduelle du Préside nt. 

I l faut faire aussi une distinction entre l'adhésio n au Groupe du PPE 
et l ' adhésion au PPE lui - même. 

M. BERSANI approuve l ' approche adoptée par le Frésident en ce domain e 
et souligne le caractère positif de la période de stage et la présence 
d ' observateurs grecs au sein de notre Groupe . 

7. Le Président KLEPSCH introduit l' ordre du j our de la session d ' octobre 
Il faut no ter que les 2 rappor~von WOGAU passent du jeudi au mardi et 
que le mercredi l n ous aurons le rapport RUM.OR (Conférence de Madrid) . 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon A. KLEPSCH (sig.) P . • DE BROU\;ER 

- 3 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV IG/Bo,MY-ju Strasbourg, le 14 octobre 1980 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL "B" 

DU 2I!J OCTOBRE 1980 

A BRUXELLES 

Le coordinateur , M. JONKER, suppléant le vice-président, M. VERGEER, 
qui s ' est excusé, ouvre la r éun ion à 9 heures. 

1 . Le projet d'ordre du jour est adopté dans sa forme modifiée . 

2. Le procès- verbal du 2 juillet 1980 est adopté. 

Motion d 'ordre de M. MACARIO: il demande l'ajournement de la réunion du 
groupe de travail "B" à partir de 1 1 heures avec convocation d'\lrgence 
d 'une r éunion du groupe pour Il heures afin d'examiner la décision du 
groupe socialiste concernant le budget de l'exercice 1 981 . 

Discussion MM. NOTENBOCM, HERMAN, MACARIO ----- -----
Décis i on Rej et de la mot ion d 'ordre. 

3. Examen du poi~t nO 6 inscrit à l'or dre du jour 

a) Rapport SCHWARTZENBERG (doc. 1 - 724/79) sur l es transports aériens. 

b) Rapport HOFFMANN sur le mémorandum de l a Commis sion sur le transport 
aérien dans la CEE. 

M. HOFFMANN donn e un aperçu du contenu de ces deux rapports et recommande 
l'adoption de ses amendements au rapport SCHWARTZENBERG (cf. la quatrième ligne 
du paragraphe 3, la troisième ligne du paragraphe 4 et la troisième ligne 
du paragraphe 5) . 

Discussion MM. JANSSEN VAN RAAY, FUCHS, MÜLLER-HERMANN, DE KEERSMAEKER, 
von WOGAU, HERMAN, O'DONNELL, TRAVAGLINI , HOFFMANN. 

Le groupe de travail adopt e les amendements. 

Désignation des orateurs : Le porte-parole du groupe sera M. JANSSEN van RAAY, 
interviendront en outre MM. O'DONNELL, DE KEERSMAEKER . 
et MÜLLER-HERMANN. 

- 1 - .1· 
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c) Le rapport CAROSSINO sur le poids des v éhicules routiers pour l e trans 
port des marchandises est retiré de l'ordre du jour de la p~riode de 
session d 'octobre. 
Avis r éd jgé par M. HOFFMANN. 

d) Rapport von WOGAU sur l'union douanière. 

e) Rapport v on WOGAU sur les entraves techniques. 
Présentation par M. von WOGAU, qui aborde notamment les questions d 'aug
mentation progre ssive des montants exonérés aux frontières intérieures, 
d'harmonisation des taux de TVA (cf. proposition de la Commission) , etc . 

Discussion : MM. von WOGAU, MÜLLER-HERMANN, BEUMER (qui présente des amen
dërnëntë-aü doc. 1-339/80) . 

Orateurs -------- : Porte -parole du groupe M. BRUMER, autr e orateur M. SCHNITKER. 

4 . Sidéru rgie 

Echange de vues sur l'appl ication de l ' articl e 58 du traité CECA 
(cf. COM(80) 586 final) . 

Discuss ion MM. FRIEDRICH, MÜLLER-HERMANN, BEUMER, MACARIO , von WOGAU, 
TRAVAGLINI {cf. allocution en annexe } , HOFFMANN, JONKER. 

L ' échange de vues au sein du groupe se poursuit en présence d u Commissaire 
D.l\VIGNON. 

5. Examen du po ~nt 6 "Initiat i ves" 

- Question oral e de M. LANGES sur les ent rav es techniques. 

- Résolution de M. von WOGAU s ur les entraves t echniques. M. v on WOGAU 
présente les deux documents . Le groupe de travail approuve les deux 
initiatives . 

- Résolution de M. MÜLLER- HERMANN sur les relations commerciales avec 
Taiwan . M. MÜLLER- HERMANN présente sa résolution et i nvite le groupe à 
soutenir son initiative. Le groupe de travail approuve le document. 

- M. JANSSEN VAN RAAY invite le groupe de travail à créer un groupe de 
travail "rég i ons fronta l ières". 

6. Examen du peint 4 "Communications des expe rts " 

a) Orateur : M. MÜLLER- HERMANN pour l a commiss i on de l'énergie 

- Avis sur les problèmes budgétaires dans le secteur de l'énergie. 

- A la suite des journées d'étude qui ont lieu en Sicile, l'expe rt 
a imerait développer une initiative sur le thème du "recyclage" et 
demande qu'un débat sur la politique énergétique soit organisé en 
séance plénière en novembr e ou en décembre 1980. 

b) Q~~~~~! : M. HOFFMANN pour la commissi on des transports 

- Questior.s budgétaires. 

- Rapport de M. KLINKENBORG sur les infrastructures de transport 
(pré paration d ' amendements ) . 

- Initiative commune du groupe du PPE sur les liaisons de t ransport 
dans la CEE à hauteur des détroits (rapport sur le tunnel sous la 
Manche 1 route de Mess i ne) en préparation. 

- 2 - . /. 
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c) Q!~~~~E ~ M. OIDONNELL pour la commission régionale 

- Développement d'un plan Marshall pour les régions défavorisées de 
l a CEE. 

- Rapport de M. TRAVAGLINI sur la politique tOégionûle. 

- Situation du Fonds régional dans le contexte de la politique budgé
t ai r e pour 1981. 

- Incidences sur le Fonds régional après l'adhé sion de la Grèce. 

Di scussion ---------- M. TRAVAGLINI prend position sur le mémorandum de la 
Commission sur les infrastructures de transport. Il 
importe que le groupe du PPE arrête certaines priorités. 
Certaines installations doivent être réparées parce 
qu'elles sont vétustes. De plus, l'orateur demande que 
le groupe de travail appuie les amendements qu'il a pré
sentés au rapport GRIFFITH. 

7. Questions d i verses 

M . J"ONIŒR l ève l a séance à 11 11 4.5. 

Le président, 

J. JONKER 

- 3 -
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w. YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!BO!WY Luxembourg, septembre 19BO 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
lB SEPTEMBRE 19BO 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH . 

1. Point d ' ordre de M. MICHEL concernant le rapport sur la faim dans 
le monde. 

2. Ordre du jour 
Projet de résolution de MM. JONKER et VAN AERSSEN 
M. BLUMENFELD donne lecture du projet de résolution amendée . 
Intervenants: MM . KLEPSCH , JANSSEN VAN RAAY, HERMAN , TINDEMANS . 
Décision : vote du Groupe pour la version présentée à l'unanimité 
avec abstention . 

- Projet de résolution selon l ' article 14 du Règlement sur les aides 
à l ' industrie sidérurgique, de MM. MICHEL et VERROKEN 
Intervenants : MM. DAVIGNON, MICHEL et KLEPSCH. 
Décisions : vote du Groupe 

vote pour l'urgence à l ' unanimité 
adoption du texte avec l'amendement de M. DAVIGNON à l'unanimité 
avec une abstention . 

- Projet de résolution selon l ' article 14 du Règlement sur la condamna
tion à mort de M. KIM 
Intervenant : M. KLEPSCH 
Décision : adoption du texte sans modif i cation . 

- Projet de résolution sur la violation des droits de l'homme au 
Chili 
Intervenant : M. KLEPSCH 
Décision: l ' urgence est refusée . 

- Projet de résolution selon l'article 25 du Règlement sur le putsch 
militaire en Turquie 
Intervenants: MM . LE~ŒR , HERMAN , KLEPSCH , RUMOR . 
M. SIMONNET se prononce contre la procédure d ' urgence. 
Décision . : le groupe ad hoc constitué par MM. LEMMER, BEUMER et 
ANTONIOZZI doit procéder à un sondage auprès des autres Groupes 
politiques . 
M. KLEPSCH propose de r édiger un texte contenant la proposition 
de M. LEMMER Y compris les trois paragraphes du projet original. 

- Session de l a semaine ACP à Luxembourg . 
M. BERSANI introduit les différents sujets figurant sur l'ordre 
du jour . 
Intervenants : MM. MULLER-HERMANN, TOLMAN , BROK, Mme CASSANMAGNAGO . 



- Mme GAIOTT I DE BIASE attire llattention du Groupe sur le- rapport 
de M. RYAN, nO 179 ordre du jour , afin de pouvoir prendre la . 
parole durant 5 minutes dans llhémicycle. 

3 . Point dlordre de Mme BOOT 
qui demande des renseignements sur les travaux du comité paritaire du 
personnel . M._ KLEPSCH signale que 11 information sera donnée après 
la réun ion du Bureau exécutif le 26 septembre 1980. 

La réunion se termine à 10 h 00. 

Le Prés ident 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
ANTONIOZZ I 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRIEDR I CH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZ I 
GIUMMARRA 
GONELLA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KOHLER . 
LECANUET 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LI GlOS 
LUSTER 

Le responsable 

(sig.) Wolf YORCK 

LISTE DE PRESENCE - ---- - -----------
MACARIO 
McCARTIN 
HAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
MOLLER fi E RMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O ' DONNELL 
D' ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 
SALZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHN I TKER 
SEI'rLINGER 
TINDEMANS 
TOLMAN 
TRAVAGLIN I 
VANDEWIELE 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZI K 
VON \vOGAU 
ZECCHINO 
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• PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
17 SEPTEMBRE 1980 

STRASBOURG 

La réunion débute à 19 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. Heure des votes 
12 h faim dans le monde 
15 h : h e ure de vote 

2. Faim dans le .monde 
Intervenants MM. VERGEER et KLEPSCH 
Décision : retrait de tous les amendements présentés par le PPE 
à l'exception de ceiui concernant l ' aide alimentaire (1 % du budget). 
Le Président souligne la nécess i té de la présence de tous les membres 
lors du vote. 

3. Rapport DANKAERT sur la convergence 
Intervenants : MM. NOT EN BOOM et KLEPSCH 
Une recommandation de vote a été remise aux membres. 
Décision: approbation de l ' amendement nO 4 qui ne figurait pas 
sur la liste en question. 

4. Rapport PENDERS sur la Pologne 
Intervenants : MM. PENDERS et KLEPSCH 
Décision: approbation de l'amendement nO 4 qui remplace l'ensemble. 
de la résolut i on du rapport PENDERS . 

5. Résolution sur la 'l'urquie 
Intervenants: MM. LEMMER, HERMAN, et KLEPSCH. 
Décision : sera prise jeudi matin. 

6. Résolution sur l'entrée en fonction de la future Commission 
Intervenants: MM. JONKER, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, MACARIO , BLUMENFELD, 
Mme GAIOTTI DE BlASE, MM. BARBI, HERMAN , BEUMER , SCHALL, BERSANI, 
ANTONIOZZI, TINDEMANS. 
Décision : dépôt suivant article 14 vendredi de la session. 
M. JONKER est chargé de revoir le texte à la lumière du débat. 

7. Ordre du jour de la réunion du Groupe de jeudi 
- . date de la session budgétaire 
- résolution de MM. MICHEL et VERROKEN sur les aides sociales dans les 

secteurs sidérurgiques 
- résolution sur la Turquie 
- préparation de l'Assemblée ACP- CE ~ Luxembourg . 

Fin de la réunion 20 h 05 . 

Le Président : Le Responsable 

(sig.)Egon KLEPSCH (sig.)Gerhard GUCKENBERGER 



ADONNINO 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BODT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
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FUCHS 
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GHERGO 
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GONELLA 
VAN DER GUN 
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HENCKENS 
JANSSEN VAN RAAY 
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LEGA 
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LUCKER 
LUSTER 
MACARIO 
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MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
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MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
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O'DONNELL 
D'ORMESSON 
EEDINI 
PENDERS 
RABBETHGE 
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RUMOR 
SlILZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 

LISTE DE PRESENCE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/AS Luxembourg, octobre 1~80 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
LUNDI 15 SEPTEMBRE 1980 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15 h 30 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. Communications 
Le Président fàit part de l'ordre du jour de la session en relevant 
les modifications suivantes 
- mardi : débat sur la faim dans le monde. 

Temps de parole imparti à notre Groupe: 116 minutes . 
Le vote aura lieu jeudi à 12 h 00. 

- mercredi: Pologne: une résolution commune sera déposée . 
MM. TINDEMANS et PENDERS sont chargés de mener les pourparlers avec 
les autres Groupes . 

- jeudi : le rapport de M. BEUMER est reporté pour non - adoption. 

Orateurs du Groupe : 
- Faim dans le monde: outre les orateurs déjà fixés , M. SAYN WITTGENSTEIN 

et M. PEDINI éventuellement prendront la parole. 
- Rapport de M. TRAVAGLINI (ordre du jour jeudi): 

Mme BOOT et M. O'DONNELL 
- Rapport de M. SASSANO : M. MULLER-HERMANN éventuellement 
- Rapport de M. VON WOGAU : M. JANSSEN VAN RAAY 
- Rapport de M. TURNER : M. JANSSEN VAN RAAY 
- Rapport de M. KEY : M. SIMONNET 
- Rapport de M. HAHN : Mme GAIOTTI DE BlASE. 
M. VON BISMARCK aimerait intervenir dans le débat sur la Pologne et 
M. LANGES parlera sur le rapport de M. DANKAERT mercredi, en plénière. 

2. Débat sur la faim dans le monde 
M. VERGEER insiste pour que tous les membres du Groupe du PPE soient 
présents lors de ce débat. 

3 . Journées d'étude en Sicile· 
Après avoir remercié MM . LIMA et GIUMMARRA pour leur hospitalité à Palerme 
et à Taormine, le Président rapporte que le travail fourni par le 
Groupe durant ces journées a trouvé un grand écho dans l 'opin i on publique 
italienne aussi bien que dans la presse écrite, la presse parlée et 
télévisée. 

4 . Résolutions en suspens 
a) Résolution de M. D'ORMESSON sur la politique agricole 

Après une intervention de M. BOCKLET , le Groupe décide de 'renvoyer cette 
résolution au groupe de travail "agriculture " et au groupe de travai l 
permanent A en vue de faire des recommandations sur son contenu et 
la procédure à suivre. 



h) Résolution de M. LANGES relative aux Jeux Olympiques 
Après certaines modifications et interventions de MM . JANSSEN VAN RAAY , 
ESTGEN, MACARIO , le Groupe adopte à l ' unan i mité c ette résoluti on . 

c) Résolution sur l a Pologne 
La proposition e s t faite de remettre la médaille Robert Schuman , 
au nom du Groupe à M. Walesa. 
Interviennent MM. VON BISMARCK, HABSBURG , MACARIO , PENDERS , NARDUCCI , 
PFLIMLIN et MICHEL. 
Le Groupe retient la proposition. 

d) Résolution sur la "nouvelle Conunission 1t 

M. JONKER donne lecture du texte révisé. 
Après une intervention de MM. JANSSEN VAN RAAY , MACARIO et HERMAN, 
il est décidé de continuer la discussion et d ' approuver cette 
résolution mardi soir . 

La séance est levée à 16 h 50. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ALBER 
ANT(!)NIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
VON BISMARCK 
BOCKLE1' 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DEL DUCA 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRUH 
GHERGO 
GIUMMARRA 
GONELLA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HENCKENS 
HERI>lAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
LANGES 
LEGA 
LENZ 
LIGIOS 
LUSTER 
MACARIO 
McCARTIN 
MAIJ - WEGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
NARDUCCI 

LISTE DE PRESENCE 

O'DONNELL 
PENDERS 
POTTERING 
RABBETHGE 
RUMOR 
SASSANO 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
ZECCHINO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/ HR Luxembourg, le 26 septembre 1980 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du groupe tenue à Taormina le mercredi Il septembre 1980 

ouverture 

clôture 

8 h 30 

9 h 30 

1. Sous la direction de M:. VERGEER , vice-président, le groupe achève 

ses délibéra tions concernant la préparation de l a p ériode de session 

du Parlement qui aura lieu à Strasbourg du 15 au 19 septembre 1980 . 

Après un échange de vues sur la base des explicat ions de tt. HICHEL, 

le groupe adopte à l'unanimité un amendement de r'l. WAWRZIK concernant 

le rapport FERRO sur "la faim dans le monde". Cet amendemen t demande 

qU'l % du budget de la Communauté soit affecté à la lutte contre la 

faim et la sous- alimentation afin de remplacer les simples déclarations 

par des propostions concrètes visant à améliorer la situation des hommes 

vivant dans les pays en voie de développement concernés. 

II. M. VERGEER , soutenu par le co-président BERSANI, lance ensuite un 

appel aux délégu és appartenant à l'Assemblée consultative nep -CEE et au 

Comité paritaire Lomé II pour q u ' ils soient tous présents étant donné 

l'importance des thèmes étu.diés (notamment les rapports FOCKE et t-lICHEL , 

coopération cu l turelle, les nouveaux membres) . 

Pour les deux années à venir, M. VERGEER a cité les thèmes suivants 

- faim dans le monde et aide a l imentaire , 

- Europe ACP - ONU , 

- problèmes énergétiques , 

- questions monétair es , 

- 2 -



- droits de la femme , 

- interdépendance économique , 

- aspects de la politique régionale. 

III . tL VERGEER lève la séance non sans avoir remercié les membres 

siciliens du groupe de leur hospitalité , e n particulier t1l1. GIUH~1ARRA 

et LIMA . 

Le prés i dent Le responsable 

Willern VERGEER Hans - Ulrich REH 

Présence : 

ALBER NARDUCCI 
ANTONIOZZI PEDINI 
BARBAGLI PENDERS 
BERSl\NI RINSCHE 
BLUMENFELD RYAN 
BOCKLET SASSANO 
BROK SCRALL 
CASSANMAGNAGQ TOLMAN 
COLLESSELLI TRAVAGLINI 
COSTANZO VANDEWIELE 
CROUX VERG EER 
DIILSl\SS VERHAEGEN 
DE KEERSMAEKER VERROKEN 
DEL DUCA WAWRZIK 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
GHERGO 
GIUMMARRA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
LANGES 
LEGA 
LIMA 
LUS TER 
MACARIO 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MÜLLER-HERMANN 
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PV/G/80/WY-j u 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg , le 17 septembre 1980 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

10 SEPTEIIBRE 1980 

TAORMINE 

\ 

Reprise à 9 heures , sous la présidence de M. KLEPSCH, du dé bat d ' orien

tation génér,al interrompu la veille . 

Résumé des interventions des orateurs . 

M. FRIEDRICH : 

Propositi on d'amélioration du travail du groupe (service de presse ) après 

augmentation des effectifs du secrétariat 

M. MACARIO : 

L'orateur fait les propositions su ivantes: 

- déve l opper les contacts avec les pays de l'Est, et notamment avec la Pologne 

- étudier soigneusement le projet de création d ' une télévision européenne 

- demande l'élaboration d 'un document du groupe relatif au débat généra l 

d ' orientation 

M. TINDEMANS : 

expr i me son inquiétude sur l ' évolution actuelle de l'idée europ é enne 

l'action politique du PPE doit principalement porter sur les secteurs s ui 

vants : énergie, affa i res sociales (chômage) , politique régionale et a c tivité 

scientif i que 
. /. 



H. PEDINI 

juge de façon critique l'activi té du Parlement européen 

- demande que la question du s iège soit rapi.dernent régl ée 

- souligne l a nécessité de réaliser une synthèse politique des travaux du 

Parlement en améliorant l e fonctionnement des commissions parlementaires 

- propose u n renforcement des r e lations avec les par lements nationaux 

- soulève le problème de la diffusion de l'information au Parlement européen 

(interne et externe) avec la garantie de liberté totale de diffusion de 

l ' information aux méd ia et a u public 

- demande une traduction officielle de l ' étude du professeur PAPISCA (Unive rsité 

de Padoue) dans toutes l es langues de la Communauté 

11 . ANTONIOZZI : 

- aborde la q uestion du choix des a ll iances pol i tiques du PPE au Parlement 

européen 

- juge de façon critique l'activité du Parlement jusqu ' à présent 

- demande au président, ~1. KLEPSCH, d ' organiser un d é bat permanent sur l a stra -

tégi e po litique du groupe d u PPE 

M. LEGA : 

- sur la base d ' une analyse réaliste de la situation , le Parlement eur o p éen de 

vrait définir ses objectifs et s'attacher à les réaliser 

Il . TOLfIAN : 

- poursuivre une Qolitique communautaire réaliste , notamment en tenant c omp te 

de la politique agricole commune 

M. HcCARTIN : 

demande une amélioration de la politique budgétaire du Par lement europ éen 

demande au groupe de faire progresser la po litique régionale europ éenne 

- propose de resserrer les liens entre les pa r ti s na tionaLlx e t l e C)roupe d u rPE 

IL FISCHBACH : 

- suggère que la position institutionnelle du Parlement soit renforcée , c a r 

on peut attendre des conc essions de la part de Gaston THORN (rév ision des 

traités) 

fait des propositions c oncrè tes visant à améliorer les possibilités de travai l 

du Parlement européen 

IL DESCHAI1PS 

- estime que le g r oupe du PPE ne peut actuellement conclure aucune a l liance 

permanente 

- souligne que la politique du PPE ne doit pas ê t re uniquement o r ientée vers la 

réalisation d 'objectifs matériels, mais qu ' elle doit surtout s ' intéresse r à 

l ' homme 

. / . 

- 2 -

, 

( 



c 

c 

demande que la Communauté européenne accomplisse des progrè s sur le p lan 

institutionnel 

1~. TRAVAGLINI : 

(soumettra ses propositions par écrit) 

- se référant â la décision du Conseil de 1974 gui prévoit l'élargisseme nt des 

compétences du Parlement européen, l'orateur demande au groupe de pre ndre 

des initiatives 

le Conseil devra renoncer â adopter à l'unanimité la "résolution de 

Luxembourg" 

les consultations entre le Conseil et le Parlement devraient être organisées 

de façon plus concrète 

le Parlement devrait, â l'avenir, faire un usage plus sélectif de ses r éso

l utions 

il faudrait que les délais de présentation des rapports en commission so i ent 

plus stricts 

la Commission des Communautés européennes devrait renforcer son activi té dans 

le domaine de la politique régionale et de la politique énergétique 

le Parlement européen devrait mieux utiliser les canaux d'information ex i s

tants et établir des contacts directs avec les destinataires de l'in formation 

M. LANGES : 

soutient l'orientation proposée en matière de ~olitique régionale et de poli

tique budgétaire 

Il. GHERGO : 

- souhaite qu'il soit tenu compte des problèmes d'environnement et de protec

tion des consommateurs 

- démande d'inclure également la politique en faveur des jeune s 

- demande que le groupe du PPE prenne à temps l'initiative politi que 

Il. BARBAGL l : 

des actions devraient être lancées pour poursuivre l'unification politique 

de l'Europe 

- les travaux du Parlement européen devraient être mieux organisés 

- en· matière de politique budgétaire, des lignes directrices devr aient être 

dégagées 

M. MÜLLER- HERllANN 

- en ce qui concerne les questions institutionnelles, le Conseil a des devoirs 

et le Parlement devra également défendre ses droits 

- avant l ' élargissement de la Communauté au Portugal et à l' Es pag ne , les membres 

français du groupe devront engager une action en vue de supprimer progressi

vement le principe de l'unanimité au sein du Conseil 

. /. 
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- en matière de politique extérieure de la Communauté, l'unan imi té devrait 

être la règle 

- il souligne le défi capital que représente pour la Communauté l'adoption 

d'un nouvel ordre économique mondial, situation qui exige une réponse commune 

de la Communauté 

la Communauté devrait résoudre mieux que par le passé les prob l èmes posés par 

l ' approvisionnement en matières premières (critique des résultats de la 3èrne 

Conférence de l ' ONU sur le droit de la mer) 

II. PEND ERS : 

- en ce qui concerne l e budget L981, le g roupe du PPE devra élaborer des prin

cipes directeurs précis et les communiquer au rapporteur, r1 . ADONNINO 

- porte un jugement critique sur certains aspects de la politique du PPE (pro

blèmes de sécurité et de l'emploi) 

.11 . BROK : 

- remercie le groupe pour son accueil chaleureux 

- les intervenants au débat auraient dû faire ressortir encore plus nettement 

les objectifs de nature à mobiliser la 90pulation de la Communauté contre le 

Conseil et les gouvernements des Etats membres. Les objectifs du rapport 

TINDEHANS de 1974 sont toujours valables conune principes directeurs 

- les points c l és de cette politique devraient donc être 

1. assurer l ' avenir par une politique énergétique commune 

2. investiture de la Commission par le Parlement européen (abandon 

de la politique politicienne) 

3. élaboration de la politique du Parlement non seulement par des déci

sions prises à la majorité, mais aussi application concrète du contenu 

de ces décisions 

4. intensification de l'activité "relations publiques " (remise d'un 

schéma) 

M. KLEPSCH : 

Le président remercie tous les orateurs et propose au groupe que la synthèse 

du débat d'orientation soit effectuée avant le début octobre par les coordina

teurs ALBER , JONKER et NA~DUCCI . Il élaborera pour sa part un avis dans lequel 

il proposera une listede .priorités et les implications qui en découlent pour le 

groupe . 

Il faut , en outre, 

- trouver au sein du Parlement une majorité favorable à la ?olitique d ' intégration, 

. /. 
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renforcer la participati o n des parlementaires aux c ommi ss i o ns et aux s éanc es 

plénières , 

- préparer une contribution du Parlement s ur la politique en mati ère d'informa

tion . 

M. KLEPSCH , pré side nt , c ommunique au g roupe le progr amme pour les soi 

rées des 10 et 11 septembre 1980 . 

La séance est levée à I l h 30 . 

Le président Le responsable 

E. KLEPSCH w. YORCK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/G/80/WY-ju 

(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

YOM 10. SEPTEMBER 1980 

IN TAORMINA 

Strassburg, 17.9.1980 

Der Vorsitzende, Herr KLEPSCH, eroffnet die am Vortage unterbrochene 
Strategiediskussion um 9.00 Uhr. 
Es ergreifen folgende Mitglieder das Wart (die wesentlichste n Be itrags
inhalte der Redner werden in Stichworten wiedergegeben). 

Herr FRIEDRICH: 

- Vorschlag zur sektorel1en Verbesserung der Fraktionsarbeit (Presse diens t ) 
nach personeller Erweiterung des Sekretariats. 

Herr MACARIO: 

Der Sprecher gibt folgende Anregungen: 

- . .Kontak.te zurn ostenl. 1-nsbeson.dere zu P01en, fordern 
p;~jekt eines' e~;~pai~~~hen" F~r~'~"ehens sorgfal tig prüfen 

- b1ttet u"" Vorlé"<.'e einer schriftf1chen Unterlage de'r Fraktion z ur 
Strategiediskussion 

Herr TINDEMANS: 

- Ausdruck der Sorge über die gegenwartige Entwicklung des europa i s c he n 
Gedankens 

- AIs Schwerpunkte der Politik der EVP sollten die Sektoren Energ ie, 
soziale Angelegenheiten (Arbeitslosgikeit), Regionalpolitik und Wissen
schaftsarbeit ausgewahIt werden und beharrlich verfolgt werden 

Herr PEDINI: 

- Gibt eine kritische Würdigung der vorn EP bishe r geleisteten Arbe it 

- fordert eine baldige Lësung der Sitzfrage des EP 

- unter streicht die Notwendigke i t der politischen Synthesearbeit im EP 
durch Verbesserung der Arbe i tswei se der parlarnentarischen Ausschüs s e 

1 ./. 



- regt die Verbesserung der Kontakte mit den nationalen Parlamenten an, 

- wirft das Problem des Informationsflusses im EP auf (interner und 
externer Fluss) mit Garantie einer uneingeschrankten Informat ionsabgabe 
an Medien und offentlichkeit, 

- bittet um amt l iche Übersetzung der Studie von Professor PAPISCA 
(Unvi ersitat Padua) in aIle Sprachen der EG. 

Herr ANTONIOZZI: 

- Spricht die Frage der Wahl der politischen Allianzen der EVP im EP an, 

- aussert sich kritisch zu der bisherigen Tatigkeit des EP , 

- bittet. den Vorsitzenden , Herrn KLEPSCH , urn eine kont inuier l iche Fort -
führung der Strategiediskussion der EVP-Fraktion. 

Herr LEGA: 

Unter Berücksichtigung einer realis tischen Einschatzung der Lage sollte 
das EP seine Ziele festlegen und verfolgen. 

Herr TOLMAN: 

- Gemeinschaftspolitik unter realistischen Gesichtspunkten , insbesondere 
unter Berücksichtigung der Agrarpo1itik der EG, weiterführen. 

Herr McCARTIN: 

- Fordert eine Verbesserung der Haushaltspolitik des EP , 

- ruft die Fraktion dazu auf, die europaische Regiona1po1itik voranzu-
treiben , 

- sch1agt vor , die Verbindung zwischen de.n Parteien anderer Mi tglieds-
1ander und der Fraktion der EVP zu intensivieren. 

Herr FISCHBACH: 

- Regt an, die institutione11e Ste1lung des Europaischen Par1aments zu 
starken, da er Entgegenkommen von Gaston THORN erwartet (Revision der 
Vertrage) , 

- legt praktische Vorsch1age zur Verbesserung der Arbeitsmëg1ichkei ten 
des EPs vor. 

Herr DESCHAMPS: 

- Vertritt die Auffassung, dass die EVP-Fraktion zur Zeit keine permanen
ten A1lianzen eingehen kënne, 

- weist d arauf hin, dass die politischen Ziele nicht al1ein in der Ver
wirklichung materiel1er Schritte lagen, sondern vor a11em die t.1ensch-
1ichkeit Gegenstand der EVP-Politik sein müsse, 

fordert Fortschritte auf institutioneller Ebene für die EG . 

Herr TRAVAGLINI: 

(wird seine Vorschlage schriftlich einreichen) 

- Unter Berufung auf die Ratsentschliessung aus dem Jahr 1974, die die 
Erweiterung der Befugnisse des Europaischen parlaments vorsieht, for 
dert der Sprecher die Fraktion auf, initiativ zu werden, 

- der Rat müsse darauf verzichten, den 50g . Beschluss von Luxemburg 
einstimmig zu entscheiden, 
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- Die Konsuitationen zwischen Rat und EP müssten konkreter geste itet 
werden. 

- Das Instrument der Entschiiessung rnüsste vorn EP in Zukunft selektiver 
gebraucht werden. 

Oie Berichterstattung in den Pariamentsausschüssen müsste zeitlich 
gestrafft werden. 

- Im Bereich de r Reg ional - und Energiepoliti k soiite die Kornmission de r 
EG mehr Engagement aIs bisher entwickeln . 

- Da s EP sollte die vorhandenen Informationskanale besser nutzen und 
d i rekte Kontakte zu den Zielgruppen aufnehmen. 

Herr LANGES: 

untersützt die vo r geschlagene Linie der Fraktion in Regional - und Haus 
haltspolitik. 

Herr GHERGO: 

- wünscht die Einbeziehung der Probleme der Umwelt - und Verbraucherschut z 
pol i tik, 

- Einbeziehung des Sektors Jugendpolitik , 

- fordert d ie recht zeitige Einleitung der politischen initiative durch 
die Fraktion der EVP. 

Herr BARBAGLI: 

- Es sollten Initiativen entwickelt werden , urn Europa wei ter p o litisch zu 
einigen. 

- die Arbeiten des Europaische n Parlaments solten ratione lle r gestaltet 
werden. 

- In der Haushalt s po l itik sollten Schwerpunkte geschaffen werden. 

Herr MULLER-HERMANN : 

- Betreffend institutionelle Fragen bestünden Pf lichten se i tens des Rats 
und das EP rnüsse die ihm zustehenden Rechte auch wahrnehmen . 

- Noch var de r Erweiterung der EG (Port ugal, Spanien) müsse seitens der 
franzësis chen Mitglieder der EVP- Fraktion eine Initiative eingele itet 
werden, mit dem Ziel, das Einstimmlgkeitsprinzip im Rat a bz ub a uen . 

- lm Bereich der A~ssenpolitik der EG so11te Einstimmigkeit das Ha ndeln 
beherrschen. 

- Er weist auf die unerhërte He rausforderung d e r EG durch d ie Umstellung 
auf eine neue Weltwirtschaf tsordnung h in, Situation, d i e e ine gernein~ 

same Antwort der EG erforderlich rnache. 

- Sach2vl~nge de r ROhs toffversorgung müssten besser ais bislang durch die 
EG gelëst werden (Kr i tik an der Lasung be i der I I I. UNO- Seerecht s 
konferenz) . 

Herr PENDERS: 

Die EVP-Fraktion müsse eine detaillierte Schwerpunt~tstrategie für den 
Haushalt 1981 aufstellen und sie dem Be richte rstatter, Herrn ADONNI NO', 
in die Hand geben, 

- 'aussert sich selbs tkritisch zu Fragen der EVP- Politik (Siche r heits 
und Arbeitsmarktfragen ) . 
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Herr BROK: 

- d a nkt fü r he r zliche Aufnahme durch die Fraktion, 

Di s k ussionsbeitrage hMtten no ch schârfer die Ziele hervorheben müssen, 
um die Bevôlkerung der ~C gegen den Rat und die Regierungen der 
Mitgl i edslander zu mobilisieren. AIs Leitlinie reiche die Zielsetzung 
de s TINDEMANS - Berichts aus 1974 aus. 

- Al s Schwerpunkte einer so l chen Politik sollte dernnach gélten: 
1 . Sicherung der Zukunft durch eine gemeinsarne Energiepolitik, 
2 . Investitur der Kornrnission durch das EP (Abkehr von der Kabi

ne t tspo litik), 
3 . Dar ste l lung de r EP~Politik nicht nur durch Mehrheitsbeschlüsse, 

sonde r n auch Durchsetzung der Inhalte solcher Beschlüsse, 
4 . Intensivierung der ~ffentlichkeitsarbeit (Angabe eines Schemas ) . 

Herr KLEPSCH : 

De r Vorsitzende dankt allen Rednern und schlagt der Fraktion var, dass 
d i e Auswer 'tung der StrategiedE~battc bis l\nfang Oktober ] 980 durch die 
Koo r dina toren ALBER , JONKER und NARDUCCI erfolgen solle. Er werde 
s einers e i ts eine Stellungnahrne verfassen , in der er einen Prioritaten
kat alog und die von der Fraktion zu ziehenden Konsequenzen vorschlagen 
wol l e. 

Darüber hinaus gelte es.in erster Linie 

Mehrheiten fü r die Integrationspolitik im EP zu finden, 

- die Prasenz der Abgeordneten in den Ausschüssen und der Vollversarnmlung 
2 U verbes s e r n , 

- einen Beitrag des EPs zur Informationspolitik in die Wege zu leiten. 

Der Vorsitzende, Herr KLEPSCH, teilt der Fraktion die Fortsetzung des 
Abendprogramms am 10. und 11 . September 1980 mit. 

Er schliesst die Sitzung gegen 11.30 Uhr. 

De r Vorsitzende der Verantwortliche 

E . KLEPSCH w. YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/80/GG/jn Luxembourg, l e 2 décembre 1980 

~ROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE - TAOru1INA 
9 SEPTEHBRE 19 80 

Présidence : ri . KLE J.? SCH 
D~but d e la r~union : 8 h 40. 

Suite de la ùiscussio n sur la stratégie du Groupe. 

Monsieur DE KEERSMAEKER 

Malgré leurs profondes divergences de vues sur le plan interne, l es socia
listes ont pu obtenir une plus large aud i ence du public . Le groupe doit 
réfléchir aux moyens d'a s sur e r une plus l a r ge publicité à sa po l itique 
et à ses décisions. 

- Une concertation systématique avec d'autres gr oupes en particulier avec les 
conservateur s est nécessaire . Mais on ne saurait a ller au-delà . 

Comme en Grande-Bretagne, il n'existe pas en Espagne et au Portugal de par
tis démocrates-chrétien s avec lesquels nous ayons des liens . Apr ès l'élar
gissement, nous pourrions nous t r ouver dans une situation préoccupante 
de par notre nombre. Que lle a ction sera entr eprise pour prévenir ce danger? 

Monsieur NARDUCCI : 

- Il existe un risque constant que le g roupe démocrate-chrétien ne se trans
forme en un bloc de modérés. Si l' idée d'un tel b l oc est séduisante , elle 
est contraire à nos va l eurs spirit ue l les fondamenta l es que nous sommes tenus 
de respecter. 

- Le parlement européen trouve peu d'écho auprès de certaines catégories socia
les, par exemple les jeunes . Jusqu'ici , i l ne s i est occupé qu'accessoirement 
de la quest ion de la paix et de la sécurité. N'examiner que des problèmes 
secondaires serait une preuve de carence po l itique. 

- Quelle est l'action de la Communauté en matière de formation? Quelle est 
notre position sur la politique familiale ? Que l les options concrètes 
avons-nous p~ises en ce qui conce r ne l a polit ique d ' emplo i ? Nous devons 
é laborer dans tous ces domaines une politique dynamique qui nous distingue 
des autres groupements politiques. 
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Monsieur HERMAN : 

- Il faut accorder ' l a priorité abso l ue à la construction de l'Europe, qu i ris
que de se désintégrer. Tous les é l éments de supranationalit é ont disparu, 
l'Europe est devenue une agence de coopération interétatique. La tâche pre
mière du Parlement européen n ' est pas de se transformer en une Assemblée 
const it uante mais d ' obtenir un consensus afin de relancer l e mouvement d ' unifi
cation. Les démocrates-chrétiens ne peuvent y parvenir seu l s; i l s do i vent coo
pérer avec l eur s a lliés. Avant d'envisager l' élargissement , i l faudr ait se 
préoccuper du renforcement de la Communauté . 

- Le Parlement européen n'est pas seulement une tribune ; c 'es t aussi un instru
ment de vote. C'est pourquoi , une grande discipline est indispensable. Seuls 
les grands problèmes polit i ques doivent être débattus en séance plénière . les 
prob l èmes techniques doivent être davantage e xaminés au sein des commission's. 

- Il est nécessaire de poursuivre l e débat sur la stratégie. Il faudrait créer 
un groupe de travai l chargé de dégager des conclusions qui seraient adoptées par 
l e g r oupe . 

Monsieur GOPPEL 

- Il faut partir du principe que nous ne sommes pas une secte , ni une confrérie , 
mais un pa r ti politique. Nous devons dialoguer éga lement avec les autres grou
peme n ts polit iques. Notre champ d ' action doit donc ê t re aussi large que pos 
sible. Nous ne parviendrons pas à nous imposer avec des p rincipe s politiques 
d'inspiration chrét i enne et purit ai ne. Pour réaliser nos objectifs politiques , 
nous devons bénéficier d'un l arge soutien. 

Il faut renforcer l e processus d' unification européenne sans pour aut ant exc lure 
un é largissement de la Communauté. Le parti populaire européen ne peut ren
forcer seul l' édifice européen , ni amé liorer le fonctionnement des inst i tutions 
sans la coopération des partis, et g r oupes nat i onaux. C' est pourquoi il faut 
consolider nos· liens avec le s par l ements et partis nationaux. 

- Les citoyens europée~s sont las des r ègle ments. Il faut ve iller d 'urge nce à ne 
pas s'engager sur la voie de l a planification et du dirigisme en s ' opposant 
trop à toute idée de libre-concurrence. 

- Les partis de gauche ont le s rédacteurs les p l us engagés . Nous devons faire en 
sorte que les jeunes qui font partie de nos rangs prennent l eur plume eux aussi. 

Mon s ie ur JONKER 

- Nous devons éviter de crée r au Parlement européen un climat qui ne favorise pas 
l e progrès des institutions. Les socialistes du Benelux, d ' Itaiie et , en par
t i e. également d ' Allemagne sont prêts à contribuer à l'unification européenne . 

- La Commission de M. Jenkins a laissé passer d e nombreuses occasions politi
ques qui auraient permis de renforcer le rôle du Parlement européen . El l e n ' a 
pas consulté le s prés i dents des groupes dans l e cadre de la procédure d'inves 
titure de l a nouvelle Commi ssion. 

- Le Pré sident de la nouvelle Commission n'est pas encore dés i gné officiellement . 
Cette nomination aura lieu au plus tôt en septernhre - octobre . Il est donc 
p~atiquement exclu que le Par l ement européen soit consulté . Cette situation 
est intolérable. La propos ition de résolution VAN AERSSENj,JQNKER doit être 
remaniée. Il faut au mo ins que l e nouveau Pr és ident de la Commission soit 
officiel l ement désigné en s eptembre afin qu'i l puisse être entendu par l e 
Parlement eur opéen en octobre et exposer ses projets quant à la composition 
et la réforme des méthodes de travail de la Commiss i on. 

- Ce renouvellement de l a Commission devrait permettre au Parlement européen , 
d ' acquérir de nouveaux pouvoirs. Il faut adresser à la nouvelle Commission une 
sér i e de revendications v isant à renforcer le rôle du Parlement européen au 
niveau institut i onnel . 
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M. RUMOR , 

- Aucun parti politique ne peut subsister à longue échéance sans idéal. Au 
cours de la campagne électoral e, nous avons fait clairement ressor tir q ue 
nous ne souhaitions pas construire l ' Europe pour des raisons économiques 
ou financiè r es , mais parce q ue l ' unification européenne est une nécess i té 
historique et politique que nous opposons à l ' opportunisme d ' a utres partis . 
Mais, dans l a pratique, une certaine souplesse est nécessaire : i déa l isme 
et pragmatisme doivent al l er de pair . 

- Les démocrates-chrétiens sont les pionniers de l 'unification européenne , 
en ce qui concerne notamment l ' évolution de s institutions , point sur 
lequel tous l es autres groupes po l it i ques s ont divisés. Pour p r ogr esser , 
il nous faut étab l ir des contacts avec tous les partisa ns de l ' Europe que 
comptent les aut r es partis. 

- Il faut renforcer nos liens avec les partis et groupes n a tion a ux afin 
d ' éviter le danger de l'isolement. L ' information mutuelle doit deven i r 
systématique et être instituti onna l isée. Des consultations réguliè r es 
entre le Bureau du groupe et les organes correspondants des par t i s et 
groupes nationaux sont nécessair es. 

Nous devons surtout trouver un p l us l arge écho auprès des jeunes . La jeu
nesse ne doit pas se résigner, ni p r endre part à des mouvements qui r épan
dent la peur et la terreur. 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

- Les démocrates-chrétiens doivent s ' intéresser davantage à la politique de 
dé veloppement . L ' objectif qui ava i t été fixé de consacrer 1 % du produit 
n a tional brut à l'aide au déve l oppement est loin d'être atteint. Seu l s 
deux pays , qui sont précisément gouvernés par des socialistes et des soc i a ux
démocrates, ont atteint cet objectif. 

- L'amélioration de la politique d'information ne concerne pas seulement l es 
moyens de communication de masse . Le groupe doit envisager de nouvel l es so l u 
tions pour établir de mei l leur s contacts avec les différentes catégor i es 
sociales. I l faut notamment songer aux associations et o r ganisation s , en 
particulier à celles qui sont politiquement proches de nous . 

- Nous devons améliorer l'informat i on pour que l a jeune génération sache 
quel l es sont l es perspectives d'avenir. Elle doit être davantage associée 
aux décisions politiques. 

M. RYAN , 

- Il est regrettable que le Parlement européen n ' ait pas répondu à l ' attente 
des citoyens. Nous n' a vons pas convaincu l es jeunes de l' importance de not r e 
rôle. Beaucoup sont déçus par l' évolution de la situation en Europe . On 
n'affronte pas avec suffisamment d ' énergie des problèmes tels que l' infl at i on , 
le chômage ou l'approvisionnement en énergiei ainsi, des décisions a ussi 
simples que l a création du passeport européen présentent des diff i cu l tés . 

- Les journa l istes concentrent trop leur attention sur les grandes rencontr e s 
au sommet . I l s accordent trop peu d'intérêt au Par l ement européen . Nos dé 
cisions ennuient la presse et, le plus souvent, n ' atteignent pas le pub l ic 
ou alors d'une manière très lointa i re . Nous devons réaliser que l que chose 
qui suscite l 'intérêt de la p r esse. Nous devons prendre des init i at i ves gui 
feront dir e aux citoyens européens : le Parlement européen a ra i son (même 
si nous n, 'obtenons pas l'accord de la commission et du Conseil). Nous ne 
devons pas hésiter à prendre des initiatives dans la crainte d ' êtr e désap
prouvés par le Conseil. 

- Il ne suffit pas d'obtenir de petites victoires sur l' échiquier du Par l ement 
e uropéen. Un Par lement sans pouvoir , ni influence ne répond pas à l'att e n te 
de nos é l ecteurs. 

- 3 -
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Madame LENZ : 

- Les élections directes ont suscité de larges espoirs chez les citoyens Euro
péens, espoirs auxquels nous n'avons pas répondu jusqu'ici. Pour l ' instant: 
nous devons nous attacher essentiellement à trouver les moyens de définir dans 
le programme politique du PPE un ensemble de priorités. 

- Nous devons mettre en oeuvre une politique qui intéresse les électeurs, dont 
les jeunes et les femmes. Nous devons mener une politique d ' information qui 
intéresse les journalistes et fixer dans notre stratégie des priorités afin 
d 'être compris à l'extérieur et de trouver également un écho auprès de nos 
partis et groupes nationaux. 

- Lors des prochains congrès du PPE, il faudra s'attacher davant.age à définir 
clairement le rOle du parti et du groupe . Il faut accorder plus de temps 
au renforcement du rOle "du parti . Lors des prochaines élections, les 107 mem
bre s du groupe ne pourront à eux seuls convaincre plus de 30 millions d'élec
teurs. A cet effet, nous aurons besoin de l'aide des partis et des groupes 
nationaux, mais nous ne pouvons espérer en bénéficier que si nous obtenons 
des résultats concrets. 

Madame GAlOTTl DE BlASE : 

- Les démocrates - chrétiens constituent une force politique qui a toujours fait 
preuve d'une grande cohésion pour les questions liées à la construction euro
péenne . Les socialistes se sont montrés des partisans de l'Europe là où la 
démocratie-chrétienne est forte . Il convient cependant de veiller à ce que cet 
européanisme convaincu ne soit pas utilisé à des fins politiques tout autres. 

- Nous ne pouvons mener une ' politique visant à supprimer les avantages sociaux 
acquis. rI convient de trouver un juste équilibre entre les revendicat i ons 
sociales et les limites imposées par l es contraintes é conomiques . 

- Lors de sa prochaine journée d'études, le groupe doit se pencher sur l a poli
tique européenne d'éducation . Le débat sur la stratégie à su ivre doit être 
poursuivi au sein d'un groupe de travail qui résumera l es résultats du débat 
et les soumettra au groupe. 

Monsieur LANGES : 

- Notre groupe nta pas reculé devant les difficultés et . n'a pas, par exemple. 
exprimé avec autant de force son mépris et son opposition vis-à-vis de la 
droite que vis - à-vis de la gauche. 

Si nous voulons venir en aide à des peuples, nous devons recourir aux gouver 
nements qui représentent précisément ces peuples DU qui exercent le pouvoir 
dans les pays en question. Nous devons réfléchir à la question de savo i r com
ment, tout en condamnant c lairement les rég~es fascistes, nous pouvons aider 
des pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, non seulement par une con
tribution alimentaire mais auss i par une aide appropriée qui contribue en même 
temps à la défense des droits de l'homme. 

Sommes-nous prêts à examiner si notre politique est véritablement nécessaire 
en tant que cadre dans lequel doit s'inscrire le processus d'unific~tion euro
péenne ou si elle ne constitue qu · une politique partielle de remplacement pour 
les gouve rnements nationaux, qui l'appliquent mal? La situation budgétaire 
exige que nous concentrions notre attention sur les principaux volets de la 
politique européenne. 

- Il est regrettable que le groupe ne soit p~s en mesure de mettra dans la balance 
le poids de ses 107 membres dans le cas de décisions véritablement importantes . 
rI importe donc d'examiner une nouvelle fois si chaque membre est encore à même 
de prendre part aux travaux de la commission dont il fait partie . rI existe d e 
nombreux secteurs où nous ne sommes pas en mesure de travailler. et nous en 
SOmmes seuls responsab les. Une meilleure répartition des tSches et une plus for
te participation aux travaux des commissions ainsi qu'en séance plénière sont 
indispensables. 
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En tant que représentant de la présidence du Groupe OC de la Chambre 
des députés italienne , M. DE POl souhaite la bienvenue au Groupe. 
Le Président exprime le souhait d ' un approfondi ssemènt des relat i ons 
et de la coopération du Groupe et du Groupe des députés de la Chambr e 
italienne. 

Fin de la réunion : 12 h 30. 

Le Président 

(sig . ) Egon KLEPSCH 

KLEPSCH 
ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNI\GO 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FROH 
FUCHS 

. GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GII\VAZZI 
GIUMMARRA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HELMS 

Le Responsable 

(sig.) G. GUCKENBERGER 

Liste de présence 

HENCKENS 
HEffilAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
LANGES 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LIMA 
LUSTER 
MACARIO 
McCARTIN 
MAJONICA 
rlERTENS 
MICHEL 
MOJ~LER-HERMANN 

NARDUCC I 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
RINSCHE 
RUMOR 
RYAN 
SASSANO 
SCHALL 
SCHON 
SIMONNET 
TOUIAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/AS Lux~mbQUrg , juillet 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

JEUDI 10 JUILLET 1980 STRASBOURG 

Présidence : M. KLEPSCH 
La r éunion est ouverte à 9 h 05 . 

1 . Ordre du jour 
Examen des votes sur les demandes d ' urgence 

Résolution de M. SARRE sur l'avenir de l'industrie automobile 
(doc. 1- 311/80) Urgence rejetée. 
Après une discussion entre MM. MULLER-HERMANN, MACARIO, MICHEL 
et Mme CASSANMAGNAGO , l e Président déclare que notre Groupe 
va introduire une question orale avec déba t présentée par 
Mme CASSANMAGNAGO et autres sur les difficultés dans le secteur 
de l'automobile. 
Il en est ainsi décidé. 

L'urgence pour les autres propositions de résolution à l'ordre 
du jour est rejetée. 

Le Président informe le Groupe que l a réso l uti on présentée par 
M. VERGEER et autres sur les d roi ts de l'homme en Argentine sera 
discutée le lendemain en plénière. 

Le Président donne lecture de la résolution présentée par 
M. VON HABSBURG et autres concernant Andrej Sac~arov et Bauriah. 
La résolution est adoptée à l'unanimité. 

Le Président exprime les meilleurs voeux au Vice-Président, M. VANDEWIELE, 
pour son 60e anniversaire. 

2. Projet de résolution de M. DIANA sur l~ con vergence 
Le Président fait part qu'un groupe de ' travail a été envisagé regrou
pant M. LANGES (commission budget) , M. BALFOUR (commission économique 
et monétaire) et M. DIANA (commi ss ion agriculture). 
Il propose que MM. MACARIO, VON BISMARCK, MULLER-HERMANN , BEUMER, 
ET GIAVAZZI prennent contact avec les autres Groupe s en vue d'élaborer 
un texte commun . 
Il en est ainsi décidé. 

3. Examen des rapports à voter jeudi ou vendredi de la session 
a) Rapport de Mme HOFF (doc. 1 266/80) 

M. SCHON commente les neuf amendement$ dép o sés et suggère de 
voter contre le par. 5 de la résolution dans ce rapport. 
Il en est ainsi décidé. 



b) Rapport de M. PEETERS (doc . 1- 215/80) 
Faute de temps, les 35 amendements n ' ont pas p u ê tre e xaminé s . 
Une liste avec des propositions de vote sera distribué e . 

4 . Débat sur l a Se Di rective 
I l est déc i dé que l e Groupe ne va pas présent~r. d ' amendements à la 
commission au fond et il est proposé que l e rapport Dido de la 
conunission des affair es sociales ne doi t pas ê tre voté tel quel. 

La séance est levée à 10 h 00. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BROK 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
DIANA · 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GCNELLA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KOHLER 
LEGA 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
MACARIO 
McCARTIN 

MAIJ- WEGGEN 
MAJON I CA 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NORDLOHNE 
NOTENVOOM 
O ' DONNELL 
PEDINI 
PENDERS 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SALZER 
SAS SAND 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SCHON 
SIMONNET 
TINDE~!ANS 
TOLMAN 
TRAVAGLIN]: 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
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Le Responsable 

(sig . ) Al oys e SCHOLTES 
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GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétaria t 

PV/G/80/FF Strasbourg, juillet 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUN ION DU GROUPE 

VENDREDI 4 JUILLET - BRUXELLES 

La réunion est ouverte i 9 h 00 sous la prjsidence de Mme CASSANMAGNAGO. 

1. Rapport de M. BERSANI sur la politique en faveur des pays en voie 
de développement et les prépara ti ons pour la prochaine session ACP 
M. BER8ANI f~it état de la politique du développem e nt menée par le 
Groupe en collabora ti on avec l'UMDC (déclaratio~ des principes 
fixée durant les journées d ' études à La Napoule : secrétariat pour 
la politique vis-à-vis des pays ACP financé par le Gr o u pe, travaux 
éntamés p a r ce secré tariat, fondation, etc ... ). 
Il propose que le Groupe décide d'un co-financement par une contri
bution des membres (5000 FB par an). 
Il présente ensuite l ' état de la préparation de la réunion CEE/ACP 
du 22 au 26 septembre i Luxembourg. Il annonce qu ' une note d'infor
mation se r a distribuée sur l ' ensemble des problèmes. 
Le Président propose que la décision sur une contribution des membres 
soit prise la semaine suivante à Strasbourg. 
Intervi?nnent MM. VANDEWIELE, DALSASS et MICHEL . M. BERSANI leur r~p0nl! . 

A 9 1\ 45 , la pr&sidenc~ est assur~c par tl. JONKER. 

2. Continuation de la discussion sur la 5e Directive 
reportée i mardi 8 juillet. 
MM. KATZER, MACARIO, DALSASS et TRAVAGLINI regrettent de ne pouvoir 
donner suite à la discussion sur cette Se Directive . 

Liste des orateurs en suspens 
MM. DALSASS~ KATZER, PENDERS, VAN DER GUN, VON BISMARCK, DEL DUCA ou MODIANO, 
BERSANI, MACARIO, JANSSEN VAN RA~Y. 

La séance es t levée ii 10 h 10. 

Les Présidents 

(sig.) Mari~ -Lu isa CASSANMAGNAGO 
(sig.) Sjouke JONKER 

Le Responsabl e 

(sig.) Friedrich FUGMANN 
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ALBER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/2 l /JJFrnH Luxembourg , septembre 1980 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 

3 JUILLET 19!10 

BRUXELLES 

Le Président, M. KLEPSCH,ouvre la séance à 9 h 00 . 

1. Adoption de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est adopt(!. 

2. l\doption des procès-verbaux des Il, 12 et ]7 juin 1980 
Ces procès verbaux sont adoptés. 

3. Adoption de la liste des rapporteurs 
cf. liste de juillet 1980 établi par le secrétariat du Groupe . 
Interviennent MM. PENDERS, JANSSEN VAN RAAY, HERMAN. 

4. Déroulement du Budget 1980 
M. LANGES présente l' évolution de la situation et les problèmes de 
procédure liés à l'adoption définitive du Budget 1980. 
Interviennent MM . JANSSEN VAN RAAY et ADONNINO. 
M. LANGES est proposé comme porte - parole final du Groupe sur le 
budget 1980. 
Interviennent MM. HERMAN ·et MACARIO. 
Il est convenu que le point à l'ordre du jour de la session de 
juillet devra s'intituler : Il Constatation du Budget du Parlement européen" 

5. Budget 1981 
Le Président explique la sibuation concernant l e rapport ANSQUER 
sur le Budget ]98J du ParJement européen. 
M. ADONNINO présente la sjtuation du Budget 1981 de la Commission 
ainsi gue le calendrier. 
Il demande que le Groupe aborde la question du Budget de manière 
approfondie au cours des réunions de Palerme ou Taormine. Le rapporteur 
présente les lignes forces du Budget 1981 et notamment la question 
des ressources propres , de la contribution des Etats membres et du 
développement des politiques communes . 
Le Président propose que le 'groupe de travail budget prépare un doc ument 
de réflexion sur les orientations du Budget 1981, afin de le présenter 
au Groupe à l'occasion de sa réunion e n Sicile , le 10 septembre 1980. 
Intervient M. LANGES qui propose une réunion du groupe de travail 
budget au cours de la session de Strasbourg (mercredi ou jeudi) , il 
demande en~outre que soit communiqué par écrit aux porte- paroles des 
différentes commissions que leur avis sur le Budget 1981 do i t être 
transmis aux membres de la commission des Budgets. 
Interviennent encore MM. MACARIO , PENDERS , ANTONIOZZI , Mme GAIOTTI , 
H. ADONNINO et le Président . 

6. Points à l'ordre du jour de la session de juille t 
a) Rapport de M. PROUT sur la proposit ion de la Commission au Conseil 

concernant une directive sur le rapprochement des dispositions 
législatives réglementaires et administratives des Etats membres 
en matière de crédit à la consommation. 
M. JANSSEN VAN RAAY présente le sujet. 
M. KLEPSCH propose d'insister pour un retrait de l lordre du jour 
de ce point~ . .. / . . . 



b) Déba t avec le Président du Conseil 
Nomination du Président de la Commi s sion 
- Le Président fait un résumé de la situation et propose de 

demander le projet de texte de l 'intervention du Président 
du Conseil au gouvernement luxembourgeois . 

- Sont proposés pour le débat 
M. LECANUET 
M. MULLER-HERMANN 

Interviennent MM. BLUMENFELD, FISCHBACH , SCHALL, VAN AERSSEN, ALBER 
MAJONICA qui propose un grand débat sur les problèmes des réfugiés 
dans le monde, notamment par le biais d ' une audition publique . 
Interviennent MM. BLUMENFELD, VAN AERSSEN, LUSTER . 
Il est décidé de reprendre la question de la nomination du 
Président de la Commission au cours de la réunion du Groupe de 
mardi. 
Il est décidé de préparer un document à ce sujet pour mardi 8 juillet . 
Interuiennent encore MM. PENDERS et MAJONICA. 

c) Rapport de Mme HOFF sur les éontribu t i ons à accorder à la CECA à 
charge du Budget général des Communautés. 
N. SCHON présente le sujet. 

d) Rapport de M. LUSTER sur la modification du Règlement. 
M. LUSTER présente son rapport. 
Il est proposé de n'avoir qu'un seul porte- parole du Groupé 
M. ADONNINO , au cours du débat. 

Présidence de ~. ALBER 

Interviennent ~~ . ADONNINO , LUSTER et le Président. 

La séance est levée à 12 h 45 . 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADDNNINO 
ANTONIOZZI 
ALBER 
BLUMENFELD 
FI SCHBACH 
GAIO'rTI DE BlASE 
KLEPSCH 
LUSTER 
LANGES 
MODIANO 
PENDERS 
RYAN 
VERROKEN 
ADONNINO 

Le Responsable 

(sig.) Jean- Jacques FRITZ 

LISTE DE PRESENCE 

SCHALL 
J ONKER 
HERMAN 
FUCHS 
WALZ 
LENZ 
VE RGEER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

.PVjG/80/GC Strasbourg, juillet 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 2 JUILLET - BRUXELLES 

Présidence : M. Egon KLEPSCH 

L~ réunion est ouverte ~ 9 h 00, 

1. Adoption des proc~s -verb3ux 

Les prpcès -v erbaux des r éunions du Groupe des 17 , 25 et 26 juin sont 
adoptés . 

2. Nomination des con t rô leurs a u x comptes pour 1980 
Conformément à l'arti cle du Règlement , HM. LANGES, BARBI et 
SIMONNE~ sont nommés contrôleur~ aux compte s pour l~année 19 80 . 

3 . Comité pari t aire ACP - CEE : ~emplacement des sièges libres 
Ont été nommés, pour les quatre sièges libres, MM . DESCHAMPS , BROK, 
DALSASS et ~me LENTZ - CORNETtE. 

4 . H~aring de ln commission politiq \l ~ sur 13 CSCE , le~ 23 et 24 jllin 1980 
fi Bruxt'lll~S 

L'l' Président' r és ume le d~rllllll'ml'nt du hearing ll(' 1,1 cl)mmissit)n pl) l i l i'lUl' 
qui 3 ('u l i eu à Bruxell,," les 23 C't 24 juin . 
In terviennent dalls la dis c lls siun qui suit , M. BOCKLET, Mm~ LENZ et 
l e Président . 
Il est soullaitê que M. RUMOR. Prêsident de la commission politique, 
puisse être tapporteur de ce problème durant la session p l énière 
d u mois d ' oc tobre. 
Le Groupe donne mandat au Président pour qu ' il fasse part, lors de la 
conférence ce presse de vendredi 4 juillet, de l'attitude d u Groupe 
vis - à - vis de la préparation d e la Conférence de Madrid . 

S. Rapport de M. KLEPSCH sur la réunion du Bureau politique du PPE du 
1er juillet à Bruxelles 
Le 3e Congrès du PPE aura lieu les 1 e t 2 septembre à Cologne au nouveau 
Centre des Congrès,sur l e thème "les démoc rate s - chrétiens dans l es 
années 80". Tous les membres d u Groupe y sont illvités. M. KLEPSCH 
souligne' l'imp o rtan ce' d ' une parti c ip~tion massive du Groupe. Il r~pp e ll ~ 
que deux rapports sont pr~vus (s uit e à l'introduction de M. TINDEMANS 
et au rapport d u Pr~sident du Gro upe du PPE) dont est chargé M. LECANllE'r 
(no tre inspiration, doctrine et si tuat ion mondiale) et de M. PICCO~I 
(nos pelspectives dans l es domaines polit ique, économique , social .. . ) . 
Le Présiden~ annonce que M. VERGEER sera membre d~ la commission 
pour la vérification des mandats et les tro i s coordinateurs 
- MM. ALBER, jONKER , NARDUCCI - membres de la commission des résolutions. 
Il en est ainsi décidé . 



( 

Participen~ au dibat MM . VON BISMARCK, BARBI , TINDEMANS (qui compl~te 

l~s informations donnies par le Pri si de nt ) , BOCKLET , HERMAN, BERSANI, 
GIAVAZZI, AN TONIOZZI, PFLIM~ IN, CLINTON et MICHEL. 
Le Groupe souhaite que chaque membre puisse faire en so rt e que les 
chefs de gouverneme ntsdimocrates - ch ré tiens so i ent prisents à Cologne. 

7 . Budget 1980 
Le Prisident fait part au Groupe des dernières phases de la ' procéd ur e 
du vot e du bud2et à Lu xembourg. 
Depuis il semble probable q u~ certains 6roupes politiques ou certains 
membres de Groupes politiques introduisent une motion ' de rejet du budget 
voti par ' le ' Parlement europien . Cec i implique qu~un' vote intervienne 
dans ce sens pour la mo ti on de rejet, durant la prochaine session 
plén i ~re à Strasbou r g . 
M. KL EPSCH insiste sur l e fait que la prisence de to u s l es membres 
est indisp~nsable . 

Il remercie, a~ nom du Groupe, la présidence it alienne et notamment 
MM . COLOMBO et FRAGANZAN I pour l'ac t ion menée à ce sujet . 
Le Groupe app r ouve la r idaction d 'un communiqué de presse que le 
Présid ent est autorisé i présenter lors de la confirence de pr esse 
du vendredi ~ jui llet. 

8 . Présidence de la Commiss ion des Co mmun autis Européennes 
Le Prés1dent inf orme l e Gro up e que M. Gaston THORN (L uxe mbourg) 
sera le nouveau Président de la Commission des C.E. après q u e 
la Fran ce ait r etiré ses réserves . 

9 . Conférence d~ Genève s ur le droit de la mer 
Le . Groupe ~ssaiera de déposer , e n utilisant l ' article 47 , alinéa 3 
ou l ' article 14 , une résoluti on sur ce problème . 

JO. Divers 
Il est décidé que M. VON HASSEL présent era à la prochaine réunion 
du Groupe un ra pport s u r l e Congr~s de l' UEDC à Lisb onne , ta n dis 
que M. BERSANI introduira l es questions portant sur le prochain 
Comité paritaire et l ' Assembl ée ACP - CEE , a Luxembourg , en septembre . 

La réunion se t . r mine à 12 h JO . 

Le Pr ésident Le Responsab l e 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig . ) Gino CROTT! 
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ADONNINO 
VAN AERSSEN 
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BARBI 
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LISTE DE PRESENCE 

PENDERS 
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PFLHlLIN 
RABBETHGE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/JJF 
Luxembourg, juin 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUN I ON DU GROUPE 
JEUDI 26 JU I N 1980 - LUXEMBOURG 

Présidence de M. KLEPSCH. , 
Le Président ouvre la séance à 9 h 00. 

1. Communications du Président 
I l est important d ' assurer la présence de tous les parlementaires 
pour vendredi 27 juin à 9 h 00. 

_ Il est demandé aux chefs de dé l égation d'insis ter auprès des membres 
excusés pour qu'i l s so i ent présents absolument l e vendred i 27 juin 
de 9 h 00 à 13 h 00. 

2. Ternps de parole 
_ Président du Groupe : 10 mn 
_ 5 membres de la commission des budgets 

MM. NOT EN BOOM 10 mn 
ADONNINO 10 mn 
SIMONNET 10 mn 
BARBI 10 mn 
LANGES 10 mn 

_ 5. membres respectivement des 
commissions : énergie - WALZ 

sociale - VAN DER CUN · 
agriculture - FRUH 
développement - BERSAN I 
politique régionale : 

(TRAVAGLINI 
(O ' DONNELL 

8 mn 
8 mn 
8 mn 
8 mn 

5 mn 
5 mn 

Au cas où M. FRUH est nommé porte-parole pour la commission de l'agri
cul ture, les huit minutes qui. lui sont consacrées seraient réparties 

comme sui t : 
agric~lture - TOLMAN 
culture - PEDINI 

5 mn 
5mn 

3 . Situation du débat budqétaire 
Le Président annonce qu ' il prendra contact avec MM. les Ministres 
FRAGANZANI et le cas ... échéant, M. ZAMBERLETTI pour mettre au point 
la maLche à suivre pour l'adoption du budget. 

_ Le Président fait part de l'évolut i on de la situation depuis le 
rejet du budget 1980 et des points force à développer dans l'argumen-

tation. 
Le préside nt remercie les membres de lac commission des budgets pour 
le travail entrepris afin d'arriver à la situation de compromis avec 
le Conseil pour l'adotion. 
M. FRAGANZANI est accueilli par le Président et assiste à la réunion 
du Groupe. 

Interviennent dans le débat MM. PEDINI, FRUH , BARBI, MACARIO , 
DE KEERSMAEKER, ANTONIOZZI. 

La séance est levée à 10 h 00. 

Le Président 
(sig.) Egon KLEPSCH 

Le Responsable 
(sig . ) Jean-Jacques FRITZ 
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PARLEMENT EUROP,EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

pV/G/BO/JW/pv Luxembourg, le 26 juin 1980. 

PROCllS - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

mercredi, le 25.6.&0 

LUXEMBOURG 

Hme Ci\SSi\Nf.tJ\GNAGO préside la r('union qui débute à 1 9 h. 00. 

Discuss i on sur le budget 1980 

r./j . NO'l'ENUOOr.1 i nforme le Groupe des résul tats de la discussion et des décisions 
de la commiss i on des budgets en exposant la liste des amendements adoptés par 
cette commiss i on. 

t1. ADONNINO i nforme le Groupe des différents problèmes de p rocédure qui pourra i ent 
être provoqués par ] I ûttitude du Parlement l ors du vote sur les amendements et 
les p r o positions de moùifications. 

M. SU10NNI.::'J' f .. :l1t rClll<lrquct- que la Bituùtion est très difficile et que l e Conseil 
ar::ccpLcra dj [ficilement J c s 17.000 . 000 UC . 

M. 13l::UMJ::H rleJ1lilndn sj :l e s pr6sidenl f'; des différentes commissions ont étê consultés . 
M. NO'l'ENnOOr.1 répond que Lous l e s pr()f;idcnts ont été invités , mais que pe r sonne 
n ' il pari Lcipr. . 

t1mc GOOT dcmandr pourquoi :1 ' arUclc 1) 40 CECl\ n ' est pas pourvu de moyens financiers. 
t1. NO'l.'EN1300M répond <Jue cette politi<jue ne sera certainement pas commencée cette 
année , c ' est pourquoi la notion P.N. suffira . 

F in de la réunion à 20 h. 00. 

1.f'! président Le responsable 

(siCj, ) M,L , CASSANMAGNAGO (sig , ) Jan WESTENBROEK 

I,i sr.<"' ùe lH'éscnce 

H, l . AIION N IN O Mt1. .l"1 SellHl\CII Mme L,EN:!. tI.J.l. RINSCHE 
V;1 n AEHSSEN I,'H n:lllUCII ml. l,1C105 SCHON 
Bl\I{I\1 FHUII r1c CAR'I'IN VEl\HOKEN 
rn:UM1-:1{ FUCIIS rJ\I':H'l 'ENS Mme WALZ 

Hm" BOO'I ' COPPI':I, NAHDUCCI M, WAWRZIK 
MM, Il HOK IIAIIN NORIJLOHNE 

C 1.11" I'ON III':LMS NOTENBOOM 
Dël. Dl/CA IIEHl1l\N O' DONNELL 
fo:S'.l'Gfo:N Mme Ll':N'j'X t-1me RABBETGHE 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN (Groupe démocrale-chrétien) 

Secrétariat 

PV!G!80!GG I,uxembourg 1 le 25 juin 1980 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
J EUDI 1 9 JUI N 1980 S'rRASBOURG 

La réunion est prés idée p ar r·1. KLEPSCH e t débute ii 9 h 00 . 

1. Urgences 
Le Groupe décide de voter l ' urgen ce pour les propositions de résolutions 
de Hme GAIO'r'J'! DE BIlISE (Conseil des l1inistres de l ' éducation ) ct 
de Mme CAS'l'LE, M • • BERSANI et Hme BADDEL GLOHIOSO au nom de leur 
Groupe respectif (droit s politiques du peuple d ' Afrique du Sud) . 

I.e Groupe d é cide de voter contre l ' urgenc e de~ propositions de 
r ésoluti ons de M. BOYES ( fermeture de l ' aciérie de Consett), de 
M. COLL.~ (ve n tes d ' armes par la Belgique) , de M. LOHAS (sociétés 
europé ennes exel~çant leul-s activités en Afrique du Sud) et de 
M. ROYES (lutte contre l a pauvreté) . 

Le Groupe charge le Président de se prononcer con tre le grand nombre 
d ' urgences qui ne c orresponden t pas aux a ccords des Groupes . 

2 . Porte-parole du Groupe 
- Happort JAQUET sur la situation en Centrafrique : Jo.l['l . MICHEL P. t HA BSBURG 

- Rapport CAILL.l'WET sur les produits transformés à base de fruit:=> et 
l égume s : H. DALSASS 

- Rappol:t DALSASS sur l ' organisatio n conunune du marché vi ti -vinicole 
le rapporteur parlera a u nom du Groupe 

- Rapport BUC1 IOU , KIRK/LYNGE sur la pêche : H. HELHS 

- R.:lpport nAVERN sur le houblon : 11l'1. DE KEERSt1AEKER , i30CKLL'I' 

- Rappor t BUC HOU sur la p e ste porcin e : N. TOLNAN évent.uellement . 

3 . Pl:ésencc> ·indi s :)ensable lors du vote 
- d u l:apport DEKKER , dan s l ' après- midi 
- du budget 1980 : le 27 juin. à Luxe mbourg , de 9 h ii 1 3 h . 
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4 . Calendrier pour 'l'aornÜna et Palermo 

- 3 septembre : 18 h 
- 4 et 5 septembre 

30 à 19 h 30 , réunion d ' information 
thèmes des journées d ' études : pol i tique 
et de l ' énergie 

- 6 et' 7 septembre excursions 
- 8 et 9 septembre discussion sur la stratégie du Groupe 
- 10 septembre préparation de la session de septembre 
- Il septembre : réunion et excursion 

5 . Etat des discussions sur le budget 1980 

régionale 

Le Président remercie 1.111. GONELLA , AIGNER et NOTENBOOM de leur rôle 
lors de la concertation avec le Conseil . 
N . N'OTENBOON -fait un ax;?osé sur l ' éi..:at des délibérations . 

Le Président résume la position du Groupe : 
- approbation du budget aussitôt que possible 

souligner ce qui est obtenu : politique agricole (taux d ' augmentation 
des prix , réduction des excédents) i position améliorée dans les 
secteurs régional, énergétique , social et culturel i 
évi ter une deuxième lecture du budget ce qui ne peut changer le 
r ésultat global , qauf quelques améliorations modestes ; 
ce qu ' on ne peut obtenir: le présenter pour le budget 1981 . 

6 . Proposition de résolution sur l ' aménagement de la politique agricole 
1-1 . FRUH cOTIUllunique que le groupe de travail agriculture a élaboré 
une proposition de résolution. 

Le Groupe décide qu ' elle devra être signée p"ar le Président , al .. nom 
du Groupe . 

7 . Proposition de résolution avec demande d ' urgence de r1H. HAAGERUP et 
FERGU$O N' sur l ' occupation de l ' ambassade française il Monravia 
Le Groupe décide , sur proposition de H. . BLUMENFELD, que H. D ' ORNESSON 
soutiendra cet.te résolution au nom du Groupe . 

La réunion est levée à 10 h 00 . 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon KI,EPSCH (sig . ) G. GUCKENBERGER 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN (Groupe démocra te-chrétien) 

Secréta. riat 

PV/G/80/GG Luxembourg , le 25 juin 1980 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 19 JUIN 1 980 S'rRl\SBOURG 

L a réunion est présidée par t1. KLEPSCH et débute à 9 h 0 0 . 

1 . Urgences 
Le Groupe décide de votel" l ' urgence pour les propositions de r ésolutions 
àe Mme GAIOTTI DE BlASE (ConsGil des i'linistres de l ' éducat.ion ) et 
de Mme Cl\S'l'LE, f'.1. . BERSANI et Mme DADUEL GLORIOSO au nom de lGur 
Groupe respectif (droits pol i tiques cl'..l peuple d ' Afr i que du Sud) . 

Le Groupe décide de voter contre l ' urgence des· propositions de 
résolutions de t-l . BOYES (fermeture de l ' aciérie de Consett) , de 
H . COLLA (ventes d ' armes par la Belgique ), de i'1. LO!-l,z\S (société ~ 

européennes exerçant leurs activités en Afrique du Sud ) et de 
f'.1. HOYES (lutte contre l a pauvreté) . 

Le Groupe charge le Président de se prononcer contre l e grand nombl~C 
d ' urgences qui ne correspondent pas aux accords des Groupes . 

2 . Porte- parole du Gr oupe 
- Happort JAQUE'!' sur la situat i on en Cen t rafrique : ~1M . MICHE I~ p.t HAB5BURG 

- Rappor t CAILLAVET SUl" les produits transformés à base de frui t s et 
légumes : M. DALSl\SS 

- Rapport DAL SASS sur l ' organisation commune du ma r ché viU.-vi.n ico l E! 
l e r apporteur parlera au nom du Groupe 

- Rapport BUCHOU , KIRK , LYNGE sur la pêche : M. lIELMS 

- Rapport DAVERN sur le houb lon ; r,m . DE KEEHS~'lAEKEn , DOCK LE']' 

- Rapport BUCHOU sur la peste porcine : N . TOLH1\N é ventuelleme n t . 

3 . pr6sence ·inèis~ensable lors du vote 
- du r-apport DL:K!\ER, dans l ' après midi 
- du budget 1980 ; le 27 juin.â Luxembourg , de 9 h à ] 3 h . 



( 

( 

4 . Calendrier pour Taormina et palermo 

- 3 septembre : lB h 30 à 19 h 30, réunion d ' information 
- 4 et 5 septembre thèmes des journées d ' études : politique régionale 

et de l ' énergie 
- 6 et· 7 septembre excursions 
- 8 et 9 septembre discussion sur l a stratégi e du Groupe 
- 10 septembre préparation de la session de septembre 
- Il septelTÙJre : réunion et excursion 

5 . Etat des discussions sur le budget 1980 
Le Président remercie I-1M . GONELLA, AIGNER et NOTENBOOM de leur rô l e 
lors de la concertation avec le r.onseil . 
!.i. NOTENBOOt-l fa i t un ex?osé sur l' état des dél ibérati ons . 

Le Président résume l a position du Groupe : 
- approbation du budget aussitôt que possible 
- sou l igner ce qui est obtenu : politique agricole (taux d ' augmen tation 

des prix , réduction des excédents) ; position améliorée dans les 
secteurs régional , énergétique , social et culturel "; 

- éviter une deuxième lecture du budget ce qui ne peut changer le 
résultat global , $:auf quelques améliorations modestes ; 

- c e qu 'on ne peut obten ir : le présenter pour l e budget 1981 . 

6. Proposition de résolution sur l ' aménagement de la.politique agricole 
H. FRUH communique que le groupe de travail agr iculture a élabor é 
une p r opos i tion de r êsolution . 

Le Groupe décide qu ' el l e devra être signée par l e Président, au nom 
du Groupe . 

7. Propos:i.tion de résolution avec demande d ' urqence de MH . HAAGERUP et 
FERGUSOH sur l ' occupation de l ' ambassade française à Monl-avia 
Le Groupe décide , sur proposition de M. I3LUHENFELD, que 11 . D' ORHESSON 
soutiendra cette résolution au nom du Groupe . 

La réunion est levée à 10 h 00 . 

Le Président Le Responsùble 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig . ) G . GUCKENBERGER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du par ti populaire européen) 

Secrétariat 

• PV!G!80!GP Luxembourg , juin 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI 17 JUIN 1980 - STRASBOURG 

Présidence de M. KLEPSCH . 
La réunion r.ornmenr.e à 19 h 00. 

Rapport de M. LUS'l'ER sur les modif~cations du Règlement du Parlemen t 
européen 
Le vote est prévu pour la semaine de session de juillet. Les amendements 
peuven t être déposés jusqu'au 27 juin à Luxembourg . 

Rapport de Mme RQUDY sur les accidents dans les usines industrielles 
Les huit amendements déposés sont à rejeter. 

Rapport intérimaire de Mme DEKKER au nom de la sous"'conunissio.n des 
femmes 
Mme MAIJ - WEGGEN intervient: une note sera distribuée concernant l'atti

· tude à suivre par le Groupe lors du vote sur les 36 amendements déposés. 

Débat sur le Conseil Européen de Venise 
Le Président donne la liste de ceux qui interviendront au nom du Groupe. 
Interviennent MM. BLUMENFELD , DE KEERSMAEKER , FRUH et LANGES 

Demandes d'urgence 
- 'l'ravailleurs dans 1 1 industrie sidérurgique en Grande-Bre.tagnc 

MM. VAN DEH GUN et DAVIGNON déconseillent l ' urgenc e . 
Il en est ainsi décidé par le Groupe. 

- Abus dans le commerce des produits laitiers 
Cette propositi6n du Parti Popu l aire Européen sera retirée en attendant 
la discussion sur le budqet. M. LANGES marque son accord à ce SUjAt . 

- Réunion des Ministres dA la culture 
Interviennent r4me GAIOTTI et Mme CASSANMAGNAGO qui expliquent que le 
groupe de travail permanent A s'était prononcé pour l l insertion de cette 
initiative lors de la session extraordinaire à Luxembourg. 
Le Bureau du Parlement européen sien occupera ieudi matin. 

- Résultats de la Ille Conférence sur le droit de la mer 
On demandera l'inscription pour juillet conjointement à la discussion 
sur la question orale relative au même sujet. 

- Emprisonneme nt de M. NELSON-MENDEL7\. 
Interviennent ~1M. VON HABSBURG, BERSANI, BEUMER, KLEPSCH. 
Le Groupe sur l'attitude à adopter en plénière et l ' urgence est acceptée 
avec 38 voix po.ur et 14 oontre. 

• 
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Le Président présente au Groupe M. BROK qui remplacera M. PURSTEN. 

Résolution de M. SCHALL sur la sécurité européenne 
Interviennent l'auteur, M. BEUMER -qui présente un amendernent- Mme GAIOTTI 
et M. VON HASSEL. • 
Un vote intervient, (unanirne sauf une 'voix)en faveur du texte présenté 
par M. SCHALL. 

La réunion se termine à 20 h 00. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/80/FF /rnh Strasbourg , le 18 juin 198 0 

rROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
VENDREDI 13 JUIN - BRllX ELLES -

La sêance est ouverte i 9 h 00 sous la présidence de Mme CASSAN~lAGNAGO. 

1. Rapport d0 ~I. VERGEER SlLr ln visit~ d' lLL\~ JJl~gation du Grollpe au 
Liban db 27 au 30 mai 1980 
~l. VERGEER fait un r apport su r ce tte visite en soulignant les r encont r es 
importantes avec le Patriarelle et le CIlef de la ~lilice chrêtienne , 
N. GEMAYEL . 
MM. VANDEW!ELE' et SCHON posent des questions pour savoir ce que reprê
sente lluoioo chrétienne libanaise politiquement et quelles s o nt 
ses orientations politiques . 

2 . Rapport de N. MUL LE R-IIER~IANN sur sa rencontre avec le Secrétair e 
gi n ~ r31 dp l ' o r gani satio n des pays d~ 1 I OPEP ~ V ~ CllUP 

Dans sun l":lpport. N . ~lnLLER-HER~lANN ludique que' l~s pays dl' ·1 tOPEP 
ne Sl)llt pus ·pt'0· CS fi Ch:lll!?l'l" Il'UT Ihditiqul' l'\l ll":l" ·Il;lllt 1(' Pl;LTtJ](' 

br ut ('t dt'Ilne Ull al)('r~tt J t'R rr nblim~R JC0n0rni(ltll'S, finnllcicrs (l"i 
e n découlent to ut ('n st'ulignant la nl;cl's~ ill; ;:1('l'I"Ul' Ul' rl'cyclin~ 

des p~trodollars . 

M. VANDEWIELE soul1ait~ que ce rap p0 rt soit rait un~ nouvelle f0is 
devant le s m0mhr0s du group" de travnil 6nergie . 

(sig . ) Maria - Luisa CASSAN ~IA GNAGO (sig . ) Egon KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/80/WY/pv 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg , l e 17 juin 1980. 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION .DU GROUPE 

12 juin 1980 à 15 h. 00 _. CES 

BRUXELLES 

PRESIDENCE Monsieur KLEPSCR 

RESPONSABLE : Monsieur YORCK 

Monsieur KLEPSCH souhaite le bienvenu à M. VOGEL , Ministerprasident de la 
Rhénanie-Palatinat , e t M. HOLTENBRINK, ministre des Economies. 

ORDRE DU JOUR 

1. Budg et 1980 

~~1~~ 

In tervenants 

discussion des questions budgétaires dans le but d'arrêter 
une ligne de conduite pour le Groupe. 

M. NOTENBOOM fait un exposé d'introduction pour informer les 
membres. 
Autres orateurs : MM. MULLER-HERMANN, AIGNER, PEDINI, TOLMAN, 
CLINTON, LANGES , ANTONIOZZ·I, HERMAN, NATAL!. 

. ~ :' 

M. KLEPSCH fait le point de l'échange de vues: le groupe de travail " Budget" 
jouit pleinement de la c onfiaqce de -tous le Grou~e du PPE dans sa mission d e 
mener à bien les pourparlers budgétaires avec le Conseil. En ce qui concerne 
les résu ltats de cette procédure de concertation le président. M. KLEPSCH, 
ne juge pas encore opportun de s'y prononcer aujourd ' hui en public . 
Par contre il propose au Groupe de s'y mettre après la prochaine réunion de 
concertation entre le Parlement et le Conseil. 

Décision le Groupe acquisse cette suggestion et doit revoir l a question 
budgétaire dès la semaine prochaine à Strasbourg. 

2. Rapport du groupe de travail A 

Décision 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI fait l ' exposé des travaux effectués 
par le groupe A. dont le proc~s-verbal est consigné comme 
partie intégrante du présent proc~s-verbal. 

Le Groupe adopte les ·décisions . prises par le groupe d e travai l 
A. 

3 . Rapport du groupe de travail B 

M. VERGEER .fait un tour d'horizon des sujets discutés par le 
groupe B. 

. . ./ .. 
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Intervena n t s : MM . SCRON et BEUMER ------------
Il faudrait relancer la question orale de M. LANGES concernanc les procé
dures douanières intercommunautaire. 
M. von WOGAU devrai t être assoc ier à la préparation du débat. 

Décisio n Le Groupe adopte les décisions pris es par l e groupe de 
trëlvail il (cf. au procès-verbal du groupe B). 

4 . Rapport du groupe de travai l C 

Décision 

M. KLEPSCH présente d'abord en guise de communication la 
décision du Bureau administratif concernant la participa
tion des membres à des initiatives intergroupes . 
Une information au préalable de la présidence est de mise 
si le Groupe do~t participer a ux fral S qui en découlent. 
Ensuite M. KLEPSCH présente un condensé des résultats du 
groupe C. 

Le Groupe adopte le rapport concernant le groupe de travail 
C. 

5 . Questlon orale de M. AIGNER 

LëI version revisée a été distribuée et fait l'objet d'une discussion à la
quelle> p.:lrt icipl2nt : filM. 'fOLMAN, ScrlDN, GHERCO, KLEPSCIl cL nl\LSl\:->S . 

Décision 

6. Divers 

Intervenant 

Décision --------

Il esL CO!lVenU que le Groupe se ressa isisse de la question, 
le mardi 17 j u in 1 980 . 

télégramme à envoyer à la COOPA "Réunion des Femmes à Rome". 

Mme MA Y-WEGGEN 

accor der 

7. Sommet de Venise (Conseil européen) 

Le po in t de s r é s ul tats sera Dût le 1 7 juin 1980 à la réunion du Gro upe . 

8. Projet de résolution de M. SCf~LL sur la défense 

fl1. KLEPSCH propose que le secrétariat do it s oumettre un texte revisé 
jusqu ' à mardi prochain 17 juin 1980. 

9 . Présence obligatoire des membres D. C., l es 26 et 27 juin 1980 à Luxembourg 

Le président, Monsieur KLEPSCH. lève l a séanc e à 18 h. 15 . 

Le Pré sident Le Responsable 

(sig.) E. KLEPSCH (sig.) IV. YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

strasbourg, le 16.6.1980 

PV/G/80/wy 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL PE~ANENT ' B ' 

DU 11 JUIN 1980 A BRUXELLES 

Le président, M. VERGEER, ouvre la séance à 15 heures. 

1. Le projet d'ordre du jour et le procès-verbal de l a réunion du 
13 mai 1980 sont adoptés. 

2. Communications du président et du coordinateur: 

le président se réfère aux communications faites le matin au 
groupe par M. KLEPSCH, président du groupe. 

3. Communications des présidents des groupes de travail concernant 
la situation des travaux dans les commissions 

a) Commission de l'énergie : M. FUCHS , suppléant du responsable 
M. MULLER-HERMANN, fait r~pport sur l'activité de l a commis
sion de llénergie et de la recherche; 

- rapport de Mme WALZ s ur les "technologies douces" 

- rapport de M. SELIGMAN sur la proposition de résolution 
de M. CAPANNA et consorts sur un moratoire concernant les 
surrégénérateurs 

- rapport intérimaire de M. SASSANO sur l'augmentation des 
crédits budgétaires pour la gazéification et la liquéfaction 
du charbon, 

- rapport d'initiative: conditions préalables actuelles à une 
politique énergétique efficace de la Communauté européenne. 
Il est proposé de saisir pour avis la commission économique 
et monétaire, la commission REX et l a commission du dévelop
pement et de la coopération, 

allusion à la Conférence énergétique mondia le qui se tiendra 
à Munich du 8 au 12 septembre 1980. Chef de l a délégation : 
Mme ~LZ. M. FUCHS demande au Bureau s'il n'est pas possible 
qu'à l'avenir les présidents de commissions fassent, en vertu 
de leurs fonctions, automatiquement partie des délégations du 
Parlement européen, indépendamment du nombre de personnes 
prévues à cet effet. 

- M. VERGEER rappelle la lettre adressée par M. MULLER-HERMANN 
le 28.5.1980 dans laquelle ce dernier demande au bureau du 
groupe de créer une commission ad hoc chargée de préparer les 
journées d'!tudes de septembre 1980. Le groupe se prononcera 

à c~ sujet le 12.6.1980. 
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- Mme WA LZ fait le point des pourparlers entre la Commission des 
Communautés européennes (Commissaire responsable, M. BRUNNER) et 
les pays de l'OPEP (tout lien contractuel avec ces pays est jugé 
i nopportun à l'heure actuelle) 

- M. van AERSSEN r envoie dans ce c ontexte à un rapport sur les Etats 
du Golfe , en instance aupr ès de la cornrnrrssion REX. M. FUCHS demande 
de vérif ier à cet égard dans quelle mesure il conviendrait de sai
sir pour avis l a commission de l'énergie et de la recherche. 

b) Commission régionale : le r esponsable, M. O'OONNELL fa it rapport. 

- Il <Dresse ses condo léances à la famille de M. Albert PURSTEN, 
membre du groupe décédé récemment. 

- Commentaires sur le r apport de M. TAAVAGLINI sur "les programmes 
nationaux " . 

Commentairœsur l'avis de la commiss ion sur la proposition de l a 
Commission des Communautés eur opéennes relative au développement 
des infra structures de transport. M. POTTERRING inv ite le groupe 
de t ravail à intervenir pour qu' un membre français du groupe 
démocrate - chrét i en demande à devenir membre de plein droit (membre 
ordinaire) de la commission r ég iona le, ce qui permettrait de 
résoudre p l us aisément les problèmes concernant la France. 

c} Commission REX : M. van AERSSEN donne un aperçu des travaux en 
l'absence du r esponsable M. Filippe. 

- La résolution sur le boycottage de l ' Ir an est adoptée. De nouveaux 
marchés doivent ~tre créés pour l es entrepr ises l ésées. 

- Le rapport de Mme WIECZOREK-ZEUL sur l a faim dans le monde ne peut 
être accepté dans sa version origina le par le groupe PPE. Le porte 
parole recommande toutefois l'élaboration d'une proposition de 
compromis afin d'éviter le d i fférend que provoque r a it l e r e jet pur 
et simple du rapport. 

- La commission REX décide de ne plus inscrire à l'ordre du jour des 
questions purement techniques. 

- M. MAJONICA se chargera d ' exposer au groupe le rapport s ur l a Ch ine 
de M. MARTINEZ. 

- Le 23.6.1980 la commission REX organisera une audition publique 
sur les pratiques anti - dumping. 

- Mme LENZ fera rapport sur l es r e l at i ons de l a Communauté européenne 
avec la Roumanie. Ce rapport servira de modèle pour les relations 
ultérieures avec d'aut re s pays du b l oc de l' Est. 

- M. van AERSSEN élaborer a le r~pport sur l es Etats andins. 

- Le grou pe de t r avai l "Conférence s ur le droit de la mer" se réun ir a 
le 17.6.1980 à Strasbourg pour élaborer l e texte définitif d'une 
propos i tion de résolution avec demande de vote à bref dé lai (confor
mément à l.' ar·ti.cle 47 pilragraphe 5 du Règlement), qui doit être 
pr~s".r;tée par " le glOo.upe P.P.E à · 1' i~~.ue · du · débat ·.en séance p l én i ère 
d~ . ~a session de . ju~llet. . 

M. JONK;:R par ler a de son rapport sur 1.a procédure L.uns -W-~st,e rterp 

. 4~s ' q.u.~ . la traduction sera disponible . 



c 

( 

- Le parlement européen devrait être associé aux travaux des conseils 
de coopération. 

Discussion : 

MM. JONKER, DESCHAMPS et VERGEER prennent position à l ' égard des 
thèmes abordés. Il est convenu que le groupe de travail de la 
commission REX présente un avis sur la "faim dans le monde". Le 
Bureau du groupe sera saisi, lors de l a réunion de 18 heures, de 
la question du manque de personnel au sein de la co~ssion REX 
êt tlê~ prOblèmes pratiques que cela pose. 

4. Liste des rapporteurs et rapporteurs fictifs 

M. FUCHS demande que l'on procède à une correction de nom. M. S~LZER 

est nommé rapporteur fictif pour le rapport "manipulation génétique" 
de M. SCHMID fait au nom de la commission de l'énergie. 

5. Initiatives des membres .du groupe 

a) La question orale de M. LANGES à la Commission des Communautés 
européennes sur les formalités douan i ères est' r eportée à une 
date ultérieure pour être traitée en présence de l'intéressé. 

b) La question orale de M. McCARTIN au Conseil des Communauté s 
européennes concernant la lib r e circulation des marchandises 
et la libre prestation des services entre les régions fronta
lières de l'Irlande. L'auteur explique sa question e t M.HERMAN 
se rallie à cette présentation. 

c) Proposition de résolution relative au rapport de M. TRAVAGLINI 
sur les programmes régionaux des différents pays . Le rapporteur 
donne un aperçu des travaux exécutés à cette date au sein. de 
la commission régionale. 

6. Préparation de la session plénière de Strasbourg du 16 a u 20 juin 1 980 

a) rapport de M. BALFOUR sur la convergence : 
M. GIAVAZZI fait rapport au groupe de travail permanent sur le problème de 
l'actualité de ce document; M. VERGEER rappe lle q ue le r apport ne 
sera pas inscrit à l ' ordre du jour de la réun i on de j uin. Le thème 
de la ~convergence sera repris sous une autre forme. 
Les membres décident de reporter la discussion de cette question 
à une .date ultérieure. 

b) Préparation du débat avec le Conseil sur la .situation économique 
de la communauté européenne. 
M. von BISMARCK introduit le rapport. 

- il se réfère notamment à la formulation d'un nouve l ordre éco
nomique 

- il présente un projet modifié de proposit i on de résolution 
- il met en garde contre le caractère néfaste de la politique 

déflationniste. 
~~~~~~~~~~ Tous les participants souscrivent aux déclarations 

de M.von BISMARCK. 
M. BEUMER 
- examine l'incidence structurelle et conjoncturelle sur le chômage, 
- demande de tenir compte des problèmes transitoires qui se posent 

actuellement et de jugu.1er l'inflation'. 
M. MACARIO : 
- stigmatise l'endettement élevé des Etats membres, 
- demande que ~~ Co~ury~uté rétabliss~ l a situation . 

. ~ 3 ~ 
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M. HERMJ\N 
- dénonce la politique inflationniste 
- déclare que les investissements n'augmentent pas la consommation. 

M. GIl\Vl\ZZI : 
- se rallie tota lement au diagnostic de l'orateur, 

invite à formuler des demandes précises à l'intention du Conseil, 
pose le problème des grandes orienta'tiens politiques (18 février 1974, 
décision du Conseil des ministres, articl~ 103, 145 du tra i té insti 
tuant les Communautés européennes), demande qu'un programme à moyen 
terme soit étab li tOllS les cinq ans par la commission, les fondements 
juridiqUes existent. Réintroduction des décisions à la majorité 
(suspension de la décision de Luxembourg). 

M. FRIEDRICH : 
demande également la suspension de la décision de Luxembour g (déci 
siorndu Conseil requérant l'unanimité). 

M. TRl\VI\GLINI : 
- corrobore l'opinion de l'orateur précédent. 

M. VERGEER: 
- demande à M. BEUMER de faire rapport, le 12 juin 1980, sur l'échange 

de vues lors de la réunion du groupe. 

M. von BISMARCK propose également d'organiser une réunion avec les 
représentants démocrates chrétiens de la commission économique et 
monétaire d'ici le mardi 18 juin 1980, afin d'élaborer une posit i on 
commune. 

c) Les points suivants doivent ~tre traités lors de la réunion du groupe 
à Luxembourg (sema ine du 24 au 27 juin 1980). 

- Rapport de M. BUTTAFUOCO sur une proposition de règlement modifié 
en matière d'infrastructure de transport (doc. 1-218/80) 

- Rapport de M. von WOGAU sur l a certification de produits industriels 
en provenance de pays tiers. 

- Rapport de M. von WOGAU sur le rapprochement des législations des 
Etats membres. 

- Rapport de M. de FERRANTI sur les chariots de manutention auto 
moteurs (doc. 1-224/80). 

Le président, M. VERGEER, lève la séance du groupe de trava i l Jilermanent' B.' 
à 17 h 30 . 

Le président Le responsable 

(s) W. VERGEER (s) W. YORCK 

FEUILLE DE PRESENCE 

Membres van l\ERSSEN 
BEUMER 
DESCHAMPS 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GIl\Vl\ZZ I 
HERMJ\N 
JONKER 
MACl\RIO 

MJ\JONICI\ 
O'DONNEL 
POTTERING 
SIILZER 
Sl\SSl\NO 
TRl\Vl\GLINI 
VERGEER 
Wl\LZ 
von WOGAU 

- 4 -

Mc Cl\RTIN 
VERHl\EGEN 
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Str asbourg 
PARLE MENT EUR OPEEN l.b'lX EWIIXOlJJID( le 1 7 J u l n 1 980 

Centre européen, PI,Jw<Ju du Kirchberg 
Tcl. 4300 1 · Telex : 3494 EUPARL LU 

GROUPE DE MOC RATE·CHRET IEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secré tariat 

PV/G/19/20/80/JJF 

Réf .: G 0 C 
PROCES-VERBAL DE LA REUN IO N DU GROUPE 

DE TRAVAIL PERHA NENT "c" - BRUXELLES 

mercredi Il juin et j e udi 12 juin 1980 

Pré sidence de M. E . KLEPSCH 

Le Pr ési dent ouvre l a 9 éa nce à 15 h 00. 

1. L'ordre du Jour ·e!~ adopté ., 
2. L e s proc~s -v erbau x des la avril et 13 mai sont adoptés 

3. Adoption ûe l a li s te des rapp or teurs fictifs 
cf. li s t e de juin 1980 du Groupe du PPE 

4 . Points à .1 1ordre du jour de la session de JU1~ 

a) Rapp ort LUSTER su r l es modi f ic at ion s du Rêglement du 
Parleme nt européen (d oc . 1- 148/80) en séance le 
17 juin 
La pr êsence d e tous l es me mbres est requise . 
M. LU STER présen t e la que s tion et propose l 'ad option 
du r ap port san s ame n dement . 
Intervi ennen t : H. KATZER qui présente i e po in t de vue 
du Bureau e t M. VANDEWIELE qui propose que les Présidents 
des Groupe s acceptent l a déclaration commune du Bure a ll. 
Prenn ent e n core la parole H. NOTENBOOM p t le Pré s id e n t . 
Il est d écidé que seul H . ADONNINO (rapporte ur fi c t if) 
pr en dr a l a .paro l e dans l e débat . 

b) Rappcrt PROUT ( doc . 1- 6 1 /80) sur l a propos ition de la 
Co mmission au Conseil con c:e rn a nt u ne directive sur le 
r a pporchement des dis posit i ons l êgisl a tives ~ r~gl eln eniaires 
et administratives des Etats menlbres e n mati~re de crêdi t 
~ la cons ommation : 
M. JANSSEN VAN RAAY prêsente .la ~uestion. 
Il est dêcid ê de demand e r l e retrai t de c e rappOl"t de 
11 0rdre d u jou r de l a se s s i on de J U"]. ll , ce rap port nl Et an t 
p as disp~nibl e dans l e s dêl ai s . 

.. .. / .. . 
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c) Ci nqui ême direct i ve pour l'harmonisation du droit d es 
socié t és 
MM . JA NSSEN VAN RAAY et VON B;SMARCK prisentent la 
question. 
Interviennent MM . KATZE R, MAC ARIO, NOTENBOOM, JANSSEN VAN 
RAAY . 

La séance est lev ée à 19 h 00 et repri se le 12 .06 à 9 h 10 . 

P re n ne nt l a ~arol e MM. VAN DER GUN , NORD LOHN E , le Président, 
MM . BARBI et MACARIO. 
Il es t décidé que le groupe ad hoc se réunira l e 3 juillet 
pour ex ami n e r le r ap port d e M. VON BISMARCK concernant 
la cinquiême d irect iv e avant qu ' il n e so it présent€ au 
Gr o upe . 

5 . Dêfinition de l a position f ~ce aux n égociati ons pour l a 
concerta ti on re l ative au bud get 1980 
M. NOTENBOOM présente l ' i volution d e l a question budg é taire 
e t l a situation au sein du Conseil . 
Interv ienn ent MM . SCHtl N;' AI GNER, BARB I , ALBER, MACARIO . 

., 
6 . Qu es tion ora l e de M. ÂIGNER concernant l es mo uvements spéculatif s 

~nh ab ituel s et violàtio ns des disp osi ti ons de l a sect ion 
garantie du FEOGA-
M. AIGNER pr ésen t e l es mot'ivations de l a que s tion . 
Int ervie nn e nt MM ' ",NOTENBOOM et SCHtlN. 
La quest i on est adopt ée avec~ des modif i cat ion,s r édactionn e lles 
e t sera prêsentée au Groupe. 

7 . Di sc us si on s ur l a réunion du Consei l e ur opéen à Venise 
( en ' siance le 18 juin) 
Le Président fai t des co~munications sur certains su j ets ~ 
l ' ord r e du jour de l a riunion de Venise. 
Int e rvi e nt M. BLUMENFELD . 
Il es t décid~ de poursuivre la discussion DU cours de l a rê un ion 
du Groupe de ma rdi 17 . juin. 

8 . Ra pport su r la commission po lit i que 
H . BLUMENFELD présente l es qu estions en suspe.ns. 

- Résolu ti on de M. SCHALL 
I nterviennent l e Président , HM . SCHALL, BLUMENFELD , 
JANS SEN VAN RAAY. 
Il est d6cidi après accord du group~ sur l e texte de déposer 
l a r &solut i on conform~ment à l ' art icl e 25 du R~glement 
du Parlement europ êen . 

.1 . 
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- présidence de l a sous - commission i nstitutionnelle . 

9 . Rappo r t sur la commis s ion juridique 
M. JANSSE N VAN RAAY présente les travaux en cours . 

10. Rappo r t J ACKSON sur l ' app l icat i on des 12emes provisoires 
M. LANGES prése n te l ' état de l a q u estion . 

P r ésidence de M. ALBER . 

1 1 . Rapport sur les .~rav é!. ux de la commission du contrôle budgé 
taire 
M. AIGNER, Pr€sident de l a commi ss i on présente l' êtat d es 
tra~a u x en couTS . 

1 2. Travaux de la commission du r~glement et des pétitions 
M. LUSTER pr ése nte l e s u j e t . 
I nterv i ennent MM . AIGNER et SCH~N. 

13 . Div ers 

a) M. JONKER prJsente les questions l i és i la procédure 
LUNS - HESTER'r'ER P et le .. :renforcement du rôl e du 
Parlement dans l' €ta blissement d ' accord s intern at io 
naux de la Commun auté . ·~ 
Intervi e nt M. JANSSEN VAN RAAY . 
Il est décidé que le groupe VAN AERSSEN approfondira 
la question. 

b) M. ·F I SCHBACH in ter vient sur la question du sia ge . 
P rennent l a parole' MM . SCH~N et JONKER. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 
(sig.) Sie gbert ALBER 

Le Responsable 

(sig . ) Jean - Jac q ues FRITZ 
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LISTES DE PRESENCE 

Il juin 
ANTONIOZZI 
ALBER 
BARBI 
CASSANHAGN"AGO 
FILIPPI 
FISCHBACH 
GAIOTTI DE BLASE 
HABSBURG 
JANSSEN VAN RAAY 
KLEPSCH 
LUSTER 
LEGA 
MACARIO 
NOTENBOOM 
PENDERS 
RUMOR 
SCHtlN 
SU!ONNET 
VERROKEN 
HENCKENS 
DE KEERSMAEKER 
FRDH 
MERTENS 
SCHALL 
SCHLEICHER 
LENZ 
RABB ETHGE 
KATZER 
PEDINI 
GHERGO 
VERHAEGEN 
NORDLOHNE 
BISHARCK 
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12 juin 
ANTONIOZZI 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BLUHENFELD 
FILIPPI 
FISCHBACH 
HA BSBURG 
JAN SSEN VAN RAAY 
KLEPSCH 
LUSTER 
LANGES 
LE GA 
NOTE NB OOM 
PENDERS 
RYAN 
RUHOR 
SCH'ON 
MACARIO 
VERHAEGEN 
NORDLOHNE 
FRIEDBICH 
POTTERING 
VAN DER GUN 
LENZ 
SCHALL 
HhJONICA 
MÜLLER-HERMANN 
VA N AERSSEN 
JONKER 
HEIUI AN 
VAN AERSSZN 
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PARLEMENT EUROPE E N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G roupe du par ti po pulaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!80!JW Strasbourg, le 16 juin 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROU PE DU 
MERCREDI I l JUIN - BR UXEL LE S 

1. Co mm€moration de M. PUR STEN 
Le Pr~sident annonce le d€cês subit de tl. 
du PPE . 

2. Dates importantes 

PURS TEN, membre du Group~ 

M. KLEP~CH informe le Groupe des dates suivantes , o~ la prêsence de 
tous les membres est absolument indisp ens able pour les votes 

17 juin rapport LUSTER sur le Règlement 
- 27 juin : vote du budget 1980 . 
Tous les membres empichis d ' itre prisents sont priis 
d'en faire part directement au Prisid e nt. 

J. C0Llta~l :IV~ \' I~ Il o uvell c dJmocrati e ~n Cr~ce 

1..' l:l'nltjl<-' dceidc' qU ' IL lh' ,[,;16glll illl\ comp o see des principllles peTRonila! i lês 
du (':1'0U\',' :olt·' ,'(' n dl' I l pr ohnh l tHue n t ;~ At lti.'lI l~ S AU , l"\Ul':-l du OICli. A df' .Î1l i Il .,( 
P 1' \\(' h l\ i L\, 

4 , Pt-L'mil')" ;lnllivl'r~~l i rl' UlL Parlement CUI-r.>pl~ cn 1 7 iuillet 1980 
Le Pr~sid0nt in(0 r me l~ Groupe qu'une confirence de presse se r a o r gan~sJ~ 
ç~ jour-là _ 

S, Congrès du Parti Populaire Européen 
Il aura lieu i Cologne les 1 et 2 septembre 1980, Tous lea membres du 
Groupe sont invités . 

6, Programme des journées d ' ét u des 3 au 11 septembre en Sicile 
Le Président propose le programme suivant 
- 3 septembre réunion informelle 
- • - 5 
- 6 
- 7 

8 
- 9 

10 
I l 

" 

disc u ssion sur la stra t égie politique 

exc ursions 

l,pliti(lU~ r~gionale et aspect~ ' agricoles 
l'01iti(llle Jn~rgJtique - pt implications de l ' élargissem~nt 
r .'nrl u ~ionM. PrEpar~tion de l a session pl~rriare. 
matin : rJunion du Grl.1upe . 

Une partie de ces réunions aura lieu à Taormina et l'autre à Parlermo . 
Mme WALZ propose de déplacer les thèmes des 8 et 9 septembre et de 
les remplacer par ceux des 4 et 5 septembre. 
Le Groupe est d'accord avec ce changeme n t. 
Le Président suggère d'inviter un représentant de l 'OPEC. 
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II [ll'\IP\lJ';,' ;lI l s~: i d 'invit,'r UII r"l'r.~S"!itHn{ dll l'tll',\ . 
H, Tlb\ V ,\i:I.INI ~: ' \ 'I' l'\'S . , :1 Iii .!" tli~,II1i{i,\\\ .1'1111 ' '),.l ', 'r( .111 Cll l' :\ 1' ,' uI' 
1 . ' 1",11'1"'1"1 )~,'n<'t';I1 . (', II" ('Il l"l:!connnis s.'lllt l' ilUl'.'l' t6\\l"r ' et t ... 1'\"11,' 
dt' l ' a)..',I'Ît:ullll t' \'. il " " I\:; i lli.'I',' "l'l'.'l'lull 'lu . ' 1.' 1';l1iptJl l dt' 1>:1: : " 

cn~ltlbe tous les as pects de la p "litique gènêl"~11e éta nt donn.! 
que toutes les politiques co mmun es devro n t conco rder au développe 
ment e t à l'équilibre régional, 

M. WAWRZ IK informe le Groupe q u e , fin du mois de septembre, il y 
au ra i Luxembourg la réunion de l ' assemblée parlementaire de Lorni 
et de mande q ue le Croupe trouve suffisamment dE! temps pour préparl:!r 
cette réunion . 

M. FRIEDR I CH souligne la nécessité d'un meilleur écho de nos travaux 
dans la presse . Le Groupe décide d'insé r er ce problème dans la 
discussion sur la stratég i e du Groupe . 

7 . Projet de r~rrort de ~I. SPTNELLI ress our~~R !,r0pr0~ 

8 . 

H , BAIUI I inflll'nll' l,' Gn1up C' d~~ t rilvaux èn ,',Iur:-; daus 1,1 ,"' 1:',:11 i,:~i,' n 

d.' s b,ul)',l' l :; i l slluliglll' 1;! ' I1';\,; ,':;s11I' p,\ur 11 ' CI'\IIlP" .1.' di~,'IlII'r 
d l ' 1'(' l't'oblt'Il! l' o'lfill d ' a l'riv\,t" ;', 11\1\' lll~ I .i(\ t'jt \; . 

111 l~rviel'I'~lll MM. SCIIO N ct N l)T ENHl10~1 . 
Lt.>s memb res du Gr\\u!' l' ~,lnt iuvi lé~ .:i 1 i rc Il' Pl"lj\.!l d\.' !' aplllll' t 
SPINELLl. 

Préparation du Cnnscil Eun.lpt:>t!ll et bu~ets 1980 et 1981 
Le Prés i dent info rme h' Cn'upe qut' la prés iden ce du Conse il 
un an et d em i entre les main s des J~moc r3t es - ch rétiens 

Lux e mbourg. Pays - Bas) , 

sera d ur ant 
(I t alie , 

En ce qui concer n e la prés iden ce italienne. M. KLEPSCH fait r ~marqu. r 

le grand succis remporté par M. COS SIGA e t M. COLOMBO , l ors de la 
solution relative aux prix agricoles et à la contributio n britanniqu. , 
En ce qui concerne le budget . le P r ésident i n forme le Gr o up e des 
conta cts inform e l s e n cou r s , 

11 es t d0ciJJ de cO llvoque r une r 6 \lllion à la fi ll du mois d'ao~t d~,: 

l'r0 i-: Ldl'11IS ,l .,~ : (: r n UIQ'tl pnrlPIIIPl1lllirl'S IHttil\lHIUX ItvPC [{'urs ,':oq,<' rl :; 
l'II llIHli;'I'.' h lld v,(: \ ili l ' I ' l','ur m,'llr, ' Il U [l i' În! \llll ' /ll l'full,' (',I\I1IIlIIIh' ,'II 
l' l ' qui (" ,'I1I' I 'l'n \.' I I ' htld ~ I ' 1 I lI H1, 

9, Co mm i s sion ad , hoc pout' l e s d r o it s de la f e mnt l" 
Le Président communiqu,e au Groupe q u e le mandat de ce tte co~m i ssion est 
prolongé jusqu'à fin 1980. Pour ce qui es t d u rapport DEKKER , de la 
commission socia l e , Mm'e HAI J-\ŒGCEN et Mme CAIOTTI DE BlASE le c r itiquen t 
pa rt iculiè r eme nt parce que l a commission sociale n'a pas attendu le rapport 
de la commission ad hoc , Le Groupe décide de discuter de ce problème 
au sei n du groupe de t ravail permanent A , 

10. Divers 
- Mm e GAI OTTI DE BlASE soul ign~ l a nécessité de présente r une rêsol u tion 

concernant les problimes de l ' enseignement . étant do n nê que, pour la 
première f ois depuis q uatre ans, le Co nseil des Ministres de l' ense igne 
me nt se rêunira fin juin grâce à des ef f orts de la présidence italienne . 
M. KLEPSCH informe le Groupe que le PPE (Bureau politique) a adoRti 
trois r~so lu tions . 

- Problime de la p r ~senc~ de nos membres durant les heures de Vot0 
Le probl~me de la prisence des me mb r es du PP E duran t les 11Bures d~ 
vote et le vend r edi matin des sessions e st soule v ~ . 

M!'l . !-lACARIO, NOTENBOOH , et HERHAN font des p:-op os i tions pour améliorer 
et faciliter la présence des membres . 
Il est dêcidé que l e Secrêtaire général enve rr a à to u s les membres . 
au début de chaque session plénière , une liste des votes politiquement 
importants pour lesquels la présence des membr es est requise, 
Il est décidé aussi de por ter à la c onnaissan ce des mem br es la 
liste des ' présences en séanc e (he u re de vote , commis~ions) . 

La séance est levée à 12 h 30 . 

Le Président Le Respons able 

(sig . ) Egon KLEPSCH (s i g . ) Jan WESTENBROEK 
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V AN AERSSEN 
ANTONIOZZ I 
BAR BAGLI 
BAR BI 
BERS ANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
CASSA NHA GNAGO 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
FRIEDRICH 
FRUH 
GAIOTTI DE BlASE 
GHER(;O 
C1AVi\ZZl 
\ / AN nER {:l1N 

VON liAS S EI. 
HEUIS 
HERHAN 
JONKER 
KATZER 
LENZ 
LIGIOS 
LUSTER 
MACARIO 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MICHEL 
NARDUCCI 
NOT EN BOOM 
PENDERS 
PFLHILIN 
PUTTER 1NC 
I{t\HI~E'l'll(;I·: 

KIN Sl:1! \.: 
InIHP,", 
RYAN 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SCHllN 
S HIONNET 
TOLHAN 
TRAVAGLINI 
VANDE1HELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
t-lALZ 
VON \.JOGAU 

LISTE DE PRESENCE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

" 

PV/G/GP/pv 
Luxembourg, le 27 mai 19bO . 

PROCBS - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

JEUDI 22 HAl 1980 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 17 h. 30 sous la présidence de Monsieur VE~GEER. 

Initiative de M. SCHALL sur l a défense européenne 

M. VERGEER rappelle les précédents du débat à ce sujet , et déclare e n suite 

ouverte la discussion. 
Intervienn ent à ma i ntes reprises : I~II>l. SCHALL, BLUMENFELD, Nme GAIOTTI, MM. 
von HASSEL, BARE! , JONKER, GHERGO , VERGEER. 
Il est déc idé qu'au début de la sema i ne des travaux du Groupe pour la période 
de session de juin , un groupe de travail sera convoqué qui réélaborera l'ini
t iative de M. SCHALL , au but qu'elle puisse être après soumise au Groupe et 
donner lieu en suite à d ' autres pourpar l ers au sein du Parlement. 

Rapport de 1-1. PROVAN sur la viande ovine 

H. CLI NTON souligne l a tactique dangereuse qui est celle des DE à ce sujet , 
et considère qu'une stratégie doit être mise au point en vue du vote le 
l endemain. Intervie nne nt r-u.-l. HERMAN et BARBI . 
Il est décidé qu ' au cas où les DE voudraient profiter d'une majorité pour le 
rejet du rapport , le Groupe demandera alors le "quorum" . 

5(:'mc DJrcct ivc -- -----Groupe de ti"êv<lil 
M . • Jl\NSSl::N VAN H.fI.l\Y renll cumpLc des résultats qui ont été atteints, d'après 
lesquels M. von DISMl\HCK , rapporteur auprès de la commission économique et 
moné ta ire , est en train d ' élaborer le projet d'avis dont ira aussi bien 
r e ssorti.r la position du Groupe à cet égard. 

Le Président 
Le Responsab le 

W. VERGEER G. PERISSINOT1'O 

>, 

" 
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PV /G/GO/\-1Y- ju LuxeMbourg, le 2 jUin 1980 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUlHon DU GROUPE DE THlWAIL 

IIPETITES ET I10YENHES ENTREPRISES " 

du 2l mai 1980 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de !1. van Aerssen, 

prés ident du comi té exécutif . 

1 . Le procès- verbal du 21 avri l 1geO est adopté 

2 . r-1. 11alangre commente les questions de l' Heure des questions intéressant les 
classes moyennes et se déc lare prêt à exercer les fonctions d ' observateur 
pour la période de session de juin . 

3. Communications du président au sujet du congrès constitutif du groupe de 
travail "classes moyennes " du PPE, qui aura lieu le 1 3 juin 1930 à Bruxelles . 

Le président donne des explications sur le traitement de l ' ordre du jour . 

Le groupe de travail approuve la constitution par la première assemblée 
plénière d'un comité exécutif du groupe de travail "classes moyennes ". 
D ' autres structures ne seront créées qu ' ultérieurement (Bureau politique , 
président et vice- présidents ) . 

4 . Suivant l es propositions de 1>1 . Schni tker et d ' autres membres, le groupe de 
travail approuve un plan d ' établissement du programme de travail . Les premières 
étapes concrètes seront accomplies en septembre . . 

5 . Création d l une I l force spécia l is ée " 

La proposition de M. van Aerssen de convaincre de jeunes spécialistes des 
petites et moyennes entreprises à participer à la coopération dans le cadre 
de Lomé II est vivement approuvée. Après avoir reçu une formation appropriée , 
les candidats volontaires de ce secteur transmettraient sur place leurs con
naissances spécialisées , facilitant ainsi l ' effort technique de ces pays . 
Des propositions concrètes en ce sens seront soumises au groupe de travail 
ultérieurement. 
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6. Utilisation de crédits du budget communautaire 

;41.1 . Pëtter ing 1 t!odiano 1 van Aerssen, Lernrner et Schni tker se féli 
citent de cette initiative et notamment de la possibilité de remédier à 
l ' insolvabil i té par la création de source de ca!?itaux dans le I1arché commun , 
au profit des petites et moyennes entreprises . 

A ce propos, t·1. d' Ormesson attire l ' attention sur la réponse de la 
Commission à la question écrite Adonnino et d ' Ormesson . 

Sont ensuite examinées trois questions essentielles en corrélation 
avec l ' exposé des motifs de la Commission. 

a) Définition du concept de petites et moyennes entreprises . 
b) Hétérogénéité des taux d ' insolvabilité des petites et moyennes entreprises 

dans les différents Etats membres . 
c) Etablissement de programmes d ' aide (application de taux d ' intérêt l i és 

au marché) . 
d) Les questions relatives au contrôle des mouvements de capitaux dans la 

CEE do i vent faire l ' objet d ' un examen de princi pes . 

DISCUSSION 

Les thèmes soulevés aux points 5 et 6 font l ' objet d ' un examen appro 
fondi et devr aient figurer comme suggestion dans le document de base . 

ri . Barbi et Brne Rabbethge entendent appuyer , dans le cadre de la con
mission d ' aide au développement, une initiative visant à la créat i on d ' une 
" force spécialisée ". 

l1 . Lemmer propose de faire rapport au groupe de travail sur la 
création de sources de capi taux . 

M. Schnitker suggère d ' examiner les résultats des différents programmes 
d ' aide pour l' année en cours . 

V1. !1odiano n ' est pas aussi optimiste que les orateurs qui l ' ont pré
cédé quant aux possibilités de ~6veloppeflent au niveau européen . Il propose 
de renforcer , par des contacts appropriés , les liens entre le Parlenent 
européen ou le PPE et les partis de base ou les organisations qui leur sont 
proches . 

Enfin , l ' orateur demande que des représentants du groupe soient délé 
gués à deux congrès prochains des classes moyennes (congrès mondiaux) . 

H . McCartin parle de la situat i on particulière des petites et moyennes 
entreprises en Irlande (problème de la définition de cette catégor ie d ' entre 
prises , de l ' insolvabilité , etc . ) 

QUESTIONS DIVERSES 

- M. Schnitker fait rapport sur le Cong~ès de l ' Union internationale de 
l ' artisanat et des petites et moyennes entreprises et de l ' Union inter
nationale de l ' artisanat et transmet un message de sympathie aux membres 
du Parlement européen . 

- En raison de l'absence de tif . von 'iTogau 1 le rapport annoncé sur le Congrès 
des classes moyennes sera présenté à Sarrebruck , le 18 juin 1980 . 

Le pré s i d e nt du comi t é exé cutif Le r esponsable 

Joche n van AERSSEN Wo l f YORCK 

- 2 -
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ÎIl . van AERSSEH 
Hmes LEUZ 

RABBETHGE 
[\lI. DALSASS 

POT'I'ERIl-1G 
BcCl\RTIN 
B~.RBI 

l·~OD!ANO 

LEI·111ER 
!1ER'I'ENS 
HALANGRE 
d ' ORBESSON 
SCH:tTITKER 

FEUILLE DE PRESEnCE 
=================== 
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PV/G/80/HY-ju Luxembu r g , 2.6.1980 

PROTOKOLL 

DER SITZUNG DER ARBEITSGRUPPE " KLEINE UND HITTLERE BETRIEBE " 

am 2 1. Mai 1980 

in STRASSBURG 

Der Vorsitzende des Exekutivkomitees . Herr van AERSSEN , erëffnet die 
Sitzung uro 12.00 Uh r . 

1 . Das Protokoll vom 21 . April 1980 tvird angenommen . 

2 . Herr NALANGRE erl~utert mittelstandsrelevante Fragen der Fragestunde und 
erklart sich bereit, die Beobachteraufgabe für die Junisitzung zu über 
nehmen . 

3 . Mitteilungen des Vorsitzenden zurn Grlindungskongress der EVP -Mitt elstands 
gruppe am 13.6 . 1980 in Brüssel . 
Es folgen Erlauterungen des Vorsitzenden zur Abhandlung der Tagesordnung. 
nie Arbeitsgruppe billigt die Bestellung eines Exekutivkomitees der 
Mi ttelstandsgruppe durch die erste Vollversarnmlung . Wei t ere Strukturen 
sollen erst spater geschaffen werden (polit i sches Bu r eau, Vorsitzender 
und stellvertretender Vorsitzender). 

4 . Die Arbeitsgruppe billigt nach Vorschlagen von Herrn SCHNITKER und anderen 
Mitgliedern e i n Ordnungsschema zum Aufbau des Arbeitsprogramms . 
Die ersten konkreten Schritte sollen im September eingeleitet werden. 

5 . Aufstellung einer " special fo r ce ll
• 

Der Vorschlag von Herrn van AERSSEN , junge Spezialkrafte aus kleinen und 
mittleren Betrieben zur Mitarbeit im Rahmen des Lome-II-Abkommens zu ge 
winnen , findet lebhafte Zustimmung . Die fre iwilli gen Bewerber aus diesem 
Kreis sollten nach entsprechender Schulung ihre spezialkenntnisse an Ort 
und Stelle weitergeben, um den Technologieeinsa t z in diesen Landern zu 
erleichtern. Konkrete Vorschlage hierzu werden der Ar beitsgruppe spa ter 
vorge leg t . 

- l ' . / . 
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6. Verwendung von Mitteln aus dem Haushalt der EG 

Die Herren PH TTERING, MODIANO, van AERSSEN , LEMMER und SCHNITKER begrUssen 
eine solche Initiative, zumai die Uberwindung von Insoivenzen durch Er
schliessung von Kapitalquellen auf dem Euroma r kt für kleine und mittlere 
Unternehmen . 

Herr d'ORMESSON weist in diesem Zusammenhang auf die Antwort der Komm i ss i on 
zu der schriftlichen Anfrage ADONNINO , d'ORMESSON hin . 

Es werden drei wesentliche Fragen erBrtert, d i e sich im Zusammenhang mit 
dem BegrUndungstext der Kommission stellen . 

a) Festlegung der begrifflichen Definition fU r kleine und mittlere 
Betriebe . 

b) Heterogenitat der I nsolvenzquoten der kle i nen und mittleren Betriebe 
in den verschiedenen Mitgliedslandern . 

c) Schaffung von Existenzfërderungsprogrammen (Anwendung ma r ktbezogener 
Zinssatze) . 

d) Fragen der Ka p italverkehrskontrolle in der EG mUssen grundsatzlich 
erotte;J!"t \.Jerden . 

DISKUSSION 

Die unter 5 . und 6 . aufgeworfenen Themen weiden eingehend diskutiert und 
sollten aIs Anregungen mit in das Grundsatzpapier aufgenommen werden . 

Herr BARB I und Frau RABBETHGE wollen im Entwickl u ngshilfeausschuss eine 
Initiative z u r S c haff u ng einer II spec ial force " unterstützen . 

Herr LEHMER schlagt vor, vor der Arbeitsgruppe Uber die Erschliessung der 
Kapitalquellen zu feferieren . 

Herr SCHNITKER regt an, die Ergebnisse der einzelnen Forderungsprogramme 
für das laufende Jahr zu testen . 

Herr MODIANO sieht die Entwicklungsmëglichkeiten auf europaischer Ebene 
nicht mi t dem gleichen Optimismus wie seine Vorredner . E r regt an, den 
Anschluss zwischen dem Europaischen Parlament bzw . der EVP auf der einen 
Seite und den Basisparteien bzw . ihren nahestehenden Organisationen durch 
gezielte Kontakte zu vertiefen . 
Schliesslich bittet der Sprecher darum , Vertrete r der Fraktion zu zwei 
demnachst stattfindenden Mittelstandskongressen (Weltkongressen) zu ent
senden. 

Herr McCARTIN nimmt zur speziellen Lage der kleinen und mittleren Betriebe 
in Irland (Fr age de r Defin i tion dieser Unternehmensg r uppe , Problem der In 
solvenzen u sw . ) Stellung . 

VERSCHIEDENES 

- Herr SCHNITKER berichtet von der Tagung der internationalen Gewerbeunion 
sowie der internationalen Union des Handwerks und Gbermittelt ein Gruss 
wort an die Abgeordneten des Europaischen Par l aments . 

- Wegen Abwesenheit von Herrn von WOGAU wird der 
den Mittelstandskongress in Saarbrücken am 18 . 

2 

angekGndigte Bericht 
Juni 1980 erfolgen. 

. / . 
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Der Vorsitzende des Exekutivkomitees Der Verantwortliche 

Dr . Jochen van AERSSEN \,'olf YORCK 

ANWESENHEITSLISTE 

Herr van AERSSEN 

Frau LENZ 

( Frau RABBETHGE 

die Herren DALSASS 

POTTERING 

NcCARTIN 

BARBI 

HODIANO 

LEHMER 

HE RTENS 

MALANGRE 

d ' ORMESSON 

SCHNITKER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

PV/ G/ 80/wy-ju StraBburg, 21. Mai 1980 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

DER SITZUNG DER FRAKTION DER EVP VOM 20. MAI 1980 

um 9.45 Uhr, 14.45 Uhr und 19.00 Uhr 

in StraBburg 

VORSITZ: Frau CASSANMAGNAGO CERRETTI 

VERANTWORTLICHER: Herr W. YORCK 

I. MITTEILUNGEN 

- Berichterstattung über den Gesundheitszustand des Vorsitzenden, 
Herrn KLEPSCH 

- Reise von Frau VEIL na ch Iran annulliert 

- BegrüBung der Gewerkschaftsvertreter aus den Niederlanden 

- Herr NOTHOMB zum ' Minister in der belgischen Regierung ernannt 

- die Vorsitzende wünscht, daB alle Fraktionsmitglieder bei der Ab-
stimmung im Plenarsaal um 15.00 Uhr anwesend sind 

- BegrüBung der maltesischen Delegation. die aus den Herren V. TABOUL, 
F. ADAMI, N. BONNICI und J. FANEK besteht 

- Erklarung der Vorsitzenden im AnschluB an die Jerhinderte Abstimmunq 
über das Dokument d'ORMESSON, anschlieBend zwei Erklarungen der 
Herren von BISMARCK und d: ' ORMESSON 

I I. TAGESORDNUNG 

1) Entwicklunq der Haushaltslaqe 1980 

Thema: die Herren LANGES und NOTENBOOM erlautern die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe Il Haushaltsplan", wobei sie sich auf den Text eines 
noch nicht verteilten Entwurfs eines EntschlieBungsantrags 
stützena 

./. 

- 1 -



~~_~2E~~~~~: die Herren MULLER-HERMANN, MACARIO, VERGEER, RUMOR, 
HABSBURG, HERMAN, BARBI, DIANA 

BeschluB: Die Aussprache wird bis 19.00 Uhr unterbrochen , dann 5011 
das betreffende Dokument zur Verfüqunq stehen. Xnderunas
antrage der Mitglieder konnen bis .21. Mai 1980 , 10.00 Ühr, 
bei der parlamentarischen Kanzlei eingereicht werden. Der 
vorgelegte Text wirct von der Fraktion angenommen. 

2. Vorbel:'eitl.1ng einer Erk1arunq fü r Mi ttwoch, 21. Mai 1980 

Thema: Aussprache mit dem Rat 

~~_~E~!sh~E: die Herren MÜLLER-HERMANN, RUMOR, HERMAN, HABSBURG, von 
BISMARCK, de KEERSMAEKER 

Besch1uB: -------- den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
gende Redezeiten zur Verfügung 
die Herren RUMOR 15 Min. 

NOTENBOOM 8 Min. 
LANGES 8 Min. 
TOLMAN 5 Min. 

"Poli tik" stehen fol-

die Herren LIGIOS 
FRUH 
HABSBURG 

3. Vollmachtserteilung 

Thema: 

Beschlüsse: ----------

4. Bericht BOYES 

Bericht BATTERSBY, Dck. 1-79/80 

Herr FRUH 

Die Herren FRUH, BOCKLET, LIGIOS und TOLMAN erha1ten 
die GenehmigW1g, im N.arnen der Fraktion Anderungsantrage 
e in zureichen, die spater von d1eser gebilligt werden. 

~~_~E~~~~~~l Herr MICHEL, Frau MAIJ-WEGGEN, Herr VAN DER GUN, Frau 
CASSANMAGNAGO CERRETTI 

5 Min. 
S Min. 
5 Min. 

Beschlüsse: ---------- Der Entwurf eines EntschlieBungsantrags wird von der Fraktion 
unterstützt, die Begründungen werden zurUckgewiesen. 

s. Entwurf des EntschlieBungsantra9s zur Sicherheit 

~~~~~!~~~~: Es wird beschlossen, den Text aIs ersten Punkt der Tagesoldnung 
der Fraktionssitzung am 21. Mai 1980 um 19.00 Uhr zu behan
de1n. 

c 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PVIG/ ftti / \lY ~ J il Strasbourg, le 21 mai l ,9tB'O-

PRO CES-VERBAL 

,DE LA REUNION DU GROU PE DU PPE DU 20 MAI 1980 

à 9.45 h , 14.45 h et 19.00 h 

à S trasbourg 

PRESIDENCE: Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

RESPONSABLE: M. W. YORCK 

1. COMMUNICATIONS 

- rapport concernant la santé du président, M. KLEPSCH 

- voyage de Mme VEIL en Iran est annulé 

- l a ' bienvenue est s o uh~itêe aux représentan t s syndicaux des Pays Bas 

- M. NOTHOMB est nommé ministre au s ein du go uvernement belge 

Mme la Présidente s o llicite tous les membres du Groupe d'être présen t s 
lo r s du vote dans l'hémi c ycle à 15.00 h 

- la bienvenue est pré s entée à la délégation rnaltésienne composée de MM. 
V. TABOUL, F . ADAMI , N. BO NN ICI e t J. FANEK 

- déclaration de Mme la Présiden t e suite au vote raté sur le documen t 
d ' ORMESSON suivie de de u x déclar a tions de MM. von BISMARCK et d'ORMESSON 

I I. ORDRE DU JOUR 

1) Evolution "de la situat io n budgitaire 1980 

!~i!~: MM. LANGE S et NO TENBOOM fo nt l e point des risultats obtenus par 
l ~ g r o u pe d e tra v ail "bu dget" s 'appuyan t sur un texte de projet 
de ri so l uti pn pas enc or e diff usé . 

.1. 
1 



!~~~EY~~!~!!: MM. MULLER-HERMANN, MACARIO, VERGE ER, PUMOR, 
HABSBURG, HERMAN, BARBI, DIANA 

Le Débat est su spend u jusqu'à 19 .00 h, l'heure à laquelle 
le document en question ser a disponible. Des amendeme n ts 
pa rticuliers par des membres pourraient introduit au greffe 
jusqu'ru 21 mai 1980, à 10. 00. Le texte présenté est 
accepté par le Groupe. 

2. ~t6 p at ~ t ion d'une intervention pour mercredi, 21 ma i 1980 

Débat avec le Conseil. 

!~~!!Y!~!~~!: MM . MULLER-HERMANN, RUMOR, HERMAN, HABSBURG, v o n BISMARCK , 
de KEERSMAE l(ER . 

3. Procuration 

Décisions: ---------

4. Rapport BOYES 

Groupe de t ravail l'polit iq ue'' doit délibé r er temps d ' inter 
vention. 
MM. RUMOR 

NOTENBOOM 
LANGES 
TOLMAN 

15 
8 
8 
5 

min. MM. 
min. 
min. 
min. 

Rapport BATTERSBY, doc. 1- 79/80 

M. FRUH 

LIGIOS 5 min. 
FRUH 5 min. 
HAB SBURG 5 min. 

MM. FRUH, BOCKLET, LI GlOS et TOLMAN sont autorisés d 'i ntro 
duire des amendements a~ nom du Groupe qui seront enté r inés 
par celui-ci ultérieurement. 

!~~!!Y!~!~!! : M. MICHEL, Mme MAlJ-WEGGEN, M. VAN DER GUN, Mme CASSANMAG 
NAGO CERRETTI . 

Q§f!!!2~!: Le projet de résolution est supporté par le Groupe les 
motivations ré cusées. 

5. P roj et de r ésolution sur la sécurité 

M. SCHALL 

Il es t décidé que le texte en question sera débatt u comme 
premier point sur l'ord re du jour de la réunion du Groupe 
le 21 mai 1980 à 19.00 h. 

e 
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PARLEME NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/CP Strasbourg, le 20 mai 1980 

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
HERCREDI 14 MAI 1980 - BRUXELLES 

La r~union est ouverte i 9 h 10 sous la prêsidence de ~me CASSANMAGNAGO. 

I.Issue des trevaux au sein des groupes de travail permanents 

Nme CASSAN~.AGNAGO fait un rapport sur les travaux qui se sont déroulés 
au sein du g roupe de travail permanent A. 

Affaires sociales 

- ~I. VAN AERSSEN sera prié de coordonner son initiative visant â poser 
une question orale au sujet du chômage avec les résultats du débat que 
le Groupe a eu à ce sujet à La Gr ande Motte . 

Sur demande de M. VERHAEr-EN et Mme MAIJ WEC-GEN, les réunions internes au 
g~oupe de travail affaires sociales qui ont lieu avant les séances de la 
commission affaires sociales. ne verront plus dorénavant la participation 
des Démocrates Européens avec lesquels une concertation pourra se faire 
après l'jssue des réunions mêmes. 

- La propo~ition de résolution de Hme CASSANMAGNAC::O sur la collaboration 
européenne en matière d ' adoptio n a été entérinée pour dépôt aux termes 
de l'article 25 du Règlement . 

- Un amendement sera présenté au rapport de ~. BOYES sur la lutte contre 
la pauvreté, dont l'approche contenue dans l ' exposé des motifs n'est 
pas satisfaisant . 

Environnement et consommat eur 

- M. ALBER enverra à tous les membres d u Groupe un questi onnaire concernant 
le problème général d ' une politique an faveur des consommateurs. L'ini
tiative èe M. GHERGO pour le passeport sanitaire a été entérinée pour 
dépôt aux termes de l'article 25 du Règleme n t . 

Jeunesse et culture 
Mme GAIOTTI DE BlASE fait un e x posé su r l'état des travaux au sein de cette 
commission, qui est satisfaisant, et par t i c u li èrement en ce qui concerne le 
rapport de M. SCHALL sur la politique de l'information 
Elle souhaite par ailleurs que différentes délégations nation ales veuillent 
bie n s'expri me r au sujet du texte qu 'e lle a élaboré sur "l'éducation sexuelle" 
initiative que le PPE devrait prendre pour éviter d'être mis en demeure 
par les Socialistes en plénière sur le thème de l'avortement. 
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Développement et coopération 
M. BERSANI, se référant au travail de ~ . WAWRZIK , rapporteur, souligne 
la nêcessité pour le Groupe de se pr~parer suffisamment 3 temps pour 
les rêunions de Lomé II, prévues en septembre . 

Sous-commission femmes 

~!me ~!AIJ WEGGEN fait état du désaccord vis - i - vis du rapport partiel élaboré 
par Mme DEKKER, qui devrait ~tre refondu dans le cadre du rapport 
de synthèse générale de Mme MAIJ WEGGEN elle-même. 

Agriculture 
M. CLINTON sera le porte - parole du Groupe pour le rapport de M. PREVAN 
sur la viande ovine . M~ . D'ORMESSON et LIGIOS interviendront à titre 
individuel . 

2 . Rappo rteurs f ictifs 
La liste des rapp ort eurs fictifs pour les commissions concernées par 
le grou pe de travail A a été approuvée . 

J. (fravaux au sèi n du sroup~ de travail perman e nt B 
~! . VERCEER e n fait ~tat . 

Politique régionale 
Une proposition de résolution sur la col l aborat i o n entre régions fr ontalières 
i l ' intérieur de la Communauté a été adoptée . 
Mme BOOT est chargée de suivre ce sujet en t ant que rapporteur ficti~ . 

Relations ext érieures 
M. GIAVAZZ I v a présenter un aide - mémoire au rapport des travaux dans la 
commiss i on REX . 

Energie 
Le rapport de M. SELIGMAN demande la présence de tous les membres lundi, 
19 mai i Strasbourg. 
Un proje t de résolution présenté par M. SASSANO a été ent ériné , il 
sera ha r monisé avec le rapport qui a é té fait au Parlement par 
'1 . FUCHS et avec les propositio lls fa ites dans ce mime domaine par 
~l . ~I ULL ER-tll~RMANN . 

1' r ~insp!,)rt'i 

En juin o~ juillet, un d~bat sera organis~ sur 13 participation de la 
Communa uté i la Conférence sur le droit de la mer, qui a é t é organisée 
dans le cadre des Nations Unies . 

4 . Porte - parole du Groupe en plénière pour la session de mai 
Les porte parole ont été désignés . 

S . Etat des travaux au sein du groupe d e travail pe rmanent C 
M. ALBER fait un expos é i ce sujet . 

Temps de parole pour les membres du PPE 
pour la j ?u rnée du mercredi 21 mai, il a été fixé 

10 mn p~ur le rapport de H. RADOUX sur les relat ions CEE-Yougoslavie 
45 mn pour le débat sur l ' issue du Conseil Européen de Luxembou r g 

dont 15 mn pour les aspects politiques , 15 mn pour l'agriculture et 
15 mn pour les p r oblèmes budg~ taires. 
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Rappo rt de M. L US TER su r les modifications du Rêglement du P . E. 

Ce rapport sera présenté en pl é n ière mardi ~o mai. L a discussion 
suivra ell juin . Il ~st oppor tun qu e to u t le Croupe ~n di scute 
J~~x points Jt ant pris ~n c ll a rg e p ar ce rapport, ~ s~v0ir c~l ui 
J~s "ur gence s" et c~lui des "d ~c l ar3tions de vote" . 

MM . ANTONIOZZI et FILIPPI ont présenté le u r rapport resp e ctif 
dans le cad r e de l a commission de contrôle budgétaire et H. JANSSEN VA~ RAAY 
le rapport fait par M. DONNEZ au nom de la commission juridique sur 
l'affaire ADAMS - HOFFMANN/ LA ROCHE . 
M. FISCHBACH interviendra éventuellement su r ce dernier point en p l énière, 
le Groupe renonçant en principe à int er venir dans ce déba t. 

L 'in i ti ative de M. NOTHOMB su r la Conférence de Madrid sera p r ésentée 
par M. HERMAN à Strasbou rg a u g r o u pe de travail permanent C . 

~1 . KOTENBOO~I expose les tr aits principaux des dic isi ons auxquelles 
l ~~ group~s d~ tr;lvai 1 permnnents A et C ~Ollt parvenus au sujet de ln 
ii !; lll':\ :->UiVi"l' p,'ILi" 1\':, pl",' hl ~'III\~:> hud~,:tllirt:'$ \'l étIlI\'lIl ~nl sur 1.' 
dél""1I1\'m\'lIl dl' 1;\ 1"\'\lOi0 11 .1.' 1 ;\ l~,)m1\lissi 'lI\ d\'s h l1.t~·"l'rs :I y 1'1 lit l" 11 li.'11 
11 i L' \" • 

lin d~bat suit , dans lequel inte rvi l:'nnent ~1~1. :\lCNEll:. 
LANGES . ADONNINO . HERMAN . VON HABSB URG , PfLIMLIN, ~me 

et N . GIAVAZZI . 

BARS!. I3EU~lEK , 

GA IOTT!. 

On souligne d ' une part l ' exigence de sortir l e Groupe de l'isolement dans 
lequel il semble se trouver à l'instant eu égard à ce pfoblème , aussi 
bien que celle de nes renoncer à défendre avec clarté la ligne politique 
d'avant-garde qui est celle du programme d u PPE . 
Six à sept amendements seront présentés à l ' actuelle proposition de réso 
lutio n, élaborée par M. DANKERT (Soc . ) . S~ ceux-c i ne s6nt pas acceptés, 
le Groupe envisage d'adopter la proposition de ~. AICNER, à savoir celle 
d ' après laquelle le Parlement pr ocèderait un ilatéralement à l ' adoption 
du budget " Un recours à l'art. 175 du Traité pourrait également itre 
envisagé . 
Le Croupe reprendra ce probl ème lors de sa réunion de mardi 20 mai. 

Le Président Le Responsable 

(sig .) Maria - Luisa CASSANMAGN~~O (sig.) Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/C/80/AS Strasbourg, le 20 mai 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
LUNDI 12 HAl 1980 - BRUXELLES 

La r~union est ouverte i IS h 00 sous la prêsidence de Mme CASSANMAGNAGO. 

1 . Elections en Rhênanie - Westphalie 
M. RINSCHE commente les élections du Il mai dans le plus grand 
"Bundesland" avec la vict oire du Parci sociali~te et les pertes 
de la COU et du FDP. Après un bref échange de vues auquel participent 
tiN. VERGEER , AICNER, ~IACARIO et la prêsidente, le d~bat est clos . 
sur ce point. 

2 . Préparation de la session de mai 
a) Vote sur la résolution d ' Ormesson 

La Présidente fait part de l'intention socialiste de renoncer 
au vote de cette résolution en plénière . 
Un d~bat s ' engage entre MM. BERSANI. PENDERS. VANDEWIELE , SIMONNET, 
MACARIO , Mme GAIO TTI, ~me LENZ, MM . LUCKER, HERMAN et MACARIO. 
La Pr~sidente conclut la discussion en soulignant qu'on ve ut 
maintenir la thèse de ne pas modifier l'ordre du jour et fait un 
appel à tous d'être pr~sents lundi prochain à Strasbourg pour 
le vote. 
Il en est ainsi d~cidé. 

3 . Présentation du budget 1980 
La Pri.sidente demande de présenter une r~solution a ce sujet et invite 
~I. LANGES i s ' en oc cuper . 
M. NATALI présente le point de vue de la Commission et critique le 
Conseil de n'avoir pas respecté les délais. 
Une discussion s'engage entre MM. DIANA, ADONNINO, VERGEER , AIGNER, 
NOTENBOOM , PFENNIC-, MACARIO, CLINTON . SIMONNET , et la Présidente . 
Il s'ensuit que le Groupe est unanime à vouloir une résolution 
d'urgence en se réf é r ant notamment à l'applicati on de l ' article 175 
du traité CEE et en contactan t d ' autres Groupes politiques (socialistes 
et conservateurs) pour présenter une résolution unique. 
Le Prësidente annonce que le lendemain. mardi 13 mai, les g roupes de 
tr avail "bud get" et "agriculture" se réuniront à 8 h 30~ qu'à partir 
de 9 h 00 tout le Groupe sera réuni au sein du groupe de travail C 
pour examiner ces prop ositions . 

4 . ~ é u nion du Bureau du P.E., du vendredi 9 mai , à Luxemb ourg 
La Présidente fait part de ce tte réunion en soulignant que le Bureau 
• décidé de refuser son accord pour un voyage d'une délégation du 
Parle ment en Iran et d ' approuver la proposition d 'une éve ntuelle 
re ncontre avec le nouveau parlement iranien sur la libération des 
otages a~éricains. 



Une décision sera prise d'ici deux semaines. 
Interviennent MM . HERMAN, LUCKER, RYAN. 

La Présidente soumet à l'examen du Gro upe la note du groupe de tra vail 
l'statut des membres" sur le système provisoire des pensi~ns pour 
les survivants , élaboré par M~. SIMPSON et RYAN et demande 
d'en discuter lors de la prochaine réunion du Grou pe. 

La séance est levée à 18 h 00 

La Présidente Le Responsable 

(sig . ) Maria-Luisa CASSANMAGNAGO (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EU ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV/G/80/Jl' 
Luxembourg, avril 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 16 AVRIL 1980 - STRASBOURG _ 

Le Pr ésiden t, M. VERGEER, ouvre la séanc e à 19 h 00. 

Succession de M. COLOMBO 

Le Président souhaite la bienvenue au successeur de M. COLOMBO 
M. DEL DUCA. 

Amendements au r apport RUFFOLO 

M. HE RMA N informe le Groupe que l'amendement nO 2 de M. HOOPER est 
accepté par le rapporteur . Le Groupe dé cide d'adopter cet amendement. 
En ce qui concerne l ' ame n dement de M. DIANA, M. HERMAN est d'avis qu'il 
posera des problèmes. 

M. DIANA est d'avis qu ' après la modi ficat ion qu'il a apportée. l'amen
dement est a cceptable . 
Le Groupe décide de v o ter l'amendement. 

Résolution qui clot le débat de la qu e stion o rale de M. D 'ORMESSON 
M. BLUMENFELD info r me le Groupe qu ' un group~ de trava il a élabor é un 
texte. 

Interviennent MM. D ' ORMESSON , BEUMER. ANTONIOZZI , BERSANI, MACAR IO, 
PENDERS, ~me GAIOTTI et M. DAV I GNON. 

Le Groupe décide d ' attendre le lendemain pour étudier le nouveau texte 
élaboré par un groupe de travail. 

Rappor t LINDE (amendements) 
M. FUCHS recommande 
Ame nd emen t n° 1 

.. nO 2 

.. nO 3 

" n 4 
" n O 5 
" n° 6 
" nO 7 
" nO 8 

d ' accord 

" 
" 

à retirer 
d'acco rd 
à retirer 
contre 
cont re 

Le Groupe est d ' accord avec la recommandation d e M. FUC HS . 

Rappo rt SELIGMAN (amendements) 

Le Groupe demande au groupe de travail l'énergie" de présent er demain une 
lis t e de recomma n dation pour le vote . 
Mme WALZ est d ' accord avec une telle procédu re. 

Init ia tive de Mme GAI OITTI rés o lution sur l'avortement 
Mme GAIOTT! présente son i nitiât i v e et demande aux délégations nationales 
d'étudier ce problème. _~j 
Le Groupe adopte cett e procédure. 

La réunion se termine à 20 h 00 . 

Le Président 
Le Responsab l e 

(s i g . ) Willem VERGEER 
(sig.) Jan WESTENBROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/ADB Luxembourg, avril 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE - MARDI IS AVRIL 1980 - STRASBOURG 

M. VERGEER ouvre la séance à 19 h 00 et présente les différents points 
à l'ordre du jour. 

J. Cinq amendements sont introduits sur le rapport GONELLA sur 
la proposition de la Commission au Conseil concernant une directive 
relat~ve au droit de sé jour des ressortissants des Etats membres 
sur le territoire d'un autre Etat membre 
M. GONELLA introduit la discussion et propose de repousser en bloc 
ces cinq amendements . Le Groupe accepte. 

2 . Rapport VAN MIERT sur les ~iolations des droits de l'homme au C~ili 
Celui - ci fait l'obj et d ' un amendement à impact politique. 
~. PENDERS intervient et signale que~ depuis des mois, on discute 
d e ce rapport e n commission politique. 
Il s~ggère de repousser l'amendement con$ervateur . 
Le Président rappelle que le Groupe a déjà dé cidé d ' appuyer l'ensemble 
du rapport VAN MIERT, à l' exception du point S, mais nous n'avon s 
pas introduit d'amendement. 
Le Président met aux voix le point 5 du projet de résolution VAN MIERT. 
Le Groupe se prononce à une grande majorité contre le point 5 . 
L'amendement conservate ur est mis aux voix: 
pour: 27, contre : 30, abstentions: 2. 
Le Président conclut ainsi : la majorité du Groupe a voté con tr e 
èet amendement . 
Le Groupe appuiera donc l'ensemble du rapport VAN MIERT, sauf le 
poin t 5 et repoussera l'amendem e nt -conservateur. 
M. SCHALL intervient pour demander si, en cas d'acceptation du point S , 
l e Groupe continuera à approuver l'ensemble du rapport VAN MIERT. 
Le Président répond que. s i le point 5 est maintenu , nous devons 
décider d ' une position cohérente. 
M. PEND ERS estime que meme si le point 5 est maintenu, il faut voter 
pour le rapport VAN MIERT sinon nous apparaîtrons comme divisés . 
Le Croup e DC déci d e à ce sujet: 30 contre. 30 pour. 
Les membres du Groupe se prononceront donc libr e ment. 

3. Le Président VERGEER acc ueille M. ' Michel DEBATISSE, ancien membre 
de notre Group e , devenu Secrétaire d ' Etat à l'agriculture* 
M. DEBATISSE remercie le Groupe pour cet accueil et prend oongé 
en formant le voeu que le monde agricole, qui nous fait confiance , 
ne soit pas dé cu dans son a ttent e e uro péenne . 
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4. M. BLUMENFELD i n te r v ie n t su r l e r appo rt REY co n cernant l es relatio n s 
entre l e Pa r le ment e ur opéen e t l a Comm i ssio n dans l a perspect i ve 
de son renouvellement 
Il propose le rejet des amendements à 8 , conformém e nt au voe u 
du groupe de travail . 
Il propose l ' adoption des amendements 9 et 11 de Mme FOCKE et le 
rejet des autres. 
Le Président conclut par une proposition globale 
- rejet des amendements 1 à 8, 
- adoption de l ' amendemen t 9, Il , e t 12 
- rejet de l'ame n dement 10 . 
Mme BOOT demande que l ' o n se p r ononce de man i ère séparée su r l'amen
dement l a . 
M. NOTENBOOM app u ie l'ame n dement 10 . 
Le Prés i dent fa it vo t e r le Cro up e su r l 'ame n deme n t n 10 et constate 
qu 'une m~jor i té se p r ononce contre . 

S. Rapport ANTON I OZZI s ur le Nicarag u a 

Le rapporteur présen t e l es di ff érents amend e ments déposés. 
Il explique pourq u oi le rejet d ' u n a me n de ment commu n i ste s ' impose . 
Le Président conclut q u e l e Gro u pe app u ie totaleme n t l'av i s d u 
rapporteur et rejette r a donc l' e n semble des amend ements . 

6 . M. BLUMENFELD présente le p r ojet de résol ut ion d ' u r gence sur l ' Iran 
élaboré par M. BERKHOUWER e t l u i mêm e e t q u e l es conservate u rs 
appuient . 
M. GOPPEL interv i ent. 
M. PENDERS intervien t, es t imant que l e text e prése n té es t équili bré. 
Interviennent encore Mme WALZ et Mme GA I OTT I. 
Cette dernière émet certaines rése r ves sur l a ma n ière de procéder 
ici i l n ' y a pas e u de r é u nion d u g r o up e d e t ravai l prévu. 
Quant à la rupture des r~ l ations dip l oma t iq u es, elle se pose d es 
questions . 
M. VAN AERSSEN suggè r e q u e no u s la n cions un appe l au Pa rl ement 
irani e n nouvellement él u, po ur q u 'i l interv i enne en f aveur de la 
libération des otages américa i ns . 
M. FISCHBACH n ' est pas d ' acco r d avec le t r oisi~me ti r et o~ 
r(~lic i t(' lt·s ~lillistrcs tles ;lffain's (·l r ;ILlgl-'rt·s , r éu n is da n s 
cadre de la coopérat i o n poli tiqu e . 

l ' o n 

1" 

M. PEDINI estime aussi qu ' il fa u t faire appel au nouvea u par l ement 
iranien, ainsi que l 'on vien t de le s u ggé r e r . 
Il aurait préféré un examen p l us approfo n di d e ce tex t e . , i l aurait 
mieux valu une unité entre les grands Gro u p e s po li t i ques en plénière. 
M. BERSANI partage la positio n de M. PEDIN I et d emande i M. BLUMENFELD 
de reconnaître la réalité des r eproche s de Mme GAI OTT I. 
Il r egrette que les contacts n' aient pas été po u ssés plus loin avec 
certains sociaux démoc r a te s , don t l es posi ti ons étaient proc h es des 
nôtres . 
M. BLUMENFELD répond aux différents in t erve n ants e t expliq u e l es diffi
c ultés d ' organise r un groupe de travai l comme no u s le souhaitions 
to us. Nous sommes encore l ibres de d6poscr des amendements pour vendr e 
di, mais dCVOI1S respecte r ce r tains d ~ l aiH r ~l; l cmc n t a i r ps . I l ~Ht J'a cco rd 
avec la crilique tlc Mme WAI.Z cunc ern an t d~s ml)ts t r op fo r ts , provenant 
d'erreurs de traduction. I l rappe ll e q u 'i l n ' a p a s été p ossible de 
convaincre le Groupe soci al iste , tr ~s d i visé , J se p r ononcer c l ai r ement. 
Il estime qu'il n'y a pas encore de pa r leme nt i ra n ien , mais seul e ment 
le premier tour des é l ections. Il p ense q u'i l fa u dra envoyer cette 
proposition au Congrês américain . 
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7. Visite d'une délégation de l ' OLP 
Le Pr ésident demande au Group e s'il accepte de donner une 
su it e i la requ~te de l ' OLP et d 'examin e r comment recevoir les 
représentants de l'OLP e t ù que] niveau. 
M. D'ORMES SON intervient contre e t exp1 ique pourquoi. 
M. BARBI in te rvient en faveur et demand e que cette rencontre s e 
fasse en privé . Cette attitud e n e doit pas nous empic her d'exprimer 
c lair ement notre position contre le terrorisme. 
La majorité se prononce po ur le rejet de la r eq ui te de l'OLP. 
M. BERSANI déplore que nous n'ayons pas ét é avertis avant de c ett e 
démarche de l' OLP . 

8. Le Président communique que l a d é légati o n italienne vi e nt de fair e 
savoir que M. RUMOR prendra la succ es sion de M. COLOMBO i la tête 
de la commission politique e t que Mme CASSANM/,GNAGO fera partie de 
cette même commission. 

9. Le Prés i de nt donne des inf ormat ions s ur la vi si te de M. 
M. HERRERA CAMPINS , Président du Venezuela, et sur la réception qu ' il 
off rira l e jeudi soir (18 h) au Sefitel i l'ensemble des membres 
du Parlement eur opé en . 
Le Président c lôture la réunion à 20 h 45. 

Le Président Le Re sponsable 

(s i g.) Will ern VERGEER (sig . ) Alain DE BROUWER 
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CLIN TON LIGIOS TOLMAN 
COLLESELLI LIMA TRAVAGLINI 
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DIANA MAIJ WEGGEN VON WOGAU 
ESTGEN MAJONICA ZECCHINO 
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FRllH MODIANO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/80/AS Luxembou r g, avr-i 1 1980 

·PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CROUPE OU PPE 
MARDI 15 AVRIL 1980 - STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 9 h 50 sous la présidence de 
Mme CASSANMAGNAGO. 
La prési'dente · fait part de l'accident de voitur e , du vendredi Il avril, 
dont a été victime notre président et informe qu'un message lui 
a été adressé au nom de tou~ les membres du Groupe. 

1. Ordre du jour de mardi, J 5 avri 1 
Porte-parole du Groupe 
- rapport DELMOTTE : MM. Pl)TTERING, O'OONNELL et TRAVAGLINI 
- question orale av~c débat CECOVINI : MM. BARBI, VON HABSBURG et 

BOCKLET 
- rapport VAN MIERT M. PENDERS 
- rapport GONELLA : M. JANSSEN VAN RAAY. 

La présidente annonce qu'un briefing de presse aura lieu à 12 h 00 
et invite MM. BLUMENFELD et NOTHOMB à Y assister. 

2. M. BARB! intervient sur la question de M. CECOVIN! et dit qu'il 
sera remplacé par M. MODIANO 

3 ~ àrdre, du jour de mercredi. 16 ' avril 
M. BLUMENFELD intervient sur le débat politique ,de mercredi. 
Après une intervention de MM. BERSANI, 'MnLLER-HERMANN et 
Mme GAIOiTTI, sur le débat sur l'Iran. il est proposé de prendre 
contact avec les conservateurs et les libéraux pour présenter 
une résolution commune. 
M. VERGEER fait préciser que sur le rapport de M. RUFFOLO, 
MM. HERMAN et GIOVAZZI parleront chacun 10 minutes. 
Interviennent Mme BOOT,et Mme GAIOITTI ainsi que la Présidente . 
Il e$t décidé que les points à l'ordre du jour de mercredi 
serorit examinés dans la réunion de ce soi~. 

6. Résolution sur le Chili 
La présidente donne lecture d'un amclldcment au parag. 5 du texte 
pr~scnt~ I,ar l u s cons e rvateurs. 
M. PENDERS se prononce d'une part contr e c et amendement, et 
demande 'd'au~re part un vote sép~ré sur ce paragraphe. 
Après une intervention de MM. NARDUCCI, PEND,ERS et Mme RABBETHGE 
qui soutienaaat cet amendement, la discussion est renvoyée 
à ce soir. 

La séance est levée à 10 h 30. 

La ' présidente Le Responsable 

(sig.) Maria-Luisa CASSANMAGNAGO (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg. le 15 avri l 1980 

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DU r-ROUPE 
VENDREDI 11 AVRIL 19BO - LUXEMBOURG -

La réunion est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH . 

Motion d'ordre de M. AIGNER qui soulive la question de la réunion 
du Groupe et des journées d'études à Taormina. 
Il propose que les journées d'études se tiennent À Br uxel l es p a rce 
que, pour les parlementaires allemands, il est fort difficile de 
s'absenter durant deux semaines, en pleine campagne électorale . 
Le Pr~sident pr~cise qu'a ce propos le Croupe a d~jà pris l a 
décision de tenir ~es rëunions du 3 au 10 septembre à Taormina 
et qu'en tout cas, cette question sera soulevëe n nouveau, la 
semaine prochaine, lors de la réunion du Bureau du Groupe. 

Rapport REY sur les relations entre le Parlement et la Commission de 
la C.E . 
~me BOOT intervient en souhaitant que, lors de la réunion du Groupe , 
mardi prnchain, on adopte une position claire à ce sujet. Le Président 
approuve tout en précisant que le groupe de travail C a déjà approuvé 
ce rapport point par point . 

Rapport VAN HIERT sur la violation des droits de l'homme au Chili 
Le Président fait savoir que le groupe de travail C n ' est pas d ' acco r d 
po u r que, dans ce rapport, on parle d'aides militaires des neuf au 
Chili puisque cela ne correspond pas à la réalité. Par contre, si 
ce point (no 5) était supprimé, rien n'empêcherait d ' approuver ce 
rapport. 

- Rapport RINSCH sur le respect des droit de l'homme en 
Tchécoslovaquie 
Pas de problème à ce sujet puisque ce rapport a été approuvé à 
l'unanimité par le groupe de travail C . 

- Rapport ANTONIOZZI sur la situation au Nicaragua 
Pas de problème, le rapport a été approuvé à l'unanimité par le 
groupe de travail C . 

- Rapport GONELLA sur le droit de séjour 
Pas de problème à ce sujet. Il reste entendu que M. JANSSEN VAN RAAY 
en sera le porte-parole . 

- Proposition de résolution d'urgence sur le meurtre de Monseign e ur ROME RO 
présentée par le Groupe socialiste 
Le Président fait savoir que notre C-roupe a présenté quatre amendeme nts 
à cette proposition de résolution et que, si les Socialistes acce ptaient , 
il n'y aurait aucun problème pour voter cette demande d ' urgence. D ' ap rès 
certaines rumeurs, il semblerait que les Socialistes acce pt eraie n t . 



- Pr o osi t io n de résolut i on HERMAN sur la sit uation d e s di lomates 
améri cains en Iran 
I nt e r vienn e nt MM . VON RABS ç, MACARIO . PENDERS 'me CAIOTTI . 
MM. VON HASSEL, et FIS ACH. 
On d~cide que M. PE l cRS préparera une pro sition de résol uti o n 
en tefiant compte tous les ~l~mellts et suggestions i n terve nus lor s 
de la discussion par les intervenants . 

Propos ition de résol ution COLLESELLI se rattachant à la question 
orale J~ M. CECOVINI sur l ' inclusion des ports de Trieste e t Ven is e 
da ns le pro cessus d'unification européenne. 
M. COLL ESE LLI demande qu'un groupe de travail soit ins ti t u er p our 
é t udier cette question . 
On décide qu'un groupe de travail, composé par MM . HOF FMANN. HE LMS 
COLLESELLI, GIAVAZZI, TRAVAGLINI, préparera une proposi ti on de 
r ésolution à ce sujet. 

- Question des réfugiés cubains de l'ambassade péruvienn e 
Le Président précise que le Groupe dOlt décider si on doit o u non 
présenter une proposition de résolution avec demande d 'u rge n c e 
sur cette question. 
Apris discussion, le Groupe décide l l'unanimi:i de pré s ente r une 
proposition de résolution avec demande de discussion d ' ur gen c e . 

La séance est levée à 10 h OS, après que le Président ait reme r ci é 
les parlementair es luxembourgeoi s et ~. SANTER pour l'accueil 
q u' ils o nt riservé au Groupe durant cette semaine. 

Le Pre sident Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig . ) Vincenzo ROTOtO 
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PARLEMENT EUROP E EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT "B" 

DU 10 AVRIL 1980 

A LUXEMBOURG , 

La séance est ouverte à' 9 heures sous la présidence de M. V' 

1. L'or d r e du jour est adopté, de même que le procès-verbal de la réunion 

du 5 ma r s 1980. 

2. Communications du président et du coordinateur. 

3. Communicat i ons des présidents des groupes de travail sur l'état d'avan

cement des travaux des commissions 

a ) M. Q'Donnell rend compte des activités de la commission de la pol itique 

régionale. Mme Boot demande de plus amples informations sur la propo

sition de résolution sur les régions frontal.ières, en cours de prépara

tion. 

b) M. Hoffmann donne un aperçu des travaux de la çornmission des transports 

et met, notamment, l'accent sur les points suivants: 

- dans le cadre des travaux de la commission des transports aura lieu le 

24 avril, une audition des partenaires 'sociaux du secteur des trans
ports aériens, 

- une nouvelle audition est prévue au suje1ï: des problèmes limasses et 

poids" dans le secteur des transports par route, 

- les difficultés de la nomination du rapporteur pour le rapport sur 

les structures de transport seront examinées; 

- la création dlun groupe de travail Uports de l'Adriatique" est pro

posée et acceptée, 
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- les incidences de l'accord de la Communauté ~ avec la Yougoslavie sont 

évoquées par M. Jonker. 

c) M. von Bismarck, responsable du groupe, s'éta~t excusé de son absencei 

M. Beumer fait un exposé sur les activités de la commission économique 

et monétaire. L'orateur évoque les points suivants: 

- nécessité d'améliorer la coordination des travaux 

- nécessité d'assurer la continuité lors de ltétablissement du rapport 

sur la ei~uation économique de la Communauté (nomination du rappor

teur) 

- position à l'égard du rapport Ruffo10 

- nécessit é de prendre chaque année une initiative en matière de sup

pression des entraves aux échanges 

- problèmes budgétaires 

Interviennent dans le débat MM. Friedrich, van Aerssen, (annonce d'une 

initiative sur les problèmes du transport international), Giavazzi et Herman. 

d) M. van Aerssen rend compte des activités de la commission des relations 

économiques extérieures et soulève notamment les questions suivantes 

- le groupe a besoin d'urgence d'un assistant pour la commission des 

relations économiques extérieures; 

- la commission doit encore préparer les rapports ci-après 

- situation des Etats du Golfe 

- négociation avec la Roumanie 

- négociations avec les Etats d'Amérique Latine; 

- la ratification de l'accord commercial de la Communauté avec la 

Yougoslavie est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session 

plénière. La participation d'un parlementaire compétent en la matière 

au bonseil de coopération devrait être prévue; 

- budget 1981 l'organigramme pour le secteur du commerce extérieur 

(Commission et commission des relations économiques extérieures) 

doit être élargi en raison de l'étude des pratiques de dumping et des 

négociations avec le GATT; 

- il sera nécessaire à l'avenir de préparer soigneusement (examen prélimi 

naire) le débat sur les relations entre les Etats-Unis et la Communaut é 

européenne (fibres synthétiques, taxe sur les matières grasses). 

Discussion ---------- M. Macario demande au présiden~ de préciser sa position à 

l'égard de M. Filippi, responsable de groupe, en présence de ce dernier. 

M. Herman fait ensuite une déclaration à ce sujet~ 

- 2 -
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e) M. MUller-Hermann rend compte des travaux de la commission de l ' éner

gie et de la recherche 

- l'orateur résume le contenu du rapport Linde et propose une ligne 

politique susceptible ge donner une nouvelle impulsion à la pOlitique , 
énergétique de la Communauté. Un document relatif à ce rapport 

d'initiative sera présenté sous peu . 

Q!~~~~~!~~ : MM. van Aerssen, Fuchs, Macario, MUller-Hermann, Herman, 

Sayn-Wittgenstein et Vergeer participent au débat. Le président annonce 

que le bureau du groupe prépare une résolution, afin de mettre la 

question énergétique à l'ordre du jour des journées d'étude de septe mbre 

prochain. 

4. La liste des rapporteurs et des rapporteurs fictifs est présentée et adoptée. 

5 . I nitiatives des membres du groupe de travail permanent "Bit 

a) Question orale avec débat sur le SME 
~ 

b) M. Sassano, étant absent, le groupe de travail permanent décide de re-

porter l'examen des deux propositions de résolution. 

c ) M. Hoffmann propose de nommer le prince Sayn-Wittgenstein coordinateur 

pour toutes les questions de Ille Conférence des Nations unies sur l e 

droit de la mer; ce dernier est confirmé dans ses fonctions par le 

groupe de travail. A cet égard, M. van Aerssen est favorable à une 

déclaration générale des membres de la commission des re l ations écono

miques extérieures. 

d) M. Hoffmann annonce une proposition de résolution sur la pollution des 

mers provoquée par les pétroliers. 

e) M. van Aerssen annonce également la présentation d'une proposition de 

résolution sur les régions frontalières, qui sera examinée le 15 avril 1980 

au sein du groupe de travail permanent pour la politique régionale. 

f) M. d'Ormesson évoque le projet de construction d'un tunnel sous la 

Manche. M. Diligent a déjà pris contact à cet égard avec M. Hoffmann, 

responsable du groupe au sein de la commission.MM. MUller-Hermann e t 

Friedrich prennent position sur cette question. 

6. Préparation de la session plénière d'avril à Strasbourg 

a) Rapport de M. Delmotte sur le Fonds européen de développement régiona l 

(doc. 1-789/79). 

Orateurs proposés MM. O'Donne!l, Pëttering et Travaglini. 

b) Question orale avec débat nO 170/79 de M. Cecovini sur les projets con

cernant l'inclusion du Nord de l'Adriatique dans le processus d'unifi

cation européenne (doc. 1-32/80). 

- 3 -
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MM. Travaglini et Barbi sont chargé s d'amener le groupe à prendre une décision 

le 10 av ril 1 980 après-midi. A cette occasion, les orateurs du g roupe seront 

confirmés. 

~) Rapport de M. Linde concernant les nouvelles orientations de la Communauté 

européenne en matière d'économie d'énergie (doc . 1-816/79). 

Orateurs proposés : M. Herman (suppléant M. Tindemans) et M. Fuchs. 

d} Rapport de M. Seligman sur un programme de recherche concernant le cycle du 

plutonium (doc. 1-813/79) . 

Orateurs proposés : Mme Walz ou M. Fuchs. 

e} Rapport Poncelet sur un deuxième programme de recherche et de développement 

dans le domaine textile/habillement (doc. 1-730/79). 

Orateur proposé : M. Herman. 

f) Rapport Nyborg sur une directive modifiant la direct ive 77/62/CEE portant 

coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures 

(d0c. 1-814/79). 

M. von Wogau présente un amendement et est proposé comme orateur du groupe. 

g) Rapport Ruffolo sur le système monéta i re européen, élément du système 

monétaire international (doc. 1-63/80). 

Orateurs proposés : MM. Herman et Giavazzi. 

h) Question orale avec débat de MM. d'Ormesson, Klepsch, Mme Cassanmagnago et 

autres, conc ernant la surveillance des lignes de communications marit imes 

assurant l'approvisionn ement des pays de la Communauté européenne en é nergie 

et en matériaux stratégiques (doc. 1-30/80). 

La première partie de la question est séparée de la deuxième. Les orateurs 

seront nommés plus tard par le groupe (le 10 avr il 1980 ) . 

i} Question orale avec débat de Mmes Ewing, Dienesch ~t autres à la Commission 

des Communautés europénnes sur le code de conduite pour les pét rOliers et 

autres navires transportant des substances nocives (doc. 1 - 59/80). 

Orateur proposé : M. Hoffmann. 

j) Rapport von Wogau sur les taxes sur le chiffre dl affa i res et les accises 

applicables dans le trafic international de voyageurs (doc. 1-43/80). 

Orateur proposé : M. von Wogau. 

k ) Rapport Nyborg sur la taxe sur la valeur ajoutée et les accises appliquées 

aux produits d'avitaillement des bateaux, aéronefs e t trains inter nationaux 

(doc . 1-42/80). 

Orateur proposé : M. von Wogau. 

1) Rapport Mihr sur la détermination de l'émission sonore des engins mat é riels 

de chantier (doc. 1-819/79). 

Orateur proposé M. von Wogau. 

Le président lève la séance à 12 h 30. 

Le président 

W. Vergeer 

- 4 -

Le responsable 

W. Yorck 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti popula ire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, avril 1980 

PROGES-VERBAL DE LA REUNION DU ÇROUPE 
DE TRAVAIL PERMANENT G - LUXEMBOURG -

10 AVRIL 1980 
La réunion est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH . 

Rapport VAN MIERT sur la violation des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales au Chili 
M. PENDERS présente le rapport et recommand~ le vote en faveur de 
ce rapport. 
M. VON HABSBURG fai t état de son désaccord quant au texte en question. 
Après une discussion au caurs de laquelle interviennent Le Président. 
M~L VON HABSBURG, PENDERS, AIGNER, RUMOR, VON HASSEL, il est décidé 
que le P résident prendra contact avec le rapporteur afin de s ~ppr imer 
le paragraphe 5 de la proposition de résolution à la suite de quoi 
le Groupe déterminera son attitude sur ce texte, lors de sa réunion de 
mardi à Strasbourg . 

Rapport HiNSeH sur l'arres t ation de priso n niers politiques en 
Tchécoslovaquie 
M. VON HABSBURG présen t e le r apport et recommande son adoption par le 
Groupe. Intervient l e Préside n t. M. VON HABSBURG sera po rt e -p arole 
du Gro upe en plénière. 

Rapport GONELLA s u r les droits de séjour des citoyens communauta ir es 
dans les autres Etats membres 
M. JANSSEN VAN RAAY p r ésen t e le rapport . Il sera porte-parole du Gr o upe 
en plénière. 

Rapport KELLETT - BOWMAN sur la décharge à donner au conseil d'administratio n 
de la Fondation Eu ropéen-ne pour 1 1 amélioration des conditions de vie et 
de travail pou r les exercices 1976. 1977 et 1978 
M. RYAN p r ésen te le rapport dont il recommande l'adoption. 
Il sera ~o rte - parole du Groupe en plénière. 

Rapport BLUMENFELD sur les aspects institutio n nels liés à l'adhésion de 
la Grèce 
Le Président présente le rapport en l'absence du rapporteur . 
Intervienn~nt HM. PENDERS , LANGES. FIseHBACH. 
Porte - parole : MM. ANTONIOZZI, KLEPSeH et NOTHOMB.( à confirmer) 

Rapport REY sur la composition de la Commission des Communautés européennes 
Le Président présente le rapport. 
Interviennent MM. JANSSEN VAN RAAY, SEITLINGER, PENDERS. 
Le Grou p e donnera son appui au texte actuel, tout amendement sera refusé. 

P r oposi t ion de résolution du Groupe des Démocrates Européens sur les 
Trois Sages 
Le Présiden t KLEPSCH p r ésente ce point . 
Interviennent MM. VON HABSBURG. et Mme LENZ. Il est décidé de proposer 
au Groupe des Démocrates Européens qu'il accepte le renvoi e n commission 
de cette résolu t ion afin que le rapport des Trois Sages soit examiné 
dans son ensemble. 



Rapport int~rimaire SIMONNET sur les dépenses administratives du Parlement 
européen du 1er janvier au 31 décembre 1979 - exercice financier 1979 

M. SIMONNET présente le rapport. Interviennent MM. PFLIMLIN , RUMOR. 
M. SIMONNET sera porte - pa r ole du Groupe en pléni~re. 

Initiatives du Groupe du PPE 

- San Salvador 
Le Groupe socialiste a transmis un tex t e avec demande de signature du 
Groupe du PPE, de déclarant prêt à le modifier. 
L'UEDC a, pour sa part, adopté un appel à M. Ruarte. tandis que qua tr e 
propositions d ' amendements au texte socialiste on~ été envoyées au 
Groupe per le secrétaire de l'UMDC. 
Le premier de ces amendements (par. 1) est adopté. le deuxi~me 
(par. 2) est adopté avec une modification proposée par M. RUMOR, 
le troisième (par. 3) est adopté, le quatrième -nouveau- est 
adopté également . MM. RUMOR et PENDERS prendront les contacts 
nécessaires avec le Groupe socialiste.Porte-parole du Groupe: M. PENDERS 
Intervient M. KATZER qui pose le problème de la prolifération des 
textes concernant la violation des droits de l'homme: ces différentes 
initiatives devraient être regroupées. 

Proposition de résolution BOaT sur l'arrestation des mères de famille en 
Argentine 
Mme BOaT reti-re son initiative puisque les arresta-
tions en question ont été révoquées entretemps. 

Proposition de résolution DILIGENT et autres sur les exilés cubains 
M. SEITLINGER présente l'initiative pour laquelle il demande l'urgence. 
MM. VON HABSBURG et LANGES interviennent. 
La décision sur l'urgence sera soumise au Groupe au cours de l'après
midi. 

La réunion est levée à 12 h 15. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Giovanni PERISSINOTTG 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/GG-ju 
Strasbourg, le 15 avril 1980. 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT "A" 

DU 9 AVRIL 1980 A LUXEMBOURG 

La s éance est ouverte à 15 h 05 sous la présidence de Mme 

CASSANMAGNAGO CERRETTI . 

1 . ...Echange de vues sur le déroulement des débats sur les prix agricoles 

1 
L' é change de vues, auquel participent la présidente, MM. TOLMAN, 

, BOCKLET, de KEERSMAEKER, CLINTON et d'ORMESSON, Mme SCHLEICHER, MM. FR ' 

et DALSASS, Mme GAIOTTI DE BIASE, MM. BERSANI, NARDUCCI, LIGIOS et 

VERROKEN , porte essentiellement s ur les points suiva nts : 

La préparation d u rapport en commission et du débat au sein du gr o 

a dO se fa i re dans un délai très court. 

- Les 240 amendements présentés pour un seul rapport entratneraient. 

le groupe, la commission e t l a séance plénière, des conditions de 

vail inacceptables qui ne doivent plus se représenter à l'avenir. 

- Les amendements importants doivent être traités comme les initiat i 

et pré sentés en s éance plénièr é par l'inte~éd1a1re du groupe. 

, 
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d) ~~~E~~~_~~~~~~~_~~~_!~_E~~E~~~~~~~_~~_~~~~!~!~9~_~~!~~~~~_~~~_~~~~2~~~ 

~~_~~~:~~~_~~~~~~S~~ 

Le groupe de travail permanent décide de proposer Mme Cassanmagnago 

Cerretti comme porte-parole du groupe . 

5. Initiatives 

a) ~~~E~~~!~9~_~~_~~~~!~~~~~_~~_~~_~~~~!!!_~~_~!~~~ 

Mme Gaiotti de Biase fait un exposé introductif sur un projet de pro

position de résolution qui traite en particulier des points suivants : 

- Coordinat ion et déve loppement de la recherche" en ce qui concerne le 

processus de fécondation. 

- L'~volution des relations entre g~n~rations et des rapports parents

enfants . 

- Educat ion sexue Ile. 

Prennent la parole M. Narducci, Mme Maij-Weggen, M. Bersani , 

Mme Gaiotti de Biase et la présidente. Le g~oupe de travail permanent 

décide de faire d'abord examine"!"' la proposition par les délégations n a

tionales. 

b) g~~~!!~~_~~_~~_~~~~~~~~S~~S~_~~~;~!!! 

Le groupe de travail permanent approuve une question de Mme Cassanmagnago 

Cerrett i à la Commission concernant le traitement réservé par le gouver 

nement belge aux citoyens des pays de la Communauté qui ont travaillé 

outre-mer (ex-Congo belge). 

c) E;~E9~!!!~~_~~_~~~~!~!!9~_~~;_!~_S~~~E!9~_~~_~~_~~~!!~2~_J~9E!~_~9~~~E: 

Y~~~~~_ê~~~~~~~l 

Mm~· Schle icher et Maij-Weggen, MM. Sayn-Wittgenstein et Ghergo ainsi que 

la pr~Bidente prennent la parole au sujet d'une proposition de 

~. Sayn-wittgenstein qui prend position sur un aspect particulier de c e 

problème très complexe (protection des baleines). 

Le groupe de travail appro uve cette initiative. 

La séance est levée à 18 h 15. 

La présidente Le re sponsab le 

M.L . CASSANMAGNAGO CERRETTI G. GUCKENBERGER 
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- Au seln du groupe, en l'occurrence cntl;'e les membres de la commission 

de l'agriculture et de la commission des budgets, la concertation doit 

être plus grande. 

- Les commissions Saisies pour avis doivent présenter l eur avis suffisam

ment à temps pour que la commission compétente au fond puisse en tenir 

compte. 

- Les membres du groupe de travail permanent émettent des critiques à 

l'égard du comportement de l'ensemble du groupe. 

- Les travaux relatifs à la politique agricole sont d'autant plus 

difficiles qU'il ne s'agit là que du seul secteur de la politique 

commune dont les décisions se répercutent directement sur le plan 

européen avec un effet considérable pour ~es intéressés . 

- Les conflits d'intérêt en matière de politique agricole sont 

considérables; en ce qui concerne en particulier le problème du 

prélèvement supplémentaire, aucune uni'té de principe ne s'est fait 

jour sur le plan des principes. 

- Le groupe aurait pu adopter une position commune si des malentendus 

ne l'en avaient empêché. 

~ l!oes détails techniques du débat général ne devront plus être à nouveau 

présentés à l'ensemble du groupe. 

- Force est de constater que l'rien ne va plus 11 lorsque le PPE n'est 

pas uni, le débat sur les prix agricoles l'a à nouveau montré: les 

socialistes n'ont pas de ligne commune, les libéraux étaient absents lors 

de la phase décisive. 

- Le groupe du PPE se doit de présenter une position claire et non 

équivoque en séance plénière. 

2. Rappor.t PROVl\.N .sur. l' or.ganis.ation des. mar.ché.s . de ~.a viande de mouton 

Prennent la parole MM. Clinton, d'Ormesson et Tolman ainsi que la 

- · -présidente. Le groupe essaiera de mettre le rapport PROVAN à l'ordre du 

j our de la s éance d'avril. 

- 2 - .;. 
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3. Rapport sur les travaux des commission~ 

Mme Gaiotti de Biase fait un exposé i nt roductif sur les travaux de 

la commission de la jeunesse et de la culture a u cour s duquel elle pré

sente les principaux rapports en cours de préparation . 

MM . pedini, Bocklet et Hahn , Mme Gaiotti de Biase et la présidente 

~voquent la suite à donner aux diverses initiatives visant à encourager 

les ~changes des jeunes. 

Le groupe de travail permanent arrê~ les décisions suivantes : 

- La proposition présentée par M. Bocklet et d'autres membres au 

nom du groupe ne doit pas être compromise par une deuxième pro

position issue du groupe. 

- Le projet de proposition de résolution de Mme Gaiotti de Biase 

doit @tre révisé et complété dans le sens de la demande présentée 

dans le rapport Tindemans en vue de +a c~éation de la Fondation 

européenne, et présenté vers le mois de septembre en séance plé

nière. 

4. Rapport s à l'ordre du jour de la séance d'avril 

M. Ghergo fait un exposé introductif sur cette question. Le groupe 

de travail permanent décide de propQser M. Gher go comme porte-parole 

du groupe. 

l'a limentation humaine 

Mme Ma ij-weggen fait un exposé introductif sur son rapport . Elle 

souligne en particulier que le colorant Bleu bri llant FCF ne devrait 

ppS @tre autoris~. 

hachées 

Mme Sch1eicher présente le rapport. Elle indique que la proposition 

de la Commission est rejetée par la commissicn. Le groupe de travail 

permanent se rallie à cette position. 

- 3 - . / . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/BO/GP Luxembourg , avril 1980 

PROtES-VERBAL ilE LA REUNION IlU CROUPE 
MrRCREOI 9 AVRIL 19HO - I.U XEMBOURC -

La réunion est ouverte à 9 h 15 sous la présidence d e M. KLEPSCH. 

Commun i cations du Pr és ident 
Le Président remercie la délégation luxembourgeoise pour l'accueil qu ' elle 
réserve au Groupe pour cette réunion à Luxembourg. Il félicite M. SPAUTZ 
pour sa nomination en tant que ministre des affaires intérieures a u 
Grand Duché de Luxembourg et M. COLOMBO en tant que ministre des affaires 
étrangères dans le n ouveau gouvernement italien . 

M. HERRERA CAMPINS, Président du Vénézuela , sera en visite au Parlement 
eu r opéen le jeudi 17 avril à Strasbourg. Les membr es de la dél égation 
Amérique latine se r encont reront en sa présence. Il participera aussi 
à une réunion de notre Groupe. 

Le 2 1e Congrès de l'UED C aura lieu du 24 au 26 juin à Lisbone oa sc réunira 
le Bureau élargi du Groupe. Une participation de 20 membres - 10 effectifs, 
10 suppléants - étant de ce fait prévue . 
Cet te présence des démocrates chrétiens au Portugal est importante , du fait 
qu'en aut omne, ce pays aura de nouvelles élections politiques générales. 

I ,e!>; pro c h"Încs j()Urnl~Cs d ' l~tuuc du (:roupc <luront 1 i(: u du ') <Ill 9 rn;lÎ Il 
La Grande Motte . Le programme a déjà été diffusé. 
Intervient M. BEUMER . 

Le prochain Congrès du PPE aura lieu les 1er et 2 septembre à Cologne. 

Les journées d ' étude d'automne auront li eu du 3 au 5 septembre. La réuni on 
du Groupe en vue de la préparation de la session de septembre devrait avoir 
lieu au même endroit en Sicile . 

M. PEDINI s'associe aux remerciements faits à la délégation luxembourgeoise 
pour son accueil . 
Se référant aux thèmes traités durant les journées d ' é tude, il estime 
que le Groupe devrait avoir une réflexion approfondie sur son évolution. 
ét lliquc, historique et I)olitiquc. 

M. SPAUTZ r e mercie le Président et le Groupe . 

SCSSi(}11 du ~arlement europ~l'll sur les prix agricoles 
Le Président fait un exposé du déroulement de cette session, soulignant que 
les nombreuses absences, lors du vote final, avaient été for t regrettables. 
Le Groupe e n discutera dans sa réunion du l endem ain. 
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PV/G/80/GP Luxembourg, avril 1980 

lIROCI~S - V I~KBA I . IlE I.A KI~UNION 1)11 GKOll!IE 
MERCRKUI 9 AVRIL 1980 - I.UXEMBOURG -

La réunion est o uvert e à 9 h 15 sous 1a présidence de M. KLEPSCH. 

Communications d u Président 
Le Président remercie la dél égat ion luxembourgeoise pour l ' accueil qu'elle 
réserve au Groupe pour cette réunion à Lu xembourg. Il félicite M. SPAUTZ 
pour sa nomination en tant que ministre des affaires intérieures au 
Grand Duché de Luxem bourg et M. COLOMBO en tant que min{stre des affaires 
étrangères dans le nouveau gouvernem e nt italien. 

M. HERRERA CAMPINS , Président du Vénézuela, sera en visite au Parlement 
européen le jeudi 17 avr il à Strasbourg . Les membres de la délégation 
Amérique latine se rencontreront en sa présence . Il participera aussi 
à une réunion de notre Groupe. 

Le 21e Co n grês de l'UEDC aura lieu du 24 au 26 juin à Lisbone oü se réunira 
le Bureau é l argi du Groupe. Une participation de 20 membres -10 effectifs , 
10 suppléants - étant de ce fait prévue. 
Cet t e présence des démocrates chrétiens au Portugal est importante, du fait 
qu 1en automne, ce pays aura de nouvelles élections politiques générales. 

I.es prO t;h ~ l jllcs journ('t's d l (,t uul' ÙU Croupe aUI'ont lil~U du 5 ilU 9 m .. i ,:1 
La Grande Motte. Le programme a tléj ~ êté diffusê . 
Intervient M. BEUMER. 

Le prochai n Congrès du PPE aura lieu les 1er et 2 septembre à Cologne , 

Les journées cl1étude d'automne auront lieu du 3 au 5 septembre. La réunion 
du Groupe en vue de la préparation de la session de septembre devrait avoir 
lieu au même endroit en Sicile . 

M. PEDINI slassocie aux remerciements faits à la délégation luxembourgeoise 
pour son accueil. 
Se référant aux thèmes traités durant les journées d ' é tud e, il estime 
que le Groupe devrait avoir une réflexion approfondie sur son évolution. 
é thique, llistorique et politique . 

M. SPAUTZ rem erc ie le Président et le Groupe. 

SeSSitlll dll Parlement eurc)]10l' 11 sur 1('s prix agri c ulvs 
Le Président fait un exposé du déroul eme nt de cette session , soulignant que 
les nombreuses absences , lors du vote final, avaient été fort regrettables . 
Le Groupe en discutera dans sa réunion du lendemain . 
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Situation poli ti que en Italie 
Le Vice - prêsident , Mme CASSANMAGNAGO , donn e u~ a~erçu de la situation au 
lendemain de la formation du d e uxi è me gouvernement de M. COSSIGA . Il est 
sOIJhaitahle que 10 CrOll!10 mitintiennp ùPs C<llltal'ls aVI'" M. C()[.OMBO , ministre 
dl' :-; :Irr:lil' I' s t:1 r : 11I1', ; ' I' I ' ~ ; t! ; III :: ' : 1' gotlVt'l"llt'ml'III , p:11'1 i, 'u l ii ' rt 'IUI'1I1 ; 1 t'; IU S,' 

dL' la situ'lllon budgêl<Ji.rl.:' J0licatc de la Commull<Jutê . 

Situation po lit ique en Be lgique 
M. HERMAN donne un aperçu à ce sujet , faisant savoir que le Prêsident du 
Cons e il, M. MARTENS s'est Tendu le matin même auprès du roi pour lui 
fair e part des difficultês politiques q ui provoqueront , très probablement, 
la dê mission du gouvernement. Des êlections politiques , quoique que fort 
regr e ttables à cause de la situation économique et sociale actuelle 
sont fort probables . 

Période de session du mois dlavril à Strasbourg 
I.e Pr~sident donne un aperçu des travaux parlementaires prêvus au cou r s 
d e la pro c haine session , ainsi que du calendrier du prochain Conseil 
Européen dans lequel figurent notamment les problèmes suivants budget 
communaut aire 1980, cont ributi o n hritanniqtlc au finnncemcllt de la Communau 
té, siluation i.nternat illnal(' ct s 'Îtual i'ln iranicnnl' , 
I n terviennent MM. CLINTON - q ui ~~oq uP l e pr(lbl~mc de la dis c u ssion e n 
pl é niêre du rapport PROVAN sur la viande ovine - et M. TOLMAN . 
Il e st décidé que le groupe de travail permanent A examinera la nouvelle 
version du rapport PROVAN et e n principe appuiera la demande de la commis
si o n de l ' agriculture visant ~ , l'inscription du rapp ort à l'ordre du jour 
de l a prochaine session d ' av r il (jeudi 17 après-midi/soir). 

Rapport RUFFOLO sur le SME 
MM . BEUMER , HERMAN, VON BISMARCK et le Président interviennent à ce sujet . 
L'orientation va dans le sens que, une fois C~ rapport débattu, les interve 
nant s considèrent comme acceptable un débat général sur la situation 
écon omique et de l'emploi dans la Comm unaut é qui ne pourrait avoir lieu 
avant l ' autom n e . 
Le groupe d e travail -' permanent B s'occupera de ce rapport et fera part 
de s es con c lusions au Gro upe, Un seul porte - parole sera prévu pour la 
plénière . 

Question orale de M. CECCOVIN I sur l'utilisation des ports de Trieste et 
de Honfoleone. 
Interviennent MM. BARBI et VON HABSBURG, le premier souhaitant intervenir 
à c e sujet lors du débat en p)~ nièr e , 1 ~ second considérant que ce thème 
doi t êtr~ disc ut é ég3 1~mcnt au s e ln d u groupe de trava il permanent C. 
Il e n est ainsi décidé . 
M. BARBI participera par ailleurs à la discussion de ce point au sein du 
g r o up e de travail permanent B. 

Qu es tion orale d ' ORMESSON et au tre s su r les lignes d e communi catio n s mari
times 
~NDERS considère que cette initiative devrait être évaluée dans la 
perspective d'une prochaine crise aigue entre les USA et l 'I ran . 

Relations du Groupe avec l'Egypte (et l es autres pays arabes) 
Int e rvienn e nt à Cf' sujet le Président, MM. VON HASSEL, PEDINl, BARBI, SCHALL . 
l' I" LHILIN, SAYN WI'J''J'CENSTE1N , ct Mml.' SC liLE1CI1 EI{ , 
L' or i e ntation g~ll~ralc va dans le sens d'une intensification des c ()ntacts 
entre le Groupe et le monde arabe , et tout particulièrement avec l'Egypte . 
Une décision pour la mise en place d'une délégation ad hoc pour l'Egypte 
sera prise par le Bureau au cours de la prochaine session à Strasbourg . 

Mme CASSANMAGNAGO souligne la nécessité d'intensifier les relations avec 
les pays candidats à l'adhésion à la Communauté. 

2 
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Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
I l s seront soumis à l ' adoption du Groupe le lendemain. D'i ci là, les 
r e marques pourront être présentées au secrétariat. 

Justificat io n des 400 UC qui dépassent les premi~res 500 UC de l 'in de mnité 
p o ur frais des parlementaires 
MM. VON HASSEL , RYAN, AIGNER et le Président interviennent . 
I l est cl a ir que le système actuellement en vigueur découle d'un e d éc is io n 
du Bu reau du Parl ement europ é en et que son applicati o n est d é fin i tiv e 
à p a r tir du 1e r janvier 1980. 

La r é union se termine à 12 h 30. 

Le Pr é sident 

(sig.) Eg()o KI. I~I'SCII 

ADONNINO 
AI GNER 
ALBER 
ANT ONIOZZI 
BARB I 
BE RSANI 
BEU MER 
VON BISMARCK 
BOC KLE T 
VOOT 
CASSANM AGN AGO CERRETTI 
CLINT ON 
CO LLESELLI 
DAL SA SS 
DE KEE1(SMAEKER 
DILIGENT 
FISCHBACH 
FRI EDRICH 
FRÜH 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GI UMMA RRA 
VA N DER GUN 
HAB S BURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HENCKENS 
HERMA N 
JONKER 
KLEP SC H 
LAN GES 
LEGA 
LEN TZ 
LENZ 
LI GlO S 
LUS TER 
MACA RIO 
MC CARTIN 

LISTE DE PRESENCE 

MAlJ WEGGEN 
MAJONICA 
MERTENS 
NARDUeCI 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
D' ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
RABBETHGE 
RUMOR 
RYAN 

Le Responsable 

(sig.) Giovanlli PEKLSSlNOr'r O 

SAYN WITTGENSTEIN 
SCHALL 
SCHU I CHER 
SCHl)N 
SEITLINGER 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
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PARLE ME NT EU ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti po pula ire euro péen) 

Secrétariat 

PV IGIJ 6/80/JJF Luxe mbourg, avril ! 980 

PKOCES - VI':IU!AL I>E I.A KEUN [ON 
OU CROU PE UE TRAVA I L PJ~KMANI~NT " C" - 9 . U4 . 8() 

1.UXEMB OURG 

Le Prfisidence , M. KLEPSCH. ouvre la s6ancc ~ 15 11 00. 

1 . L 'ordre du jour est adopté 

2 . Les procès-verbaux des 6 et 12 mars sont adoptês 

3. Adoption des listes de rapporteurs fictifs 
cf. liste du mois d ' avril 1980 
Intervient M. ADONNINO sur la nomination des rapporteurs pour les 
pétitions : il est proposé de poursuivre le roulement par ordre 
alphabétique en la matière. 

4 . Modifications urgentes du Règlement 
MM. LUSTER et ADONNINO présent e nt la question et notamment les 
articles dont la modification est urgente, à savoir les articles 
14 et 26, paragraphe 3. 
M. ADONNINO, porte - parole , insiste su r l'impo rtance de l ' organisation 
des travaux et la difficulti de ln I>ris(' de dGcisior à l'illt~ri~ur 
de la commission du règl e ment . 
Interviennen t M!-1. ADONNINO, NO'fENHOOH, AIGNEH, FUCHS , Hme LE NZ , 
~IM. HERMAN, PFLIMLIN , FISCHBACH, et VON IIASSEL. 
Il est d@cid~ de soutenir les pro],os i tions "dc M. LUSTER, rapporteur . 

S. Pr~paration des poin t s en SUSpens pour la session J'avril 

- Questio n orale CECCOVINI s ur l'utilisation des ports de Trieste et 
de Monfalcone 
Intervienne nt MM. HABSBURG, AIGNER et l e Pr~sident . 
Il est propos~ d'indiquer au Croupe que MM . BARBI, HABSBURG et 
BOCKLE T son t d~sign~s pour int erveni r sur ce sujet, par le g r oupe 
de travail C. 

- ~!~~i~~~~~ _ ~~_~ ~ _~~~~g 

M. LUSTER prése nt e la q uestion ora le a v ec débat de l a commission 
juridique conce rnant l a dir ec tive su r la responsabi li té du fai t 
des produits défectueux . 
Intcrvienllcnt MM . VON BISMARCK ct ALBER . 
Il es t décidé que H. LUSTER interviendra su r cette question au nom 
du Groupe . 

- Question orale de M. D'ORMESSON à la Commission sur la surveillance 
et protect i o n des lignes de comm uni cations maritimes assurant 
l'approv isionneme n t des pays de la Communauté européenne en énergie 
et en matériaux stratégiques. 
M. D ' ORMESSON p r ésente sa question, en se basant dans le cadre globale 
de la défense et en appelant un effort fi ll ilnci er d~ la CnmmunalltG 



pour construire une flotte pouvant co ntrebalancer la pr€sence de la 
flotte sous-marinière sovi€tique. 
Interviennent MM. SCHALL, PF.NDERS ,VON HASSEL , BARBI, AIGNER, 
VON BISMARCK, SIMONNET et LANGES. 
Il est d€cidé d'approfondir le thème que M. D'ORMESSON amorce par 
le biais de cette question en demandant que soient mises,à l ' ordre 
du jour de la session de mai, les propositions de M. SCHALL et 
consorts sur une conception europ€enne visant à assurer la paix 
à long terme et à créer les conditions d ' une politique réaliste 
de la détente. 
Il est décidé de constituer un gro upe de travail ad hoc devant 
se réunir à BI.Iuxelles , le 13 mai. 

- rapport ANTONIOZZI sur la situation au Nicaragua 
M. ANTONIOZZI présente la question qui sera à l'ordre du jour 
du mardi de la session. 

La réunion est suspend u à 18 h 30. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

AOONNINO 
ANTONIOZZI 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BOOT 
DILIGENT 
FISCHBAGH 
HABSBURG 
VON HASSEL 
KLEPSCH 
LUSTER 
LANGES 
LEGA 
MALANGRE 
NOTENBOO~l 

PENDER S 
PFLIHLIN 

Le Responsa b le 

(sig . ) Jean-Jacques FRITZ 

LISTE DE PRESENCE 

RYAN 
RUMOR 
SCH()N 
SEI'fJ.1NGëH 
SIMONNET 
,'RIEURICH 
WITTGENSTHN 
FUCHS 
VAN AERSSEN 
VON BISMARCK 
SCHALL 
HOFFMANN 
ESTGEN 
LENZ 
RINSCHE 
LEGA 
MACARIO 
D'ORMESSON 
HAHN 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/80/WY-ju Strassburg, 25 . 3.1980 

PROTOKOLL 

DER SITZUNG DER FRAKTION DER EVP (Cn - Fraktion) 

am 24. Marz 1980 

in Strass bu rg 

Der Vorsitzende , Herr KLEPSCH, eroffnet die Sitz u ng u m 17.00 Uhr. 

1. Mitte i lungen 

1. Hinweis auf das gute Ergebnis der eDU bei den Landtagswah len in Baden
Württemberg (Glückw ün sche an Ministe rpra sident SP AT H im Namen der 
Frakti on entsandt) 

2. Hinweis a uf die Verschieb un g des Europaischen Rats vorn 31. Marz 1980 
auf einen spateren Zeitpun kt. 

3. Minister MACORA ist erkrankt. Auch sein Vertreter, Her r P ISON!, lIt 
nicht erschienen , daher konnen die angese t zten Ve rha ndlung en nicht 
geführt werden. 

4. Anderungsantrage: Einreichungsfr ist bis 20 Uh r fü r Mitglieder, Frist 
für die F r aktion e n bis 22 Uh r (laut En tsc h eidung des Prasidiums des 
Europ aisch en Pa rlaments) 

5 . Stimmerkl aru ngen sollen vor der Abs ti mm ung im Plenum durch Abzeichnung 
von Listen festgelegt werden . 

6 . Hinweise zur Ve r fahrensweise der Abst immung 

a) durch Handzeichen 

b) dur ch Benutzung d er elektr i sc he n Aniag e. 

Die ein g e re ichten Xnde rungsantri ge .werden am 25 . Marz .1980 mittags 
allen Mitgliedern zur Verfügung st ehen . 

l 
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7. Hinweise über den Ablau f der ans c hliessenden Debatte im Plenum am 24 . 
und 25. Marz 1980. 

a) Umweltfragen: Sprecher Herr COLL IN (SOZ) 

b) Entwicklung un d Zusammenarbeit: Sp recher Herr COHEN (SOZ) 

c) Haushaltsausschuss: Spreche r Her r BARBI (PPE). Vertreter Re rr 
ADONNINO (PPE) 

d ) Haushaltsausschuss: Sprecher Sir Henry PLUMB (ED) 

e) Kommi ssio n: Sprecher Kommi ssa r GUN DEL ACH 

f) Ra t 

St e ll un gn ahmen zu diesem Punkt de r Mi tg lieder FRÜH. LA NGES . J ON KER . 
Ko mmissar NATALI, DIANA . 

8 . Eine Abordnun g der Fraktion wir d zur Verhandlung mit der liberalen 
F ra ktion ab 20.00 Uhr ermachtigt. 

9. Zw e i Protokolle vom 7 . und 13. Harz 1980 werden bis zur nachsten 
Frakti onssitz u ng ausgelegt und dann , falls keine Einwande bestehen , 
angenommen werden. 

II . Behandlung der Tagesordnung 

1. E i n f ührung 

Der Fraktionsvorsitzende , Herr KLEPSCH . berichtet über die Vorbere i
tungen zur Landwirtschaftsdebatte (Be ri cht DELATTE, Dok . 1-37/80). 

a) Hinweise zu den bereits geführten Koali tionsgespra chen mit anderen 
Fraktionen (mogliches Ubereinkomme n mit der liberalen Fraktion) 

b) kritische Würdigung der Entsche idun g des Landwirtschaftsa u ssch us ses 
(Beschluss über mittlere Preisanhebung von 7,9 %) 

c) Darstellung des zu behandelnden Sachfr agenkatalogs 

- Nicht einbezie hung der Preise von Einzelprodukten 

- E r orter ung über durchschnittliche Preisanheb un g 

- Moglichke it en zur Red u zie ru n g de r Ube rpr oduktion 

- Rohe einer Mitverantwortungsabgabe od er Superabgabe 

- Ausnahmeregelung en . 

2 . Diskussionsbeit r age der Mitgl ie d e r der Fra k tio n 

a) Her r TOLMAN 

b eri c htet über 
die Verhandlungen 
i m Landwirtschafts
aussch u ss 

b) Herr LANGES 

be ri chtet über die 
Verh a ndlungen im 
Haushaltsausschuss 

würdigt d i e Vo r sch lage des Vorsitzenden . 
spricht sich gegen die Supera bgabe aus und 
pladiert für e in e Stab i l isierun gsabgabe 
fü r l Jahr z u r E inschrankun g der Milch
erzeugung 

weist a u f die Informationsnotiz vorn 24 . Harz 
1980 hin , was die Einstellungsbe t rage (Haus 
haltsvor an schlag 1980/81) anbe~r i fft. 
Berichte t über die sach1ichen Er g e b nisse 
(vg1. Do k. 1- 37/ 80) Anhang 1) und die po1i
tischen Me hrheitsverhaltnisse . 
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c) He rr DIANA 

spricht aIs 
S ch a tten b ericht
e r statte r d e r 
F ra k tio n 

Der Sprecher empfiehlt. dass we d eF die Fraktion 
no ch das EP sich auf Preisempfehlungen in Pro 
zentsatzen festlegen solle, da dies in der Ve r
antwortung des Rates liege. 

Stellungnahme zur Preisanhebung: Satz von 
7,9 % i st unannehmbar für das Europaische Par
lament. Der Sprecher verweist auf seinen Ent 
s c hl ie ssungsantr ag . der e in v e r n ün f tiges 
t a kt i sc he s Vorgehen d e r F rakti on g ewahrl e iste. 

Stell un gna hme zur Sup e r a bg abe: Ko rr ekt u re n 
mü ss e n d or t angeb r ach t wer d en, wo es s t ruk tu 
r e lI e Ub ers c hüs s e gabe. Er empf i eh l t ke in e 
St r afabgab en zu erheben , sondern n u r Ub e r 
schüsse a b z u ba ue n . 

Es s c h l i e s st s i c h e i ne ailgeme ine Ausspr ach e d er F rak tion an, an der 
f o l g e nde Mit gli ed er teilnehm en: 
Die Herre n KATZE R, F RÜH. d e KEE RSM AEKE R. d'ORMESS ON, LIGIOS, BOCKLET, 
CLIN TON, NOT HOMB, BA RBAGL I , DAL SASS, TOLMAN, DIANA, LANGES, KLEPSCH. 
Anges ic hts d er v e rs c hie d enartigen Auffassungen der Mit g lieder bittet 
der Fr a kti o n s vorsitzende die Fraktion, über nachfolgenden Textenwurf 
abzustimmen: 
"Fordert eine realistische Preisanhebung entsprechend der objektiven 
Methode un t er Berücksichtigung d er Marktlage, mindestens aber durch 
schnittlich 5 %. um zu vermeiden, dass sich die Einkommensunterschiede 
zwischen der Landwirtschaft und den anderen Wirtschaftssektoren nicht 
v e rgr6ssern." 

Die anwesenden Mi t glieder b i lligen mit überwiegender Mehrheit den 
o. g . Text entwur f g eg e n 5 Ne i n - Stimmen ' und einer Enthaltung. 

AIs nac h ster Punkt steh e n die Reduzierung der Überproduktion und die 
Ein f ührung bzw. Gestaltung einer Mitverantwortungsabgabe oder Super
abgabe zur Erërterung an. 
lm Verlau f der Debatte zeichnen sich zwei Gruppen ab, die sich einmal 
mit " der von Herrn DIANA vertretenen Auffass ung identifizieren und zum 
anderen eine Gruppe, die einen Textentwurf von Ber r n FRUH unterstützen . 
Eine indikative Ab stimm ung erbringt für 

- die Position DIANA 
- die Position FRÜH 

1 3 Ja-Sti mmen und für 
2 3 Ja-Stimmen sowie 

die Billigung letzteren Entwurfs a Is Fraktionspapier und Xnde r ungs- . 
antrag der EVP- Fraktion . 

Diese Baltung veranlasst den Fraktionsvorsitzende~ beide Positionen 
aIs Gruppenantrage zu empfehlen, die bei der Abstimmung im Plenum 
sukzess i v die Unterstützung der Fraktion erhalten kënnten. 

Darüber hinaus scheine es ü b er d i e Position der Freistellungen für 
Bergbauern und Bauern, die in benachteiligten Gebieten wohnen sowie 
für Milcherzeuger unter 60 . 000 L i ter Jahresleistung keine grund 
satzlichen Meinungsunterschied in der Fraktion zu geben . Herr KLEPSCH 
beauftragt daher den Arbeitsauss c huss "Landwirtschaft " , die endgü1-
tige Fassun g des Anderungsantrags FRUH bis 22 Uhr zu erarbeiten sowie 
die Liste der Sprecher für das P l enum vorzuschiagen. Die Fraktion 
bi11igt diese Empfehlung ihres Vorsitzenden . . 

3. Angabe n zur Redezeit 

Herr KE LPSCH teilt der Frakt i on mi t: 

Die Red e zeit d er Fr a ktion : ist in s g esamt au f 116 Min. fes t gelegt. 
entfall e n 

72 
3 0 

· 1 4 

Min. 
Mi n . 

f ür d ie Ver t r e t er der Landwirtschaf t 

Min. 
f ür sonsti g e Gr u ppen 
Re serv e zeit zu r fr e i en 

\ - 3 

Ver f ügun g . 

d avon 
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Die Herren TOLMAN und DIANA wer d en für den Agrarsektor s prechen, 
wo gegen die Herren NOTENBOOM und LANGES als Sprecher ftir den 
Haushaltsbereich vorgesehen sind . 

Die weiteren acht zusâtzlichen Anwarter auf der Rednerliste (Herr 
SEITLINGER, von HABSBURG, McCARTI N O'nONNELL, AIQNER, HERMAN) werden 
gebete n , s i ch untereinander abz us prechen , wer innerhalb der verblie
b en en 1 5 Min ute n Re d e ze i t no ch das Wart er greifen darf . 

Die Her ren ADONNINO, BARBI und FRÜH werden aIs Sprecher ausserhalb 
der Fraktions r edezeit das War t e r gre if en . 

Die Sit zu ng wir d von Her r n KLEP SC H u m 20.00 Uhr gesc h l ossen. 

d e r Vorsitz e n rl e d er Ve r an t wo rtli ch e 

Herr E . KLEP SCH Herr W. YORCK 
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Herr 

Frau 

ANWESENHEITSLISTE 

KLEPSCH 

BOOT 

CASSANMAGNAGO CERRETTI 

LENZ 

die Herren ADONNINQ 

AIGNE R 

ALBER 

ANTONIOZZI 

BARBAGLI 

BEUMER 

BLUMENFELD 

BOCKLE T 

CLINTON 

COSTANZO 

DALSASS 

de KEERSMAEKER 

ESTGEN 

FUCHS 

FRUH 

GHERGO 

GIUMMARRA 

GONELLA 

van der GUN 

HABSBURG 

HELMS 

HENCKENS 

HERMAN 

JONKER 

KATZER· ) .. 

LEMMER 

LIGIOS 

LUSTER 

MACARIO 

MI CHEL 

MODIANO 

NARDUCCI 

NORDLOHNE 

NOTENBOOM 

NOTHOMB 

Q'DONNELL 

PFENNIG 

PENDE RS 

RINSCHE 

LISTE DE PRESENCE 

die Herren DIANA 

RUMOR 

SliLZER 

SCHON 

SEITLINGER 

VANDEWIELE 

VERGEER 

VERHAEGEN 

WAWRZIK 
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PA RLEMENT EUROP EE N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire euro péen) 

Secrétariat 

PV/G/80jWY-ju Strasbourg, le 25 mars 1980 

PROCES-VERBAL 

de l~ réunion du groupe du PPE (Groupe démocrate-ch r ét i en) 

du 24 mars 1980 

à Stra sbourg 

La séa nc e est ouverte à 17 heures par M. Klepsch , président. 

I . c ommun i c at ions 

1 . L'a tt ent i on est a t ti ré e sur les bons résultats de la cou aux élections 
du Pa r leme n t du Land de Bade- Wurtemberg (des félicitat i ons ont été 
adressées au nom du groupe à M. S~th, Premier mi nistre du Land. 

2. Il est s ignalé que . le Conseil européen du 31 mars 1980 a é t é reporté 
à un e da te ultérieure. 

3. Le mini s tre Marcora est malade. M. Pisoni, son s uppléant , est 
également absent. Les discussions prévues ne peuven t donc a v o ir lieu . 

4. Délai de dépOt des amendements 
pour les groupes (conformément 
européen ) 

20 heures pour les membres, 22 heur es 
à la décision du Bureau d u Pa rlement 

5 . Les me mbres qui désirent présenter une explication de vote devront 
s 'inscr i re sur la li s te des orateurs avant le vote en séanc e 
plén i ère . 

6. Ind ication s rel atives à la procédure de v ote 

a ) à main l evée 

b ) a u moy e n de l 'installation électronique 

Les amend eme nt s présentés seront à la disposit i on de t ou s l e s membres 
le 25 mars 1980 à midi. 

7. Indications relatives a u déroulement du débat en séance plénière 
des 24 et 25 mars 19 80 . 

a) Environn emen t : orateur: M. Collin (socialiste) 

b) Développement et c oopéra t ion : ora teur : M. Cohen (social i ste) 

c) Commission des b udg e ts: orateur: M. Barbi (PPE) , suppléant: 
M. Adonnino (PPE) 

- l -
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d) Commiss ion de l'agriculture 
tes européens) 

orateur Sir Henry Plumb (démocra-

e) Commission : orateur le commissaire Gundelach 

f) Conseil 

prises de position à ce sujet de MM. FrUh, Langes, Jonker, du 
commissaire Natali, de M. Diana . 

8. Une délégation du groupe est chargée de nég o c ier avec le groupe 
libéral à partir de 20 heures. 

9. Jusqu ' à la prochaine réunion du groupe, les membres pourront présenter 
leurs observations au sujet des procès-verbaux des réunions des 7 et 
13 mars 1 9 80~ s'il n'y a aucune objection, ces procès-verbaux seront 
alors adoptés. 

II. Examen de l'ordre du jour 

1. Introduct ion 

M. Klepsch, président du groupe, fait rapport sur la préparation 
du débat relatif aux prix agricoles (rapport Delatte, doc. 1-37/80). 

a) M. Klepsch commente les discussions qui ont eu lieu avec d'autres 
groupes politiques (possibilité d'accord avec le groupe libéral) 

b) M. Klepsch donne un e appréciation critique de la décision de la 
commission de l'agriculture (décision portant sur une augmentation 
moyenne des prix de 7,9 %) 

c) et présente les problèmes à examiner 

- Non-inclusion des prix de certains produits 
Discussion concernant l'augmentation moyenne des prix 

- Possibilités de réduire les productions excédentaires 
- Montant de la taxe ou de la supertaxe de coresponsabilité 
- Dispositions relatives aux exceptions 

2. contributions des membres du groupe à la discussion 

a) M. TOLMAN 

commente les discussions 
qui ont eu lieu au sein 
de la commission de 
l'agriculture 

b) M. LAlIGES commente les 
discussions qui ont eu 
lieu au sein de la 
commission des budgets 

L'orateur se félicite des propositions 
du président, se prononce contre la 
supertaxe et plaide en faveur d 'une taxe 
de stabilisation appliquée pendant un 
an pour réduire la production laitière 

L'orateur attire l'attention sur la note 
d 'information du 24 mars 1980, en ce 
qui concerne les montants (propositions 
pour la campagne 1980-81). Il commente 
les résultats concrets (cf. doc. 1-37/80 
annexe I) et les rapports de force dans 
le domaine politique. 

- 2 -
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c) M. Diana parle en tant 
que rapporteur "fantOme, 
du groupe 

L'orh teur préc onise que ni le grou-
pe ni le PE ne fixent un taux en matiè
re de recommandations de prix, cela 
relevant de la responsabilité du 
conseil. 

Position en ce qui concerne l'augmen
tation des prix: le taux de 7,9 % 
est inacceptable pour le Parlement 
européen. Le rapporteur ren v oie à 
sa proposition de résolution, qui 
garantit une attitude tactique raison
nable du groupe. 

Position en ce qui concerne la super
taxe : les corrections doivent porter 
sur les secteurs OÜ il existe des excé
dents structurels. Il se prononce contre 
la perception d'une taxe de pé~alisa
tion et plaide pour que l'on se conten
te de réduire les excédents. 

Il s'ensuit une discussion générale à laquelle participent les membres 
suivants : 
MM. Katzer, FrUh, de Keersmaeker, d'Ormesson, Ligios, Backlet, Clinton, 
Nothomb, Barbagli, Dalsass, Talman, piana, Langes, Klepsch. Eu égard 
aux divergences entre les opinions des membres , le président invite 
le groupe à voter sur le projet de texte suivant : 

IIDemande une augmentation des prix réaliste répondant à une méthode 
objective et tenant compte de la situation du marché, mais se montant 
en moyenne à 5 % au moins afin d'éviter que ne s'accroissent les dispa
rités entre les revenus agricoles et ceux des autres secteurs de 
l'économie. " 

Les membres présents adoptent ce projet de texte à l'unanimité moins 
5 voix et l abstention. 

Le point suivant est la réduction des productions excédentaires et 
l'instauration ou la mise au point d'une taxe ou d'une supertaxe 
de corespansabilité. 

Au cours du débat se dessinent deux groupes, dont le premier se rallie 
a u point de vue émis par M. Diana, le second soutenant un projet de 
texte de M. FrUh. Un vote indicatif donne 

- 13 voix à la position Diana et 
23 voix à la position FrUhi 

le groupe fait sien ce dernier projet qui est adopté en tant qu'amen
dement du groupe du PPE. 

Cet te attitude amène le président à recommander les deux positions en 
tant qu'amendements qui, lors du vote en séance plénière, pourraient 
obtenir successivement l'appui du groupe. 

D'autre part, il semble qu'il n'y ait pas de divergences d'opinion 
fondamentales au sein du groupe au sujet de la position concernant 
les exemptions en faveur des agriculteurs de montagne, de ceux des 
régions défavorisées et des producteurs de lait dont la production 
annuelle ne dépasse pas 60.000 litres . C'est pourquoi M. Klepsch 
charge le groupe de travail "agriculture" d'élaborer la version 
définitive de l'amendement Fruh pour 22 !-,eures e t de proposer une liste 
d'orateurs pour la séance plénière. Le groupe a pprouve cette reco~n
da tion du président. 

- 3 -
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3. Indications relatives au temps de parole 

Le président fait savoir au groupe que le temps de parole global 
dont celui-ci dispose a été fixé à 116 minutes dont 

72 minutes pour les spécialistes des problèmes agri coles 
30 minutes pour les autres spécialistes 
14 minutes qui constituent une réserve de temps de parole 
à répart i r entre les autres orateurs . 

MM. Talman et Diana ' prendront la parole pour le secteur agricole, 
tandis que MM . Notenboom et ~nges interv iendront en se plaçant 
dans la perspective budgétaire , 

Les autres membres inscrits sur la liste des orateurs (MM . Seitlinger, 
von Hahsburg, McCartin, 0'Donnel1, Aigner et Herman) sont invités 
à déterminer d'un commun accord lesquels d'entre eux pourront prendre 
la parole pendant les 15 minutes de temps de parole restantes . 

MM . Adonnino, Sarhi et FrUh prendront la parole en dehors du temps de 
parole du groupe · 

Le président lève la séance à 20 heures. 

Le président Le responsable 

E. Klepsch w. Yorck 

- 4 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/GG/rnh Strasbourg, le 24 mars 1980 

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 13 HARS 1980 STRASBOURG 

La réunion est ouverte i 9 h 00, sous la présidence de M. KLEPSCH . 

1. Décision sur 11urge n ce de six. proposi tions de résolution 

a) Le Groupe approuvera 11urgence pour les résolutions 
- de Mme MAIJ - WEGGEN et autres sur la Convention des Nations 

Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination 
i l'égard des femmes (doc . ]-6/80 rév . ) 

- de M. PENDERS et autres sur le Zimbabwe (doc. ]- 1 1/80) 
de Mme LE ROUX et autres sur la nouvelle marée noire en 
Bretagne (doc. \-12/80) 

b) Proposition de résolu tio n de ~1. SEAL et auttes sur des contr6les 
à l'imigration au Royaume-Uni (doc. 1-9/80) 
Le Groupe rejettera l'urgence vue le fait que M. JANSSEN VAN RAAY 
fait un rapport à ce sujet à la commission compéte nte. 

c) Proposition de rés olution de M. LIGIOS et autres sur le marché 
communautaire des pommes (doc. 1-15/80) 
Interviennent MM. LIGIOS. VANDEWIELE et le Président . M. LIGIOS 
retirera la demande d'urgence. en pléniire. 

d) Proposition de résolution de M. BALFE et autres sur les douziimes 
provisoires (doc . \ - 16/80) 
Le Président annonce que ~I. BALFE demandera le repo rt du vote 
sur l'urgence au début de la séance du lendemain. 

2. Rapport sur le memorandum de la Commission concernant le développement 
des infrastructures de transport 
M. COL~ESELLI souligne l ' importan ce que le Groupe at ta che à ce sujet 
et qu'il est indispensable que le rapporteur soit un membre de 
notre Groupe . 
Interviennent le Président, ~ I ~I . TRAVAGLINI, DALSASS, HOFFMANN , 
GOPPEL , BETTAMIO (Secrétaire général). 
Le Président conclut qu'il essai era de corriger la décis ion de la 
commission compétente au fond q~ i n'a pas suivi la proposition des 
présidents des Çroupes ell nommant un membre socialiste à la p l ace 
d'un membre démocrate-chrét ie n. 



' 3. Rapport SUTRA sur deux rlglements relatifs aux vins d. liqueur 
Interviennent le Président , MM . LIGrOS, SIMONNET et D'ORMESSON. 
24 membres se prononcent en faveu r , 18 contre les deux amendements 
déposés "en ~léniire par M. LIGrOS. 

4 . Proposition de résolution de MM. SCHALL et LUCKER sur une conception 
européenne v i sant à assure r la paix 
M. SCHALL présente d ' abord une étude sur la stratégie de l'URSS 
qu'il a élaboré au nom du groupe de travail "politique en matière 
de sécurité" , 
Ensuite il introduit une proposition de résolution sur une conception 
européenne visant à assurer la paix. 
Interviennent M. NARDUCCI , Mme GAIOTT! DE BlASE, MM. BLUMENFELD, 
MACARIO , BEUMER et le Prés i dent. 
Le Groupe décide de traiter cette proposition d'abord au groupe de 
travail permanent compétent et de consacrer un large débat au 
sein du Groupe à ce sujet. 

5 . Dive r s 
M. LUSTER demande que la quest{on orale avec débat de la commission 
juridique sur les produits défectueux soit inscrite à l'ordre du jour 
de la session d ' avril. 
Le Président souhaite que le Bureau élargi fasse suite à une telle 
demande. 

La réunion est close à 10 h 00 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH ( sig. ) Ger h ard GUCKE;.;'BER CE:?. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Group·e du parti popula'ire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, 24 ma rs 1980 

PROCFS - VFRBAL 

de la Riun~on ciu Groupe PFF 

12 mars 1980 

STRASBOURG 

Le Président KLFPSCH ouvre la s8ance a 19h10. 

Il annonce cue les . Quaesters sont invités ~ participer i la réunion 
i 2oh, pour q~e ' les deputés peuvent poser des questions sur les 
mat ières d'in:erêt . 

1 . Ordre ''-du j "our du lendemain 
Motions d'urgences 

2. 

a) 
Jo) 
c) 
d) 

.le Bretagne 
l'immigration 
participation à 
Zimbaby,'z 

oui 
à" réfèrer à 

la Conférence 
la commission 
des femmes 

Comme le Zimbab we devient indépendent que au mois d'avril. les Democrates 
Furopéens prefer que ce proposition soit présenté lors de la prochaine 
séa nce. Certains ' membres du Groupe préferent que le proposition soit 
présenté le lendemain . MM. BLUMFNFELD, BFRSANI, BFUMF R, VON BISMARCK, 
PFNDERS e ~ HERMAN prennent la parole. M. ri'ORMFSSON veut savoir si un 
tel propo J ition ne p cuvait pas être consideré comme une attaque sur 
la souvereinté "" du Zimbab,,·e. M. BLUMFNFFLD est chargé de parler à 
M. JACKSON des Conservateurs européens. 

Le Présidnet annon~e ~u'il y aura deux votes. 
voté à 15h et il y au r a une autre vote après le 

Le rapport Provan 
fin du ciébat. 

sera 

3 . Temps de Parole 
La liste de~ prote parole est décidé. 

4. Rapp~rt S utre 

M" LI GlOS a deposé deu x a~endements i ce rapport: 
à la prochaine réunion . 

Le Groupe en discutera 

5. ~tm e. ~!AlJ-\ŒGGFN introduit sa proposition de rés olution sur "la Conférence 
sur la condition de la femme à Copenhague. Une délégation parlementai r e 
tels quel n~a pas le droit d 'y assister mais la Comm ission est" invité et il 
est propose de demander à la Commission d ' inviter quelques pa~lementaires à 
foire për~ie èe la dél~gation . Le President signale que la €ommission 
n ' ovoit pas accepté une telle proposition pour un voyage en Chine. Selon 
Moe P!AIJ - WFGGFN, lè President VFIL ne s'est pas ciec1are contre un tel 
propositi0n. 



6 . M. SCHALL insiste q ue le Grou7e reprenne l 'i ni ti ative sur la question cie 
l'envasion de l'Afghanistan . 

La Réunion se leve à 20 he ure s . 

Président Secretaire Général 

Egon A. KLFPSCH Katherip.e MFFNAN 

c 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!96!80!GP!tg Luxembourg, le 24 mars 1980 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE DE MARDI, 11 MARS 

STRASBOURG, SALLE 5, 19.00H 

Présidence de ~. Klepsch 

Le ~résident souhaite le bienvenue à rI. Lecannuet qui revient 

au Groupe après le recent Congrès du CDS. 

Constitut i ve des c ommissions 

Le Président s e felicite du fait que MM. Früh et Ligios ont 

été réelus vice-présidents de la commission de l'agriculture. 

- Proposition de résolution de M. Beumer sur l'activité des so

cietés multinationales 

Interviennent M. Klepsch, l'auteur, M."1.Notenboom, Hüller-Hermann 

et Katzer. 

L'initiative sera présentée avec demande de discussion d'urgen

ce pour demain, mercredi 12 mars. Reference sera faite aux 

~ositions · eX9rim2es la-dessus par le P. E . en avril 1979, 

pour aller à l'encontre de M. Lange , Boi. , qui s'oppose a cette 

initiative. 

- Proposition de resolution de M. penders sur la suite des elections 

au Zimbawe. 

L 'auteur nrésente son ini tiative, qui souhaite notamment que le 

Zimbawe puisse bientôt devenir partie à la Convention de Lomé. 

M. Bersani intervient appuyant l'initiative en question, qui est 
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cohérente avec les attitudes déjà exprimées à un tel égard 

par les membres du PPE notamment il l'occasion de la rencontre 

de Arusha. Interviennent en autre ~1M. D'Ormesson, qui fait 

une proposition d'amendement, ~I. Schoen , qui s'attend là-'dessus 

au sceptycisme de la gauche, W1. Ryan et Schal l. 

Après une replique de l'auteur, il e st decidé qu'on demandera 

l'urgence pour jeudi 13 mars . 

- Rapport de Mme Barbarella sur les structures agricoles 

In~erviennent là-dessus le Président Klepsch, r~1. Diana, Bersa

ni, Früh et Colleselli. Le Groupe de travail agriculture ayant 

déjà decidé d'appuyer les amendements nr. 1 et 2 presen'tés 

par ~. Diana - qui par ailleurs serait pret à retirer son 

autre amendement nr. 8 -, il est decidé 

de travail tiendra une réunion conjointe 

que ce' même groupe 

avec le groupe de tra-

vail de la commiss ion sociale, pour l'examen en commun des 43 

amendements qui ont été annoncés, e t dont 24 ont été déjà deposés. 

Le resultat d'un tel travail sera porté a l'a connaissance du 

Groupe entre demain,mercredi 12 soi r1et jeudi 13 matin. 

- Rapport de M. Damseux sur la politique de concurrence 

M. von Bismarck sugère que le Groupe donne son appui aux amende

ments 1 et 2, et se prononce contre les autres . 

Il en est ainsi decidé. 

- Rapport de M. Spinelli sur les emprunts communautaires 

C Pas d'amendements à discuter. 

- Rapport de ,M. D' Angelosante sur l'information periodiqlle des 

societés 

" Pas d'amendement s à dis cuter . 

- Proposition de résolution du Groupe libéral et démocratique 

sur la budgetisation du ~Ep 

Après les interventions de MM. Schon et Langes, le Groupe décide 

de voter en faveur. 

- Rapport de M. Buchou et questions orales avec débat de ~LM. 

Maffre-Bauge et autres, de r~1r'Sutra et autres, de M. De Pa

squale et autres sur les problémes viti-vinicoles 

~M. Ligios et d'Ormesson seront les porte-parole du Groupe 

là-dessus. 
,r- \ 
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- Rapport de M. Buchou sur un réglement fixant les quantités des 

produits de base etc. 

Le Groupe n'interviendra pas là-dessus en plenière. 

- Rapport de M. Ligios sur l'organisation commune des marchés 

dan s le secteur des fruits et légumes. 

Le rapporteur parlera aussi bien au nom du Groupe. 

Rapport de M. Provan sur la viande ovine 

Après des explications données par M. Tolman, il est decidé 

que le porte-par ole du Groupe sera M. D'Ormesson, M. Ligios 

intervepant à titre personnel. M. Clinton presentera 

deux amendements à titre individuel. 

Rapport de M. Sutra de Germa sur les vins des qualités. 

M. Ligios interviendra au nom du Groupe. 

~ Rapport-de .'1. Filiopi sur une aide spéciale en faveur des oetites 

et moyennes entreprises industrielles au Portugal. 

Interviennent le rapporteur, ~1. Natali - qui a été derni~rment 
au Portugal et qui relatera le Groupe à cet égard dans une proche 

occasion - M.Aigner et M. Barbi. Le Groupe aura son propre porte

parole dans le débat à ce sujet. 

- Réunion constitutive du groupe de travail ad hoc oour l'elabora

tion d'une position du Groupe au sujet de la Vème Directive. 

Le Président Klepsch informe que ce groupe de travail - dont les 

membres sont, d'après la decision du Groupe de la semaine dernière 

HM. ,Janssen van Raay ,C~l ,~·bdiano , Hacario, von Bismarck, Cassanmagnago et 

van der Gun; ~~M . Fischbach, Collomb , Herman, Verhaegen et Nordlohne 

étant membres suppléants - tiendra sa réunion constitutive demain, 

mercredi 12 mars à 10.00 h. dans la bibliothéque du Groupe . 

La réunion se termine à 20.00h. 

Le responsable 

"'. :Oerissinotto 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/JW Luxembourg, l e 18 mars 19b O. 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

VENDREDI 7 mars 1980 

BRUXELLES 

Le T'riSs iden t , roi. KLEPSCJl, OllV re 1 c) r6un ion il 0 g h. 00 . 

Hésolutio n de Hme HAY-WEGGEN sur j'élimination ùe toute forme de disc rimina
tion ~ l'égard des femmes 

Le Groupe adopte cette résolution avec demande d ' urgence. 

Résolution sur les problèmes des entreprises multinat i ona l es 

M. BEUMER informe le Groupe qu ' un groupe de trava i l a r~d igé un texte . 
Le Groupe décide d ' attendre jusqu ' à mardi matin à Str asbour9' 

Rapport sur les résultats du Consei l National de la De italienne 

I~. ANTONIOZZI informe le Groupe que H. FORLANI a été élu prés i dent du parti 
e t M. PICCOLI a été élu secrétaire géné r al. 

Visite de la délégation de l ' UEDC en Egypte 

M. VERGEER fait un rapport sur les contacts que la délégation a e u en Egypt e . 
M. HENCKENS fait remarquer qu ' on peut s ' attendre à des in i t i atives de la par t 
du Parleme~t européen de créer des contacts avec les parlementaires arabe s. 
H. JANSSEN VAN RAAY demande il H. HENCKENS de prendre contact ave c H. BLUHENFELD 
po ur éviter des difficul tés en ce qui concerne les contacts avec les israé liens. 

Délégation en Ethiopie 

M. RYAN fait un rapport de son visite en Ethiopie . 

Comité Paritaire à Arusha 

M. WAWRZIK fait un rapport sur les résultats du Comité Par itaire à Ar u s ha . 

Délégation il Kénia 

M. LUSTER fait un rapport sur la visite à Kénia . 

La politique de sécurité 

M. SCHALL fait un rapport sur les résultats des travaux d u groupe de travail 
"sécurité" . 

Fin de ]a réunion 10 h. 30. 

Le Président Ik Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Jan WESTEN BHOEK 
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GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/JW Luxembourg , le 18 mars 19b O. 

PROCES - VERBAL DE LA REUN I ON DU GROUPE 

VENDREDI 7 mars 1980 

BRUXELLES 

Le Pr6sident , ~1. KLEPSCII , ouvre 1.:1 réunion J 09 h. no . 

H.ésolutio n de Hme f.ll\Y -WBGGJ.::N sur J ' élimination dc toute forme de disc rimina
tion fi l'êgard des femmes 

Le Groupe adopte cette résolution avec demande d ' urgence . 

Résolut i o n sur les problèmes des entreprise s multinationales 

M. BEUMER informe le Groupe qu ' un groupe de travail a rédigé un texte. 
Le Groupe déc i de d ' attendre jusqu ' à mardi matin à Strasbour9_ 

Rapport sur l es résultats du Conseil National de la DC italienne 

11. ANTONIOZZI informe l e Groupe que ~l. FORLANI a été é l u prés i dent du parti 
e t M. PICCOLI a été élu secrétaire géné r al. 

Visite de la délégation de l ' UEDC en Egypte 

M. VERGEER fait un rapport sur les contacts que la dé l égation a eu en Egypte. 
M. HENCKENS fait remarquer qu ' on peut s'attendre à des initiatives de la part 
du Parleme~t européen de créer des contacts avec l es parlementaires arabes. 
M. JANSSEN VAN RAAY demande à H. HENCKENS de prendre contact avec ~!. BLUMENFELD 
pour éviter des difficultés en ce qui concerne les contac t s avec les israéliens. 

Délégatio n en Ethiopie 

M. RYAN fait un rapport de son visite en Ethiopie. 

Comité Paritaire à Arusha 

M. WAWRZIK fait un rapport sur l e s résultats du Comité Paritaire à Arusha. 

Délégation à Kénia 

M. LUSTER fait un rapport sur la visite à Kénia . 

La poli tig1le de sécurité 

M. SCHALL fait un rapport sur les résultqts des travau x du groupe de travail 
"sécurité". 

Fin de la réunion 10 h . 30 . 

Le Pr6s i den t L2 Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Jan WESTENBHOEK 
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PARLEMENT EUROPE EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/BO/WY Strasbourg, le 24 mars 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JE UD I 6 HARS 1980 ] RUXEL LES -

Le Président, M. KLEPSCH ouvre la séance vers 15 h 00 . 

1. Les décisions suivantes sont prises 

Et an t donn é l'échéance du 24 mars, on décide que: 
- le Groupe ne prendra , pour l ' instant, aucune décision dé t aillée 

en partant de la décision que , ni le Conseil, ni la Commission 
ne po~rront trancher, dans l'immédiat, les questions agricoles; 

- les p r ix airicoles devraientitre arrités de façon réa l iste en tenant 
compte de la méthode objective . Néanmoins. une applicatiop souple 
devrait permettre d'introduire des exonérations selon des impératifs 
politiques ; 

- la poli t ique budgétaire de la Communauté devra prendre des disposi
tions pour enrayer les excédents agricoles dans l ' avenir (équi l ibre 
entre nouvelles dépenses et recettes agricoles) . 

En outre, deux principes sont encore retenus par le Groupe, c ' est - à
dire maintenir en équilibr~ la situation du marché du travai l et 
tenir compte ,des différences régionales de l'agriculture communautaire . 

II. Décis i ons Concernant l'ordre du jour 
1 . M. KLEPSCH fait un aperçu des travaux effectués 'par le groupe de 

travail permanent C. 
a) L'~rttroductlon pour le rapport BARBARELLA (ordre du jour nO 8) , 

sera présentie le II mars 1980. Temps de parole du Groupe: 30 minutes. 

b) Il s e r a cr é é un sous - groupe de travail ayant trait aux travaux prépa 
~ato ir es de la "cinqui~me directive " composé de 

c ) 

- troi s membres de la commission j uridique 
MM. J ANSSEN VAN RAAY , GOPPEL, MODIANO, 
suppléants: M. COLLOMB 
deux mem~res de ,la commission économique et monétaire 
HM. VO N BISMARCK, HACARIO 
su~pléant M. HERMAN 

- deux membres de " la ' commission des affaires sociales 
MM. VAN DER GUN, Mme CASSANMAGNAC-O 
suppléAnts : MM. VERHAEGEN, NORDLOHNE 

Rap ~o r t REY sur la composit~on de la nouvelle Commission 
(PE ' 6;,214/;év . ) 
Port~-oa rol e eu Groupe : MM . NOTENBDOM. BLUME NFELD 
D'aprè s la position du groupe de travail permanent C, il faudrait 
exige ~ la procédu r e formalisée à l ' entrée de la Grèce et y faire 
valoir " l es p ~ 5it 1 on5 du Groupe pour la nomination , de la nouvelle 
Co mmi s s i on. 



d) Proposition de résolu t ion sur l ' introduction d'un passeport 
u.iforme pour la C.E . (ordre du jour n° 6, doc . 1- 792/79) 
Te wp s de parole imparti au Groupe 25 - 30 minutes. 
Introduction : M. PEDINI 

2 . Rapport du groupe de travail B 
Exceptionnellement c'est M. JONKER, en sa qualité de coordinateur , 
qui fait l ' exposé des travaux effectués par le groupe de travail B. 

a) Secteur énergie . ' M. JONKER incite le , Groupe à préparer à 
temps le prochain débat sur la politique de l'énergie prévu 
p o ur l a session d'avril. 

b) c o mm iss ion RE X 
- ra p p o r t de M. P HI L IPPI ( o r dre du j our n° 16 7 - do c. 1- 7 06 /7 9) 

?or te-paro l e proposé M. PH I LIPP I 
d ébat s u r les r elations ave c Ch y p~e 

Pùrte-parole proposé M. VAN AER SS EN 
rapport de N. SEELER (ordre d u j our n O 192 - doc. 1- 718/79 ) 
concerne la NASA. M. JONK'ER, exprime d e v if s r ,egrets parce que 
ce rapport est reporté à une date ultérieure, en dépit de 
l 'urgence politique. 
M. JAN SS~N VAN RAAX ~emande son inscription comme orateur. 

c) co mmi ss i on des transports 
Su it e à la demande de M. HOFFMANN , le Groupe décide d'appuyer 
la demande de reporter le rapport de M. SCHWARTZENBERG 
( 0 rdre du jour n° 2 - doc. 1- 724/79) à une date ultérieure. 

d) Initia t ives ' 
SII ~ l'initiative de M. VON WOGAU , le Groupe est d'accord pour 
o=ganiser un débat en plénière sur la perméabilité des ~rontières 
in :~ rcommunautaires. Le premier débat aura lieu en septembre 1980 . 

Travaux du sous ~ group e de travail sur '~les multinationales" 
M. BEUMER rapporte les ' résultats obtenus et propose au Groupe 
de lui soumettre un texte de projet difinitif de ' résolu t ion 
jusq~'au II mars pr o chain. Cétte ' version du texte devrait servir 
c omme document du Groupe lors du débat sur la question orale 
de ' M~!. LANGE et GLINNE (ordre du jour nO 4 - doc. 1- 808/79) 
M. VAN DER GUN demande de donner également la parole à un 
représentant syndical du Groupe . 
Porte - parole proposé pour la discussion commune en pléhière sur 
le r app o rt de N. DAMS EAUX (o~dre du jour n° - doc. 1- 625/79) 
H. VON BISMARCK . 

3 . Rappor ~ sur les travaux du groupe de travail permanent A 
' M. VER-::~EER ,fait un bref tour d'horizon d'es travaux effectués par 
le 
a) 

g r oupe d e travail A. 
les chefs de fil des 
des expos~s sur les 
politîqu'es • 

commissions ~arie~entaire~ ont présenté 
activités dans ' les différents secteurs 

b) les s é~ nces pub liques des " com~i 's~ions " parlementaires sont de 
~lus e n plus le sujet de débat " ~e~ membres. La p,résidence 
d u Gr oupe devrait en tenir ,compte 

c) le d éba t sur la f aim "dans le monde a ét~ pou~suivi. Le rappert 
en que s ti on devrait ' fig~rer à l'ordre du jour de la session 
d ' !~ ~v ril 1980 ~ L'a,u'dition.publ,ique à ce sujet est considérée 
co mme très uti"le . 

. :1. VERG EER • ass·urant , la , présidence , clôt le~; dibats vers 17 h, ' 45 . 

Le P r é s id ent 

( si g . ) 
(sig . ) 

Eg on KL EPSC H 
\\l i llem VE RG I ER 

Le Responsabl,e 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 18 mars 1980 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe de travail permanent "B II 

du 5 mars 1980 

il. BRUXELLES 

La séance est ouverte à 15 heures sous la' présidence du coordinateur, 

M. JONKER, en remplacement de M. VERGEER. 

1. Le proc~s-verbal de la réunion du 6 février 1980 est remis aux membres 

présents qui l'adoptent en fin de réunion. 

2. . M. JONKER fait remarquer aux membres que les communications ont déjà 

été rendues publiques lors de la réunion qui s'est tenue le matin sous 

la prés.idence de M. VERGEER. 

3. Communication des groupes de travail 

a) M. MULLER-HERMANN fait rapport sur les activités de la commission de 

l'énergie et de la recherche, et aborde les thèmes suivants :. 

- le rapport LINDE sur les économies d'énergie et le rapport SELIGMAN 

sur un programme de recherches s ur le cycle du plutonium ont été 

adoptés les 21 et 22 février 1980 par la commission et seront vrai

semblablement inscrits à l'ordre du jour de la session plénière 

d'avril 1980 

- la question de l'instauration d'une taxe sur les importations de 

pétrole et de produits pêtroliers dont a parlé publiquement M.BRUNNER 

est également évoquée. En l'absence d'un document de la commission, 

le groupe doit ]JLomentanément suspendre l'examen de cet te question. 

- l -
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Etant donné l'ampleur du problème, il faudrait associer au vote 

la commission budgétaire et les autres commissions compétentes. 

Un débat animé s'engage, auquel participent MM. NOTENBOOM, MACARIO, 

von BISMARCK, von WOGAU, FUCHS, HERMAN , JONKER, GIAVAZZI, SASSANO 
., 

et MULLER-HERMANN. 

- Préparation du débat sur l'énergie qui aura l i eu lors de la période 

de session du mois d ' avril 

M. MÜL:r~ER-HERMANN demande aux c ollègues de son groupe dl inclure la 
questi on. du Proche-Orient (renforcement de la coopération avec les 

Etats Arabes, sécurité des voies de transport, etc.) dans les thèmes 

qui seront débattus. 

b) M. JANSSEN van RAAY fait r apport sur l'activité de la commission des 

transports, et aborde les points suivants 

- Nomination de rapporteurs, entre autres pour le rapport sur la 

sécurité aérienne 

- Audition relative au mémorandum de la Commission sur la navigation 

aérienne, le 29.2.1980 

- Les membres regrettent que la présentation du rapport sur la troisième 

conférence des Nations Unies sur le droit de la mer soit reportée 

â la période de session d ' avri1. 

- Les membres critiquent le report au mois de septembre 1980 de la con

sultation sur le rapport d'initiative Albers sur la consommation éner

gétique dans le domaine des transports 

- M. FUCHS attire, quant A lui, l'attention sur la décision du groupe de 

travail "transports", de rayer le rapport SCHWARZENBERG de l'ordre du 

jour d'une séance plénière de mars et de reporter l'examen de ce docu

ment â une date ultérieure en l'associant au débat prévu sur le rap

port HOFFMANN concernant le mémorandum sur la navigation aérienne. 

MM. von WOGAU et von BISMARCK appuient cette proposition. 

c) M. O'DONNELL fait rapport sur les activités de la commission régionale: 

- Nomination de M. TRAVAGLINI, rapporteur sur le rapport concernant les 

programmes nationaux. 

Le groupe devrait émettre un avis sur le rapport sur l'utilisation 

des crédits hors quota du Fonds régional 

- La discussion du rapport Cronin se poursuivra lors de la période 

de session de mars. Le porte-parole du groupe est M. POTTERING. 

d) M. JONKER fait un exposé sur l'activité de la commission des relations 

économiques extérieures . Les thèmes abordés sont les suivants : 

- 2 -
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- on déplore les' retards intervenant dans la présentation du rapport 

ASE1~ dans la perspective de la signature de l ' accord avec les pays 

de l'ASEAN le 7.3 . 1980 à Kuala Lumpur 

- il est fait état de la création d'un groupe de travail en vue d'amé

liorer l a p r océdure Luns-Westerterp sous la présidence de 

M. van AERSSEN 

- les por te-,p a rol e proposés pour l es g r oupe s s ont l e s s uivants : 

M. van ABRSSEN au suj e t des relat ions commercia l e s ave c Chypre 

(doc. 1-718/79), M. J ONKER sur l e rapport SEELER (doc. 1- 718/7 9) , 

M. FILIPPI sur le rapport FILIPPI (doc. 1-706/7 9) . 

e) M. von BISMARCK fait une rétrospective de l'activité de l a commission 

é conomique et monétaire et remercie le g'roupe de travail de son active 

collaboration . 

- Néceasité de préparer la discussion de quelques thè mes i mportants 

par exemple, analyse des raisons pour lesquelles le marché commun 

n'est pas complètement réalisé, ou, orientation générale à donner aux 

secteurs sidérurgique et navale dans la Communauté européenne. 

4. Inltiative des membres du groupe de travail permanent 

M. NOTENBOOM donne son avis sur des questions ayant trait à l'organisation 

des travaux du groupe et déplore l'effacement des représentants du PPE au 

Bur eau du Parlement européen. Il réclame un renforcement de la coopération et 

de la coordination au niveau des responsables. 

M. HB~4~ souscrit pour l'essentiel aux critiques de l'orateur qui l'a 

pr écédé et demande, dans ce contexte, que l'on retienne le nom d'un candidat 

démocrate-chrét.ien pour le rapport d' ini tiati ve annoncé sur la poli tique indus

trielle de la Communauté européenne et sur le rapport sur la proposition de 

r ésoluti on de M. DELORS. M. von BISMARCK ainsi que M. GIAVAZZI s'associent 

également aux critiques émises par les collègues du groupe. M. von WOGAU 

propose d'organiser une fois par an et pendant une journée un dé~at en séance 

pléniè re auquel toutes les commissions parlementaires concernées devraient 

participer pour examiner quelles sont encore les entraves aux échanges dans 

l a Communauté européenne. 

5 . Pr éparation ùe la session de Strasbourg 

- Rappor t de M. CRONIN (doc. 715/ 79). M. RYAN est proposé comme porte-parole 

en r emplacement de M. O' DONNELL. Comme cela avait été prévu, M. POTTE RING 

i nterviendra é g alement à propos de ce r apport . 

- Rapport DAMSEAUX (doc. 1-625/79 ) sur la politique de concurrence . 

Por t e-parole proposé : M. von BISMARCK 

Les autres points ont dé j à ét é t raités lors de pr écédentes r éunions. 
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Questions diverses 

a) Après l'exposé de M. NOTENBOOM sur les circonstances du différend sur 

le monopole italien du tabac, l'orateur demande aux collègues italiens de 

se mettre d'accord sur la procédure à suivre dans cette affaire. 

M. NOTENBOOM reçoit l'appui du groupe de travail permanent, en particulier de 
MM. GIAVAZZI et von BISMARCK. 

b) Examen du projet de proposition de résolution du groupe de travail 

sur "les entreprises multinationales!!. M. BEUMER donne aux membres un 

aperçu c'.es travaux déj~ effectués et présente un projet. A la suite 

d'une discussion approfondie, au cours de laquelle interviennent 

MM. MACARIO, HERMAN, von WOGAU et BEUMER, . le groupe de travail décide de 

poursuivre l'examen du projet. 

M. JONKER, président, lève la séance à 18 h 30. 

le Président 

JONKER 

FEUILLE DE PRESENCE 

Les représentants BEUMER 

VON BISMARCK 

COSTANZO 

FUCHS 

GIAVAZZI 

HERMAN 

JANSSEN VAN RAAY 

JONKER 

LENZ 

MACARIO 

MÜLLER-HERMANN 

NOTENBOOM 

O'DONNELL 

SALZER 

SASSANO 

TINDEMANS 

VON WOGAU 

le Responsable 

YORCK 
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l - Adop ti on de l' ordre du Jou r 

L'ordre du jour est adopté . 

II - Or gan i g r amme du secrétariat du Groupe 

Le PRESIDE NT présente le projet d ' organigramme qui ava it d é j à été 
examiné l o rs des pr é c éde nt es réuni o n s du Bureau administratif et 
qui prévoit n otamment 
- 1 assistant personnel du Président (gr ad e A 5 ) 
- 1 aide pour chaque vice-président ( grade C 1) 
- 4 agents supplémentaires au service " commiss ions pa rlementa ires " 
.- la constituti o n d'un burea u l' archives et documentation " sous la 

responsabilité du Secrétaire géné r a l adjo int 
1 secrét ari at centr a l direct emen t reli é au Secrétaire général, 
pour les affaires géné r a les, l' admini s tration et l es ra pports 
avec les commissaires De de l a Commission exéc utive, ainsi qu e le f 
autres services généraux 

- 1 bureau d ' accue il in s t a ll é i Bruxel l es, pour l'aid e techniqu e 
e t administrative à tous l es parle~entaires du Gr o u pe 

- Sage nts(s e lon rép ar tition l inguistique) au service de presse. 

Le Secrétaire généra l donn e des explic ~t ions complémentaires sur 
l' organigramme e t rép ond aux quest ions de M, ESTGEN, 
Mm e CASSANMAGNAG O,MM. BERSANI , HERMAN et BEUMER . 

L ' org a ni g ramme es t adopté . Il est annexé à ce procès-verbal. 

Il est décidé de 
Bru xe ll es et d e 

constituer immé diate me nt l e bureau d ' accu e il de 
le confier à Mme POTTIER . 

Le probl ème de savoir s ' il Y aur a un l' chefl! 
et un coord i nateur de l'équipe de Bruxelles 

du burea u de presse 
r e s te ouvert et 

sera r éso lu lor s que tous l es agents pr~vus à l'organigramme du 
secrétariat ser o nt entrés en service . 

En ce qui conc e rne les lieux de travail, il est décidé que le 
secrétariat centra l, i lt exception du f o nctionnaire cha r gé des' 
rapports av~ c l e s commissaires DG, restera à Luxembourg. 

Le serv i ce de presse restera à Bruxelles . 

Les ll archives e t docume ntation" seront constituées à Luxemb o urg. 
Un class e ment dei docu ments des commissions sera fait à Bruxelles. 

Les fonctionnaires qui seront recrutés pour l es commissions seront 
affectés soit à Luxembourg, soit 1 Bruxellés, se lon. nécessite. 

Il est confirmé que l e Secrltaire Glnéral du Groupe sera d e ux j ours 
par semaine à Bruxelles. 
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III - Organ i gramme du sec r i ta riat pour 1980 

Le Se crita ire ginéra l explique l es demandes de no tre groupe pour 
son s ec r itar iat e n 1 980 , concernant 26 grades A et 

35 grades B et C 

Il est iga lement qu es tion de la r i p a rtiti on par n at ionalit i des 
futurs co llabo ra t e urs, se lon l a fo r ce numi rique des diligations 
national es . 

Le Bureau prend acte de ces inf o rmations et dicid e que 
~ un n ouveau calcul s era fait sur l a ba se de troi s " g roup es 

d i l igat ion allema nd e (4 2 ) 
dél igat ion italienne (30) 
autres (35) 

- \ l a r€p ar tition par na tioualit ê se ra soup le, pou r permettr e de 
tenir compte des comp i t ences des candidats 

- les engagemen ts seront faits s ur la bas e des compi tences rée ll es 
des c o llaborateurs , qui doive nt parler une d e ux i~me langu e 

- l e staff est a u service du groupe et non des dil éga tion s na tio
nales ou des parlementai res 

- sur b ase de ce pr i ncipe, l e Bureau souh a ite avoir un deu x i ème 
examen de l'or ganigramme 19 80 e t char ge l e Secrétaire ginéral 
de pr €parer l es document s n€ cessaires. 

IV - Divers 

J . Rêuni on conclave du Bureau du Par l ement europ€en 

Le PRESIDENT communique les principaux prob l lmes qui seront 
dis cutés au cours de l a réunion d u Conclave du 2 1 févri er , 
relatif s à l a séance plénièr e . Plusi eurs propositions seron t 
f aites pour l es j ours i di sposi tion de l a séanc e plénilre 

une de ces propositions vise i étaler l a sé ance en 15 
demi-jou rnées , au moi~s cinq fo i s par an , avec engag e me nt des 
gro up es politiques de tenir l e urs r é unions prépa ratoi res dans 
un des li e ux de travail si l'himi cyc le y est disponible . 

Le Bureau s ' exprime co n tre cette proposi ti on. 

l'autre proposition es t ret e nue, qui privoi t le dibut de l a 
pl6ni ~ r e l e lundi i 14.30 h e ures et deux no cturnes , l e mardi 
et l e j eudi, avec engagement des groupes politiques de ne 
pa s ut il i ser leur s équ ipe s d ' interpr l tes au - deli des heures 
r éservées aux réunions des g roupes . 

Tous les membres prése nts interviennent. Le Bureau donne 
mandat a u P r és id ent de proposer au Bureau du P a rlement cet te 
solution. 

2 . Con tribution financi~re du Groupe au For um de la Jeunes se 

Le PRESIDENT rappelle que l a co ntribut io n de 3.000 FF par mois, 
' pour l es f r a i s du Prés i dent du Forum de la jeunesse , M. KOUTZINE, 
est venue â êch ~anc e en déc emb r e dernier . 

Il est décid é de la p r oroger ju sq u'en juin 19 80. 
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3. Déléga tion du Groupe à Arusha 

Le PRESIDENT et Mme CASSANMAGNAGO sont chargés de proc~der au 
remplacem e nt de M. COLLOMB empiché d'assister à la réunion du 
Comité Paritaire à Arusha. 

4. S ~ anc e constitutive du Parlement europ~en 

Le PRESIDENT rappelle que le Traité de Rome prévoit, chaque a n n é e 
au mois de mars, une s ê ance constitutive du Par l ement. 
Un accord entre les group e s est intervenu, pour maintenir le 
statu quo ju s qu'en juill et . 

Le Bureau est d ' accord sur ce point . 

5 . Pr€sence ~ c s _ parlementaire s en commi~sion 

6. 

7 . 

Le Bureau donne son accord pour que le PRESIDENT envoie, à titre 
confidentiel, aux coordinat e urs et aux obmen, la liste de pr€sence 
des me mbres du Groupe dans chaq u~ commission parlementaire. 

In demnit€s des me mbres du Parlement europ€e n 

Le PRESIDENT inf o rme l es membres que la décision du Groupe de 
pr ocèder - grâce à la créat i on d'un compte tr a nsitoire -
au paieme nt intégral des indemnité s par l ementaires et des frais 
de voyage a été notifiée au Président du Parlement. 
La commission du budget est chargée d'examiner ce tt e proposition 
et d ' n référer au bureau du Parleme nt. 

Formulaires sur le s i êge du Parlement europêcn 

Le PRESIDENT rappelle que M. RYAN , en sa q uali t é de questeur , a 
envoy é aux membres du groupe un formulaire sur l e siige du Parlemen 
Il r appe ll e éga l ement que ce formulaire sera exami n ! après que 
l'on a it pris connaissance de l'é tat des travaux de l ' himicycl e 
à. Luxembourg. Un groupe de tra~ail (MM. HÊiu,',.AN: FISCHBACH , 
SH10NNET et RYAN) est chargé de pré?arer un formulaire 'Oour · l es 
membres du Groupe qu i puisse constituer la base 'Oour la- disCllssion 
au sein du. Groupe: PI~sieurs membre s du Bureau s;uhaitent que 
ce formulaLre, prepare par M. RYAN , soit complété ou modifié . 

8. Commission de l'agriculture 

M. HERMAN rappelle la n écess it é politique que la déligation belge 
soit reprêsentêe dans l a commission de l' agriculture. Il se rêf ê re 
à une note écrite e nvo y6e a u Président pour que M. De KEERSMAEKER 
pui sse faire partie de ce tt e commission en tant que membre 
titul a ire. 

M. BERSANI explique les difficultés qui empichent la délégation 
it alienne de eider une place de titulaire. 

Le PRESIDE NT communique qu 'une solution possible - à vérifier dans 
l' imméd iat - serait de prendre des contacts avec les membres du 
gro upe de coordination technique (un membre de ce groupe siège à 1 . 
commission de l ' agr iculture, comme titulaire). Le PRESIDENT est T:'[ Z '""""' ". ,",,"de '""" " .. ,," " U"""," ""' '"'oCi" 

L~ t~~ ; :~1!~vt, Le secrélaiè'e Gén é ral 
Egon KLEPSCH Giamp 8al JJ f ttami. o 

. , .LLAQ.:).,,{jv<.L 
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v - Liste de prEsence 

M. KL ESPCH 
Mme CA SSANMAGNAGO 
MM BERSAN I 

EST GEN 
SI NONNET 
BE UMER 
HE RNAN 
AL BER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti pop ulaire eu ropéen) 

Secrétariat 

Pv /G/BO/FF /mh Luxembourg, février 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUNIO N 
DU GROUPE - JEUDI 14 FEVRIER 

STRASBOURG ----------------------------

La séance est o uvert e à 9 h 00 sous 1~ présidence de M. KLEPSCH. 

1. ~~~~~~_~~~ _ ~Eg~~ô~~_~_!~~!~E~_~~_i~~!_~~_!~_!~~Ei~E 

Le Groupe décide de voter pour l'urgence de toutes les résoluti ons 
suivantes : 
- SAKHAROV, 
- su r la condamnation à mort de David MANGE, 
- sur l es événements au Guatemala, sur demande de M. BERSANI, 
- sur les jeux olympiques . 

Par contre, on décide de voter contre les urgences 
- résolution sur la situation au Cambodge, sur demande de M. PENDERS, 

2. f~~~~~i~~!i~~~ _ ~~ _ ~!§~i~ ~ ~! 
Le Président informe que la préside nce a chargé le gro upe d e travail 
composé de MM. ADONNINO, HERMAN, JANSSEN VAN RAAY, et LUSTER d'élaborer 
un projet de statut du personnel en se basant sur le dossier déj à 
existant et après avoir écout é l ' av is d'une représentation du personnel . 

3. Débat sur la procédure à suivre en ce qui concerne la ~§i~!~~~~~!i~~ 
~~_~~~g~E _ !2~Q 

A ce d ébat , participent MM. NOTENBOOM, BARBI, BERSANI , AIGNER, CLINTON, 
Mme GAIOTT! e t le commissaire DAVIGNON . 
Le Groupe maintient sa c ritique contre le fait que la procédure sera 
aggravée par l'ajout du problème des prix agricoles et la contribu-
tion budgétaire britannique en connection avec un nrop ramme d esti n é 
soécifiouement oour les dénenses en faveur de la Grande-Bretagne. 

4 . Initiative de Mme GAIOTTI DE BlASE sur la co llaboration en matière de 
E~!!!!S~!_~~!!~~!!!! _ !~_!:~~~!~g!_ ~!!_i!~e~i:- -------- ------------ - --

Le Groupe décide le renvoi pour examen au groupe de travail permanent A. 

5 . Initiat ive de M. DALSASS sur les g~~~E!! _ !!~eis~!! _~i~~~i!!i~!! _ !ies~i!
EiS~!! 
Etant donné l'urgence de cette r éso lution, le Groupe décide de la faire 
passer comme initiative d'un g roupe de parlementaires et non au nom du 
Croupe. 

6. M. TRAVA GLINI attire l ' a ttention du Groupe sur les !!!e~!!!e!! _ E!~!!e!~! 

!~_~!EE~!!_ggQ~!~· 

Le Groupe décide de s ui vre les r ecommand ations adoptées par ses 
de la commission de la politique régionale. 

La séance est levée à la h 00. 

Le Préside nt 
(sig.) ' Egon KLEPSCH 

Le Responsable 
(sig.) F . FUGMANN 

membres 



ADONNINO 
ALBER 
ANTON rOlZ l 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
CASSANMAGNAGO CERRETTI 
·COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DIANA 
ESTGEN 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FRllH 
FlIcnS 
GA 1 OTT 1 ilE II I AS I-; 
ClI gHCO 
GlAVAZZI 
GIUMMARRA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
LEMMER 
LENZ 
LIGIOS 
1.0CKEH 
1.I IS'I'I ·: lt 
~1J\ I .I-\~I':(;C;I':N 

MA.lUN I CA 
MEHTENS 
MICHEL 
~IOREAU 

NORDLOHNE 
Q'DONNELL 
D'ORMESSON 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTERING 
J'ORSTEN 
RYAN 

SALZER 
SCnON 
SEITLrNGER 
'l'O LMAN 
'l'RAVAGLINI 
VERGEER 
VERROKEN 
WAWRZIK 
VON \WGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES -VERBAL" DE LA. REUNION DU GROUPE 

"MERclŒDI T3 ' ,EVlITER 1980 " A S TRàSB1lURG 

L-a ··s'éant.e . est ouverte à 19 heures, sous la présidence de M. KLE P SCli. 

Le PRESIDENT ' souhaite-la bienvenue . à M. K~PPLER , Président de la enu 
de Nordrhein-Westpb'iIre. ,- "~ .. : . . 

. . PB.OI'OSITION · DE ·. RESOLUTION " DE ': MM. IlAVEB.N · ET ~UCHOU SUR LA POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE EN MATIEB.E D'HUILES ET GRAI SSES 

H;", TOLMAN considère que le : Groupe devrait être , fa·~(Ù,~b:1.·e ·à -. ~· ce· texte 
Mo. BLUMENFELD ' présen-te -nu amendement sur ce ' sujet . . Après_ une ~ discussion 

. : à · laquelle - pa rti~ipent -H . JONKER'., pour l'amendement - et · H. DE KEERSMAEKER, 

. I L ' _ contre ·- l'amende.ment, ee ' derrrre"t"est ' mis'au vote - et'reje'té" plir 38 voix 
con'tre ', 15 pour et ' 3 abstentions; 

MH~ ; ÔI~~A et ANIONIOZZ!" · prennent - enstiite ! la :. parole\ Il est-déeidé ' · 
de de~nd~r - en ' séance plénière de procéder au vo te Sur chaque paragraphe 
de la résolution. 

PROPOSiTION DE RESOLUTION DE M. SQUARCIALUPI SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE 

M~ ALBER ~ropo6e = qae'le ' Groupe ' vote ' en - faveur de-te · texte. · Il en ' est r ainsi 
décidé ~ et ~ il ' sera ' demandé ' aüx démocrates · européens · de'retiter · leur propo-

~', sition " de · résolution · alternative~ évoquée - par Mme MAIJ WEGGEN - qui pourra 
alors ê tre représentée dans un ~oche à~e~ir. 

DENOMINATION ' OU GROUPE 

Le vote Bur la proposi tion alternative ' de M, BEUME..!. :~ I.,aut~été :· pré-vu · poar 
aui o urd'hui à 19~45 ' heure8~ ' la proposition - visant - à "sobstitner · par ·· un · trait 
les - parentbèses : · enea4tant \ I groupe ; démo~rate-chtétienl"depnis - la dé6isi on 
intervenue en jûillet 1979; est ' miS e ~ 8Q vote'avee le ' resoltat suivant 
62 ; votes - e~primes ~ dont ' ~7 ' contres 22 pour et 2 ab·stentions 
M. RYAN ' prend entore ~ la parole. 
LE · PRESIDENT piéci8e - q\l ~ une · iettre - avai.t , été · adressée à tous les membres 
du Groupe pour les averti du vote Sut ce point. 

CALENDRIER ' DES " REON-IONS"ùù GROUPE PENt>!\N'f" LA SEM-AINE"A~ HOC ET LES ' PERIODES 
DE SESS'l ON .. _ . 

La proposition a4optée ~ · à l'unanimité; ' par le ' Bureau administratif du Groupe 
reeueille - llunanimité ~ du Croupe ~. à savoir 
.Réuni ons ~ "ll Groupe i'- le - merct"edi de 9 à 13 '._00' pe ures 
-,semai·ne ad n.oc,) le jeudi 15 à 18.30 heures 

' ;~ . !' :- ,.....-:-.;..;....- : . . - ··~ .. _ -_- · · le ~v'endredi 9 à 10.30 beu.res '. (sans · que :; des · décisions 
·, .l.lIlpo-rtantes intervienn.eflt)(une po'ssibilitê, est - encore prévue le jeudi 

dé 20 à 22 ' heures, si la nécessité se présentait) 
. et 

pendant les sessions 

le mardi de '·' 9.45 à 10:45 (en fonetion des votes prévus 
pour l'apris-midi~ au cours des - pêriodeaLde ' fies6ion " 

le · mardi de,. t9.00 à 20.00 heures 
le - mercredi de · 19 .00· à , 20·.·DO heo.res 
le jeudi de 9.00 à 10.OO ' heo.res 

Les réunions de lundi après-midi soht lupprimées . 



SAHARA OCCIDENTAL 

Après . une intervention de M. VON HABSBURG. il reste : acquis - q ue ' cette 
. initiative sera introduite au nom de ses différents sign a taires et non 
au nom du Groupe. 

PROPOSITION DE RESOLUTION nE M. BEUMER SUR LE ilOYCOTt?"UABE" 

M. BEUMER présente - -le texte -ré'l1isé " à : la suite "des discussions - qui ont ' eu 
lieu à . "Berli n ; ' Interviennent-M~ ' ANT"ON10ZZI, qui . propose des amendements, 

... .. _ MM. SIM.oNNET. BE RSANI ", ~ GOPPEL ' qui se '-pronontent ~ en : fa~eu~ de ., ces mêmes 
. ' propositions""d'amendements '; APrès "une fêplrq:ue d~"i~ ...... ·:Ui),~R, ~ la - demande 

d'urgence est ' soumise " au vote du Groupe - qui ', par IB . voix contre, 16 . pOur 
et 4 abstentions; "déeide de ne pas présenter une telle demande au cours 
de la présente ' p~r~ode'de ' session. ' 

PROPOSITION DE " RESOLUTION"" CONTRE LES JEUX OLYMPIQUES - nE " MOSCOU 

M .• BLûMENrELD, informe ' le Groupe : q·ue . cette "initiative ' sera pr.ésentée· 
ave c. demande ' d' u rgen ~e ' s ± guée:: pà~ ; des me.mb t'es ' des·,' dif f é ren t s .: groupe s : 

. ,M • . KLEP S eH ' pré-ci se ' q ne ::- le ·' tex te ,. At.tue 1 remp.laèe ·r a . de ce .... f..ai t, '.en - tan t 
qu~amelldemetlt , ' llêlutre · :tésolùtion · dont la discussi,on était déjà prévue 
pour cette période de session. 

RAPPORTS de MM. JACKSON et DANKERT SUR LES 12e PROVISOIRES 

Plus.ieurs membres ' ayant demandé ' des préc:isions·qo.a.n'.t' ·ao vote·interv.enu 
sur ces rap 'ports, le PRESIDENT donne les renseignements ~' 

RAPPORT DE " M. NICOLSON SUR LA RESTRUCTURATION DE " LA CON~TRUCTION NAVALE 

M~ ~.oN BI SHA1LCK fi uggèce_ au , Groupe. de ;, rej ete r' t ou te - pr op os i tian - d 1 amendeme n t 
Sur ce sujet. Après une intervention de M. GIAVAZZI. il en est ainsi décidé. 

PRIX AGRICOLES " 

, ~-.,. M. TOLMAN fait état -. du .. fait que · les ' propositions·de···. M .~ . GUN.DELA.cH " sont · 
~onsidérêes · ~omme· , inac~epc.a~le6 r par · la · tommi$sipn~ de - l'ag%i~oltore : d~n6 
son ensemble et rappelle ' que ' le Groùpe devra ' arr~ter ' sa position là-dessus. 

RAPPORT DE M. CRONIN SUR LES ACTIONS HORS QUOTA 

.. M_ . l'RA:\TAGLIN l ' évoque · ce point ; : tonsidér.an.t :- qne ·- l,e · G,ro.upe -. po·urra' e:xaminer 
les propositions dl amendements lors de sa réunion du lendemain matin', 

La sâance est levée à 20.40 heures. 

Le Président 
Egon Klepsch 

- 2 -

Le . Re-s-·p-ou.sllb'le~, · 

Giovanni PERISSI~OTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/ADB/mh 
Strasbourg, le 13 février 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU ÇROUPE 
MARDI 12 FEVRIER 1980 - STRASBOURG-

Le Président ouvre la séance à 19 h. 

1 . M. VERGEER. vice-président, introduit la préparation du débat sur 
le rapport géné"r Oal de la Co"mmission prévu ce jeudi 14 février, ainsi 
que la liste de nos porte-parole pour les différents c h apitres de 
la p ol itique européenne un document écrit sera distribué avec 
l'indication précise du temps de paro l e. 

Interviennent MM. SIMONNET , DE KEERSMAEKER, Mme GAIOTTI, MM. VON BISMARCK. 
ANTONIOZZI. 
M. VERGE ER répond aux différents inte r venan t s . 

2. M. VERGEER donne une série d'informations sur l'organisation de la réu 
nion du Comité paritaire ACP - CEE à Ar u sha e t sur les visi t es des parle 
mentaires dans une série de pays ACP où nous voulons nouer des 
contacts 
- Ethiopie : Mme CASSANMAGNAGO, M. BARB I . 
- Rwanda- Burundi: MM . BERSANI, MICHEL et VANDEWIELE , 
- Kenya : M. BERSANI 
- Rhod~sie : il y a un probl~me ~ la s i tua t ion e q t t r! ~ j n st a b le, d l ap rès 

la Commission , ce DIest pas le moment dly a l ler . 
M. BERSANI signale que Mme VEIL a cherché à c o n na1tre la si t uation 
exacte: d'après les renseignements recueilli!=;. Mme VEIL estime 
qu'une visite de parlementaires européens serait s9u~ai t ie 
avant les ~lections. 

Il sgnale, en outre, que le P résident du Kenya, M. Arap Moi, a émis 
le so uhait de voir une délégation du Parlement E u rop~en se rendre 
dans son pays. 

3. M. KLEPSCH signale au Groupe l'initiative de M. JACKSON (conservateur 
G.B.) de donner des informations sur l'évolution en Rhodésie. 

4. Il signale également la présence à notre r~union de M. Milos ALCALAY, 
repr~sentant personnel du Président vénézuelien Luis HERRERA CAMPINS 
celui - ci rendra probablement visite au Parlement Européen lors de 
la session d'avril prochain. 

Il faut ajouter aussi que M. Milos ALCALAY. Ministre-conseiller auprès 
de la mission du Vénézuela auprès de la CEE , est chargé des relations 
entre le parlement latino- américain et le Parlemen t europ~en. 
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5. M. BLUMENFELD fait le point sur la proposition d'évolution sur 
l'arrestation du physicien soviét ique Andréi Sakharov. Ce texte 
intergroupe est adopté par notre Groupe à l'unanimité. 
M. PENDERS sera notre porte-parole dans ce débat . 

6. M. FUCHS introduit son rapport sur la communication de la Commis sion 
sur les objectifs énergétiques de la CEE pour 1990 et la convergence 
des politiques des Etats membres ainsi que sur l'énergie nucléaire 
(doc. 1-518/79) dont le vote interviendra mercredi 13 février . 
Un débat s'engage sur les différents amendements (23 en tout). 
Interv ient Mme MAIJ-WEGGEN. 
M. KLEPSCH signale que, sur base des questions orales qui sont 
liées à ce débat, des propositions de résolution peuvent encore 
~tre déposées c~ mercredi. 
Les porte-parole du Groupe DC sont : MM. HERPAN, HOFFMANN et 
PEDIN! : ceux-ci devront se mettre d'accord sur la répartition 
du temps de parole . 

7. Tactique relative aux prix agricoles, suite à la communication de 
GUNDELACH . 
M. TOLMAN intervient: c'est l e 1er avril que commence la campagne 
agricole, il faut éviter d'être en retard. 
Demain, à JO h, aura lieu une réunion de la commission agriculture 
et nous serons ensuite en mesure de donner notre point de vue. 
M. DE KEERSMAEKER estime qu ' il est bon que la commission de 
l'agriculture ait ce débat de fond: nous pourrons aboutir demain 
sur les lignes-force de ce dossier. 
Interviennent MM. DIANA et BERSANI pour que l'on insiste afin de 
distinguer le probl~me des prix agricole·s et celui du budget e t 
pour que l'on exerce une pression maximum sur le Conseil. 
Interviennent encore MM. FRtlH et NOTENBOOM en faveur de l'adoption 
d'une méthode de prudence. 
M. NATAL! expose les orientations de la Commiss i on et donne un 
certain nombre d'informations. 

Le Président clôture la réunion à 21 h 06. 

Le Pr~sident Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Alain DE BROUWER 
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ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLU~1ENFELD 

BOCKLET 
BOOT 
CASSANMAGNAGO CERRETTI 
CLINTON 
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COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
ESTGEN 
FRIEDRICH 
FRllH 
FUCHS 
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GIAVAZZI 
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HA BSBURG 
HAHN 
VAN HASSEL 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN 
JONKER 
LANGES 
LEMMER 
LENZ 
LIGIOS 
LllcKER 
LUSTER 
MACARIO 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
MOREAU 

RAAY 

MULLER HERMANN 
NORDLOHNE 
NOTENBOOM 
n'DONNELL 
D'ORMESSON 
PENDERS 
PFENNIG 
pDTTERING 
RABBETHGE 

RINSCHE 
RYAN 
SÀLZER 
SCHALL 
SCHON 
SIMONNET 
SPAUTZ 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro u pe du parti popula ire euro péen) 

Secrétariat 

PV/G/80/WY Luxembourg, février 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
LUNDI Il FEVRIER 1980 

-------- -- ----~!~~~~Q~~~- - --- -- ------

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la séance vers 15 h 15 . 

1. Communications 

M. KLEPSCH souhaite la bienvenue a u commissaire NATALI 
- D'autre part, il informe les membre s que l es modifications d'horaires 

pour les travaux du Groupe ont été d i ff u sé e s par no t e écrite. 
' .. . .. 
:, ... .. 

2. Observations concernant l ' ordr e du jour de la p l é n ière 
- Débat sur les prix agricoles : après disc u ssion à laque l le participent 

MM . DE KEERSMAEKER, AIGNER et TOLMAN, i l ~st décidé de modifier 
l'attitqde du Groupe, arr~tée i Berlin, l~ 8 février derni er , i savoir 
qu'on adment que chacun des membres participant au débat peut poser 
une question. 

- Treizième rapport général : introduction par M. JENKINS 
Temps de parole du Groupe 70 mn 
Liste des orateurs arrêtée par le Groupe 
MM. TINDEMANS, SAYN WITTGENSTIEN, NORDLOHNE (excusé pour la discussion 
commune) :' ordre du jour nO 154 et 156 (doc. 623/79 et 612/79) 
MM. TOLMAN, DIANA et DE KEERSMAEKER pour la question orale nO 147 (doc . 
61311~) concernant la politique commune en matière d'oléagineux, etc, , . 

Mme CASSANMAGNAGO : nO ordre d u jour IBO, question orale sur la lutte 
contre la drogue (doc. 647/79). 

M. GHERGO (éventuellement) : nO o r dre du jour I BI question orale sur 
la politique sanitaire éommu ne (doc. 701/79). 

M. NOTENBOOM : nO 161 ordre du jour, rapport de M. VON WOGAU 
(doc. 5:.4 /79). 

Temps de parole disponible par orateur : environ la mn. 

Orateurs dans la discussion commune sur la 
nO IB2, lB 3, IB4, lBS d e l'ordre du jour: 

politique d e l' énergie 

MM. HERMAN, HOFFMANN, SASSANO. 
T·emps de parole disponible pour le Groupe : 24 mn. 

Discussion commune sur 
Conseil la déclaration du Président en exercice du 

Question orale (doc . 617/79) nO 145 et 146 
Porte-par o le : M. BERSANI. Temps de parol e 

de l'ordre du jour. 
10 mn. 

Suite du débat sur le rapport général. 
Temps de parole disponible pour le Groupe 70 mn. 
(Observations du Président du Gro u pe, de MM. NATALI 
aucun débat budgétaire ne sera amorcé) . 
Nom des orateurs 
MM . VAN DER GUN polit i que, sociale 

et LANGES 

ALBER 
FROH 
BERSANI 

' 1 de l'environnement 
a.gricole " 

" du développement 



M. HENCKENS 
Mme WALZ 
MM. JONKERS 

AIGNER 

poli tiqu e cu lt~re et jeunes se 
Il de l'~nergie 

aspe ct'fI ~ gén~rauJt 

con trôle 
DE KEERSMAEIŒR 

Porte-parole encore à désigner par le gro up e de travail économiq ue 

Une réunion particulière doit se tenir le 12 février à 15 h 00 
dans la salle nO 4073 sous l'égide de M. VERGEER afin d'arrêter 
la liste définitive. 

La résolution concernant le boycott arabp de K. BEUMER sera trait ée 
le 12 . f€vrier lors de la réunion du Groupe. 

La dénomination officielle du Grou pe du PPE doit être arrêtée 
lors de la réunion du Groupe du 13 ~évrier. 

3. Exposé sur la visite de la délégation du Parlement eurDpéen aux USA 
Prennent la parole M. NOTENBOOM et Mme MOREAU afin d'informer le 
Groupe du résultat de leur visite au Congrès. 
MM. PEDINI, AIGNER et KLEPSCH comme ntent ces résultats. 

4. Divers 
Projet de résolution du Groupe ' se rapportant à la question ora l e de 
M. MULLER-HERMANN, nO 183 de l'ordre du jour (doc. 499/79). 

- Le Groupe décide d 'introduire l e texte selon l'article 47, alinéa 
5 de la procédur e . 

- Le paragraphe a . est amendé dans sa deuxième partie et adopté 
par le Groupe. 

Le projet de résolution est adopté à l'unanimit é moins une voix 
d'abstention. 

La séance est levée à 17 h 00. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
BARBAGLI 
BARBI 
BEUMER 
BON BISMARCK 
BOCKLET 
BOOT 
CLINTON 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
ESTGEN 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 

GHERGO 
GIUMMARRA 
HABSBURG 
HENCKENS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
LANGES 
LUSTER 
MAIJ -WE GGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
MOREAU 
MULLER HERMANN 
NOTENBOOM 
D'ORMESSON 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétaria t 

PV!G!80!AS!mh Strasbourg, le 12 février 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
VENDREDI 8 FEVRIER 1980 

BERLIN 

La réunion est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de ~ . KLEPSCH. 
Le Président souhaite la bienvenue à M. KUNZ. ancien membre du Parlement 
européen. 

1. Communiqué de presse diffusé dan. ' le Berliner Mo·rs"enpost du-: vèndredi 
8 févri er 

Compte-tenu du fait qu'un membre du Groupe a fait publier un communiqué 
et donné une interview pour un quotidien de Berlin, le Président 
propose d'arriter le principe qu~ les memb~es de notre Grouje n~ " sont 
autorisés .· à faire pUblier des communiqués à la presse qu'apris autori
sation d'un membre de la présidence. 
Il en est ainsi décidé. 

2. Ordre du jour de la session 

3. 

a) ~~!i,is~~_~~~!g~,iS~~ 
Suite de l'examen de la proposition de résolution de M. MULLER-HERMANN. 
Interviennent Mme MAIJ-WEGGEN, MM. BEUMER, von WOGAU , SCH~N, FUCHS, 
HOFFHA NN et le Président. 
L'amendement de Mme MAIJ WEGGEN est adopté par les membres. 
Sur proposition du Président, le para g raphe 8 est amendé comme suit 
" ... de déléguer sous une forme appropr i ée,dans les instances des 
centrales nucléaires, des représentants" ... 
Il en est ainsi décidé. 

b) ~~i,~_~~_!~ ~!~!~_~~_i~~!_~~_!~_~~~ ~i~~ 

MM . BARBI et VAN DER CUN interviennent sur le rapport de M. NICHOLSON 
et Mme FORSTER à l'ordre du jour de mardi. 
Le Pré~ident précise que la désignation des orateurs à ce sujet 
aura lieu lundi, à Strasbourg. 

Communications 

Le Président fait le point de la réunion du Conclave du Bureau administra
tif du Groupe du 29 janvier à Bruxelles. 
Les propositions suivantes sont soumises pour approbaticn et valables 
à partir du mois de mars prochain. 

a) Lundi et vendredi : pas de décisions impo rtante~ 

Lundi après-·midi : en principe, p as de réunion du Groupe, mais 
éventuellement réunions de groupes de travail, ou,si nécessaire 
réunion . du Groupe où on traitera de questions mineures. ) 

• 



mardi réservé au PPI 
à 16 h Bureau administratif 
à 18 h réunion des coordinateurs des commissions 

mercredi matin 9 h à 13 h : réunion du Groupe en vue de préparer 
le débat politique 

après-midi : g roupes de tr av a i l permanents 
simultané ment si possi b le 

soir réunion des délégations nationales 

groupes de travail permanent 

les trois 

15 h à 18 h : réunion du Groupe; examen des décisions à 
prendre 

éventuellement 20 h à 22 h ré un ion du Groupe 
, s ' il reste des points importants en suspens. 

( 

vendredi 9 h à la h 30 : réunion du Groupe. Décision de mo ind re 

c) 

importance et rapports des délégations 

10 h 30 à 12 h 30 : groupes de travail éventuellement. 

É~~~i ~E_~~!!~~~~~_ ~~!~E~~E 
l un di 15 h 00 à 1 7 h 30 groupes de travail 

mardi 9 h 45 à la h 45 réunion du Group e (préparation des 

1? h 00 à 20 h 00 r éunion du Groupe l'après-midi) 

20 h 00 à 2 1 h 0 0 groupes de travail 

mercredi : 
19 h 00 à 20 h 00 réunion du Groupe 

20 h 00 à 21 h 0 0 groupes de travail 

j eud i 9 h 00 à 10 h 00 réunion du Gro upe. 

Le Président propose de f ai re voter ces propositions mardi ou 
~ercredi à S trasbourg. 

4. Rapport de M. BERSANt sur le groupe de travail "Dialogue Nord -Sud" 

votes 

En faisant l'historique de ce groupe de travail et en indiquant ses 
buts. M. BERSANt insiste sur le · fai t · qu'il faudrait marque r davantage 
notre présence en Afrique et annonce l'organisation d'un premier 
Congrès prévu pour f évrier J 980 à Lomé. 
M. BARBt intervient pour demander que l'on disc u te de ce rapport 
à nouveau la semaine suivante . 
Le Président donne son accord et invite les délégat i ons à faire 

de 

connaître les noms des participants pour les voyages supplémentaires à la 
charge du .Groupe . lundi à Strasbourg. 
Intervie n t M. VON HASSEL. 

5. Remerciements à MM. LUSTER et PFENNtG pour l'organisation de ces 
journées d~ réunions du Groupe à Ber l in. 

6 . Désignation de deux "Obleute" 
Propositions à faire 
a) M. FRUH (commission de l'agri c ulture) est r emplac é par M. TOLMAN 

b) Commission ad hoc "Femmes ll 
: Mme LENZ 

A décider lundi e n r é union du Groupe . 
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7. Divers 

a) Proposition de résolution de M. BEUMER sur le boycott arabe 
sera ad op tée la semaine prochaine. 

b) Budget provisoire du Gro upe: 
A la suite de l'exposé de Mme CASSANMAGNAGO, le budget provisoire 
est approuvé. Le Président fait cependant remarquer que ce 
budget est provisoire et que le Groupe devra présenter un nouveau 
budget lorsque le budget du Parlement européen sera adopté 
définitivement. 

c) Mme RABBETHGE soul,ève le problème du Congrès des Monuments et Maisons 
historiques et culturels devant se tenir les Il et 12 février 
à Strasbourg. 
Un long débat s'engage à ce sujet. 
M. BOCKLET, ayant reçu une invitation, y assistera et défendra 
les int ~r êts du Groupe sur proposition du Président. 
Il en est ainsi décidé. 

d) M. BEllMER propose qu'à l'ordre du jour de la ~emaine prOChaine 
figurent 
- la r éso lution su r le boycott arabe 
- l'affaire Roger PEETERS 
- la dénomination du Groupe . 
Il est proposé de discuter de ces points mercredi à Strasbourg. 
M. KATZER demande qu'un ordre du jour sous forme d'invitation 
soit communiqu é aux membres en temps vo ulu . 

e) M. BOCKLET r evient sur sa proposition de résolution concernant 
la promotion des échanges des jeunes et soulève le problème 
d e l ' as~ect politique du dép6t de telles ini~iatives. 
Le Président annonce que ce point sera à l'ordre du jour de 
lundi prochain de même que le rapport de M. BERSANI ainsi 
et le rapport de la délégation aux USA. 
M. JONKER intervient pour connattre le résultat des télégrammes 
envo'y~s comme convenu mercredi à M. JENKINS. MM. DAVIGNON . 
BURKE et NATAL I. Ce point sera traité lors de la préparation 
de la session, lundi. 

La séance est levée .:1 JO h 35. 

Le Président Le Responsable 

(sig,) Egon KLEPSCH (sig,) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80/JW/pv/6 Luxembourg , le 19 février 19~O . 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT B 

MERCREDI 6 FEVRIER 1980 

BERLIN 

Le président, Monsieur VERGEER, ouvre la réunion à 15 h. 00. 

1 . Adoption du procès-verbal du ~~ier 1980 

Le groupe de travail adopte le procès - verbal. 

2. Communications du EEésident 

Concernant le problème "faim dans le monde ", le président fait remarquer 
que la nomination du rapporteur a duré 2 mois. Il regrette que le rapporteur 
soit un communiste italien. 
A la suite de ce retard le débat en séance plénière n ' aura lieu qu ' en 
avril. Av~nt cette date il y aura 3 hearings. 
Le président lui-même a été nommé co-rapporteur et à travers cette fonction , 
il informe régulièrement les coordinateurs ou responsables des membres 
démocrates-chrétiens des quatre commissions concernées . 

Interviennent Mme LENZ, Mme RABBETGHE et M. LE~ŒR . 

3. Débat sur les rapports et questions orales concernant l ' énergie .: 

- Rappo~t FUCHS sur les objectifs énergétiques 1990 (doc. 1-704/79) . 

- Question orale N° 117/79 de M. MULLER- HERMANN (doc . 1- 499/79) sur 
l'approvisionnement en énergie . 

- Question orale N° 97/79 de M. PINTAT (doc. 1-479/79) sur l'approvisionne
ment en énergie. 

- Question orale N° 92/79 de M. LINKOHR (doc. 1-699/79) sur la sûreté des 
réacteurs nucléaires à eau pressurisée. 

M. MULLER- HERMANN présente les questions orales et il propose de présenter 
une résolution pour terminer ce débat . Le texte de la résolution sera 
distribué demain. 

M. FUCHS présente son rapport . 
Interviennent MM. HERMAN, VON WOGAU, POTTERING , JONKER et VANDEWIELE . 

- 1 -
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Le groupe de travil propose que Mme WALZ. M. HERMAN et M. HOFFMANN .;oient 
désigner comme porte-parole du Groupe (24 minutes). 

4. Autres rapports 

- g~EE9E~_~~_~~_çgQ~!~ sur le fonds de développement régional (doc. 1- 715/79). 

M. O 'DONNELL présente ce rapport au groupe. 
M. TRAVAGLINI propose de présenter un amendement qui améliore la résolution. 
Le groupe de travail est d ' accord avec cet amendement . 
Le groupe de travail propose que M. Q'DONNELL soit porte- parole d] Groupe . 

- g~EE9E~_~~_~~_ç~~~~g~QQQ concernant les négociations GATT (doc. 1-640/79) 

- B~EEQ~~_~~_~~_~!~±~~± s ur les peti tes et moyennes entreprises i ndlstrielles 
au Portugal. 

- g~EEQf~_è~_~~_ê~~~~~ sur les relations . entre la C. E. et les pays le l'ANASE. 

M. JONKER présente ces rapports au Groupe. Le groupe de. travail ne Jropose 
pas de porte-parole du Gr oupe. 

5. Communications des coordinateurs des commissions 

Ç2JEI!!i22~Qr!_g~~ 

M. JONKER in forme le groupe des travaux en cours . En 'même temps, il se plaint 
de l'absence des membres aux réunions de la commission. 

Ç2~~~~~2~_È~~_!E~~~E2E~~ : 
M. HOFF~~NN informe le groupe des travaux en cours. Ensuite il fait remarquer 
que le rapport de la commission Juridique sur le dro i t de mer doit être 
traité en séance et il demande que la présidence soutienne cette demande. 
Il insiste ensuite pour que le rapport de M. SCHWARZENBERG de la commission 
Economique, sur la concurrence du traffic aérien , soit discuté en mois de 
septembre en même temps que le rapport sur la politique du traffic aérien. 

Le groupe décide d'examiner cette possibilité . 

Sg~!~~!g~_§~2~2~!9~~ : 
M. HERMAN remplace M. VON BISMARCK qui s'est excusé, et informe le g'oupe 
de travai l des travaux en cours . 

6. Préparation du débat concernant le programme annuel d'activité de l a 

Commission pour 1980 

Les coordinateurs de diverses commissions sont priés de réfléchir s ;tr les 
points qu i doivent être traités dans ce débat. 

7. Initiatives 

M. BEUMER pré sente une résolution , selon art . 25 , sur les prix fixes des 
livres. 
Le groupe de travail a~opte cette résolution . 

Rapport de M. VON WOGAU concernant le transit communautaire (doc . 1- 544/79). 
M. VON WOGAU présente son rapport au groupe de travail. 
Le groupe de travail propose que M. NOT EN BOOM soit désigné comme porte
parole du Groupe. 

La réunion est levée à 17 h. 45. 

Le Président 

(sig.) W. VERGEER 
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Pv/e/BO/KM 

PA RL EM ENT EUROP EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G ro u pe du parti populaire europ éen ) 

Secréta riat 

Luxembourg, février 1980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 6 FEVRIER 19BO 

BERLIN 

I.e Présitlen.t. M. KLEPSCH. ouvre L\ séance â 9 h 00. 

1. L ' absence du budget 1980 pose énormément de probl~mes pour le bon 
fonctio nnement du Parlement "e uropéen. Sans budget, il est imp6ssible 
d ' engager du nouveau personnel pour l e secrétariat du Groupe. 
Un autre probl è me est celui des .frais de voyage et séjour des 
parlementaires qui sont diminués, pour l'instant, de 40 %. 
La décision de limiter les friis de voyage a été prise lors d'un e 
réunion du Bureau du Parlement . mais le Bureau du Groupe a décid é 
à l'unanimité de ne pas acc epte r cet te décision. Les membres doivent 
être remboursé s à 100 %. Le Gr9upe a demandé un avis au service 
jurid i que. ~e Président demande un mandat d~ Gr o upe pour négocier 
sur la base d ' autres alternatives possibles. 

MM . MACARIO, ANTONIOZZI , NOTENBOOM, LANCES, BARBI et PFENNIG inter
viennent. Il est indispensable de concerter nos dêmarchcs ave c 
I: l" l es des autres Croupes politiques. 

Le Pr~sidcnt informe que le Groupe libéral n I a pas discuté de 
cc problême et que les Socialistes nlont pas pris de décision. 

Il ('st décidé que le Président contin u era à né goc i e r sur la bas e 
des possibilités déjà exposées. 

2 . I.e Gro u pe accueil l e M. WEISZ~CKER, vi ce - président d u Bundestag. 
M. WEISZXCKER fait un d i scours suivi d ' une discussion générale . 

J . Examen des points à l'ordre du jour de la session. 
a) Vote sur le rapport H'EBER : il aura lieu lundi que la majorit é 

dps membres soient présents . 

b) Le Président veut aborder l e problème so~lev é par la rencontre 
f ranco-allemande . 

c) Prix agricoles et budget : MM. JONKER, DE KEERSMAEKER, BERSANI 
et LANGES interviennent sur ce point. Il est important que le~ 

d éc la r ations sur les prix agricoles et le budget ne soient pas 
c.ommen t ées. 

dl Rfi~n l lltin " Hn.Y MAMM Rtlr l A Cn n f~ rp nrp dl! nrn~~ ~~ 1~ mpr: il 
faut veiller à ce que cette résolution soit mise à l'ordre du ~our. 

e) H~solutian co mmune su r l ' éne r gie: M. MUL1. ER-HERMANN estime 
in1llortant de [ai r ~ une tel l e r ésolution avrc les Dêmocr ates 
l~urop~ c nR ~t , 1 ~H · L i h6raux . On dema n dera qu~ la Co mmission 
J)r~voit IPH capi t n u x n~(: ~ssa i rcs pour un Jlrogramme de r e cher c he 
IId6qH:ll. On pn r ll' d ' unc' taxe s u r l 'éne.rgic.' importée et un e 
11/lIlCIII(" dl' l ' I~nt·rgi l · . 



4. M. BEUMER soulêve l e p r oblème de sa proposition d e r~soluti011 

. sur le boyc o tt arabe . La pro cé dure à discu~er le sera au sein 
du groupe de travail permanent C, le l e nd emai n. 

5 . Le Prêsident ·enverra un têlêgramm e au Commis sair e GUNDELACH, 
pour exprimer l~ consensus du Groupe qui est que l a Commission 
doit informer, en premier lieu , le Parlement sur l es proposi
tions des prix ag ricoles. 

6 . Le Pr (i.s ident relate un e ntreti e n qu'il a eu avec H. Be r nar d II ENA U. 
Il est imp os si ble que le Parlement adopte un budget qui ressemble 
tr op a ux d~rni~res p r(lilos iti c)ns du Conseil. Il faut une marg e 
de manoeuvre plus imp(lc tuntc. 

7 . M. VERGEER donne des détails co mplémentair es sur la v i site â 
J\-RU SHA. Il e xist e de s possibilités de visit·e d'autr es pays 
d'Afrique. 

8 . M. BEUMER dem ande quand sera présenté au Groupe le memorandum sur ( 
la situation du personnel, comme il a ê té promis. Le Président . 
répond que ce sera fait a u cours de. la prochaine réunion du Gr oupe . 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 
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Secrétariat 
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A l'attention de Messieurs ALBER 
JONKER 
NARDUC CI 

J'ai l'honneur de vous soumettre en annex e 

le projet de procès-verbal de la réunion d u 

Groupe du 4 février d e rnier à Berlin, 

r€union consacr€e i la pr€paration des j o ur n l'c s 

d'études. 

J'attire votre attention sur la décision q u i 

précise .que les coordinateurs sont priés de 

bien vo uloir établir une proposition d' un e 

liste d'experts à in v iter et de trouver un e 

solution pour l'invitation de députés nati o n n tlX 

intér essés par les suje ts trait6s lors de n o ~ 

journé es d'études. 

Meilleures salutations, 

Aünexe 



PROCES-VERBAL 

Réunion du Groupe du 4 février à BERLIN 
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La séance est ouverte à 17 heures. sou's la présidence de H. KLEPSC H 

t~-PRE~IDENT souligne que cette réunion est spécialement co nsacrée 

à la préparation des prochaines journées d'étude. 

M. SIMONNET fait savoir que ces journées d'étude se dér ou l e ront 

du 5 au 8 mai à la Grande Motte et que M. D'ORMESSON s'o c cupe de 

la préparation technique. 

Le P RESIDENT donne un schéma d'ensemble pour ces journé e s 

- l jour consacré à . une réunion plénière 

- 2 jours de discussion en trois sous-groupes (1 sous gro u pe par tt, 

- l jour de réunion plénière pour les conclusions et le s d! cisions . 

Les thèmes 

1. Problèmes institutionnels 

Initiative de M. Van AERSSEN 

Rapport de M. Spierenburg 

Rapport des 3 Sages 

Probl è mes q,.i se posent sur le plan de la politique ex t i rieure 

de la Communauté (voir par exemple l'initiative de M. PfENNIG) 

2. Collaboratibn transfrofttalière - Euregio -

3. Etat de l'union économ i que et monétaire 

4. Politique de l'emploi 

Le PRESIDENT ptopose d'inviter des experts sur ces th ème s e t de 

demander la patticipation de représentatns des groupes DC n ationau~ 

spéeialisés sur ces thèmes (voir propositions en annexe). 

A la discussion qui s'instaure participent .. M. VERGEl!:.R , 

Mme CASSANMAGNAGO, MM. VANDEWIELE, MICHEL, JONKER, WAW RZ I K , TOLMAN , 

PFENNIG, RYAN 

M. VERGEER souligne notamment que le sujet d'approvisi onn ~ ment en 

é nergie .. . devrait plut8t ~tre abordé en septembre et qu 1 1 lo udr a lt 

prévoir une discussion avec un conseil d'entreprise Sur 1 ., politiq u 

sociale, comme cela avait été fait lors des journées d' é t u c. e d e 

Maastricht. 
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Mme CASSANMAGNAGO approuve l'idée d'écouter des experts et pr o pos a 

pour la politique de l'emploi un sociologue, ainsi que des représe n 

tants du patronat et des syndicats . Selon elle, ce n'est p a s 

l'aspect économique qui doit prévaloir, mais plut3t, en a c c ord ave c 

notre programme, les aspects humains. 

~! . VANDEWIELE propose de limiter la discussion à trois t h è me s 

1. le développement institutionnel 

2 . Lê pull t lquê de l ' empl oi 

expert ) 

3. la pOlitique monétaire 

(il propose que M. KATZER ch oi siR 'lQ U 

A son avis la pOlitique régionale devrait être traité à l' occ a sio n 

des journées d'étude de septembre en Italie. 

Les experts devraient tout d'abord faire leur exposé devan t le 

groupe plénier, ensuite devant les sous-groupes spéci ali s é s. 

Il faudrait également aborder à l'avenir i la politique en f 3veur de 

la famille (problèmes. des consommateurs, problèmes des fe mrle s, 

problème de l'aide aux familles). 

la politique rn é d i ter ra-

néenne. 

M. MICHEL souligne tout d'abord la nécessité de tr o uv e r d ~ s 

solutions au ch3mage des jeunes, dah s le sens qu'il fau d r a i t l e ur 

donner non seulement l es moyens de ~ ivre, mais également d e s r a isoI' 

de vivre. Il ~Iconise des contacts avec l'O.I.T. à Gen i v e . 

M. WAWRZIK fait remarquer qu'il ne faut pas laisseJle choi K à l a 

Confédération des Syndicats européens. Il pense qU' \ l f a u d r ait 

plut3t s'adresser aux s y ndicats chrétiens. 
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M. PFENNIG, soutenu par M. RYAN, soulêve la question d'in v iter ou , 

des participants de la Grande-Bretagne et du Danemark.~ 

Le PRESIDENT résume le débat en constatant que le groupe 

faveur de ~ois thêmes pour les journées d'étude de mai 

J. Prohlêmes institutionnels 

2. Probl \êmes de la politique monétai ,re 

est en 

(en relation avec les progrês de l'union économique et monétair e 

3. Problêmes de l'emploi et de la lutte contre le chômage , surtout 

le chômage des jeunes. 

Pour ce thême, il propose de prendre également contact avec 

l'UN 1 CE. 

La préparation devrait englober une approche général e c t un 

catalogue des mesures à prendre au niveau de la Commun a u té. 

Pour le deuxiême thême, M. KLEPSCH Jouhaiterait égalem en t l a parti ' 

cipation d'un expert des affaires bancaires . 

Les délégations nationAles sont chargées de prendre conta c t avec 

leurs groupes respectifs pour qu'ilS désignent un parleme n t aire 

pour chaque thême. 

En rliponse à MM. PFENNIG et RYAN, le PRESIDENT f ait remar q uer 
Cr"rt "\ .\ I/"V.-- - h ' que des membres du g.o:!t-upe ' conservateur europeen sont ab ~ tuell e men t 

invités aux journées d'étude et peuvent présenter l'opi n i ol\ d e 

leur pays respectif. 

Les coordinateurs, sous la responsabilité de la Présidence, sont 

chargés d'examiner la liste des propositions d'experts e t J 'en 

tirer les conclusions pour les soumettre à la Présidence 
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PROPOSITIONS DES EXPERTS POUR LES DIFFERENTS SUJET S A 

L'ORDRE DU JOUR DES JOURNEES D'ETUDE EN CAMARGUE 

1 .- PROBLEMES INSTITUTIONNELS 

Néant pour le moment. 

2 - POLITIQUE MONETAIRE 

- Professeur ALSHANDERY de l'Université de Paris II, 
député CDS (propositi~n de M.SIMONNET ) 

- M. ZILJSTRA, Président de la Banque Nationale de s P ay s-Bas 
- M. VAN YPPERZEELE (proposition d e M. JONKER) 

3 - POLITIQUE DE L'EMPLOI 

- Professeur MELL-BRENNING 
ou 
Professeur WALRAFF (proposition de M. WAWRZIK) 

- M. KULAKOWSKI (Ullion Mondiale des Travailleurs) 
(proposition de M. WAWRZIK) 

- Professeur GOUDZWAAR (proposition de M. BEUMER) 
- Chris van VEEN (proposition de M. TOLMAN) 



PARLEMENT EURQPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/c/60loc/MH Strasbourg, le 17 j anvie r 1980 

'ROCES-VEHBAL UE LA REUNION DU 'ROUPE 
JEUDI ' 17 JANVIER 1960 

STRASBOURG 

La réunion débute à 9 h 00. sous la présidence de M. KLEPSCH. 

J. Séan ce plénière de mercredi 16 janvier 
Le Président rappelle que le s deux ré solutions (emploi et Afghanistan) 
que le Groupe avait soutenues, ont été approuvées e n pléni~re. 

Interviennent MM. BERSANI, ANTONIOZZI, LUSTER, VON HASSEL, FR IEDRICH, 
Mme MOREAU , MM. PEDINI, HERMAN, BARB! et ADONNINO sur 
- les in cidents de la séanc e de mercredi 
- le non-fonctionnement de l'instal l ation é le ctronique 
- le comportement de M. PANELLA 
- l'applieation du principe de "reppel il. l'ordre" 
- l'jlpplication et la rfforme g~n6rale du Hêglem8nt 
- 1. 1 I xatlo n de l'ordre du jl)ur et la limitation du temp. do ~arole 

2 . Communications 
Le Pr~sident communique que le 29 janvier, un conclav e du Bureau adm inis
tratif aura lieu toute la journée à Bruxe lles et la ve ille. une réceptio n 
pour la p res se. 

3 . Le s contrôleurs financiers 
Le Président propose que les délégations belge, française, irl~ise 
et luxembourgeoise nomme ch~cune un contrôleur financier. 
Il en est ainsi décidé. 

4. Urgence 

5. 

L'urgence est acceptée pour 
- proposltion de résol uti on sur les catastrophes naturell es 
- proposition de r ~ solution sur l'aide urgente de la CEE ~ l'Ile Maurice 

F.lle est rejet~e pour 
- proposition de résolution sur lee droits de l'homme du peuple Mohawk 

et les six nations iroquoises 
- proposition de r~solution sur la situation en Corse 

uest ion orale SHERLOCK sur les consé uences économiques de 1 a 
êglS at on communaut alre doc. 1-615 79 

Porte parole : Mme MAIJ WEGGEN, MM. ALBER et MODIANO 

6. Rap~ort LEGA sur le statut des fonctionnaires (do c . 202 /79-2 01/79, 
212 79, 564/79) 
- Porte-parole : M. FISCHBACH 
- Approbation de 7 amendements présentés par différents auteurs. 



7. Rapport WEBER sur l e s tocka g e des déchets radioactifs (d oc . 579 /79) 
- porte-parole : Mme WALZ, M. ESTGEN 
- les porte-pa ro le établiront une liste sur 30 amendements qui ont 

été adoptés 

8. Ra ort GHERCO sur le r o remme uin uennal de recherche dans le 
domalne de la blologle-protectlon sanltalre (doc. 552 79 
- Porte-par-ole : Mme SCHLEICHER 
- Rejet des 4 a mendements déposés 

9. Rapport' COMBE sur les produits de cacao (doc. 618/79) 
Porte-parole f M. ESTGE N 

10. roblèmes sanitaires (viande fratche de 

- Interviennent MM. HERMAN, NORDLOHNE, VAN DER GUN 
Porte-parole : M. BARBI 
Approbation de l'amendement SPINELLI 
Le Groupe ne s'opposera pas à un éventuel report · du débat Qui 
pourrait être demandé par la commission sociale qui 
n'a pa s e ncore donné son avis. 

12. ~n orts et résoLutions sur la este orcine doc . 571/79-620/79-
hl 79 - 621 79 
l'urte-p n role : MM. LIGIOS, UOCKLET et CLINTON. 

13 . J o urnée s d'ûtude 
Th ~me a 
- développement institutionnel 

emploi et union économique et monétaire 
- po litique régionale 

14. Remboursement des frais aux membres 
Le P résident annonce qu'il s'opposera à toutes réductions des rembourse
ments . , . restitutions ' ~t émouluments des membres, qui ont été 
proposées à cause du problème de la ~iquidité suite au rejet du 
budget du Parlement européen. 
Intervient M. BARBI. 

La séanc e es t levée a 10 h 05 

Lo l'r~.Ldont Le Re.ponsable 

(Big.) Egon KLE PSC H (Big.) Gerhard GUCKENBERGER 
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Groupe démocrate-chrétien (Groupe du Parti Populaire Européen) 

Strasbourg, le 16 janvier 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DU MERCREDI 16 JANVIER 1980 A STRASBOURG 

La séance est Ollverte à 10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. N .. . ~BLUMENFELD inf 'orme ~ les membres . des réSultats des contacts qui ont 
eu lie u entre " notre ~ groupe et celui . des démocrates européens, 1 
l'issue desquels a pû être rédigé . un texte sur l'Afghanistan. Les 
libéraux ne veulent paS s'a~socier au texte mais ont dit leur intention 
d'essayer d~arriver i un compromis . 
Il faut que ce texte soit déposé comme amendement, dans un délai d ' une 
heure , ce qui ne permet pas une longue discussion . 

MM. D~ORMESSON, BARBI, "yON HASSRT, et MACARIO prennent la parole. 

Le texte est adop'té à l'un41nimité, moins trois abstentions. 

Le PRESIDENT explique qu~un problême de procédure peut se présenter. 
si aucune ' proposition n ' est acceptée , il n'y aura pas de résolution du 
Parlement. 

2. M. MACARIO prend ' la ' parole Sur le texte du groupe sur une politique de 
l'emploi. Il faut créer un groupe de travail au sein du groupe du PPE. 
Le PRESIDENT ' insiste pour que l'on arrive au stade d'un vote final. 
faut éviter que les propositions de résolution soient renvoyées à la 
commission. 

Les membres du Groupe sont - d'accord pOur que soit créé un groupe de 
travail "emploi" au sein du groupe du PPE. 

H. van der GUN s'oppose à toute tentative de compromis et est appuyé 
par M. HOFFHANN. 

M. Von BISMAdCK ' est chargé . de parler du texte avec l es .groupes 
des démocrat ~ s européens et libéral, mais il faut que le texte du PPE reste. 

Le Président, Egon Klepsch 

La responsable K . Meenan 
> 

ETAIENT PRESENTS 

MM. ',Adonnino, - Alber, Antoniozzi Clinton , Diligent, Friedrich, Früh, 
Giavazzf; · van der Gun, ' von Hassel, Henckens , Hoffmann, Janssen van Raay, 
Jonker, Langes, " Lega, Luster, Macario, Mc Cartin, Mertens, Modiano , 
O'Donnell~ D'Ormesson, Penders, P~ttering, Pürsten~ Rabbethge, Ryan, 
Sassano, - Schall, Schleicher, Schnitker, Schon, Simonnet l Spautz, Travaglini, 
Vergeer , Vcrhaegen, Mme Walz, M. Waxrzik . .4- ti er~M V\ 
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Groupe démocrate-chrétien (Groupe du Parti Populaire Européen) 

Strasbourg, le 16 janvier 1980 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DU MERCREDI 16 JANVIER 1980 A STRASBOURG 

La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence. de M. KLEPSCH. 

1. M .. . -BLUMENFEL!> inf-orme - les membres . des résultats des contacts qui ont 
eu lieu ·. entre·' notre ' groupe et celui des démocrates européens, à 
l'issue desquels a pfi ~tre rédigé ,un , texte sur l'Afghanistan . Les 
libéraux ne veulent pas s'associer au texte mais ont dit leur intention 
d'essayer " d~arriver à un compromis. 
Il faut que ce texte soit déposé comme amendement, dans un délai d'une 
heure, ce qui ne permet pas une longue discussion. 

MM. D~ORMESSON, BARBI, yON HASSE T, et MACARIO prennent la parole. 

Le texte est ado~ti à l ' unani~ité, moins trois abstentions. 

Le PRESIDENT - explique qu~un problime de procédure peut se présenter. 
Si aucune ' proposition n'est acceptée, il n'y aura pas de résolution du 
Parlement . 

2. M. MACARIO prend ' la parole sur le texte du groupe sur une politique de 
l'emp~oi. Il faut créer un groupe de travail au sein du groupe du PPE. 
Le PRESIDENT ' insiste pour que l'on arrive au stade d'un vote final. 
faut éviter que les propositions de réSOlution soient renvoyées à la 
commission. 

Les membres du Groupe sont ' d'accord pOur que soit créé un groupe de 
travail "emploi" au sein du groupe du PPE. 

M. van der GUN s'oppose à toute tentative de compromis et est appuyé 
par M. HOFFMANN. 

M. Von BISHARCK ' est chargé , de parler du texte avec les ,groupes 
des démocrates européens et libéral, mais il faut que le texte du PPE reste. 

Le Président, Egon Klepsch 

La responsable, K. Meenan 

ETAIENT PRESENTS 

MM . . Adonnino; · Alber, Antoniozzi, Clinton, Di ligent, Friedrich. Früh, 
Giavazzf ; ' van - der - Gun. von ' Hassel. Henckens, Hoffmann. Janssen van Raay, 
Jonker, Langes, " Lega, Luster, Macario, Mc Cartin, Me~tens, Modiano, 
O'Donnell ', D'Ormesson. Penders, Pottering, Pürsten ', Rabbethge, Ryan. 
Sassano ·, · Schall. Schleicher, Schnitker, Schon, Simonnet l Spautz, Travaglini, 
Vergeer, Verhaegen, Hme Walz. M, Waxrzik 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV;G;80;JW- pv; Luxembourg , janvier 1980. 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

MARDI 15 JANVIER 1980 

S1'RASBOURG 

La réunion est buverte à 19 h. 00 sous la présidence de M. KLEPSCH . 

M. MULLER- HERJ.1ANN fa i t remarquer que les groupes de travail "Energie" et 
"Environnement " ont adopté unanimement 15 amendements. 

Ensuite ~~e WALZ présente les amendements au Groupe . Elle fait remarquer 
que le président de la Commission d ' Envi ronnement proposera probablement 
demain le renvoi du rapport WEBER . 

Le Groupe est c1 " H.:cord dvec l C'! ; .1nll ~ nd,C'JneIlLs préscnt_és p,Jx l'lm, · WALl'.. 

Mme GAIO'l.''l.'I et M. BERSANI demandent lju ' à l ' avenir on essay e ù ' urSlaniser 
les votes au Groupe d l une tel l e manièr e que toutes les dé l égations pourront 
être présent. 

M. BLUMENFELD fa i t rapport sur les n{'gociations entre les groupes politiques 
afin de trouver un texte commun . Ces négociations ont échouë parce que les 
Socialistes , Communistes italiens et Gaullistes n ' ont pas voulu jOind re un 
accord . 
C ' est pourquo i M. BLUMENFELD a élaboré maintenant un texte commun avec l~s 
r e r>r.(·sentants du Groupe T.ibér:ll. ct CClIlt'>p rva t0.u r. fl.L HLllMENFI:.LO présente cC' 
1 ( ';-: 1, ' ,Ill CnHII"' . 

1\1. VI.:IJ';III.:ICI I 1'1(11"1:;\' , d dll:: Il.' I : .tdrl' d " 1.1 pol il Î IJlll ' d,· !';"l'Clt il\' , d ' Învill'I 
.I.e présidenL ues J..::lüts Ullis .:tu Pilrlcnlcnl l-:u r oIJêen IJOUI: 1.1 sessiun de février 
ou mars . 

M. D' ORMESSON voudrait que le texte contienne plus d ' éléments posi tifs. 

M. COLOMBO voudrait savoir exactement les différences. Ensuite il insiste 
pour qu ' on développe d ' avantage le thème de la politique de dêtente . 

M. PENDERS est d ' accord avec M. COLOMBO et est n ' avis qu ' il faudrait voter 
aussi la résolut i on des Commun i stes italiens. 



M. JONKER est d'accord avec M. PENDERS en ce qui concerne la résolution 
Communiste italienne. 

M. MACARIO est d ' avis que les organisations olympiques doivent décider elles 
mêmes de leur attitude . Nous pouvons seulement donner des suggest i ons . 

M .• RUMOR est du même avis que M. HACARIO. 

l-1. BEUMER voudrait avoir des i nformations plus exactes sur la Conférence de 
Madrid. 

MM. BLUMENFELD , COLOMBO et PENDERS présenteront, si nécessaire , un nouveau 
texte pour demain matin quand le Groupe se réuni de 10.00 à 11.00 h . 

Le Groupe décide que MM. BLUMENFELD et COLOMBO seront les porte-parole du 
Groupe. 

M. BLU~ŒNFELD répond à M. COLOMBO que les Socialistes et les Communistes 
voulaient pas accepter des mesures économiques. 

~~. ANTONIOZZI et ADONNINO sont d ' avis qu ' on consul te les sportifs. 

M. POTTE RING est d'avis que les jeux olympiques ne peuvent pas avoir lieu 
à Moscou. 

La séance est levée à 20 h. 20. 

Le Président 

(sig . ) Egon KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G /8 0 /AS Lux e mb ourg , février 1980 

PROCES - VERBAI. DE LA KEUNION DU CROUPE 
VENDREDI Il JANVIER 1980 

VENDREDI Il JANVIE R 19 8 0 - BRUXELLES 

La r é union e st ouv e rte à 9 h 05 s ou s la pr é s ide n c e de M. KLEPSCH. 
, 

I f Ré s o luti on MAIJ-WEGG EN sur l' e x po rtat i on d 'alime nt s p o ur ,bébés 
dans l es p a y s e n v o ie d e d é v e loppement 
Mme MAIJ WE GGE N demand e de pouvoir d é p o s e r ce t e xt e qui a trouvé 
l'acc o rd des co llè g ues a llemand s a u n o m du Gr o upe. 
Il en e st a insi décidé . 

2 . Conclusions du groupe d e travail C 

a) Rapport de M. LEGA (doc . 1-58 4/7 9 ) 
Ce rapp o rt s e ra examiné mardi soir en r é union du Gro u pe. 
Intervient M. FISCHBACH . 

b ) Résolution s ur l'Afghanistan 
M. ALB ER d o nne lecture de la résoluti on en ques t ion. 
Une discus sio n s ' engage au suj e t du f o nd d e cette r éso luti o n e t du 
problème sp é cifique de la non-participation aux Jeux Ol ympiques 
de Mos c ou entre 
Mme GAIOTTI, MM . MAJONICA , BERSANI, D'ORMESSON , LANGES, BARBI, 
BER SAN I, MA CARI O , SCHALL, MICH'EL , Mme WAL Z , M. BLU MENFELD et l e 
P r és id ent. 
Il e st d é cid é d e d époser l e s am e nd e me n t s en toul e urgence afin 
d e po u vo ir v o ter s u r le t e xte fi na l a me nd é l undi. 14 janvier à 
S t r asb o u rg . 

c) Réso luti o n s ur l e pas se p o rt e ur o p éen 
M. HABSBURG d onne lecture de la r és olution e n i ta li e n, é laboré par 

MM. PEDINI. ALBER et lui -m~me. Il r e~ ommAnd~ ~11X p arti~ n~t i n n ~ llx 

de prés e nt e r de~ initiatives simila i res~ quant à ce p ass e port 
europé e n. d a ns l eurs oarlements reso e ctifs, simultanément avec 
l' ac tion entamée par le Groupe du PP E po ur f é vr ie r pr oc hain. 
Apr è s u ne i nte rv e ntion d t' M. BEI~SA N 1. 1{' Cr o u pe' :ldoptl' ;1 l ' un :llllm i l('. 
l'{' l lt! p ro posi ti oll dl' r l"':;lIl l1lÎ IIII . 

d ) Réso lu tio n sur l a lib é rati o n du physicie n YO URI 
Cet t e résolutio n es t a d optée à l'u na n i mit é . 

3 . Po r te -p a r ole du Gr o up e p o ur l a session d e ja n vie r 
Lundi 14 janv i e r: 
- q uest i on o ral e de Mme MOREAU su r l ' appro v ision nemen t de la C .E. 

e n ma t ière s premiè r e s minérales et végét a les . 
Mme MOREAU . 

- Qu estion orale de M. nL ANE Y s u r l ' augme n t a tio n cons tante du coût 
du l ogeme nt. M. Mc CARTIN: 
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Mardi~ 15 j anvier 
- emploi 

M. MAC ARIO économi e 15 mn 
M. VON BISMARCK 
M. VAN DER .GUN 

M. MICHEL 
Mme GAIOTTI 
M. CROUX 

Mercredi 16 janvier 

développ e ment 
éducation 
énergie 

a) Dé bat su r l'Afghanistan 

JO mn. 

Les porte - parole sont désignés lundi ou mardi au Groupe. 

b) Déclaration du Président en exer c ic e du Conseil 
Les porte -p arole sont désig né s ma rdi au Groupe. 
Le temps de parole à notre disposition est de 55 minutes. 
Interviennent MM. BARBI, BLUME NFE LD et TOLMAN . 

c) Question de M. DAVERN 

Jeudi 17 janvier: 
- Qu e stion orale d e M. SHERI.UCK : M. ALBER. et Mme NI\!.I WEt.:cr·:N 
- Rappor t de M. LEGA : M. FI SC IIBA CH 

" de Mme WEBER : M. ESTGEN 
" 
" 

de M. CHERGO : Mme SCHLEICHER 
de M. COMBE : M. ESTGEN 

" de M. COMBE : Mme SC HLE I CHER. 
Les orate urs pour le s autres rapports sont désignés à Strasbourg. 
M. NOTENBOOM intervient pour ajourner l e rapport d e M. VON WOGAU. 

Vendredi 18 janvier : 
En principe pas de porte - parole du Group e à l'exception du rapport 
d e M. FILIPPI. 
M. BERSANI revient sur le débat politique de mercredi prochain et 
fait part du fai t que M. COSSIGA ne viendra pas à Strasbourg en tant 
qu e Pr és ident du Conseil italien à la d e mande expresse des Allemands 
et des Anglais. 
Un long d éba t s'engage à ce s uj et en tr e MM. MAJONICI\, BLUMENFELD, 
BARBI , DALSASS et le Présid ent . 
Le Gro up e j nvire M. HERSANI pour qu' i1 essaye de COllv .. lÎn'crc M. COSSIGA 
afi n qu'il s e rende à Stra sbo ur g. Il est envisagé d ~ prendre d'ores 
et déjà co ntact avec les autres Premier Ministres DC pour présenter 
e ux-mêmes les programmes de leur présidence au Parlement européen. 

4 . Jou rnées d 'étud e 
mai 5 au 9 mai . Le lieu reste à fixer (Camargue, Aquitaine o u 

Br e tagne ) . 

sep t e mbr e : 3 a u 6 se ptembr e à Taormina (Sicile). 
Timing prévu : 

Timing prévu 
1 j our: discussion gén6ral~ 
1 jour 1/2 : trois thê mes p r ~ cis 5 examiner par trois groupes 
1 /2 j our: éval uation commune du trav ai l au Groupe et 

con fé ren ce de pr esse . 

Thèmes à pro p oser : 
- problèmes ins titut ion nels après él arg issement de l a C . E . 
- économie monéta ir e y compris les p ro blèmes de l'emploi 
- é ner gie: tendance et développement, 

Un long déba t s'ensuit s ur les th ème s à disc ut e r en plénière jusqu'en 
juillet prochain . Sont évoqu é s entr e autres la sécurité e n 
Europe, le SM E, la faim dans le monde, l'énergie, l'agriculture en 
Europe, la politique régionale, l'Union douanière , le siège des insti 
tutions , la polit iqu e de recherche et scientifique en Europe , la poli
tique familiale, la poli ti que du consomm a teur européen, e t c .. . 
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Le Pr€sident an~once qu'il va fai re dis t ribuer un t;tbleau comp l e t des 
sujets i disc u ter à tous les membres la semaine prl1chaitle. 

S. Proposition Mme BOOT ~oncernant la création d'une commiss i on interne 
ad hoc de notre Groupe pour les affaires du personnel du Gr oupe 
Le Pr€s id ent fait part du but de cette commission spéciale qui 
est à cr€e r au sein de notre Groupe et dont les tâches sont fix€es 
par la r€solution elle - même d€pos ée le 12 décembre 1979 au nom de 
37 signataires de s~pt nationalit és diff éren tes . 
Après avoir mentionné qu'un Comité du personnel du Groupe sera 
organisé so us peu, composé de trois représen tants du personn el de s 
catégories A , B et C et qui sera élargi à cinq personnes, il est 
d'avis que cette "commission" risquerait de faire double emplo i avec 
le bureau administratif du Groupe. Il propose donc de renvoyer ce point 
pour examen au Bureau administ ratif du Groupe , mercredi, 16 janvi e r 1980 
à Strasbourg. 
Mme BOOT intervient pour faire le point de cette initia t ive du Groupe 
remontant au mois de juillet 1979 en se basant sur l'application stricte 
des articles 10 et 11 de notre règlement interne . Elle insiste pour 
que ·ce Comité consult.tif du personnel du Groupe soit créé la semaine 
suivante . 
Interviennent le Président , M. VERGEER, Mme BOOT, et M. BEUMER. 
M. NOTENBOOM propose que le Bureau du Groupe réponde par écrit pour 
quelles raisons formulées da ns la prop osit ion d'init iative de 
Mme BOOT et autres ne peuvent être réalisées . 
Le Président se déclare d'accord avec ces remarques et propose d'étud ier 
ce fait au Bureau administratif du Groupe e t d ' en faire r~p port au 
Groupe par la suite. 
Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 30 . 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
ALBER 
BARBI 
BERS ANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOOT 
CASSANMAGNAGO 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
ESTGEN 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FRDH 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 

HABSBURG 
HELMS 
HENCKENS 
JONKER 
KLEPSCH 
Kl)HLER 
LANGES 
LENZ 
LI GlOS 
HACARIO 
MAIJ WEGGEN 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
NORDLOHNE 
NOTENBOOM 
n'ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
POTTE RING 
RABBETHGE 

Le Responsable 

(sig.) Al oys. SCHOLTES 

LISTE DE PRESENCE -----------------

3 

RINS CHE 
RYAN 
SALZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHON 
TOLMAN 
TRAV AGL I NI 
VANDEtHELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
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1 . Le Président KLEPSCH ouvre la réunion du Groupe .'l 15h10 . 

Il fait le po i nt concernant certaines di f f icultés entraînées par le 
r ejet du budget . 

Il annonce l ' o r ganisation des journées d ' étude en mai (du 5 au 9)dans un 
l ieu encore à préciser et durant l a première sema ine de septembre 
(à 'raormina) . 

Le calendrier des act ivités du Groupe e n 1980 s era bientôt présenté . 

2 . Le Présiden~ énumère les grandes initiatives du Groupe en prévi s ion de l a 
session de janvier : 

1 °) l e vote du budget 1 980i 

2°) l e débat sur l'emploi prévu le mardi 15 ; 

3°) l ' Afghanistan i 

4°) l es autres initiatives proposées par les différents groupes de travail 
p ermanents . 

M. BOOT rappelle sa propos i tion rela tive à la mis e en place d ' une commis s i on 
des affaires du personnel : le Président lui répond qu ' elle sera examinée 
à l a réunion de ce vendredi Il janvier . 

3 . Le Président fait l e point au sujet des perspectives qu i s ' annoncent 
concernant le vote du budget : on espère pouvoir l ' adopte r avant fin mars . 
Si l ' on est obligé d ' aller au - delà , la Communauté rencontrera de sérieuses 
difficultés de paiement . 
Les D.C. ont certaines exig e nces , telles que la budgétarisation du FED 
(qui ne pourra pas être réal i sée cette année) , le règlement des problèmes 
agricoles en re l a tion avec la fixation des prix agricoles .. . 

loi. NO'rENBOot1 intervient pour souligner la nécessité de nous dégager du 
bourbier dans leque l nous nous trouvons : il nous faudra tenter , au niveau 
des gouvernements nationaux , d 'apporter un certain mouvement et par 
exemple , susciter des débats parlementaires , dan s nos d ifférents Etats 
membres . 

M. l e Commissaire NATALI expose les orientations adoptée s par l a Commission 
après le rejet du budget et le recours au système des douzièmes provi
soires et les solutions envisagée s pour débloquer la situation : il y a 
l a " l ettre rectificative", mais il y a aussi la possibilité p ou r la 
Commission de présenter un projet de budget dans lequel on représenterait 
l ' avant-projet avec les modifications proposées par l e PE : une première 
lecture pourrait avoir lïeu en février. 

M. BERSANI regrette que l e rôle déterminant que notre Groupe a joué dans 
l e débat budgétaire n ' a pas été suffi sammen t souligné à l ' extér i eur . 
M. BERSANI insiste sur l ' importance de la nouvelle présidence ces six 
premiers mois . 

loi. BARBI souhaite que notre service de presse ou celui du PE fournisse 
aux membres du Groupe une revue de presse complète sur les réactions au 
rejet du budget . 

N. BARBI insiste sur l ' i mportance de la procédure de concertation où 
la présidence du Conseil pourr a jouer un rôle posi t if : si la concertation 
est menée avec sérieux , et non un dialogue de sourds comme par le passé, 
l ' adoption du budget pourra se fa ire beaucoup plus rapidement. 

M. CROUX souligne qu ' il ya une occasion unique de nous faire e ntendrei 
pourquoi ne rédigerions-nous pas un bon document contenant une éva luation 
de l ' attitude dil Groupe et son attitude futu re dans l ' adoption du budget? 

H. TOLNAN il lustre les modifications qui interviend ront dans la pol itique 
a gricole . Il ajoute qu ' il faut prendre conscience du fa it qu ' a près les 
r éactions négatives de certains milieux agricoles , nous devrons mener 
une politique des revc:nus : on ne peut pas se contenter de "geler " tout 
c e la , sans tenir compte de l ' accro i ssement de s coûts. 

- l -
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M. FRUH appuie l ' i nte rvention de H. TOLMAN pour l'essentiel. 
Par ailleurs, il pense que nous ne pourrons pas maintenir le budget 
en dehors de la question des prix agricoles . Nous devons nous assurer 
que nos prévisions budgétaires seront basées sur la réalité. 

M. AIXNNlliO soulève le problème de fond du renforcement nécessair e des 
pouvoirs budgétaires du PE. 

H . HER!'1AN se demande si nous aurons une majorité pour approuver le nouveau 
budgeti nous devrions commencer A discuter avec les autres groupes pour 
trouver cette nouvelle majorité , sinon nous r i squons de perdre la face 
dans l ' opinion publique. 

M. d ' ORMESSON appuie l a positi on de M. TOLMAN de ne pa s mêler l e vote du 
budget au problème des prix agricoles . 

Le Président KLEPSCH répond à H. HERHAN en faisant remarquer que la majorité 
doit être plus grande pour rejeter le budget que pour l ' approuver et en 
signalant que certains contacts ont été pris a v ec d ' autres groupes . 

4 . Le Président introduit la préparation du débat sur l ' emploi et demande 
à Ume CASSANHAGNAGO d ' introduire les propositions du groupe de travail A. 

Mme CASSAN~ffiGNAGO présente les conclusions des travaux du groupe A. 
El l e annonce notamment le souhait exprimé de voir mise en place une 
commission DC "Amérique Latine " (proposition de Mme RABBETGHE) . 
Mme CASSAN~~GNAGO présente ensuite la proposition de résolution sur le 
plein emploi qui est le fruit d ' un très large débat sur base des proposi
tions ~ffiCARIO et von BISMARCK . 

M. VERGEER souligne les efforts qui ont été à la base du texte de synthèse 
présenté ici . 
Il reste à se mettre d ' accord en plénière sur la question de la mise en 
place d ' une commission ad hoc "Emploi ". 

H. HICHEL intervient pour une rectification à apporter dans le texte au 
poi nt 7 (no.rmes internationa les sur les conditi ons de travail). 

~l . von BISMARCK estime que nous devons bien coordonner nos positions et 
évi ter de donner l ' impression de renvoyer les probl èmes en commission ; 
H . von BISHARCK demande donc de ne pas présenter le point 9 de la 
résolution concernant la constitution de la commission ad hoc . 

I nterviennent dans le débat MM . BEUllER , BARBI , BEHSANl , FUCHS , 
~~e GAIOTTI DE BlASE qui présente deux amendements à la propositionde 
résolution (paragraphe 3). 

M. VAN DER GUN est mécontent du paragraphe 4 et propose de l e modifier . 

M. FRIEDRICH émet aussi certaines critiques et souhaite qu ' au- delà du 
paragraphe 8 , nous ouvrions des horizons nouveaux pour les jeunes 
européens . 

~~e HAIJ \-lEGGEN insiste pour que nous abordions aussi la situation des 
exclus sociaux , des handicapés , des migrants : elle estime que cette 
politique de plein emploi doit profiter par priorité aux groupes défavorisés 
tel s que les travailleurs migrants, etc. 

M. NOTENBOOl'oI propose que l ' on fasse allusion aux petites et moyennes 
entreprises qui peuvent avoir un rôle non négligeable dans la relance il 
dépose un texte d ' amendement à ce propos. 

M. MICHEL rappelle l'attaque dont a fait l ' objet le Groupe du PPE lors 
du débat sur l'acceptation ou le refus de l'urgence pour une proposition de 
réso l ution socialiste sur la réduction du temps de travail . 
H. MICHEL regrette que notre proposition de résolution sur le plein emploi 
ne soit pas disponible en français , ne lui permettant donc pas de se 
prononcer dès maintenant sur le fond . 

- 2 -
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Interviennent éga lement l'lN . KOHLER et FISCHBACH . 

M. VERGEER, Vice- président , conclut le d ébat en proposant de réunir toutes 
les propositions d 'amend e ment émises durant cet après - mid i, a fin de 
Pe r mettre aux auteurs de la présente r ésolution de revoir leu r texte , à 
l'exclus i on du paragraphe 9 laissé de côté , de mani ère à pouvo ir nous 
prononcer définitivement lunài 14 à Str asbourg . 

~~e CASSAN~mGNAGO intervient sur le paragraphe 9 et insiste sur la nécessité 
de conclure rapidement sur un texte commun . 

M. VERGEER constate l ' accord -du Gr"oupe sur sa proposi t ian finale et clôture 
la réun i on à 18h40 . 

Le Président, Le r esponsable , 

Egon A . KLEPS CH Alain DE BROmo,lER. 

. " 
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PARLEMENT EUROPEEN BRUXELLES, le Il janvier 1 980 
3, Boulavard de l'Empereur 
Tél. 513.40.70 - Telex: EURPAR 24541 

GROUPE DEMOCRATE-CH RETI EN 
(Groupe du parti I-lopul aire européen) 

Réf.: G De 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL PERMANENT "A" - BRUXELLES 

JEUDI 10 JANVIER 
JEUDI 10 JANVIER 1980 

Le Président, Mme CASSANMAGNAGO, ouvre la séance à 10 h 30. 

1. M. GHERGO introduit les problèmes sanitaires concernant 
la viande de volaille fratche au niveau des échanges 
intracommunautaires. 
Les membr es du g!Uupe de travail acceptent les propo
sitions de M. GHERGO. 
Mme MAIJ-WEGGEN souhaite déposer des amendements afin 
que les mesures prises s'appliquent égaleme nt dans 
d'autres pa ys que la France. 

M. ALBER présente la question orale de M. SHERLOCK 
sur la protection des consommateurs 
Le groupe accepte le texte en question mais doit 
expliquer son attitude. 

- M. ESTG EN pr es ent e l e rapport~ de Mme WEBER sur le st o ckage 
des d e ch e ts radio ac tifs. 
Il n'y a pas d'obj e ctions au contenu du rapport mime ma is 
c e th ~ m e r e l ~ ve d e pr o bl!me s plus fon~ament a ux qui d oive nt 
êtr e déb a ttu s a u s e in du Gr oup e . 

- M. ESTGEN pr e sent e l e rap por t d e M. CO MBE s ur l e cac ao 
et le ch oc ol a t. Il e st acc e pt a ble d a ns sa forme actu e lle . 

2. M. LIGrOS pr es ent e s a pr o p os ition d e résolution sur l a peste 
p o rcin e af ri ca ine . Ce tte propos it io n es t a c cep t é e par l a 
commiss ion de l' ag ri c ultur e et vi se à l'in s t a u r ation d 'un e 
politiqu e d' a cti o n e n-d e h ors de la Co mmunaut é surtout e n 
Afrioue. 

3. Le thè me du " c hôm age " est o roDos é Do ur les iournées d' é tud e . 
Le Pré s i de nt "OrO DOse d'invit e r. à ce tte o ccas ion. un r ao oor
t e ur . n o n membr e du Gr oup e . 

Autres th !me s po ss ibl e s 
l' ag ricultu re . 

la politi q u e région a le et 

. .. / ... 
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4 . Mme RABBETHGE informe le Groupe d ' une visite des femmes 
argentinnes, parentes des prisonniers politiques . Cette 
visite est organisée par un groupe socialiste et 
Mme RABBETHGE a été invitée à cause de ses connaissances 
de la situation en Amérique latine. Le seul moyen d'aider 
ces femmes serait de continuer à intervenir par des 
biais privés ou par Amnesty International. 
Mme RABBETHGE annonce l'établissement d'un groupe de 
travail DC sur l ' Amérique latine , composé de membres 
de la délégation parlementaire . 
M. MICHEL et Mme MAIJ WEGGEN sont en faveur de cette propo 
sition. Ils parlent d ' autres expériences qu'ils ont faites 
mais estiment qu'ils manquent de moyens pour donner suite 
à de telles rencontres. 

5. M. PEDINI aimerait que se forme un groupe de travai l sur 
l ' information . 

6. Mme GAIOTTI dépose une que~tion orale sur les drogues, 

7 . Mme MAIJ WEGGEN fait un compte-rendu de la dernière rlunion 
de la commission des femmes . MaIgri certains échecs, il 
est maintenant certain qu'elle sera nommée rapporteur 
au cours de la prochaine réunion. Elle a établi un 
document, avec le président de la commission, contenant 
les points suivants 

formation 
emploi 
s a nté 

- rôle des femmes dans le développement 
- position judiciaire des femmes 
- coordination des enquêtes . 

En ce qui concerne le point "position judiciaire des femmes ll
, 

Mme MAIJ WEGGEN signale qu e la convention contre la 
discrimination a été acceptée par les Nations Unies . 

8 . Plusieurs propositions sont faites pour arriver à une 
meilleure organisation du travail au sein du Groupe. 
Ce thème sera traité au cours du prochain conclave du 
Bureau élargi du Groupe . 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Maria Luisa CASSANMAGNAGO (sig . ) Katherine MEENAN 
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PARLEMENT EUROPEEN BRU XELLES, le Il janvier 1 980 
3. Boulevard de J'EmpfJrcur 
Tel. 513.40.10 - Telex : EURPAR 24541 

GROUP E DEMOCR A TE-CHR ETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Réf.: G D c:: A:S /rnh 

PROCES -VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL "A" - mercredi 9 j anvier 80 

BRUXELLES 

La r é union est ouverte sous l a prés idence de 
Mme CASSANMAGNAGO , à 1 6 h 40. 

1. Le projet de l'ordre du jour est adopté . 

2. Co~~unications des groupes de travai l 

- Commission des affaires sociales 

M. VAN DER GUN fait un exposé des travaux a u sein 
de cette commission en re l evant notamment le caractère 
de publicité des r éunions. 

- Commission santé publique 
Mmë-sëHLËÏëËËR-informë-ïë groupe des travaux actuels 
c oncernant l a préparation du hearing sur l e deuxième 
proqramme du consommateur , des 26 et 27 février 1 980, 
à. Dublin, entre autres. 

- ~~~~~~~~~-j ~~~~~~~ 
Mme GAIOTTI fait un exposé sur l es travaux en c ours 
dans cette c ommission e t propose d' e ntamer une action 
en faveur des jeunes , et contre la drogue . 
La Prés i dente fait référence à la question ora l e avec 
débat présentée par l a commission de la santé publ i que 
à c e suje t. 

- c ommission du déve l oppement 
M~-WAWRzÏK-fait-un-rapport-détaillé sur l es activités 
de cette commission en évoquant not ammen t la nomination 
de rapporteurs pour l es rappor ts importants (faim d ans 
le monde , Lomé II) et propose d'étudier à fond 
les problèmes de déve l oppement 1= de nos journées 
d' étude . 

- commission de l'agr iculture 
M~-LÏGÏ6S - falt-un-ëxposé-sur l es travaux en cours. 
M. BARBI soulève le probl ème des structures agrico l es. 
In terviennent MM. DIANA, BOCKLET et COLLESELLI . 
l e groupe de travail ad hoc "agriculture" est invité 

... / . .. 
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à présenter des propositions concrètes à ce sujet. 

3. ~ort de M. GHERGO 
M. GHERGO présente son rapport. Celui-ci est adopté. 

4. Question de M. BLANEY (doc. 119/79) 
sur le coût du j:ogement. 
M. McCARTIN présente la question au groupe. 
Il est invité à approfondir ce problème et à r aLre 
des propositions dans un avenir proche (au nom du 
Groupe) . . 

La séance est levée à 18 h 00. 

La présidente Le responsable 

Maria - Luisa CASSANMAGNAGO Aloyse SCHOLTES 

BARBAGLI 
BOCKLET 
CASSANMAGNAG O 
CLINTON 
ESTGEN 
GAIOTTI 
GHERGO 
HELMS 
LIGIOS 
MICHEL 
NORDLOH NE 
RABBETHGE 
SCHLEICHER 
SPAUTZ 
VAN DER GUN 
VERGE ER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
HA1VRZ IK 

LISTE DE PRESENCE 

SALZE R 
BEUME R 
FRIEDRICH 
MULLER -HE RMANN 
MACARIO 
BARBI 
CONSTANZO 
FILIPPI 
VON BISMARCK 
MAY 



' ) , 
.... 

" 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/80}GP Lu xembourg , le 24 . 0 1.1 980 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL " c" - 9 JANVIER 1980 - BRUXELLES 

La r~union débute à 9 h 15 sous la pr~ s idence de M. KLEPSCH . 

ln Î lÎ;ttiv (' Afg lt;IIIIS[;t1l 

1. (' l'rt·,sid{,II · I----;:;-~·-7r"uL. d"s projt' ls d 'u n ('omlllun Î qllt: d,' pr t; S~v L't 
d ' tlJlt- r l"sulul io n onl l' t t; prt: p;trt',s l' t q U' IlL l ':1 pl-is 1 intI j;l livl' dl' 

ù~m;Jndl' r a u l'rt''s i dl'Il l du l' .: t r 1 VllI t ' l1 [ L' llr o Jl l ' l'1l ] ' inst'I' [ 10 11 d ' lI ll l e i 
point i l ' clrd r c du j o ur. 
I l expose le contenu de l a r~so l utio n. 

La discussion est an i mée par MM . VON HASSEL , ALBER , AIGNER , Mme SC HLE I CHER , 
H. SCHON . 
Tous les orateurs soul i g n ent la n écess it é d e réagir par des rep r ésailles . 
M. AIGNER met notamment l ' accent s u r l e boycottage des jeux J l ympiques . 
M. ALBER est charg~ de prépare r l e tex t e définit i f " d'une rés o l ution et 
d ' un communiqué de presse qui tienne nt compte des opinions exprimées. 

Le P r Gs idl'nt sourn('l l es p r ot'(·s-vl·,-ba u x "( ' s ') (·t 6 dl; t"t' lIIbrto 1979 ;\ l' :lpp r o 
batian du groupe de travai. l . CI..'I[x-ci seront adoptês !:ia u f rés c l-ves l~ven 

tuelles avant la fin de cette ré u nion . 

Autres in] tiativcs 
- MM . HA BSBUHC !Jt P[W! Nl in t rllUlI i rnnt nu nom ùu Cr{\Upl\ la proposition de 

réso lu tion sur le pass01,ort curop~c n. Pour l a mis e au PO i [lt d6r in it i ve 
du texte , on attend q u e M. PED I NI p uiss e pa r t i cipe r aux tr ava ux d u 
groupe de t r a v ail permanent C. 

- M. SeHON évoque l e problème de l 'jmpla n tatio n des centra l es nu cléaires 
le lo n g des frontières . M. FISCH BAC H i nte r v i ent à ce sujet . 

Thèmes pour les journées d'ét u des 

- Le P résident évoque l es t~èmes prév u s po u r l es journées d ' études c ' est -
à - dire pour l e mois de mai' : 

(I isc u ssion Sllr 1 ' ~vo l lir i o n {[c's h~ l ses jll T id i qllPS de ln C:omm u na ll t6 
(VAN AI '; HSSEN), 1 ' (: 1 :11 dl' r '1I 1Iill ll (:t'1I11I1III i q ll( ' , '1 \IIOll t;t:[;I' , · "t d .' 1:1 
politique de l' e mploi , I ii col L ~Jbo r a t iull l ra n srroll t :tl ii.:fl..' p:!1' ucs 
Euregios et la po l i t ique régionale , 

pour le mo i s de se pt embre 
la politique agricole , le problème d e la convergence et l ' Europe 
du c i toyen. 
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Rapport de M. LEG" sur Le statut des [onctionllaircs europJ~ns 
M. FISCHBACH e xp ose les lign e générales du rapport . 
M. NOTENBOOM estime qu'il ne devrait plus y avoir renvoi q~ant à 
la discussi~n d~ C0 rapport cn pl~ni~rc . 

N. FISCHHi\CII r('lral'L' 1;1 stl";Jt I~) ',;l' seloll l<l.qut' lJ e le Parlemr:nt a dû St' 
tenir il J 'L' garJ dl' ('t' !' Llppn ,' t. comple-tl'nu oc ! ' atliluoL' dit Collsl· i 1 
il ce sujet. 
Le Groupe est d'accord sur le contenu du rapport, Quant aux amendements 
éventu e ls q u e l' é volution en c ours pourrait encore suggérer de la 
part du rapporteur lui - même, on en discutera la semaine prochaine à 
Strasbourg. 

Nominations des rapporteurs fictifs 
La liste des rapporteurs fictifs est ar rê tée , certains points concernant 
la commission politique étant cependant renvoyés i l ' examen du groupe 
de travail concerné, qui se réunira le lendemain à 9 h 00 . En ce qui 
co n cerne la procédure d ' é l aboration d'une loi électorale uniforme pour 
le Parlement curop6un , on cons i J0re que, Je toute façtln, les travaux 
ne pourront pas être ;It'ht'vés J'ici ;1 l ' ê-té prodl.1in , {'omme quC'lques 
C roupt's 1(, sou!;;titVllt ~t,'[-U(' !I ('U1"ll l ;Jll sl'in dl' 1" S"lIS-I'llllllllissioll ;1(1 IIIIC . 
(l'o ur Il's ul;('isÎOllH prisl's , v,li,' I;! 1 istl' de' ll;Vri l ' I") , 

Préparation du dêbat aveC la pr~sidence italienne 
Le Prêsident KLEPSCH rappe ll e que, au cours des dix huit prochains mois , 
la présidence du Conseil sera exercée sans interruption par les 
démocrates-chrétiens après celui des It alien s, ce sera le tour du 
Luxembourg, et ensuite des Pays-Bas. 
Des contacts sont prévus , une fois par mois, entre le Groupe du PPE 
et la présidence du Conseil , qui notamment par le biais de son 
représentant permanent, participera aux rencontres ayant lieu rJgulière 
ment entre la présidence du Groupe et les membres DC de la Commission 
euro pé e nne. Les parlementaires,concernés de près par les suje ts dont 
1 t discussion sera envisagêe préalablement, pourront prendre part à 
ces rencontres . 
Trois thèmes s ' imposent dès à présent pour ces rencontres 

le passeport l'urnpét'n. ut! ("'garu ,~1 l ' inil i.:ttiv(' qui S I'r .l Într\)d ui tc 
la semoine pro("h;liIH' par MM . I!l\HSBUKG ('t. Pl';DINl ;I U nom du Croupe 
(voir c i-d ess us). M. ANTONIOZZI cons idère que ce dossier, eU(lu~] 
s 'in téresse aussi le groupe de travail "t o urisme", ne devrai t pas se 
heurter à des difficultês excessives . 

- l e r apport s u r Le fonctionnement oes institutions comm unau ta ir es 
présenté par les Trois Sages au Conseil Européen (aussi bien que, 
par ailleurs, l ' autre point concernan t le troisième rendez-vous dans 
le cadre de l a CSCE à Madrid). 

- le budget de la Communauté pou r l'ann é e e n cours, comp t e -t en u du 
re j et intervenu fn décembre 19 79 . 
Ce dernier point retient le plus l ' at t e nti on des mcml)r('s pr~sents , 
et fait J'objet d'intervention de la p~rt Je M. NOTENBOOM - qui demande 
aussi une plus forte coordination entre le Groupe et le Bureau du 
Parlement , eu égard à la fixation de l'ordre du jour des sessions -
et MM . ANTONIOZZI, FISCHBACH , Mme SCHLEICHER e t le Prêsident KLEPSCH . 
L 'exigence est soulignée que des liais ons profit~bles aient lieu avec 
les partis nationaux par le biais du PPE qu i devrait mieux adapte r 
sa st!,"IJct1Jrl' dl' piJrtil'iputiun un f(lTlt'tion Je Cl! but (~ t't' PI't'PUS, 
M. i\NTONIOZZ I f~il 6tat Jes initiatives envisag6(·s UII s~in d0 la 
Democrazia Cristiana pour r6pondre aux dites exigences) . Compte-tenu 
des nombreuses échéances politiques qui se prêparent au niveau des 
Etats membres, l a situation du budget est part i cul i èreme nt délicate ; 
M. NOTENBOOM considère, d'autre part , que des contacts ê rr o its de vr aient 
avoir lieu avec les parlements nationaux aussi bien qu ' avec les ministre s 
des f in ances des gouvernements démocrates-chrétiens, pou r êviter qu~ 
ce ux-ci aient à défendre, au sein du Conseil , des thèses différentes 
de celles appuyées par le Groupe du PPE au sein du Parlement europée n, 
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Corn i t~ parita i re des ACP 
M. SeHON souligne i ce t êgard l 'iml)Ortancc d 'un d ~bat pr~alablc au 
sein du Croupe . Le Prêsident ~~sure qu'un tel débat aura l ieu en 
temps utile. 

Afghanistan 
M. ALBER p r ésente le projet de communiqué de presse qui sera publié 
par le Groupe. Un dfibat sui t, "dans lequel interviennent MM . AICN ER, 
FISCHBACH, ANTONIOZZI - qui prése n te une propositidn d'amendement sur 
le paragraphe concernan t le déplacement éventuel des jeux olympiques 
SCHON , GOPPEL , LUSTER , NOTENBOOM. 
M. ALBER est chargé de remanier,d ' après la discussion in t erven ue, 
le texte du communiqué, qui sera ensuite soumis à l'approbation du 
Gro upe 

La réunion est levée à 12 h 45. 

ANTONIOZZI 
AIGNER 
ALBER 
FISCHBACH 
GAIOTTI DE BlASE 
GOPPEL 
VON HASSEL 
KL EPSeH 
LUSTER 
NOTENBOOM 
seHON 
SC III. E1CIII-: I ~ 

LENZ 
HEUIS 

LISTE DE PRESENCE 



PARL EMENT EUROPEEN 

G ROU PE D EM OCRATE-CH RETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Réf.: G De QG/mh 

BRUXELLES, le 9 janvier 1980 
3. Boulevard de l'Empereur 
Tel. 513.40.70 - Telex; EURPAR 2454 1 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DE 
.TRAVAIL "AGRICULTURE" 

MARDI 8 J ANVIER 1 980 - BRUXELLES 

La réunion est ouverte s ous la pré sidence de 
Mme CASSANMAGNAGO et M. FRUHJ à 15 h 15. 

Iriterruption de la r éun i on entre 15 h 30 et 17 h 00 pour 
l'audition de M. LAVENS , ministre belge de l'agr iculture, 
au Bureau du PPE. 

M. FRUH pr ése nte que l ques é l éments qui pourraient fair e 
l'objet d'une pr ise de position du Groupe vis-à-v is d e s 
problème s dans le secteur laitier. 

Une discussion s'engage à laque lle p articipent ~1 . DIANA, 
CLINTON , BARBAGLI, TOLMAN, DE KEERSMAEKER, BOCKLET, HELMS , 
NOTHOMB et LIGIOS. 

Le groupe de travail décide que M. FRUH présentera un 
document d e travail au c ours de la semaine . prochaine. 

Les membres du groupe de travail sont invité s à é l aborer 
éventuellement une note ayant trait à cette prise de 
pos ition. 

Fin de la réunion à 18h 45. 

Les Présidents : 

Maria-Luisa CASSANMAGNAGO 
Isidor FRUH 

Le Responsabl e 

Gerhard GUCKENBERGER 
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PARL EMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Group e du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/WY/n" 58 Luxembourg, dêcembre 1979 

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 12 DECEMBRE 1979 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte sous l a présidence de M. VERGEER, à 19 h 15. 

1. Communications 

1 . Le Pr€sident, M. VERGEER, explique a u Groupe les raisons pour 
lesquelles M. KLEPSCH a avancé la réunion du Groupe à 12 h 00 , 
r é union dont le résultat avait soalevé la contestation de 
M. BEUMER au sujet des urge n ces . 
Prennent }a parole lors de la discussion sur ce point : 
MM. DILIGENT, BEUMER, HABSBURG, TOLMAN e t Mme MAIJ-WEGGEN . 
Cett~ dernière plaide pour introd u ire une deuxi~me urgence 
pour la motion sur la pollution du Rhin . vendredi 14 décembre . 

M. HABSBURG ajoute un point à l'ordre d u jour en introduisant 
une plainte sur le non - respect du temps des orateurs et sur 
l'attitude trop rigide de la présidence d a ns certains domaines. 
Après cette interve n tio n . de M.HABSBURG, six orateurs p r ennent 
position sur différents points so u levés par l ' un ou l'autre 
des intervenants. 
M. COLOMBO exprime so n profond regret d ' avo i r entamé le temps 
de parole d'autrui. 
M. HOFFMANN appuie la motion contre la po l lution du Rhin, puis 
demande des précisions au sujet du remaniement co ncernant 
la place de M. DE KEERSMAEKER en tant que vice - président de 
la commiss ion des transports et souligne l a néces sité de 
rens e igner davantage le Cro u pe s u r toutes les dé c isions importantes 
oe ILl présidence. L ' orateur dt'mande l'n somLl1~', tlU 1l1(.n1l' tÎtrl' '1 11 (' 

M. HABSBURG, que tous les membres du Groupe soienl mis au cuurant 
en temps utile des décisions du Groupe les concernant. 
Il demande au Président VERGEER de fournir le plus rapidement 
possible les renseignements sollicités . 

MM. GOPPEL. MACARIO, SCHON et SAYN WITTGENSTEIN font des observations 
sur les urg e nces et sur le point soulevé pa r M. HABSBURG . 

A la fin du débat, M. VERGEER répond à chaque intervenant pour appor 
t er des éclaircissements aux sujets abordés. Il précise qu ' il trans
mettrait les points abordés par MM. HABSBURG et HOFFMANN au 
Président KLEPSCH. 

Vote sur la motion d'urgence relative à la pollution du Rhin 
oui, 40 membres, et 4 abstentions. 

2. Autres informations 
_ M. VERGEER fait savoir que la concertation en cours avec le Conseil 

n'a pas donné lieu à des résultats concrets. 
_ M. BLUMENFELD attire l'attention sur la rencontre avec une 

délégation de la KNESSET, le 13 décembre à 16 h 00. 



3. Initiatives 

Mme IWO'l' signale au Gro u p(' qu'l'lit, a '-{'\'Ut,j IIi Il Il l' trl'lltaÎnl' 
d~ signatures pour une nlolio ll C[) 11C~rtlatll la cr~atiull d'utl!..' 

commission in~crne au ~TOUpC en vue de s ' occuper d~s questions 
du personnel. 

- Mme MAIJ -WE GGEN fait savoir q u ' ell e va in troduir e un projet de 
résolution sur l'aide alimentaire destinée aux pays en voie 
de développement. 

4. Ordre du jour de la session 

Rapport de M. VON BISMARCK sur la situation économique de la CEE . 
(doc. 1-448/79 et 1-559/79). 
Après l'introduction du rapporteur,ün débat a l lieu auquel participent 
MM. MACARIO, VERGEER, VON BISMARC K, NORDLOHNE, BERSANI, MULLER - HERMANN, 
HOFFMANN et Mme GAIO TTl. 
La discussion est centrée sUL l'amendement (réduction du temps de 
travail) au paragraphe 10 du projet de résolution, texte signé par 
M. MACARIO et des membres du Groupe socialiste. Le rapporteur exprime 
son étonnement sur la façon dont c et amendement fut co - signé 
après discussion du rapport à la réunion du Groupe. 
Porte-paro l e du roupe : M. GIOVAZZ I . 

Le Président clôt la réunion à 2 1 h DO , 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Willem VERGEER (sig . ) "olf YORCK 

ALBER 
BARBAGLI 
BARBI 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
COLLESELLI 
COLLOMB 
COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIUMMARRA 
GONE1.1.A 
VAN DER GUN 
PFLIMLIN 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 

HABSBURG 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
UEPSCH 
LANGES 
LECANUET 
LE GA 
LENZ 
LUCKER 
LUSTER 
McCARTIN 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
~IOREAU 

MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NORDLOHNE 
O'DONNELT. 
1) ' ORMI';SSON 

PEUINl 
PENDERS 
PFENNIG 
SALZER 
SASSANO 
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SAYN WITTGENSTEIN 
SCHALL 
SCH 1.EICH ER 
SCUON 
SEITLINGER 
SHIONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VERGEER 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
ZECCHINO 
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PARLEMENT EUROP EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti po pulaire européen) 

Secrétaria t 

Luxembo u rg, déce mbre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI Il DECEMBRE 1979 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 19 h OS sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1 . ~~~~~g~_~~_~~~~ _ ~~~~ _~~~ _ ~~!~g~~i~~_~~_g~~i~~ _ ~~ _ E~E~~~~~! 

M. COINTAT, président du Comité du personnel expose les difficultés 
auxquelles est confronté tout le personnel à l'heure actuelle to u t en 
mentionnant les solutions en vue et en précisant les motifs de la 
grève envisagée. 
M. COINTAT répond aux questions posées par MM. VON BISMARCK, BERSAN I, 
PEDINI, JONKER et MACARIO, relatives au statut des fonction n aires , aux 
conditions de travail dans des lieux différents et à l'augmentation du 
personnel prévue par l'ancien Parlement . 
Le Président KLEPSCH résume le débat en soulignant la nécessité abso lue 
d ' une collaboration avec le Comité du personnel actuel et en se déc l ara nt 
d'accord pour améliorer les structures de travail de ce parlement en 
rodage. 

2. ~E~E~E~~i~~ _~~ _~~~~!_~~E_!~ _ §~~~~~_~~ _ Q~~!i~_~~ _~~ E~E~ ~iL _!~_~~~~~~E~_ ! 2Z2 
Un débat s'engage entre MM. FRIEDRICH, PEDINI, VON BISMARCK , BARBI , BEU MER , 
BERSANI, ADONNINO, JONKER, MACARIO et Mme GAIOTTI et le Président su r 
l'organisation du débat. 
M. COLOMBO donne un bref aperçu sur une intervention ayant trait, d'une 
part au Sommet de Dublin, en insistant notamment sur les problèmes de conver 
gence et d'autre part, sur le rapport d'activité de la présidence irlan 
daise. 
Sont désignés porte-parole du Groupe 
- M. COLOMBO, premier orateur ! 25 mn 

- M. BLUMENFELD, 2e orateur 
- MM. PENDERS, McCARTIN, VON HABSBURG et PEDINI 
Total temps de parole: 68 minutes. 

3. g~~~!~!b~~ _ ~~~i~!~~!~_~~~_!~_~~~~~~_~~_Q~~!~~ 

M. KLEPSCH propose de voter en faveur de l ' urgence. Il demande â 
MM. BLUMENFELD, ADONNINO, PENDERS et HERMAN de voir cette proposition 
et de faire des suggestions quant â l ' urgence. 

4. ~~~g~~ _! 2~2 

Le Président fait le point sur la situation actuelle et annonce qu 'un e 
réunion du Conseil aura lieu demain, mercredi, suivie d'une concertation 
avec le Parlement européen. 
Le Groupe examinera la situation nouvelle, soit mercredi, soit jeudi 
matin. 
Interviennent MN . NOTENBOOM, LANGES, NATALI et le Président. 
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5. ~:~~~~~!~~~_~~_E~~~!~!~~~_~~~Eg~~"~_~~E_ !~ _ ~,~g~E_,!~~~9~~2 _ ~~E~~~~ 
E~!_!~~ _ g~~~~~i~!~~ 

Le Gro upe décide de voter contre l 'ur gence . 

6. ~E~E~~~!~~~ _ ~~ _ E~~~!~!~~~_~~E_!~_~~~~~!_~~_~~~!i~_~~_~E~~E~ _ ~~"~,!~~!~ 
M. HERMAN porte-parole du Groupe, propose de voter contre l'urgence. 
Le Président propose de contacter à ce sujet les Libéraux et les 
Conservateurs. 
Il en est ainsi décidé. 

7. Résolution sur le Rhin -------------- ------ --
Apris une intervention de Mme MAIJ-WEGGEN, le Groupe décide de reveni r 
sur cette résolution. 

8. ~~~~!~!~~~~ _ ~~~Eg~~"~ 
Parmi les résolution déposées 
- sur les réfugiés de la Corne d ' Afrique 
- de M. DILIGENT 
- sur la pollution du Rhin, 
on propose de donner l'urgence à la résolution des réfugiés de la Co rn e 
d ' Afrique, déposée par M. VERGEER et aures . 
Le Groupe décide d'ajourner ce point et de prendre une décision, 
mercredi 12 décembre. 

9. ~~~~!~!~~~_~~E_!~~E~g~'~ 
Le Groupe décide le dépôt sans urgence. 

10 . Le procès-verbal de la réunion du Gro up e du vendredi 7 décembre est 
distribué . 

La séance est levée à 20 h 55. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Aloyse SCHOLTES 
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LI STE DE PRE SENCE 

BEUMER 
ULUMENFELD 
BOOT 
COLOMBO 

1 DE KEERSMAEKER 
DIANA 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
HAHN 

C 
HELMS 
HENCKENS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
LANGES 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
McCARTIN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
NARDUCCI 
PENDERS 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SCHON 
SPAUTZ 
TOUIAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
VON \WGAU 
ZECC HINO 
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PARLE M EN T E.UROI'EI: N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro up e du parti popu la ire e urop ée n) 

Secrétaria t 

St ra sbo u rg , d é c e,mb re 1979 

PHOGES - VEH BAL 
DE LA REUNION CONJO I NTE DES GROUPES DE TRA VA IL 

PERMANENT S A et C 
JEUDI 6 DECE~BRE 1979 - BRUXELLES 

La réunion commence à Il h 00 sous la préside n ce de Mo ' KLEPSCH . 

Communications du Président 
M. KLEPSCH donne des précisions quant . au déroulemen t de la s éance plénière 
du Groupe, compte-tenu de la grève annoncée pour le l e n demain à 
Bruxelles. 
~ne rêception du Groupe aura lieu le soir à 19 h 00 à l ' h6tel Royal Windsor. 
Il donne ensuite un aperçu des contacts qui o n t eu lieu avec les autres 
Groupes dans la perspective du rejet ' du Budget. 

ExunlCll de quelques initiatives d u Groupe 

Pr o c édure po u r la nomination de la pro ch ai ne Commission eu r opéenne 
M. LUSTER présente une initiative visant à en ge ndrer l a participati o n 

([II ['arlf'ment dons 111 proc~dure de nomin , tiun de la C()mmissiun curor~~nnc 
en 1980. 
r 1 ~H~ d~ c id& qu~ l 'i nitiat i ve sc ra I ) ras~ntfe . 

]1 6c l aration du Croup e du PPE sur l'insta l lat i on des no uve ll es fu sies 
nu cléaires 
M. I.USTER ' présent e l e projet de déclaration que l e G~o u pe doi t faire i la 
press e au sujet de l ' installation par l ' OTAN des nouvelles fusées atomiques 
dans les pays de l ~ Commu nauté. 
rntcrvi e nn ~n t MM. PEOINI, ALBER, TOLMAN, MAIJ - WECGEN, PFLIMLIN , BARBI, 
BLUMENFELO, CHERCO, KLEPSCH et SCHALL. 
Il est d éc idé que l e projet de déclaration se r a disc u té en réunion du 
Groupe dans l'apri s - midi après le vote sur le budget. On prend acte 
que si cette diëlarati o n devait être adoptée , M. SCHALL r enoncera i t 
à présenter sa propr e initiative analogue a u sein d u Parleme nt. 

Qll~sli on oril10 snns d~bat de M. VAN AERSSEN et M. LUSTER s u r les entraves 
;l l a [ih r l~ - e irculat ion e n RFA 
1.1\ ljul'HlÎon Hl' r a l'r(''H('lltl!C Huns qu'il y ait pai 'la suite une demande pour 
l'hl 'u rC' d' IH' lIJIIlilc; , M • .IANSSI~N VAN HAAY I..'st l'hu r gê de fai r e une étude 
IIPPl'of'ondi" il (' " lIuJl'l l" dl' prl"H I 'IlI(' r HeH l;u lH' l us i o n s devant l e gro·upl.' 
cl l' 1 1"/1 V Il i 1 f: il Il III' d Il t (' LI 1 t (, r j (' Il rI' • 



Résolution de M. VON HABSBURG sur l '~fghanistan 

Cette initiative ayan t été présentée et renvoyée par la suite à la 
commission du développement pour le fond e t à la comm i ssiôn des budgets 
pour avis, les membres du Groupe, s iègeant dans ces commissions, so nt 
chargés de hâter l'examen de cette initiative . 

Débat sur l'issu e du Conseil Européen de Dublin 
On souhaite que ce soit d'abord M. COLOMBO qu i intervienne à ce suje t, 
alors que M. BLUMENFELD fera des propositions pour d'autres intervenants 
lors de la réunion du Groupe de lundi à Strasbou r g . 

Rapport de M. FERRI sur l ' intervention du Parlement devant la Cour de 
Justice dans la procédure de l'isoglucose 
M. JANSSEN VAN RAAY sera le porte parole pour l e Groupe . 

Rapport de M. LE GA sur les trois propositio ns relatives au statut des 
fonctionnaires européens 
M. FISCHBACH sera porte - parole du Groupe. 

Révision générale du Règlement du Parlement e u ropée n 
M. LUSTER explique les raisons qu i rendent soullaitables qu ' une telle 
révision soit faite avant la fin de [980. 
M. ADONNINO considère que. dans la perspect ive d'une telle révision , 
il est nécessaire d'arrêter une liste des points sur lesquels la 
révision doit porter sinon celle-ci pourr~it entraîner des risques 
importants pour l'image et l'efficacité des travaux du Parlement 
pour les mois à venir. 

Le Président Le Re sponsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Friedrich FUGMANN 
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I PARLEMENT EUROPEEN 

upë u pn ti populaire européen) 

~a -----
PV/ 52/ 79 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUVE DE TRAVAIL PERMANENT A 
( 

~~DR&D4~7~CEMBRE 1979 A BRUXELLES 

~d\' 
La seance est ouverte à 9.30 heures, SO uS la pré sidence de CAS SANMAGNi\GU. 

2. 

Le......l.~~N'I' aonon "ce " qu ·l un g r o upe de travail " agriculture" se rêunira 
j"\"tdi.' . 'B:neures ". pour discuter du problème de la vi ce-présidence d e la 
comm ission de l'agricult~!~~ 

J ~ __ q ... ..-. .;. . .. - - ' 
Le PRESIDENT "' p ro pose " ,q.u-,e " la preml.ère " deml.-Journee- des reunl.ons du group e 
de travail pe rman ent soit consacr ée à l'agriculture. 

3 . . Au sujet " de ' l'inform"ati on , M. NARDUCCI souligne l'impo rt ance d'une 
politique" du Groupe: Le rapport " de M. SCHALL SUT la po liti qu e d'information 
du Parlemenr·est très important '. H. BERSAN1, M. PED I NI. Mme GAIOTTl ct M. 
NORDLOHNE~~E~nnent la parole. Une ' structure exte r ne du Groupe est 
souhait~ble ; mais' la politique d'inform~tion doit ~tre i l'échell e 
européenne·. · ·Une ,· propositi o n ··est faite de nommer'an " resp'onsabie' pour 
l'information. 

4 . Mme GAIOTTI ' introduira les deux th~1I1es' qui pr éoc cupen t 'la commission de. 
affaires ' so~i~les~ La po li ti q ue de la famil le et les travai lleurs 
migrants'. ' Il sembte ~ souhait-ablc de reporter la discussio n sur 1. 
politique de la famille. 

j Le PRESiDENT' annonce ' la formati o n - d'un ' groupe ' th: travail Sur le PT\lhl~me 
des trav~il1 eu rs migrants, mais l es terme~ de référen ces exact es 

Il restent · i ex~miner. Ce gro u p e ' de t ravail serait dirig6 par M. PEOINI 
et M. VAN · DE'R GUN. Les autres membres sont MM . VI::: RROKEN, MICHEL, NUROl.üHNE, 
DALSASS et CLrNT ON . 

5 . Une liste · des '·· r ·apporteurs · et- rapporteurs fi ctifs pour le Gro upe est établie 
(voir liste ' des · rapp or"teurs ' du Groupe , " décembre · 1979). ~E.....s.J.~ 
s p.u·l-:.i.-g..n.~ e....'4'o'l:sa"lEncti:1i "'tl'"â'ffo-n._ d ~a P P'"O r..t<eu r~e:;lkt-.f..a W;..e ... p·a ro-ol<&s _ m e mlM:~u 
Gr. 0 û-"f,T-'ap,,'i'f"re 1i:iff~e01ifm i"s ·s::i/o r03-e<t - n-o-n-p,a r_ l'"8:'M,&,r;,é.&i.d 8 -t\..C.Ç...., 
\ .. . 

6. Le procès-verbaux des réunions des 8 et 9 novembre sont adoptês : 

7. Initiatives ' 
M.. M.C .CARTIN"Voudrait voir l'élab ora tion d'une politique du Groupe s ur 
le l ·o g em-ent ·, 
Mme MAIJ WE'GGEN'veut prêscn teT un projet d~ rësolution ' sur l'alimsntation 
des enf~nt8~ - transform'e et exportêe' dans l es ' pays · en voie de d6veloppement. 
MM: SCHLEICHER et NORDLOKNE prennent l~ parole. 

Il e.s t dé cid é de ' pr évoi r t.ne r éun i 00' "Pe'6"V-t:'!6(i.nL&.o'Ù~e..~e..a..JIle.m_b.,r,.--e.o-.ds. • 
chaq'u~-o-mnr ;:.-.. ,,-i-.on>-t"-e-pr-éos"en-t"é ·e-:d~ ,& ..... groupe de travai 1 permanent A P"""-' ~ 
Le projet d e résolue ion Sera soumis au groupe et voté ma rdi. r""" ~ 

Mme GAIOTTI , · HM~ ' BE.RS· :A..N'1 · • . CLINTON et Mme RABRF..TTGHE souliiZnent: l'importance 
de ce sujet ·, M'. BE"RS:A.N'i·voudrait que c e projet .oit sujet d'un débat à la 
commi ssi o n du développement. 

O:r 
Le Proâs iden't 
~me C a s s.anmagn ago 

" , 

Le Secrétariat 
K, Meenan 

". 



, .. 
\ 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 
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Luxembourg, décembre 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUN I ON DU GROUPE DE TRAVAIL 
PERMANENT "Cil - MERCREDI 5 DECEMBRE 1979 - BRUXELLES 

Le PTl-sidcnt KI.EI'St:1I ouvre 1:1 St~;It1t'(' il l,I Il I)'j. 

1. L'ordre du jour est adopté. 

2. Les procès - verbaux du 8 novembre 1979 est adopté . 
Il y sera ajouté l'adoption des procès-ve r baux des réunions 
précédentes du groupe de travail " C". 

3. La liste des rapporteurs est adopté . 

4 . Débat sur le budget général 1980 et le budget supplémentaire nO 3 de 
1979 
M. LANGES présente le sujet sur la hase de la note d'information sur 
la situation actuell e de la procédure budgétaire du secr é tariat du 
Groupe. 

Il demande au Groupe de suivre Je chemin trac~ par 10 commission des 
budgets en se déclarant favorable au rejet du budget et met l'a c cent 
plus particulièrement sur la val e ur politique de cette décision. 
Le Président recommande, d'une part, le rejet du budget et d'autre 
part, la réintroduction d e l'ensemble des amendements. Il présente 
en outre l'état du débat budgétaire dans les différents Groupes 
et considère que la majorité requise existe en faveur du rejet du 
budget . 

Interviennent encore MM. BLUMENFELD, DILIGENT et LUSTER. 

Budget supplémentaire nO 3 - 1979 : le groupe de travail est d'avis 
qu ' il est inopportun ta c tiquement de chercher un conflit ave c le 
Conseil malgré les réserves à adopter, ·lors du vote du budg e t les 
mardi et jeudi. 
Sont intervenus dans le débat, MM. KLEPSCH, LANGES et NOTENBOOM. 

5. Le Président présente les décisions prises par le Bureau conclave 
lors de sa réunion des 22 et 23 novembre 1979 au sujet du fonctionne 
ment du Parlement europ~cn et ses organes . 
Interviennent MM. KLEPSCH, BETTAMIO ct Mme LENZ. 

6. Initiatives du Groupe 
Passeport européen: remis à la prochai n e réunion 
Siège des Institutions : M. LUSTER est faV00abl à un renvoi 
février de sa proposition. 
M. BLUMENFELD demande que la question soit ab rdée en réunion 
Groupe et qu'n débat officieux ait lieu sur e sujet avant le 
de février. 

en 

du 
mo is 
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Interviennent encore MM. DILIGENT et FISCHBACH qui, lui, insiste 
sur le "l:"e"fus du Groupe socialiste de sièger avec la commission 
politique à Luxembourg . 
Il s'engage alors une discussion sur les réunions des commissions 
parlementaires ( lieu et durée). Interviennent MM . KLEPSCH, ADONN I NO, 
BEUMER, FISCHBACH et Mme LENZ . 

- Nomina tion des membres de la Commission 
M. LUSTER considère que cette proposition pourrait faire partie de 
l ' ensemble de la proposition VAN AERSSEN, mais voudrait également 
voir la question en relation directe avec le rapport SPIERENBURG 
et insiste sur l'importance de la composition personnelle de la 
Commission. 
M. KLEPSCH estime opportun de faire examiner cette question par la 
sous - commission institutionnelle de la commission politique. 

- Proposition de M. SCHALL 
Il est décidé de la pre ndre en considération dans l'examen du rapport 
des "3 Sages'! que fera M. BIESHEUVEL au co urs de l'après-midi. 

Le Président Le Re8pon~able 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig . ) Friedrich FUGMANN 
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ADONNINO 
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AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BLUMENFELD 
DILIGENT 
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GAIOTTI DE BlASE 
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LUSTER 
I.ANGES 
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GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
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Secrétariat 

PV/G/79/WY/n o 58 Luxembo ur g, décembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 12 DECEMBRE 19 79 

STRAS BO URG 

La réunion est ouverte sa us la présidence de M. VERGEER, à 19 h 15. 

1. Commu n ications 

1. Le Président, M. VE RGEER, explique a u Groupe les raisons pour 
lesquelles M. KLEPSCH a avancé la réunion du Groupe à 12 h 00 , 
r éunion dont le rés ul tat avait so ~lev é la co nt estation de 
M. BEUMER au s uj e t des u rgences. 
Prennent ]!a parole lors de la discussion sur ce poin t 
MM. DILIGENT, BEUMER, HABSBURC , TOLMAN et Mme MAIJ - WEGGEN . 
Cette dernière plaide pour introduire une deuxi ème urgenc e 
pour la moti on s u r la pollutio n du Rhin. vendredi 14 décembre. 

M. HABSBURG ajo ut e un point à l' o rdr e d u jour en int r oduisant 
une plainte sur le non-re spec t du temps des o r ateurs et s ur 
l ' a t titude trop rigide de la présidence dans certai ns domaines. 
Après cette intervention . de M.HABSBURG, six orateurs prennent 
position sur différents points so ul evés par l 'un o u l' a utr e 
des intervenants. 
M. CO LOMB O exprime son profond r egre t d'av oi r entamé l e temps 
de parole d'autrui. 
M. HOFFMANN appuie l a motion co n tre l a po llu tion du Rhin , puis 
demande des précisio n s au sujet du r emaniement concer n ant 
la place de M. DE KEERSMAEKER e n tant q u e vice-président de 
la comm ission des transports et souligne la nécessité de 
renseigner davantage le Croupe s u r to u tes l es décisions importantes 
ù e l n présidence . I.' orateur ù('manùe ('Il HUmlll<.', (.lU l11l-m{' l"il"rl' <JlH' 
M. HABSB URG, que tous l es membres ÙU Groupe soienl mis au cou r ant 
en temps utile des décisions du Groupe l es concernant. 
Il demande au Prés i den t VERGEER de fournir le p lus rapidement 
possible les renseigneme nt s so ll icités . 

MM . GOPPEL, MACARIO, SCRON et SAYN WITTGENSTEIN font des obse rvat i ons 
su r les urgen ces et sur le point soulevé par M. HABSBURG. 

A la fin du débat, M. VERGEER répond à chaque intervenant pour appor 
ter des éc laircissements a u x s ujet s abordés. Il précise qu ' i l trans 
mettrait les points abord~s par MM. HABSBURG et HOFFMANN au 
Président KLEPSCH. 

Vote sur la motion d 'u rgence relative à la p o llution du Rhin 
oui, 40 membres, et 4 abstentions . 

2 . Au tres informations 
M. VERGEER fait savoir que la concertation en cours avec le Conseil 
n'a pas donné lieu à des résultats concrets. 

- M. BLUMENFELD att ir e l'attention sur la rencontre avec une 
délégation de la KNESSET, le 13 décembre à 16 h 00. 



3. Inïtiatives 

Mme BOOT signa l e au Gro u pI' ClII'('II(' a r('cut'illi u nt' trl'lItuÎn(' 
d~ signatures pour Ulle molloll COllcvroall l lu ( : r~ali'lll d'ulle 
commission in~crnc au ~roupc cn vue de s ' occuper des q uestions 
du personnel. 

- Mme MAIJ - WEGGEN fait savoir qu'elle va introduire un projet de 
résolution sur l'aide alimentaire destinée aux pays en voie 
de développement. 

4. Ordre du jour de la session 

Rapport de M. VON BISMARCK sur la situation économique de la CEE . 
(doc. 1-448/79 et 1- 559/79). 
Après l'introduction du rapporteur,ün débat allieu auquel participent 
MM. MACARIO, VERGEER, VON BISMARCK , NORDLOHNE, BERSANI, MULLER-HERMANN, 
HOFFMANN et Mme GAIOTTI. 
La discussion est centrée sur l'amendement (réduction du temps de 
travail) au paragraphe 10 du projet de résolution, texte signé par 
M. MACARIO et des membres du Groupe socialiste. Le rapporteur exprime 
son étonnement sur la façon dont cet amendement fut co - signé 
après discussion du rapport à la réunion du Groupe. 
Porte-parole du roupe : M. GIOVAZZI. 

Le Président clôt la réunion à 21 h 00 . 

Le Président 

(sig.) Willem VERGEER 

ALBER 
BARBAGLI 
BARBI 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
COLLESELLI 
COLLOMB 
COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
GAIOTTI DE BlASE 
GRERGO 
GIUMMARRA 
GONEI.I.A 
VAN DER CUN 
PFLIMLIN 
PllTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 

HABSBURG 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGES 
LECANUET 
LEGA 
LENZ 
LUCKER 
LUS TER 
McCARTIN 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MOREAU 
MULLER RERMANN 
NARDUCCI 
NORDLOHNE 
O'nONNELL 
lJ 1 OlU1ESSUN 
PI::OINI 
PENDERS 
PFENNIG 
SALZER 
SASSANO 
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Le Responsable 

(sig.) Wolf YORCK 

SAYN WITTGENSTEIN 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SCIION 
SEITL I NGER 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VERGEER 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 
ZECCHINO 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/G/7 9 

(Fr.ktion der Euro pii ischen Volksp.rtei) 

":;" 

Sekret.ri.t 

Strassburg, 11 . 12.1979 

PROl'OKOLL 

DER ERSTEN SlTZ UNG DER ARBEITSGRUPPE SlCHERIIEHSPUI.ITIK 

DER 'RAKTION DER EUROplISCHEN VOLKSPAKTEI 

VOM 11.1Z.J9 7 ~ 

IN STRASSBURC 

Cem~5S 8eschluss der Fraktion ZUT Bildung eine r Arbeitsgruppe Sicherhe its
p o litik innerhalb der Fraktion der EVP . fand am Il. Dezember 1 9 79, um 
12.00 Uhr d ie ers te konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe statt. 

Anwesend wa r en Prasident PFLIMLIN, Herr PENDERS (in Vertretung von Rerrn 
JANSSEN VAN RAAY). Herr Dr. POTTERING und Herr SCHALL. Es fehlte Prau 
GAIOTTI DI BlASE . 

Die in d e r Ein ladung vom 10 . 12.1979 aufgefilhrte Tagesordllung wurde votl
st~ndig abgellandelt: 

1. ~2~!!!!~i!!~~8_~! !_ ~E~!i~!g!~EE!' Herr SCHALL erlliuterte Ru rz dje Grande, 
die zur Bildung der Arbeitsgrup pe s eitens der Fra kti o n ~~iü hrt haben und 
d ie Aufgaben der Arbeitsgruppe, die zunachst in der Information aller 
Mitglieder der Fraktion liber aIle mit der Sicherheitspolitik zusammen
h~ngenden Fragen besteht . Die Arbeitsgruppe stellte einstimmig ihre 
Konstituierung fest. 

2. ~~~!_~i~~~_~E~~~b~~~ 

Herr SCHALL schlug vor, mit der Arbeit de r Arbeitsgruppe 50 u nbürokra 
tisch wie moglich vorzugehen und daher keinen Vorsitzenden bei einer 
personell 50 kleinen Arbeitsgruppe, sondern einen Sprecher zu w~hlen. 
Auf Vorschlag von Herro Prasident PFLIMLIN wurde Herr SCHALL gebeten, 
diese Aufgabe zu übernehmen. wozu sich Herr SCHALL bereit erklarte. 

3. Y~~~~b!~g_~i~~~_!~~8~ _ gg!~ig~~_~~!g~~~~E~~g~~~~~ 

Herr SCHALL be tonte erneut die 3unüchst rein in Eorrnatori sclle Aufga!)e 
der Arbeitsgruppe und erwUhnte die Anregungen versclliedener Mitglieder 
der Fraktion in der Sitzung der Fraktion vorn 6 . 12 . 1979 in BrUssel . 

1 



• 
Danac h war gebe te n wOlden, von Ze it zu Ze it die Frakt lon üb e r d ie 
grHsseren ZusammenlLing e der We l tpolit i k, der Ausse~ un d Si cll erheits
politik zu informieren, um die politischen Einzelau [g a be n im E~ropi
iechen Par lament st e ts im Zusammenh an g mit d er Gesamtpolitik ~allrn e hnlen 

zu kannen. l m Vollzug die s er Anregung en sch lug He r r SCHAL L Ein e Ar be its 
konzeption der Arbeitsgr upp e Sic herhe its polit ik fUr di e Zeit von 
Januar bis Juni 1980 wie fo lgt vor : 

- Erste ll ung eines Be r ich t s über die politischen und rnil itirischen 
~oniequenzen der Abschreckung des Westens. einschliess lich d e r 
vo raus set zu n gen der NATO-Konzeption der Flexible Respon s e. 

- Erstellu ng e ines Ber ichts übe r die weltpolitische Situation unt e r 
B rlicksichtig un g der strat egischen aus senpol i t ischen un d mil i t~ri-

3ch~ n Stilt zpunkte der So~jetun i on . 

- Erstel l ung eines Be ri chts üb er die sicherhei ts politische und milit~
riac he Situatio n i n GegenUberstel l ung des War s ch auer Pakts einerseits 
und der NATO und Fran krei chs andere rseits, ei nschli e s s li ch ei n es 
mi litMrische n Kr~ftevergleichs. 

- Erst e Il un g eines Saehstandbcr ic hts ilbur Emp [ ehlungen, Allsw irkun gen 
un d den sicherheitspol itisehen E i nfl~ss der WEU fU r die Sic h e rh e it 
Europa s . 

Pr~ sident PFLIMLIN empfahl den zu vorgenannten ers t e n Be ri e ht aI s derz~it 

beso n de rs aktuel l m6g 1i chst bald zu e rs telle n und de r Fr a ktion z u r He
richterstattung anzub i eten . Er empfahl weite r , insbesonde r e die politi 
sche psy chologische Seite der Abschreckung und der vor a ll em i n Frank
rich auf tr e tend e n Zweifel an einer vallen Anwendung des atoma ren Instru
mentariums seitens der USA i~ den Bericht aufz uneh emn. Dem wurde zu ge 
etimmt. Herr SCHALL er klarte , dass er aIs Sprecher die organ isato rische 
und bürotechnische Arbei t mit der Fraktion übernehmen werde . De s weite 
ren wUt de er den Entwurf des erst en Beri c hts selbst ausarbeite n und 
einan j eweils fertiggesteliten Ber ic ht der Arb e itsgrup pe zur Bi lligung 
vorlegen, bevor de r Ber i c ht im P l enum der Fr aktion vorge tragen wird. 

Herr PENDERS ba t, aIs ~teres Mi t gl ied i n die Arbe its grupp u Au f genommen 
zu werd en, was vo n dun Mitglie de r n de r Arbeitsgrupp e, vo r be ha lt licll des 
Einver 8t~ndnis8cs Ite r Fraktio n sfUhrung beg rUsst wurde~ Ilerr PENDERS 
betQnte , dass erst e Aussrbei t ungen de r Ar beit a gru ppe im Zusammenhang 
mi t den BeschlUss en des Unterauss cllusses Desring de r KSZE im poli ti
aeh en Aussc huss von Be deutung se i e n . 

Dem va rgeschl~genen Arbeitsp r agramm wu r de eins t immig zugestimnlt: 

c 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/AS/n° 57· Luxembourg, décemb r e 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI Il DECEMBRE 1979 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 19 h 05 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1 . ~~~~~8~ _~~ _~~~~ _ ~~~~_~~~_~~!~8~,i~~ _ ~~ _ ~~~i,~_~~_E~E~~~~~! 

M. COINTAT, président du Comité du personnel expose les difficultés 
au xq u el l es est confronté tout Le personnel à l'heu r e actuelle to u t en 
mentionnant les solutions en vue ct en précisant les motifs de la 
grève envisagée. 
M. COINTAT répond aux questions posées par MM. VON BI SMARCK , BERSANI, 
PEDIN!, JONKER et MACARIO, relatives au statut des fonctionnaires , a u x 
co n d it ions de travail dans des lieux différents et à l ' augmentation d u 
p erson n el prévue par l'ancien Parlement. 
Le Président KLEPSCH résume le débat en soulignant la nécessité abso lu e 
d'une collaboration avec le Comité du personnel actuel et en se déclara nt 
d ' accord pour améliorer les structures de travail de ce parlement en 
rodage. 

2. ~!~E~ ! ~ ! i~~ _ ~ ~_~~~~, _ ~~! _!~_~~~~~,_~~ _Q~~!i~_ ~~ _~~E~E~~~ L _ l~ _~~~~~~E~ _ l~Z~ 

Un débat s'engage entre MM . FRIEDRICH, PEDINI, VON BISMARCK, BARBI, BEU MER , 
BERSANI, ADONNINO, JONKER, MACARIa et Mme GAIOTTI et le Président su r 
l'organis;t~on du débat . 
M. COLOMBO donne un bref aperçu sur une intervention ayant trait , d' une 
part au Sommet de Dublin, en insistant notamment sur les problèmes de co n ve r 
gence et d'autre part, sur le rapport d ' activité de la présidence i r l an 
daise. 
Sont désignés porte-parole du Groupe 
- M. COLOMBO, premier orateur : 25 mn 

- M. BLUMENFELD, 2e orateur 
- MM. PENDERS , McCARTIN, VON HABSBURG et PEDINI 
Total temps de parole: 68 minutes . 

3 . ~~~~!~!~~~_~~~~~!~~!~_~~!_l~_~~~~~!_~~_Q~~l ~ ~ 
M. KLEPSCH propose de voter en faveur de l'urgence. Il demande à 
MM. BLUHENFELD, ADONNINO, P.END'ERS et HERMAN de voir cette proposition 
et d e faire des suggestions quant à l ' urgence. 

4 . ~~~8~, _ l~~Q 

Le Président fait le point sur la situation actuelle et annonce qu ' une 
réunion du Conseil aura lieu demain, mercredi, suivie d ' une concertatio n 
avec le Parlement européen. 
Le Groupe examinera la situation nouvelle, soit mercredi, soit jeudi 
mat i n . 
In t erviennent MM. NOTENBOOM, LANGES, NATALI et le P résident . 
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5 . ~:~~~~~!~~~_~~ _ E~ê~l~!i~~_~~~ES~~ô~_ê~E_!~ _ ~è~S~E _ è!~~ig~~ L_ ~~e~ê~~ 
E~E _ !~~_g~~~~~i~!~~ 

Le Groupe décide de voter contre l'u rgenc e. 

M. HERMAN porte - parole du Groupe, 
Le Président propose de contacter 
Conservateurs. 

propose de voter contre l ' u r gence . 
à ce sujet les Libéraux et les 

Il en est ainsi décidé. 

7. ~~~~!~!i~~_~~E_!~_~~i~ 

Après une intervention de Mme MAIJ-WEGGEN, le Groupe décide de reveni r 
sur cette résolution. 

8 . ~~~~!~!i~~ ê_~~~ES~~ô~ 
Parmi les résolution déposées 

sur les réfugiés de la Corne d'Afrique 
- de M. DILIGENT 
- sur la pollution du Rhin, 
on propose de donner l'urgence à la résolution des réfugiés de la Corne 
d'Afrique, déposée par M. VERGEER et aures. 
Le Groupe décide d'ajourner ce point et de prendre une décis i on , 
mercredi 12 décembre. 

9. ~~~~!~!i~~_~~E_!~~E~S~èl 
Le Groupe décide le dépôt sans urgence. 

10 . Le procès-verbal de la réunion du Groupe du vendredi 7 dëcembre est 
distribué. 

La séance est levée à 20 h 55. 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!S4!79 
Strasbourg, le Il décembre 1979 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DU 10 DECEMBRE 1979 A STRASBOURG 

Le PRESIDENT-ouvr~ la séance à 15.30 heures. 

l - INFORMATIONS 

J. Le PRESleENT informe les membres que le Président du Comité du 

Personnel assistera à · la réunion. 

2. Le troisiême " budget sapplimentaire sera lu lundi e t si une deuxi~me 
. lecture nre~t ~.a ~ ft6cessaire •. il sera voté mardi à 1S heures . 
Si, par contre, une deuxième lecture est nécessaire, il sera v o té 

jeudi. 
Une réunion est prévue mercredi à 15 heures, pour la concertation 
avec le Co'Oseil. Il est probabll! que cete!! procédure dur e ju s qu'à 
18 heu r es-et ' la . commission des budgets se réunira apr~s. 
Le PRESIDENT donnera ensuite son avis sur la pr o cédure à suivre . 

L.a réunion' du Groupe aura lieu de 8.30 à 10.00 heures jeudi . 
La séance pourrait durer jusqu ' à 23 . 30 heures. 

I l n ' est pas n~cessaire de changer les termes d e r~férence pour la 

délêgation qui rencontr~rQ le Conseil. 

3 . Les porte parole du Groupe pour le bud g et suppl ~ menta ir e seront 

MM. BARBI et SCHBN. 

4. Les journées '. d .tétLude du Groupe auront lieu en mai et septembre 1980. 
Celles de mai . . · ~'d.a. 1" Sud de l'Italie. Le PRESIDENT demande des 
propositions po~~ ' l~~ thêmes pour le mois de janvier. 

5 . Le prochain' congrès du PPE se tiendra à Düsseldorf les 1er et 2 

sep·tembre 1980. 

Il - Le PRESIDENT a reçu u ne. lettre des questeurs sur les frais pour les 
membres ' pOUT la travail dans les circonscriptions. HM. ALBER. LJ\NGF.S, 
PEDINI prennent la parole. Le PRESIDENT est chargé de négoci~r ~ur la 
b a se d ' une somme forfaitaire. 
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III - Les or.teurS du Groupe sont les suivants 

IV -

V -

a) Budge.t. supplémentaire MM. BARRI ' et SCHON 

~) Déclara t ion du Conseil sur la prisiden ce irllndaise et le Sommet 
MM. COLOMBO, LECANUET, BLUMENFELD 

c) 

d) 

e) 

: ) 

g) 

h) 

Le 5 

M. 

B~dget 1980 . MM, ' KLEPliCH ' et NOTENIWOM 
~t d'autre s ' o rateurs , surtout pour ll agriculture, 
i1: LANGES 

Rapport de M. von Bismarc k M. GIAVAZZI 

Rapport de M.FERRI : M. JANSSEN VAN REAY 

Rapport de M. KEY M. NOTENBOOM 

Rapp ort de M. LEGA M. FISCHBACH 

Rapport de M. REMILLY Mme MAI J -WE GGEN 

autres orateurs son t à nommer le Il dé cemb re. 

PEDINI accept e de se con.ce r te r ave c M. von HABSBURG 
européen. 

sont i organiser par 

sur un passeport 

Mme CASSANMAGNAGO donne un cou rt co mp te-rendu des lra va ux du ~rou pf de 
travail A, qui va organiser ses trav aux dans des gl" l lUpeS det~B~~lllisi. 
Une pro pos ition de rés o luti o n d e mme Mai,i W~GG~N sur l' e xporta t ion 
d'aliment~tion des enfants vers les pays en voie de d6veloppcmel1L se 
pripare . Une autre proposition sur les r6fugi~s dans l~ Cu rn c d'Afric]uc 
sera é galement s o umis e au Groupe. 
Un sous groupe de travail sur le problème des t ra v a i lleurs migrants: 
selon M. COLLESELLI il faut que ce sous-gro up ~ ait d e s e~treti~ns 
avec les associatio ns des tr ava illeur s migrants. 

VI - MM. S CH~N LANGES, rED(Nt, von WOGAU, ES t GEN et Uil.lGENT prennent 
la parole s u r la - pr opos it io n " de réso luti on sur l ' ~URAT0M 

Il est d6cid~ de la renvoyer i un groupe de trav a i l spJcial ct 
d'aj o uter quelques phrases sur la sécurité. 

VII - La prop o sition de résolution sur la Commis s ion s ~ra S 0UIOis au 
groupe d e t r avail présidé par M. NOTHOMB. 

VI II - La proposition de donner 150.000 u . c . aux r é fug i~ s d'A f ghanist an eSL 
acceptée par la Commi ssi on du d6veloppement et d o it llas s er a la 
commission du b udg et au courant de la ~emaine. 

IX - M. BEUMER prése n te sa résolution sur la pollution du Rhin . 
Mme MUKEAU . MM. DILIGENT et von WOGAU prennent la pa r ole . M. BEUt-1ER 
propose d e pa rler à ce sujet à M. PFLIMLIN et de réintroduire l a 
proposition le lendemain. 

x - Le PRES IDEN T s o umet au Groupe les prQcès-verbaux " des réuni o ns ùes 
6 et 7 décembre.S1il n'y "P p"as d e remar que , il s J; l"ront adoptt.!:i ,Ill ," '''lll'~ 
de la prochaine riunion. 

La séan ce est levie à 17.00 heures 

Le Président 
Egon KLEPSCH 

P our l e secr e tarial 
Katherine HE ENi\N 

(_. 

( 
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PARL EM ENT EUROPEEN 

PI!~S 
GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/GP Strasbourg, le Il décembre 1979 

P ROCES - VERBA L DE LA REUNI ON DU C-ROUPE 
VENDREDI 7 DECEMBRE 1979 

BRUXELLES 

La r ~union ~s t ouverte à 9 h 00 sous la présidence de ~l. KLEPSCH . 

~~!~!!!E~_~~~_~!!~!~~_~~~_EE~i~ _ E!~~E~~ _ ~~ _ !!~~~i!_E~!~!~~~!~_ 1~~_~_~E_f2 
M. VERGEER renseigne le Groupe sur l ' issue des travaux qui se sont 
déro ulés au sein du groupe de travail permanent B. La discussion a 
porté notamment sur les méthodes de travail. 
M. TRAVAGLINI rappelle la tâche qui lui a été confié e par la commission 
régionale, â savoir celle de rappo r teur pour les pr ogrammes nationaux. 
Il s'agit là d'un thème autour duquel l' e nsemble de la poli tique régio 
nale communautaire sera prise en consid é ration. 
Le Préside ll t KLEPSCH i nforme le Groupe des résultats des travaux du 
groupe de trA va il permanent C . 
Le rapport des "Trois Sages" sera en distribution l ors de la prochaine 
semaine de s~ssion à Strasbourg. 
En ce qui concerne les travaux du groupe de travail A, Mme CASS ANMAGNAGO 
en fera rapport au Groupe lors de la r é union du 10 . 12.1979 à St r asbourg . 

d~~!~!~! _ ~_§~~~~_~~_gE~~~~_~~_ 12~Q 

Elles se tiendront au mois de mai, vraisemb lablement en Sic ile, et 
successivemEnt fin aoGt-début septembre . On envis8ce d'étab l ir des 
thèmes de discussion au cours du mois de janvier pr OCha in, c'est 
pourquoi des propositions pourront être déposées à cette fin 
j usqu'à cette date. 

~~~~!!!!~_~~~f~~~!!~~~_ ~~_~~E~~~_ ~!!!gf _ ~~ _ ~ !! !~ ~~ ~!_~~!~~~~~~_ ~ 
~~!~~Q~ ~!B~_!~~_ ~~ _ ~ !_ ~~ _ ~~~~~~!~_~~!~f ~! ! 

M. KLEPSCH fait état des différents sujets sur lesquels le "Conclave" 
a abouti à des conclusions, don t la communication sera en v oyée 
prochainement aux membres pa r le Parlement . 
Le Prés i dent aborde ensuite une série de poi n ts s u r lesque l s l e 
"Conclave " ne s'est pas prononcé d ' une façon définitive et don t une 
pa r tie a cependant fait l'obje t de gentlemen agreements, tandis 
qu'une autr~ partie demeure ouver t e à la réflexion commune. 

a) Il s'agit, pour la première pa r t i e, des accords auxquels les Gr oupes 
ont envi3agé de se tenir, en ce qui conce r ne la présenta ti on d ' ini t ia 
tives en vue des sessions plénières 
- chaque Groupe ne p r ése n ter a qu' u ne q uest i on orale avec débat po u r 

chaque sess i on, aussi bi e n qu 'une seule de mande d ' urgence, 
d'autres demandes d ' urgen c e n e pouvant in t ervenir que si au moips 



, , 
/, 

c 

c 

quatre Groupessont tombés d'accord pour le faire 

le Parlement se prononcera sur l ' urgence, jeudi matin en ouverture 
de séance. si bien que - pourvu que l ' urgence ait été adoptée - la dis 
cussion et l e vo t e sur le fond interviendron t le vendredi 

certai~es propositions de résolutions - don t il reste à établir une 
liste- type seront considérées comme automatiquement adoptées, sans 
qu ' elles aient é t é débattues en plénière. si. ayant été affi c hées , 
elle s a~ro n t totalisé un certain nombre de sign a tu res (système en 
vigueur à la Chambre des Communes britannique ). 

b) Pour la ~ec onde partie. il s'agit des points suivants 
- rembou~sement des frais pour le travail à effectuer par les membres 

dans leurs circonscriptions électorales respectives les questeurs 
sont sai~is du problème. et il est à prévoir qu'une solution forfai 
taire sera adoptée. compte - tenu de la difficulté ob j ective 
à laquelle toute autre solution se heurçerait, du fait de la grande 
variét~ qui cara f térise actuellement les circonscriptions dans 
les différents pays membres 

calendrier des travaux du Parlement une proposition a été faite 
par la commission économique et monétaire, qui a retenu l'attention 
du "Conclave", à savoir celle qui prévoit que les séances des 
commissions s'étendraient sur trois jours au lieu des deux a c tue l s; 
ce qui permettrait de garder une semaine libre pour le travail élec
toral dans les circonscriptions 

systèm~ de nominat i on des rapporteurs les inconvénients d u système 
mixte actue l ayant été soulevés lors du "Co n clave". une tendance 
s'est dégagée en faveur du re t our à "l 'ancien système" -à savoir 
celui d ' !lne négociation qui se passerait entièrement au niveau des 
Groupes . 

Une discussion suit , dans laquelle interviennent MM. NOTENBOOM -qui 
évoque notamme~t le problème de la création subit e des sous - commissions
MICHEL, VON HABSBURG, LANGES, LIGIOS, MAIJ WEGGEN et TRAVAGLINI . 

g~!!E!~E_~E!!! _ ~! _ ~~ _ !~Y~!!_!~E _!! _ ~~X~~!!! _EE!!ig~§ _ ~!E_~!!!!i~! _ E!X! 
arabes ------
t'auteur d~mandant des nouvelles là-dessus. M. VERGEER lui rappelle 
qu'en prin~ipe. le nombre des questions e n suspens étant excessif, et 
quoique le B~reau ait décid é que celles sans débat seraient transfor
mées en questions avec réponses écrites, la plupart de celles avec 
débat demeurent à l'instant en souffrance. 

Q§~~~fE!Ef~~_~~_ gE~~E! 
Ce point ayant été soulevé par M. BEUMER, lp Président estime qu'il ne 
peut pas être traité du fait du nombre res tre int de membres présents. 

La réunion se termine à 10 h 40. 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (s i g.) Giovanni PERISS I NOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, décembre 1979 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION CONJOINTE DES GROUPES DE TRAVAIL 

PERMANENTS A et C 
JEUDI 6 DECE~BRE 1979 - BRUXELLES 

La réunion commence â 1 J h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

Communications du Président 
M. KLEPSCH donne des précisions quant au déroulement de la séance plénière 
du Groupe, compte -tenu de la grève annoncée pour le lendemain à 
Bruxelle s . 
Une réception du Gro up e aura lieu le soir à 19 h 00 à l'hôtel Royal Windsor. 
Il donne ensuite un aperçu des contacts qui ont eu lieu avec les autres 
Groupes dans la perspective du rejet du Budget. 

ExamCll d~ quelques initiatives du Groupe 

Procédure pour la nomination de la prochaine Commission européenne 
M. LUSTER pr~sente une initiative visant à engendrer la part ic ipati on 

du IJ arl"ffi li'nt ÙDnti ln procédure de nomjn~tion de ]41 Commission curopt2vnne 
( ' n 1980 . 
ri esT d~cid6 qUt' l'initiative sera pr~scntie. 

DEclaration du Groupe du PPE sur l'installation des nouvelles fus€es 
nucléaires 
M. I.USTER présente le projet de déclaration que le Groupe doit faire i la 
pressù au sujet de l'installation par l'OTAN des nouvelles fusées atomiques 
dans les pays de la Communauté . 
Interviennent MM. PEDINI, ALBER, TOLMAN , MAIJ-WEGGEN, PFLIMLIN. BARBI, 
BLUMENFELD, CHERCO. KLEPSCH et SCHALL . 
Il est décidé que l e projet de déclaration sera discut€ en réunion du 
Groupe dans l'apr~s-midi apr~s le vote sur le bu dget. On prend acte 
que si cette déclaration devait être adoptée, M. SCHALL renoncerait 
à présenter sa propre initiative analogue au sein du Parlement. 

'?u0s t ion orill~ snns dGbat de M. VAN AERSSEN et M. LUSTER sur le s entraves 
;L ln 1 ibrL!-t: irl: ulnt ion en RFA 
I. IL l)ul'HliCJt1 Ht'T II l'rr''fi('ntG c Huns qu'il y ait par 'la suite un e demande pour 
J'lLr'url' cl'lIl'tUIIJi!/:, M • .JAN SSI~N VAN ){AAY l'sl' churgé d e ruire une étude 
IlpproJ'olLd i,' il \'" Illl ,i,'[ pl JL' prl" H,'II[ , ' r HC!H L: Ollt'lusionH devant l e group!' 
cI ~· 1 r Il v /1 j 1 C il 1I111' ri III t' LI 1 l L" r i I ! Il r C' • 



Résolution de M. VON HABSBURG sur l '~fgh an i stan 

Cette initiative ayant été présentée et renvoyée pa r la suite à la 
co mmissi o n du dév e loppement pour le fond et à la co mmissi on des budgets 
pour avis, les membres du Groupe, siègeant dans ces commissions, so nt 
chargés d e h âter l 'examen de cette init i ative . 

Débat sur l ' issue du Conseil ~urop6en de Dublin 
On souhaite que ce soit d ' abord M. COLOMBO qui in tervienne à ce suje t, 
alors que M. BLUMENFELD fera des propositions pour d'autres interv e nant s 
l o rs de la réunion du Groupe de lundi à Strasbourg . 

Rapport de M. FERRI sur l ' intervention du Parlement devant la Cour de 
Justice dans la procé du re de l'isoglucose 
M. JANSSEN VAN RAAY sera le porte - pa r ole po ur le Gro upe. 

Rapport de M. LEGA sur les t roi s propositions relatives au statut des 
fonct ionn aires européens 
M. FIS CH BA CH sera porte parole d u Gro up e . 

Révision générale du Règlement du P arlement e u ropéen 
M. I.USTER explique les raiso ns qui rendent So ullsit ables qu ' une telle 
révision soit faite avant la fin de 1980 . 
M. ADONNINO considè r e que, dans la perspective d'une telle révision, 
il est nécessaire d 'arrêter un e liste des points sur lesquels la 
révision do it port e r sinon cel l e-ci pourrait entraine r des risques 
imp or tant s pour l ' image et l ' efficacité de s travaux du Par l e ment 
po u r l es mois à venir . 

Le Président Le Resp o nsable 

(sig.) Egon KLEPSCH ( sig .) Friedrich FUGMANN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 10 déc emb re 1979 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 6 DECEMBRE 1979 

BRUXELLES 

Le Président ~LEP SCH ouvre la séance i 14 h 35 . 

.( 1. Co mmunicati on::; du Président 

( 

Le Président informe les membres que les prochaines réunions du Groupe 
auront lieu 
1 undi 10 décembre de 15 h 30 à 17 h 00, mardi 1 1 décembre et 
mercredi 12 décembre de 19 h à 21 h 00, jeudi 13 décembre de 9 h à 
10 h 00. 

2 . Budge t supplémentaire 197 9 et budget 1980 
Le Président communique les résultats d'une réunion commune des 
g r o upes de · travail permanents A et C qui a eu lieu le j our précédent 

- approbation unanime du budget supplémentaire nO 3 pour 1979. 
A ce suj~t, le Groupe s'efforee ~a ' de supprimer les modificat ions 
adop tées par la commission des budgets contre les voix des membres 
PPE. 

- Rejet global du budget 198 0. Dans ce contexte, MH. DILIGENT, CLINTON 
et McCARTIN on t formulé des r éserves. 
Le Président recommande au Groupe de s ' en tenir i cette position. 

Le Président communique que le Conseil se réunira à Strasbourg , merc r edi 
de la se main e de session. 

Le Parlement fait preuve de la plus grande unanimité en rejetant 
le budget pour amener le Conseil à de nouvelles négociations. 

M. LANGES donne des explication s supplémentaires. Il souligne la 
nécessité qJe le Parlement européen fasse preuve de ses capac it és en 
ce qui concerne la réalisation de ses droits budgétaires au début de 
sa l égis lat .lre. 

Interv i ennent MM. NARDUCCI, BERSANI, FRIEDRICH, PEDINI, FROH , ADONINO," 
CLINTON, SI~ONNET, BARBI, NOTENBOOM, LANDES et le Prés ident. 

MM. BERSANI et NOTENBOOM soulignent, au nom des délégations italienne et 
néerlandaise, qu'ils sui vront la posi t ion exprimée par l e Président. 

M. CL INTON rappelle les réser v es qu'il a déjà exprimées lors de la 
réunion des groupes de - travail A + C et attire à présent l'attentio n sur le 
fait que la délégation irlandaise rejettera le budget 1980 af in d ' assurer, 
de cette manière, l'unan imit é du Groupe . 



( 

M. SIMONNET prie le Groupe d'~tre prudent. Il n'a pas versé de 
larmes lorsque le Conseil a rejeté les modifications faites par 
le Par l ement eu~opéen. 

Le Groupe décide 
le rejet glo~al du Budget ( - 3 abstentions), 

- l'adoption du Budget supplémentaire n D 3 pour 1979, l'annulation 
des modi-, ications adoptées par la commission des budgets (- abstention). 

- le nouveJU vote des amendement s introduits lors de la première lecture 
( - 3 abstentions). 

3. Déclaration sur la modernisation de l'arsenal straté ique 
M. L CKER présente la déclaration élaborée par le groupe de travail. 
Il fait un résumé de la discussion ayant eu lieu i ce sujet au Bureau 
politique du PPE. 

Interviennent MM . MACARIO et VERGEER. Mme GAIOTTI, MM. D'ORMESSON, 
BEUMER, RYAN et PEDINI, Mme MAIJ WEGGEN, MM. COLLESELLI, VAN DER CUN , 
HERMAN, FRIEDRICH, MICHEL, LtlCKER, TOLMAN, PENDERS, FISCHBACH et le 
Président. 

M. MACARIO considère la déclaration comm~ absolument nécessaire. Il 
réaffirme le vocation de paix dont ' l'Europe a toujours fait preuve. 
Il propose qup.lques modificat ions rédactionnelles. 

M. VERGEER so ul i~ne que puisque le Bureau n'a pas réussi i prendre posi
tion. il importe que le Groupe le fasse. Il déclare qu'il votera pour 
la déclaration. 

Mme GAIOTTI se déclare d'accord avec la tendance principale et estime 
qu'il faudrait rourtant souligner davantage que le PPE parle toujours 
en faveur des forces de paix. 

M. D'ORMESSON déclare que la délégation française soutiendra l'initia
tive sans aucune réserve. 

M. BEUMER critique le fait que nous avons une conception concernant 
l'armement, mais pas de position concrète visant au désarmement. Avant 
de prendre ùne décision relative i la production d'armes. il faudrait 
des négociat i ons . Il en tire la conclusion que le Groupe ne devrait 
pas adopter cette déclaration. 

M. RYAN rappelle que l'Irlande ne fait pas partie de l'OTAN et que 
l'objectif de la politique nationale irlandaise a toujours été la 
neutralité. C'est pourquoi la délégation irlandaise ne se rallie 
pas à cette déclaration. 

M. PEDINI et M. ~OLLESELLI marquent leur accord avec le texte proposé 
et estiment que ce sujet mériterait une position unanime du Groupe. 

Mme MAIJ WEr.CEN informe qu'elle a été très intéressée par ce que 
l'Eglise a li t à ce sujet aux Pays Bas. Certains passages de la 
déclaration 30nt diamètralement opposés à ce qu'elle a dit elle-même 
dans le passé. C'est pourquoi, elle s'abstiendra lors du vote. 

M. VAN DER CUN fait des réserves quant à un passage du texte. Il juge né
cessaire une modernisation de l'armement, mais estime que le texte va 
trop loin. Il demande la suppression d'une phrase. 

2 



M. HERMAN souligne que la délégation belge votera en faveur de 
cette déclaration, mis à part un membre. 

M. FRIEDRICH pe use que la paix ne peut exister que si l'équilibre 
militaire est maintenu. 

M. MICHE L n'est pas d'accord avec ce texte . Il ne peut approuver qu'une 
déclara tion qui demande un effort permanent pour réaliser un désarmement 
simultané et contrôlé. 

M. LtlCKER répond ~ux différents orateurs. Il rappelle que le Président 
du PPE a 9culigné qu'il soutenait entièrement _ cett~ déclaration. 
L~s so~hai ts ~e Mme GAIOTTI sont déjà contenus dans ce texte. 
L amendemen t de M. MACARIO est adopté. 

La demande de M. VAN DER GUN de supprimer une phrase est acceptée. Par 
conséquent , il est prêt à adopter le texte. 

Un amendement proposé par M. HERMAN est adopté. 

MM. TOLMAN , PENDERS et FISCHBACH sont d'accord avec l'esprit de la 
décla ration. 

~ Le Groupe epprouve cette déclaration, ave c deux voix contre et 
quatre abstentions. 

( 

La réunion se ter mine à 17 h 30. 

Le Préside nt 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
ALBER 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOOT 
CASSANMAGNAGO CERRET T I 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
ESTGEN 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FRtlH 
FUCHS 
GAIOTT! DE BlASE 
CHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 

HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGE S 
LEGA 
LENZ 
LIGIOS 
LtlCKER 
MACARIO 
MAIJ WEGGE N 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
D'ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFLIMLIN 
PllTTERING 
RYAN 
SASSANO 
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Le Responsable 

(sig.) Gerhard GUCKENBERGER 

SCHALL 
SCHLEICHER 
SCHllN 
SIMONNET 
SPAUTZ 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WAWRZIK 
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FLA/H 
christlich-demokratieche Iraktion 
christian-democratic group 
groupe démocrate-chrétier) 
gruppo democratico cristiano 
christen-democratische fractie 

presseabteilung 
press office 
bureau de presse 

. ufficio stampa 
persdienst 

europaisches parlament 
european parliament 
parlement européen 
parlamento europeo 
europees parlement 

Bruxelles, 6 .12.1979 

DECLARATION 

Le groupe du Parti populaire européen (groupe démocrate
chrétien) du Parlement européen est profondément attaché au 
maintien de la paix dans le monde et plus spécialement en 
Europe, mais il est conscient également que la paix et l'in
dépendance aujourd'hui sont avant tout le résultat d'un équi
libre de forces en présence. Compte tenu du dangereux désé
quilibre qui règne actuellement dans le monde, le groupe du 
PPE s'inquiète du développement considérable du potentiel mi
litaire de l'Est, en particulier par les fusées SS-20 et les 
bombardiers "Backfire". 

Cette menace nucléaire a été créée pendant les négociations de 
Vienne sur la réduction des effectifs militaires (MBFR) et les 
négociations SALT II. Toute demande formulée par le camp 
oriental afin que l'Alliance atlantique renonce unilatérale
ment à prendre des mesures appropriées en vue de rétablir l'é
quilibre des forces est donc sans objet dans ce contexte. 

C'est pourquoi le groupe du PPE soutient les projets de l'Al
liance atlantique visant à moderniser et à renforcer l'arsenal 
stratégique à moyenne portée des USA en Europe ainsi qu'à 
faire parallèlement des offres au bloc oriental en vue d'en
gager des négociations sur le contrOle des armements. 

Les mesures jugées nécessaires en matière de défense par 
l'Alliance atlantique pourront être d'autant plus limitées que 
l'on parviendra à établir rapidement et effectivement par les 
négociations envisagées sur le contrOle des armements, une 
réduction 'proq;çe~siv~ équilibrée et contrOlée des ]2Ot.entiel.§. 
militair_es. dans le sens __ ,:l,.' un v~:r;i~a_b.le é,!-uj.l ibr~. 

Nous demandons que de telles négociations soient engagées im
médiatement afin de favoriser le maintien de la paix sans pour 
autant réduire la sécurité. 

3 bd. de l'empereur, 1000 bruxellee - tel. 02/513.40.70 - keizerelaan 3, 1000 brussel 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV!G /7 9! J JF 

No 9 

Secrétaria t 

Luxembourg, décembre 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
PERMANENT "c" - MERCREDI 5 DECEMBRE 1979 - BRUXELLES 

1. l' PrL~ 1:ô i den t KLE JlSC II ouv rc 1.:1 ljl'ô1I1t"l ' it Y 11 0'; . 

1. L ' ordre d u jour est adopt é . 

2. Les procès - verbaux du 8 novembre 1979 est adopté . 
I l y se r a a j o u té l ' adoption des procès - verbaux des réunions 
précéde n tes du gro u pe de travail l'C I'. 

3. La liste des rapporteurs est adopté . 

4. Débat su r le budget général 1980 e t le budget supplémentaire nO 3 de 
1979 
M. LANGES présente le sujet sur la base de la note d'information sur 
l a situatio n actue1le de 13 pr.océdure budgétaire du secr é tariat du 
Gruupe. 
I l demande a u Groupe de suivre Je chem in trac~ par la comm ission des 
budgets e n se déclarant favorable au rej e t du budget et met l'accent 
p lu s pa r t i c u lièrement sur la valeur politique de cette décision . 
Le P r éside n t recommande, d'une part, le rejet du budget et d'autre 
pa r t , l a ré i ntroduction de l'ensemble des amendements. Il présente 
en ou tr e l ' é t at du débat budgétaire dans les différents Groupes 
e t co n sidè r e q u e la majorité requise existe en faveur du rejet du 
bu dget. 
I ntervien n ent encore MM . BLUMENFELD, DILIGENT et LUSTER . 

Budget supplémentair e nO 3 - 1979 : le groupe de travail est d'avis 
qu ' il est inopportun tactiquement de chercher un conflit avec le 
Conse il malg r é les réserve s à adopter, ' lors du vote du budget les 
mardi e t jeudi. 
So n t inte r ven u s dans le débat, MM. KLEPSCH, LANGES et NOTENBOOM. 

5. Le Président présente les dé cis ions prises par le Bureau conclave 
lors de sa réunion des 22 et 23 novemb re 1979 au suj et du fonctionne 
ment d u Pa r] cmcnt curop6cn et ses organes. 
In te r viennent MM . KLEPS C~ , BETTAMIO ct Mme LENZ. 

6. I n it i atives du Groupe 
- Passeport e u ropéen : remis à la prochaine réunion 
- Siège des I ns t itutions : M. LUSTER est favorable à un renvoi en 

fév ri er de sa proposition. 
M . . BLUMENFELD demande que la question soit abordée e n réunion du 
Groupe et q u 'n débat officieux ait lieu sur ce sujet avant le mois 
de février . 
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Interviennent encore MM. DILIGENT et FISCHBACH qui, lui, insiste 
sur le · ~fus du Groupe socialiste de sièger avec la commission 
politique à Luxembourg. 
Il s'engage alors une discussion sur les réu n ions des commissions 
parlementaires (lieu et durée). Interviennen t MM. KLEPSCH, ADONNINO, 
BEUMER, FISCHBACH et Mme LENZ. 

- Nomination des membres de la Commission 
M. LUS TER considère que cette proposition pourrait faire partie de 
l'ensemble de la proposition VAN AERSSEN, mais voudrait également 
voir la question en relation directe avec le rapport SPIERENBURG 
et insiste sur l ' importance de la composition personnelle de la 
Commission. 
M. KLEPSCH estime opportun de faire examiner cette question par la 
sous-commission institutionnelle de la commission politique. 

- Proposition de M. SCHALL 
Il est décidé de la prendre en considération dans l'examen du rapport 
des "3 Sages'! que fera M. BIESHEUVEL au cours de l'après-midi . 

Le Président Le Re8pon~able 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Friedrich FUGMANN 
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ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BLUMENFELD 
DILIGENT 
FILIPPI 
FISCHBACH 
GAIOTTI DE BlASE 
HABSBURG 
KLEPSCH 

( LUSTER 
I.ANGES 
NOTHOMB 
LENZ 

,e 

2 



, 

t. 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/47/79/WY 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, novembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 15 NOVEMBRE - STRASBOURG 

Le Prési dent, M. KLEPSCH. ouvre la séance à 9 h 00. 

1 . Communiciltions 
- M. BARB! critique le système actuel de répartition du temps de 

parole en plénière, approuvé par MM. TRAVAGLINI et VON BISMARCK. 
Le Président attire alors l'attention du Groupe sur la décision 
du Groupe en la matière, actuellement en vigueur , et promet de 
lui soumettre, s'il le souhaite, un projet de révision du système 
en cours. 

- M. HERSANI soulève la question concernant les invitat ion s d es d é l é 
gations étrangères et leurs répe r c u ssions ·politiques au Parlement 
européen (en l ' occurence l'invitation d'une délégation d'Afrique 
du Sud). 

- M. KLEPSCH fait à nouveau le point sur la procédure à suivre pour 
l'introduction des motions au nom du Groupe au bureau du Greffe. 

- Il annonce la diffusion des l istes de présence des membres (réunions 
du Groupe et des commissions, etc . .. ) dans un avenir proche . 

- M. KLEPSCH signale qu'un projet de résolution de M. SCHALL sur l'OTAN 
étudié récemment dans le groupe de travail C, devra être examiné 
par le Groupe en décembre. 

- Idem pour un projet de résolution sur la création d'un passeport 
européen . 

3 . Débat sur l ' ordre du jour 

a) Décisions du Groupe concernant les demandes d ' urgence 
proposition de résolution de Mme CLWYD et autres sur le service 
extérieur de la BBC (doc . 1- 509/79/rév.) : urgence refusée, 

- proposition de résolution de M. VERGES et autres sur le 
quota du sucre des D.O.M. (doc. 1- 514/79) : urge n ce refusée , 

- proposition de résolution de M. VAN MINNEN et autres sur l ' Afrique 
d u S u d (doc. 1-5 15/79) : urgence refusée. 

Le sujet devrait être discuté en commission parlementaire et le 
Président est mandaté par 1(· Groupe pOUT faire' 1<.' point .lU cours 
de la s6ancc plGoi~re. 
M. VERGEER apport~des précisions au sujet de la rencontre avec 
la délégation sud africaine . 
Mme CASSANMAGNAGO et M. MICHEL donnent leur point de vue. 

propQsition de résolution de Mme DIENESCH et autres sur la situa -
tion en Iran (doc . 1- 519/79) urgence acceptée, 

- proposition de résolution de M. PRAG et autres sur l'agression 
contre l'ambassadeur d ' Israil au Portugal (doc. 1 - 520/~9) urgence 
refusée, 



- p r oposition de résolution de Mme CASTELLINA et autres sur 
l ' ingérence du gouvernement grec (doc . 1- 521/79) : urgence 
r ef u sée. 

3 . Désigna tion des porte - paro l e du Groupe et des orateu r s pour 
l e dé b at en plénière du 16 novembre 

- N° 99 de l ' ordre du jour (débat comm un) 
Proposition de résolution e t question orale sur l ' énergie . 
M. MOLLER-HERMANN expose les différents points clefs ayant 
trait à la proposition de résolution de M. GALLACHER sur 
le r ésultat de la session du Conseil des ministres de l'éne r gie 
du 9 octobre 1979 (doc . 1- 472/79) et i la question orale 
de M. MULLER - HERMANN et autres sur l'approvisionnement en 
é n e r gie durable, suffisante et bon marché (doc. 1- 498/79) . 
M. MULLER-HERMANN sera le porte - parole du Groupe suivi d ' a u tres 
orateurs : Mme WALZ , MM. D ' ORMESSON , FUCHS . 

N° 100 de l'ordre du jour 
Rapport intérimaire de M. PETERS sur l'industrie sidérurgique 
(doc . 1- 465/79). 
M. NORDLOHNE est dés i gné po r te - parole du Gro u pe. 

N° 101 de l'ordre du jour 
Rapport de M. AIGNER sur l'exercice 1977 (doc. 500/78, 188/79 , 
et 1- 436/79). 
M. NOTENBOOY. est désigné porte-pa~olc du Groupe . 

- N° J03 de l ' ordre du jour 
Rapport de M. PEARCE sur les préférences tarifaires généralisées 
de la C . E . (doc. 1- 469/79) . 
M. WAWRZIK est dés i gné porte - parole du Groupe. 

- N° 104 de l ' ordre du jour 
Ra p port de M. K. H. HOFFMANN sur le transport aérien (doc . 1-475/79) 
M. FU CHS est d és i gné p orte -p arole du Groupe. 

4 . Rapport de M. LANGE (doc. 1- 512/79) sur la convergence et l es q u es ti o n s 
b u dgétaires 
Su r demande de M. NOTEN BOOM , le Groupe décide de prolonge ~ le débat 
a u- delà de Il h. ap~ès avoir proc é dé au vote des urgences . 

Ap r ~s les expos~s de MM . NOTENBOOM et VON BISMARCK sur l ' app r o 
ba t io n ou no n d e s 17 ame n dements introduits au bureau du Greffe , 
u ne discussion a lie u à laquelle participent MM . BERSANI, NOTENBOOM , 
VON BIS MARCK , BARBI , LUCKER , SCHON , VERGEER , BOCKLET , GOPPEL , DIANA 
et T I NDEMANS . Puis le Groupe p r oc~de au vote des amendements. 
Le résultat du vote est le suivant : les paragraphes l, 2, 3 , S, I l 
et 12 sont adoptés à l ' unanimité, alors que les paragraphes 4, 6, 
7 , 8 , 9 et 10 sont amendés (cf . tableau ci - joint) . 
Qu a n t à la décision d u Gr oupe de voter pour l'ensemble du pro j et de 
résol~t i on, il est convenu, s u r demande de M. LDcKER, de suspendre 
l e vote final ju~~ula u moment où seront connus les r ésulta t s des 
votes sur les 17 amendements . En outre, il est décidé , en fonction 
d u rés ul tat du vote, de tenir une autre réunion du Groupe (lors 
d ' u ne interruPtion du débat en nlénièrp) 

Apr~s interruption, la r éunion du Groupe reprend à 16 h 35 . 

Apr~s d i sCll Ss i c)n d u r 6s u ltat du vute jlar MM. VER(:EER , I.UCKER , l'AllS I, 
TINDEMANS et KLEPSCH , l e vote final a lieu sur deux questions 
- si le renvoi à la commission compétente au fond est demandé , 

il s'agit de savoir qui optera pour et qui optera contre une 
telle so l ution . Votes pour: 24 voix , votes contre: 17. 
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- Texte de résolution modifié à l'article 9 p~ autres 
votes pour: 19 voix, vo t es contre : 0, abs c e nt io n s 14 

Aucune diclaration de vote ne sera faite par M. TINDEMANS. 

5. Divelôs 

M. ESTGEN so ul ève la question de la motion concernant l ' Euratom. 

La séance est levée à 16 h 50. 

Le Président Le Res ponsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Wolf YORCK 
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DECI SI ON DE VOTE ----------------

Pa r a a ra ohe Amendement 

4 16 (Notenboom) + 
10 (Bersani) ret i ré 
1~ (Diana) ret i ré 

4bi s 1 7 (Notenboom) + 

6 2 (Cresson) -
7 (An s quer) -

7 3 (Cresson) -
8 (Ansquer) -
1 (Motcha n e) -

14 (von Bismarck) + 
11 (Bersan i ) + 

8 4 (Cr esson) + 
, 

9 5 (Cr esson) + 
1 2 (Ber sa n i) + 

10 9 (Ansquer) -
1 5 (von Bi s ma rck) dépend du résultat 

de vote s ur l es 
§ 7, 8 e t 9 (1 ) 

hangt a b der Ab-
s tirnmung über 
§ 7 , 8 und 9 (1) 

( 1 ) + s i l' a me nd emen t 14 (§ 7) est adopté. 

+ wenn An derungsantrag 14 (§ 7) i st a ngenommen. 

r e tirez, s i l es § 8 et 9 sont acceptés. 

zur ückz i ehen wenn § 8 und 9 angenommen sind. 

ANNEXE 

-4 -
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VAN AERSSEN 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
CASSANMAGANGO CERRETTI 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUHMARRA 
GONELLA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HENCKENS 
HERHAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LEGA 
LENZ 
LI GlOS 
LUCKER 
HcCARTIN 
MAIJ WEGGEN 
MAJONICA 
HERTENS 
MICHEL 
MULLE R -HE R!IANN 
NARDUCCI 
NORDLOHNE 
NOTENBOOH 
O'DONNELL 
D'O RMESSON 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTERING 
PURSTEN 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 

LISTE DE PRESENCE 

SASSANO 
SAYN WITTGENSTEIN 
SCHI,EICHER 
SCHON 
SEITLINGER 
SIMONNET 
TINDEMANS 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
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PV/G/79/ADB 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg , le J 4 ' nov e mbr e 1979 

PRO CES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 14 NOVEMBRE 1979 

STRASBOURG 

Le Président KLEPSCH ouvre la séance et présente l ' ordre du jour à 
9 h 00 . 

- Débat sur l ' énergi e 
M~e WALZ présente la question 
M. MOLLER-HERMANN signale que le groupe de travail se réunira à 11 h 
pour préparer la positipn cohéren te du Gr'oupe : demain matin les 
conc l usions du grou pe de travail se r ont présentées au Gro u pe. 

- Les urgences 
1. pr oposition PED INI sur la ré union des minist r es de l ' éducation :' 

le Groupe l ' appu i e; 

2. propositi on s~ r les violations des droits de l'homme en Pologn e pr é -
s~ntée par des D. C. le qro upe l'apyuie ; 

3. proposit ion de ~I . SCOTT - HOPKINS et deux autres sur l'occupation de 
l' ambassade USA à Télilran. 
M. VANDEWIELE estime préférabl e de refo n dre les trois text~s. 
Nous pouvons appuyer le principe de l ' urgence et préparer un 
amendement commun lors du débat pour arriver à un e position 
commune. 

4. MM. LOCKER et BERSANI sont cha rgés de suivre le problime de l ' e nli
vement par l ' ETA du député esp agnol J . RUPEREZ (OCD) en vue de 
se mettre d'accord pour arrive r à un texte commun. 

- Rapport de M. LANGgsur la communication de la Commission au Co n sei l 
intitulé " convergence et questions budgétaires" 
M. LANGES introduit la question . 
M. VON BISMARCK souli gne qu ' il s'agit du prem i er débat fon damental 
du P . E. et il rappelle le principel "de l' économie socia1e de mar ché~ 
inscrit dans le programme du PPE : à son avis. le texte actuel corres
pond grosso m~do à n os positions. 
M. GOPPEL int ervien t et souligne notamment les difficultis nomb~euses 
soulevées par la péréquation financii re. 
M. MULLER HERM ANN c ritique un cer tain nombre de conceptions dans ce 
rapport et rappelle nos positions. 
MM. DE KEERSMAEKER et ANTONIOZZI interviennent eç ce dernier se rallie 
à l'interven ti on de M. GOPPEL et estime qu'il faut aller à l'essentiel 
et aux probl imes politiques un séminaire serait n éces saire pour prépa-
rer notre travRil et notre conceptio n sur l'orga~isation de l a société. 
M. NOTENBOOM rlppelle que l'Europe n'est encore qu'une fédération 
en voie de développement. Il estime que l'inten ti on de la r éso lut ion 
est bonne. ma i s peu réaliste. Il faut modifier le paragraphe 4 au sujet 
de l 'adaptation des ressources propres il co nvient plutôt de par ler 
d 'a ugmentati0n du plafond des ressources propres. 
M. HERMAN estin,e qu ' il faut ici reprendre l'initiative: il se ra 
difficile de Il e pas noter cet te résolution ... nous devons dire cependant 
qu e le débat est faussé et que la convergence n'est pas ce qu'on dit 
:ci ( la vo i e du juste retour qui est la fin de la con struction euro 
péenne) . 
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M. BARBI esti~e que nous pourrions accepter la résoiutiôn pour ne pas 
compromettre une politique future de convergence: notre porte~ pa role 
doit souliguer le s positions qui nous intéressent. 
M. PFLIMLIN relève un certain nombre d'anomalies et estime qu'il 
né faut pas accepter cette résolution telle quelle. 
le Préside rc - i gn z le q 'l Q m us ~ v~n s 6 3 ~ ~ n ute~ de te mp - d e pa r ole 
et attend des propositions du groupe de travail : nous avons comme 
p ~ rte - parole 
M. ADONNINO 
M. TINDE HAN3 
et les autres auront 

10 minutes 
10 

5 " 
M. NOTENBOOM a présenté deux amendements. 

l ' 

M! ~ERSAN I inlerv ient au sujet de la visite d'une délégation sud -a fricaine 
et des in formatio ns erronées données dans les procès-verbaux. 
L{ r résident propose de retenir les procès-verbaux ju squ'à demain. 

1 , 
La ~éunion se termine à 10 h 02. 

i 
Lé Président 

(.ig . ) Egon KLEPSCH 

AI GNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BI SMARCK 
BOCKLET 
CAS,SANMAGNAGO 
ClirNTON 
c<iÙESELLI 
COLOMBO 
CGSITANZO 
DAVSAS S 
DE; IKEERSMAEKER 
D'IANA 
DIVIGENT 
ES TGEN 
FlSlCHBACH 
FRI:EDRICH 
FRtlH 
FNCHS 
GAI'OTTI DE B lA S E 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONELLA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAH~ 

vq" HAS SEL 
HEL!-1S 

LISTE DE PRESENCE - ----------------

HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LIGIOS 
LIllA 
NcCARTIN 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MOREAU 
MULLER HERMAN N 
NARDUCCI 
NORDLOHNE 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
D ' ORMESSON 
PENDER S 
PFLIMLIN 
PORSTEN 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 
RYAN 
SALZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SEITLINGER 
SIMONNET 
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(sig.) Alain :lE BROUWER 

SPAUTZ 
TINDEMAN S 
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TRAVAGL IN I 
VANDEW I ELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/~79/AS Luxembourg, novembre 1979 

PROGES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI 13 NOVEMBRE - STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 16 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. Vote sur le rapport NORD 
Le Président fait part du compromis ob t enu pendant la jou rn ée et 
notamment dans la réunion de la commission compétente pour ce qui 
est des amen dements déposés . 
Le Gro up e BONINO étan t d'accord de retirer la plupart des amendement s, 
o n n'aura plus à examiner une trentaine des 12\ amendem e nts restants. 
De plus, déclaration a été fai t e par l e Gro u pe BONINO qu ' il ne d e vrai t 
y avoir que 3 votes par appel nominal au maximum. Deux questions 
restent toutefois e n suspens, ce lle du mandat et celle de la procédure . 
Un dêbat s 'engage entre M. LUSTER et MM . HERMAN, CHERCO, BEUMER, BERSANI , 
PEDINI, CLINTON, NARDUCCI, ANTONIOZZI, DE KEERSMAEKER et le Pr êsi dent, 
co n cernant le compromis obte nu, assez avantageux pour les non-inscrits 
et désavantageux pour les grandes formations politiques du Parlement 
e urop êen, la composition des Groupes et le vote par appel nominal devant 
faire l' ob j e t d'un examen au prochain Concl ave du Bureau du Parlement 
eu r opêe n, à la fin du mois de novembre. 

2 . Les procès -ve rbaux des rêunions pré cé dentes sont distribuês et sero nt 
adoptês le lendemain. 

3. Rêsolution sur l'Iran 
M. PENDERS donne lectur e d'un texte fait par M. BLUMENFELD ,d êjà dêposé . 
Il invite trois collègues à élaborer un texte commun avec les autres 
Grou p es. 
MM . PENDER S, gLUMENFEL]), l'EU1NI pt PFL r M"L1N sont invités :1 prl' IH.lrt' 
contact avec les autres Groupes au sujet de ce texte comm~n . 

4 . Résultats du groupe de travail " convergence " 
M. VON BI SMARCK fait un rapport, en soulignant que notre position devrait 
être 
- ne pas approuver le document C.E. 

dire oui en ce qui concerne les dêtails, mais ma i ntenir le principe 
de l'équi~ibre h o rizontal, 

- s'opposer au principe du "juste retour". 
Le Président propose de clore !e débat et de donner la parole, en premier 
lieu, aux orateurs déjà inscrits~ à savoir MM. COPPEL, MULLER -HERMANN, 
DE KEERSMAEKER et DIANA, le lendemain. 
Il en est a insi décidé . 

La sêance est levée à 17 h 20. 

Le Prés ident Le Responsab l e 

(sig.} Egon KLEPSGH (sig.) Aloyse SGHOLTES 



ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AI GNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGL I 
BARBI 
BERSAN I 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
CASSANMAGN AGO CERRETTI 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTAN ZO 
CROU X 
DE KEERSMAE KER 
DIANA 
DILIGENT 
EST GEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FR1)H 
FUC HS 
GA IOTTI DE BlASE 
GHERGO 
BIAVAZZ I 
GI UMMARRA 
GONELLA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
HOF FMAN N 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
KllHLER 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
L1)CKER 
LUSTER 
McCARTIN 
MAIJ WEGGEN 
MAJON I CA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHH 
MODIANO 
MOREAU 
M'OLLER HERMANN 
NARDUCCI 

LISTE DE PRESENCE 

NORDLOHNE 
NOTENBOOM 
NOTHOMB 
O'DONNELL 
D' ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
PFLIMLIN 
Pl)TTERING 
P1)RSTEN 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SALZER 
SASSANO 
SAYN WITTGENSTEIN 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SCHl)N 
SEITLINGER 
SIMONNET 
SPAUTZ 
TINDEMANS 
TOLMAN 
TRAVAGL I NI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 
\, 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Eu ropiiischen Volkspa rtei) 

Sek retariat 

PV/G/79/AS Strasbourg, le 13 novembre 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

HARDI 13 NOVEHBRE 1979 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. ORDRE DU JOUR 

Le Président fait part au Groupe que le déba t sur le rapport NORD 
va continuer de 10 à 14 h 00 et que le vote va commencer vers 
15 h 45. De 20 h à 2 1 h 00, le Groupe va se réunir. 
Le vote continuera à 21 h 00. 

2. VOTE SUR LES DEMANDES D'URGENCE 

a) sur le proje~ rectificatif et supplémentaire na 3 des C.E. pour 
l'exercicE. 1979 établi par le Conseil le 29 octobre 1 979 (doc. I- 470/79) 
Il fait l'~bjet d'un débat controversé auquel participe MM. SCHON, 
NOTENBOOr-l, FROH, RYAN et le Président. 
Le Groupe décide de voter l'urgence mais de formuler des critiques 
à l'égari du Conseil. 

b) sur la proposition de la Commission des Com. E. au Conseil concer n ant 
des modifications du statut des fonctionnaires (doc. 202/79) 
Le Groupe décide de voter contre l'urgence. 

c) sur la pr o po8ition de résolution de MM. MULLER-HERMANN et autres 
sur l'heure d'été (doc. 1- 452/79) 
Sur interve.ntion de M. M. MULLER-HERHANN , le Président propose de 
rêtirer l'urgence. 

d) sur la pronosition de résolution de MM. SEAL et autres sur les propo 
sitions du gouvernement britan"ni.que visant à instituer des contrô l es 
à l ' immigration (doc. 1-479/79) 
Le Groupe 70tera contre l'urgence. 

3. COHHUNICATIONS 

Le Président fait part que sont prévues 
a) à 10 h 15 une entrevue d'une délégation d ' Afrique du sud avec des 

membres de netre Groupe~ 

h) à II h 10 'me réunion des groupes de travail A, B et C sur la prépa
ration du Jébat sur la convergence et les problèmes budgé t aires 
à l'ordr~ du jour de mercredi 14 novembre. 
Intervient M. BERSANI sur l ' entrevue avec la délégation sud-africaine. 
Intervienn~nt MM. LUCKER, SCHON. BARBI, GIAVAZZI. DIANA~ HERMAN 
sur le débat budgétaire. 
M. VERGEER réplique à M. BERSANI que cette délégation, composée 
de 7 membres, fait en Europe une visite dans diverses capitales 
et qu'elle veut rencontrer des personnalités politiques de certains 
Groupes p~litiques pour des raisons d'information. 



4. ORDRE DU JOUR DE CE MARDI 

Le Pr ésident fait part des 121 amendements déposés. H. LUSTER 
fait relev~r les amendements les plus importants, à savoir 
n ° S. 10, 11, 20, 21 . 
Quant à notre position commune, le 

ad amend llm ent nO 21 : le r eje ter 
si on du règlement de soulever ce 
du RègleIl'ent, 

- ad amendement n O 11 l 'adopt er, 
- ad ame~d e ment n 20 le rejeter, 
- ad amendEment n° 10 l ' adopter, 

Président propose : 
; invite les collègues de 
problème lors de l 'examen 

la commis 
global 

- a d amenuement n° 5 à voir ce soi r en réunion du Groupe à 20 h. 
Le Président soulève le problème de l'amendement sur la composition 
des Gro up es qui doit être examiné si besoin est , ce soir. 

5. DIVER S 

- Mme CASSANMAGNAGO mentionn e la question orale sur le Cambodge à 
déposer au n om du Groupe. Il en es t ainsi décidé. 

- M. LUC KER propose de présenter un e résolution inter-groupe sur 
l'enl ~ve~ent du député RUPEREZ d e l ' UCD , diman che dern i er, 
par l'F.TA, 

- M. KLEPSCH demande i M. PEDINI de préparer une résolution sur 
l'Iran [ adopter mercredi matin. 

La séance est levée i 9 h 55 . 

Le Présiden t 

(sig.) Egon KLEPSCH 

ADONNI~O 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANT ONIO ZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
CASSANMAGNf.GO 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZ.O 
CROUX 
DE KEE~SMAEKER 

DIANA 
DILIGH'T 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRIC H 
FRO" 
SCHLEICHER 
SCHALL 
SCHON 
SEITLINGER 
S IMONNET 
SPAUTZ 

Le Responsable 

(sig . ) Aloyse SCHOLTES 

FUCHS 
GA I OTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMA RRA 
GONELLA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
BON HASSEL 
HELHS 
HENCKENS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
KOH LER 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LI GIOS 
LIMA 
LOCKER 
LUSTER 
TINDEHANS 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
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NO TENBOOM 
NO THOHB 
O'DONNELL 
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PEN DERS 
PFENNIG 
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POTTERING 
P üRS TEN 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SALZER 
SAS SANO 
SAYN WITTGENSTEIN 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZ IK 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROP EE N Fi.! 
GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

(Groupe du parti populai re européen ) 

Secrétariat 

PV/r./79/AS Slrasbourg, le 1) no;!emhrc Iq79 

PROCES-YERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DE TRAVAIL PERMANENT IIAIl - STRASBOURG 

VENDREDI 9 NOVRMRRF. 1979 

La rêunion est ouverte h 9 h 00 sous la prJsiclence de Mmv (:ASSANMACNAC() , 

1 . Rapport intérimaire de M. PETEHS sur l'institution d ' allocations 
tendant à aider les travailleurs des entreprises sidé r urgiques 
dans le cadre des programmes de restructuration 

M. NORDLOHNE présente ce rapport au groupe de travail . 
Interviennent MM. VAN DER GUN e t MICHEL. 
M. VAN DER CUN informe le groupe qu'une réunion commune d~ c ommissions 
sociales et économique et monétaire sur les problèmes dans la sidérurgie 
a ura lieu le mardi 27 novembre à Bruxelles. 
Le g r oupe de travail adopte le rapport modifié de M. PETERS et 
désigne M. NORDLOHNE comme porte -p arole du Groupe . 

2. Question orale avec débat de Mme CASSANMAGNAGO au Conseil sur les 
résultats de la Conférence des Nations Unies sur le Cambodge 

Mme CASSANI1AGNAGO fait part d'une question orale à déposer en plénière . 

3. Rapport de M. PEARCE sur les préférences gcinéralisées 

M. WAWRZIK présente ce rapport au groupe . 
Le g r oupe insiste pour que ce rapport revienne à notre Groupe. la 
prOChaine fois, et souhaite que M. WAWRZIK soit rappor t eur. 

4. Suite de l'échange de vues sur l ' exposé de M. PEDINI re l atif aux 
trava u x de la commission de la jeunesse et de la culture, commencé 
je ud i 8 novembre. 

Un débat, avec des opinions divergentes, au sujet du caractère public 
des réunions, s'engage entre MM . BOCKLET , WAWRZIK , PEDINI , HAHN, 
LUCKER . BERSANI, ptlTTERING. NORDLOHNE , VAN DER GUN, Mme RABBETHGE 
et le Président , soulignant notamment que d'après des informations 
exactes. le Groupe conserva t eur n'est pas tout à fait unanime face 
a u · c a r actère public des ré uni ons des c ommissio n s parl e me nt aires . 
M. PEDINI insiste pour que 
- M. SCHALL prépare un questionnaire pour la rencontre avec M. JENKINS 

s u r l a politique de l'info r mation en date du 20 novembre 1979 , 
- M. HAHN prépare la réunion avec les jeunes du 19 décembre prochain 

sur le Forum de la Jeunesse de la C.E. 
- on p r enne d'ores et déjà contact avec nos organisations de jeunesse 

dans les pays membres en vue de preparer cet hearing avec les 
Jeunes et que MM. HAHN et SCHALL puissent jouer un rôle très important 
l o r s de ces hearings . 
M. SCHALL se décla r e d'accord pour préparer le questionnaire en question 
et contacter au préalable le Groupe conservateur. 



La présidente fait remarquer que 
- le problème de rendre les réunions publiques doit être étudié 

dans son ensemble, 
en principe les réunions des commissions ne doivent pas être 

pUbliques et que l'avis de la commission du règlement et des 
pétitions est très important à ce suje t , 

- le Groupe tout entier doit soutenir le hearing sur le Forum des 
jeunes de sort e que nos jeunes y soient présents. 

Elle propose de re v enir sur ce sujet dans une des procha i nes réuni o ns 
du Groupe. 

5. Commission ad hoc "Femmes" 

La présidente propose, 
commission sociales 

comme membres effecti f s 
Mme MAIJ W-EGGEN 

" 
" 

culture et jeunesse 
REX : Mme LENZ 

comme membre suppl é ant 
- M. MICHEL. 

Mme GAIOTTI DE BlASE 

Il reste encore à désigner deux autres candidats. 

6. Proposition de M. MACARIO et autres sur la création d'une commission 
ad hoc "chômage" 

M. VAN DER GUN est invité à f aire examiner ce texte dans le groupe 
de travail "sociales" , 
Il reste à vérifier le problème de fond 
ad hoc, 

la création d'autres commissions 

7. M. PEDINI revient sur le hearing avec les jeunes du 19 d é cembre 
et insist e p o ur que tous les memlJres so~ent pr~sents. 

La présidente sugg è re de r~f~rec de c e probl~me au Sccrcltaire gén~ral. 

Les autres rapports à 
lève la séance à 10 h 

La Présidente 

l'ordre du jour étant sans problème, 
10. 

Le Responsable 

Maria ~uisa CASSANMAGNAGO Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROI'I'E N PV 
GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

(Groupe du parti populaire e-urop éen) 

Secrétariat 

PV/G/79/JJF!rnh 
Strasbourg, le 13 n0vembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE · 
DE TRAVAIL PERMANENT " e" - STRASBOURG 

JEUDI 8 NOVEMBRE 1979 

J . P r oposition de drapeau europ~en pour la Communau~ê 

M. TURNER du Groupe des D~mocrates Eu r opéens a été invit6 ~ présenter 
son p r ojet d e dra~eau. Il a ~t~ d~cid~ de ~ettr~ au point une résolu 
tjan commune , avec les différentes délégations nationales composant le 
Gr oupe du PPE,qu i sera prés~ntée au Zroupe de travail C au cours de 
sa p rochai n e réunion . Sont inte r venus MM. FRIEDRICH et KLEPSCH . 

2. Proposition de "résolution de M. BEUMER 'sur la discrimination par le 
boyco t tage de certains pays arabes 

M. BEUMER ' présente les act i vités discriminatoires qui visent certaines 
en t repr is e s e t sont en violation flagrante avec les droits de l ' homme. 
I n'terviennent MH. PENDERS, . KL E"PSCH , BLUMENFELD et BARBI. 
I l est décidé de présenter une question orale à la Commission qui 
s e r a prés e ntée ta n t au Group e du PPE qu ' aux autres Groupes et introdu i te 

a u co u rs de l a session de décembre . 
Il a é té décidé en outre de laisser ouverte la possibilité de déposer 
une résolution (avec vo t e à bref délai). 

) .. Qu e stion oral.e sur l 'a rcncontn' Ki\I)!)()1J~1! - CHI':YS~0N 

M. BLUMENFELD p r ésente la question notamment comme un premier élément 
de co n t r ôle des membres de la Commission de leurs activités , des 

re'la t ions extérieures . 
I n terv i enne n t . MM. KLEPSCH, FISCHBACH, BARBI et HABSBURG . 
Il est d~cidé de tenir prêt u ne résolution avec vot~ à bref délai pour la 

s e ssion de ·décembre . 

4 . Rap por t NORD sur les modifications urgentes du Règlement 

M. KLEPSCH présente le su j e t. 
Au mome nt de la discussio n, 5 100 amendements ont été déposés par 
M. PANN E LLA ou le groupe de coordination technique, pour la plupart . 
L e Prés iden t fait. remarquer qu e, dans ce cas particulier pour l ' A'ssemblée , 
les si x Gr oupes sont d ' accord pour couvrir les acti ons du Président du 

' Pa r leme nt européen . 
L ' amendemen t du Groupe à l ' article 35 a été adopté . 
Pa r ail le u rs , H. LUSTER a présenté u n amendement , par le biais d ' une 
résolution d ' urgence , visant ;1 modiflcr l'art ic le 29 , avant le votl~ 
s u r l es différents amendements au rapport NORU ce qui permettrait a~ 
P r é s id ent de faire voter d ' abord sur le co~ps du ' texte lui - même . 
Int erv i enne n t , dans le déb a t , MM. KLEPSCH, ALBER , BARBI. FISCHBACH et 

LU STER. 

Déci s io'ns 
du 12 au 

prises ~our le débat du rapport 
16 novembre 

NOR.D .au cours de 1 a sessi o ~1 



, 

c 

( 

au cours du débat (cf . article 28) , un seul représentant du 
Grou p e d~ PPE interviendra Bt éve ntuellement un second en cas 
d'extr ême nécessité , 

il est proposé d'éviter la traduction des 5000 amendements en se 
référant à l ' article 8 , par . 1, 

l ' importance de la présence des parlementaires, le mardi 13 novembre 
à 15 h 45 , est rappelée . 

5. Résol uti on du ' Groupe socialiste sur le Guatemala 

Interviennent MM . BLUMENFELD , HABSBURG , KLEPSCH, ADONNINO , et PENDERS . 
Il es t décidé de réexaminer cette questi on au co u rs de la réunion du 
Groupe de mard i, 13 n ovembre, apr ês avoir consu lt é l ' UNDC . Une majorité 
se dégage en faveur de la signature du Groupe du PPE à ce tte résolution . 

6. Rap or t FERRI sur l 'i n t ervention du Parlement européen à la Cour de 
Justice dans les Affaires 138/79 et 13 9 79 

Mme BO OT intervient afin que l ' ensemble du Gro u pe soutienne et adopte 
ce rapp ort . 

7 . No~ination des rapporteurs 

La liste des rapporteurs tel quel a été présentée et adoptée . 

8. Méthodes de travail des commissions parlementaires 

Interviennent MM . BLUMENFELD , KLEPSCH , BARBI, NOTENBOOM , ADONNI~O et 
HABSB URG. 
Il a été notamment p r oposé , afin qu e le Président en fasse état lors 
de la pr ochai n e r éu nion du Bur eau élargi du Parlem ent européen en conclave 
- d ' améliorer le systême de nomination de rapporteurs dans le cadre d es 

différentes commissions , 
- de ref user les vote s suiva n t immédiatement "les débats en pléniêre , 
- de mettre au point un certain nombre de propositions génér ales du 

Gr o upe qui devront être étudiées à ce conclave , 
d'établir réguli ê rement un mois de travail comportant une semaine 
de session , urte ~maine de r6uni o ns des comm issi ons parlementaires , 
une semaine de réun i ons des Groupes et une semaine à la disposition 
des parlementaires. 

9 . Décharge 1977 
Rapport de M. AICNER sur les comptes du PE 

M. NOTENBOOM présente le sujet et propose d ' accepter le v ote de la 
décharge tout en rendant éviden t ,dans les interventions,que le Parleme n t 
européen exige 1ue toutes les dépenses soient effectuées . 

10. Rapport de M. KEY sur le rapport sp6cial de la Cou r des Comptes 
conce rna nt l~s illdemnit~s el frHis (l~s nlulnl)r~s {l ~ IH (:tllntnissic)n 

Interviennent MM . NOTENBOOM, SlMONNET , HABSBUR(: et HARKI. 
E t ant donné la complexité du problê me , l'intérêt qu ' il suscite dans 
l'opinion publique, on fait un rappel à une nécessaire prudence 
du Groupe . Ce t te ques ti on sera examinée au cours de la réunion du 
Groupe de mercredi 14 novembre. 

2 
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II. Convergences 

M. ADONNINO se déclare prêt à intervenir au nom du Groupe à ce sujet . 

12. Proposition de résolution de M. SCHALL sur le problème de la 
sécurité e t de l ' OTAN 

M. SCHALL présente ce sujet. 
Interviennent MM. PENDERS , SIMONNET et BARBI . 
On note l'accord sur le f o n d, quant à la suite à donner , la proposi 
tion a été transmise au Groupe. 

Le P r ésident Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Friedrich FUCHANN 

J 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN v 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/KM Strasbourg, le 8 novembre 1979 

~ROCES-VERBAL DE LA REU NION DU GROUPE 
DE TRAVAIL PERMANENT liA 11 - STRASBOURG 

JEUDI 8 NOVEMBRE 1979 

Mme CASSANMAGNAGO ouvre la séance i 9 h 00. 

J. Une di "scussion a lieu qui tourne autour des conclusions du dibat 
budgétaire. 
MM. WAWRZIK, BOCKLET, FRUH, PEDINI, NORDLOHNE, DALSASS, VAN DER GUN 
MICHEL, ·DE KEERSMAEKER, MERTENS, GHERGO, LIGIOS et NARDUCCI et 
Mme GAIOTT! interviennent à ce sujet . 

- Tout le monde regrette la répartition du temps dans ce débat. 
Il faut que la rp.partition soit f aite à l'intérieur du Groupe 
et qu · lon attribue i chaque domaine, représenté par la compétence 
des commissions. un temps précis. Il est arrivé, qu'au cours 
du débat budgétaire, certains thèmes soient traités trop longuement 
au détriment d'autres thèmes. Par exemple, il n'y avait qu'un seul 
porte-parole d€mocrate-chr€çien pODr le jeunesse et l~ culture. 
Le porte-parole du Groupe sur les affaires sociales disposait 
de deux minutes pour pr€senter l'importance que le Groupe attache 
à ca thème. Dans l'ensemble du débat, on a attribué au thème 
du d€veloppement que quelques minutes, bien que, durant la dernière 
session, le Parlement européen ait consacré sept heures au sujet 
de la faim dans le monde . 

- Il est très important que la compétence des différentes com·missions 
soit respectée. Il est inacceptable que les membres d'une commission 
traitent un sujet relevant de la compétence d'une autre commission. 

- On regrette beaucoup la confusion qui règnait lors du vote. 
Bien que la position du Groupe vis-à-vis des problèmes agricoles 
soit claire lors de la réunion préparatoire, certains membres 
n ' ont pas suivi les recommandations du Groupe. 

- Le Groupe doit arriver à élaborer une politique faisant face 
à la stratégie budgétaire des Conservateurs. 

- Les délégations nationales doivent se mettre d'accord entre elles. 

Il est regrettable qu'une dispute ait eu lieu entre deux 
Vice-présidents faisant partie de notre Groupe au sein de 
l 'hémicycie. 

- M. MICHEL aimerait qu'il y ait une meilleure organisation des 
travaux du Groupe. 15 commissions travaillent séparément. Malgré 
le travail utile des groupes de travail permanents, les membres 
risquent de ne pas être au courant des problèmes des autres 
commissions. M. NARDUCCI se joint à cet argument. 
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- Le Président aimerait que des prop ositions soien t faites su~ les 
méthodes de travail. 

2. M. PEDINI donne des informations sur les travaux de la commission 
de la jeunesse et culture (ci - joint le texte de son intervention) . 
Ce tt e commission n ' es t qu'au début de ses trava ux. 
Les sujets à y tra ite r sont , entre autres, les enfants des 
é migrés, l'échange des enseignan ts, la disponibilité des bourses, 
l ' équ iv alence des diplômes . La commiss i on regrette beaucoup l'absence 
d'initiatives des ministres de l'éducation. Elle va dema n der que 
les ministres se réunissent. 
Une réunion ave c M. Roy JENKINS, responsable pour l ' information, 
est prévue. 
La semaine prochaine aura lieu un hearing sur les problèmes de la 
jeunesse. L ' occasion pe ut servir à mieux connaître le Forum de 
la jeunesse. Les problèmes de la jeunesse englobent également 
le chômage et le service militaire. 

M. PEDI NI voudrait disposer d'un rapport s ur l'université de Florence 
et d'études européennes faites da ns les universités' de tous les 
pays. 
Il propose d' organiser des journées d ' é tudes du Grou p e sur les 
problèmes de la culture . 

3 . M. VAN DER GUN fait un compte - rend u des activités de la co mmi ssion 
des affaires socia l es. 
Une réunion comm une avec la commission économique et monétaire 
es t prévue pour le 27 n ove mbre afin de traiter les problèmes de 
la sidérurgie. 
Cet te co mmiss ion ~raite éga l ement des problèmes de la cogestion, 
des stru c tures économiques et de la distributi o n des richesses. 
Il faut établir une politique du Gro u pe sur ces sujets. 

4. M. LIGIOS rend compte des travaux de la commission de l'agricult u re . 
I l félicite M\ FRUH en tant que rapporteur p ~ ur' avis sur le 
budget . Les thèmes de cette commiss ion sont le vin. la viande ovine . 
la réforme des structures , la pêche et le financement de la 
politique agricole. Le Gro upe doit clarifier ses idées s u r l a pêche . 

5 . MM. BERSANI et WAWRZIK informe le 6 r oupe de tra va il des activités 
' de l a commissi on du développement 

M. BERSANI vient de rentrer de Logo . Bien que le deuxième accord 
soit signé (après une réunion de nuit difficile) ~l reste le 
problème de l'application, le pr oje t d'un centre de coopération 
techniqu e et l es probl èmes agricoles . I l s'agit de prendre en 
consid ération l es accords avec l 'Amérique latin e et l ' As ie du 
sud - est . Une ren co ntre avec les org anisations non - gouvernement ales 
es t prévue pour le 13 novembre. 
M. WAWRZIK fait un ex p osé sur le problème de l ' élection du Président 
de la commissi on du développement. La co mm ission travaille à présent 
sur les amendements à la résolution sur la faim da ns l e monde. mais 
il n'e s t pas possible de les incorporer sans un débat politique de 
même importanc e que celui qui a déjà eu lie u. 

Une déci sio n définitive du Groupe sur l es réunions publiques doit 
êt re prise. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Maria Luisa CASSANMAGNAGO (sig . ) Katherine MEENAN 
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P ARLE ME NT EUROP EE N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 8 novembre J979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION JOINTE 
DES GROUPES DE TRAVAIL "A" et "B" 

JEUDI 8 NOVEMBRE 1979 
STRASBOURG 

La séance est ouverte à Il h 15. sous la présidence de M. VERGEER. 

M. VERGEER in troduit le problême de la proposition de résolution sur 
la faim dans le monde qui a été renvoyée avec ses 25 amendements a la 
commissi on du développement celle-ci s'est réunie le 6 novembr e 79 
po ur essayer d'arriver à un accord . On y a rappelé la décisioh d'éla
borer un rapp ort détaillé à soumettre au Par l ement européen en février 1980 
et, dans cette perspective, les Socialistes :ont présenté un document 
avec une série de propositions. 

M. WAWRZIK rap pelle les décisions de l a commission du développement 
le 6 nove mb re 1979 : la proposition de résolution sur la faim dans 
l e monde, inchangée au fond. sera réintroduite en plénière, avec 
un paragraphe supplémentaire disant qulun rapport gé n éral sera préparé 
et que les amendements déposés seront pr i s en compte à ce niveau. 

A la p r OChaine session, il n'y aura plus qu'une proposition de réso lution 
à a do pter, sans réouvrir la discussion. 

Le Groupe socialiste a présenté, lors de la réunion du 6 novembre, un 
document demandant que le thème de la faim dans le monde soit subdivisé 
e n pl usie u rs secteurs importants, avec une répartition de ces différents 
secte u rs entre les Groupes politiques. 

M. WAWRZIK conclut en disant que le débat sur la faim dans le monde est 
un débat fo ndamental auquel nous serons confrontés durant les décennies 
à venir . 

M. VERGEER énumère les cinq groupes de travail proposés dans le 
document socialiste : 
- u n e politique d'aide alimentaire susceptible de répond re aux besoins 

des populati ons du Tiers monde ; 
l es p roduct ions alimentaires de la CEE ; 
l e commerce international des denrées alime ntair es de base ; 
l a coopération fi n ancière et technique; 
l a coordinat ion des politiques de la CEE et de ses Etats membres en 
vue d l une politique de coopération ef ficace. 

No u s devons proposer un sèua-rapporteur pour un des cinq grands thèmes. 

Mme CASSANMAGNA GO insiste sur la nécessité d'arriver à des propositions 
concrètes d'a ction et non à des consi d érations générales . 

M. P ED I NI estime que l e Groupe doit aborder la faim dans le mo nde en 
t a nt q ue Gr oupe DC en reprenant ses options fondamentales. 
Il souligne la nouveauté du débat que nous avons lancé : 
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nous devons ouvrir la Communaut~ au monde et adapter ses politiques 
internes aux besoins du monde. Si le programmp !;oci :>1.istp. rencontre 
un accord, il faudra "e compléter par des êl~ments t~ls que la 
collaboration culturelle avec les pays neufs, la question du volontariat. 
S i n ous n'abordons pas des problèmes tels que la coopération culturelle, 
n o u s risquons alors de faire du . néo""Colonialisme. 
I l suggère de reprendre l' id~e d'agence commune du développement et des 
échanges de technologie. Il faut sur un sujet pareil organiser une 
confrontation avec Caritas Cat~olica et avec les syndicats. 
Enfin, il estime que nous devons âviter de tomber dans l'illusion commu
niste ou socialiste selon laquelle on résoudra les problèmes seulement 
dans leurs aspects économiques. 

M. MICHEL fait trois remarques i propos de ce dossiex . cruc~~lde la faim 
dans le monde: 

il faut donner l'absolue priorité au d~veloppement de l'agriculture 
autochtone . Dans une s~rie d~ PVD, on continue à produire du thé, 
du café, des arachides pour l'exportation, mais non des produits pour 
nourrir la population sur place. 

- Ce qui est le plus difficile, c'est d'obtenir des aides permettant de 
r endre les populations "self supporting". 

Il faut avoir une vue complète et globale du problème de la faim et 
envisager non seulement l'aide des gouver nements mais celle des 
ONG qui seules pourraient s'occuper de l'éducation de base . 

Les Socialistes ne se préoccupent pas du tout de cet aspect, car la 
pl up art des ONG dans le Tiers monde sont d'inspiration chrétienne. 

M. BERSANI s ' interroge 
comment fournir une rép onse sérieuse i cet énorme problème? 
Pourrons - nous d'ici février déposer un rapport suffisamment ~laboré ? 
Ne faudra-t-il pas allonger les délais? (au maximum mars 1980). 
Où meurt-on de faim? D'abord dans les zones où il y a des guerres 
civiles ou des conflits politiques qui dégénèrent ... 
En Afrique cependant on meurt de faim dans la zone du Sahel qui touche 
6 pays ACP l'initiative prise en fave ur de la construction de barrages 
et de digues pour stocker l'eau pour la saison sèche s'est révélée 
t rès positive et a permis de sauver le bétail qui donne le lait pour les 
en fants. Il est donc possible d 'élargir la zone fertile nous devons 
me t tre en oeuvre de nouveaux plans "baTrages'~ plans épaulés par des 
volo n taires, car il faut passe r de l'assistance passive à la coopération 
active . Nous devons présenter un rapport d'initiative sur le volontariat 
u n volontaire coûte trois fois moins qu ' un expert et rend trois fois 
plus dans le pays où il travaille. 

M. BERSANI pose la question du butteroil cette forme d'aide est mise 
en accusation j certains utilisent très bien le butteroil i condition 
de pouvoir le mettre au frigo, mais d'autres l'utilisent très mal. 
Le ma n que de vitamine A peut être pallié par des cultures appropriées. 
Il fau t donc voir le problème de la faim en termes très concrets. 
Il faut noter également les répercussions de la crise de l'énergie 
les pa y sans produisent s'i l y a possibilité de vente certaines zones 
ont cessé de produire du riz par manque de moyen! de transport , celui-ci 
coûtan t plus cher que le riz lui-même. Rappelons l'initiative Cheysson 
d e 1973 un fonds de 300 millions de dollars pour les PVD les plus 
p a u vres frappés par la crise du pétrole . 
L ' ONU n ' a pas suivi cette initiative pratique ne faudrait - il pas la 
rep rendre pour renforcer les moyens de transport? Il Y a lieu aussi 
Ge d é n o n cer l'anarchie des pol i tiques de coopération bilatérales qui 
repr ésentent 82 % de l'aide, alors que celles multilatérales (Lomé, etc ... ) 
r ep r ésentent seulement 18 % nous devons renforcer la coordination des 
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politiques bilatérales . Enfin, nous devrions encourager des initiatives 
de coopiration entre lel'coopérativis~21. agricole européen et celui 
n aissant dans certains PVD. 

~. McCARTIN intervient sur l'importance de l'éducation dans le développe
ment agricole. Nous devons nous adresser aux électeurs à ce sujet , 
en leur demandant des sacrifices. 

M. CLINTON estime que ce q ui n o us fait défaut, ce n'est pas l'information 
ou l es connaissances, mais l'engagement concret. 

M. NARDUCCI demande qu'à la prochaine réunion, on entende l'un ou 
l'autr e expert nous permettant de voi= si l'aide alimentaire de la 
CEE est efficace (p ar exemple le butteroil). Nous devrions aussi 
entendr e des responsables des ONG, des personnes engagées dans des 
micro-réalisations. Est-il possible d'avoir des données pertinentes 
et mises à jour sur l'objectif des 0,7 % du PNB consacri à l'APD et 
la posi tion relative de chaque Etat membre par rapport à cet objectif 

M. WAWRZIK constate que beaucoup de choses positives existent déjà 
et que nous n'allons rien inventer ici il ne s'agit pas pour le 
ParlBment européen de faire un "rapport-fleuve" mais bien un rapport 
conforme à nos possibilités en Europe . 
Les grands rapports idéologiques ont déjà été faits (les descriptlons 
du rapp ort BRANDT) et nous devons maintenant nous contenter de définir 
une di rective de travail utile. Nous n'avons pas à provoquer 
une révol ution intellectuelle, mais apporter des réponses concrètes. 
M. WAWRZIK insiste sur l'importance du choix du rapporteur DC. 

M. TRAVA GLINI estime à son tour que nous devons récl~mer la coordination 
des actions bilatérales des Etats membres et aller dans le sens de 
leur harmonisation. 
Il faut être plus dur aur la question des excédents agricoles et il faut 
mieux organiser le volontariat. 

M. TINDEMANS est convaincu que nous avons donné le ton au débat d'octobre 
et que nous avons abandonné les aspects démagogiques pour aller au fond 
des choses. 
Même si l'on parle beaucoup de la lutte contre la famine, il faut constater 
Qu'au cours de ces dernières années, nous n'avons pas progressé, au 
contrair e. Il y a une bonne proposition socialiste qui résulte d ' une 
étroite collaboration entre le Commissaire CHEYSSON et le Groupe socialiste. 
M. TINDEMANS insiste sur la collaboration avec les ONG qui connaissent 
bien les problèmes tels qu'ils sont vicus par les populations concernées. 
Il note qu'en dehors de l'aide matérielle, il yale problème de la volonté 
des intéressés eux-mêmes de sortir des difficultés. 
Il conclut le Parlement européen doit jouer un rôle comme tel) car il 
a à contrôler ce qui se fait dans la réalité face à ce recul inquiétant 
de la situation alimentaire mondiale. 

M. VERGEER tire les conclusions du . débat pour le futur 
la prop osition de résolution n'a pas été mi se aux voix en octobre, du fait 

du grand nombre d'amendements dépvsés ; la commission du développement 
a constaté le 6 novembre que les auteurs des amendements étaient disposés 
à retirer ceux-ci 

le texte initial de la proposition de résolution sera donc représenté 
au Parlement européen la semaine prochaine sans réouvrir le débat 

le programme de travail présenté par les Socialistes contient des 
propos itions constructives nous permettant de faire notre travail 
d' ici février 1980 ; 
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- nous d~~onA (ai cù des sugg~st i on3 prati ques pour la commission du 
d~v elo pp ~rn~nt. L~ groupe de t r avail ad hoc regroupant les_membres_ 
démo crates-chrétiens de la commi ssion du développement devraient se 
ré un ir sou s la présidence de M. WAWRZIK ; 

les deux groupes de travail A et B doivent être tenus au couran t 
ré gulièrement de la suite réservée à ce dossier. 

L a r éunion se termine à 12 h 45. 

Le Président Le Responsable 

(sig .) Willem J_ VERGEER (sig.) Alain de BROUWER 

Abréviations 

PVD pays en voie de développement 
PNB produit national brut 
APD aide publique au développemen t 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 12 novembre 19 79 

PRO CE S- VE RBAL DE LA RE UNION DU GROUPE 

JE UDI 8 NOVEMBRE 1979 

STRASBOURG 

La réuni on e ~ t ou verte à 15 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

M. BARBI re g ret te la façon dont s'est conclu le débat sur le budget, 
d u fait que l e temps de par o le était beaucoup trop restreint. 

Mme CASSANMA GNA GO informe le Groupe des résultats des travaux qui 
se so nt d é r o ulés le matin au sein du groupe de travail permanent A . 
Ell e demande n o tamment au Gr o upe de s'exprimer au sujet de la 
demande d e M. PEDIN!, au n om du groupe de travail culture, visant 
à d é p o ser, e n vue de l' i mminente session, une proposition de résolut i on 
a vec d emande d 'ur o pnce sur le renvoi du Co nseil des Ministres de 
l'éducation. 

Rapport de M. NORD sur les modifications du Règlement du PE 
M. KL EPS CH fa it é tat de la façon dont s ont organisés le débat et le 
vote e ntre lund i. 12 et mardi 13 novembre et souligne combie n la 
prése n c e c ontinu e de tous les membres est indispensable pOaT une 
tel le o c ca s i o n. 

M. LUSTER e xp o s e e nsuite l ~ contenu du rapport,et surtout la stratégie 
à 1 a~u el~e .o.n .~n v i ."aQ:e de se tenir en vue de contrecarrer l'action 
du g r o u p e de co o rd . techniqu-~ qui _ a " présenté 5200 propositions 
d ' a mendements - De ux alternatives existent! l'une, en faveur dp lAcuelle 
l a Pré sidenc e se serait prononcé, se traduir ai t par "l'irrecevabilité" 
d e la plupart des propositions d'amendements, l'autre consisterait à 
l a mod ifi c ati o n préalable 1par le biais d ' une proposi ti on d e réso luti on 
avec demande d e discussi o n d'urgence, de l'article 29 du Règ lement, 
s i bien que la Pr é sidence du PE pourrait choisir ensuite quelle propo
s i tion d'a me n de ment devrait d'abord être s o umise au vote.-

M. VE RGE ER ·assurant maintenant la présiden c e de la r é un ion. un débat suit 
au sujet du rapp o rt de M. NORD, dans lequel intervie nn ent M. VE RGEER 
l ui-même, ADONNINO, NORDLOHNE, HENCKENS, PFLIMLIN, LOCKER, BEUMER, 
BERSANI, LUSTER, BOCKLET, KLEPSCH, PEDINI, MICHEL . 

M. KLEPS CH,- · ayant repris la présidence, ti r e les conc lusi ons suivantes 
p r éféren c e sera d o nnée à la première alternative -1 savoir, l'l'irreceva 
b i l it é " d es prop o siti o ns d'amendements, mais un tex t e sera tout de même 
p r é paré -sign é par 10 memb res, d e préférence pas tous du Groupe du PPE
qui perme ttr a it d1entamer la deuxième alternative, celle de la modifica
ti o n préalable de l'articl e 29, au cas où l'évolutio n de la situation au 
co urs d u d é bat ait à le suggé rer. 

Pr o positi o n de r é solution avec demande de discussion d'urgence sur le 
renv o i du Cons e il des Ministres de 
Le Gr o upe ma rq u E'. so n a c cord l ,une telle initiative, qui sera alors intro
duit e le me r c r ed i d e la se maine de session. 
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Relations avec le Conseil de l'Euro~e 
M. PEDINI fait état des contacts qu il a eus avec l e Président d e 
la commission de la cul t ure du Conseil de l'Europe, et considère 
qu'u ne collaboration entre le s deux commissions respectives est 
souhaitable. I l évoque en particulier les cérémonies que le Conseil 
envisage en l'honneur de Saint Beno ît. 

M. KLEPSCH r 3ppelle que, au cours de la prochaine sema~e, une rencontre 
aura lieu en cre M. VERGEER et le Président du Groupe DC "auprès du 
Conseil, en vue de discuter des différentes possib i l ités de collaboration. 

M. VERGEER informe le Groupe des résultats des travaux accomplis le matin 
par le group e permanent B. M. HERMAN et Mme WALZ seront les porte -p arole 
du Groupe sur les thèmes de l'énergie, M. FUCHS sur celu i des transports 
(rapport HOFFMANN). 

Travaux conc~rnant la communication de la Commission au Conseil su r 
la CJnvergence éco nomi que 
MM . KL EPSC H, NOTENBOOM, FROH et ADONNINO interviennent lA - dessu s . 
Compte-t enu que la commission des budgets s'occupera de ce thème lundi 
12 i 1 9 h 00 , M. NOTENBOOM essayera d'organ i ser une -iunion préalable 
entre l es me mbres du Groupe, étant ent en du que le porte -parole 1 1 -
dessus sera M. ADONNINO. qui serait aussi bien désigné 1 l'occasion 
en tant que rappor teur auprès de la commission des budgets . En tous 
cas, ce t hi l~ P sera davantage traité mardi 13 a u matin. dans une ré u nion 
conjo inte des g r oupes permanents B et C. 

M. KLEPSCH informe ensuite le Groupe des résultats des travaux au sein 
du group e de travail permanent C., expliquant d'abo rd quelle a été 
l ' évolution de l'initiative de M. FRIEDRICP. sur le drapeau européen. 
La question orale de MM . BEUMER et PENDERS sur les discrimi na tio ns 
commerciales pratiquées par certains pays arabes a été approuvée, 
aussi bien que celle de M. BLUMENFELD a u s ujet d'une rencontre q ui aurait 
' eu lieu entre M. CHEYSSON et M. KADDOUMI de l'OLP. Pour cette 
dernière initiative. la signature d'autres Groupes sera demand ée . 
Quant A la proposition de résolution de M. SC HALL sur la politiq ue de 
défense, la décision a été remise à une date ultérieure. 

Concla v e sur les problèmes du Parlement européen 
M. KLEPSCH donne un aperçu des th~mes q ui seront examinés lors du concl ave 
(travaux en séance plénière , travaux hors de la séa n ce, semai ne li bre 
pour les relations avec les él ecteurs -tous les quat re ~ les c inq 
semaines, cette dernière ét ant une proposition des soc i alistes- , prolon
gation des semaines de sessions 7et réunions para l lèles des Gro upes au 
cours des matinées, autre proposition socialiste-, questions o r a les au 
n om des Groupes politiques, limitation du temps de parole, dema nde s 
d 'urgence, heure du vote -ies Britanniques souhaiten~ que l'on 
r evienne à l 'an cien système. à sav oi r c elui d u vote qui suivrait la 
conclusion de chaque débat- limitation du nombre des so u s -co mm issions, 
mét h ode de nomination des rapporteurs, publicité des réunions des 
commissions etc . .. ) 
Le Gr oupe arrêtera son orientation à ce sujet lors de sa réu nion de 
mercredi 14 novembre , à l 'o ccasion de l a quel le les membres pourro nt 
alors donner leurs propres indications. 

M. VANDEWIELE d e ma n d E si le clonclave s ' occ upera aussi 
nominations qui sont à fai r e au niveau du secrétariat 
européen. 1 
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M. KLEPSCH précise que ce problème sera traité jeudi le 15 novembre par 
le Bureau du Parlement européen, de la compétence duquel il relève, 
et que par conséquent le Groupe s'en occupera mercredi 14 au soir, 
en vue que les quatre Vice-présidents Qui représentent le Gro upe au 
Bureau puissent avoir une position commune . 

Proposition de résolut ion de M. SCHALL sur la défense européenne 
M. SCHALL reprend devant le Groupe, l'exposition de son initiative, qui 
avait été déjà discuté e au sein du groupe de travai l perma nent C. 
Une discussion suit, dans laquelle interviennent MM . KLEPSCH, 
Mme CASSANMAGNAGO, MM. SEITLINGER, LOCKER. 
M. KLEPSCH propose que cette initiative soit placée à l'ordre du jour 
lors de la réunion du Groupe au début de décembre, aussi bien que 
discutée au sein de la réunion du Bureau po litique du PPE pr évu e pour 
la m~me date êt à laquelle il souhaite que M. SCHALL participe . 

Nomination de 3 membres du Groupe dans les différentes commissions de 
l'UEDC et de l'UMDC. 
Le Président KLEPSCH donne lecture des désignations effectuées à cet 
égard par le Bureau administratif sur proposition de. délégations 
nationales, désignations dont le Groupe prend acte sans observation. 

M. VERGEEF ayan t remplacé M. KLEPSCH à la présidence de la réun ion, une 
prolongation du débat à lieu concernant l'attitude du Groupe parlemen
taire néerlandais CDA vis - à -vis de la politique de défense européenne. 
MM. LUCKER, BEUMER. MAJONICA, Mme CASSANMAGNAGO. M. AIGNER interviennent 
dans ce débat, ainsi que M. VERGEER j Qui clôture. 1.a t"éunion à lB h 50. 

Le Président 

(sig. 
(s i g. 

Egon KLEPSCH 
Willem VERGEER 

Le Re.ponsable 

Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire europ.éen) 

Secrétariat 

PV/G/79/WY Strasbourg, le 1 2 novembre 1979. 

PROCES-VERBlIL 

de la ' réunion du Groupe du P.P.E. 

Strasbourg, le 7 nov:embre 79 

Le président, M. KLEPSCH, ouvre la séance à 9 h. 00. 

l. Communications 

Le pré s ident attire l'attention des membres -l"lr : 

- l a première utilisatiqn du dispositif électronique à voter; 

- la pré sence des membres l ors. de la prochaine séance plénière. 
Il souligne que tout les membres du Groupe devront être au gran d 
complet à partir de mardi 12 novembre 1 979 à 15 h . )1-5 . 

II. Débat budgétaire 1980 

M. AL BER et Mme WALZ soulèvent des questions concernant le 
budget 1 980, l'un sur un point relatif à la procédure et l'autre c o ncer
nant · l es amendements nO 146 poste 3355. 
Ensui te la discussion porte sur des amendements pour lesquels une dé
cision du G~oupe .n'était pas encore survenue: 

1. ~~~~~~~~~~_~~_!~_~~_~9_:_~~~~~~_§~2~_23!~_§~~ 

L e président, M. KLEPSCH. et M. AIGNER donnent un aperçu de la .:~. 
question. Selon leurs explicat i ons il y "a trois amendements en lice. 
Le 341 de M ... DE KEERSMAEKER, 'pour lequel l'auteur se charge d'une 
introduction explicative au Groupe. Puis il y a les amendements nos. 
301 et 3 11 de M. DANKERT tous les trois étant déjà discutés la veille 
au sein du groupe de travail permanent c. 
Un dépa .t c ontrover$è' s'anime alors auquel. participe MM. BARBI, SIMONNET. 
HERMAN, PFLIMLIN, FROH et DIANA. 

Inter v iennent ensuit~ trois votes ind icatifs : 

a) les membre s votant en faVeur de l'amendement nO . 341 acquièrent la 
maj ori té ; 

b)· il Y a de même pour l'amendement nO 301 de MM. DANlŒRT et AIGNER 
(2e partie) a u cas où l 'ame~ment n° 341 - DE KEERSMAEKER ne 
passerait pas en séance plénière: 

c ) le vote sur l'amendement DANKERT nO 311 (1er partie - réduction de 
280 Mio UCE) requiert le résultat suivant : 27 oui - 27 non - 0 
abstehtio n. 

- l -



2. ~~~~~~~~~~_~~_~~~_J~~~~~~_~~_!~~~~) 
Mmes CASSANMAGNAGO CERRETTI et MAIJ-WEGGEN plaident pour l'adopt i on 
de cet amendement et le Groupe s'aligne à leur avis. 

3. ~~~~9~~~~!_~~_!i§_:_~~2!~_~~~~ 
Mme WALZ demande de supporter l'amendement en question et le Groupe 
appuie cette proposition. 

4. amendement nO 8 - article 505 "femmes" 

Des trois amendements nos. 105, 8 et 206 introduits. le Groupe 
opte pour l'adoption de l'amendement nO & proposé par Mme LENZ . 

5. ~~~~9~~~~!_~~_!§_~,,!~':'!~_~~9_:~~!~!~9~~_"~S~~~~!~ " 
M. TRAVAGLINI commente ledit amendement que le Groupe fait sien. 

Après exposé de MM. VAN DER GUN et SCHON le Groupe adopte les 
positions affichées au chapitre 54 et aux articles 540 et 541. 

7. amendement nO 108 

L'amendement est adopté par le Groupe. 

8 . ~~~~9~~~~~~ __ ~~~. PDA 346 de M. GLINNE l Le Groupe décline l 'a doption 
PDA 347 de M. GL INNE de deux amendements 

et amendement no. 283 de M. AIGNER : l'amendement est accepté par le 
Grou pe 

9. ~~~~~~~~~!_~~_~§~ 

MM. NOTENBOOM et LANGES font l'introduction à la question. S'il y a 
lieu le Groupe. le président pourrait retirer l'amendement cependant 
le Groupe se prononce pour l'adoption de cet amendement. 

10. ~~~!!~~~~~~_~~_~§~_~!~X~E~" 
MM. NOTENBOOM et LANGES plaident pour un versement des crédits au 
chapitre 100, tandis qu e MM. PFLIMLIN, TINDEMANS et KLEPSCH préfèrent 
à maintenir une ligne budgétaire propre donc yarder l a disponibilité 
des crédits octroyés. point de vue auquel se rallie le Groupe. 

11 . ~~~~9~~~~!_~~_!~~~2_:_~~2!~_§~!9 

M. AIGNER commente la décision de la Commission des budgets de supprimer 
le poste en question. Toutefois quant à lui-même il plaide de maintenir 
la ligne budgétaire 6210. Le Groupe se ral!ie à son point de vue. 

A 10 h. 30 in terruption de la séance qui reprendra vers 13 h. 00. 

1 2 . ~~~~9~~~~!_~~2~_~Q~_~iêL_~i~L_~~Q_':'~~"~2P~_~~~~~!~_§~~~§~§~§~Z 
Le Groupe accepte lesdits amendements. 
Déclaration de vote de M. JONKER au sujet de l'article 627. 

13. ~~~~9~~~~!2_~~2~_~~_~~~L_~~~L_~~i_':'~"~~2~~_~~~_~"!~':'!~2_!9~9~_!9~!L_!9~~ 
Le Groupe décline l'adoption de ces amendements. 

- 2 -
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14 . ~~~~9~~~~!_~:_~~_~§§_~~~~~~p~_~~_~~~p~!~~_!9~ 
L'amendement fait l'objet d'un débat controversé auquel participe 
MM. COLOMBO, BARBI, VON BISMARCK. KLEPSCH. LANGES. MULLER-HERMANN, 
TRAVAGLINI. AIGNER. VAN DER GUN, WALZ. LEGA. ADONNINO. MACARIO, 
TINDEMANS . et M. NOTENBOOM donne l'avi s de l a Commission des Budgets . 
M. TINDEMANS propose au Groupe de faire une déclaration à ce sujet 
vis- à - vis à la presse et M. KLEPSCH suggère de renoncer à donner 
une consigne de Groupe pour le vote . 

I II . Divers 

Le délai du dépôt des amendements relatif5 au ra pport NORD (concernant 
la modifica tion du règlement du P.E.) expirant le 7.11.79 à 15 h. 00, 
Le Groupe charge M. LUSTER d ' introduire en sa qualité d e rapporteur 
fictif un amendement au nom du Groupe. ' 
Prennent la parole l o rs du débat : MM. LUSTER, ADONNINO, HERMAN, KLEPSCH 
et Mme GAIOTTI.~ 

La séance est levée à 15 h. 00. 

Le prés ident 

E. KLEPSCH 

Le responsable 

W. YORCK 
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PARLE MEN T EUROP EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G roupe du parti po pulaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg , le 6 novembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROrPE DE 
TRAVAIL .,C" - HARDI 6 NOVEHBRE 1 979 -
10 h 30 à 13 h 15 - STRASBOURG 

Présidence N. KLEPSCH 

Point unique à l ' ordre du jour examen des amende -
ments et propositionsde modifications présentés 
.'lU budget 1980 

Sur base du document 6/8/79/JW- pv , le Groupe examine 
t o us les amendements et propositions de modifications 
et adopte la ligne conductrice pour le vote en séance 
·~l€-nière. 

S~' r~'llt 5o.>umis :1 ]'l!x.;I1l\en du Cr ('ul'~ . lUc:>r\: rE"Ji 7 nov<:'mhrt>. 
ies amendements suiv~nts 

amendement nO 254 concernant la cr~ation d'un bure a u 
pour les probl~mes des fernmes,au sein de la Commissi on , 

amendement 
concernant 
femues. 

n 
les 

105 . 8, 206 apportés à l ' article 505 
dépenses du Fond social des t inées aux 

amendements n 19 et 20, 
dépenses pour le lait et 
pour l'élevage des veaux 
premier point lors de la 

concernant le FEOGA garantie. 
le lait en poudre utilisés 
(décision à traiter comme 
réunion du Groupe). 

- amendements n° 14, lOB et 226 concernant le budget 
du Fond Européen de Développement. 

Le C.roupe décide de soumett~e~es dépenses destinées 
pour le financ~ment des Jtudes, etc: . . à un eX3men 
~ pproiondi. notamment les articles 3i41 , 376 et 3780 
concernant la pr~paration des directives 
d'harmonisation des produits industriels . l'ori e nta
tion industrielle et les études pour l'intervention 
dans le secteur des transports . 

Le Président Le Responsable 

Egon KLEPSCH Friedrich FUGMANN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/JJ'':/mh Stras b ourg, le 5 novembre 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

LUNDI 5 NOVEMBRE 1979 - STRASBOURG -

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la s. éance à 13 h 08. 

1 . Communications sur les travaux ~r'paratoires de la session du 5 au 
7 nove mbre 
- Le Président communique que le ~ote su r 

tion de résolution sur Mal te au ya lieu au cours de 
session. 

la pr opo si
l a pr és ente 

- Il fait part de l'urgence deman dée par la 
pour la modification de l 'a rtic le 35 pa r. 
vote électroni que . 

commis sion du règlement 
1 permettant le 

Intervient M. LUSTER . 
Le Groupe se ra informé sur la pTocédure adopt é e. 

- Budget 
M. KLEPSCH pr ése nte la si tuati on notamment en ce qui concerne 
les 364 amendements déposés et rappelle que la date limite de 
dépôt d'amendement est le lundi 5 nov embre à 20 h 00. 
Intervenants : MM. NORDLOHNE et WES TE NBROEK. 

- Ordre des travaux 
Le Président l ' ordre des travaux prévu pour l e Groupe au co urs 
de la session budgétaire 

mardi 10 h 30 réunion du groupe de travai l permanent " C' I 
mercredi réunIon du Groupe 
jeudi 9 h 00 r éunions des groupes de travail permanents 

Il 15 h 00 réunion du Gr oupe 
vendredi 9 h 00 r éunions de s groupes de travail permanents. 

2. Ordre du jour de la se ss i on du 12 au 16 novembre 
Le Président rappel le l'imp or tance que revê t la sess ion du 1 2 au 
16 novembre. notammen t pour l'adoption du rapp or t NORD contenant 
des propositions de modifications urge n tes à ce rtains articles du 
règlement du Parlement européen . Si au cours de l' après - midi du 
lundi, l 'ordre du jour est adopté à temps , le rapport NORD comme n
cera à ê tr e examiné le soir même du 12 novembre. la discussion se 
poursuivant au co u rs du mardi et l e vo t e sur la proposition de 
résolution contenue dans ce rapport débutera à 15 h 45 également 
le mardi et pourra se poursuivre au co urs de l a nu it. 
Selon toute vraisemblance, la l o n gueur du débat sur l 'ord r e du 
jour, le lu~di. ne permettra pas que l'on commence le débat du 
rapport NORD le jour même. 
Le Président insiste pour que tous les membres du Groupe soient 



présents le 13 novembre à partir de 15 h 00 ' (une demande sera 
faite aux chefs de délégation d'a ssurer la pr ésence) . 
Le Président rappelle que la limite du dépôt des amendements 
est fixée au mercredi 7 novembre à 15 h 00 . 
(.1. tUSTER présentera ses amendements au Gr oup e à la réunion 
du Groupe du jeudi après - midi). 
M. KLEPSCH rappelle qu'il est p révu de fixer une répartition du 
temps de parole pou r ce débat. 
M. VAN RAAY se déclare prêt à intervenir dans le débat. 

3. Divers 

M. BEUMER fait part de son dé sir de déposer une proposition 
résolution (article 25) sur la discrimination imposée dans les échanges 
commerciaLx, finan cier s et i~dustriels par un certai n nombre d'Etat s 
arabes ( t exte sera examiné en" groupe de t ravail "C" ) 
Le Président fait une communication su r son voyage en Au t riche C 
et s~ rencontre avec les pr inc ipaux représ enta n ts du Bvp. 
ies me~bres du Groupe du PPE organisèront une ren~ontre avec 
l e urs homologues de l'O VP . 
Les i~formations sur l ' activité du Groupe seront transmises aux 
resp o nsables du Parti frère autrichien. 
Le Pré sident a insisté auprès des personnalités autrichiennes pour 
que l'OVP soit représenté au niveau du Bureau politique de 
l'UEDC. 
L'OVP a d~mandé que, lorsque des questio ns i mpo rtantes concer
nant l'Autriche sont discutées au Groupe, un observ ateur puisse 
être présent aux réunions. 
Le pr o blème de l ' intégration européenne et la n eut r alité de 
l'Autriché ont été discutés. 

Projet de résolution sur l e c omporteme nt de cer tains me mbres de 
la Com;nission 
M. VERGEER proteste contre le fait qu 'un projet de résolution 
p o rtant sur le comport~ment du commissaire VREDEL I NG et dont 
le groupe de travail l'C I' du Groupe du PPE a estimé qu'il ne 
devait pas être présenté (par ailleurs l a d é l égati on nati onale 
néerlandaise avait formulé des objec tions expresses contre 
le dépôt d'une telle réso lu tion), ait été introduit malgré 
to ut. 
Il demande que le Bureau du Groupe se prononce sur la rupture 
d ' un "gentlemen's agreement". 
Sur c e point interviennent MM. KLEPSCH, BOCKLET . BEUMER et 
NORDLOHNE. 
Le Prés id e't suggère que la délégation néerlandais e rencontre 
les auteurs du projet de réso luti on afin de décider en commun 
de la suite à donner à cette affaire . 

4. Questions budgétaires 

Un procès-verbal sera établi sur les quest i ons b udgétaires discutées 
au cours de cette réunion du Groupe. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (s i g. Jea n-Jacques FRITZ 
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PARLEMENT EUROPEEN f'v' 
GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/GI79/KM Strasbourg~ le 6 novembre 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

LUNDI 5 NOVEMBRE 1979 

STRASBOURG 

Questions budgétaires 

La r~union est pr~sidée par ~l. KL~I'SCII. 

J. Problème de transl'~rt de 100 m. OCE A ta CECA 
MM. SCH ON, BEU~!gR, NORDLOHNE, et le Com~issaire M. DAVrçNON prennent 
la parole. 

A la suite de la demande de M. DAVIGNON, il est acceptfi de proposer 
lin amendement all budget pr~voyant 30 m. liCE en paiement et 70 m. UCE 
en engagement . ~1 sera accompagné d'un commentaire liant ces crédits 
à l'article 56 du Traité de Paris. L'action prévue doit être sociale 
et ne pas influer sur les tarifs dans la sidérurgie et doit être 
limitée il 3 ans. 

2. '~e n!~~2nt sur la taxe de coresponsabilit€ des prod ucteurs de l ai t 
M"i1:"n~: KEERSMAEKER, AIGNER, JONKER prennent la parole. Il exis t e 
deu~ propositions d'amendement, l'une de M. AIGNER et autres, 
l'autre de N. OF KEERSMAEKER et autres. 
Il est d€cidê que si N. DANKER1, rapporteur de la commission du 
budget, acceptait d'incorporer le titre dE' ln proposition de 
M. DE KEERSMAEKER ~ ceLui de M. AIGNER, la proposition d'amendement 
de M. KEERSMAEKER serait retirée. Ce problime sera discut~ a nouveau 
lors de la prochaine réunion du Groupe, mercredi matin, ava n t le vote . 

3. Rapport de N. D./'>.NKERT 
MM. NOTENBOOM, AIGNER et le Commissaire, M. NATALI prennent la parole. 
- En ce qui concerne les paragraplles Il à 37, il doit €tre possible 
d'arr iver à un consensus avec les autres Groupes. 

- Il est proposé d'essayer de biffer la première partie du paragraphe ID, 
tout en acceptant le reste de ce paragraphe. 

- Paragraphe 32 . Le commissaire NATALI précise que le Portugal a déjà 
reçu l'aidE' de la Communauté. 

- Paragraphe 30. Le commissaire DAvrCNON tient à ce que ce paragraphe 
reste tel quel. Il est décidé de proposer des amendements à ce paragaphe, 
seulement si la c ommission du budget ne le change pas. 

4. Su~ propositicn de M. LANGES, il est accepté de geler le programme de 
recherche agricole si un programme n ' est pas établi précisément. 
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S . Le ? risirlent a nnonce le d€rouLe ment des trav au x pou r la sian cc 
plénière 
- adoption de l'ord r e d u j o ur 
- vote sur l a p ropo s i tion de résoluti o n 
- explication de l a p ar t d u Préside n t sur le vote é lectroniqu e 

6. Le Président fa it p ar t de 
- une réu n ion d~ g roup e de travail C , mar di 6 n ov emb re à 10 h 30. 
- une ré unio n du Croup e , me rc~ed i 7 novembre 3 9 h 00 . 

7. la liste des orateu~s est établie 

- Rapport LUSTER 
M. JANSSEN VAN RAAY 

- Budget 
Par lement M. LANGES 
Droits du Parlement : M. PFENN I G 
g é néral: H . NOTEN BOOM 
Agriculture MM. AIGNER , ADONNINO. DE KEERSMAEKER, DIANA , 

SIMONNET, DALSASS . 
Cette liste peut é v entuel l emen t être modi fi ée . 
Soc iales H. VAN DER CUN 
Régionale : ~L RYAN 
Oa velo pp ement M. BERSANI 
Econ o miq u e ~. SCpDN 

Le Président Le Responsable 

(s i g . ) Egon KLEPSCH (sig.) Katherine MEENAN 
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VA~ AERSSEN 
AIGNE R 
ALBER 
BEUNER 
BOCKLET 
BOOT 
DALSASS 
DE lŒERSMAE KE R 
DIL I GENT 
E STGE l\' 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FROH 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HELNS 
HENCKEN S 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGE S 
LENZ 
LUSTE R 
HAJONICA 
NERTENS 
NICHEL 
NORDLDHNE 
NDTENBOOH 
n'ORMESSON 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTERING 
PURSTEN 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SCHLEICHER 
SCHON 
SI>!ONNET 
SPAUT Z 
TOUtAN 
VANDEIHELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
1·IAWRZ IK 

LISTE DE PRESENCE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL l'C'l - JEUDI 2S OCTOBRE J979 

STRASBOURG 

1. Les pro~ès-verbaux des réunions des J7, lB et 23 octobre sont adoptés. 

~. Il est décid~ que les probl~meR concernant la commission politique 
seront discutJs dans le cndre d ' un dJj~uner de travail rr~cGdant 
la pl"achaine. réunioll de la commission politiql,}e. 

3. La propositi0n de M. TRAVAGLINI sera reprise par le Groupe dans le 
cadre du débdt budgét aire. 

4. Initiatives du Groupe 
- Dans :i.e cadre de la création d'un groupe de travail "problèmes de 

la femme", il a été décidé d 'adopter le projet d ' amendement présenté 
par ILS femmes du Groupe du PPE. Sont intervenues Mmes MAIJ WEGGEN 
GAIOT', l DE BlASE, et LENZ. 

- Ont été adoptés au nom du Groupe du PPE 
un projet de résolution , conformément à l'article 25 du Règlement, 
sur proposition de M. CHERGO concernant la situation des Kurdes, 
une ques~ion orale sans débat sur le HONDURAS, 
une question orale avec débat de t!. FISCHBACH sur la radio 
télédiffusion , 
une r~soluti0n de tl . VON HABSBURG, selon l ' article 25 du 
Rl'gh>llll:'llL , ~u]' l'Afghanistan. 

~ I . VON HABSEURG a retir~ son initiative concernant la n ouvelle 
comp osit ion de la Commission. 

- La qUés~ion concernant la citoyenneté européenne,de M. VON HABSBURG, 
a été r~mise à une date ultérieure. 

Il a été d~cidé que les cinq membres du Groupe du PPE cooptés au 
groupe de travail "défense et sécurité"du PPE , forment aussi un 
groupe de travail ad hoc au sein du Croupe, pour s'occuper des 
questions èe la politique de sécurité de la; Communauté . 

Ont été remises au mois de novembre 
la quest ~ on sur le siige, de M. LUSTER 
la question concern ant le drapeau européen. de M. FRIEDRICH. 

5. Group e de travail ad hoc "bases juridiques de la .commu nauté " 

Sur demar.de de N. VAN AERSSEN, il. est décidé ' de créêr un groll~e de 
travail ad hoc auquel appartiennent les , membres , du Groupe nommés 
membres èu groupe de travail "questions institutionnelles " ,du ·!":P'E 
O:~!. COLCH30 . TINDEHANS, NOTliONB, KLEPSCH.. LtlCKER . et JANSSEN VAN RAAY) 
ains i que ..:inq membres supplémentaires dont , M. VAN AERSSEN CO.IpIQe., 

ini tiateur et un membre français, un italien, un irlandais , et . un . 
luxe~bourgeois. Le groupe de travail a pour tiche , d ' entamer les 
travaux préparatoires nécessaires à l'appr ofondissement du contenu 
de la résolution "bases juridiques". 

le Président Le Responsable 
(s i g . ) Egon KLEPSCH (sig.) Friecrich FUGMA NN 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/KM Luxembourg. octobre 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 25 OCTOBRE 1979 

STRASBOURG 

Le Président ouvre la séance à 9 h 00 . 

1. Ordre du jour de la journée 
Les porte-parole du Groupe sont nommés pour 
- la faim dans le monde 
- les vins de Tunisie 
- l'aide au Vietnam et au Cambodge. 

Le Président demande que toutes les questions concernant la pêche 
soient traitées ensemble. On nomme également les porte-parole. 

Il est décidé de voter pour la procédure d'urgence du projet 
de résolution sur le procès de Prague et la législation social~ et 
de voter con tr e t outes les autres demandes d'urgence. 

Les amendements sur la faim dans le monde seront discutés par le 
groupe de travail développement qui se réunit aujourd'hui à 12 h 00. 

2. Transfert de 100 m.UC! de la CEE à la CE CA 
MM. AIGNER. VAN DER GUN, DAVIGNON. et BARBI prennent la parole . 

. M. AIGNER s'exprime contre la pr op osition de transfert. 
Aucune décision n'est possible et on la remet à la prochaine réunion 
du Groupe. 

3. Le Président annonce une réuni o n du groupe de travail permanent C 
à 10 h 30. La proposition de résolution concernant les femmes sera 
discutée au cours de cette réunion. 
La discussion du Groupe sur le budget aura lieu lundi 5 novembre à 
13 h 00. 

La réunion se termine à 10 h 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Katherine MEENAN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbo u ~g; le 24 octob re J979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
STRASBOURG, 24 . 0CTOBRE . J979 • .. 

Le Préside~t. N. KLEPSCH, ouvre la séance à 9 h 00. 

1. Comm unicatio ns 

1 . M. M1CIIEL introduit deux questions [aiRant partie des points ~ 
l 'ordrt' du jour <;oncernl:l lll I(~ mfllUIIl: rC d't!nfantl dan. l'anci"n 
empi r ~ c~nl r a[ricA i n ~t 11:1 mll tnti on d~ deux que.tio n . orale. 
de l'orateur il la Commil:ls i on de la CE inscrite. initialement 
sur J'ordre du jour de la session d ' octob r e et transformées 
ensuite en questions é c rites. 
M. KLEPSCH commente les prop o s tenus par M. MICHEL et lui assure 
qu ' il fera le point à ce sujet jusqu ' à demain matin . 

2 . M. FISCHBACH attire l ' attention du Groupe sur un problème de 
radio - diffusi o n et télévision dans la CE et demande son insert ion 
dans l ' ordre du jour de la prochaine réunion du gro upe de travail 
permanent C. Il en est ainsi décidé. 

3. M. KLEPSCH annonce la nomination' définitive des chefs de délé
gations décidée par le Bureau du Parlement européen. 

4. La délégation de l'ANAS doit se réunir ve rs J J h 00 dans la 
salle 2 . 

5 . M. KLEPSCH c ommunique a u Groupe que l~ Bur~au restreint du Parlement 
e ur opéen, organe compétent en ce tte matière, a pris la déci sion 
de nommer M. OPITZ en tant que Secrétai re général du Parlement 
euro péen . 
M. GONELL A, vice - président, donne u n aperçu du débat qui s ' est 
déroulé à ce sujet au sein du Bur eau . 

Une discussion se noue i cette décision ina~tendue d~ Bureau. 
et il y a des commentaires divers d 'approbation et de d~sap 
probation des membres suivants 
MM. BEUM E R, DIANA, GONELLA, BER~ANI , NOTENBOOM , VE RGEER; 
PEDINI , KLEPSCH et Mme GAIOTT!. 
En fin. M. KLEPSCH suggère d'aborder la . question ce soir m~me 
au cours de la réunion du Bureau élargi du Gr o up e. 

6 . M. LANC ES rappelle le Groupe sur un point de l'ordre du jour. 
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II . Ordre du jour du mercredi 24 octobre 1979 

l, Demandes d'urgence 
Le Groupe décide ce qui suit quant aux propositions de résolution 
inscrites à l'ordre du jour. 
a) proposition de résolution présen t ée par M. GLINNE et 

autres sur la commission ad hoc pour les droits de la femme 
(415/79) 
Mme MAIJ WEGGEN introduit et commente cette question et 
demande de refuser l'urgence tandis que Mme GAIOTTI plaide 
pour le maintien de l'urgence. Mme CASSANMAGNAGO fait remarquer 
qu'il faut la discuter dans une réunion de travai l. 
Le Gro up e décline cependant la demande d'urgence . 

b) proposition de résnlution présentée par M. DEBRE et aut re s 
sur le prix du pétrole (417/79) . L'urgence est refusée 

c) pr oposition de résolution présentée par M. SCOTT - HOPKINS 
sur Malte (419/79) 

d) pr o positi on de résolution présentée par Mme CASSANMAGNAGO 
et autres sur Halte (421/79) 

l'our ces propoRitions, la demande d'urgence sera soutenue par 
le Groupe, ~ cond ition que le Groupe libéral et le Groupe des 
Dcimoc ra tes Européens se joignent ~ notre proposition de résolution . 

c) proposition de résolution présentée par M. SARRE et autres 
sur le Sud ESL Asiatique (422/79). 
L'attitude du Groupe ~ace à cette proposition est régie 
par les mêmes considérations invoquées lors du débat sur la 
question orale nO 63 de l'ordre du jour de M. GREMETZ et autres 
sur le Vietnam et le Cambodge et l'u r gence refusée . 

f) propositi on de résolution présentée par M. MAFFRE - BAUGE et 
autres sur la viticulture (424/79) L 'u rgence est refusée. 

2. Déclaration du Président des Ministres (n° 6 1 de l ' ord re du 
jour) 
Le P r êsident KLEPSCH annonce le temps de parole imparti à chaque 
o r ateur du Groupe . Les orateurs désign6s par le Groupe sont 

M. Ar.ijEH ;1 1 api ace de M. flLUMENFELD 
- M. Kr.El'SCII ,:, 1 fi pl HCC dl' M. COLOMBO 

M. McCAJ< 'j' JN i, IH place <Il' M. CLIN1'ON , 
1'I'CnlHtlt l'Ilcorl' la parole MM, IlI1MOH, MICIIEL et PF:NDEHS. 

III . Divers 

1. M, LANGES sollicite un débat sur les jugements récents à Prague 
(au sein du groupe de travail A) 

2. Mme MOREAU à son tour suggère une question orale avec débat 
au nom du Groupe du PPE sur l'approvisionnement de la C . E . 
en matières premières minérales et végétales (inven taire 
exhaustif). La question revient au groupe de travail B. 

3 . M. SIMONNET fait une déclaration ayant tra{t à la nomination de 
M. DEBATISSE au poste de secrétaire d'~tat. M. KLEPSCH déplore 
le d~p8rl de M. DEBATlSSE, parlementaire efficace et attire 
1'/.lLtl·IlL;!Jtl Mur III. diminulion dû l'effectif du Groupe. 

',. Mu,,,, CAH:iAlH1At;tIAf;O jltlrlc- du d,:1I1I1 rollllij il " Jll fuilU c!:lnH l ,. 
pn r l ,'- p .. 1 Il Il') • 

J,~ riiuniun l'Il' lprlll;nl' li JO li {JO 

LI:' Président Le Responsable 

l,:, KLEPSCH 
2 W, YORCK 
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FRIEDRICH 
FRUH 
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GHERGO 
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NORDLOHNE 
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PEDINI 
PENDERS 
PFLIMLIN 
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LISTE DE PRESENCE 

PURSTEN 
RABBETHGE 
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SCHALL 
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SEITLINGER 
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VEH/IAECEN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79;WY-ju Strasbourg, le 24.10.1979. 

PROCES-VERBAL 

DU COMITE EXECUTIF DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

DU 23 OCTOBRE 1979 

A STRASBOURG 

M. van AERSSEN ouvre la s~ance à 17 heures. 

Examen de l'oLdre du jour 

1. Le procè~-v~rba1 de la dernière réunion du 26.9.1979 est adopté. 

L'Qnalyse pr~vue pour le rapport NOTENBOOM est achevée. 
M. SCHNI'!'KER, . rapporteur. est excusé pour son ab:: ence, car. il participe 
au Congrès mondial en qualité de président des petites entreprises. 
Le texte de l'analyse sera présenté lors de la pr.ochaine réunion. 

3. La date de la prochaine réunion est fixée au 14.11.1979, à 17 heures, 
à Strasbourg. 

- Problèmès de concurrence 

- Prise en considération des petites et moyennes entreprises dans le 
cadre Je la politique industrielle communautai~e 

- le "Small business investment program of the US" comme modèle éventuel 
pour la CEE? 

- 1 -
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- La constitution de capital par les salari~s ne doit- pas imposer de 
charge supplémentaire aux petites et moyennes entreprises 

- Evolution de la natalité dans la CEE et r é percussions sur la situation 
de l' emplol. au sein des petites et moyennes entreprises. 

f. ~ . FRIEDRICH rend compte du déroulement d'une réunion qui s'est 
tenue le 23.10.1979 sous la présidence de M. DELEAU. L'objectif d'une 
majorit é française était alors d'assurer la présidence d'une commission 
provisoire dûs petites et moyennes entreprises d~ PE, sans distinction 
entre les différents ~goupes. Ce projet n'a pas eu de suites. 
Par contre, un accord a pu être obtenu sur la cr éation d'un groupe de 
travail pr~v~soire (composé de cinq membres de même rang : MM. CLARK, 
MODIANO, FRIEDRICH, DEL EAU, COMBE) dont la t~che consisterait à 
favoris e r, l~ cas é chéant , des activités "inter-g roupes" pour les travaux 
du Parlement européen relatifs aux petites et moyennes entreprises. 
Toutefois, les contacts se limitent à des ' entretiens informels et 
n'auront pas d'incidences sur la double stratégie arrêtée par notre 
groupe C.\" PPE. 

La r éunion, à laquelle ont participé , le matin du même jour 
(23.l0.1979), les personnes inté ress ées par les problèmes des petites 
et moyennes entreprises (membres de différents groupes du Parlement 
européen) ~'2st avéré e très fructueuse. 

M. van AERSSEN, président, lève la séance à 18 heures. 

Au nom du comité exécutif, Le secré taire responsable 

van AERSSEN w. YORCK 

( 

( 



\ 

ç 

EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV / G/7 9 /WY- j u 

(Fr.ktion der Europiiischen Yolksp.rtei) 

Sekretariat 

Strassburg. 22.10.1979 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

VOM FREITAG, 19. OKTOBER 1979 

IN BRUSSEL 

nie Sitzung wird um 9.10 Uhr unter Vorsitz von Herrn VERGEER erëffnet. 

1. MITTEILUNGEN 

a) Der Vorsitzende teilt mit. dass heute die Berichte der Arbeitskreise 
B und A behandelt werden und dass der Bericht des Arbeitskreises C 
auf der Tagesordnung der Sitzung vorn Dienstag, 23. Oktober 1979, 
stehen1wird. 

bl ~~!~g~,i~~ _~~!,~ 

Da der Vorsitzende nicht. wie vorgeseheo, am Freitag und Samstag 
nach Malta gehen kaon, bittet er die nationalen Delegationen, ihm bis 
10.00 Uhr zwei andere Mitglieder vorzuschlagen, die an der Kundgebun g 
der Nationalist Party auf Malta am Samstag, dem 20. Oktober, teil
nahmen werden. 

II. ENTSCHLIESSUNG 

Entschliessung von Herr K.-H. HOFFMANN über die gemeinsame Haltung der EG 
auf der III. UN ~ Seerechtskonferenz. Herr FUCHS führt die Entschliessung 
ein. 
Die Fraktion billigt 
Herr HOFFMANN wird im 

den Entschliessungsantrag. 
Namen der Fraktion im Plenum dazu sprechen. 

III. BERICHT VON ARBEITSKREIS A 

Frau CASSANMAGNAGO têilt die gefassten Beschlüsse mit, u.a.: 

.,. 



- Die Fra ktion wird gegen die Dringlicbkeit des Entschliessungsant rags 
DIDO ~ be"tr effen d Arbeit szeitve rkürzu ng stimmen; 

- Zum An tr ag von Frau RO UDY zur Schaff ung eines Ad - hoc - Frauenausschusses 
wil l unsere Fraktion eine eigene Entschliessung vor l egen. 
Frau MAIJ - WEGGEN l i est den Entschliessungsantrag vor. 

- Es sprechen die Herren von BI SMARCK, HERMAN und " LEMMER zum Antrag des 
Sozia l a u sschusses über die 100 Mio . ERE im Stah lsektor. Frau SCHLEICHER 
ni~mt Stellung zum Antrag MAIJ-WEGGEN und bittet, den Antrag der 
Sozialisten abz u ander n u nd andere Oberlegungen anzustellen . Es wird 
vorgeschlagen~ dass die Arbeitsgruppe am Montag den Antrag von Frau 
MAIJ - WEGGEN prüft und gegebenenfalls erganzt. 
Die Fraktion stimmt der Initiative zu. 

IV . DELEGATION MALTA 

Der Vo rsitze n de tei lt mit , dass bei der Kundgebung auf Malta Frau 
CASSANMAGNAGO , die Her r en BERSANI, von HABSBURG und NORDLOHNE die 
Fraktion vertreten werden. 

V. BERIeHT DES ' ARBEITSKREISES B 

Herr VERGEER führt die vom Arbeitsk r eis behandelten Berichte auf und geht 
a uf die Probleme ein, die in der neuen Frakti on ans tehen. 

Zur Debatte über den Hunger in der Welt teilt er mit, dass am Montag, 
22. Oktober 1979~ e in e Arbeitsgrup~e unt e r Vorsitz von He rr n TINDEMANS 
un d bestehend a u s Frau MAIJ-WEGGEN "· sowie dan Herren PEDINI, BERSANI 
und WAWRZIK aiese Aussprache v o rbereit en wi rd , d amit dieser Pu nkt in 
der Fraktionssitzung am Mittwoch behandelt werden kann (in s Plenum: 
Donners tag). 
AIs Fraktionssprecher wurden benannt: 

Bericht SEEFELD: Ré~r HOFFMANN, Herr O' DONNELL im pers6nlichen Nemen 

Bericht ALBERS: " Rerr HELKS 

Bericht BAUDIS: Herr HOFFMANN 

Bericht FILIPPI : wird erst am Montag in der Frakti on festgelegt. 

Anfragen RUFFOLO " und KLEPSCH u.a.: die Herren FRIEDRICH und GIAVAZZI. 

Die münd li che Anfrage von Herrn MULLER-HERMANN u. a. über die Energiever
sorgung solI im November ode r Dezember i ~ Plenum behandelt werden. 

Es sprechen die Herren von BI SMARCK, VANDEWIELE, von HA SSEL, HERMAN, 
MICHE L, HELMS und Frau SCHLEICHER . 

Der Vorsitzende nimmt Stellung zum Problem der Ernennung der Bericht
ers tatter. Er teilt mit, dass erst nach einer" Anlaufzeit von 6 Monaten 
die ersten konkreten Uberlegungen und Verbesserungsvorschlage gemacht 
werden konnen. 

Nach ku rz en Interventionen der Herren BEUMER, HELMS und VANDEWIELE betre f
fend Kriterien über mündliche Anfragen se it e n s d es Fraktionsvorstandes, 
wird di e Si t zung am 10 . 50 Uhr gesc hl ossen. 

Der Verantwortlicher 

A. SCHOLTES 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

DOC/ G/79/ADB/arnd 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 18.10 . 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE D. C. 
DU JEUDI 18 OCTOBRE 1979 A BRUXELLES 
(Pala is d'Egmont) 

Le Président ouvre la séance ~ 15h00 
Il annonce qu'une r éunion du gr oupe de travail permanent C aura lie u 
mardi matin, de 10h1 5 à 12h15 et du Groupe DC à 20h15 , également le mardi. 

M. LUSTER introduit les travaux gui sont effectués au sein de la commissio n 
des budgets . 
Il explique aux membres le contenu des rapports Nord. 

Mme CASSANMAGNAGO inte r vient pour dire qu 1 il convient d l évi ter 1 lors d<.' la 
s e ssion d'octobre, la r épétit i on des événements de j~i llet et propose gue 
l'on renvoie l'examen de l'ensemble du règlement quand il sera fait . 

Le Président KLEPSCH pense qu' il faut d ' abord se mettre d ' accord sur les 
3 points de modification du règ l ement , à savoir 

1) 21 membres au minimum pou r demander un appe l nominal ; 

2) accord pour l'installat ion du système de vote électronique ,. si celui - ci 
est en mesure de fonctionner. 

3) l'amendement principal: 
notre règlementation budgétaire permet une accumulat i on de difficulté s 
et le dépôt d'amendements pour chaque ligne dU' budget . 
En cas d'adoption de l' amendement principal , tous les autres amendeme nts 
tombent. 
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Si nous adoptons ces 3 points, nou s pourrons a ssu r e r un bo n déroul e me nt 
de la session budgétaire. 

M. BEUMER intervient et pose des questio ns. 

M. GONELLA intervient et insiste sur la n6ccsst té de d6fe ndn::! ln mi1jP I~l t:(, que 
lIon veut paralyser . 

M. BERSANI ajoute qu ' il convient de défendre l ' instltutton ellc- même. 

M. BEUMER es time qu'jl ne faut pas venir avec ces 3 points durant la session 
d'octobre, afin d'éviter de fair~ dévier les grands débats politiques pr6vus 

M. LUSTER constate qu'en octobre nOLlS pourrions nous limiter à ces 3 points , 
mais sera-t-il possib l e aussi en novembre de se limiter à ces 3 points . .. 
Il attire l'attention sur les dangers que nous courrons. 

Le Président KLEPSCH interroge le Groupe pour savoir s'i l e st en faveur 
de mettre à l'ordre du jour d'octobre les 3 points, ou à celu i de novemurC' , 
ou encore de reporter le tout quand l'ensemble de la réforme du règlement 
sera prête . 
Le vote donne : 
pour octoQre : 30 
pour novembre : 12 
pour remettre le tout : 2 

.Le Président KLEPSCH tire l a conclusion de ce vote et il s ' efforcera donc 
avec l'aide des autres groupes po litiques, de faire mettre ces 3 points ~ 

l'ordre du jour d'octobre et, s'il n'y a pas un e majorité , d ' attendre 
novembre. 

Le Président KLEPSCH aborde une série de questions budgétaires relatives 
à l'augmentation d'effectifs p our le cabinet du Prés i dent du PE , pour les 
v ices-président s et pour les· questeurs, ainsi que des postes nouveaux 
pour l'administration et pour les groupes politiques . 

Le problème de la rémunération des parlementaires et des disparités existant 
entre les divers Etats-membres a été abordé : le Prés i dent KLEPSCH estime 
qu'il faut reporter l' examen de ce dernier problème qui risque de polariser 
l'int6rêt de la presse et de l'opinion publique . 

Le Président KLEPSCH interroge le Groupe sur ces différentes questions et 
celui-ci adopte la position suivante : 

1°) accord pour l'augmentation des 188 postes nouveaux déjà .prévus pour 
l'Administration, tandis que le Groupe estime que la demande de 365 postes 
nouveaux toujours pour l'administration do it être réduite . 

2°) accord pour l 'augmentation de 138 postes nouveaux pour l ' ensemble des 
groupes politiques, étant entendu que cette augmentatio n serait 
va lable pour 2 ans, durant lesquels il n ' y aurait pas création de 
postes supplémentaires. 

3 °) la majorité du Groupe est pour do ter l es Vice - préSidents de 6 assistants 
de niveau C. 

4°) accord pour 5 postes nouveaux pour assiste r. les questeurs . 

5°) l a majorité est pour l ' octro i d ' un grade Al à titre personnel au 
d irecteur du Cabinet du Président du PE , ainsi que pour 2 postes nouvc au,x 
au sein de ce Cabinet. 

Le Président KLEPSCH a bor de les problèmes du déroulement de la session e t 
donne un c ertain nombre d'indications. 

Le Président KLEPSCH annonce que la liste des présences en commission sera 
présentée lors de la session: il convient d 'insister sur la présence de 
nos parlementaires, surtout ceux exerçant des fonctions i mportantes 
(présidents, v ice-préSidents , etc) . .. 

Le Président KLEPSCH évoque la situation à Malte, o ù le Premier Ministre 
v ictime d ' un attentat vient d'en rej e ter la responsabilité sur l e s é paul e s 
des dirigeants du Parti Nationaliste Maltais . 

- 2 -
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M. von HASSEL intervient et demande un appui concret de no tre Groupe il 
nos amis maltais menacés dëns leurs droits et leur l i berté. 

Le Président KLEPSCH p r opose d ' envoyer 3 délégués du Groupe à Ma l te , 
Mme CASSANMAGNAGO, M. VERGEER ou M. BERSANI, ainsi qu ' un roernbre de la 
délégation allemande. --

Le Groupe a également décidé que d 'ici à l ' année prochaine, tous les procès 
verbaux du Groupe seront rédigés uniquement en français en raison des dif 
ficult~6 techniques que nous rencontrons . 

Le Président clôture les travaux du Groupe li 18h \ 1) . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79 / JJF/mh Strasbourg , le 22 oct\Jbre 1971J 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL "C" - 17 OCTOBRE 1979 et 
lB OCTOBRE 1979 BRUXELLES 

1 . Adoption des procès - verbaux du vendredi 21 septembr\? ~t du 
mercredi 25 septembre 
Ces deux pr~cès - verbaux sont adoptés, 

2 . Examen de la liste des rapporte u rs fictifs du GI"OUpe 
pour les ra p ports en cours 
Cette liste est adoptée . 
Ont été nommés en outr e pour la commission des budgets 
- révisi o n des statuts des fonctionnaires : M. JONKER 
- budget de la Communa ut é 1980 : les membres du Groupe du PPE de la 

c o mmission des budgets sont rapporteurs fictifs par secteur. 

3 . Points à l'ordre du jour de la sessi o n 

Coapêration politique: introduction de M. BLUMENFELD 

4. Examen dl' budget 1980 

A. Budget du P.E. 
Préseptation : ~1 . NOTENBOO~1 

il ~ ~tê d~cid0 d'accep ter (trois a ~ stentions) l~s rro po ~i ti ~ns 
des Gr o upes politiques en faveur d'une augm~ntation du persvnnel 
qui se ripartit comme sui t: 

PPE 30 
DE 25 
SOC 25 
COM 17 
LIB 12 
DEP 2 
Autres 17 

Il est entendu que le Groupe s ' opposera à toute autre augmentation 
d'ici 1981 . 

- il a i ti dicidi de dibloquer les 188 + 29 p ostes . prévus da ns 
l ' avant -projet , sans di fi nir les affectations; 

l ' acceptation et la répartition des 159 autres postes à pourvoir 
seront dicidées au cours de la réunion du Groupe de lundi, sur 
proposition des membres ' du Groupe du PPE à la commission des budgets 

- vice - présidence 
il a é té déci di d ' accorder aux Vice-présidents 12 co l laborateurs de 
catégorie C (personnels et temporaires). M. VON HASSEL a proposé 
un compromis ~isant i at t ribuer les 26 postes supplémenta ir es deman
dés par les Vice - prêsiden ts au personnel du Groupe et d ' assurer leur 
dét3chement . 

- qu ~ stcurs 

il ;1 été décidé d'accorder 5 collaborateurs aux questeurs 
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- questeurs 
qu esteurs 

il a é té déci dé d'accorde r 5 col labora teur s a ux 

- cab inet du Président 
il a été décidé, e n considérant le directeu r du cabi net sur une 
bas~ A2 de lui acco rder le AI ad personam ; 

- le Gr oupe est ~n f3veur de deux posles A au cabinet du l'r ~sidcnt 

Sont intervenus dans ce débat, MM. A!GNE~, BARBI , FISCHBA CH, G I U~IMARRA , 

KLEPSCH , LANGES, NOTENBOO M, VON HASSEL. 

- indemnités parlementaires 
sur proposition de M. SIMONNET, le Groupe s 'est prononcé en 
faveur d 'une règlementation unique pour l'ensemble des 
parlemen taires européens " 
Son interve nus à ce s u j e t MM. ANTONIOZZI, BARBI, Mme GA IOTTI DE 
BlASE , MM. GHERGO. KLEPSCl:l :~ .oblORDLOHNE, SIMONNET, Mme VAN RAAY . 

B. Budget de l a Communauté 
Présentation : M. NO TENBOO M 
(le débat est repr is jeudi 18 oc t ob re à 9 h 00). 
Les diff ~ rents pr oje ts d'am en dements sont examin és sur la base d'un 
document du Crou p e (C/8/79 cf . tiré H part ). 
Sur proposition du Présid ent, toute d~ cisi o r concernant les proj~ts 

d'amendel1l\!nts sans mo t ivation spé ci fique est pris t.l .il titre pl'ovtlo'il"t& ~. 

5. Progra mme des ré unions 
Le prog r amme suivant est ado pt é : 
- mardi 2 3 oc tobre (à l'issue de la ré union du Gr oupe) réun ion 
du g r oupe de t rav ail C pour les diff éren tes questions en suspens concernant 
les débats e n séance et la comm ission politique, 

- procédure budgétaire : les poin t s en suspe n s seront examinés a u cours de 
la réunion d u Groupe du 22 octob re et les q u es tions de nature a g ricole 
le mardi 23 octobre, 

- questions de règle me nt et de pétition 
abordés en réunion du Groupe. 

Le Président 

Egon KLEPSCH 

2 

ces p r oblèmes seront 

Le Respo nsable 

F. FUG~!AN:< 
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PV!G/79!KM 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, octobre 1979 

-PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
PE RMANENT liA" - MERCREDI 17 OCTOBRE 1979 
BRUXELLES 

La séance est ouverte à 9 h 05 sous la présldence de 
Mme CASSANMAGNAGO. 

1. a) Le Président informe les membres que les listes 
des membres ·e·t suppléants des commis.sio·n-s et 
membres des dêl ~ations sont éte.blies. 

b) Il est décidé au Bureau du Pa rlement qu'il n'y aura 
Gu'une questio n orale avec débat au nom de chaque 
Groupe par session. 

2. M. LI GIOS fait un rapport sur les travaux de la 
commission de l'agriculture. La proposition de faire 
les réunions publiquement est refusée. 
M. FRDH informe les membres du contenu de son 
avis relatif au budget 1980 pour la commission de 
l 'a griculture et des propositions ' qui seront faites 
par le rapporteur de la commission des budget (M. DANKERT) 
Ces propositions visent à retirer une somme importante 
de la garantie du lait et à l'ajouter au -fond 'd";=-:: ~ . 
restructuration du secteur du lait. Ce transfert se 
fera par le moyen d'une taxe de coresponsabilité . 

MM. TOLMAN, DALSASS, BARBAGLI, LIGIOS s BOCKLET s 

CLINTON et GHERGO in terviennent à ce sujet. 

MM. BERSANI. LUCKER. BOCKLET, WAWRZIK et LIGrOS prennent 
égilement la parole sur les autres pro~ositions de la 
commission du budget à l'agriculture, surtout ce lle 
concernant le s ,ucre. 

3. M. BERSANI fait un compte-rendu des réun ions de la 
semaine précédente avec les pays ACP . Malgré les 
difficultés de travail. on a pu constater une meilleure 
solidarité parmi l es Européens. Les problè~es abordés 
concernaient les droits de l'homme, le sucre, 
l'Afrique australe , la famine~ la réunion de Lomé. 



4. M. TINDEMANS introduit le thème d~ la faim dans le 
monde. 
MM. WAWRZIK. PEDINI. HABSBURC. MICHEL, BERSANI, 
MULLER-HERMANN, LUCKER, BROE KS Z, LIGIOS, BEUMER, 
MACARIO"VON BISMARCK et Mmes MAIJ WEGGEN et GAIOTTI 
prennent l a parole. . 
Tout le mon de est d'accord pour concevoir ce problème 
à long et court termes. qu'il faut éviter les programmes 
à grande échelle et faire ~asser la technologie après les 
besoins immédiats de s gens , les laisser dans leur 
e nvir onnemen t et les aider à produire eux-mêmes l'alimen
tation dont ils ont besoin. San s entreprendre une action 
de propagand~,· il faut voir le système culturel dans 
lêquel l'aide est distribué. 
Les porte-parole du Groupe so~t encore à nommer, mais 
il faut accepter entièrement la proposition de résolu
tion de la commission de développ eme nt. 

Le Président Le Responsable 

Maria Luis 'a CASSANMAGNAGO Katherine MEENAN 
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PROCES - VERBAL 

de la Réunion de la Présidence 

Pr ésen ts Mme, 
MM 

10 octobre 1979 

LUXEMBOURG 

CASSANMAGNAGO 
KLEPSCH 
VERGEER 
BETTAMIO 

, 

l, Calendrier des réun i ons dans la semaine 15 - 19 octobre à Br uxe l l es 

La calendrier est f ix ée dans la façon suivante : 

LUNDI 15 

MARDI 1 6 

MERCRED I 17 

JloJUDI 18 

VENDREDI 19 

. 
1 6h - 18h30 Groupe de Travail "Politiqu e" du P!'L 

l, 
9h - 18h - Bureau politique PPE/UEDC 

1 2h30 - 15h - Dejeuner de Travail avec des 
expe ~t s agricoles 

19h - Réunion du Presidium plus les 
coordinateurs avec les 
Commissaires oc 
Réun i on SUlv le par un dîner 

9h - 12h30 - Groupes de Travail A + B 

1 2h30 

l5h - 18h30 

1 8h30 - 20h 

9h - 12h 30 

l5h - 18h30 

18h30 - 20h 

9h - 12h 

- Déjeuner Presidium plus 
les coordinateur s 

- Groupes de Trav ai l B + 

- Bureau Adm inistr"t if 

- Groupes de Tr3v"i1 A + 

- Réunio n du Groupe 

- Burea u e1argi 

- Réun ion du Groupe 

C 

C 
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2. Dossiers des commissions 

Le problème du retard des dossiers se referant aux réunion s à 
Bruxelles est posé. 

Le Pr6sid~nt KLEPSCH soulevra ce problème à une des prochDin~s 
r 6un i ons du Bureau du Parlement Europ~cn. 

3. Réunions du Presidium 

Sur proposition de Mme . CASSANMAGNAGO, i.l est decidti que' c haqu l' 
l\lndi de la semai ne reservêe aux Groupes politiques, le 
Presidium aura une r~union etendue pour une reflcction sur l ~s 

initiatives politiques à prendre. 

A cette réunion ou à une partie, l es coordinateurs pourr a i e nt 
être invité. 

4. Demission de Mme . MAGRINI 

La demission de Mme . MAGRINI est accepté. Le Presidium 
proposera au Bureau administratif de pouvoir utiliser les 
services de Mme. MAGRINI - en deux jours par semaine - po ur tOll t 
l'ann0e 1980 pour les problêmes f i nanciers et bud g0 t~ir ~s . 

La collabo r ation de Mme. MAGRINI au GroupeDC du Con s eil d e 
l ' Europe et à l'UEO sera di sc ut é vltérieurerncnt. 

M. VERGEER est chargé de contact e r le nouveau Pr ésident du 
Groupe DC du Con se il de l' Europe pour concorder une forme 
du collaboration . 

S . Dépôt des résolutions e t questi ons orales 

Il est decidé que 

i.i) les rl!sulutiolls et l~~ questiuns ~Ullt signé s pnr c e lu i o u 
ceux qui prennent J 'iDit fAtiv~, et le PrGsident du Cr ()UI'(' d ~ 
Trav811 compêtent. Un repr 6s ent ation de chaqu e d~l ~I:: l t i o n 

b) 

se r il il S sur é . S ' ils' agi t des pr o b l ème s p ô 1 i t i q li (' ~ d (' 
~rt.:ln~c Importance, le signature sera pO:-ié par 1 (' !-> nH'lllb r ('!L du 
P r (' :-; l cl i u m, LeP rés i cl C Il t cl u prE 1 M. TI' N J) E HA N S , 1' '- 1 Il <: i (' Il 

~-rCSlaent du PF M COI.QM UQ , et un e représentation ue c h,'l (!lIi' 
n a tIonalité sera assurée. 
'" 

Ce problème sera discuté au se in du 

chaque 
groupè 
d'être 

question orale avec ou sans 
doit être soumise au Groupe 
introduite. 

Bureau elargi. 

d~bat introduite nu nom d l l 

~~~t~~~ 
c) chaque question posée singuliè r ement doit être porté e à 

la connaissance du Groupe de Travail ad hoc. 
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d) les urgences pourront être demandées uniquement s i le 
Groupe ad hoc est d'accord . 

Ce problème sera évoqué au Bureau du Groupe. 

7. Une discussion sur l'activit é d'un autre Groupe vis- à - v i s 
de la Presse sera portée au Bureau . 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétaria t 

PV/G/79/JJF/mh Luxembourg, le 2 octobre J 979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
, " JEIlll·I ê7 SEPTEMBRE 1979 

STRASBOURG 

La s~ance ést ouverte à 9 h 00 sous la pr€sidence de M. KLEPSCH. 

1. QUESTEURS 
Conformément aux résultats du vote de la veille? le Groupe évoque 
le problème de l'élect io n de cinq questeurs. 
Le candidat du Groupe du PPE est M. R. RYAN. 

3. ORDRE DU JOUR 

Il a été décidé 

- de refuser les urgences sur 
la proposition de résolution de M. RADOUX et autres sur les récents 
ajustements des parités au sein du système monétaire européen 
(doc. 1-356 /79) 
la proposition de résolution de Lord H·ARMA:R-NICHOLLS et autres 
sur les décisions de la Cour de Justice des C.E. 

- d'examiner les votes à bref délai ci-dessous 
proposition de résolution de M. SCOTT-HOPKINS et !t'o ' BANGEMANN 
sur le crime et le terrorisme internaFionaux (doc. 1-339/79 rév . ) 
Sont intervenus: MM . . RYAN, VAN RAAY,. BERSANI. 
proposition de résolut~on de M. GALLAGHER et autres, Mme WALZ et 
M. VERGEER, M. SELIGMAN, Mme VON ALEMANN et M. PONCELET sur la 
politique charbonnière de la communauté (doc. 1-351/79) 
proposition de résolution de MM. DAVERN et BUCHOU sur le règlement 
communautaire de la viande ovine (doc . 1-333/79/rév.) 
Sont intervenus MM. DEBATISSE, CLINTON, FRIEDRICH et le président. 
proposition de résolution de M. DE PASQUALE et autres sur l'accord 
de pêche bilatéral !italo-tunisien (doc. 1-359/79) . ' 
Est int ervenu M. LIMA. 

3. "Q1!ES'flbNS. DHERSES 

Organisation des travaux au sein du Groupe 
M. HERMAN regrette l'absenc e du Groupe dans les débats importants de 
la journée précédente. 
M. KLEPSCH concède qu'il faut, pour les divers débats en plénière, 
avoir une vue d'ensemble afin de pouvoir désigner quelqu'un qui 
puisse intervenir en cours de débat (liste d'orateurs de réserve). 
Il évoque également la difficulté des accords avec les autres Groupes 
sur Ès temps de parole. 
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M. PFLIMLIN intervient -pour une mise au point sur l'aspect straté
gique de son intervention àu cours du débat VON HASSEL~ 
M. VON HASSEL regrette le manque de préparation du Groupe pour les 
débats et demande que, dans l'élaboration d'un nouveau règlement, 
on retienne ·1~ possibilité pour le président de changer l'ordre des 
orateurs. 
M. KLEPSCH indique que les problèmes urgents de changement du 
règlement sont en cours d'élaboration et que la proposition de 
M. VON HASSEL sera prise en considération par M. LUSTER. 
M. COLOMBO évoque la question de l'ima&ç du Groupe face à l~exté
rieur et demande une"correction du tir l

', notamment par l'élaboration 
différente de l'ordre du jour: on devrait se concentrer, au cours 
d'une session, sur deux ou trois points importants. Il demande au 
Groupe de soutenir M. KLEPSCH afin qu'il puisse défendre cette vue 
au sein du Bureau. 
M. BLUMENFELD fait part de ses regrets que la" é\\i.e.stion orale sur 
la coopération politique, sur laquelle il dev~~it lui-m~me inter
venir avec M. COLOMBO, ,aité été retirée de l'ordre du jour sans 
que les intéressés soient prévenus. 
Interviennent encore Mme WALZ, MM. FUCHS, PEDINI, DIANA, BERSANI et 
SCHALL. 

La séance est levée à 10 h 00. 

Le Président Le Responsable 

Egon KLEPSCH Jean-Jacques FRITZ 
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LISTE DE PRESENCE 

ADONNINO MICHEL 
AIGNER MODIANO 
ALBER MOREAU 
ANTONIOZZI NARDUCC I 
BARBA GLI NORDLOHNE 
BARBI NOTENBOOM 
BERSANI NOTHOMB 
BEUMER Q'DONNE LL 
VON BISMARCK D'ORMESSON 
BLUMEN FELD PED I NI 
BOCKLET PENDERS 
BOOT PFENNIG 

( CASSANMAGNAGO CERRETTI PFLIML IN 
CLINTON PllTTERING 
COLLESELLI PURSTEN 
COLOMBO RABBETHGE 
COSTANZO RINSCHE 
CROUX RUMOR 
DALSASS RYAN 
DEBATI SSE SALZER 
DIANA SASSANO 
DI LIGENT SCHALL 
ESTGEN SCHLEICHER 
FISCHBACH SCHNITKER 
FRIEDR ICH SCHON 
FRUH SIMONNET 
FUCHS SPAUTZ 
GAIOTTI DE BLASE TOLMAN 
GHERGO TRAVAGLI NI 
GIAVAZZI VANDEWIE LE 
GIUMMARRA VERGEER 
GOPPEL VERHAEGEN 
VAN DER GUN WALZ 
HABSBURG WAWRZIK 
VON HASSEL VON WOGAU 

, ( HELMS ZECCHINO 
HENCKENS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
KllHLER 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
LUSTER 
MACARIO 
McCARTIN 
MAIJ - WEGGEN 
MAJONICA 
MERTENS 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/ 79;'WY-ju Strasbourg, le 27 septembre 1979 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION CONSTITUTIVE DE LA SOUS-COMMISSION 

"PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES" 

DU 26 SEPTEMBRE 1979 A STRASBOURG 

La s~an~e est ouverte à 17 h 15 sous la présidence de M. Van Aerssen. 

EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Objet de la constitution de cette sous-commission 

M. Van Aerssen expose aux membres présents du groupe du PPE les rai

sons qu i ont amené à constituer une sous-commission "petites et moyennes 

entreprises" . 

2. Election d'un comité exécutif 

Les membres présents se prononcent à l 'unanimité pour la nomination. 

dans le cadre de la sous-commission "petites et moyennes entreprises", d'un 

comité exécutif auquel sera confiée la direction du mouvement des petites 

et moyennes entreprises au sein du groupe du PPE. La sous -commission .rejette 

une structure hiérarchique qu'elle considère comme inapplicable. 

Prennent la parole: MM. Schnitker, Modiano, McCartin et Van Aerssen. 

Sont confirmés dans leur fonction de membres du comité exécutif : 

MM. Modiano (1), Schnitker (D), Van Aerssen (D), McCartin (Ir), Notenboom (NL) 

et De Keersmaeker (S). 

M. Schnitker se déclare prêt à présenter un document sur les questio ns 

de la politique des petites et moyennes entreprises. dans lequel il ten t era 

d'exposer les objectifs et les motifs d'une telle politique . 

- 1 -
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M. Modiano demande à l'assemblée de décider dans quel cadre - parti 

ou groupe du PPE - les activités futures des membres de la sous-commissio n 

"petites et moyennes entreprises" doivent s ' exercer. 

M. McCartin demande aux membres de s'employer à faciliter l'instau

ration d'une politique cohérente des petites et moyennes entreprises. 

M. Van Aerssen expose à l'assemblée sa conc;eptïon des objectifs de 

la sous-commission "petite s et moyennes entreprises!!, qui appellent une 

double stratégie (activité du groupe et activité çu parti). Les organes 

chargés des petites et moyennes entreprises au sein du parti et du groupe 

de vra ient pzendre des contacts au niveau international avec d'autres grou

pes et partis politiques eu Parlement européen ~u au niveau national 

(groupe des démocrates européens, groupe libéral, DEP , etc.) 

Les membres présents souscrivent à ces déclarations. 

3 . Programme de. travail 

Les membres de la sous-corrunissio n "petites e t moyennes entreprises" 

décident de commencer leurs travaux par une analyse du rapport Notenboom 

sur les problèmes des peti tes et moyennes entreprises dans la Communauté 

(doc. 518/77) . 

4. Organisation 

Les membres de l a sous -commission décident éga lement que les struc 

tures déj à mises en p lace su ite au p lan national concernant les petites et 

moyennes entreprises fassent partie des travaux de la sous - commiss i on . 

Chacun des membres de la sous-commission recevra l es documents sui v~nts 

1. le rapport Notenboom sur les prob l èmes des petites et moyennes entrepri ses , 

2. la liste "et l'adresse des co llaborateurs, 

3. le procès-verba l de la réunion avec les représentants du groupe du PPE 

et du groupe des démocrates européens du 26 septembre 1 979 à Strasbourg. 

La s éance est levée à 17 h 45 par M. Van Aerssen, président. 

Président Secrétai re responsabl e 

VAN AERSSEN w. YOReK 

- 2 -



LISTE DE PRESENCE 

Mme LENZ 

MBBETllGE 

SCHLEICHER 

MM . SliLZER 
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5 - Initiative de M.B.OCKLET sur le comportem.e.nt du Commissaire 

i'~' l" '- ' ,. 
6 -

l, 7 

," ', 
~ 

~:"'f;" 

.' 

M. BOCKLET introduit son - initiative. 'Un débat s'e.ngage) auquel participent 
le Président, M. von Habsbourg', M. tuster, M. Pfennig,M.Penders et H. Sehon. 
Un vote indicatif donne comme rés u ltat quatre voix pour et 6 voix contre 
l'init iative . ~. 
M. BOCKLET d éc lare qu'il déposera cette initiative à titre personne·l, sans 
engager le Groupe" " _ .... ~,!l.... , ' !~';;.;':,~J: 

..... ~ ... , 1 ~ ."-Y;t.~ :!:tr. ;.. 
Le problème sera soumis à la 'proch~ine réunion du Groupe . .... ,,!: ':'.( ~,f~~\:,."',î. '-~ 

Init~i 'ative' cie '11: PENDERS sur les j eux olympiques - .,' . f', .... ~ ;~~.:~:.~ ~, ... ::~~~:.:{, ,t;.. 

., .•....• , ....... ',,!:., ' ""'11. .. ~~ • . v .... ~ '1··'~'.!(·· "t 

M. PENnERS expose ' les - motifs ' de cette initiative, en spulignant ' ~u~ ' iui 
aussi pr€fèrerait passer cette question à la commission politique 
de chercher une solution en séance plénière. 

Le Groupe de travail e~ prend acte. ':1'""';: ',; 
.'- \ 

,J. 
Prochaine r Œunion ': ..• .;.'(-' .. ~. ',.. 
Jeudi 25 octobre 1979 à 10.30 heu~~s. .. .. 

....... -. 

. ': 
. " .' ', . 

'" 

;J". 'ro':"'" 

, , J.' • : ~'\: ~ - ........ .... . . . "" ...... ,.. •.. .,.,' .. , 

. , 

''''': . 

." .: 

. ..:. . 
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PROCES-VERBAL llE 

"' .. HARDI 23 OCTOBRE ~ 979 DE 

,~. -~ . 
Président M. KLEPSCH 

" ,.,. 

Organisation du débat sur la coopération politique 

:,' . . '. 
, ,,'.., M; COLOMBO, prévu comme rapporteur principal ~ et M'f 
'~,''';:'- de la question orale., . lle pouvant assister au débat, 

nouvelle répartition du temps de parole ~;.:; 1', 

ALBER, présentateur 

KLEPSCH, "15 minutes .. ~~'.~~i~l' 
M. 
H. 
H. 
H. 

RYAN , 10 minutes 
MICHEL, 10 minutes ' 
RUMOR, 10 minutes 
PENDERS, 8 minutes 

' •• oH· 

. j~1. ..."' ..... , 1?:~'!~~ .~~:' ..... r ~r:~'-. 
2 - Préparation au sein de la commi'ssion politique _ " ",:' .. "=~~:\:.:.: 

.~ - ,-

..~'~. 
. ;;:. 

-~;:;:;:; 
'~ 

Le Président communique les qU8tre " sous-commi~sions agreees 
commission pOlitique,' ainsi que les propositions concernant les 
pour les présidences, les rapporteurs et les sièg es à occuper 

au sein de la 
membres PPE .. 

Le Président fera e~ temps ' utile une prop osi tion concernant la sous-commission 
"préparation de l a Conférence sur la Sécurité" à Madrid. ( 
En ce qui concerne les sous-commissio.ns "questions institutionnelles" et ~.,~ 
"lois électorales uniformes", il est décidé de les élargir à des membres de 
la commission juridique. '.: .. 
M. GOPPEL marque son ' intér~t 
institutionnelles", en tant 

de p art iciper 
que memb re de 

à la sous-commission "queitions 
la commission juridique. 

3 - Situation à . Malte - r.~ 

Le Président donne lecture du texte de résolution avec demande d'urgence. 
texte. approuvé et . qui , ~era . d€po.€ . . . . 

4 - Question orale de M. GREMETZ sur l'aide a u Vietnam et au Cambodge 

M.PINVERS'. porte-parole, introduit la question. Le Groupe donne son 
approbation. 
M. PENDERS se chargera égaleme~t d' in troduire la résolution déjà déposée par 
le Groupe, sel o n l'article 47 paragraphe 5 
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Annexe 

PV de la réunion du Groupe de Travail Permanent C 
.mardi 23 octobre 1978 

Sous - Commissions 

1. Questions institutionelles 

M. Nothomb 

M. Blumenfeld 

M. Antoniozzi 

présidence: M. Nothomb 

2. Lois électoral es uniformes 

M. Seit l inger 

M. von Hassel 

M. Klepsch 

3. Droits de l'homme 

M. Rumor 

M. Habsburg 

M. Penders 

4 . Madrid 

rapport: M. Seit l inger 

Proposition: M. Diligent 
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PARLEMENT EUROI'I' FN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

" 
1' .• 1 '1 

(Groupe d u parti popu laire europée n) 

Secré tariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DE TRAVAIL " c" - HERCREDI 26.09.1979 

STRASBOURG 

La siance est oJverte i 11 h sous la prêsi~ence de M. KLEPSCH. 

1. Porte -parole 

pv ~3 
G-T 

Le Gro~pe recom~ande M. FISCHBACH comme porte~parole po u r la ris o 
lution sur l 'A fghani st a n. 

2. Répartition du t emp s d~ parole p OU l Ip d~I,~t b'ldgétaird 

Les S3 minutes dont dispos e te Cl'olJp e St: ront v e n l i lées comme 
suit 

- 20 mn M. NOTENBOOM 
- 10 riln M. LANGE S 

6 mn M. FRUH 
5 mn M. BARBI 
5 mn H. AD ONN INO 
7 mn Mme WALZ 

3 . Les modifications urgentes du Règ lement 

Se basant sur un exposé de M. tUSTER, l e Groupe retient les déc isi ons 
s uiv antes 
- .. augmentation ' du quorum au chiffre 21 (articles 7 - 12 - J4 -

35 alinéa 4 - . 36 élinéa 5) 
amendement LUSTER article 14 bis passage à l'ordr e du jour 
amendement LUSTER articl e 33 alinéa 4 : val i dité du v ote 

- amendement GALLA ND article 36 bis avec la modification de 
· r~considérèr la participation du groupe mixte au Bureau et d'in c lu r e 
un conxi~ge~t de rapporteurs 
amendement ' SIEGLERSCHMIDT a rti cle 41 interdiction de la pr ol.: uration 
pour le vote dan s les commissions 

- amendement LdsTER art i c le 35 alinéa 4 interdiction du vote nominal 
sur des q~estions procédurales l 

- amendement GALLAND article 47 alinéa · 1 quorum pour des questions 
avec débat 

- amendements co ncernant l'article 31 ~is et 44 ter tend a nt ~ r~steindre 
les déclarations des votes et l es rappels au Règlement de vraient 
être réexaminés 
tous les autres· amendements son t rejetés, soit qu ' ils ne s 6n t pas 
considérés comme urgents. soi t que le Groupe a marqué son désaccord 
sur le fdnd. 

La commission Règlement doit encore trouver un accord sur la durée 
du mandat (les d e ux an s et demi M. PETERSON) . 
L'~rticle 37 · alinéa 2 doit être réexaminé J la l~mi~re de la 
décision du Bureau sur les ~~ppl ~ a n t s . 

La ré.union se termin e à 13 h . 

Le Prés,ident Le Resp~ns a bl c . 

Egon KLEPSCH Friedr ich FUGMANN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

P ROCES - VE RB AL DE LA REUNION DU GROUPE 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 1979 

STRAS BOURG 

L a riun ien est ouve r te i 9 . 00 h s o us la prisidence de M. KLEP SC H. 

1. Déc i s i o n s du Gro u pe s ur le s dema n des d'ur g ence. 

a) L e Groupe appro u vera l 'ur g ence des proposi t ions de résoluti o n 
su i vantes: 

- Mme. BARBARELLA , M. BERS ANI et autres sur le tFemb lement de te rr e 
dans le centre de l ' Ita li e 

- MM. BARBAGLI , GON ELL A et a utres s ur l e t~emblement de ter re en 
Italie cent r a l e 

- Mme. CARETONI ROMAGNOtI, MM. 01 00, RUHOR et au t res sur d es aid es 
d'urgence au Nicaragua 

- MM. HABSBURG, KtEPSCH . RUH OR e t a utres sur la situatio n en 
Afghanistan 

- M. KLEPSCH sur l ' art i cle 7 b i s du Règ l e me nt 

- M. SCOTT - HOPKINS su r l' a r t icle 7 bis d u Rig l ement 

b) Le Grou~e r ejette r a les de mandes d'urgence suiva n tes: 

- M. COPPIETERS et aut r es s ur la p r oc édure appliquée par la Cour 
de sûreté de l'Etat en F ran c e, à la lumière des a rti cles 6 et 1 3 
de la Convention eu r o péenn e des Dr o its de l' Ho mme 

- Mme . LL ROUX et autr e s sur l a pêche des lang o ust ines 

- Mme. BONINO et aut r es s ur la fa im dans le mcnde 

Un déL at s ' est e n g a gé s u r ce de r n ier point auq u el ont a ss isté 
MM. R~ RMAN , PED IN I , Mme. GAI OTTI , Mme. CASSANMAGNAGO, MM . TIN DEMAN S , 
MA CARIO, BEOMER; - KA TZER e t le P r és ident . 

Le Prés i dent commun iqu e qu'un accord e ntre p l u sieurs Gr o up es a é t é 
tr ou v é , qu' u n déba t é l a rg i au r a lieu au cou r s de l a se ss io n d ' octob r e 

. / . 
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sur bas e de pr opo sitions de résolution de différents groupes. 
Les m~mb res du . Groupe dans les commissions concernees s'engagent 
i tenir des hearings i ce sujet . 

2. Decisions du Gro upe sur les accep tati ons de demandes de vote à b r ef 
délai. Le GrQupe rejettera toutes les 5 propositions de res olutio n: 

- Mme. DE MARCH et . aut res sur . les MCM 

- M. CURRY et aut~es.sur les expo rtati ons . de . beurre en URSS 

- M. DRUON et aut~es . sur les fournitures d~a rmements 

- .M. JAQ~ET et.autres s u r . les fournitures d'armements 

- M. MARCHAIS s ur les fournitures d'armements. 

a) Questions orales sur la politique charbonnière. In terviendr ont 
Mme . ~ALZ et CASSANMAGNAGO. Mme. WALZ est nommé porte - parole du 
Gr oup~. M. VERGEER; Président du groupe de travail B et Mme. WALZ 
signeront 
en cOI~ certation avec les memb res du Groupe comp etent .en matiè re. 

h) Questioo orale d~ M. BLUMENFELD· s ur la ~Qopération politique. 
M. COLOMBO ist nommé po rte -parole. 

c) Question orale de Lady ELLIS sur la lutte contre le crime et le 
terroris~e internat ionaux. Interviendront M. RYAN, McCARTIN èt le 
Président M. Jansen van RAAY est nommé porte-par o le du Gr o upe. 
M. McCART~N et RYAN interviend ront au débat à titre personnel~ 

d) Question orale de M. 
Le Groupe désigne M. 

PRANCHERE et autres dur la viande ovine. 
CLINTON comme porte-parole . 

el Question ora l e de la commiss ion de développement et de la coo pera
ti o n sur les massac re s en Empi re centraf ricain . M. BERSANI inter
viendra au nom de la commiss ion~ M. MICHEL du Groupe. 

M. NOTENBOOM · donne an ~O~~ ~u~ l~s travaux pr eparatoires sur les 
experts e~ matière budgétai re du Groupe et sur les positions essen
tiels du budget . 

Porte-par o le du Grou p e: MM. NO TENBOOM, LANGES, FRUH, BARBI, ADONNINO, 
WALZ . 
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~I. S l HQNNET dernnude qu~ ~I. nEBATlSSK A~9~i int~rvi~n(lra nu Ilom du 
Gr oupe . Le Groupe disp0s@ d'un temps de parole de 54 minut~s i 
r épartir entre les membres c ités . 

Le Groupe dêsigne les porte - parole suivants: 

- résolution Cambodge M. PENDERS 

- résolut i on Argentine M. BERSANI 

- résolu t ion droit pénal R. D. A. H. PEDINl et Mme. LENZ 

- résolution cyclone David membre fran~ais ~ trouver 

- résolution incendies forestiers M. SIMONNET. 

6. Projet de résolution sur le développement du traffic aérien: 

Il s ' agit d ' un projet élaboré _du commissaire DAVIGNQN. Le bureau du 
Groupe prendra une décision à ce sujet lors de sa réunion au cours 
de l'après - midi. 

Fin de la réunion: 



LISTE DE PRE S,'NCE ADONNINO VAN DER GUN 

AIGNER HABSBURG 

ALBER VON HASSFL 

ANTONIOZZI HFLIIS 

BARBAGLI HENCKFNS 

BARSI HFRf!ANN 

BERSANI JANSSEN VAN RAAY 

BEUMER JONKER 

VON BISMARCK KATZER 

BLUMENEELD KLEPSCH 

BOCKLET ~EGA 

BOOT LE M'lE R 

CA:>SANMAGNAGO LENZ 

COLLESELLI MACARIO 

COLLOHB fiC CART IN 

( COSTANZO fIAIJ - IJEGGEN 

CROUX f!AJONICA 

DALSASS MERTENS 

DEBATISSE MICHEL 

DE KEERSMAEKER HODIANO 

DIANA flORE AU 

DILIGENT MULLER- HERHANN 

FSTGEN NARDUCCI 

FILIPPI NOTENBOOH 

EISCHBACP. NOTHOHB 

FRIFDRICK O'MNNELL 

FRUH D'ORHF SSON 

FUCHS PFDINI 

GAIOTTI PFNDFRS 

GHFRGO PFLUILIN 

( 
GIAVAZZI POTTFRING 

GIUMHARRA PURSTEN 

GONELLA RABBETHGE 

( GOPPH RINCHE RUMOR 

SASSANO RYAN 

SCHALL SALZER 

SCHLFICHFR SCHNITKFR 

SCIION VANDFIIIFLF 

SF ITLINGER VFRGFFR 

SUlONNFT NFRHAFGFN 

SPAUTZ IJALZ 

TI,NDHIANS WAIIRZ IK 

TOLHAN VON IJOGAU 
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l'A RLEM ENT EU ROI'!' EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE DE TRAVAIL l'C '' 

MARDI 25 SEP TEMBRE ï9irsï 
STRASBOURC 

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la s~Qnce à 10 h JO; 
(sans interprétat i on ) 

1 . Résolution VAN AERSSEN su r les bases jurid iques de la Communauté 

M. VAN AERSSEN explique les modifications apportées par so n texte 
en accord a v~c M. COLOMBO et M. SIMONNET. 
Le groupe de travail les approuve. 

2. Afghanietan 

M. HABSBURG expose son initiative et accepte des changements proposés 
par M. RUHOR. Il est décidé de présenter cette initiative au nom 
du Groupe. 

3. Porte-Ear"o le sut' des r~solutions d'ursence 
Le groupe recommande le s porte-parole .suivants 
- pour la résolution Cambodge M. PENDERS 

" " " Argentine M. BERSANI 
" " " droit pénal R.D.A. M. PEDINI ou M. GONELLA et Mme " ,. " cyclones membre français à trouver " ." " incendies forestiers " " " " 

4 . Statut des fonctionnaires 

LENZ 

Le président recommande à M. LEGA de pr~ndre les deux partjes concernant 
le droit de pension, etc ... et laisser à M. JACKSON (n.E.) " l 'a f faire de l a 
grille des salaires . 
La d~cision à . ce sujet est reportée. 

5. Prochaine réunion 
mercredi 26 septembre, 10 h 30. 

Le Président . Le Responsable 

Egon KL~PSCH . Friedrich FUGMANN 
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PARLE MENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

P V /G/79/WY 

(Groupe du parti po pulaire européen ) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 25 septembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI 2 5 SEPTEMBRE 1979 

STRASBOURG 

Le pr é sident, H. KLEPSCH. ouvre la séance à 9 h 00. 

1. Communications 

- M. KLEPSCH souhaite Iii bienvenue aux commissaires. m'. DAVIGNON t't 
NATAL I ; 

- il co mmunique au Groupe les noms des c oordinateurs (arbitres) des 
trois groupes de travail A. B, et C en l'occurence MM. NARDUCCI (A). 
JONKER (B) et ALBER (C) associés respectivement i Mme CASSANMAGNAGO , 
MM. VERGEE!'. et KLEPSCH . 

Le groupe de travail "Nord-Sud " se rêunira dans la salle de confé 
rence n a 4073 à 10 h 30 . 

Le groupe de travail C se réunira dans la salle 5 vers JO h 30 

2 . F.xarnen des p ") ints ii l ' ordre du jour 

~) Décision du Groupe sur les ur gences selon l'articlt? 14 du 
Riglement prêvues p o ur vendredi 28 septembre : 
- propos i tion de rfsolution de M. VAN AERSSEN, MM . tUSTER et PFE~~lG 

sur l a R. D. A. (doc. 1- 280/79) urgence accep t ée, 
- proposition de r€solution de MM. VERGES e t DENIS su r les 

cyc l o n es ( d oc . 1-283/79) d e M. SABL E (doc . 1- 308/79) et 
M. DE L A MALENE (doc. 329/79) : urgenc e acceptée. 

- proposition de la C6mmission des C.E . " gb - Consei l relative 
au statut des fonctionnaires (doc. 202/79) : urge n ce décli n ée. 
M. NATALI expose le point de vue de la Commission et M. NOTENBOOM 
do n ne l'avi s de la commission des budgets, ' 

- propcs i t i on de résolution de M. SARRE et autres sur la répress i on 
en Arge n tine (doc . 1- 328/79) : urgence acceptée, 

- proposition de r€solution de M. BERKHOUWER sur le Cambodge 
(doc . 1- 320 / 79) : urgence aceeptée. 

- proposition de résolution de Mme MOREAU sur les incendies 
forestiers (d o c. 1-326/79) urgence acceptée, 

- une autre proposition de résolution sur l'Afganistan est prévue 
pour le 26.09 . 79 et incluse dans les urgences à acce p ter. 
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b) Rapport de M. LUSTER sur la modification du Rigle~ent du P.E . 
(dGc. 1- 282/79) 
~1. KLI:;PSCH (ait l 'exposJ de la situ,\H. i~'n ;1 lH :-:uite dt.! l 'Hm~'\llh' 
ment Ju Groupe socialiste (limitation des quest~urs HU Ilumbr~ 
de trois). Les pourparlers entre les G~oupes politiques SOllt en 
cours jusqu'i 12 h 45. La position du Groupe du PPE consiste 
à plaider pour une quatrième candidature, au lieu de trois, voire 
attribuer cette candidature à un membre luxembourgeois. 
M. LUfTER apporte d'autres pr~cisions à ce sujet . 

c) Nomination des porte - parole du Groupe 

- O.J. n° 15 question orale de MM. DE LA MALENE et LALOR, 
sur la suppression des montants compensatoires (doc. 1-286/79) 
M. FROH 

- O.J. n 16 et 17 questions orales de M. BALFOUR et autres et 
Nme CASTLE (doc. 1- 306/79) et doc. 1-304/79) sur l'exportation 
cl e b e t,; r r e ver sI' URS S HH. cT"O"L"",M"A"N:...t., --"D"E"B::;A""T,.,I"S"S"",E--,e;,;t'-.-"C"L"I;,;N"'"T,,O,,,N 

- O.J. nO 18 question orale de M. DE PASQUALE et 
l'accord de pêche bilatéral italo- tunisien (doc. 
IL LIGIOS 

autres sur 
1-"99/79) 

- G.J. nO 19 question orale de Sir David NICOLSON et M. DE FERRANTI 
su'r les ~changes dans la Communaut~ (doc. \-289/79) 
H . VON WOGAU. 
M. VON WOGAU aimerait bien connaître le point de vue du Groupe 
~ ce sujet et M. PEDINI, pour sa part, voudrait intervenir en 
plénière. Le Groupe donne son accord. 

- O.J. n 20 question orale de M. 
sur les armements (doc. \-300/79) 

FERGUS SON et M. VON HASSEL 
MM. VON HASSEL et PFLIMLIX 

d) Proposition de r~solution du rapport de N. SCHMIDT sur la 
Se directive 

e) 

La position du Groupe sur les moda l ités de renvoi en commission 
parle~entaire au cours du vote en plénière, cet après-midi, est 
l'objet du débat auquel participent M}I. JANSSEN VAN RAAY, LUSTER 
KLEPSCH, VON BISMARCK, KATZER, VAN DER CUN, ~IODIANO, GIAVAZZI, 
BERSANI et le commissaire DAVIGNON . 
On conclut à la suite de cette discussion que le Groupe plaide 
pOI'r un renvoi du rapport SCH~!IDT à la commission juridique 
avec nemande d'avis auprès des commiss i ons économique et 
mor.étaire et sociales. 
En ou~re, il est décidé que les groupes de travail A, B et C 
constituent un sous-groupe dont la tâche sera d'~laborer 
un concept devant servir de directive au Groupe dans ce domaine 
(délai de renvoi, d~claration de vote, etc ... ). 

Projet de résolution de M. VAN AERSSEN et autres sur la promulga
tion du droit communautaire 
MM. VAN AERSSEN et SIMONNET prennent la parole pour préciser au 
Groupe leur point de vue en la matière . Il s'avère qu'il ne 
demeure qu'une divergence à propos du paragraphe \ du projet 
révisé du texte, à savoir à qui -de la part des instituti~ns 

coumunautaires- reviendrait l'initiat i ve d'engendrer la r~v~si0n 
des trois Trai t és . 
Il est convenu par le Groupe que MM . COLOMBO, VAN AERSSEX et 
SIMONNET ~tabliront un texte qui puisse sat i sfaire tous les 
trois membres et qui sera adopt~ par le Croupe par anticipation. 

2 
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Le prisident demande ~ M. PEDINI de soumettre ses questions 
au groupe de travail C. 

La réunion se termine vers 10 h . 

Le Prê-sident 

Egon KLEPSCH 

VAN AERSSEN 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
lION BISMARCK 
BOCKLET 
BOOT 
CAESANMAGNAGO CERRETTI 
COLLESELLI 
CROUX 
DALSASS 
DEBATlSSE 
DE KEERSMAEKER 
DILIGENT 
ESTGEN 
FISCHFACH 
FRIEDRICH 
FRDH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHE RGO 
GIrl.VAZZI 
GOtJEL LA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
VON HASSEL 
HELMS 
HENCKENS 
HERMANN 
HOFFMANN 
JANSSFN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LASGES 
LE~Z 

L IGIO S 
LUSTER 
MA.JONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MOD IANO 
MOREAU 
NARDUCCI 

LISTE DE PRESENCE 
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NORDLOHNE 
NOTENBOOM 
NOTHOMB 
D'ORMESSON 
PENDERS 
POTTERING 
PUR STEN 
RABBETHGE 
RUMOR 
RYAN 
SASSANO 
SCHNITKER 
SCHON 
SEITLINGER 
SIMONNET 
SPAUTZ 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERHAEGEN 
UALZ 
WAWRZIK 
VON 1,..10GAU 

Ll' Rl'l'pOnsable-

Wolf YORCK 
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PARLEMENT EUROP E EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

'rl V ~ct'u' fI!1 ~Adve 
~e.v-<Jh~ 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
LUNDI 24 SEPTEHBRE 1979 

STRASBOURG 

Le président ouvre la séance à 15 h 35. 

1 . Le président 
don ne lecture d lu ne liste des suppléants de chaque commi s sion 
e t des chefs de file (voir en annexe), 

- a i nsi qu ' une liste des membres des délégations parleme n taires . 
Les délégations Espagne et Portugal sont provisoires. 

Toute remarque est à faire aux chefs de délégations nationales. 

La nomination des chefs de délégations parlementaires reste 
à d i scu t er auprès des présidents des Groupes politiques . 

2. Sup p léan t s 
S i un memb re est absent d ' une réunion de commission, son suppléa n t 
à ti tr e pe r s o n nel votera à s a place. Si le membre et l e s u pp l éant 
so nt ab s e n ts , il t e vient aux conseillers techniques d e t r o u ve r 
un re mpl aç an t. 

3. Rapporteur s 
Une l i ste d e s rapporteurs est n établir par les trois groupes 
de t rava i l. Le cas échéant, le membre nommé deviendra rapporteur, 
sinon il e~ t chargé de s u ivre ce rapport en commission et e n 
p l énière . Un e lis t e est établie au cours des dernières réunions 
d e s gro u p e s de travai l . 
Un so u s - gro up e es t prévu a u sei n de chaque commission, e t 
l e groupe de travail d u Groupe doit en tenir compte. 

4 . Le P r éside nt annonce qu'unenote d'information sera miseà jour après 
c h aque ses si on plénière dans les cinq langues en usage a u Groupe. 

5 . M. VANDEWIELE demande l'avis du Président sur le groupe de travail 
qui tra it e du tourisme . 

6. Le prési dent annonce que les socialistes dema n dent que chaque 
ré uni on de commission soit pUblique. Le Bureau du Groupe e t le 
g r ou p e de t r avail C ont refusé cette proposi t ion. 
Le Group e s outient l'avis du Président qui estime que les réunions 
do i vent avoir lie u en privé. Cela n'empêche pas q u e chaque 
commission puisse organ i ser des hearings . 
Un e déc i s i o n est déjà prise à ce sujet dans deux commis s io n s. Il 
f a u t q ue c e s d écis ion s soient renversées . 
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7. Le président rappelle qu'on avait étab li qu'il y aura it trois 
ques t eurs dont un s oci aliste, un démocrate-chrétien et un 
démocrate européen. Il était prévu que la nomination des questeurs 
comporterait un luxembourgeois pour l es social istes, un irlandais 
pour les démocrates-chré t iens. Mais, comme la nomination socialiste 
est u n allemand, il mai ntenant décidé de prévoir un quatrième 
questeur qui devrait être un l ibéral luxembourgeois . 
Les membres du Groupe approuvent cette proposition. 

8. Réunicr. groupe de travail A 

Mme CASSANMAGNAGO · fait part du comp t e-r e ndu des travaux dans ce 
groupe. Il a été discuté de 

- séances publiques des commissions, 
résolution sur la faim dans le monde, 

- question sur les massacres en Empire ce ntr afric a in . a caus e du 
coup d'Etat dans ce pays , un changement de pr oposition de résolution 
est obligatoire . 
résolutions à déposer notammen t sur la condition des femmes 

Rappor teurs fictifs et porte-parole ont ~té nommés. 

9 . Réunion groupe de travail B 
M. VERGEER fait part des travaux de ce groupe. 

- nomination des porte-parole et rappor t e ur s fictifs, 
- budget doit être discuté par chaque groupe de travail , 
- résolutions à déposer. 

Le président souhaite la bienvenue à MM . BURKE et NATAL!, commissaires . 

10. Réunion du groupe de travail C 
M. KLE?SCH donne un bref aperçu des travaux de ce gro upe. 
On a discuté de 

compétences des commissions. 
- exa~en des points à l'ordre du jo ur de la session. 
- budget, 

initi a tives du Groupe. 
- porte-parole sur les armements pour le Gro u pe ~IM. VON HASSEL 

et PFLIMLIN 
- souhait de voir 

d'un rapport de 
n'a été prise. 

Nouvelle réunion 

la durée du mandat de 2 ans 
la commissio n du Règlement 

de ce groupe mardi matin . 

1/2 . En l 'a bsence 
aucune décisi on 

11. Il est indispensable que chaque initiative des membres soit communiquée 
au président . 

12. M. NOTENB08M est porte - parole du Groupe pour demander q u e la q ue stion 
sur le budget 1979 soit séparée du débat sur le budget 1980 . 

13. M. SIMONNET et M. VAN AERSSEN se mettront d'accord sur un nouveau 
projet de résolution sur les dro it s des citoyen~ dans la Communauté. 

La séance est levée à 16 h 54. 

Le Président Le Respons able 

Egon KLEPSCH Katherine MEENAN 
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VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOCKLET 
CASSANMAGNAGO CERRETTI 
COSTANZO 
DE KEERSMAEKER 
DILLIGENT 
E STGEN 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FROH 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HELMS 
HERI1ANN 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGE S 
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LUSTER 
MCCARTIN 
MAIJ WEGGEN 
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MOREAU 
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NOTENBOOM 
NOTHOMB 
D' ORMESSON 
PENDERS 
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POTTE RING 
PORSTEN 
RABBETH~E 

SAS SANG 
SCHLEICHER 

LISTE DE PRESENCE 

SCHN 11'KER 
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ARBEITSGRUPPE A 

AusschuB für soziale Angelegenheiten und Beschaftigung 

AusschuB für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz 

AusschuB für Jugend, Kultur , Bildung, Information und Sport 

AusschuB für Entwicklung und Zusammenarbeit 

LandwirtschaftsausschuB 

Vorsitzende: Frau Cassanmagnago-Cerretti 

~eschaftsführung: Herr . ~uckenberger 

Cons . Techn.: G. Perissinotto 
" " A. Scholtes 
" " 
" " 

Mitglieder : 

A. de Brouwer 
K. Meenan 

OBMANN: Herr Verhaegen 

AusschuB für soziale Angelegenheiten und Beschaftigung 
====================================================== 

Stellvertreter: 
1) Barbagli 

1) Dalsass 
2) Cassanmagnago-Cerretti 2) Ghergo 

3) McCartin 3) Wawrzik 

4) Nordlohne 4) von Bismarck 

5) Spautz 5) Katzer 

6) van der Gun 6 ) Maij-Weggen 

7) Verhaegen 
7) Vandewiele 



1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

OBMANN: Frau Schleicher 
AusschuB für Umweltfragen. Volksgesundheit und 

Verbraucherschutz 
=============================~=============== 

Stellvertreter : 

Alber 1) Hahn 

Estgen 2) Clinton 

Ghergo 3) Sassano 

Maij-Weggen 4) Gonella 

Mertens 5) Collomb 

Schleicher 6 ) Cas sanmagnago 

Verroken 
7) Michel 

OBMANN: Frau Gaiotti de Biase 
AusschuB für Jugend. Kultur. Bildung. Information und Sport 
=========================================================== 

Stellvertreter: 

1) Gaiotti de Biase 1) Bocklet 

2) Hahn 2) S1i.lzer 

3) Henkens 3 ) Estgen 

4) Pedini 4) Narduzzi 

5 ) Piccoli 5 ) Pürsten 

6) Schall 6) Langes 

c 

( 



AusschuB für Entwicklung und Zusammenarbeit OBMANN: Herr Wawrzik 
================ =========================== 

Stellvertreter: 

1) Bersani 1) Cas sanmagnago 
2) Lecanuet 2 ) Lemmer 
3) Lücker 3) von Habsburg 

4) Michel · 4) Spautz i 

5) Narducci 5 ) Barbi 

6) Rabbethge 6 ) Rinsche 

7) Vergeer 7 ) Pend ers 

8) Wawrzik 8) van Aerssen 

c 

LandwirtschaftsausschuB OBMANN : Herr l"rUh 
======================= 

Stellvertreter: 

1) Bock let 1) Lücker 

2) Colleselli 2 ) Giummara 

3) Clinton 3 ) McCartin 

4) Debatisse 4) d'Ormesson 

5) Dalsass 5) de Keersmaeker 

C 6) Diana 6) Costanzo 

7) Früh 7) Nothomb 

8) Helms 
8 ) Mertens 

9) Ligios 9) Barbagli 

10) Tolman 10) Jonker 



ARBEITSGRUPPE B 

Ausschul3 für Wirtschaft und Wahrung 

Ausschul3 für Energie und Forschung 

AusschuB für Regionalpolitik und Raumordnung 

Ausschul3 für AUl3enwirtschaftsbeziehungen 

Ausschul3 für Verkehr 

Vorsitzender: Herr Vergeer 

Gesch~ftsfUhrung: Herr Westenbroek 

Cons . Techn.: Wolf Yorck 
Alais Scholtes 

Mitglieder: 

1) Beumer 

2) von Bismarck 

3) Collomb 

4) Friedrich 

5) Giavazzi 

6) Macario 

7 ) Schnitker 

8) Syan-Wittgenstein 

9) Tindemans 

Stellvertreter: 

1) Notenboom 

2 ) Kè5hler 

3) Moreau 

4) pedini 

5) Diana 

6) Lima 

7) MUller-Hermann 

8) Pfennig 

9) Herman 

10) von Wogau 10) Malangré 

( 

( 



AusschuB für Energie und Forschung - OBMANN: Herr MUller-Hermann 

===~=============================== 

Stellvertreter: 

1) Croux 1) Tindemans 

2) Fuchs 2) Schleicher 

3) Herman 3) Beumer 

4) Müller-Hermann 4) Këhler 

5) d'Ormesson 5) Bersani 

6) Rinsche 6) Majonica 

7) Sassano 7) Zecchino 

8) Salzer 8) Schën 

C 
9) Walz 9) Hoffmann 

Au s schuB für Regionalpolitik und Raumordnung-OBMANN:Herr O'Donnell 

===============================~=Ste1Lf~ertreter: 

1 ) Boot 1) van der Gun 

2) Costanzo 2 ) Lega 

3 ) O'Donell 3 ) Verroken 

4) Lima 4) Fili.ppi 

( 5) 'fravaglini 5) Diligent 

6 ) Pëttering 6) von Hassel 

7) Pür sten 7) Friedrich 

8) Zecchino 8) Seitlinger 



AusschuB fUr AuBenwirtschaftsbeziehungen - OBMANN:Herr Fi1ippi 

========================================= 
Ste11vertreter: 

1) van Aerssen 1) B1umenfe1d 

2) Antoniozzi 2) FrUh 

3) Filippi 3) Modiano 

4) Giummarra 4) Rumor 

5) Jonker 5) To1man 

6) Lenz 6) Rabbethge 

7) Lennner 7) Wa1z 

8) Majonika 8) Sayn-Wittgenstein 
C 9) Moreau 9) Debatisse 

10) Vandewie1e 10) De Keersmaeker 

AusschuB für Verkehr - OBMANN: Herr Hoffmann 
==================== 

Ste11vertreter: 

1) Hoffmann 1) Fuchs 

2) de Keersmaeker 2) Janssen van Raay 
( 

3) Pf1im1in 3) 0'Donne11 

4) Zaccagnini 4) Travag1ini 

5) Schni~ker 5) He1ms 



( 

ARBEITSGRUPPE C 

Politischer AusschuB 

RechtsausschuB 

AusschuB fUr Geschaftsordnung und Petitionen 

HaushaltsausschuB 

Haushaltskontrolle 

Vorsitzender:. Herr Dr . Klepsch 

Gesch&ftsführung: Herr Fugrnann 

Cons. Techn.: J . J. Fritz 
" " G. Perissinotto 

Mitglieder: Stellve r t r e t e r: 

Politischer AusschuB - OBMANN : Her r Blurnen f eld 
==================== 

1) Antoniozzi 

2) Blumenfeld 

3) colombo 

4) Diligent 

5) von Habsburg 

6) von Hassel 

7) Klepsch 

81 Nothomb 

9) Penders 

10) Rurnor 

11) Seitlinger 

1) Macar io 

·2) Sohall 

3 r Za ccagni n i 

4) --Ryan 

5 ) Go pp e l 

6) Ka tzer 

7 ) Lenz 

8; Aigner 

n Ver geer 

1 0r Piccol i 

11) Fischba ch 



RechtsausschuJ3 - OBMANN: - Her r Janssen van Raay 
:::::============== 

Ste11vertreter: 

1) Fischbach 1) Henkens 

2) Gonella 2 ) Gia v a zzi 

3) Goppel 3) Pott ering 

4) Janssen van Raay 4) Boot 

5) Luster 5) Croux 

6) Malangré 6) A1ber 

7) Modiano 
7) Adonnino 

( 

AusschuJ3 für Geschaftsordnung und Petitionen - OBMANN : M. ADONNINO 
=============================~~======~====== 

Ste11vertreter : 

1) Adonnino 1) Simonnet 

2) Boot 2 ) Janssen van Raay 

3) Cassanmagnago 3 ) Herman 

4 ) Fischbach 4) K1epsch 

5) Lu s ter 5 ) Pfennig 

6 ) Ma1angré 6 ) A1ber 

7) Pfennig 7 ) Bocklet 

( 



HaushaltsausschuB - OBMANN: Herr Langes ----------------------------------
Stellvertreter 

1) Adonnino 1) Cassanmagnago 

2) Aigner 2) Nord lohne 

3) Barbi 3) Colleselli 

4) Langes 4) Klepsch 

5) Lega 5) Ligios 

6) Notenboom 6) Jonker 

7) Pfennig 7) Luster 

8) Ryan 8) Verhaegen 

9) Schon 
9) von Wogau 

C 10) Pflimlin 
10) Simonnet 

Haushaltskontrolle - OBMANN: Herr Simonnet ------------------------------------
Stellvertreter 

1) Aigner 1) Wawrzik 
2) Alber 2) Früh 

3) Antoniozzi 3) Adonnino 

4) Filippi 4) Barbagli 

5) Notenboom 5) Langes 

C 6) Pfliml i n 6) Moreau 

7) Ryan 7) Costanzo 

8) Simonnet 8) Seitlinger 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Ref. GDC/ GB / tg 

PROTOKOLL 

der Sitzung des Fraktionsvorstands 

der Christlich-dernokratischen Fraktion 

v orn 23.7.1979 in Brüssel 

Anwesend: Frau Cassanmagnago, die Herren Klepsch, Vergeer, Dr. Bettarnio 

1. Sitzung des geschaftsführenden Vorstands 

Der Fraktionsv orstand beschlieBt, eine~itzung des geschafts

führenden Vorstands am Montag, 3. September 1979, Il.00 Uhr, 

in Brüssel einzuberufen. Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

- Konstituierung der Ausschüsse; 

- Zeitplan für die Fraktionsarbeiten; 

- Organisation der Fraktionsarbeiten; 

- Haltung der Fraktion irn AusschuB für Geschaftsordnung und 

Petitionen; 

- Vorbereitung der Fraktionssitzung (Dok. Klepsch) 

- Ve rschiedenes. 

2 . Aufgabenv erteilung zwischen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 

Die besonderen Aufgaben der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 

sind wie folgt aufgeteilt: 

- Frau Cassanrnagnago: Beziehungen innerhalb der Fraktion und des 

Europa ischen parlaments - Kassenführung 
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- Herr Vergeer: externe Beziehungen 

Zur Erledigung der mit diesen Aufgaben verbundenen Arbeit wird 

Frau Cassanmagnago in Luxemburg insbesondere die Unterstützung 

von Fraulein Gabriella Tassinari und in Brüssel v on Frau 

Patrizia Potier in Anspruch nehmen konnen. Für Herrn Vergeer wird 

Frau vertriest zur verfügung stehen. 

3 . Organisation der Fraktionsarbeiten 

Der Vorsitzende weist auf den in der letzten Sitzungsperiode 

gefaBten BeschluB hin, wonach die Fraktion in drei Arbeits

gruppen unterteilt wurde, denen die Parlamentarier jeweils 

entsprechend ihrer AusschuBzugehorigkeit zugeordnet wurden. 

Der Vorsitzende erinnert ferner daran , weshalb diese Arbeits

organisation nicht die erhofften Ergebnisse gezeitigt habe. Die 

anschlieBende Aussprache führt zu dem BeschluB, die Unterteilung 

in Arbeitsgruppen erneut v orzuschlagen. Durch die groBere Zahl 

der Abgeordneten der Fraktion und die prinzipielle Mitgliedschaft 

jedes Abgeordneten in nur einem AusschuB werde die Arbeit in den 

Arbeitsgruppen erleichtert. Ferner mache die groBe Zahl der 

Abgeorqneten ein effizientes Arbeiten in den Vollsitzungen 

der Fraktion unmoglich. 

Die Arbeitsgruppen gliedern sich wie folgt : 

1. Gruppe: 

Vorsitz: Frau Cassanmagnago, stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

C , Ausschüsse: Soziale Angelegenheiten 

Volksgesundheit und Umweltfragen 

Jugend und Kultur 

Entwicklung 

Landwirtschaft 

Sachverstandiger und Koordinator: Herr Ligios. 

2. Gruppe: 

Vorsitz: Herr Klepsch, Fraktionsvorsitzender 

Ausschüsse: Politik 

Recht 

Geschaftsordnung 

Haushalt 

Kontrolle 

Sachverstandiger und Koordinator: Herr Alber. 



« 

3. Gruppe: 

Vorsitz: Herr Vergeer 

Ausschüsse: 

- 3 -

Wirtschaft 

Energie 

Regionalpolitik 

AuBenwirtschaftsbeziehungen 

Verkehr 

Sachverstandiger und Koordinator: Herr Jonker 

Der Generalsekretar wird gebeten, einen Beamten des Sekretariats zu 

benennen, der die Arbeit in allen drei Arbeitsgruppen verfolgen 

und koordinieren soll. 

Es wird beschlossen, daB der Fraktionsvorsitzende und die stell

vertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie die Koordinatoren mindestens 

zweimal monatlich zur Vorbereitung der Arbeiten in den Arbeits

gruppen zusammenkommen sollen. Ferner wird beschlossen, daB 

der für die Koordination zustandige Abgeordnete den Vorsitzenden 

der Arbeitsgruppe im Falle seiner Abwesenheit vertreten kann. 

Zu den Aufgaben der für die Koordination zustandigen Abgeordneten 

wird Herr Klepsch, Fraktionsvorsitzender, einen schriftlichen 

Vorschlag in der Sitzung des Fraktionsvorstands am 3. September 

unterbreiten. 

l 4. Zeitplan für die Arbeiten der Fraktion in der den Fraktions-

sitzungen vorbehaltenen Woche 

Für die Einteilung der Fraktionsarbeit in der Woche vor der 

Plenartagung wird folgender Plan v orgeschlagen : 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg , 24 septembre 1979 

PRQCE S - VERBAL 

de la réunion du Groupe de Travail C 

Vendredi 21 septem~re 1979 

de 9h à 13h 

BRUXELLES 

Pf/20 
CT 

1. Décision s ur les rapporteur s fictifs et les rapports démandés: 
Voir liste annexée. 

2. Examen de la proposition concernant les compitences des commissions (PF59.227) 
Le Groupe de Travail a examin~ les points suivants 

3. 

a) Attribution de la compétence pour les virements de crédit soit 
à la comm i ssion des budgets soit à la commission de contrô le budgétaire. 
Decision lais6é~aux membres PPF ries commiss ion s concernées. 

b) Interfirence des compétences entre la commissio n politique et la 
commission juridique sur le problème rie Jroits de l'homme ainsi que 
s ur l'établissement d'une loi eléctorale uniforme. 

·Re"comm an"ri a t i on 
Le s questions concernant les pro~limes rie Droits de l'Ilomme dans les 
pays tiers sont du ressort de la commission politique, celles concernant 
la Communauté (y compris les Droits du citoyen) revienent à la com mission 
juridique. 

Sont intervenus: MM. KLFPSCH, LUSTFR, RYAN. PFFNNIG; M. LUSTfR 
a in sisté sur la nécessité de prendre en considération pour la loi 
eléctorale, d'une part les aspects politiques(commission politique) 
d'autre part les aspects juridiques(commission juridique). 

"Fx"am'en des points à l 'or"dre du jour 

"N(itIii~~4t:ioIi d"e"s! portes-paroles 

a) Question orale VAN AFRSSFN, ALBER sur la prote c tion des données. 

Exposé : VAN AFRSSFN 

Porte-Parole ALBER 

b) Question orale FFRGUSSON, VON HASSEL sur la programme d'armements 

Porte-Parole KLFPSCH 

Autre orateur : PFLIMLIN 

c) Décision rapportéesur les questions BLUMFNFELD, Lady ELLES 

d) Stat~ts des fonctionnaires européens 
Recomm~ndation de voter contre la procédure d'urgence 



4. al Rapport LU STER 

Décisio n: Vo ter po ur l ' ~lé c t i on de s trois queste ur s s i un 
cand i dat Lu xem bour g e ois se t ro u ve parmi eux . Dan s le cas 
contraire, vo t e r pou r l ' élietion des qu a tre que 5 teu r s . 

Il a é té d e cid é qu e l a repr~ R entat ion de tO UN l eM p a ys membre s n u 
Bur eau devrait Ci gu e e r da n s l e Règ lement dé f i n itif. 

b ) Dur e e de mandat 

Re comm andation d'incl u re ce problème dans les nombres des amendements 
u rgents qui seront traites en octobre. 

c ) Les problèmes urgents de modifications du Règlement restant en s u sp e ns 
seront examinés par le Groupe de Travail dans sa prochaine reunion . 

S ont in t erve n us : MM. KLEPSCH, LUSTER, FISCHBACH, LANGES et Mme GAIOTT! 

5 . B'ud gets 

M. NOTFNBOOM a expose la situation actuelle en rappelant les précecients et 
l 'év ol u tion des droits budgétaire du Parlement. 

Il a mi s l'accent sur la nGuvelle interprétation de 1'3rticle 203 d~ ln PR[t 
du Co n seil et su r la prot-lème des resource~ propre".. 

Il a été décidé pour le débat budgétaire 1980: 

a) d'avoir une discussion de principe en plénière sans entré dans les 
détails, 

b) de préphrer la position du groupe au cours d'une réunion entre les 
membres PPF de la commission des budgets et de la commission de l'n gri cu: ~ ure 

(mardi 25.9) à soumettre à la réunion du mercredi 

c) prise de contact avec les membres PPF de la commission et le Consei~. 

S'b n t intervenus MM. BARBI, LANGES, PFNDFRS, SCHÔN, KLFPSCH. 

6. ·' ln'i'ti-atives du Groupe 

7. 

a) Proposition de résolution Van Aerssen sur le développement des ~ases 
juridique de la CFF 

Sont interven u s MM. VAN AFRSSFN, KLFPSCH, PFNDFRS, SIMONNFT, SCHUN, 
LANGYS 

Il a été decidé de renvoyer ce point a la réunion du Groupe lundi ~4 . 9. 

b) L'initiative invitation Muzorewa a été retiré par M. HABSBURG. 

cY Examen des tous les autres initiatives a été renvoyé à une réunion 
u l térieure. 

Di vers 

M. ALBER a été confirmé comme coordinateur du Groupe de Travail. 

Le Groupe de Travail marque son accord sur la proposition de "obman 
les commissions. 

M. NOTHOMB sera proposé comme Président du sous-commission 'questions 
institutionnelles' à créer au sein de la commission politique. 

La prOCha i ne réunion aura lieu mardi 25 septembre à 10h30 dans la salle 5. 

c 

( 

, .. 



LISTE DE PRESENCE MM . BP.RBI 

LANGES 

SSH/)N 

VAN AERSSEN 

IIABSBURG 

AIGNER 

ALBER 

NOTFNBOOM 

GAIOTTI 

MODIANO 

LUSTER 

PFENNIG 

NOTHOMB 

SIMONNET 

( 
PENDERS 

FISCHBACH 

RYAN 

LEGA 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

G ROU P E o E T R A V AIL "c,. 

COMMISSION JURIDIQUE 

Rapports: 

Proposition de la Commission des Communautés européennes au 
Conseil concernant une directive relative à l'information 
périodique à publier par les sociétés dont les valeurs 
mobilières sont admises à la cote officielle d'une bourse 
de valeurs. 
(Doc. 616/78) 
Rapporteur fictif: M. Malangré 

Implications de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés 
européennes dans l'affaire 85/76 (Adams/Hoffmann Laroche) sur 
l'accord commercial de 1972 signé entre la CEE et la Suisse. 
(Doc. 622/78) 

Rapporteur fict if: M·. Jansen van Raay . 

Proposition de la Commission des Communautés européennes au 
Conseil relative à une directive relative au rapprochement 
des di~positions législatives, réglementaires et adminis
stratives des Etats membres en matière de crédit à la con
sommation. 
(Doc. 10/79) 

Rapporteur fictif: M. Goppel 

-4-
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(+ ) 

( (+) 

Proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à un règlement déterminant le régime 
d'échanges applicable à certaines marchandises résultant d e 
la transformation de p·roduits agricoles (Codif ic at ion). 
(Doc. 1-275/79) 
Rapporteur fictif: M. Malangré 

Proposition de résolution de MM. KIRK et TURNER, au nom du 
groupe des démocrates européens , conformément à l'article 25 
du Règlement, sur la clarté de la législation communautaire. 
(Doc . 1-244/79) 
Rapporteur fictif: M. Goppel 

Proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relative à une directive visant à la coordination 
des dispositions législatives, réglementaires et administra
tives régissant le contrat d'assurance. 
(Doc. 1-247/79) 
Rapporteur fict if: M. Luster 

( + ) Proposition de la Commission des Communautés européennes au 
Conseil relative à une directive portant coord ination des 
dispo sit ions législatives, réglementaires et ad mi nist ratives 
concernant l'assurance de la protection juridique. 

(+) 

(Doc. 1-257/79) 
Rapporteur fictif: M. Gonella 

Rapport Geurtsen - Doc 136[79 - SINQUIÈM DIRECTIVE SUR LES 
SOCIETES ANONYMES 
Rapporteur fictif: M. Modiano 

Avis: 
Proposition de la Commission des Communautés européennes 
au Conseil relati ve à un MEMORANDUM concernant l'adhésion 
des Communautés européennes à la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondament ales. 
(Doc. 160/79) 

Rapporteur fictif: M. Gonell a 

Modification de la proposition modifiée de la Commissi on 
des Communautés européennes au Conseil relative à un règle
ment portant organisation commune des marchés dans l e sec
teur de l'alcool éthylique d'origine agri c ole et disposi
tions complémentaires pour certains produits contenant de 
l'alcool éthylique 
(Doc. 209/79) 

Rapporteur fictif: M. Malangré 

2 
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Avis : 

Eventuellement, trois propositions de règlement de la 
Commission des Communautés européennes au Conseil 
modifiant le statut des Fonctionnaires des Communautés 
européennes ainsi que le régime applicable aux autres 
agents des Communautés. 
(Doc. 201/79 - Doc . 202/79) - Doc. 212/79) 

Rapporteur fictif:MM Fischbach ou Jansen van Raay 

COMMISSION POLITIQUE: 

Le Groupe se prononce contre la proposition Scott - Hopkins 
de nommer un rapporteur général pou r les débats régulièrs 
avec le conseil. 
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COMMISSION DU REGLEMENT ET DES PETITIONS 

Rapports: 

~ Confirmation de M. LUSTER en tant que rapporteur pour les 
modifications d'urgence du Règlement (la question de la force 
numérique des Groupes, la durée du mandat des organes , etc .. • ) 

- Nomination de M. LUS TER comme rapporteur de la réforme 
générale du Règlement (il a préparé un projet/pour déterminer 
s'il y aura une répartition entre rapporteur ~énéral et 
sous-rapporteurs ou selon le système de sous-commissions) . 

apports pour .M. Lus-ter 
Rapporteur fictif: M. Adonnino 

pétition no. 6/78 sur les modalités du régime de pensions des 
fonctionnaires du Parlement. 
(PE 53.296) 

Petition no. 8/78 sur les liaisons aériennes avec l'Irland e 
du Nord. 
(PE 53.991 et PE 56.822 / def.) 

Petition no. 21/78 sur l'heure d'éte en Europe . 
(PE 55.991) 

pétition no. 24/78 sur les insecticides chimiques. 
(PE 56.591) 
Rapporteur fictif: M. Adonnino 

pétition no. 25/78 pour une Charte d'une Constitution de la 
Communauté europeenne, basee sur la Déclaration des Droits 
de l'Homme de 1789. 
(PE 56.916) 
Après un accord des présidents des Groupes exige par M. TYRELL 
(Cons.), qui veut rempla cer M. LUSTER jusqu'à présent . 

pétition no. 29/78 sur l'approvisionnement de l'Irlande du 
Nord en gaz naturel. 
(PE 57.033) 

pétition n o. 31/78 sur la protection des oiseaux. 
(PE 57.757) 

pétition no. 1/79 sur les divergences dans l'interprétation 
pa r les Etats membres des dispositions du Règlement CEE 1408/71 . 
(PE 58.080) 

Ra,pporteur fi.ct if j !1. Bc;>c;>t . / . 



(+) 

pétition n o. 2/79 sur la plainte contre la République féd é 
rale d'Allemagne, violation des Droits de l'Homme. 
(PE 58.393) 

pétit ion no. 4 /79 sur la réduction des tarifs de s communica
tions téléphoniques de nuit et de fin de semaine entre les 
Et a ts membres. 
( PE 59.165) 

Rapporteur fictif: M. fischbach 

COMMISSION DES BUDGETS 

Rapports: 

Proposition modifiant le statut des fonctionnaires (réaju ste
ment de la g rille) 

Propo siti on modifiant le statut des fonctionnaires (pensions) 

Proposition modifian t le statut des fonct ionna ires (avantages 
sociaux) 
Rapporteur fictif : M. Le ga 

Propositi on de décision du Conseil accordant à la C.E.C.A. 
une contribution financière exceptionnelle à char ge du 
budge t général. 
Rapporteur fictif : M. Schon 

Avi s: 

L'intention de la commission économique sur la proposition 
modif iée concernant l'alcool . éthylique. 
(Doc. 209/ 79) 

Rapporteur fict i f : M. Ryan 

--- 8-
. / . 

, 

c 

( 

.. 



- --_ .. -.. ---

(+ ) 
L~~ntention de la commission économique sur les propositions 
modifiées relative s aux interventions dans la construction 
navale et le textile. 

Rapporteur fictif: M. Barbi 

L' Intention de la commission de l'agriculture sur les propo
sitions concernant les structures agricoles. 

Rapporteur fictif: M. Simonet 

L ' intention de la commission de l'environnement sur la pro
position rel ative au programme de recherche dans le domaine 
de la biologie. 

~ (doc. 88/79) 

<, 

( 

( 

Rapporteur fic tif: M. Langes 

COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE 

g~22~E!~~E~ déjà nommés à la commissi on: 

sur la décharge pour l'exercice 1977 

Rapporteur f ictif: M. Ryan 

sur la décharge pour l'exercice 1978 
Rapporteur fictif: M. Notenboom 

Rapports: 

M. AIGNER (PPE) 

M. BATTERSBY (DE) 

(+) dé charge relative aux activités financières de la CECA pour 
l' exercice 19 77. 
Rapporteur f ictif: M. Simonet 

As térisque : Pour ces points - la le groupe doit réclamer le 
rapport pour le rapporteur indiqué 

-9-
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PRCYl'OKOLL 

der Arheitskreissitzung "B" 

in Brüssel am 21.9.79 

Der Vorsitzende Harr Vergeer er~ffnet die Sitzung um 9 Uhr. 

l . 1. Herr Vergeer macht einige einführende Bemerkungen zur Arheitsweise 
des Arbeitskreises B und der in ihrem Rahmen arheitenden unter- bzw. 
Fachgruppen der einzelnen Ausschüsse. Herr Von Bismarck wirft die 
Frage der sachlichen Zustandigkeit der Arbeitskreise A. B, und Cauf, 
und bi~tet einen Fraktionsheschluss über die Zustandigkeiten der 
Arheitskreise herbei zu führen. 

2 . Als Koordinator wird Herr Junker ernannt. 

3. Als technischeE Berater ist Herrn westenbroek zustandig, assistiert 
von Herrn Yorck. 

II . Prüfung der Zustandigkeiten der parlamentarischen Ausschüsse . Der Ar
beitskreis nimmt hierzu den ihm vorliegender Richtlinienentwurf PE 59 . 227 
Pras. an . 

II I. Punkte der Tagesordnunq und Vorschlage zur Ernennung der Fraktionssprecher 

- Mündliche ' Anfrage der Herren Seefeld u.a. über "Transitverkehr durch die 
Alpen" . 
~E~~!!9~~~EE~~~~E:Herr Hoffmann und die Herren Colliselli und Fuchs im 
eigenen Namen . 

- Mündliche Anfrage der Herren Nicolson und De Ferranti über "Handelsfreiheit 
in der Gemeinschaft". 
~E~~!!9~~~EE~~~~E : Herr von Wogau. 

- Mündliche Anfrage zur Energiepolitik 

Henn Seligmann 
Herm Ga llagher 
Herrn Ra doux 

Kohle, und 01; 
Kohle, 
synthe Benzin. 

- Erklarung jer Europaischen Kommission über Europaische Luftfahrt. 
Der Arbeitskreis beführwortet den Vorschlag von Herrn Vande~el e, einen 
Vorschlag dazu zu erarbeiten,und der Fraktion vorzulegen. 

- Haushaltsentwurf 1980 

Sobald der Entwurf des Rates ~gt, sollen die Fachgruppen sich eine 
Meinung bilden. 

- l -

'f 



IV . Prüfung der Liste der Berichters t atter und Vorschlage f ür Schatten
berichterstatter 

Erst nach Beratung der Fachgruppen sollen weitere Entscheidungen. 
bezüg1ich der Ernennung von Berichterstatte~ erfo1gen. 

v. Zuprüfende Fraktionsinitiativen 

1 . Entschliessungsantrag von Herrn Diligent. 
Vor 1age wurde an Fachgruppe " Energie ll überwiesen. 

2. Fraktionsgruppe : "mitt1ere und kleine Unternehmen " (Mittelstand). 
Dies~ Initiative von Herrn van Aerssen, wurde an Fachgruppe 
"Wirtschaft" überwiesen. 
Verantwortliche Mitglieder : Herr von Bismarck und Herr van Aerssen. 

3. Entschliessungsantrag zur "Europa ischer Luftfahrt", eingereicht ( 
von Herrn Davignon. 
Der Arbeitskreis, nimmt das ihn vorliegende Papie4 in franzo s ische 
Sprache zur Kenntn i s, und Uberweist es and di e zustandi~Fachgruppen 
"Verkehr und wirtschaft". 

W. VERGEER W. YORCK 

- 2 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/AS Strasbour g . le 24 septembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU 
GROUPE DE TRAVAIL A 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 1979 
BRUXELLES 

La réunion est ouver t e A 9 h 10 sous la pr~sidence de ~ I me CASSANMACNAG0 . 

1 . Communications 

Le président fait part des décisions du Bureau du Groupe relati ves 
aux "O hmann" des commissions de notre groupe de travail : 

- affaires sociales 
- santé publique. envi~onnement 
- culture et jeunesse 
- agriculture 
- développement 

coordinateur : M. LIGIOS 

M . VERHAEGEN 
Nme SCHLE I CHER 
Mme GA IOT TI 
M. FRU H 
N . WA ~·.'RZ IK 

D'autre ,art. il est prévu que nos membres se réunissent ch aque fois 
avant leG réunions des commissions parlementaires pour préparer l a 
réunion ~ui devrait commencer - comme on le souhaite - à 16 h. 
Le timing prévu est de 14 à 16 h. 

2. Séances publiques des commiss i ons 
Un échange de vues i ce sujet s'engage entre MM. CHERC~, MICHEL, 
VAN DER GUN, LUCKER, Mme MAIJ WEGGEN et le président . 
On se réfère i la décision prise par le Groupe, jeudi, 20 septe mb r e, 
en attendant une décision définitive i pre ndre par le Bureau du 
Parlement européen. 

3. Résolution sur la faim da n s le monde 
Le président donne lecture d'une résolution d'urgence prépa rée par 
notre g roupe de tra vai l . 
Interviennent MM. MICHEL, GHERGO et LUCKER . 
Porte-parole : M. VERGEER et Mme CASSANMAGNAGO . 

4. Question orale de Mme FLESCH et autres sur les massacres en Empire 
centrafricain . 

Compt e - tenu des événements récents, il est proposé pa r MM. MICHEL 
et LOCKER de renvoyer cette question en octobre ou n ovembre. 
MM . MICHEL et BERSANI sont nommés porte-pa~ole du Grou p e . 



5. Réunions des sous-groupes de travail 
Le président ann o n c e que le sous-groupe de travail d~veloppement 
se réunira lundi , 24 septembre à 18 h à Strasbourg. 
Le sous - groupe de travail santé se réunira mardi , 25 septembre 
à 18 h. 
Le sous - groupe de travail sociales se réunira mercredi , 26 septembre 
à 18 h. 

Résolutions à déposer par notre groupe 
a) Résolution sur la femme 

La résolution est présentée par Mmes MAIJ WEGGEN et RA3BETHGE 
Un débat s'engage entre M. LDcKER. Mmes RABBETHGE, et MAIJ UEGGES 
MM. MICHEL, ESTGEN et le président. La résolution modifiée est adoptée . 
Il est décidé qu ' une résolution sur les aspects de la famille sera 

b) d éposée so u s peu . 

b ) Résolution sur l'Afrique d u Su d 
Elle sera vérifiée lundi à 18 h dans le sous - groupe de travail 
IIdéveloppement " . 
M. LOCKER propose de prendre contact avec les auteurs pour trouver 
d'autres formulat i ons. 
Il en est ainsi décidé . 

7. Nomination de rapporteu r s 
Le prob l ème de désignation de rapporteurs est renvoyé aux sous-grùupes 
de travail. 

8 . Examen du projet de directive du Bureau élargi du P . ~. s~r ~~ ra;a= : ~ 

tion des compétences des commissions parlementaires (PE 59 22; · B~=. ~ 

M. VAN DER GUN soulève le problème du chBmage. 
M. WAWRZIK insiste pour examiner le problème des conflits de comp~ten~e 

des commissions et du chevauchement. 
L ' examen de ce do c ument est reporté. 

La séance est levée à 10 h 45 . 

Le Président Le Responsable 

Maria - Luisa CASSANMAGNAGO Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 
1V t:r-

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/WY Strasbourg, le 25 septembre 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1979 

BRUXELLES 

Le président KLEPSCH ouvre la s~aRce i 9 Il 10 . 

1 . Communications 

2. 

3. 

M. KLEPSCH annonce le résultat des électio ns pour le Reichstag en 
Suède. 

Débat général du Groupe (suite du 19.09 .79) 

Le président appelle les membres in scri t s sur la lis te d e s orateurs. 
Il s ' y ajoute de nouvelles inscriptions. 
Prennent la parole MM. ADONNINO, 1 . FRIEDRICH. Mme MOREA U, MN . POTTERING, 
TRAVAGLIN1 , ALBER, GHER GO, DEBATISSE, MULLER-HERMANN, Mme CAS SANMAGNAGO 
et le comMissaire, M. NATAL!. 
M. KLEPSCH fait un tour d'horizon de l'ensembl e des interventions e t 
propose aux membres de leur four nir un ~x trait in extenso du dêbat. 
Après avoir t ir ~ des conclusions, il suggire aux memhres le s disposi
tions suivantes il faut faire le bon cllo ix pa rmi tous les sujets 
politiques en lice en vu~ d~ meuer A bi~ n l'action d6mocra t e c hr é ti pnn~ . 

C'est au Gr0up~ du PPE de fixer le cadre 5 remplir par l'action 
politique. Nous devrons mont~r aux ci toyens de l'Europe que le [lPE 
est le garant du développement de ce co ntinen t d ans le monde. 
D'ici un an le Groupe devrait revoi r la question pour en faire le 
point lors des journées d'études . 
A la fin du débat général. M. KLEPSCH propose un ordre du jour détai llé 
en vue de poursuivre la disc u ssion sur des sujets particuliers. 
Après acceptation, le débat se poursuit. 

Facilités et préroga t ives pour les membres 

a) Pour chaq~e membre sont allouées 1 800 ue afin de compenser les 
frais pour des col laborateurs. Le montant peut. le cas échéant, 
être cèdé ae Groupe. 

b) Forfait pour frais matéri e ls, 500 ue sont allouées à chaque membre 
sans qu'il soit nécessaire de produire _une pièce comptable et 
400 ue avec justificatifs (c e dernier montant est provisoirement 
ge 1 é) . 
La comptabilité sera attrib uée aux questeurs . 



( 

"( 

L, 

4. 

c) Une pièce servant de burea u sera mise i disposi t ion pour 
un ~nsemble de quatre deputês , i Strasbourg. 

cl) Service des visiteurs pour l 'année 1979, les crédits aLloués 
sont épuisés. Cependant . à partir de l ' année 1980 , chaque 
député pourra, en principe, faire accueillir un groupe de 
visiteurs au Parlement européen. 

e) M. KLEFSCH propose au Groupe d'entériner une cotisation mensuelle 
de 12 ~ C par membre en contrepartie des prestations fournis par 
le secrétariat du Groupe (i partir du 1 . 10 . 79). Le Groupe décide 
de reporter cette décision à une date u l térieure. 

Lors du débat , les membres suivants prennent la parole 
HN . VON HASSEL , KLEPSCH, MAJONICA. FR I EDRICH, HAHN (demande 
l'instauration d'un imprimé spicial), LEHMER , BOCKLET, MACARIO, 
Hme GAIOTTI, t-lme LENZ, NH . HERt-1AN, ADONN I NO , NOTENBOOM, BLUNENFELD 
et RYAN. 

Nominations 

a) le Groupe no mme, par acclamation, M. BERSANt, cl1ef de la d~l6gA 

tion ~u Groupe du PPE pour les ACP. 

h ) De mên\e, M. GONELLA est confirmi dans sa" fonction de membre du 
Bureau politique du PPE en sa qualiti de vice - prisident du Par l ement 
européen . 

5 . Proposition de projet de résolution 

a) M. VAN AERSSEN introduit le texte révisé de son projet de résoluti o ~ 

sur le "~éveloppement du droit communautaire". 

La séance est suspendue vers 12 h 15. 

Le PrÉ-sident Le Responsable 

Egon KLEPSCH Wo if YORCK 
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ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSAN 1 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
CASSANMAGNAGO CERRETTI 
CLINTON 
COSTANZO 
DALSASS 
DEBATISSE 
DE KEERSMAE KER 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FI SCHBACH 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
CAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON Hf S SEL 
HEUIS 
HEN CKENS 
HERMANN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
KOHLER 
LANGE·S 
LEGA 
LEMMER 
LENZ 
LIGIOS 
LtlCKE~ 
LUSTER 
MACARIO 
McCARTIN 
MAIJ WEGGEN 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 

LISTE DE PRESENCE 
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MOREAU 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
NOTHOMB 
Q'OONNELL 
D'ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTERING 
PURSTEN 
RABBET HGE 
RINSCHE 
RYAN 
SALZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHON 
SEITLINGER 
SIMONNET 
SPAUTZ 
TINDEMANS 
TOLMAN 
TRAVAGL IN l 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WALZ 
VON WOGA U 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, 24 September 1979 

Proe:ès - Verbal 

de la Réunion àe Groupe de Travail A 

Sous-groupe Agriculture 

20 Septembre 1979 

BRUXELLES 

l ~ 'Question o rale avec débat s ur les montants compensatoire monétaire 

I ~ 

M. FRUH est nommé porte-parole du groupe p our le débat. Dans son interventi on 

il doit représenter les idées des membres venant des pays à la-monnaie faible 

également. Il est nommé porte-parole unique, mais si les autres groupes 

exploitent le débat à faire des discours partisans~ les autres membres auront 

eventuellement le droit d'intervenir . 

2. Question orale avec débat sur l'accord bilateral italie-Tunisie sur la pêche 

M. tIGrOS est n ommé porte-parole unique . 

3. Question orale avec débat sur le vente du beurre 

Fxceptionellement trois portes-parole sont n ommés . MM. TOLMAN, DEBATISSE 

et CLINTON. 

politique. 

Il faut souligner que ce problème est également un problème 

4~ ,Q uestion orale avec débat sur l1organisation du marché cie la viande ovine 

Porte-pa rol~ M. CLINTON qui doit faire un interventi o n synthetique qui 

representera ;ga lement les intêrets françaises. 

5. Budget 

MM. DEBATISSE, DIANA, FRUH. Ils ont à préciser l1importance des autres 

pOlitiques communautaires à soutenir les revenues des agriculteurs. 



LISTE DE PRESENCE .. MM . D'ORMESSON 

McCARTIN 

CLINTON 

DALSASS 

HFLMS 

BOCKLFT 

CASSANMAGNAGO 

FRUH 

DF KEERSMAEKER 

DIANA 

TOI;MAN 

DEBATISSF 

GIUMARRA 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti pop ulaire européen) Pv ,2.. 

Secrétaria t 

PV/G/79/ADB Strasbo u rg, le 1 9 j u i llet 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 19 JUILLET - STRASBOURG 

L~ Pr 'a ident ouvre la s~ancc A 9 h 07. 

1. Le Pr é sident a n no n ce l'élection , hièr soir . d 'u n l 7.e vice-président 
communiste . Cette élection a été possible à cause de l'abstentionisme 
de notre part et de celle d'autres Groupes. 
Il convient donc à l'avenir de ne s'absenter qu e po~r des motifs 
impérieux. lors des périodes de vote . 

2 . Le Président passe en revue les points importa n ts à l'ordre du jour 

a) le vote sur les urgences au r a li eu ce ma t in à 10 h 00 : 
nous apprenons l'urgence pour la propos.iti~n de résolution sur les 
réfugi é s indochino i s. 
Le Pr és ident propose le refus de l ' urgence pour les propositions 
de résolution sur l ' énergie nucléaire e t sur l e Nicaragua. 
M. RUMOR estime qu ' i l y a lieu d'accorder l 'u rgence à la proposition 
sur le Nicaragua. 
M. NOTHOMB appuie la proposition du P résident . car il est impossible 
de traiter de tout, dans des matièrps o ù nous n ' avons pas de 
compétl!nce . 
M. MACARIO appuie la position de M. RUHaR, car la OC ne s'arr~te 

pas à l'Europe, mais se prolonge en Amérique latin e . 

b) Le débat avec le Conseil u n déba t de 3 h 00 est prévu conformé -
me nt à l ' article 28 d u Règ le ment ave u ne r épar t ition e nt re l es 
Groupes les De disposero nt de 37 min u tes . 

c) Le vendredi 20 juillet sera consacré au débat budgétaire et à la 
constitution des commissions. 

3. Le Président introduit le débat relatif au rapport LUSTER, a i nsi que 
sur la proposition de résolution d ' urgence GLINNE - KLEPSCH - SCOTT- HOPKIN S 
(doc . 1-225/79 rév . ) 
M. CO t OMBO exprime sa crainte de voir des Groupe s demander l 'i nter r uption 
de séance pour se réunir et de voir a i nsi le débat s'e n liser sans pouvoir 
arriver au vote du fond. 
Le Prêaident constate que, si des interrup t ions de séance sont demand ées . 
n O UH devr.ons y répondre favorablement . 
M. IIEI<HAN rait remurquer qu'il y a des [ai I l es dans notre nèglemen t . 
que le CrolJpc PANELLA va exploiter pour phralyscr le hon déroulement 
des d~buta(en multipliant , par exeJnple , l es demandes de vote par appel 
nominatif) . J 



Le Président estime aussi qu'il faudra modifier le Règlement, mais 
qu'il faudra aussi attendre l'installation du système électronique 
de cotation. 
M. PEDINI avertit que le Groupe PANELLA ne manquera pas de recourir 
à l'appel nominal. 
Mme GAIOTTI attire l'attention sur un autre aspect: le Groupe 
PANELLA possède l'art de mobiliser l'opinion publique, surtout les 
jeunes. 
Il ne faut donc pas lui donner d'armes supplémentaires. 

4. Le débat avec le Conseil 
Le Président du Groupe sera porte-parole principal 

5. Le débat sur les réfugiés indochinois 
Le Groupe décide de charger un seul porte-parole plutôt que les 
tr ois désignês hier. 
Mme CASSANMAC;NAGO sera le porte-parol~ du Groupe. 

6. Sous r ése rve de remarques introduites par d~s membres, les procès
verbaux des réunions du Groupe du mercredi 18 juillet seront 
considérés comme adoptés. 

Le Président lève la séance à 10 h 00. 

Le Président Le Respo"nsable 

Egon KLEPSCH Alain DE BROUWER 

~l§!~_~~_~~~§~~f~ 

MM. COLOMBO MMe LENZ MM. KOHLER 
PEDINI H. LANGES KATZER 
RUMOR Mme RABBETHGE MALANQUE 
ANTONIOZZI MM. BLUMENFELD ALBER 

Mme SCHLEICHER VON BISMARCK VON WOGAU 
MM. GOPPEL VAN AERSSEN SALZER 

LOCKER MOLLER-HERMANN SCHNITKER 
DILIGENT PFENNIG C,IAVAZZI 
BE UME R TINDEMANS GONE LLA 
RYAN VERROKEN DIANA 
VANDEWIELE SCHON ADONNINO 
HERMAN HAHN Mme GAIOTTI 
DE KEERSMAEKER NORDLOHNE MM. HENCKENS 
AIGNER LIMA CROUX 
BERSANI RUMOR VAN DER GUN 
BERGEER HELME S VERHAEGEN 

M. KLEPSCH POTTE RING TOLMAN 
Mme CASSANMAGNAGO WAWRZIK NOTENBOOM 
MM. SASSANO' RINSCHE MICHEL 

GIUMMARRA BOCKLET NOTHOMB 
HABSBURG PORSTEN DALSASS 
FRIEDRICH VAN HASSEL Mme MAY WEGGEN 
!'UCIIS SCHALL MM. FROH 
IIOFFMANN Mme WALZ MERTENS 
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MM. MAJONICA 
PENDE~ 
NARDUC 
TRAVAGLINI 
LEGA (. 
LIGIOS 
BARB!. 
ZECCHINO 
FISCHBACH 
SPAUTZ 
BARBAGLI 
COSTANZO 
MACARIO 
GOLLE SELL 1 
GHU.GO 
FILIPPI 
CI.INTON 
0' DONNEL 
HcCARTIN 
DEBATISSE 
SEITLINGER 
D'ORMESSO~ 

Nme HOREAU 
Mf!. LECANUET 

PFLIMLIN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN Q)\/ Il 
(Groupe du parti popu laire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/ AS Strasbourg, le 19 juillet 19 7 9 

PROCES - VfRBAL DE tA REUNION DU GROUPE 

MERCREDI 18 JUILLET 1979 - STRASBOURG 

La ré union débute à 14 h 30 sous la présidence de M. KLEPSCH . 

J . Vice-présidents du Parlement eu r opée n 
Le Président informe qu'il n' a pas présenté la cand i datu re de 
M. SANTER, comme prévu, mais que, suivant accord ave c l e Groupe 
soc ialiste, un post e de questeur lux emb ourgeois v a rev enir au 
Grou pe socialiste. 
Il propose de voter no s ca ndi dats . MM. PFLIMLIN, GONEL LA, KAT ZER 
et VANDEWIELE. les candi dats MM. M0LLER et DE FERRANT! du Groupe 
co nservateur e t de soutenir l es autres candi dats à l'exceptio n 
de Mme SPAAK, M. LALOR et Mme 
Not r e c andidat à la questure est M. RYAN. 

2. Rap port LUSTE R 
M. FUCHS veut savoir q ua nd a ura lieu le vote de ce rapport . 
Le Préside nt r ép li que que l e vote aura lieu san s dout e demain 
ma t i n. jeudi. 

P r és idence de M. VERGEER 

Le Préside n t remercie M. TINDEMANS pour so n i nt ~ r vention du matin en 
plénière . 

3. Réso lution sur l e Vietnam 
Mme CASSANMAGNAGO fa 'it un ex posé sur la r 'éunion du groupe de travail 
qui a eu lieu ce matin. Un bref échan ge de vue s ' engage entre 
MM. VON BISMARCK, NAR DUCCI et MULLER-HERMANN qui propos ent d'exiger 
Qvant tout que tous ceux qui adoptent des réfugiés vietnamiens puissent 
prof iter des aide s ~ommunautair es . 
Le Président propose de reprendre les travaux après le vote des vice
pr és idents. 

La séance est l evée il 16 h 30. 

Le Responsa b l e 

E. KLEPSCH Aloyse SCllOLTES 

W. VERGEEH. 



LISTE DE PRESENCE 

MM. VERGEER HM. DALSASS 
VE RROKEN HERMAN 
BEUMER TOU 1A N 
SCHLEICH ER VERHAEGEN 
PEDINI VAN DER GUN 
RUMOR CROUX 
RYAN GAIOTT I 
HAB S BURG DIANA 
FRI EDR IC H GIAVA ZZ I 
FUCHS NARDU CCI 
HOFFMANN LIGIOS 
LE NZ BARBI 
LANG ES TRAVAGLI NI 
RABBETHCE ZECCHINO C WITTGENSTE IN BODEN 
VON BISMARCK SANTE R C MULLE R- HE RMANN WOLTER 
AI GN E R BARBAGLI 
DILIGENT COSTANZO 
LECANUET CLINTON 
ANTONIOZZI COLLESELLI 
SASSANO GHERGO 
MODIANO O' DONNELL 
SCHON McCARTIN 
HAHN COLLOMB 
NORDLOHNE D' ORMESSON 
HELME S Mme s MOREAU 
POTTERING CASSANMAGNAGO 
RINSCRE MM . KLE P S CH 
WAWRZ IK COLOMBO 
BOCKLET BERSAN I 
PURSTEN 
VON HASSEL 
SCHALL 

Mme WALZ 
HM . KOHLER 

KA TZER C MALAN QUE 
ALBER 
SALZE R ( 
SCHNITKER 
VAN AER S SEN 
PENDERS 
MAJONICA 
MERTENS 
LEMMER 

Mme MAY \o,IE GGE N 
MM . JANSSEN VAN RAAY 

FRUH 
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PARLEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!c/79!AS Luxembourg, juillet 1979 

PROG ES-VERBAL DE LA REUNION DU CROUPE 

mercredi 18 juillet 1979 

STRASBOURG 

La réunion est ouverte à 
Vice-présiden t du Groupe. 

16 h 30 sous l a présidence de M. VERGEER, 

J. Résolution sur le Vietnam 
Le Président regrette qu ' un texte non officiel du Groupe ait é té déposé 
sans t enir compte des amendements à apporter et invite les parlementaires 
à pre nd re co nnais sance du Règle ment du Parlement européen. 
Après Ulle intervention de M. VON BI SMARCK et de M. PFENNIG sur un e 
motion J~ procédure, le Président ouvre le débat sur la ré so lution 
e n ques ti on. 
M. BLUMENFELD fait le point des po u rparlers inter - groupes et 
donne lecture du texte définitif en français (non encore traduit) 
Un long dêbat s'engage entre MM. RUMOR, VON HABSBURG, FUCHS , 
BLUMENFELD, PFLIMLIN, AIGNER , PENDERS, RYAN, MICHEL, NARDUCCI, LUSTER , 
MOLLER-HERMANN, HAHN, BERSANI, GOPPEL, BEUMER , PFENNIG et le Prêsident 
sur le carac t è re tant politique que moral qui doit caractêriser cette 
résolution. 
M. VERGEER fait vot er s u r le principe d e prêsenter une ou deux rêsolu
tions. Finalement, la proposition de ne voter qu'une résolutio n 
est ado~tée par 57 voix pour, 17 voix c ontre. 
Dans la suite d u dêbat, inte r viennent MM. AIGN ER , GOPPEL, HOFFMANN, 
Mme GAIOTTI, MM. BLUMENFELD , LANGES, NARDUCCI et le Prêsident sur 
les aspects pol it,~ques du problème v ietnam.i~p. 

Il , est décidé Qu e l'introduction de la r~ so lu~ion doit itre r em p lacée 
par l a résolution similaire adoptée en janvier der n ier par le ~.F.. 
le reste est inchangé . Les po r te - parole doivent re lever, en pléniêre, 
les aspects politiques traités aujourd'hui a u sein du Gr o u pe. 
Son t nomm~s porte - parole: Mme CAS SANMAGNAGO, MM. BL UM ENFELD et MICHEL. 
M. BLUMENFELD demande à ~tre remplacé le cas échéant. 
Il en est a insi dêcidé. 

2 . I.e Préside nt co mmunique que les procès - verba ux d es réunions des 1 l, 
12, 13 et 17 juillet sont adoptés . 

La séance ~st levée à 18 h 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig .) Willem VERGEER (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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Pv 10 v1 - - GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti pop~laire européen) 

Secrétariat 

P V/ G/79 / AS Strasb o ur g , l e 18 ju ill et 1979 

PROC E S- VERB AL DE LA REU NIO N DU GROUP E 

MERCREDI 18 J UILL ET 1 9 79 - STRAS BOUR G 

La s ~ a.n.c..e e.Lt 01Lverte à 9 h 0 5 B OUS lâ l' "résidence de M. KL EPSC H. 

1. Le Pr é sident re mer c ie les membre s po ur l' un i té man if e s t ée 
l or s de l'électi o n de Mm e VE IL à l a pré s idence d u P a rle men t e u ropéen. 

2. Le Pr é sident fait remarquer que les pro cès-verbaux de s ré un io ns 
pr.c é dentes ont ét~ di8tribu~ 8 et qu'ils seront adoptés d'of f ice 
• il n'y aucune obje c tion de la part des membres dépos ée a upr ès 
du Secrétaire général. 
Les procès-verbaux des 11, 12 . 13 e t 17 juillet s ont ad opt é s. 

3. Vic e-présidents du Parle ment e ur o péen 
Le Présid e nt regrett e que l 'é l ection n 'ait pas pu avoi r l ieu , hi e r 
co mme pr é vu. et fa i t pa r t de l a r épar t i ti on de s sièges de vi c e - pr é siden t s 
à savoir : 

- so cial istes 
- OC 

5 o u 4 
4 

- conservateurs 2 
- co mm un is te s ou 2 

Outre les candidatures déj à av a nc é es, i l f audra a tt e n d r e l es cand ida tu res 
de Mme B1Q,N\tN.cy, d'un c ommunis/te f r a nç a i s et de H. Lit\LOR du Gr ou p e DEP. 
~~ KLESPCH propose de s out enir n 0 8 c and i d a t s et les can d idat u res de 
~ . DE F~RRANTI et M. M~LLE R du Gro upe conserv ateu r. 

M. SANTER inter v ient pour rfclamer une v ice - p rés id e nce l ux emb our ge oise 
conform'ment aux principe s p r atiq uées d a ns l e passé . 
Après une interv~ntion de M. NOT ENBO OM, le Préside nt f a it part de 

8 0 n intenti o n d p co n s ulte r l es autres Gro u pes po u r s a voi r s ' il y a 
un e a utr e cand i d a tur e l ux embo ur geoise . Dan s l e cas cont r aire, M. SA NT ER 
s e r a p r o po sé au nom d u Cr o upe en t a nt que Vice - pr é s i de nt . 
I l en e st a insi déc i dé . 

4 . Mme CAS SAN MAGNAGO r evie n t sur l'accord avec l es Libé r a ux et d ema nd e pou r -
q uo i la no u vel l e p r ésidente n ' a me n t i onné , hier soir, q ue l e n om de 
l' Gr o upe d u Par t i Pop u laire Eur o p~en " e t non la dénominati o n a nn e x êe de 
Grou pe dé moc ra te - c hr é t ien . 
Le Pr ési d ent pr o pose que c e problème de dénomination du Grou pe s o it 
abordé à no uve au e n sep t embr e p r ochain . I l e n es t ainsi dé cid é . 
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5 . Présidence des commissions parlementaires 

Le Président fait part de ce problème qui doit être abordé cet 
après-midi lors de la réunion du Groupe. 

6 . Rapport de M. LUSTER sur la modification du RègleŒent 

Le Président rappelle les modifications essentielles prévues. 
M. DAV I GNON fait un exposé sur les suggestions socialistes à ce 
sujet et propose de vérifier la positlon déf initi v~ des Grou pe s 
politiques sur ce rapport. 
Le Président annonce que la discussion su r ce rapport sera pour 
suivie cet a près-midi . 

7 . Résolution sur le Vietnam 

M. BLUMENFELD fait le point sur la réunion du groupe de travail 
d1hier e t annonce qu'il a eu l'accord du Groupe conserva t eur et 
sans doute celui du Groupe libéral. 
Interviennent MM . GOPPEL et VERGEER. 
Etant le nombre élevé d'intervenants, M. KLEPSCH propose que }~e . SCHLELCHLR. 

HM. PENDER'S; VON HABSBURG, MULLER- HERMANN, et Mme GAlOTTI se 
ré unissent avec Mme CASSANMAGNAGO. MM. BLUMENFELD et MISCHEL 
pour mettre au point le texte de la résolution après le discours 
de Mme VEIL de ce matin. 

La s é ance est levée à 10 h 00 

Le Président Le Respons ah le 

Egon KLEPSCH Aloyse SCHOLTES 
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Secrétariat 
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PROCES- VERBAL DE LA REUN IO N DU GROUPE 
MARDI 17 JUILLE T 1979 STRASBOURG 

Le P r ésident. M. KLEPSCH, ouvre la séance à 17 h 15. 

I. Communications 
1. Le Président relanc e le projet de résolutio n sur le Vietnam. 

Il rappelle que le Groupe De devrait met tre au point,"dès ce soir, 
un projet de texte commun appuyé par tou s les Groupes politiques 
o u bien proposer lui -même un texte à partir de demain matin. 
Or. demain matin, le Groupe devra l'entériner en vue de déposer 
à temp s son prop re projet de r éso lution 

II. Ma n dat du Président du Parlement européen 
M. KLEPSCH ~ommente l' évolution politi qu e que la fonction de 
pré s ident de Parlemen t a dû subir à la suite des rétractions 
de M. GLINNZ (rôle du président comme "speaker"). 
Il incite M. VAN RAAY à préparer pour demain matin un amendement 
à l'article 7a du Règlement (rapport LUSTER) q ui d evra it simplement 
ajouter la phra se : "la durée du mandat préside nti el est f ixé à 
d eu x ans et demi". 
Mme CASSANMA GNAGO e t M. VAN RAAY font remarquer , au cours du débat, 
qu ' il faut éviter dorénavant toute disc ussion au sein du Par lement 
européen pouvan t inciter les minorités i provoquer des escalad es. 
C ' es t aussi H 
M. PFENNIG souli g ne la précarité du présent Règleme nt vis-à-vis des 
attaques provenant de tous eStés. 
M. KLEPSCH et Hem GAIOTT I participent égaleme nt à la discussion 
afin d'explique r ce sujet plus en détails . 

Le P réside n t lève la séance à 18 h 50. 

Le P r ésident Le Re sponsab le 

Ego n KLEPSCH Wolf YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV!G! 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 17 juillet 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
~ARDI 17 JUILLET 1979 - STRASBOURG 

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la séance vers 14 h 00. 

1. Communicati'Jns 
M. KLEPSCH souhaite la bienvenue à un nouveau membre d'origine 
italienne, M. MODIANO. 

II. Constitution du Parlement européen 
M. KLEPSCH communique aux membres du Groupe que l'accord sur l'élection 
du Président entre Démocrates - Chrétiens et Libéraux sera maintenu 
voire prolong~ . Le secrétaire général en fait lecture à l'assistance. 
MM. DILIGENT et BERSANI prennent position. Ce dernier rappor te le 
résultat d~ la réunion de la délégation italienne qui s'est tenue 
la veille . 

III. Pourparlers inter-Groupes 
!i. KLEPSCH ,donne un aperçu des transactions menées avec lee autres 
Groupes politiques sur la durée du mandat du futur Président de 
l'Assemb lée. Etant donné que des divergences importantes entre 
le Groupe DC et le Groupe socialiste ne pouvaient ~tre écartées; 
le Président KLEPSCH demande l'aval du Groupe pour introduire une 
motion fixant la durée du mandat présidentiel à deux ans et demi 
ren ouvel able, par accord du Parlement, pour une seconde période 
jusqu'au terme de la législature. 
Le Gro upe con~ent à l'introduction de cette motion. à l'unanimité. 

IV. Election dv Président 
M. KLEPSCH résume les résultats des pourparlers sur la candidature de 
Mme VEIL e~ évaluant le score probable que cette candidate pourrait 
obte nir lors de l'élection de cet après-midi . 



V. Election des vice-présidents et répartition des sièges de 
résidents our les commissio'ns' arLementaires 

Le Prés l.dent KL"E? ; a '1 r manda'f di!' ~e 
pour Mme CASSANMAGNAGO, MM. BEUMER, VERGEER et lui-même pour 
les sièges de présidents pour les quinze commissions parlementaires, 
évoque la Jrocédure de l'élection resped:i'\1!meot des ·12 :Ql 13 cauàRat:'s à la vite
présidence du Parlement européen. La liste des candl.dats DC, 
adoptée par le Groupe, est conçue par ordre de nationalité 
comme suit: MM. PFLIMLIN (F), GONNELLA (I), KATZER (D), 
VANDEWIELE (B). 
Si le nombre des candidats dépasse 12 membres, le vote 
devra SP. faire à bulletin secret, sinon par acclamation. 
MM. BISMARCK, SANTER et KOHLER prennent la parole et demandent 
des renseignements complémentaires. 

On aborde ensuite le problème de . la répartition des sièges de 
présidents pour les commissions parlementaires. 
D'après le système d'HONDT, la répartition serait la suivante 

- Groupe DC (108 membres) 4 sièges de Président 
- Groupe socialiste (III membres) 5 .. .. .. conservateur (64 membres) 2 .. .. .. libéral (39 membres) 2 .. .. .. communiste (44 membres) 2 .. .. .. DEP (22 membres) .. .. 
Néanmoins, en criant un "pool des suffrages". ensemble avec le 
Groupe nes Démocr,tes européens et les Li~éraux, la répartition 
des sièges en que. tian pour.rait ser faire avec bénéfice pour le 
Groupe OC. 
M. KLEPSCH est donc autorisé à procéder de cette façon. 

La séance est levée à 15 h 00. 

Le Président L. Re.pon •• bl. 

Egon KLEPSCH Wo lf YORCK 
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Secrétariat 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE 

LUNDI 16 JU IL LET 1979 
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STRASBOURG 

-----

/ 
Le Président ouv re la séance à 16 h 15. 

juillet 1979 

Il sou h ai te la bienvenue aux Commissaires MM. NATA~I et DAVIGNON. 

COMMUNICATIONS 
Le Prési dent informe le Groupe que : 
- la délégation allemande a nommé M. COPPEL comme chef de délégation et 

M. KATZER comme candi dat à la vice - p r ésidence du P arlement européen, 
- la délé gatio n italienne à nommé M. GONELL A comm~ candidat à la 

vice -prési d ence du Pa rlement europée n . 

ORDRE DU JOUR DU PARLEMENT 

~i~~E~~~_E~~~l ~!b~~~ 
il Y a un acc0 Id entre les Groupes politiques qui stipule que seule 
un e ré s olution sur l a situation des ré fu giés au Vi ~t nam sera votée 
a v ec urgence d ur ant cette session. 
Les autr es réso lutions seront traitées au moi s de septembre . 
De plus, il y aura un vote sur la résolution contenue dans le rapport 
LUSTER rel atif au Règleme nt. 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
Le Président informe le Groupe qu'il y a u n accor d entre les Groupes 
politiques qui se r é sume comme suit: 
- 1800 UCE par mois pour l' ass istanc e personnelle de ehaque député. 
- 900 UCE pour l es frais divers dont 500 UCE f o r faitair e ment et 

400 UCE su~ b ase de justificatifs. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 
Le Président info rme le Gro upe qu'i l y a un accord entre les Groupes 
de former 15 commissions. Chaque député sera membre d'une commi ssion 
et suppléant da n s_ une autre. Il existe u ne exception en ce qui concerne 
les commiss ion s co n t r ale et règlement. Dans ces comm issi o ns, les membres 
d ' autres commissio ns (b udgets, juridique et autres) pcu rr on t sièger 
co mme membre. 

PRESIDENCE DU PARLEMENT 
Le Pré s ident informe le Groupequ' e n deho rs de la candidature de 
Mme VEIL, le Group e soc iali ste pou r sa part présente celle de M. ZAGARI. 
Le Groupe communiste présentera probablement aussi un candidat. 
Une discussion s'engage sur les résultats probables et les difficultés 
à résoudre pour cette électio n. MM . SANTER, BLUMENFE LD, BERSANI, TINDEMA NS , 
RYA N. WAWRZI K, DE KEERSMAEKER, LOCKER , MOLLER - HERMANN et PFLIMLIN prennent 
la parole. 



RESOLUTION SUR LE VIETNAM 
Le Groupe dema nde i Mme CA SSANMAGNAGO , M. BLUMENFELD et M. MICHEL d'~laborer 
un pr ojet de r éso lu tion c omm e tex t e de négoci ati o n avec les aut r es Grou pes 
pol it i que s . 

RAPPORT LUSTER 
M. LUSTER informe le Groupe des aspects importants de ce rappor t . 
M. KLEPSCH fait remarquer que la grande majorité des grands Groupes 
politiques votera la résol u tion contenue dans ce rapport. 

La réunion prend fin à 20 h 00 . 

Le Pré si de nt 

(sig .) Egon KLEPSC H 

MM. GHERGO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN . 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/GG-ju Luxembourg, 13 juillet 1979. 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DES 12 ET 13 JUILLET A ECHTERNACH 

La séance est ouverte à 15 h 35 par M. KLEPSCH , président. 

Le pré sident rappelle que les démocrates-chrétiens européens ont 
obtenu les meilleurs résultats aux élections européennes, bien qu'ils 
n'aient présenté de candidats que dans sept pays. contrairement aux 50-

o:.!ialistes, représentés dans les neuf pays de la Conuminauté. Cette é lec
t i on a fixé pour cinq ans la composition du Parlement, si l'on fait 
abstraction des transformations possibles que pourrait entraîner l'adhé
sion de la Grè ce en 1981 . Les résultats de cette consultation permettent 
aux démocrates - chrétiens d1influer fortement sur les travaux du Parle
ment et de réaliser dans une large mesure le programme du PPE. Cependant, 
ces vastes perspectives entraînent également de lourdes responsabilités. 

Le président souligne que l e Conseil des membres sortants peut 
fournir au nouveau groupe une aide précieuse. C'est pourquoi l e groupe se 
doit de rester en contact permanent avec ses anciens membres et mettre à 
profit leurs compétences. A cet effet, le Bureau du groupe s i égeant au 
Parlement directement élu proposera d10rganiser tous les ans une rencontre 
entre le groupe et ses anciens membres occupant désormais des fonct i ons na
tionales. La date prévue pour cette rencontre serait le début de chaque 
année (c. - à - d. avant le débat sur le programme annuel d'activité de la 
Communauté ) . 

Le président fait savoir que M. SCELBA a été élu pré sident de l a 
commission d e s affaires européennes du Sénat italien et qu'il lui adres-
sera, à cette occasion, les félicitations du groupe. Il remercie MM. NOTENBOOM 
et VERNASCHI , vice-pr~sidents , ainsi que l es chefs des dé légations nationales, 
pour l eur coopération . Ces remerciements s'adressent également à tous les 
membres qui ont contribué à l'image de marque du groupe: présidents de com
missions, membres du Bureau du .Parlernent, rapporteurs ou porte- parole. 
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M. BERTRAND félicite M. KLEPSCH de son élection aux fonctions de 
président du nouveau groupe. Il se déclare satisfait qu'une femme ait été 
élue parmi ses suppléants . Cette élection contribue à l'image de marque du 
groupe . 

Le 10 juin , l es élec.teurs ont donné une réponse favorable à la 
conception démocrate - chrétienne de l'Europe . La responsabilité du nouveau 
groupe n ' en est que p l us grande. 

M. BERTRAND passe en revue un certain nombre de probl èmes que le 
Parlement devra prochainement examiner. L ' un i té des "Neuf" est la seule 
chance de résoudre le problème de l 'énergie. Les démocrates - chrétiens de
vront montrer l a voie pour résoudre le problème du chômage , notamment celui 
des jeunes. M. BERTRAND s'inquiète des conséquences morales, sociales et re
ligieuses du non - empl oi, dans son pays, de 70 % des ùiplômés. Ces ~ 
jeunes doivent avoir l ' impression d'être superflus dans la société . Les 
démocrates-chrét i ens doivent être au contact des plus l arges couches de 
l a population . 

M. BERTRAND cite quelques mesures impor·tantes d'ordre psychologique 
dont l a réalisation n ' imposerait pas ou guère de débours. et qui 
devraient être mise s en oeuvre à brève échéance sous l a pre s sion du Parle
ment : introduction d ' un passeport européen, d'un permis de conduire euro
péen, harmonisation des l imitations de v i tesse . Ces mesures , qui ne porte
raient atteinte au prestige d ' aucun Etat, donneraient à tous l es citoyens 
l e sent i ment d ' un progrès de l 'intégration. 

Il convient de redéfinir les bases des relations entre le groupe e t 
l e Conseil et la Commission. L 'importance numérique du groupe étant désor 
mais doublée , i l importe de créer un groupe de travai l chargé d'entreten i r , 
au nom du groupe , les contacts avec la Commiss i on et le Conseil. L 'améliora
tion de l a concertation entre l e PPE et la direction du groupe est une tâche 
importante , notamment dans l a perspective des p r ocha i nes élections qui auront 
lieu en 1984 . I l convient enfin d'augmenter la dotation du secrétariat du 
PPE, afin d'assurer une véritable participation . A cet égard, M. BERTRAND 
envisage une contribution financière des membres é l us du PPE , symbole des 
liens qu i unissent l e groupe et le parti. 

M. GRANELLI sou l igne l 'importance des fonc·tions confiées à M. SCELBA 
pour l es relations entre le par l ement national et le Par l ement européen. 
A propos de la position du groupe . i l rappelle que tout contact avec d ' au
tres formations politiques du Parlement ne doi t pas remettre en question 
l'identité morale du Parti popu l aire européen. Si l e nombre .des suffrages 
et des sièges obtenus peut varier . l a consci ence d'avoir à défendre l 'héri
tage du PPE do i t rester intacte. Le groupe do i t être un i là où l'unité 
existe, et poursuivre le débat dans un espr i t de liberté et d'ouverture l à 
où l'accord ne s ' est pas fait . 

M. GRANELLI souligne que les membres du groupe ont pu acquer~r une ex
périence précieuse et riche d'enseignements. Partout où i l s poursuivront 
l eurs travaux , ils devront rester des européens et des démocrates - chrétiens. 
M. SCHYNS estime que trop d'initiatives ont jusqu'ici été l aissée s aux com
munistes et aux socialistes dans les travaux du Parlement et de ses commis 
sions , notamment dans des domaines qui ne touchent pas directement à l a 
grande po l itique internationale: protection de l'environnement , santé pu 
blique. politique sociale, politique régionale. Le groupe devra redoubler 
d ' ingéniosité pour affirmer sa présence également dans ces domaines. 

Le président. 
M. Egon A. Klepsch 
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Présidence de M. NOTENBOOM 

Le président souligne que s'il ne constitue pas le seul instrumeQt 
permettant de réaliser l'intégration européenne, le budget de la Communauté 
e~t cependant très important. C'est pourquoi les problèmes et les tendances 
de l'évolution de ce budget doivent être pris en considération dans les 
réflexions du groupe. 

M. RIPAMONTI souligne le rOle que le Parlement européen peut jouer 
en ce qui concerne le développement des relations avec le reste du monde. 
La définition d'un programme en matière d'énergie est la condition d'une 
politique fructueuse vis-à-vis de l'extérieur. 

La présence des démocrates-chrétiens dans le monde doit être 
renforcée : bien que l' Occident ne représente que 20 % de la population 
mondiale, ils sont en mesure, par la force de leur engagement, de renforcer 
la liberté dans le monde entier. 

Il faut, en transférant des ressources financières des budgets 
nationaux vers le budget de la Communauté, donner davantage de poids à cette 
dernière. Dans les parlements nationaux, il faut veil ler à a ssurer la pour
suite du transfert des compétences au bénéfice de la Communauté. 

M. RIPAMONTI acceuille avec faveur la proposition de rencontres 
régulières des nouveaux membres du Parlement avec les membres sortants. 
Des liens plus étroits entre les parlements nationaux et le Parlement 
européen sont utiles et importants. 

M. DEWULF déclare qu'il a remis au secrétariat du groupe deux notes 
qui sont à la disposition des membres intéressés. Il fait des propositions 
concrètes pour une stratégie du nouveau Parlement et du nouveau groupe. Un 
certain nombre de modifications fondamentales doivent être entreprises pour 
assurer un meilleur fonctionnement du nouveau Parlement. Davantage de 
décisions doivent être prises au sein des commissions. Les séances p l énières 
doivent être réservées aux grands débats politiques et aux dispositions
cadres. C'est sur le champ et non après 6 semaines que le Parlement doit 
réagir aux événements politiques. M. DEWULF réclame la mise sur pied rapide 
d'une stratégie pour la durée du mandat, les aspects institutionnels et 
ceux ayant trait au fond des problèmes devant être pris en considération. Il 
y a lieu notamment de rouvrir le débat sur l'Union européenne. 

M. DEWULF analyse les forces et les faiblesses des partis et des 
groupes politiques. Le programme des socialistes a un caractère socialiste 
et non européen. Il manque aux socialistes une conception consistante de la 
Communauté européenne, une dynamique institutionnelle; cependant, ils dis
posent d'une internationale socialiste dont la tradition est longue et les 
ramifications importantes, ainsi que d'une audience considérable dans l'opi
nion publique, gr ace aux médias. Les problèmes concrets sur lesquels porte 
l'action des socialis tes sont une politique économique axée sur une planifi
cation stricte, ainsi que les points chauds de la politique mondiale tels que 
le Nicaragua, l'Afrique du Sud, la détente entre l'Est et l' Ouest , le désar
mement et le dialogue Nord-Sud. 

Jusqu'à présent, une stratégie a fait défaut aux démocrates-chrétiens. 
Leur programme présente des lacunes dans le domaine socio-économ~que et il 
trouve difficilement audience auprès de la presse internationale. 

Ils doivent donc assumer des taches en matière de structures et d'or
ganisat ion. Il faut développer et renforcer financièrement le PPE. Il faut 
détacher l'un de l'autre le PPE et l'UEDC (le cadre de l'UEDC est plus vaste, 
mais celle-ci n'a pas été conçue dans une optique aussi combative qu ' il eUt 
été nécessaire). Il faut absolument renforcer l'Union mondiale. A cette 
fin , la création d'une "antenne" à Bruxelles est nécessaire. Les relais de 
Grèce, d'Espagne et du Portuga l doivent être développés et rendus opéra
tionnels. Enfin, il est souhaitable de créer des liens entre les centres 
d'études des partis nationaux. 
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En se basant sur l'expérience, M. Brugger préconise une amélioration 
du dialogue entre les groupes politiques . Il faut essayer de mieux comprendre 
les différences de mentalité. A l'avenir , une coopération accrue des organes 
des parlements nationaux avec des représentants du Parlement européen aura 
davantage d ' importance . A cet égard , l es anciens membres du Parlement européen 
qui exercent à présent l eurs activités au niveau national ont un rOle parti
culier à jouer. 

M. Brugger juge indispensable que la solidarité européenne se manifeste 
davantage que par le passé au sein des parlements nationaux. 

M. Pisoni rappelle q ue l'élection d u Parleme nt europée n ne c ohstitue 
pas un abou tissement mais seulement un point de départ . Il faut surmonter 
les égo ï smes nationaux . L'élimination des déséquilibres par l'intégration 
européenne (énergie, affaires sociales, chômage . notamment chOmage . des jeunes) 
fournira l'occasion de mettre à l'épreuve l'imaginatio.n créatrice et la volon
té d ' engagement des démocrates-chrétiens . 

Il Y a lieu de renforcer les liens qui un i ssent l e groupe et l es part i s 
membres au PPE ainsi qu ' aux parlements nationaux et au Parlement européen. 
M. Pisoni demande que soit préservé au sein du "groupe des 108" l' esprit du 
"groupe des 53 ". 

M. Noé pense que l'on sous - estime le problème de l ' approvisionnement 
en énergie. On ne le considè re pas à terme suffisamment long. Ce qui sera fait 
ou ne sera pas fait dans un proche avenir conditionncril ce qui arriv(~ ra en 
1990 ou en 2000 . Le déve l oppe ment de sourçes d ' énergie de rcmplaccmcnL est 
trop lent, compte tenu des nécessités . L'orateur a constaté chez les jeunes 
un intérêt considérable pour les problèmes énergétiques . Les jeunes marquent 
un plus grand intérêt pour ces problè mes que leurs aInés. Cela peut consti
tuer un point d ' appui pour le Parti populaire européen. 

Le président suspend la séance à 18 h 10. 

Le président Le rédacteur du proc è s-verbal 

H. NOTENBOOM G . GUCKENBERGER 
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PV/G/79/AS- ju 16 j uillet 1979 

La séancE est reprise l e 13 juillet 1979 à 9 h 15 sous la présidence 

de M. NOTENBOOM . 

D~ns son intervention. M. CARO souligne la coopération franche et 

loyal e qui a caractérisé l ' ancien g r oupe et souhaite que l a cohésion soit 

encore renforcée au se in du nouveau groupe. Dans c<?: 't ordre d' idées . il es 

père que de nouvelles impulsions permettront de résoudre l e plus rilpidemf~ nl 

possible les problèmes politiques brülants. A son avis, le PPE doit, par sa 

force politique, faire sentir son influence en France et dans tous l es au

tres Etats membres. 

M. STARKE s 'é tend sur le rôle et l e développement du Parleme nt élu 

directement , mettant l'accent sur la tache et l'objectif de tous l es partis 

démocrates- chrétiens d'Europe. Pour lui, il est extrêmement important que 

l e nouveau Parlement prenne davantage en considération le problème des droits 

de l'homme et qu'il élabore des propositions appropriées à ce sujet. Cepe n 

dant, le Parlement doit également s ' attaquer sans délai à des problèmes con

cr€)ts et sérieux (por exemple, l e problème de l'6ncrgie . le. prol..:ll ème de Li 

p~che. etc ... ). 

L'orateur propose que les anciens membres laissent leur adresse au grou

pe, afin de pouvoir obtenir à tout moment des informations de la part du nou

veau groupe. 

M. RYAN prend position à propos de problèmes politiques généraux et 

s'étend sur les problèmes des lieux et méthodes de travail du Parlement . Il 

espère qu'une solution satisfaisante pour tous pourra bientOt être trouvée. 

Après de brèves interventions de MM. Mc DONALD e t BERTRAND, M. NOTENBOOM 

lève la séance à 10 h 20 en promettant que l e nouveau groupe prendra c haque 

année contact avec les anciens membres. 

Le président 

H. NOTENBOOM 
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