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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

p V/G/8 1/WK-km 

(Groupe du parti po pulaire européen) 

Secrétariat 

l'ROCES VERDA.L DE LA 

REUNION DU GROUPE DU 

17 DECEMBRE 1981 A STRASBOURG 

présidence : M. KLEPSCH 

durée : 8h30 d 9hoo 

Bruxelles, 5.jan.82 

1. Le président communique que le vote nomi natif sera exigé pour la 

résolut i on concernant la Pologne , ce soir. 

~. I.e projet pré~a lable du budget du Groupe sera présenté en janvier et 

<J.ùopté en Fevrier . Cette proposition soumise par le président est 

acceptée. 

3 . Le p r é s ident explique la liste de vote du budget. Il souligne que 

l'ùbstention du vote suffit pour signaler le rejet d'un amendement. 

Il attire l ' attent i on sur le fait que l e Groupe est en faveur de 

l ' amendement concernant le Kreyssig - Fonds. 

4. M. COLLr:SEL LI critique la maniè re dont certains membres du Groupe 

ont voté en plénière hier, me r credi, 16 décembre 81. Le président 

c onst.ate , que le résultat de ce vote est facile à examiner puisqu'il 

s'ù~Jissait d ' un vote nominat i f. Il explique que ce vote ne fixe que 

l e nombre des commissions, mais pas le nombre des Sièges. 

En conséquence du manque de cohésion, le Groupe a maintenant un point 

de départ très d ifficile pour les négo c iations qut vont s'ensuivre. 

5 . Le président paraphrase encore 

points 1. et 3 . 

ce qui a été dit relatif aux 

6 . M. BE RSANI fait remarquer que son nom ne figurait pas s ur la liste de 

présençe de la r éunion du Groupe , du 11 nov. 8 1 à Bruxelles, bien que 

le procês verbal prouve qu ' il y a participé . La liste est corrigée . 

o of 00 



- 2 -

7. M. CROUX recommande de rejeter les amendements relatifs à Bon 

rapport pour la commission de l'énergie et la recherche (Doc . 1-744j81) 

8. Mme GAIOTTI DE BIASE voudrait déposer encore un amendement concernant 

la résolution sur la Pologne . Le président annonce qu'on vérifiera 

au cour's de la journée si ':cala est lancore possible. 

9. M. ANTONIOZZI souligne l'importance politique de ce que tous ceux 

dont les noms sont indiqués sur la résolution sur la Pologne, signent 

ce document. 

Le président clôture la réunion à 8h59. 

le président: 

Dr. E.A. KLEPSCH 

AIGNI':R 
ALBER 
ANTONJOZZI 
BARBAG!.I 
DARBI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOCKLET 
BOOT 
CASSA NMAGNAGO 
CLINTON 
COLLESELLI 
CROUX 
DESCHAMPS 
DIA NA 
DI LIGENT 
I\S TC EN 
FUCHS 
GONULA 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
.JONKER 
LANGI\S 
LENT? 
LENZ 
LI GIOS 

LISTE DE PRESENCE 

MARCK 
MERTENS 
MODIANO 
MULLER-HERMANN 
NOTENBOOM 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTERING 
RINSCHE 
SALZER 
SCHNITKER 
SIMONNET 
VERROKEN 
WEDEKIND 

le responsable: 

W. Krogel 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/PF-edd Strasbourg, le 17 décembre 1981 

PROCES-VERBAL' DE LA REUNION DU GROUPE 
DU 16 DECEMBRE 1981 à STRASBOURG 

Présidence : M. Egon A. KLEPSCH 
Duré e : 19h00 à 20h15 

1) Les groupes socialiste, PPE, DE, libéral, communiste s italiens et 
gaulliste se sont entendus sur un texte commun de r é solution pour 
le vote avec urgence, jeudi soir 17 décembre sur la situation en Pologne~ 
MM. HABSBURG, GONELLA,DESCHAMPS seront les oràteurs du groupe. 

2) ~~!~~~_~~~~!~_~~~~_~~~~~~~ 
Les orateurs du groupe sur la résolution de Mme WALZ et autres 
sur le prix de l' é nergie dans le secteur horticole, seront Mme 
WALZ et M. BOCKLET, 4 minutes chacun. o.-8~4/81) 
L'orateur du groupe sur la résolution sur Chypre (Doc. 1-815/81) 
sera M. HERMAN, 4 minutes. 

3) La résolution concluant la résolution du Conseil sera suivie dlune 
discussion commune : 
M. van der GUN disposera de 5 minutes, MM ESTGEN et TOLMAN 3 minu
tes chacun. 

4) Le Pré sident salue la présence de MM NARJES . Il évoque la c o lla
boration entre le groupe et la Commission par l'intermédiaire 
du Commissaire ANDRIESSEN sur les problèmes institutionnels. 

5 ) M. BLUMENFELD demande que son rapport sur le rôle du Parlement eu
r opéen dans la n égociation et la ratification de traité s d'adhé 
sion et d ' autres traité s et accords conclus entre la Communaut é 
europé enne et des pays tiers (Doc. 1-685/ 81) soit retiré de l'or
dre du jour. 

6 ) Q!~~~~~!2~_~~~_!~_è~~~~!: Le vote du projet de budget général des 

Communaut é s pour l'exercice 1992 modifié par le Conseil (Doc. 1826/ 
81) interviendra, jeudi 17 décembre à 9:00. Pr é s de 200 amendements 
ont été d é posé s. Les chefs de délégation doivent s'assurer de la 
pleine participation des membres du groupe au v ote. 
M. NOTENBOOM présente la position de la commission des budgets . Il 
recommande que le groupe vote la proposition de résolution présentée 
au nom de la commission des budget. . 
Interviennent MM . PEDINI, HERMAN, SIMMONET, DESCHAMPS, HAHN, BARBAGLI, 
LANGES, MAI J-WEGGEN , BARBI, GAIOTTI DE BlASE, SIMMONET, ADONNINO, NOTEN
BOOM. 
Certains orateurs recommandent la prudence. Un'est pas certain de pou
voir éviter un conflit avec le Conseil. Après le vote indicatif le grou
pe décide d'adopter la stratégie de la commission des budgets . 

. . . 1 . . . 
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7 ) Le Président lève la séance à 20h15. Il rappelle que la prochai
ne réunion du groupe aura lieu le jeudi 17 d écembre à 8h30 . 

Le Pr é sident 
M. Ego n KLll PSCH 

AOONNINO 
nN AEKSSEN 
AIGNlil\ 
ALB I~ I( 

AN TON I.OZZI 
lIAI<l\AcL I 
HARBI 
IIERSAN 1 
VON lHSMARGK 
BOOT 
IIRO K 
C1.1NTON 
COLLI':SELLI 
COSTANZO 
CROUX 
IlAL SASS 
IlI,L ilUCA 
DESC HAMPS 
DI AN A 
P1SCliRAC II 
F UCHS 
CAIOT'!' 1 
Cll l ~ HCO 

GJUMARRA 
CON I': !. !.A 
COI'I'EI. 
VAN IH: I< t:tJN 
HAHSllllI(C 
HEl.MS 
JANSSEN VAN RAAY 
.I0NK I~){ 

KATZER 
LANCES 
U:CANUET 
U:CA 
LEMllER 
LENZ 
LlCrOS 
I.UCKER 
LUSTER 

MACARIO 
MAIJ WEGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MARCK 
MERTENS 
MULLER HI,RMANN 
NOTENBOOM 
!J ' ORMESSON 
PEDINI 
PFENNIG 
POT TER I NG 
RAB BETHGE 
RINSC HE 
SALZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SCIINITKE R 
SIMONNET 
TOJ.MAN 
VERROKEN 
WALZ 
WEDEKIND 
VON WOCA U 

Le Respons ab le 
M. Pa sca l FONTAI NE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/8 1/MBSM/em Strasbourg, le 15 décembre 1981 

PROCES-VERBAL 

de Ta réünio-" -cÏ.u Gr.~>üpe

du mard i 15 décembre 1981 à 

STRASBOURG 

Présidence ; M. KLEPSCH. 

llurle: de 19h00. 20h00 

1) M. Klepsch remercie tous les membres qui ont aidé la Démocratie 

Chrétienne de Malte pendant la dernière campagne electorale. 

2) Le Président annonce que la propos ition de résolution de Mme Boot 

sur les droits des handicapés en Union Sovietique inscrite au re

gistre est ouverte à la signature. 

3 ) Dans le débat d'actualité et d' urgence d e jeudi il y aura la discussion 

commune de quatre propositions d~ ' rêsolution sur la s~tuation en Polo

gne. 

On a claboré le texte d 'un amendement , fruit d 'un compromis, qui 

recueille beaucoup de suffr.ages et la presque unanimité des groupes 

pol1.tiqucs . 

4) La proposition de .résolution de M. Sieglerschmidt , inscrite au registre/ 

sur l ' instauration d ' une semaine sans réunions par mois pour le Parle

ment européen; est ouverte il la signature . 

5) Rapport Blumenfeld 

Divergence d ' opinions sur l e sujet et tentative d'une proposition de 

compromis qui a échouée . 

6) M. 7.accû.gnini a donné sa demission . 

Il sera remp l acé par M. Stella. 

7) Demai n matin , après l a déc laration du Président du Conseil européen 

MIIl0. 'T'héltche7 à propos 

1Q8 1, J~ présiclcnt de 

de la réunion de Londres du 26 et 27 novembre 

la Commission et les présidents des groupes 
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politiques interviendront, tandis que le d€bat aura lieu jeudi. 

8) Commissions 

Le Groupe e s t d ' accord sur le fait que le nombre des commissions 

doit res t er limité , mais dans le souci d'une p l us grande efficaci 

té e t r at i onal i sat i on i l pourrait y a voir la t r ans formation de deux 

sous - commi ssions (pêche et sro i ts de l'homme) en commission 

parlementaires. 

Il y a aussi la proposition de rendre certaines commissions 

"neutrales ", c ' est à dire que le parlementaire peut être membre 

effec tif en même temps d'une autre commission. 

Le Président 

Egon KLEPSCH 

I\!H)NN [NO 
A.l GNER 
ALIH:R 
ANTON l OZ~. 1 

IlARIIAGLI 
IlARBI 
BERSAN I 
IlEUMER 
CLINTON 
COLLESF,1.I.I 
COSTANZO 
CHOUX 
IlALSASS 
1>l~ I . nUeA 
DESCIIAMPS 
1)[ ANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
Ff.SGHBACH 
FR Ufl 
FUCHS 
GIH~ I(CO 
C1AVA?ZI 
ClIlMf\RRJ\ 
C:ON I': J,r,/\ 
VAN U I ~ l{ CliN 
VON HASSEl. 
Il l': I. MS 
.I0NKEH 
LI~GA 

LENZ 
LI GlaS 
l.IMA 
l.UCKEH 

Le Responsab l e 

Maria Beatrice Scarascia Mugnozza 

[.[STE UE PRESENCE 

I.IISTER 
MACARIO 
MAI.ANGHE 
MARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MOREAU 
MULLER HERMANN 
NOTENBOOM 
D'ORMESSON 
l'EDINI 
PFENNIG 
POTTERING 
RINSCHE 
HUMOR 
SASSANO 
SCHLEICHER 
SCHON 
SEITLINGER 
SIMONNET 
TOLMAN 
THAVAGLINI 
VANUEWIET.E 
VERGEEI( 
WAI.Z 
WAWRZ[K 
WEIlERl Nil 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/SP-km Strasbourg, 15 déc. 81 
PROCES VERBAL DE LA 

REUNION DU GROUPE 

LUNDI, 14 DECEMBRE 1981 

1. Le president ouvre la réunion à 15h30 en communicant que 

le bureau du parlement a décide de prevoir un débat d'urgence 

sur la situation en Pologne. Donc on devrait preparer un texte 

commun pour une résolution. Intervient: M. ESTGEN 

- Mme THATCHER adressera le parlement mercredi, 16 décembre 81, 11h45. 

- les points de l'ordre du jour 298 et 333 sur le rapport GHERGO ont 

été reportés et le point 343 sera traité sans débat 

- le points de l' ordre du jour 316 et 317 seront discutes ensemble, 

ainsi que les points 318 et 319. 

2. Concernant le budget 82 le president demande d~propositions d ' orateurs 

Intervient M. LANGES. Il est convenu que MM. MICHEL, BARBAGLI et 

LEMMER parlent dans leur fonction de rapporteurs de commission. Apr~s 

M. NOTENBOOM en tant que rapporteur fict.if parlera 10 min., 

pour la commission 'énergie' M. CROUX 3 min. 

pour la conunission politique M. Dl\RDI 

pour la commiss ion de l'agr.iculLure n.n . 

M. TRAVAGLINI ou PEDINI chacun 3 min. , 
M. LANCES en conclusion 5 min. 

3 . Budget rectificatif 1981 

M. ADONNINO informe sur les problèmes du budget rectificatif. 

Intervient: M. LANGES en proposant que 

si les trois amendements concernant 1. l'aide pour la Pologne, 

2. les 40 mio pour les pùys les plus pauvces, 3. l'aide pour. la 

restructuration sidérurgique (62,5 mio ) ne seront pas adoptés, 

le Groupe devrait rejeter le budget rectificatif. Interviennent: 

MM. BARBI et MICHEL. 

. ./ .. 
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M. ADONNINO fait la conclusion des propositions. Le président 

M. KLEPSCH . constate que les trois amendements sont supportés par le 

Groupe; cependant le Groupe ne décidera que mercredi soir les consé

quences du cas que les trois amendements ne soient pas acceptés. 

M. KONRAD SeHON sera le seul orateur du Groupe avec 7 min., l es 

14 min. restantes sont attribuées au temps de discours pour le budget 

1982 . 

4. Le président informe sur la proposition inofficielle des secrétaires 

généraux des Groupes poli tiques sur la composition des commissions 

parlementaires en explicant que cette proposition ne causera pas de 

frais additionnel s. Interviennent: MM. PEDINI, HERMAN, SCHALL, ESTGEN, 

ADONNINO. 

5. Le président in forme qu 1 une dcmanc'Ie d' '1(lhés ion soum i se pilr la délé

gation de la Nea Di.mokr.Cllia a u sein du r.ronpe sern éve ntu e llement' ;:1 

décider jeudi , 17 décembre A]. 

cf .2. 

M. DE KEERSMAEKER est nommé orateu r pour la commission de l'agricu l ture 

pour le budget 82. 

Mme. BOOT informe sur une proposition de résolution concernant les 

h andicapés dans l'Union Soviétique et en cornm~nique le texte. Inter

v i e nnent : MM. PEnINI , BEUMER , WAWRZIK. 

(' . M. l,ANGES «dresse ses ("()1. I ~'fllCS en dcm.wdant d(-' l 'ai re 1111 Vil'P lll l~ nt 

d es mo yC'ns pOlir {"c)ll~d)(II· .tII·· II I· ,·; 110 11 d (. JlI"' I I~i (· ~ ; 1' 11 I.,nl ('Il 1 ; I V('llf' (h" 1.1 

(' a i ~se Ù l l (;j 'ollpe . 

7 . Le président rappelle le proc~s verba l d'une réun i on précédente qui 

sera adopté mardi , et cloture la réunion à 16h58. 

le p résident: responsable : 

Dr . Egon A. KLEPSCH Stefan Pfitzner 
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ADONNINO 
VAN AERSSCN 
ALBER 
BARBI 
BAUDIS 
BEUMCR 
VON BISMARCK 
BOCK LET 
BOOT 
BROK 
CLINTON 
ilE IŒERSMIIEK I,:n 
IJCSCIIAMPS 
CS1'GEN 
FRANZ 
FRUH 
FUCHS 
GIUMMARRA 
GOPPEL 
HABSBURG 
VON HASSEL 
HELMS 
HCRMAN 
JONKCR 
I.ANGES 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LUCKER 
MAJONICA 
MERTENS 
MICIIEL 
MOHEAU 
NOT EN BOOM 
PENDCRS 
RABBE'rHGC 
RUMOR 
SIILZER 
SC HALL 
VERGEER 

LISTC DE PRESENCC 

1'OLMIIN 
'['RAVIIGLINI 
VERROKEN 
WIILZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VUN WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/SP- km Strasbourg., 15 déc. 81 
PROCES VERBAL DE LA 

REUNION DU GROUPE 

LUNDI, 14 DECEMBRE 1981 

1 .. Le president ouvre la réunion à 15h30 en communicant que 

- le bureau du pa rlement a décidé de prevoir un débat d'urgence 

sur la situation en Pologne. Donc on devrait preparer un texte 

commun pour une résolution. Intervient: M. ESTGEN 

Mme TfmTCHER adressera le parlement mercredi, 16 décembre 81, 11h45. 

- les points de l'ordre du jour 298 et 333 sur le rapport GHERGO ont 

été reportes et le point 343 sera traité sans débat 

- le points de l'ordre du jour 316 et 317 seront discutés ensemble , 

ainsi que les points 318 et 319. 

2 . Concernant le budget 82 le president demande d~propositions d'orateurs 

Intervient M. LANGES . Il est convenu que MM. MICHEL , BARBAGLI et 

LEMMER parlent dans leur fonction de rapporteurs de commission. Après 

M. NOTENBOOM en tant que rapporteur fictif parlera 10 min. , 

pou r la commission 'énergie ' M. CROUX 3 min. 

pour la commission politique M. DARDI " 

pour la commission de l ' aqriculLure n.n. 

M. TRAVAGLINI ou PEDINI,chacun 3 min. 

M. LANCES en conclusion 5 min. 

3. Budget rectificatif 198] 

M. ADONNINO informe sur les probl èmes du budget rectificatif. 

Intervient : M. LANGES en proposant que 

- si les trois amendements concernant 1. l'aide pour la Pologne , 

2. les 40 mio pour les pays les plus pauvces, 3 . l'aide pour la 

restructuration s i dérurgique (62 , 5 mio ) ne seront pas adoptés. 

le Groupe devrait rejeter le budget rectificatif. Interviennent: 

MM. BARBI et MICHEL. 

. . / .. 
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M. ADONNINO fait la conclusion des propositions. Le président 

M. KLEPSCH, constate que les trois amendements sont supportés par le 

Groupe; cependant le Groupe ne décidera que mercredi soir les consé

quences du cas que les trois amendements ne soient pas acceptés. 

M. KONRAD SeHON sera le seul orateur du Groupe avec 7 min., les 

14 min . restantes sont attribuées au temps de discours pour le budget 

1982. 

4 .. Le président informe sur la proposition inofficielle des secrétaires 

généraux des Groupes politiques sur la composition des commissions 

parlementaires en explic ant que cette proposi tion ne causera pas de 

frais additionnels. Interviennent: MM .. PEDINI, HERMAN, SCHALL, ESTGEN, 

ADONNINO. 

5. Le president info r me qu 'u ne demande d ' ,lrlhés i on soumi se par la délé

gation de la Nea Dimokr:a t.i.ù au sein du Groupe serù évent uel] emelü d 

décider jeudi, 17 décembre Al. 

cf . 2. 

M. DE KEERSMAEKER est nommé orateur pour la commission de l'agriculture 

pour le budget 82. 

Mme. BOOT info rme sur une proposition de résolution concernant les 

handicapes dans 1 'Union Sovietique et en conun~nique l e texte. Inter 

viennent: MM. PEDINI, BEUMER, WAWRZIK . 

6. M. l.T\NGF.S ùdresse ses ('ol l ~'Tl1es en dûm.lI1danl de raire 'Ill virement 

des OloyC'n~ ponr" ("() ll ;d" )(II~ "lj""'I~ :; IIOl! d i:>pe l l.· .. ('~ ; . ' 11 l 'Ifi l ('n l '-Iv,,, ,u" d f' 1.1 

ca ù :;Re dl' (:I"C)l ll'e. 

7. Le président rappelle l e proc~s verbal d'une reunion précédente qui 

sera adopté mardi, et cloture la réunion à 16h58. 

le président: responsable: 

Dr. Egon A. KLEPSCH Stefan Pfitzner 
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ADONNINO 
VAN AERSSEN 
ALBER 
BARBI 
BAUDIS 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CLINTON 
DE KJlERSMAEKi':11 
DESCHAMPS 
ES1'GEN 
FRANZ 
FRUH 
FUCHS 
GIUMMIIRRA 
GOPPEL 
HABSBURG 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JONKEH 
LANGES 
LENTZ 
LEN Z 
LIGIOS 
LUCKER 
MAJONICA 
~IER'l'ENS 

MICHEL 
MOREAU 
NOTENBOOM 
PENDERS 
RABBETHGE 
RUMOR 
SlILZ ER 
SCHALL 
VERGEER 

LISTE DE PRESENCE 

'j'OT"MAN 
'rHAVAGLINI 
VERHOKEN 
WALZ 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

GROUpe; DE TRAVAIL PE:RMANEN'f' " 8" 

PROCES - VERBAL DE LA RE UN ION DU 9 DECEMBRE 1981 

A BONN 

La séanc e est ouvcrtn à 9 heures 10 par M. VERGEER, préside~f . 

1. L'ordre du j o ur est adopté. 

2. Le procès- v e rbal de la ré un ion du 12 novembre 1981 e st adopté. 

3. Communications du président et du coordonnateur 

Le président déplore ct critique vivement l ' absenté isme aux réunion s du 
g roupe de travail, d 'au tant qu'il n ' y a pas d ' autre instance se réuni s 
sant à un plus hau t niveau. 

4. Communi cations dC's responsable!'; concernant les t ravaux des commiss ions 

M. MOr.LER-HERMANN indique qu ' au nom du Conseil de ministres, M. von Bü low 
il informé la commission de la réduction des pro jets d ' énergie et de r e 
cherche de la CEE et il annonce seulement aujou r d'hui l'établissement d'un 
catalogue de priorités pour l es pro jets d e reche rche de la CEE sur le s 
problp.mcs de la réduction des subventions à l ' énergie destinée aux exp l oi 
LaLjons horticoles, notamment aux Pays-Bas. 

M. FUCHS recommande au groupe d'approuver la p r é s entation prochaine d'un 
projet de prospection charbonni~re re ndu possible grâce au paiement du 
prélèveme n t CECA (re l evé de 0 , 01 % soit 50 millions d ' éc u s) et indique 
que le rapport s ur la sécurité des centrales nucléaires (91 ame nde me n ts) 
a été adopté. MM. DALSASS et BEUMER interviennent s ur les problèmes de la 
subvent.ion du prix du pétrole au bénéfice des horticulteurs néer landais . 
M. HERMAN indique que la commission économi q ue et mo nétaire déposera un 
amendeme n t sur la question. 

M. HOFFMANN rend compte des réunions de la c ommission à Francfort et à 
Bruxel.l es : 

- M. Secfeld a été nommé rapporteur sur l'act i on en carence engagée 
co ntre l e Con seil des ministres des transpor ts , 

- le rapport sur l'extension des con tinge n ts n'a pas été adopté en 
commi ssion , 

- M. JANSSEN VAN RAAY demande pour cette raison que le groupe prenne 
d 'urgence une ini t iative. 

MM. HERMAN ct HOFFMANN demandent tour à tour la parole. 

- 1 -
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M. von BISMARCK souligne que la concurrence est un élément irremplaçable 
d'un e économie sociale de marché et fait référence 
- à une concentration internationale de plus en plus forte faut e d'un 

contrôle suffisant des fusions (article 86), 
- à un accroissement des entraves aux échanges, qui doit être combattu 

par des actions en justice intentées à titre exemplaire pour les cas 
les plus flagrants, 

- à la nécessité d'établir une liste des aides nationales, 
au défaut d'applicabilité des articles 85 et g6 par suite d'une pénurie 
des effectifs; 

Rapport Purvis : le système monétaire européen est jugé favorablement par 
la Bundesbank (mais non par la COU); demande que l'ECU soit introduit d'une 
man ière progressive , davantage délibérée, en tenant compte du fait que 
l'ECU est encore le produit ·d'un panier de monnaies et qu'il est nécessaire 
de la transformer en monnaie libre; 

Rapport De!eau : les arguments de M. NOTENBOOM en faveur des petites et 
moyennes entreprises sont retenus: ils traduisent l'espoir de créer des 
e mplois nouveaux. 
MM. HOFFMANN, MULLER-HERMANN, BERSANI, CLINTON et PFLIMLIN prennent tour 
à tour la parole. M. HERMAN propose d'organiser au mois de février une 
audition d'experts sur le système monétaire européen. Cette proposition 
est adoptée ct le pr~sident en informera le groupe. 

M. JONKER annonce 
- que! Je rappocL Moreau a été adopté en commission; mais que d'autres 

avis onl. ét6 émis par la suite , 
- que .1(' commissaire Hafcckamp a notamment évoqué , au cours de la réunion 

d" l a commission sur l'état des relations économiques extérieures, les 
.lccords avec certains pays tiers (commissions mixtes au niveau régional 
sa ns consultation du PE sur le s traités), 

- que d e s divergences de vues subsistent entre la commission politique et 
la commissio n des relations économiques extér ieures à propos du rapport 
Blumenfeld et que la commission des relations économiques extérieures 
déposera des amendements. Ces problèmes devront être examinés mardi au 
cours de la réunion du groupe. . 

A propos du budget de la commission, M. LEMMER indique. 
- que les demandes rejetées seront à nouveau présentées, 
- que 5 millions d'Ecus doivent être affectés à des accords de coopé-

ration avec certains pays-seuils ( j oint ventures), 
- que l'ouverture de postes est à demander pour les bureaux qui seront 

cr66s à la Nouvelle-Delhi, et au Brésil. 

M. DESCHAMPS, Mme LENZ, MM. von BISMARCK et JONKER prennent tour à tour 
la parole. 

Mme BOOT déclare 
que les demandes r e jetées à la· commission des budgets seront présentées 
sous forme de nouveaux amendements, 
que le rapport Pëttering a été adopté en commission et qu'il .doit être 
approuvé par le groupe, 
que le rapport de Pasquale devra être examiné par le groupe en janvier, 
étant donné qu'il sera débattu à la séance plénière de mars. 

Le président demande aux représentants de la commission de la politique 
régionale de préparer pour le groupe un projet de discussion. 

M. POTTERING déclare 
- qu ' il est essentiel que l'Espagne et ·· le Portugal bénéficient du système 

des prêts en faveur des pays méditerranéens (Revolving Fund), 
- que l ' importance d e ce plan doit être concrétisée sur le plan poli tique 

dans les pays membccs. 
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5. ~iste des rapporteurs et des rapporteurs fictifs 

Aucune remarque 

6. Préparation de la session plénière du 14 au 18 décembre 1981 à Strasbourg 

6.1 . rapport Nyborg 

6.2 . rapport Beazley 

déjà traité au point 4 de l'ordre du jour. 

M. von BISMARCK fait un exposé introductif; 
M. HOFFMANN prése nte deux a mendements qui sont 
adoptés . 

6 . 3. rap l)()rt Herma n M. HERMAN déclare que le rapport a été adopté par 
la commission de l' é nergie et que l ' avis ne pose 
pas de problème; il propose d'approuver les propo
sitions tout en soulignant que la lutte contre le 
chômage n ' est possible que si e lle s ' accompagne 
d ' une lutte contre l'inflation . 
M. von BISMARCK prend la parole. 

Le président demande à M. von Bismarck de coordonner la liste des orateurs 
jntervenant sur les points 6.1, 6.2 , 6.3, et 6.5. 

6 . 4. rapport Welsh M. LEMMER souligne 

6 . 5 . rapport Beumer 

6 .fi. rapport Croux 

- qu ' il est i mplic i tement fa i t référence à 
l'article 6 du traité du GATT (1979), 

- que l es échanges avec le Japon ne relèvent pas 
des mesures de défense contre l es pratiques de 
dumping, 

- qu'un r apport sur. les mesures anti-dumping doit 
être élaboré tous les six mois , 

- qu'un rapport sur la "protect ion des échanges 
commerciaux" doit 6tre élaboré chaque année. 

M. LF:MMI!:R (éventuellement M. VAN AERSSEN) est 
nommé porte- parole du groupe . 

M. BEUMER souligne que la phase d ' harmonisation 
doit être poursuivie. 

M. CROUX attend l'avis de la commission de l ' énergie 
et de la recherche . Il expose que les membres du PPE 
ne disposeront pas d'amendement et que les déclara
tions divergentes sur la politique des matières 
premières et de la recherche résu l tent d ' un manque 
de coopération au sein de la Commission de la CEE. 
M. FUCHS est nommé porte- parole du groupe. 

l.e président rappelle que deux nouveaux points ont été inscrits à l ' ordre 
du jour de la sessi.on plénière de décembre , au nom d e la commission de s 
r~lat.ions économiques extérieures (nO 334 : proposition de la Commission 
relative 3 un conti ngent tarifaire de viande bovine de haute qualité , 
fra iche , réfrigérée ou congelée et de viande de buffle congelée ) , qui 
Ne'ront examinés sa ns (16bat. 

7 . Ini t ia tives 

7.1., 7.2. et 7.3. (la proposition de résolution de M. von Wogau et 
consor ts , relative a ux petits transports internationaux , celle sur l'ap
plication de régimes de sécuri té sociale aux travailleurs qui se dépla
cent à l 'intérieur de la CEE et celle relative au renforcement du per
sonnel douanie r aux frontières e xtérieures de la CEE , sont brièvement 
présent6es par M. P6ttering et approuvées). A propos du dernier point , 
M. van der Gun demande si cette initiative peut être considérée comme 
amendement au rapport Oehler et en fait la proposition au groupe. 

7 . 4. résolution Hoffmann et consorts sur une organisation plus rationnelle 
du système des transports. M. Fuchs déclare que l ' absence 
de coordination des hausses des taxes dans le secteur 
pétrolier entraîne des distorsions de concurrence dans 
le secteur des transports. Le groupe devra discuter de 
l' in itiative à prendre à ce sujet. 
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7.5. réso1ution Cosl' anzo et consorts sur l'action communautaire spécifique 
dr d6velopperncnL régional en faveur drs régions d'Italie du sud 
frappées par 1e tremblement de terre du 23 novembre 1980. 

Questions diverses 

M. Pëttering déclare que la Commission de la CEE doit 
être invitée à mettre enfin en oeuvre la proposition de 
règlement du mois de novembre 1980. 
Le groupe de travail approuve cette initiative. 

M. MULLER-HERMANN demande qu 'une aide économique soit accordée à 
l'Egypte (produits alimentaires; construction de logements, développement 
de la petite industrie) indépe ndamment de toute action politique, pour 
permettre la consolidation de la paix en Egypte et au Proche-Orient. Le 
président approuve cette proposition qui doit être examinée au cours de 
la r6union du grollpe. 

M. BEUMER demande de poser une question orale avec débat sur la proposi 
tion de la Commission concernan t les prix des livres. 
Il est décidé d'examiner cette initiative au cours de la réunion du 
groupe . 

La séance est levée à 12 heures 45 

Le président Le responsable 

w. VERGE ER B. OHLS 
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l"cuille de présence 

MM. BAUDIS 
BERSANI 
BEUMER 
von BISMARCK 
BL UMEN ~'ELD 

Mme BOOT 
MM. BROK 

COSTANZO 
CROUX 
DESCHAMPS 
DEL DUCA 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
van der GUN 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JONKER 
Lf:MMER 

Mme LENZ 
MM. GOPPEL 

MALANGRE 
MUJ"LER-HERMANN 
PFENNIG 
PFLIMLIN 
POTTERING 
RINSCHE 
S1\LZER 
NARDUCCI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 

Mme WALZ 
M. WEDEKIND 

Mme CASSANMAGNAGO 
MM. MERTENS 

DI\LSASS 
KLEPSCH 
HI\BSBURG 
ESTGEN 
LENTZ 
FISCHBACfI 
CLINTON 
MARCK 
SCfll\LL 
LUS'['ER 
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PV/G/Bl/UZ - gdb Bruxelles , le Il décembre 1981 

PROCES-VE R,BAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MERCREDI, 9 DECEMBRE 1981 

A BONN 

Préside nce : M. KLEPSCH 
Durée : 15h00 à 17h30 

1 . Communications 

Le Président demande que tous les membres soient présents lOrs du vote sur 
le budget qui aura lieu le jeudi, 17 décembre à Stra s bourg . Il informe les 
membres sur le résultat des élection s au Danmark et la suite favorable de 
l ' action pour la famille Sakharov . 

2 . Initiatives 

r-I . PENDERS introduit la résolution sur la Pologne . Interviennent MM. GOPPEL, 
NAJQNICA et le Président. Les membres décident que HM . Penders et Habsburg 
déposeront cette résolution selon la procédure d ' urgence au nom du Groupe . 

N . MULLER-HERMANN introduit sa résolution sur l ' aide économique pour l ' Egypte . 
Le Groupe décide de déposer cette résolution encore au mois de décembre selon 
l ' article 47 , après concerhation avec les autres Groupes politiques . 

Nme SOQT informe le Groupe sur l'action en faveur des handicapés en URSS 
prévue pour la session de décembre. Intervient le Président . Le aroupe décide 
de préparer en plus une résolution qui sera examinée lors de la réunion du 
Groupe du 14 décembre et qui sera déposé selon l ' article 49 (registre) . 

3 . Rapport sur la réunion du groupe de travail " B" 

M. HE~~N informe sur les travaux des différentes commissions et la nomination 
des orateurs de . la session p l énière : 

- rapport sur le contingent communautaire pour le transport de marchandises : 
M. HOFFMANN 

- rapport Beaz l e y sur la politique de concurrence : M. FRANZ 

- rapport Herman sur la politique économique à moyen terme : M. von BIS~~RCK 

- rapport l'elsh' sur la politi que anti-dumping : M. LEMHER 

Lapport Croux sur le proqrarnrne de recherche et de développement : encore 
;,;. u';signt:::r !Jar le responsable de la commission , M. MÜLL.t;;K-ri:r::::Ki·iAi~i:~· 

Le gro~~")c= ;,.le travail a approuv5 les initiatives suivantes : 

- .c:nr lp-.c: l .i,U're!"; - onestion o r ale de M. Beumer 
- sur le trafic frontalier de MM . von tvOGAU et POTTE RING 

- sur les systèmes de la sécurité sociale de l'lI'1. von tvOGAU et EOTTERING 

- s u r le personnel EIouanier de MM . von IVOGAU et POTTERING 

- sur la rationalisation des transports de Hl'l . HOFFNANN ct DE KEERSr-~EKER 

- sur les actions en faveur des zones sinistr.~es en Italie de HM. COSTANZO 
et TRAVAGLINI 

Interviennent Mt-l . MOLLER-HERt-1ANN, von BISHl\RCK , le Président et M. NOTENBODr-1 
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qui demande que, dans le rapport Beazlev sur la politiaue de concnrr"=!.!1ce, If! '3 

intérêts des petites et moyennes entreprises F:niAnt mL.::· o<,\V.."lnt.:tC"Te en ve..leu!:" . 

Le Groupe approuve les initiatives. Il décide de fixer son attitude concernant 
le rapport de M. Blumenfeld et l ' avis de M. Jonker sur la ratification des 
actes d ' adhésion et concernant l ' initiative de M. Janssen van Raay sur les 
contingents communautaires lors des réunions des 1 4 et 15 décembre. 

Le Groupe décide en outre de mettre à l ' ordre du jour de la prochaine réunion 
avec les présidents des Groupes nationaux le thème d ' l.U1 systèrre de contrôle 
vis - à-vis du Conseil des Ministres. 

Le Groupe charge le Secrétaire général d ' informer les conseillers techniques 
qu ' ils sont dorénavant obligés d ' informer les responsables des coI111lissions 1 au cas 

-où un sujet trai t é au sein d ' une commission touche aussi les intérêts d ' autres 
commiss ions ,et cela en complétant la liste sur l ' état des travaux dans les corrrnissions (rapp. fictifs) . 

4 . Rapport sur la réunion du groupe de travail "A" 

Les orateurs suivants ont été nommés : 

- Déclarations sur le Conseil Européen et sur la présidence britannique : 
HM . van der GUN et un orateur p::Jur le secteur agricole à d2signer par M. 'lDIJ.W:I 

- Rapport sur les travaux du Comité Paritaire ACP - CEE : M. BERSANI et éventuelle 
ment M. VERGEER 

- Rapport Cohen sur la Conférence ONU de Paris : M. NARDUCCI 

- Rapport Enright sur l ' aide aux pays en voie de développement : 
Hme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

- Rapport Dalsass sur les superficies viticoles : M. DALSASS 

- Rapport Tolman sur la protection des poules pondeuses en batterie : M. MARCK 

- Rapport Douro sur les bulbes : M. TOLMAN 

- Rapport Noltjer sur les aspects sociaux de la pêche : M. CLINTON 

- Rapport Martin sur la viticulture en France : M. D ' O~ŒSSON 

- Rapport Oehler sur la libre circulation des travailleurs : M. ESTGEN 

- Rapport Ceravolo sur les ADN : Mme LENTZ - CORNETTE 

Le groupe de travail a approuvé l ' initiative de M. Diana sur le lait. Il laisse 
libres les députés de signer la résolution Welsh (Doc. 1 - 794/81) sur le gaz 
fourni aux horticulteurs néerlandais, déposée selon l ' art i cle 49 (registre) . 

Interviennent M. CROUX, Mme MAIJ- NEGGEN , le Président et M. NOTENBOOM qui est 
inscrit comme deuxième orateur pour le rapport Oehler. 

Le Groupe décide de fixer la procédure à suivre concernant le rapport de 
H. Tolman le lundi, 14 décembre, après que M. Tolman a pris contact avec les 
membres PPE de la commission l ' er,vironnement. 

5 . Rapport sur la réunion du groupe de travail "c " 

H . BOCKLET informe les membres sur l ' état des travaux au sein de la commission 
politique sur le projet de loi électorale européenne. 

Interviennent M. SEITLINGER et le Président . 

Le Groupe décide que jusqu ' au Il janvier 1982 les membres peuvent soumettre des 
propositions d ' amendements, qui doivent tout d ' abord être examinées au sein du 
Groupe avant qu ' elles seront présentées à la commission politique . 

Les orateurs suivants ont été nommés : 

- Rapport Janssen van Raay sur les matières douanières: N. von NOGAU 

- Rapport Antoniozzi sur les rela tions PE-Consei l Européen: l'l . PENDERS 

- Déclarations sur le Conseil Européen et la présidence britannique : Introduction 
M. KLEPSCH 

Le rapport Zagari sur· le siège n ' a pas été adopté par la commission poli tique. 
l'1. JANSSEN VAN RAAY introduira au nom du Groupe des amendements, afin de prolonge r 
les délais pour ce rapport au sein de la commission . 

Le groupe de travail recommande à l ' unanimité (al et à la majorité (b) la 
signature des résolutions suivantes déposées selon l ' article 49 (registre): 

- 2 -



( 

( 

a) - Doc. 1- 6 22/8 1 sur les opposants au Chili 

- Doc. 1 - 784/81 sur la violation des eaux territoriales par un sous - marin 
soviétique 

- Doc . 1 - 789/81 sur Cap Anamur 

b} - Doc . 1- 612/81 sur l ' adhésion du PE à l ' Union interparlementaire 

- Doc . 1- 613/81 sur l es en fan ts d i sparus en Argentine 

6 . Budget 1982 

HM. LANGES et NOTENBOO M font rapport des déc i s ions de la commission du budget 
suite aux résul tats de la deuxième lec ture par le Conseil des Ministres . 

Le Groupe décide que l ' amendement de M. De Keersmaeker au rapport Spinelli 
sera déposé a u nom de cinq membres . Le Groupe décidera lundi , 14 dé c embre , 
s ' il appuie cet amendement ou si celui - ci sera retiré . 

L ' amendement de M. Aigner concernant les mouvements européens sera déposé 
par M. GOPPEL au nom du Groupe . 

7 . Procès- ve r baux 

Le Président comnnmique que les procès-verbaux des 4 , Il , 12 et 13 novembre on t 
été distribués . S ' il" n ' y a pas d ' objections jusqu ' au lundi , 14 décembre , à 
17h00, ils sont considérés comme adoptés . 

Le Prés i dent 

(sig) Egon A. KLEPSCH 

l>1!-1. AIGNER 
ALBER 
BEU.NER 
VON BISMARCK 
BOCKLET 

l>1me BOOT 
H1>L CROUX 

GOPPEL 
VAN DER GUN 
HELMS 
HERMAN 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 

Nme LENZ 

Responsable 

Ute ZURMAHR 

LISTE DE PRESENCE 

Mme MAIJ -WEGGEN 
MM . MAJONICA 

MARCK 
MICHEL 
MULLER-HERMANN 
NOTENBOOH 
PENDERS 
PFLH1LIN 
POTTERING 
SC HALL 

Mme SCHLEICHER 
MM . SEI TLINGER 

TOLMAN 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/81/BO-km 

Vorsitz: 

Dauer: 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

Donnerstag, 19.11.1981 

in Strassburg 

Herr KLEPSCH 

Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI 

8.30 - 9.26 Uhr 

Strassburg , 19,11.1981 

Herr LANGES erlautert zusatzlich seinen Entschliessungsantrag zu 

uCap Anamur", der aIs Registerantrag (Art. 49) von der Fraktion 

unterstützt wird . Das wesentliche problem des Antrages ist die 

Verteilung der vietnarnesischen Flüchtlinge auf die europaischen 

Lander. 

Herr HERMAN erlautert seinen Dringlichkeitsantrag zu Zypern (Art.48). 

Inha l t ist, den R?t aufzufor dern , der Kornmission ein Verhand l ungs

mandat zu ertei len für die Vertragsverhandlungen EG - Zypern. Eine 

Verlangerung des bisherigen Übergangspro t okolls würde eine Gefahr

dung der Beziehungen der EG zu Zypern bedeuten, wobei die Gefahr 

besteht, daB sich Zypern mëglicherweise der EFTA anschliesst und 

erforderliche zypriotische Nachfolgeauftrage zur Substitution ihrer 

Luftflotte in Hëhe von 200 Milliarden FB von Europa an die USA ab

wandern würden. Wesentlicher Streitpunkt der Verhandlung ist die 

Frühkartoffel-Regelung in Hëhe von 15.000 Tonnen. Die Dringlichkeit 

ist dadurch begründet, daB das Übergangsprotokoll am Jahresende aus

lauft und die Gefahr der Entstehung eines Rechtsvakuurns besteht. Die 

Dringlichkeit ...,ird von der Fraktion unterstützt . 

HAUSHALT 

Herr PEDINI zieht seine Anderungsantrage zurn Nachtragshaushalt,Nr.17, 

18, 19 zurück. 

.. / .. 
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Herr ADONNINO zieht seine Antrage PDA 3 (60 Mio, Beitrag zugunsten der 

EGKS für Sozia lmaBnahmen im Zusammehhang mit der Ums truk turierung der 

Eisen- und St ahlindustrie) , PDA 2 (40 Mio, Nahrungsmitte lhilfe an weni

ger entwickelte Lander ) und PDA 23 (10 Mio fü r Polen) zurück. Er teilt 

mit, daB der Antrag TOLMAN PDM 2 1, Posten 6 . 2.0.1 im Haushaltsausschu ss 

nicht angenommen worden ist . 

Herr DE KEERSMAEKER weist be i PDM 22 , Posten 6.2.8.0 auf das Problem 

der Zulassigkeit hin , ob der Kommission oder dem Parlament dazu die 

Entscheidung zus teht , und daB unser Anderungsantrag zum " Museum 

Strassburg U abgelehnt wurde. 

Herr LANGES weist darauf hin , daB im Nachtragsha u shalt nur in d iesem 

Jaht- ausgebbare Gelder einstellbar sind . Nach Angaben der Kommission 

seien aber 50 Mio ECU im Landwirtschaftshaushalt n icht meh~ in diesem 

Jahr ausgebbar. Er betont, da B der Nachtragsha ushalt ein wesentlj.ches 

politisches Element darstellt, der , wenn der Rat nicht nachgibt , in 

der zwe iten Lesung abge lehnt werde n 5011 , da dann die Mittel auf das 

Jahr 1982 übertragbar würden . 

PDA 3 wurde im Haushaltsauss chuss angenornrnen , PDM 6 , von Herrn AIGNER , 

abgelehnt . Es wurde beschlossen , den Antrag 5 durch die Fraktion auf

rechtzuerhalten aus politischen GrÜnden . 

Zurn Antrag TOLMAN bemerkt Herr FRUH , daB die Ablehnung e in Skandal sei, 

da die Kommission spatestens seit Mai von den Uberschüssen wus s te und 

trotzdern nicht rechtzeitig Ausgabenprogramme erstellte. Der Antrag 

TOLMAN 501 1 aIs Fraktionsantrag eingebracht werden (mit 21 gegen 

1 Stimme) . 

Herr DE KEERSMAEKER wei st darauf hin, daB das Ziel des Anderungsantrages 

ist, den Ausgabeninhait von 1981 im Jahr 19 82 beizubehalten, da spe

zi,elle Mittel mit spezieIIe r Zieisetzung nicht abgeflossen s eien. 

Herr BOCKLET fragt, ob Beschlüsse der Fraktion auch für die Mi tg lieder 

des Haushaltsausschusses verbindlich seien. 

Er teilt mit , daB bei kürzlich stattgefundenen Gesprachen zwischen COPA 

und Kommission diese sich bereit und fah ig erklart habe, Sofortprogramme 

im Umfang von etwa 100 Mio Rechnungseinhe i ten vorzulegen . 

. . / .. 
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Her r CLINTON erklart, daB er den Antrag DE KEERSMAEKER unterschrleben 

habe . Er weist darauf hin, daB die Einkommen der Landwirte in I r l a n d 

heute unter dem Niveau von 1972, aiso vor dem Beitritt Irla nds in die 

Europaische Gemeinschaft,lagen. Er bedauert diesen MiBstand u nd hat 

kein Verstandnis dafür, daB Mittel nicht ausgegeben werden konnen 

bei der Notlage in seinem Lande . 

Herr ADONNINO betont nochmals, daB keine autornatischen Ausg a benüber 

tragungen mëglich seien und deshalb gleiche Posten wieder eingestellt 

werden müssen, wabei besonders auf die technische Problematik der Mit 

ve r antwortungsabgabe hingewiesen wird. Er fordert, daB d~e F r a k tion 

lm po l it i schen Sinne des Entschliessungsantrages stimmen 5011. 

Her r AIGNER erklart, die Strategie sei doch , daB Eigenmittel des Parla

mentes von der Kornrnission gegen den Willen des Parlarnentes zu rückgehol t 

we r den. Minderausgaben müssen deshalb übertragen werden u nd die Rechts 

pos ition des Parlamentes muB gewahrt bleiben . Er verl angt , Antrag 22 

aufrecht zu erhalten. Der Antrag wird mit groBer Mehrheit angenommen. 

Durch die Fraktion wird angenommen: PDA 1, Art . 923 ; PDA 2 , Ar t. 923; 

PDA 23 , Ar t. 950 . Der Antrag PDM 5 wird mi t 40 gegen 4 Stirnrnen bei 1 

Stirnmenthaltung angenornrnen. 

Herr PEDINI erklart, daB na ch geanderter Sachlage er se i ne Xnderungs 

antrage aufrecht erhalt. 

Herr KLEPSCH erklart, daB er bai allen 12 Antraçren nar.'lentliche Abstim

mungen verlangen wird. Alle Antrage, die von mindestens fünf Abgeordne 

ten unterschrieben sind, sind bei der Abstimmung freigegeben . Der 

Antrag PDA 20, europaisches Museum in Stra~burg, wird bei namentlicher 

Abstimmung beibehalten. 

Die Knderungsantrage z ur Entschliessung ADONNINO im Narnen der EVP

Fraktion und von Herrn ADONNI NO sind in vollern Umfang (auch Zi f fer 1 b 

des Xnderungsantrages ADONNINO) in der Fraktion angenommen. 

Herr KLEPSCH tragt den Ant rag von Herrn HABSBURG gemaB Art .. 47 var , 

daB Postpackchen und Pakete bis 2 ka Gewicht innerhalb der p.~ Z llm 

I nlandsporto befordert werden sollen. Die Fraktion stimmt zu . 

. . / . . 
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Herr BAREI weist darauf hin, daB, wenn man dem vorschlag von Herrn 

AIGNER folgt, eine Abstirnrnungsniederlaq~ zu erwarten sei. Dm das 

politische 2ie1 von Herrn AIGNER zu erhalten, empfiehlt er, den 

Nachtragshaushalt in der zwe iten Lesung abzulehnen, damit die Gel 

der nicht an die nationalen Regierungen zurückfliessen. 

Herr KLEPSCH weist darauf hin, daO heute auf der Tagesordnung der~ 

Bericht LEGA anstehe, zu dem unterschiedliche Positionen des Rechts 

und Haushalt$ausschusses vorlagen. Er hofft, daB von anderen Fraktionen 

ein Antrag auf Vertagung gestellt wird, und bittet , d i esern zuzustirnmen. 

Eür den Fall, daB ein solcher Antrag nicht gestellt wird , erhalt der 

Vorsitzende_ von der Fraktion ein Mandat, mit Herrn LE GA über das wei 

tere Prozedere zu verhandeln, da weder Herr LEGA no ch Herr FISCHBACH 

vorn Rechtsausschuss anwesend sind. 

Herr KLEPSCH weist darauf hi«i · daB jede fünfte der narnentlichen Ab

stirnmungen der letzten Haushaltssitzung ausgewertet wurde und den 

Mit~liedern vorgelegt wurde, damit ersichtlich ist , wer an welchen 

Abstimmungen teilgenommen hat. 

Herr KLEPSCH weist nochmals ausdrücklich darauf hin , daB heute 12 

namentliche Abstimmungen stattfinden . Abstirnrnungsbeginn ist 15.00 Uhr . 

(sig . ) Egon KLEPSCH 
(sig . ) Maria - Luisa CASSANMAGNAGO 
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PROCES VETIBl\L 

DE LA RE UNION DU GROUP E 
, 

DU 18/ 11/ 1 9 8 1 A S1'RASBOURG 

Présidence: H. Egon l{LEPSC H 

( 
" , Communicat i ons du Président 

Monsieur l e Prés i dent invite tOU5 18s par l ementa i res â prendre p a r t 

aux votat i ons dema in 1 9 /1 1 a 1 5h0 0 . 

- Le Président informe de la rencontre eu ave c les minj.s tres des a f fai 

res êtranqères et de s conclusions auxquel J.es ils sont parvenus . 

Le resultat concrèt de telle rencontre est l a volont6 de crfer ~n 

gr0upe de travail entre 1(: Bureau élargi et le Consei l . 

On a parl& aussi d ' un renforcement , dans le cadre des Trait&s , d u 

rôle dt: FElrlcment e u ropée!1 . Il paraît en outre souhaitable de remp12.cer 

le sybtl1èm2 de décision actuel , fondé sur l ' unanimité , par l e s y sthèrnR 

ma.joritaire . 

.t.1. BLUHENFELD et .t.1. ANTONIOZZI demandent des esp l icat i ons en ce qui 

concerne l ' i ntentio n de proposer un nouveau acte européen et le Prési 

dent répond qu ' il faut attendre l es interventions de M. GENSCI!ER et de 

M, COLOMBO, 

Le Président est d ' accord avec M. FRIEDRICH qui demande une note écrite 

SUT la rencontre. 

Le P r ésident précise que le Conse i l doit donne~ encore son appr0bat j on , 

après laquelle M. THORN présentera un document au nom de la Conuniss1on . 

. M. NA'rALI exprime son avis positif sur les nouvelles propositions et 

expose brièvement: la position po l itique de l a Com.rnission executive , 

sur J ' optimisme par eux exprimé en ce qui concerne la transformû.tion 

de la procédure décisionale du Conseil . 

- Ï'1 . 'l'INDEMANS qui participPl-n au débat. en plenière avec les l'1inistres 

des Affaires Etrangères Italien ct Allemand, r 6 sume le th~me de san 

i nt.erve ntion: 
. / . 

: : .:,. ' 
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Amélioration des Traités jusqu ' aux élections prochaines , après lesquelles 

il sera possible délinéer un nouveau acte européen qui pourra porter une 

ultérieure inté gra tion européenne . 

Aprè s la présentation de t-L TINDEHAN S sui t un débat avec la pa r t e cipation 

de 11. von BIS!'-1ARCK , qui invite il réflechir sur le problème des commission s 

inte rgouvernernentalles 1 de H. JONKER SU1- la vo l o nté du r PE de dépasser la 

c onst i tution des groupes de travai l , d e M. HACARIO qui r appelle de se référer 

a la situation économiq ue et socia l e , de M. LUCKE R qui insiste sur la nec es

sité d!apporter l es modifications suggér6es aux m§canisme s déci sionaux pour 

éviter la faillite des idEe s prégentées avec le Mandat du 30 mai , de M. DIA

NA qui rappelle que un élaryisscment de la base juridictionnel présume un 

élargissement de celle financière. 

M. TINDE~~NS répond exhaustivement aux quest i ons et est d'accord avec l' in

t e rvent ion de M. JONKER et d e M. DIANA . 

Intervention de M. ANTONIOl:ZI et de M. 'rRAVAGLIN I qui réclame une analys e 

encore plus critique de la situation dans la que lle l es istitution3 européen

nes S8 trouvent. Ils estiment jnsuff isantes les innovations présentées , sur

tout pour cc qui regarde les illiLiat ives du PPE. 

2 . Le Présiùent donne ]<'1. bienvenue aux membres de Ja liste DC française pré-

52J"l'lés pa ..... M. SINHONBT. 

3 . Bref communication de la part du PrésidenL sur l es urgences qui seront 

discuté le l endemain. 

Le Président lé responsable 

M. Egon A . KLEPSCH Paolo LIC!.NDRO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

GP/dc Strasbourg, 18 novemhre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 17 NOVEMBRE 1981, STRASBOURG,SALLE 5 

La réunion débute à 19~OO h. sous la présidence de Mme CASSANMAGNAGO. 

Visite de M. HERNANDEZ; Ministre dans le gouvernement salvadorien de M. 
DUARTE. 

Le Président souhaite le bienvenu au' visiteur, lequel adresse au Groupe 
quelques mots au nom de son gouvernement et notamment de M. DUARTE. 

Urgences 
Les urgêrices ayant été 28, six en ont été choisies, à savoir celles concer
nant:' - l'élargissement de la CEE 

- l'accord multifibre 
- les activités terroristes 
- la Turquie 
- la Yougoslavie 
- Malte 

M. von HASSEL et M. van AARSEN critiquent le fait que l'urgence pour la Tur
quie ait été acceptée, au détriment d'autres thèmes, qu'ils extimaient plus 
d'actualité. 

Rapport de Mme HOOPER sur le Mandat 1980 

Le Président informe le Groupe que les groupes politiques suivront la sugge
stion du Bureau du Parlement Européen, à savoir celle d ' un réport du thème 
en question, compte tenu du nombre des documents que la Commission européen
ne a sorti la-dessus et dont la commission parlementaire n'a pas pu tenir 
compte lors de sa discussion. 

Débat sur la coopération politique 

Les porte-paroles du Groupe étant M. BEUMER, M. BLUMENFELD et M. DIANA, le 
Président demande à ce dernier, seul présent, s'il souhaite esquisser la po
sition qui sera défendue lors du débat en plenière. 
M. DIANA , répondant, cons idère qu'il~vaut mieux attendre aussi la présence 
de deux autres porte-paroles désignés. 

Rapport de M. DELOROZOY sur les orientat i ons de politique économique pour 1982 

M. von BISMARK donne la position du Groupe quant aux propositions d' amende
ment. existantes. Intervient M. lHERMAN. Il est décidé que le Groupe votera en 
faveur du rapport en question pour autant que l'amendement présenté par M. HER
MAN lui-même, ou alternativement,l ' amendement n015 aient été préalablement 
adcptés. 

./. 
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Rapport de M. DILIGENT sur les voies de communication maritimes. 

Le rapporteur considère que le Groupe ne doit pas accepter l 'amendement N.l 
de M. ISRAEL , tandi s qu'on peut souscrire aux amen deme.nts 2 et 3 de M. 
NORMANTON. Il en est ainsi décidé. 
Les porte- paroles du Groupe seront M. D'ORMESSON (8'), von HASSEL (8'), 
PENDERS (8') et SCHALL (6 ') 

Budget rectificatif 1981 

M. LANGES informe qu'une position du Groupe quant aux amendements existants 
pourra être arrètée le lendemain soir . 
M. AIGNER annonce dès maintenant le dépOt d 'un amendement, visant à fai re 
en sorte que, pour le futur, il n ' y aient plus de remboursements aux Etats 
membres ' des "économies" budgetaire.s.ce qui contredit la notion même des 
ressources propres , qui devrait au contraire donner lieu à un réport au
thomatique sur le budget de l 'année suivante. 
Interviennent M. NOTEMBOOM et ANTONIOZZI. 
Le Groupe décidera le l endemain soir sur les amendeme nts au budget rectifi
catif '81. 

Journée de séance de jeudi 19 novembre 

- La réunion du Groupe débutera à 8 h. 30 au lieu qu'à 9 h. 
- Le vote aura lieu à 15 h. au lieu qu ' à 18 h. 
- La séance de nuit sera p rise pour le débat sur l'élargissement de la CEE , 

une des urgences acceptées. 

Le Président souhaite le bienvenu a M. BARBI , qui revient au Groupe après 
une absence à la suite d'un accident. 

Ordre du jour de la séance pleniè re de décembre 1981; divers 

Le Président donne nombre des précisions quant aux thèmes qui figurent à 
l'ordre du jour d ' une telle semaine de session. 
Interviennent M. HERMAN et M. ANTONIOZZI. M. BEUMER estime que le Groupe 
devrait sepencher .sur une proposition de resolution à l'initiative de M. 
PRAG, qui vise à l'augmentation du nombre des commissions. 
L e sujet sera abordé l e lendemain soir. 

Visite de M. HERTLING , membre de l'opposition au Parlement de la 
Groenlande 

Le Président souhai te le bienvenu au visiteur, lequel esquisse la situation 
politique en Groenlande en ce qui c oncerne la volonté du Paysde demeur er 
dans la Communauté européenne. On peut estimer que l ' opinion publique se par
tage,entre pour et contre,autour du 50%. Un referendum aura lieu en février 
1982~ en vue duquel tout soutien venant du Groupe PPE - Les libéraux , eux, 
s'étant déjà engagés dans le même sense - sera très apprécié. 
Interviennent M. von HASSEL , M. van AARSEN, M. ANTONIOZZI et M. von HABSBURG, 
souhaitant tous vivement que l e referendum puisse avoir une issue positLve 
pour l'appartenance de la Groenlande à la CEE. Le Groupe dans son ensemble 
partageant cet avis,des contacts ulterieurs a u r ont lieu à tout ·fin utile. 
Une brève replique du visiteur suit,concernant notamment les problèmes de 
la pêche. 
Le réunion se termine à 20 h . 

Le Présid ent Le responsable 

(sig .) (sig . ) 
Maria Luisa CASSANMAGNAGO Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

GP/dc Strasbourg, 18 novembre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 17 NOVEMBRE 1981, STRASBOURG,SALLE 5 

La réunion débute à 19.00 h . sous la présidence de Mme CASSANMAGNAGO. 

Visite àe M. HERNANDEZ; Ministre dans le gouvernement salvadorien de M. 
DUARTE. 

Le Président souhaite le bienvenu au' visiteur, lequel adresse au Groupe 
quelques mots au nom de son gouvernement et notamment de M. DUARTE. 

Urgences 
Les urgences ayant été 28, six en ont été cho is ies, à savoir celles concer
nant:' - l'élargissement de la CEE 

- l'accord multifibre 
- les activités terroristes 
- la Turquie 
- la Yougoslavie 
- Malte 

M. von HASSEL et M. van AARSEN critiquent le fait que l'urgence pour la Tur
quie ait été acceptée, au détriment d'autres thèmes, qu'ils extimaient plus 
d'actualité . 

Rapport de Mme HOOPER sur le Mandat 1980 

Le Président informe le Groupe que les groupes politiques suivront la sugge
stion du Bureau du Parlement Européen , à savoir celle d'un réport du thème 
en question, compte tenu du nombre des documents que la Commission européen
ne a sorti la-dessus et dont la commission parlementaire n'a pas pu tenir 
compte lors de sa discussion. 

Débat sur la coopération politique 

Les porte-paroles du Groupe étant M. BEUMER, M. BLUMENFELD et M. DIANA, le 
Président demande à ce dernier, seul présent, s'il souhaite esquisser la po
sition qui sera défendue lors du débat en plenière. 
M. DIANA, répondant, considèr e qu'il ~vaut mieux attendre aussi la présence 
de deux autres porte- paroles désignés. 

Rapport de M. DELOROZOY sur les o ri entations de politique économique pour 1982 

M. von BISMARK donne la position d u Groupe quant aux propositions d'amende
rnent.· existantes .Intervient M. (HERMAN. Il est décidé que le Groupe votera en 
faveur du rapport en question pour autant que l'amendement présenté pat M. HER
MAN J.ui-même, ou a lternativement, l'amendement nO l S aient été préalablement 
adoptés. 

./ . 
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Rapport de M. DILIGENT sur les voies de communication maritimes. 

Le rapporteur considère que le Groupe ne doit pas accepter l ' amendement N.l 
de M. ISRAEL, tandis qu'on peut souscrire aux amendeme.nts 2 et 3 de M. 
NORMANTON. Il en est ainsi décidé. 
Les porte-parol es du Groupe seront M. D'ORMESSON (8'). von HASSEL (8'). 
PENDERS (8 ') et SCHALL (6') 

Budget rectificatif 1981 

M. LANGES informe qu'une position du Groupe quant aux amendements existants 
pourra être arrètée le lendemain soir. 
M. AIGNER annonce dès maintenant le dépôt d'un amendement, visant à faire 
en sorte que, pour le futur, il n ' y aient plus de remboursements aux Etats 
membres ' des "économies" budgetaires.ce qui contredit la notion même des 
ressources propres, qui devrait au contraire donner lieu à un réport au
thomatique sur le budget de l'année suivante. 
Interviennent M. NOTEMBOOM et ANTONIOZZI. 
Le Groupe décidera le lendemain soir sur les amendements au budget rectifi
catif '81. 

Journée de séance de jeudi 19 novembre 

- La réunion du Groupe débutera à 8 h. 30 au lieu qu'à 9 h. 
- Le vote aura lieu à 15 h. au lieu qu'à 18 h. 
- La séance de nuit sera prise pour le débat sur l'élargissement de la CEE, 

une des urgences acceptées. 

Le Président souhaite le bienvenu a M. BARBI, qui revient au Groupe après 
une absence à la suite d'un accident. 

Ordre du jour de la séance plenière de décembre 1981; divers 

Le Président donne nombre des précisions quant aux thèmes qui figurent à 
l'ordre du jour d'une telle semaine de session. 
Interviennent M. HERMAN et M. ANTONIOZZI. M. BEUMER estime que le Groupe 
devrait sepencher.sur une proposition de resolution à l'initiative de M. 
PRAG, qui vise à l'augmentation du nombre des commissions. 
Le sujet sera abordé le lendemain soir. 

Visite de M. HERTLING , membre de l'opposition au Parlement de la 
Groenlande 

Le Président souhaite le bienvenu au visiteur, lequel esquisse la situation 
politique en Groenlande en ce qui concerne la volonté du Paysde demeurer 
dans la Communauté européenne. On peut estimer que l'opinion publique se par
tage.entre pour et contre,autour du 50%. Un referendum aura lieu en février 
1982~ en vue duquel tout soutien venant du Groupe PPE - Les libéraux, eux, 
s'étant déjà engagés dans le même sense - sera très apprécié. 
Interviennent M. von HASSEL, M. van AARSEN. M. ANTONIOZZI et M. von HABSBURG, 
souhaitant tous vivement que le referendum puisse avoir une issue positiv~ 
pour l'appartenance de la Groenlande à la CEE. Le Groupe dansson ensemble 
partageant cet avis,des contacts ulterieurs auront lieu à tout · fin utile. 
Une brève replique du visiteur suit,concernant notamment les problèmes de 
la pêche. 
Le réunion se termine à 20 h. 

Le Président Le responsable 

(sig.) (sig.) 
Maria Luisa CASSANMAGNAGO Giovanni PERISSINOTTO 



c 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIO ZZ I 
BARBAGL I 
BARBI 
BAUDIS 
BEUMER 
BOCKLET 
BOOT 
CLINTON 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GIAVAZZI 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HOFFMANN 
JANSSEN VA N 
JONKER 
KATZER 
LANGES 
LEMMER 
LIGIOS 
LIMA 
MAIJ WEGGE N 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MOREAU 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
D'ORHESSON 
PEDINI 
PENDERS 
POTTERING 
RINSCHE 
RUMOR 
SALZER 
SCHALL 

RAAY 

LI STE DE PRESENCE 

SEITLING ER 
SIMONNET 
TRAVAGLINI 
VAN ROMPUY 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WE DEKIND 
VON WOGAU 

3 



r· 

·c 

( 

PARLEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Grou pe du par t i populaire euro péen) 

PV /G/Bl/WK-km Strasbourg, 17 novembre 1981 
Secréta riat 

Procès- verbal 

de l a réunion du groupe 

du vendred i 1 3 novembre 1981 

à Bruxel l es 

Présidence 

Durée 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 
M. KLEPSCH 

9 heures à 10 h 40 

1. Compte rendu de la réunion du groupe de travail "B H 

M. VERGEER rend compte du déroulement du débat sur le rapport relatif 

au mandat du 30 mai et évoque les thèmes à l'étude dans les différentes 

commissions et prévus pour les travaux en séance plén i ère. M. HERMAN 

fait conna1tre les orateurs sur les rapports de la commi ss i on économi que 

et monétaire. En revanche, les rapports d ' initiative n'ont pu être exami

nés en raison de l ' absence des auteurs de certaines propositions. 

2 . Compte rendu de la r éunion du groupe de travail l' Ali 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI rend compte des entretiens sur l' encyclique 

du Pape, sur les travaux dans les d i fférentes commissions a i nsi que sur 

la désignat i on des orateurs en vue de la séance plénière : 

- rapport Schwencke : M. WEDEKIND 

- rapport Alber : M. ALBER, rapporteur, et Mme MAIJ- WEGGEN 

- rapports Verroken et Muntingh : M. VERROKEN , rapporteur 

- rapport Weber : Mme SCHLEICHER 

- rapport Cohen, préférences tarifaires Mme RABBETHGE 

- rapport Cohen, Cambodge : M. WAWRZIK 

- rapport Colleselli : M. d ' ORMESSON 

- rapports sur la pêche : MM. GIUMMARRA, CLINTON et HELMS 

Le groupe souscrit aux initiatives suivantes, décidées par le groupe de 

travail "A" : 

proposition de résolution PEDINI, conformément à l'article 47, sur ~ 

la Fondation culturelle 

propos i tion de ré s olut i on HAHN , conformément à l ' art i cle 47 du 

Règlement, sur la carte d'identité européenne pour les écoliers et les 

étudi ants 
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- proposition de résolution NARDUCCI, conformément à l'article 47, sur la 

coopération culturelle ACP-CEE 

Une résolution de M. PEDINI sur la lutte contre la drogue sera préparée 

au sein d'un groupe de travail qui sera créé ultérieurement, de façon à 

ce que l'essentie1 de cette résolution soit incorporé au rapport SCRIVENER 

actuellement à l'étude au sein de la commission de l'environnement. 

3. Compte rendu de la réunion du groupe de travail "c" par M. Ja..EPSCH, 

président . Les principaux problèmes de la prochaine session plénière sont 

abordés : 

- rapport DILIGENT sur la sécurité des voies maritimes, 

orateurs: MM. d'ORMESSON, von HASSEL et PENDERS 

- échange de vues sur le mandat du 30 mai, 

orateurs : MM. KLEPSCH, GIAVAZZI, ESTGEN et BOCKLET 

- débat sur la coopération pol i tique, 

orateurs: MM. BLUMENFELD (présentation de la question orale), RUMOR, 

DIANA et FISCHBACH 

- le "plan Genscher" ; porte-parole du groupe ; 

Auparavant, le groupe est informé du contenu des interventions de 

MM . RUMOR et TINDEMANS . 

budget supplémentaire 1981-82 : le président prie les membrés d'être 

présents lors du vote qui aura lieu jeudi 19 novembre 1981. 

Le groupe approuve les initiatives suivantes, décidées par le groupe 

de travail C: 

- propos i tion de résolution conformément à l'article 42 , paragraphe 5 

(KLEPSCH) sur la clôture du débat sur la coopération politique 

- proposition de résolution conformément à l'article 42, paragraphe 5 

(DIANA) sur la clôture du débat sur la coopération politique 

- proposition de résolution Ja..EPSCH (article 48) sur la réunion du 

Conseil européen à Londres 

proposition de résolution von AERSSEN sur la présence d ' un sous-marin 

soviétique dans les eaux suédoises 

- proposition de résolution GAIOTTI (article 48) sur la l.im itation des 

armements 

- proposition de résolution MULLER-HERMANN (article 48) sur l'aide à 

l'Egypte 

- proposition de résolution von HABSBURG (article 48) sur Malte 

- proposition de résolution PENDERS (article 47) sur la CSCE 

- proposition de résolution von HABSBURG (article 47) sur les contrôles 

personnels aux frontières 

- proposition de résolution von WOGAU (article 47) sur le personnel 

douanier 

- 2 -



.( 

( 

" 

En ce qui concerne les propositions de résolution présentées au sujet 

de l ' élargissement de la Communauté, il convient de poursu i vre les 

efforts pour parvenir à un texte commun à tous les groupes. 

4 . Le groupe rejette la proposition de M. PRAG concernant la limitation 

du nombre des commissions. 

5. Budget supplémentaire 1981-82 

M. NOTENBOOM fait un exposé de la situation. Prennent la parole : 

Mmes et MM. CASSANMAGNAGO, BOCKLET , DE KEERSMAEKER , HERMAN, MICHEL et 

DESCHAMPS. 

Les amendements suivants sont présentés au nom du groupe 

- 10 millions d'ECU au titre de la subvention concernant les fra i s de 

transport de produits alimentaires vers la Pologne 

50 millions d'ECU au titre des restitutions pour le lait écrémé en 

poudre 

- report des crédits du prélèvement de coresponsabilité sur l'exercice 

1982 

- 50 000 ECU pour l'exposition itinérante à l'occasion du 25ème anni

versaire de la signature des Traités de Rome 

- 500 000 au titre des ONG (Organisations non gouvernementales) 

D 'autres amendements sont présentés par au moins cinq signataires chacun. 

Prennent part au débat sur le budget : MM. ADONNINO, rapporteur, LANGES 

ou SCHON (l a décision appartient à ces deux derniers), DE KEERSMAEKER et 

DESCHAMPS. 

Le président 

(s i g . ) Ma r i a -Lui sa CASSANMAGNO CERRETTI 
(s ig.) Egon KLEPSCH 

Le responsable : 

(s i g . ) \.J'e rn e r KRO GEL 

LISTE DE PRESE NCE 

AIG NER . 
ALBER 
BOCKLET 
BR OK 
CASSA NM AGNAGO 
DALS ASS 
DE KEE RSMAEKER 
DESCHAMPS 
EST GEN 
F lLI PP I 
F RUH 
F UCHS 
HABSBU RG 
VON HA SSEL 
HELMS 
HERMAN 
J ONKE R 
KL EF SC H 
LU C KER 

MACARIO 
MA J ONIC A 
MAL ANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
NARDUCC I 
NOTE NBOO M 
PE ND ERS 
RINS CHE 
RYAN 
SC HALL 
SCHLEIC HER 
SCHON 
TOLMAN 
VA ND EWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
\. AWRZ I K 
VON WOG AU 
\'EDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/WK-km Strassburg, 17. November 81 

Vorsitz: 

Dauer: 

Protokoll 

der Fraktionssitzung 

vorn Freitag, 13 . November 1981 

in Brüssel 

Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI 

Herr KLEPSCH 

9.00 - 10.40 Uhr 

J. Dericht über die Si tZtl'lCf de~_KArç~j.Jllk.f.ei8eL.'J}.:'.~_ 

Herr VERGEER berichtet über den Verlanf der Diskusaion um den nerichl 

zum Mandat vorn 30. Mai und liber die im Plenum anstehenden Themen aus 

den einzelnen Ausschtlssen. Die Redner zu den Berichten des Wirt -

schaftsausschusses werden durch Herrn HERMAN übermittelt. Initiativen 

konnten wegen Abwesenheit der Autoren verschiedener Antrage nicht 

behandelt werden. 

2. Bericht über die Sitzung des Aroeitskreises 'A ' . 

Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI berichtet vorn Gesprach über die papst~ 

liche Enzyklika und llber die Arbeiten in den einzelnen Ausschüssen 

sowie über die Benennung von Rednern für die Plenarsit.zung: 

- Bericht Schwencke: Herr WEDEKIND 

- Bericht Alber: Herr ALBER, Berichterstatter,und Frau MAIJ-WEGGEN 

- Berichte Verroken und Muntingh: Herr VERROKEN, Berichterstatter 

- Bericht Weber: Frau SCHLEICHER 

- Bericht Cohen, Zo11praferenzen: Frau RABBETHGE 

- Bericht Cohen, Karnbodscha: Herr WAWRZIK 

- Bericht Colleselli: Herr d'ORMESSON 

- Fischereiberichte: die Herren GIUMMARRA, CLINTON und HELMS 

Die Fraktion billigt folgende vorn Arbeitskreis A beschlossenen 

Initiativen:. 

- Entschliessungsantrag Art.47 PEDINI, kulturelle Stiftung 

- Entschliessungsantrag Art.47 HAHN, Europ. Schüler- und Studentèn-

ausweis .. / .. 
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- Entschliessungsantrag Art.47 NARDUCCI, kulturelle Zusammenarbeit 

AKP-EG 

Eine Initiative von Herrn PEDINI zur D~ogenbekampfung 5011 von einer 

zu bildenden Arbeitsgruppe aufbereitet werden, damit ihre wesent

lichen Aussagen in den Bericht SCRlVENER eingearbeitet werden k8n

nen, der im Umweltausschuss gegenwMrtig erarbeitet wird. 

3. Bericht über die Sitzunq des Arbeitskreises ' c' ~urch den Vorsitzen

den Herrn KLEPSCH. Es werden die wichtigsten Fragenkomplexe ftir die 

nachste Plenartagung angesprochen: 

- Bericht DILIGENT über die Sicherheit der Seewege, 

Redner: die Herren d'ORMESSON, von HASSEL, PENDERS 

- Aussprache über das Mandat vorn 30. Mai , 

Redner: die Herren KLEPSCH, GIAVAZZI, ESTGEN , BQCKLET 

- Debatte liber die Politische Zusammenarbeit, 

Redner: Herr BLU~ŒNFELD (Einführung der rnündlichen Anfrage 

sowie die Herren RUMOR, DIANA und FISCHBACH 

- der sogenannte "Genscherplan", Fraktionssprecher TINDEMANS; 

Die Fraktion wird vorher aber den Inhait der Reden der Herren 

RUMOR und TINDEMANS informiert. 

- Nachtragshausha1t 1981-2. Der Vorsitzende bittet um Anwesenheit 

bei den Abstimmungen am Donnerstag, 19. November 1981. 

Die Fraktion biiiigt folgende vom Arbeitskreis C beschlossenen 

Initiativen: 

- Entschliessungsantrag Art.42, J KLE PSCH zum AbschIuB der Debatte 

liber die politische Zusammenarbeit 

- Entschliessungsantrag Art.42,S DIANA zum Abschluss der Debatte 

tlber die politische Zusarnmenarbeit 

- Entschlissungsantrag Art.48 KLEPSCH zur Tagung des Europaischen 

Rates in London 

- Entschliessungsantrag Art.48 van AERSSEN zum sowjetischen Unter-

seeboot in schwedischen Gewassern 

- Entschiiessungsantrag Art.48 GAIOTTI zur Rüstungsbegrenzung 

- Entschiiessungsantrag Art. 48 MÜLLER-HERMANN zur Hilfe für Agypten 

- Entschliessungsantrag Art.48 von HABSBURG zu Malta 

- Entschliessungsantrag Art.47 PENDERS zur KSZE 

- Entschliessungsantrag Art. 47 von HABSBURG zu personenkontroiien 

- Entschiiessungsantrag Art.47 von WOGAU zum Zollpersonai 

.. / .. 
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Bezüglich der vorliegenden EntschliesBungsantr!ge zur Erweiterung 

der Gerneinschaft sollten die Bernühungen fortgesetzt werden, zu einem 

gemeinsamen Text aller Fraktionen zu gelangen . 

4. Die Fraktion beschliesst, den Antrag von Herrn PRAG bezUglich 

Beschrankung der Zah l der Ausschüsse abzulehnen. 

5. Nachtraqshausha1t 1981-2 

Herr NOTENBOOM bericht et über die aktuelle Situation . 

Es sprechen die Darnen und Herren CASSANMAGNAGO, BOCKLET, DE KEERS

MAEKER, HERMAN, MICHEL und DESCHAMPS. 

FOlgende AnderungsantrMge werden im Namen der Fraktion eingereicht: 

- 10 Mil l ECU Transportkostenbeihilfe fUr Nahrungsrnitteltransperte 

nach pelen 

- 50 Mill ECU Magermilchpulvererstattung en 

- Ubertragung der Mittel aus der Mitverantwortungsabgabe auf 1982 

~ 50 . 000 ECU fUr die Wanderausstellung aus Anlass des 25. Jahres

tages der Unterzeichnung der R~mischen VertrMge 

- 50e~ooo NRG (Nichtregierungsorganisationen) 

Weitere AntrMge werden von jeweils mindestens 5 Unterzeichnern ein

gereicht. 

In der Haushaltsdebatte reden die Herren ADONNINO, Berichterstatter, 

LANGES oder SCHON (die Entscheidung 1iegt bei den beiden Herren) 

DE KEERSMAEKER und DESCHAMPS. 

der Vorsitzende : 
Maria Luisa CASSI\NMA= CERRE:ITI 
Egon KLEPSCH 

AIGNER 
ALBER 
BOCKLET 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FRUH 
FUCHS 
HABSBURG 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JONKER 
KLEPSCH 
LUCKER 

NAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
NARDUCCI 
NOT EN BOOM 
PENDERS 
RINSCHE 
RYAN 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SCHON 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VERGEER 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 

7erantwortlich: 

'Werner I<ICGEL 

3 
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PARLEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PF/edd Strasbourg, le 17 novembre 81 

Présidence : M. KLEPSCH 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du Groupe 

du jeudi 12 novembre 1 981 
BRUXELLES 

1. M. HERMAN é voque les r écentes é lections l égislat i ves en Be l gique 
et le s p e rspectives de for mati on du gouvernement. Le grand vain
queur du scrutin est le parti libéral. Il y a au recul des 2 
partis socia -chrétiens, deux séries d'explications. 

Interviennent Mme MAIJ- WEGGEN, MM . SCHALL , BERSANI, MACARIO, KAT
ZER, VAN DER GUN. 

M. HERMAN répond aux intervenants. M. DE KEERSMAEKER fait une in
tervention complémentaire. 

2. Le Président KLEPSCH 'salue la présence de MM. HERNANDEZ, ALVARQUE, 
TRUJILLO, r espectivement Ministre de l'intérieur, Ministre d'Etat, 
Ambassadeur du gouvernement salvadorien. M. Ovidio HERNANDEZ remer
c i e l e Groupe de l'occasion qu'il lui fournit de présenter la posi
tion de la junte sa l vadorienne. 

3. Le Président KLEPSCH salue la présence des 4 Commissaires démocra-
tes-chrétiens MM. DAVIGNON, NATALI, ANDRIESSEN, NARJES. 

L ' obje t d e la r encontre est d'évoquer le débat en cours sur 'le 
Mandat d u 30 mai" . La Commission a soumis au gouvernement une sé
rie de doc uments par laquelle elle donne une interprétation globa
le a u mandat qui lui a été confié par ~e Conseil européen , le 30 
mai 1980. M. KLEPSCH se prononce contre la prise en compte des no
tions de " juste r etour " et de "contribution nette ll

• 

M. NATALI prés ente en détail les différents aspects du mandat. Il y 
a actuellement une d izaine de documents en discussion. La Commis~ion 
se refuse à limiter sa r é flexion aux seu ls aspects comptab l es de 
la Communauté. Elle a entrepris une réflexion d'ensemble sur l'Euro
pe de la 2e génération. 

Interviennent MM. GIAVAZZI 1 LANGES . Le Commissaire DAVIGN0N répond 
au sujet du probleme âes "soldes nets" . Interviennent MM. " MACARIO, 
d' ORMESSON. HERMAN, le Commissaire NARJES, MM. SCHON, NOTENBOOM, 
l e Commiss9-ire DAVIGNON, M. FUCHS. 

.../ ... 
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Le Commissaire NATAL! conclut la discussio~ et Mme CA SSANMAGNAGO
CERRETTI remercie les 4 Commissaires démocr ates-ch r é tiens d'avoir 
fourn i a u Groupe , à la veille du débat en séance plénière, le 
1 7 novembre sur le rapport fai t au nom de la commi s sio n économi.qlle 
et monétair e sur le "Mandat du 30 mai tI (Rappor t HOPPER ) u ne sérj.0 
d 'expl icati ons et de commentaires qui l'aideront à formule s a po-
s i tion. 

Le Président 

(sig.) Egon KLE?SCH 

LISTE DE PRESENCE 

ADONINO 
ALBER 
BERSANI 
BEUMER 
BROK 
CASSANMAGNAGO- CERRETTI 
CROUX 
DE KEERSMAEKER 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
FRUH 
FUCHS 
GHERGO ' 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JONKER 
KATZER 
LANGES 
LUCKER 
MACARIO 
MAJONICA 
MERTENS 
NOTENBOOM 
D ' ORMESSON 
PENDERS 
PFLIMLIN 
RINSCHE 
RYAN 
SCHALL 
SCHON 
SIMMONET 
TOLMAN 
VERGEER 
VERROKEN 
WF.WRZIK 

Le Responsab le 

(sig. ) Pascal FONTAINE 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 18 novembre 1981 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 11 NOVEMBRE 1981 

A BRUXELLES 

Présidence: Monsieur Egon A. Klepsch 

Durée 15h00 à 18h00 

1. Communications du Président 

a ) Monsieur KLEPSCH indique l'ordre du jour de la présente réunion du 

Groupe de savoir les points suivant: 

- le budget 1 982 

- le budget supplémentaire pour 1981 voté le 19 novembre pr ochain 

- le document "cadre des perspectives du PPE en ce qui concerne la 

politique économique de la Communauté européenne au cours des ann~es 

80" propos é par M. Müller-Hermann 

- la let tre encyclique papale LABOREM EXERCENS 

b ) Vu l' ordre d u jour de la session plenière à Strasbourg la présence 

de tous les membres est requise pour le jeudi 19 novembre 198 1 entre 

l O.OOh à 16h00 en raison du vote sur le budget supplémentaire de 1981 

2 . Ordre du jour 

a } Discussion au sein du Groupe du budget 1982 et du budget supplémentaire 

1981. 

MM. Notenboom et Adonino font le point de la situation budgétaire. La 

faib le présence des membres lors de la session budgétaire qui vient 

de slécouler est critiquée . 

Intervenant: MM. Kl epsch , Habsburg et Friedrich. 

M. Habsburg demande le président de bien vouloir assurer la diffusion 

de la liste des votes nominatifs. 

- 1 -
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Le secrétariat du Groupe (H. Westenbroek) est prié de prépar e r une note 

d'information tenant compte des modifications intervenues. Les questions 

budgétaires feront l'objet d'autres discussions dans le groupe de tra 

vail C le 12 novembre prochain. 

b) Discussion du document émis par M. Müller - Hermann. L'auteur donne un 

aper;u des orientat i ons essentielles de son document. 

Participent au débat: 

MM. Herman, Croux, Friedrich, Katzer , Gaiotti de Biase, von Wogau, 

Bersani, Adonino, Hoffmann et Müller-Hermann. 

Le document en question est très bien accueilli par tous les membres 

du Groupe. 

Le Groupe décide qu'une initiative sur proposition de M. Katzer devrait 

être introduite jusqu'à la fin de l'année en session plenière concernant 

la position du Groupe à propos de la participation ouvrière à la gestion 

des entreprises. 

Outre cela il est décidé de compléter le document de M. Müller-Hermann . 

Les membres qui les souhaitent sont invités à présenter leurs amendements 

par écrit à l'auteur. Le président, M. Klepsch, s'engage â faire en

voyer un circulaire à ce sujet destiné à tous les membres du Groupe. 

c) Présentation et discussion de la lettre encyclique papale Laborem 

exercens 

- présenta~ion du texte de l'encyclique par le père HUOT-PLEUROUX 

secrétaire général de la COMECE qui fait un exposé des 4 chapitres 

de l'oeuvre. 

(-prim~uté de l'Homme; le travail clef essentielle pour rendre la vie 

plus humaine, le travail objectif opposé au travail subjectif act.-) 

Discussion: MM Narducci, Langes, Brok, Hoffmann, Mme Lenz 

La liste des orateurs n'étant pas épuisée à la fin de la 

réunion, le président M. Klepsch réinscrira les membres 

pour la suite du débat à une réunion ultérieure. 

La séance est levée à 18h00. 

Le Président Le Responsable 

M. E. Klepsch M. W. Yorck 
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ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BEUHER 
BOOT 
BROK 
COSTANZO 
CROUX 
DEL DUCA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUHHARRA 
HAHN 
VON HASSEL 
HERHAN 
JANSS EN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEHMER 
LENZ 
LIGIOS 
LUCKER 
LUS TER 
HAJONICA 
MICHEL 
MULLER HERMANN 
NOT EN BOOM 
PEDINI 
PEND ERS 
PFENNIG 
PFLIMLIN 
SALZER 
SASSANO 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SCHON 
SHlONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 

LIS TE DE PRESENCE 
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EU RO PAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Frak tion der Europiiisc hen Volkspa rtei) 

Sekret ariat 

PV/G/81/WK- km Brüssel, 9. NovembeT 198 1 

Vorsi tz : 

Dauer: 

Protoko ll 

der Fraktionssitzung 

am 5 . Novembcr 1981 

in Strassburg 

Dr. Egon. A. KLEPSCH 

8.00 - 9 . 05 Uhr 

1. Der Vorsitzende er6ffnet die Sitzung und bittet uro moglichst voll 

zahlige Anwesenheit bei der heutigen Abstirnrnung b i s zurn Ende der 

Arbeiten . 

2 . Herr LANGES berichtet kurz über den Verlauf der letz t en Sitzunge~ des 

Haushaltsausschusses. Er bedankt sich ebenso wie der vorsitzende bei 

den Kollegen des Hùushal t s a usschusses und bei Herrn WESTENBROEK . 

3 . über dilS Stimmvcrhalten uei einigen no ch offenen Anderungsantragen , 

welche die Landwirtschaft betreffen , wird im Sinne des Landwirtschafts 

ausschusses entschieden (And . antrage 99 , 100 , 101 , 129 , 250). Dem 

Anderungsantrag, der d ie Frage der WAB ' s auf die zweite Lesung ver

schieben will, wird jedoch zugestimmt . 

4. Positives Stirnmverhalten der Fraktion bei 

- dem Antrag , der eine Fo rderung von Neapel vorsieht , 

- dem Antrag, der eine ~ürzung de r Entschadigung vorsieht für Ab -

geordnete , die weniger als 50% bei den Sitzungen anwesend sind, 

- dem Antrag 280 bezüglich Stcllenübertragung yom Parlament an die 

Fraktion , 

- dem Antrag 519 , Umwandlung einer A3- Stelle in eine A2 - Stelle, 

dem Antrag 301 der Sozialisten bezüglich finanzieller Forderung 

der Türkei. 

5. Negatives Stimmverhalten der Fraktion bei 

- dem Antrag LE ROUX bezüglich Mitverantwortungsabgabe 

( Herr DE KEERSMAEKER zieht seinen diesbezüglichen Antrag zu r ück) 

. . /2 



- 2 -

- dem Antrag 606 bezüglich Fërderung der Türkei 

6 . Stimmfreigabe bei 

- dem Antrag, der 10% der Mittel für Entwasserungsar beiten in West 

irland für Umwe ltschutzrnassnahrnen vorsieht , 

- dem Antrag 481 von MARTIN und anderen. Der Vorsitzende ernpfieh l t 

einheitliche Zustimmung für den Antrag 257 der EVP-F r aktion , wenn 

der Antrag 481 abgelehnt wird. 

7. Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 9 . 05 Uhr. 

Der Vorsitzende: 

Dr . Egon A. Klepsch 

ADONNINO 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BERS ANI 
BEUHER 
VON BISHARCK 
BOOT 
CLINTON 
COLJ.ES[~LLI 

COSTANZO 
DE KEERSMAEKER 
DlANA 
DILlCENT 
rROH 
FUCHS 
GAlOTTI DE BLASE 
GIAVAZZI 
GIUMARRA 
CON ELLA 
VAN DER CUN 
HABSBURC 
HAHN 
VON HASSEL 
HEU1S 
HERMAN 
JONKER 
KATZER 
LI':NZ 
LICIUS 
MALJ-\4EGGEN 
HARCK 
HERTENS 
MICHEL 
MULLER - HERHANN 
NARDUCCI 
NOT EN BOOM 

D'ORMESSON 
PEDINI 
PFENNIG 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SASSANO 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAG1 . .lNI 
WALZ 
WAWRZlK 
\,EDEKIND 

verantwortlich : 

W, . Krëgel 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/WK-km 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU VENDREDI 5 NOVEMBHE 1981 

A STRASBOURG 

présidence : M. Egon A. KLEPSCH 

durée : ShOD à 9ho5 

Bruxelles, 9 novembre 1981 

1 . Le président ouvre la réunion à ShoD. Il demande que tous les 

membres so i ent présents lors des votes d '· auj ourd 1 hui jusqu 1 à la 

fin des travaux. 

2 . M. LANGES donne un compte rendu des dernières réunions de la 

commission du budget . Ainsi que l ' a fait M. KLEPSCH, il remercie 

les collègues de la commission du budget ct M. WESTENBROEK . 

3. Le Groupe décide de voter plusieurs amendement concernant l'ayri

cul ture pour lesquels on n"' il pas encore pris de décision 1 selon 

les propositions de la commission de l'agriculture (amendements 

No .9 9 , 100 , 101 , 129 , 250). L'amendement reportant la question 

des MCMs à la deuxième lecture , est cependant accepté . 

4. Le Groupe vote en faveur de: 

- l ' amendement envisageant un support financier pour Naples ; 

- l'amendemen t prévoyant une réduction de l ' indemnité octroyée 

aux dêput&s qui partici~ent ~ moins de So t des r6unions; 

- l ' amenùement 280 conce r.nan t le transfert de posLc s de trûvùi.l 

du Parlement au Groupei 

- l ' amendement 519 - transformation d ' un poste A3 e n A2; 

- l ' amendement 301 des socialistes concernant un support financier 

à la Turquie. 

5 . Le Groupe vote contre : 

- l ' amendement LE ROUX concernant le prélèvement de co-responsabi lité 

(L'amendement de M. DE KEERSMAEKER à ce sujet est retiré.) 

- l' amendement 606 concernant un support à la Turquie. 

00 / 00 



6 . Vote libre pour: 

- l ' ame ndement qui propose l ' util isation de 10% des moyens prévus à 

des travaux de drainage en Irlande de l'ouest pour des mesures 

de protec tion de l ' e nvironnement; 

- l ' amendement MARTIN ·e t consorts. Le président recommande le vote 

unanime en faveur de l ' amendement 257 du PPE, si l'amendement 481 

e s t rejeté . 

Le président , 

AO ONN[NO 
Il L1H: J{ 

ANTONlüZZl 
BARBAGLI 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOaT 
CLI NTON 
CO LL ESEL LI 
COSTANZO 
DE K EEHS~IA l-;KEJ{ 

DlANA 
UI LlGE NT 
fRUH 
FUCHS 
GAlanT DE BlASE 
GIAVAZZl 
Cl U~IMARRA 
VAN DER CUN 
HABSBURG 
HAH N 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JaN KER 
KATZ ER 
LENZ 
LIGIOS 
MAIJ - WEGGEN 
MARCK 
~IERTENS 

MICHEL 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
D' ORHESSON 
PIWINI 
['!-'[ ': NN [c: 

['0'[''['1-; 1{ l Ne 
RA/313ET HGE 
RINSCHE 
SASSANO 

I. IS1'E DJ~ l'HJ~SENCJ~ 
------------ - --- -

S fMON N1-:'1' 
TO I.MAN 
']']{J\VIIGJ,INl 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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Le responsable, 

W. Krogel 
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PARLE MEN T EUROPE EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire euro péen ) 

Secrétariat 

PL/de Strasbourg, le 9 novembre 1981 

PRO CES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 4 NOVEMBRE 1981 A STRASBOURG 

Présidence : Monsieur KLEPSCH 

Durée: de 18 . 30 h . à 

Budget 1982 

Le Prés i de nt r eme r cie le groupe de t rava i l "budget" pour les efforts s o u
tenus en p r épara t i on de l a session. 

- Le Président infor me tous l e s parlementaires que s'il ya de s point s con
troversés dans l a r éunion de la commission du budget , i l faut les di s cuter 
demain à 8.00 h. pendant la réunion du groupe. 

- En ce qui concerne l ' agricul ture, l a rge échange de vues sur les "M.C.M." 
(Montant Compensatoire Monétai r e) avec la partic i pation de M. NOTEMBOOM, 
qui intervient aus si faisant un résumé de la position du PPE pour c e 
qui regarde l e budget '82 et les résultats obtenus . 
Intervention de M. TOLMAN sur le même sujet. M. D'ORMESSON intervient en 
manifestant son opposition à une réduction des ~·M . C .M." Du même avis est 
M. CLINTON . M. BEUMER parl e sur les céréaux et sur les problèmes de taxa
tion. 
Le Président prie de voter la proposition d'amendement de M. NOTEMBOOM 
pour une réduction des MCM. 
Selon les résultats de la votation l'amendement devra être retiré. 
La discussion sur l es MCM n'est pas terminée. 
Intervention de M. FRll'H , M. HERMAN, M.DIANA, M. BERSANI. 
Etant donné de l' importance et de la vastité du p r obl ème, la discuss i on 
sur les MCM est renvoyée au jour suivant. 

- En ce qui conce r ne la liste de vote pour les propositions d '·a mendement 
intervention de M. DE KEESMAEKER . qui a quelques doutes sur le vote suggè
ré pour la proposition de M. FANTON 
Le Président informe qu ' il faut encore en discuter. 
Interventions de M. DEKEESMAEKER, TOLMAN,DIANA. 

- En ce qui concerne la politique régionale, interventions de 1-1. LI GlOS pour 
confirmer la néces sité de récupérer les fonds originaires. 
Il exprime l' avis contraire à l'inscription au chapitre 100. 
Interventions de MM . BARBAGLI et NOTEMBOOM. 

Le Président Le responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Paolo LICANDRO 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

StraBburg, den 3. November 1981 FF/ko 

PROTOKOLL Nr. 2 

der Sitzung der Arbeitsgruppe "Vertragsreforrn" 
am Dienstag , den 3 . Nove mber 1981 , in Stra~burg 

Vorsitzender: Herr JONKER 

Dauer : 10 . ~0 Uhr bis 13 . 00 Uhr 

Tagesordnung: 

Die Tagesordnung wird angenornmen. 

ALLGEMEINE AUSSPRACHE UND DI SKUSSION DER EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Der Vorsitzende, Herr JONKER, wiederholt in kurzen Zilgen seine am 15 . Oktober 

1981 gegebene Einführung und die Ergebnisse der sich darauf beziehenden Dis

kussion innerhalb der Arbeitsgruppe. Er erinnert an den Ausgangspunkt der 

Oberlegungen der Studientage Aachen : vornehmlich zwei Obel in der Gemeinschaft 

müBten bekampft werden , namlich die ~erzôgerung der Beschlu8fassung und die 

BeschIuBfassung ohne demokratisches Gleichgewicht, da die Mitwirkungsrechte 

des Parlaments ungenUgend sind. Der von ihm vorgelegte Entwurf sei nur eine 

Etappe auf dem Weg zur Europaischen Union und beschreibe nicht den gewünschten 

Endzustand . 

Herr LüCKER stimmt dem im Schreiben vom 16 . Oktober 1981 enthalteten Zeitplan 

zu, regt aber an, zum gegebenen Zeitpunkt die "Konferenz der Fraktionsvor

sitzenden Tl und das Politische BUro der EVP mit dem Text zu befassen . 

Herr ANTONIOZZI versetzt sich in die Lage der Europaischen Bürger , die der 

Ansicht seien, daB mit dér Direktwahl die Gemeinschaft eine neue Dimension, 

gewonnen hâtte . Die Erwartungen der Bürger müssen in dem von der Fraktion vor

zulegenden Text sich widerspiegeIn; d. h . eine neue Struktur der Organe der 

Gemeinschaft, eine neue rechtl iohe Ordnung, eine V.erfassung. Der JONKER- Text 

enthalte im wesentlichen nur eine Umv~rteilung der Befugnisse , beschreibe auf 

jeden Fall nicht das Endstadium der Europaischen Union. Wenn man sich darauf 

einigen würde , müBte ïn jedem Fall der Titel geândert werden , evtl. in 

II Vertrag zur institutionell en Evolution mit dem Zweck der Verstarkung der 

Rechte des Europâischen Parlaments ". 
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Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 stehen nach seiner Meinung im Widerspruch . 

Herr ZECCHINO begrüat, daa mit dem JONKER-Vorschlag der zeitliche Primat der 
Fraktion gewahrt werde . Es handele sich um einen Vorschlag fUr neue insti

tutionelle Strukturen , aber nicht urn eine ~nderung der gegenw&rtigen Institu

tionen aIs solche . Er . vermi~t die endgüItige Zielsetzung, die in der Schaffung 

eines foderalen Systems angelegt sei. Er hatte begrü~t, daB ein Entwurf zur 

Anderung der gegenwartigen lnstitutionen vorgelegt würde. In der am 9. Juli 

angenommenen Krokodil-Entschlie~ung werde dazu eingeladen, die bestehenden 

Vertrage zu andern. lm van AERSSEN-Vorschlag werde z. B. die lnvesti tur der 

KommissiQn angesprochen; in die gleiche Richtung habe ein Antrag der ED~ 

Fraktion zu dern Bericht der Drei Weisen gezielt . Auch in den Kommissions 

verlautbarungen ist diese Meinung zu finden, desgleichen wie irn Bericht über 

die Europaische Union vorn Juli 1975 . 

Zu den einzelnen Bestimmungen habe er folgendes anzumerk en : 

= Artikel 4 : Europaischer Rat ja , aber erstrecke sich die in Artikel 16 

vorgesehene rechtliche Nachprüfung au ch auf dessen Handeln? 

= Artikel 11: den ersten drei Kornpetenzen der Union stirnme er zu, er frage 

sich aber , was die vierte Kompetenz beinhalte, die logischerweise in der 

Generalklausel der dritten Kompetenz aufgehen müsse. 

= Artikel 6: hier wurden fünf Kornpetenzbereiche (innerhalb des Bereichs 

der Gemeinschaftspolitik) aufgezahlt. Was unterscheidet diese von der in 

Artikel 11 genannten generellen Kompetenz? 

= Artikel 19: warum ist hier die Einstimmigkeit des Rates vorgesehen? 

= Artikel 13 : die gleiche Frage wie zu Artikel 19, 

in allen Fallen, in den en Rat und Europaisches Parlament einvernehmlich 

handeln sollen : wie wird das Einvernehmen hergestellt? 

= wie wird insbesondere das Einvernehmen nach Artikel 6 (Tlnach gleich 

lautender Stellungnahme des Rates H
) hergestellt . 

= warum würden verschiedene Abstimmungsmodalitaten bei zwar unterschied

lichen, aber doch irn wesentlichen gleichartigen Gegenstanden erwogen? 

Müsse bei den Abstimmungs - Quoren des Europâischen Parlarnents nicht die 

nationale Parlamentstradition berücksichtigt werden? 

Herr ESTGEN wünscht eine Verlangerung der im Schreiben vorn 16 . Oktober 1981 

fixierten Daten für die weitere Beratung und unterstUtzt die Anregungen von 

Herrn LûCKER . Herrn ANTONIOZZI und Herrn ZECCHINO erwidert ' er, daa es im 

jetzigen S~adium darauf ankornme, da~ Machbare zu fixieren; natUrlich sei dane-
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ben eine Definition der Union und eine Absichtserklarung fUr die Weiter

entwicklung (gegebenenÎalls in der Praambel) erforderlich . 

Herr HERMAN wilnscht, daB in der Praambel die Wilnsche und Ziele der Union 

verdeutlicht werden . Er bittet um Aufklarung, wie dieser Vertragsentwurf 

mit der bestehenden Gemeinschaftsverfassung vereinbar sei. Hinsichtlich der 

Kornmission meint er , daB diese a n Status verliere (Artikel 5), aber keine 

Restaurierung ihrer vertragsgemaB~n Rolle erfahre . Im ilbrigen we rde in e r s ter 

Linie auf das Normsetzungsverfahren abgestellt, der Verwaltungsaspekt 

(z. B. die administrat ive Einengung der Kommission durch Verwaltungsaus 

schüsse u.a.) nicht genUgend berUcksichtigt . 

~ Herr HERMAN ist gegen die Verankerung de r Kompetenzen fUr Umweltpolitik 

und Verbraucherschutz beim Europaischen Parlarnent, weil dieses solche Theme n 

idealisiere und den Realitatsbezug vernachlassige. 

Er fragt sich Uber das Verhaltnis yon Artikel 11 ~u Artikel 6 und meint , 

daB bei erste r em nicht von den " Bi l dung s kompetenzen"e t c . ge sp rochen werden 

sollte . 

Die in Artikel 14 vorgesehene Konsultation "gegebenenfalls" sei miBverstand

lich; warum würde hier d ie Einstirnmigkeit des Rates gefordert? 

Artikel 18 rnüBte dazu benutzt werden , die bislang nicht zufriedenstellenden 

Haushaltsbefugnisse des Europa i schen Parlaments zu verbessern . 

Artikel 21 müsse so gefaBt werden , daB nur derjenige Staat , de r der Gemein 

schaft angehër e, der Union beitreten kënne . 

Frau BOOT meint , da8 der Begriff Union in der Praambel erlautert werden mUsse. 

Artikel 4 müsse anders gefaBt werden, sonst entstehe ein Widerspruch zu 

Artikel 2 Absatz 2 , weil der Europaische Rat nicht zu de n dort gen annten 

Organen gehë r e . 

Artikel 5 halte sie für einen Rückschritt . ~ei den im Artikel 6 aufgezahlten 

Kompetenzen sei die Frage , ob damit das Initia~ivrecht der Kommission be 

schnitten würde ; de r Begriff '(BprgerIiches Rechtl.lIsei auf jeden Fall zu weit 

gehend . 

Bei Artikel 7 sei zu prUfen , ob es richtig sei, dae der Rat einseitig das 

Konzertierungsverfahren einleiten kënne . 

BezügIich Artikel 9 seien die Modalit~ten des Beitritts zur Europaischen 

Menschenre chtskon vention zu pr üfen und die Rechtsprechung des Europaischen 

Gerichtshofes über den gemeinsamen Grundbestand der Grundrechte zu berück

sichtigen; wegen der Formu l ierung e r innert sie an Artikel 3 des Statuts des 

Europarat s . 

Hinsichtlic h Artikel 17 sei zu prüfen , ob mit diesem Text die Union tat 

sachlich ein Maximum an vëlkerrechtlicher Rechtspersënlichkeit gewinne . 

- 4 -

\ 

( 



1 

( 

( 

Artikel 19 enthalte einen Rechtsverlust der Kommission, da dieser durch 

die Einschaltung des Konzertierungsausschusses die Mëglichkeit genommen würde, 

ihre Vorschlage zu andern oder zurilckzuziehen . 

Herr LûCKER meint, daB in einem Vertragsentwurf notwendigerweise drei Dinge 

enthalten sein rnü~ten, die der Zusarnmenfassung und rechtlichen Fortschreibung 

dienten: Die Europaische Politische Zusammenarbeit, der Europaische Rat und 

die verstârkten Befugnisse des Europaischen Parlaments. 

In zwei wichtigen Fragen wurde allerdings der bisherige Standpunkt aufge 

weicht: 

= hinsichtlich des Europaischen Rates, der von der Fraktion nie aIs Ge 

meinschaftsorgan anerkannt wurde; 

= hinsichtiich aufgrund des Luxemburger Desaccords im Rat praktizierten 

Einstimmigkeitsverfahrens, wogegen die Fraktion sich immer gewandt habe, 

und das nach ihrer Meinung beseitigt werden müsse. 

Die Festschreibung von Einstimmigkeitsregeln in einem von der Fraktion 

initiierten Text bedeute einen Bruch mit der bisherigen Auffassung . 

Herr LûCKER ist der Meinung, da~ der Entwurf einen Artikel enthalten sol le, 

der die verschiedenen Abstimmungsprozeduren für aIle mëglichen Falle ilber

schaubar regele. 

Zu den einzelnen Bestimmungen bemerkt er: 

= Praambel : Empfehlung auf den Text der Pariser Gipfelkonferenz 

"Gesamtheit der Beziehungen .... " mit dem Zusatz "aIs einer wichtigen 

Etappe zur Fëderation Europas" zurückzugreifen; 

= gegenüber der dünnen Aussage "Achtung der Menschenrechte" sei auf den 

Text liber die Europaische Identitat zurückzugreifen; 

= die Artikel 11 und 12 sol lten nach Artikel 1 plaziert werden; 

= durch den Entwurf müsse erreicht werden, die Zwitterstellung des Europaischen 

Rates (in Gemeinschaftsangelegenheiten Ministerrat, auf hëchster Ebene, 

auBerhalb der Vertrage politischer Ideen- Club) zu beseitigen. 

= Artikel 7 sei unverstandlich; die Kompetenzzuweisung gemaB Artikel 235 

müsse im Sinne einer allgemeinen Kompetenzerweiterungsbefugnis für die 

Union interpretiert werden. 

= Die Rechte der Kommission nach Artikel 149 Absatz 2 sollten respektiert 

werden. 
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AbschlieBend schlagt er vor , den Text im Lichte der bisherigen Diskussion 

zu überarbeiten und erst danach zu Anderungsantragen einzuladen . 

Herrn MACARIO erscheint die Zielrichtung des Textes , namlich Verbesserung 

der Rechtsstellung des Europaischen Parlaments, der Einbau des Europaischen 

Rates und die Wahrung der Rechte der Kornrnission unzureichend . Das Ziel der 

EVP und der Fraktion sei , zu einer Europaischen Regierun g zu gelangen , Der 

Der Ministerrat sollte zur zweiten Karnrner werden . Die Autoritat einer Euro

paischen Regierung hange wesentlich von der Art ihrer Investitur ab . Daher 

sollte der Kommissionsprasident vom Volk gewahlt werden , seinerseits die 

Kornrnissionsmitglieder ernennen und dem Europaischen Parlament ein Programm 

zur Billigung unterbreiten, Für diese Wahl konnte man an das f r anzosische 

System mit der Ballotage irn zweiten Wahlgang denken. Tm übrigen müsse die 

Einstimmigkeitsregel beseitigt werden . Dort, wo Konzertierung erforderlich 

werde , sollte der Rat sie beim Parlament verlangen . 

Herr BEUMER geht bei der Beurteilung des Entwurfs davon aus, was die Bürger 

interessieren wird , die die Tatigkeit des Europaischen Parlaments bei 

jetziger Befugnislage für illusionar halten. Die Bürger wird infolgedessen 

die Verbesserung der Entscheidungsverfahren und die Teilhabe des Europaischen 

Parlaments an der Gesetzgebung interessieren . 

Von se i ten des Arbeitskeises Wirtschaft werde ein Vorschlag prasentiert we r den , 

um das Element der Konvergenz in den Text einzubauen. 

Herr BEUMER spricht sich für einen geanderten Titel aus , der besser dem Inhalt 

des Textes entsprache. 

Er wiirde es gern sehen , wenn di.e Bes timmungen über den Lurop;i1.Gchen Rat nach 

den Vorschlagen von Herrn LûCKER formuliert würden . 

Herr PFENNIG stimmt in den Ansatzen mit dem Entwurf überein , halt aber eine 

Entscheidung für notwendig , ob ein literarischer oder juristischer Text 

erarbeitet werden solle . Wenn man sich auf die Ebene der juristischen Formu

lierung begebe , müsse mit groBer Sorgfalt gearbeitet werden, weil aus ver

fehlten juristigen Wendungen ungewollte politische Konsequenzen folgten . 

Der Mindestinhalt eines Verfassungstextes der Union lieBe sich wie folgt 

zusammenfassen : 

1 . ) Es müsse die Anerkennung der Union und der Mitgliedstaaten zum Ausdruck 

kommen , woraus sich ergabe , daB es sich um zwei verschiedene Volker 

rechts - Subjekte handele . 

2 . ) Die demokratische Ordnung der Foderation müsse festgelegt v.'erden , c:'e 

folgende Elemente enthal te : eine Volksvertretung , eine Staate:'!Ve:;.~t:;.~e":ung, 

(die Vertretung durch den Europaischen Rat und den Rat in Artikel 9 sei 
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falsch); ei n e Fode rationsgerichtsbarkeit ; Grundr echte ; e i ne F6derat i on s 

regierung . 

3 . ) Vertrags r egeln für die Abgre nz u ng zwi s chen de n Mitgliedstaaten und der 

Union, die in folgenden bes teh en: 

- Abgrenzung der allgemeinen politischen Zus tandigkei ten; 

Abgrenzung der Gesetzgebungszustandigk eiten , unterschieden nach allge

meinen 1 Steuergesetzgebungszustandigkeiten und Vertragsanderungs zustandig

kei ten ; 

Regeln für d i e Zus tandigkeit der Exekutiven, wie de r um untersch iede n nach 

allgemeinen und Steuerverwaltungs - Zustandigkeiten; 

Gerichtszustandigkeiten . 

Be i die s en Re g e ln mü s se e n tsprechend der Doktrin der EV P vorn Subsidiaritat s 

prinz i p au s g e gangen werde n. 

~.) Verfahrensregeln für die Organe der Union , bestehend aus : 

= den respek tiven Kompetenzen der Volks - und Staatsvertretung ; 

= der M6 g1i chkeit der Anrufung der Unionsgericht sbarkeit durch den 

Bürger; 

= dU S Re ge ln über die Zusammenarbeit zwischen den Exekutiven , der 

Foderation und den Mi tglieds taaten. 

Wenn nun eingewende t werde , da! der Entwurf nur das Vorstadi um de~ Un ion regele, 

so konne dies akzeptiert werden . Jedenfalls müsse a ber darauf geachtet werden, 

daB die Regelunge n für das Vorstadium nichts enthielte , wa s d en Endzielen 

entgegenstande . 

lm übrigen haIt Herr PFENNI G die Ermachtigung in Artikel 7 Absatz 1 für 

zu weitgehend , weil der Bezug auf die von der Gemeinschaft festge s tellte 

bIoBe " Notwendigkeit " fUr eine Vorschrift den Weg zu einem Ze ntralstaat 

6ffnet. 

Herr ANTONIOZZI kann nicht der Bitte von Herrn LOCKER entsprechen und seine 

Reserve gegenüber dem Titel zurückziehen , weil dann der Deckel nich t dem 

Topf entsprache. Hingegen konnte e r mi t einem Titel " Vertrag Uber die erste 

Etappe auf dern Weg zur Europaischen Union" einverstanden sein. 

I n dem Papier mUBten auch die Endzie l e der EVP fixiert sein ; die Arbeits 

gruppe mUsse ein politisches komplettes Papier liefern. 

Herr ZECCHINO me i nt, daB der Ve rfas se r Uberfordert ware, wenn er ein Mandat 

zur Vorlage eine s neuen Textes erhielte. Es sollte vielmehr eine Leitentscheidung 

getroffen werdel1 , ob eine Kompetenzausweitung oder die i\nderung der I n s-::'-: ·.:-::'=:--.':::--. 

von Grun d auf gewollt sei . 
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Herr LOCKER ist au ch der Meinung, da~ ein juristischer Text erarbeitet werden 

sollte und stimmt den Vorschlagen von Herrn ANTONIOZZI hinsichtlich des 

Titels nunmehr zu . 

Herr JONKER faBt die Debatte zusammen und betont, daB die Arbeitsgruppe nicht an 

das von ihm vorgelegte Papier gebunden sei . Auch er geht von dem Datum 1984 

dl!:: . JJann werde den Wall I.ern n,ïml Î.cll e.i.ne Lrkldr'ung geschuldf' t, V/l]rurll rI;I:; 

Europaische Parlament nicht das vollbringen konnte , was es zur ersten Direkt 

wahl vers pro chen hatte . 

Die Artikel 6 , 7 und 8 dienten dazu, das Europaische Parlament aus seiner 

eingeengten Befugnislage zu befreien . Er personlich sei bereit , einen ge 

anderten Text , eine zweite Fassung vorzulegen und bitte darum , ihm Anderungs 

vorschlage zur Berücksichtigung mitzuteilen. Hinsichtlich des Zeitplans mUsse 

bedacht werden , daB der Manat Januar 1982 kaum fUr die Arbeiten genUtzt werden 

konne , weil dann die Funktienen fUr die zweite Halfte der Wahlperiede zu 

verteilen seien . 

Herr JONKER behalt sich ver, einen geanderten Vorschlag zu einem no ch zu 

bestatigenden Termin im November zur Diskussion zu stellen . 

Der Varsitzende 

Sj . JONKER 

ANWESENHEITSLISTE 

ANTONIOZZI 

BEUMER 

ESTGEN 

JONKER 

LüCKER 
MACARIO 
PFENNIG 

ZECCHINO 

BOOT 
FRIEDRICH 

HERMAN 

LUS TER 

fUr das Sekretariat 

Friedrich FUGMANN 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(FraktlOlI der Europiiischen Volkspartei) 

Sek retaria t 

Pv/G/81/SP-km Strassburg, 4.11. 1981 

protokoll 

der Fraktio'nssi tzung 

Freitag, 30. Oktober 1981 

Der Vorsitzende Dr~ Egon KLEPSCH erëffnet die Sitzung urn 9.00 Uhr und 

verweist nach einer ersten Wortmeldung von Herrn FRÜH darauf, dass am 

Montag, 2.11.1981, der Haushaltsausschuss tagt und am Dienstag, 3.11.81, 

nochmals in der Arbeitsgruppe Budget besonders die Agrarproblerne dis

kutiert werden. 

Der Vorsitzende gibt die Verteilung der Redezeit irn Plenum bekannt: 

- die Herren BARBAGLI, MICHEL und LEMMER sprechen je 10 Minuten aIs 

Berichterstatter ihrer Ausschüsse, 

- der Fraktion stehen dann 135 Minuten zur Verfügung , 

davon 60 Minuten der Arbeitsgrup~e Haushalt, 

Auftei lung: 1 5 , 10, 10, 8, 8, 8 

die restlichen 65 Minuten werden schwerpunktmassig verteilt: 

20 Minuten Arbeitsgruppe Landwïrtschaft, 

je 9 Minuten für die GruPFe Sozia1-, Entwicklungs-, Regional-, 

Europa- und Umwe1tpolitik. 

Die ArbeitsgruPFen sind gebeten , bis Montag ihre Redner dem 

Sekretariat zu benennen. 

Wortme1dungen: die Herren HELMS, ANTONIOZZI 

Der Vorsitzende informiert über die Vorsch1!ge bezUg1ich Studientagen: 

vorgesch1agen sind Kopenhagen und Dublin für Frühjahr 

Florenz oder Griechenland fUr Herbst. 

Es rne1det sich zu Wcr t: M. ANTONIOZZI 

Der Vorschlag , Studientage in Dublin und eine Fraktionssitzung in 

Kopenhagen abzuhalten, findet allgemeine Zustimmung. 

Der Vorsitzende weist die Fraktionsmitglieder auf das Problem des 

Quorums im Plenum hin , wie es im prasidium erlautert wurde: da noch 

keine neuen gr iech ischen Abgeordneten bekannt sind. gibt es nur 410 

Mitgl ieder in diesem Plenum, so dass nicht sicher ist, ob das Quorum 
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bei 218 oder 210 ist". Dr. KLEPSCH bittet um die Prasenz aller Mitglieder 

am Donnerstag, 5.11.1981, zur Verabschiedung des Budgets. 

Wortrneldungen: O'DONNELL, VANDEWIELE 

Dr. KLEPSCH la.sst den Vorschlag einer interfraktionellen rnündlichen 

Anfrage mit Aussprache über die Verstarkung der Struktur der europa

ischen, politischen Zusa~~enarbeit verlesen. 

Es ergreifen das Wort: die Herren BEUMER, SCHALL, HERMAN 

Der Vorsitzende berichtet über das Treffen des geschaftsführenden Vor

standes mit den Fraktionsvorsitzenden der nationalen Parlamente in Bonn, 

WQ beschlossen wurden 

- regelmassige Kontakte; das nachste Treffen am Il.12.1981 in ROID; 

- eine Enqu~te über die Beziehungen zwischen den national en Fraktionen 

und den nationalen Delegationen 

- eine einstimmige Stellungnahme, Massnahmen zur Fërderung der 

europaischen Einigung zu ergreifen. Ein vorbereiteter Text wurde 

angenommen und bereits in Luxemburg und der Bundesrepub1ik im 

parlament eingebracht. Der Text wird nachste Woche übersetzt vor

liegen. 

Am 7./8./9. Dezember wird der Europa-Kongress in Bonn stattfinden, 

nachste Woche 5011 der Programmvorschlag vorgelegt werden; vorge 

sehen sind zwei Arbeitsgruppen (ein Round-table-Gesprach zu ordnungs

politischen Fragen der Wirtschaft), zur Einführung werden die Herren 

TINDEMANS und PICCOLI referieren. 

Wortmeldungen: die Herren MICHEL, NOTENBOOM. 

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 9.53 Uhr 

Der Vorsitzende: 

Dr. Egon A. KLEPSCH 

AIGNE R 
ANTONIOZZI 
BERSANI 
BEU M E~ 

BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CROUX 
DE KEERS MAEKER 
ESTGEN 
FRUH 
HAHN 

HELMS 
HERMAN 
JONKER 
KLEPSCI! 
MARCK 
MERTENS 
MICHEL 
NOT EN BOOM 
O'DONNELL 
PFENNIC 
RABBETHGE 
SC HALL 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/81/SP-km 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secréta riat 

Proc~s verbal 

Réuni on du Groupe de 

vendredi, 30 octobre 1981 

Strasbourg 

5 novembre 1981 

Le président M. Egon KLEPSCH ouvre la réunion à 9 . 00 heures et i nforme , 

apr ès une interruption de M. FRÜH, que lundi, 1er novembre 1981 , l a 

commission de budget se réunira et mardi, 2 novembre 1981 , le Groupe 

de Travail Budget discutera les problèmes budgétaires de l' agri c u l ture. 

Le président communique la distribution du temps de parole pour la 

plénière: 

- MM BARBAGLI, MICHEL et LEMMER ont chacun la minutes comme r apporteur 

de leurs commissions; 

- le groupe a 135 minutes â sa disposition; 

dont 60 minutes â la d i sposition du Groupe de Travail Budg e t 

( répartition: 15,10 , 10,8,8,8,) 

le restant de 65 minutes sera distribué: 

- 20 minutes pour le groupe de travail agriculture e t 

- 9 minutes pour chacun des groupes de travail social , déve l op peme nt , 

rég iona l, é~ergie e t env ironnement. Les groupes de t ravail sont 

priés de nommer leurs orateurs jusqu'à lundi aupr ès d u secrétariat. 

Intervienn ent: MM. HELMS, ANTONIOZZI 

Le président attire l ' attention des membres au sujet des j o u r s d' étude, 

d o n t il y a comme propositions de lieux: 

- Kopenhagen et Dublin pour le printemps, 

- F lorence ou la Grèce pour l'automne. 

Intervient: M. ANTONIOZZI 

La p r oposition du président d'avoir les jours d·é t ude à Dublin e t une 

r é u nion de groupe après à Kopenhagen est acceptée parmi les me mbres. 

Le président informe les membres sur le probl~me du quorum. Etan t donné 

que les nouveaux membres grecques ne seront probablement p as enc ore 

nommés avant le 15 novembre, le parlement n ' aura que 410 me mb r es . 



Le president Dr. KLEPSCH prie tous les membres de bien vouloi r ~tre 

présents le jeudi pour voter le bu6get. 

Interventions: MM. O ' DONNELL, VANDEWIELE 

Un t exte proposé pour une question orale avec débat à signer par tous 

les g roupes sur le renforcement de la structure de la coopération 

politique européenne est l u . 

Interv iennent: MM.BEUMER, SCHALL, HERMAN 

Le president informe les membres sur la réunion de la presidence du 

Groupe a vec les présidents de groupes des parlements na t ionaux à Bonn , 

o~ ont été décidés: 

la continuation d~ contacts réguliers; la prochaine réunion aura lieu 

le Il et 12 décembre à Rome: 

- une enquête sur les re l ati ons entre les dé l égations nationaux et leurs 

Groupes nationaux; 

unœ résol ution concernant ~ mesures à entreprendre pou r une union 

politique de l'Europe, dont le texte sera distribue la semaine pro

chaine. 

Le 7 au 9 décembre, il y aura le congr~s "Europe" à Bonn, un p rogramme 

sera proposé prochainement; deux Groupes de Travail sont prévus: un 

débat à table ronde concernant l a politique économique. Les introduc

tions seront données par MM. TINDEMANS et PICCOLI l e l undi. 

Interviennent: MM. MICHEL, NOTENBOOM 

Le p résident clÔture la réunion à 9 . 53 heures. 

Le President: responsable: 

Dr. Egon A. KLEPSCH Ste fan Pfi tzner 

LISTE DE PR ESENCE -----------------

AIGNER HELMS SCHON 
ANTON IO ZZ I HER~IAN TOLMAN 
BERSAN I JONKER VANOEIHELE 
BEUME R KLEPSCH VERROKEN 
BOOT MARCK WALZ 
BROK MERTENS WEOEKIND 
CASSANMAGNAGO HICH EL 
CROUX NOTENBOOH 
DE KEERSHAEKER Q ' DONNI~ LL 

ESTGEN PFENN I G 
FRUH RABBETHCE 
HAHN SCHALL 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

AS/jb Strasbourg , le 17 novembre 1981 

Présidence: M. Egon 

Durée, 9 h à 12h55 

1. Communications 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 29 OCTOBRE 1981 

A BRUXELLES 

A. KLEPSCH 

a) Le président lance un appel urgent aux membres d'informer au préalable 

la présidence du groupe des initiatives à prendre telles que les réso

lutions, les questions orales avec ou sans débat etc. 

b) Demande de M. Rogers de modification du Règlement. Vu les modalités 

d'application assez vagues, il est proposé de ne pas donner une suite 

favorab le pour l'instant à cette proposition . 

Il est en ainsi décidé. 

2. Budget 1982 

D'ores et déjà le président insiste sur une présence absolue des membres 

de la commission des budgets lundi 2 novembre à Strasbourg. 

M. Notenboom fait le point des travaux de la commission des bUdgets et 

des amendements ~ l'examen, à savoir: 

- 67 Mil~UCE du FEOGA-Garantie au chap. 100; 

- augmentations du Fonds régional de 170.000.000 CP et 323.000 .000 CE 

au chap. 100: 

- extra 100 Mill. du Fonds régional au cha~ 100; 

- augmentations du Fonds social au chap. 100; 

Dans ce contexte il relève le problème du budget supplémentaire 

toujours en suspens et les amendements critiques qui sont: 

- les dépenses "non agricoles" 

- le blocage des restitutions de la Grande Bretagne (chap. 100) 

- 1 -
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- le blocage des montants pour la Turquie (chap. 100) 

- une augmentation trop grande du Fonds social par un amendement du 

groupe conservateur . 

Au débat sur l'orientation générale prennent par t MM. Simmonet, 

Travaglini, pedini, Macario, Michel, Lange~. DA]RARR, Barbagli , 

Bersani, Mmes Boot, Gaiotti, MM. van der Gun, von Hassel, Lemmer, 

Pfennig , Beumer, Alber et le président . 

Les points suivants ont été souleva:. notamment ·les aspects du Fonds 

régional (Poste 141), le transfert des crédits du Fonds social au 

chapitre 100 et le déséquilibre entre les articles 4 et 5 de ce Fonds, 

les crédits du secteur culturel (CEDEFOP/ Forum de Jeunesse et Bureau 

d'Information pour les femmes), les MeM, les aides ~ux pays en voie de 

développement relevant du chapitre 90 ainsi que le blocage des c rédit s 

pour le 4e protocole financier avec la Turquie (Poste 9631) . 

Après avoir esquissé le triple but du chapitre 100 le président répond 

aux divers intervenants en précisant notre position à arrêter pour l e 

chapitre 100, à savoir: maintenir l'orientation générale pour ce chapitre 

à l'exception des revendications du secteur social. 

Quant aux amendements à déposer â la résolution Spinelli, le groupe 

adopte l'amendement de M. Simmonet adopté par la commission des budget s 

et décide de prendre une décis;Oh lundi à Strasbourg quant au texte dé -

posé par M. Adonino ~ cette résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le président Le secrétaire 

E. Klepsch A. Scholtes 

ADONNINO FROf! LENTZ RINSCHE 
VAN AERSSEN FUCHS LENZ SCHALL 
AIGNER GAIOTTI DE BlASE LIGIOS SCHON 
ALBER GHERGO LUSTER SIMONNET 
ANTONIOZZI GIAVAZZI MACARIO TOLMAN 
BARBAGLI GIUr1l1ARRA MAJONICA TRAVAGLINI 
BEU/.IER VAN DER GUN llARCK VANDEWIELE 
VON BISMARCK HABSBURG IIERTENS VERGEER 
BLUI1ENFELD HAHN I1ICHEL VERRDKEN 
BOOT VON HASSEL MOLLER HERllANN WALZ 
BROK HELMS NARDUCCI WAlvRZIK 
CASSANMAGNAGO HERt1AN NOTENB00l1 
DALSASS JANSSEN VAN RAAY D ' ORIIESSON 
DE KEERSMAEKER JONKER PEDINI 
DESCHAMPS KATZER PENDERS 
ESTGEN KLEPSCH PFENNIG 
FISCHBACH LANGES POTTERING 
FRIEDRICH LEHMER RABBETHGE 
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PARLEMENT EUR OPE EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

AS/jb Strasbourg, le 17 novembre 1981 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 29 OCTOBRE 1981 

A BRUXELLES 

Présidence~ M. Egon A. KLEPSCH 

Durée, 9 h à 12h5 5 

1. Communications 

a) Le président lance un appel urgent aux membres d 'informer au préalable 

la préside nce du groupe des initiatives ~ prendre telles que les réso

lutions , les quest i ons orales avec ou sans débat etc. 

b) Demande de M. Rogers de modificati on du Règlement . Vu les moda lités 

d'application assez vagues , il est proposé de ne pas donner une suite 

favorable pour l ' instant à cette proposit i on . 

Il est en ainsi décidé. 

2 . Budget 1982 

D'or es et déjà le président insiste sur une présenc e absolue des membres 

de la commission des budgets lundi 2 novembre à Strasbourg. 

M. Not enboom fait le point des travaux de la commi ssion des budgets et 

d es amendements ~ l'examen, à savoir : 

- 67 Mil:E UCE du FEOGA - Garantie au chap. 100i 

- aug mentations du Fonds régional de 1 70.000 .000 CP et 323 . 000 . 000 CE 

au chap . 100: 

- extra 100 Mill . du Fonds régional au cha~ 100; 

- augmentations du Fonds social au chap. 100; 

Dans ce contexte i l relève le problème du budget supplémentaire 

toujours en suspens et les amendements critiques qui sont: 

- les dépenses "non agricoles" 

- le blocage des restitutions de la Grande Bretagne {chap. lOO} 
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- le b l ocage des montants pour la Turquie (chap. 100) 

- une a ugmentation trop grande du Fonds social par un amendement du 

groupe conser v ateur. 

Au débat sur l'orientation générale prennent part MM. S immonet, 

Travaglini , Pedini, Macario, Michel, L.ange~. Of!]S~RS, Barb ag l i , 

Bersani, Mmes Boot, Gaiotti, MM. van der Gun, von Hasse l , Lemmer, 

Pfennig, Beumer, Alber et le président. 

Les points suivants ont été soulev~notamment les aspects du Fonds 

régional (Poste 141 ) , le transfert des cr~dits du Fonds social a u 

chapitre 100 et le déséquilibre entre les articles 4 et 5 de ce Fonds , 

les crédits du secteur culturel (CEDEFOP/ Forum de Je unesse et Bur e au 

d'Information pour les femmes), les MCM, les aides ~ux pa y s en voi e de 

développement relevant du chapitre 90 ainsi que le blocage des créd i ts 

pour le 4e protocole financier avec la Turquie (Poste 963 1 ) . 

Après avoir esquissé le triple but du chapitre 100 le pr ési dent r é pond 

aux divers intervenants en précisant notre position à arrêter pour le 

chapitre 100, à savoir: maintenir l'orientation généra l e po ur ce c hapi t re 

à l'exception des revendications du secteur social. 

Quant aux amendements à déposer ~ la résolution Spine ll i , le groupe 

adopte l'amendement de M. Simmonet adopté par la commis sio n des budgets 

et décide de prendre une décis;Oh lundi à Strasbourg quant au t e xte dé -

posé par M. Adonino à cette résolution. 

Il en est ainsi décid~. 

Le président 

E. Klepsch 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BEU/.IER 
VON BISMARCK 
BLU/1ENFELD 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FISCHBACH 
FRIEDRI CH 

FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUll14ARRA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERl1lIN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LE/.I/.IER 

Le secrétaire 

A. Scholtes 

LENTZ 
LENZ 
LI GlOS 
LUS TER 
MACARIO 
MAJONICA 
IIARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENB00/1 
D'OR/.IESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNI" 
POTTE RING 
RABBETHGE 

RINSCHE 
SC HALL 
SCHON 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWI ELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
l'iANRZIK 

( 
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l'ARLEMf NT ElIKOI'HN 

GROU IJE DEMOCRATE-CH RETIEN 
(;roupe du parri popula ire européen) 

S~crttariat 

procès-verbal de l a r~union du groupe 

Jeudi , 29 octobre 1981, à Bruxelles 

présidence: M. Dr. Egon Klepsch 

Durée 15 heures à 1 8 heures 

La réunion étai t consacrée à la préparation du débat budgétaire. 

1. Section Commission 

Le président propose d'examiner les décisions de vote en se 

basant sur la liste des amendements. Si aucune objection n'est 

f ormulée à l ' encontre des différents projet s d'amendement, l a 

proposition de vote est réputée adoptée. 

Pages 12 à 15 : aucune objection sauf 

_ Amendement nO 48 (forum de la jeunesse) 

par 7 - 13 - 1, ~e groupe rejette cet amendement 

Pages 16 à 24, aucune Objection sauf 

Amendement nO 246 et d'autres du groupe socialiste 

Le groupe statuera sur ces projets d'amendement lorsque l a 

commission des budgets aura examiné la lettre rectificative 

n O 2 · (lundi 2.11.81) . Le groupe de travail Il agriculture Il 

présente des projets d'amendement pour le cas où cette l ettre 

ne serait pas examin~e. 

_ Amendement n° 103 : encore aucune décision 

Un groupe de travail (budget et agriculture) doit e ncore au 

préalable examiner cet amendement 

- Page 25, aucune obtection sauf 

_ Amendement nO 122/123 : le groupe de travail agriculture 

examinera cet amendement et présentera éventuellement les 

amendements modifiés . 

- Page 26, aucune objection .sauf 

_ Amendement nO 309, rejeté par le groupe 

Amendement nO 141 : décision reportée à merc redi 

- Pages 29 à 32, aucune objection 

Page 33, aucune objection sauf : 

Amendement nO 187 : un nouvel amendement est présenté 

Page 34, aucune objection sauf 

_ Amendement nO 295 : rejeté par le groupe 
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Pag es 35 ct 36, aucune objection 

- Page 37, aucune objection sauf 

Amendement n° 26 : si celui-ci n1est pas retiré, il sera 

rejet~ p ar le groupe 

Page 38, aucune objection 

- P age 3 9, auc une objection sauf : 

- Amende ments nO 511/19, 224 et 39 sont rejetés par le ~roupe 

- Pag e 40, aucune objection sauf 

Amendeme nt n O 95 : M. SchBn se réserve jusqu' à lund i p OUl.' . 

précise r si l ' ob j et de cet amendement est mür pour l a discuss ion 

- Page 41, aucune objection sauf : 

- Arnendendement n O 97 rejeté par le groupe 

- Pa ges 4 2 et 43, aucune objection sauf: 

- Amende ment n° 129 : un groupe de travai l (budget et agr iculture) 

doit encore examiner au préalable cet amendement 

- Page 44, a Ucune objection sauf: 

- Amende ment n° 373 rejeté par le groupe 

Amendement nO 134 : le groupe de t r avail budget a ins i que 

MM. Michel e t Ber sani proposent une nouvel l e f o rmu lation 

Amendemen t n° 145 rejeté par le groupe 

- Page 45 , aucune objection sauf 

Amende ment nO 1 96 , rejeté par le groupe 

Le g e l d u troisième Protocole financier est rejet é 

Amendement nO 197, rejeté par le groupe 

- Page 46, aucune objection 

2. Prése nce aux r~unions de la commission des budgets 

M. Langes est ime qulil est absolument indis pensable que l e s 

membres du PPE assistent aux réunims de la commissio n des 

b udge t s du lundi 2.11.81 et du mercredi 4.11.81. 

Mmes et MM. RABBETGHE, LENZ , MARCK, FRUH, MERTENS, LUSTER 

MICHEL et BROK a s sisteront aux réunions pou r suppléer les 

membre s de l a commission des budgets qui sont empêchés. 

3. Sect i o n Par l ement 

M. BROK pré s e nte la section Parlement. I nterv i e nnent lors du 

débat: Mmes e t MM . KLEPSCH, AIGNER, LENZ, SCHON, PFENNIG, 

NOTENBOOM, BEUMER et ADONNINO 

Page 47/PdA 385 . Aucun nouveau poste n lest créé . Les fonc

tionnaire s indispensables pour les nouvelles commissions qui 

s eront éventuellement créées seront pris parmi les effec

tif s d i sponib l es. 



( 

( 

- Page 47/PdA 280 

Le pr~sident constate qu'aucun nouveau poste ne sera créé 

en raison du transfert de postes du Parlement aux groupe s. 

- Page 47/PdA 335 

La réduction de l a subvention à 11 / 12 ème est motivée par des 

mesures d ' économie et non par le fait que le dt1p uté ne doit 

p'-lS f,Jlrc face;). des d~pense8 do eec r.f.!tl'l.riat pondant: ]f~ molH 

de congé. La ligne de9tin~e auX frais de voyage cAc{,!pt ionnela 

a été ramenée de 2 500 Ecus à 1 250 Ecus. Le groupe de travai l 

budgets e xamine s'il n'est pas possible de transf é rer ce mon

tant à d'autres membres lorsqu ' un membre n'utilise pas l a to

talité de sa subvention. 

- Page 48/ PdA 368 

Les réductions apportées aux dépenses sociales r ésultent dl 

fait que les fonctionnaires d u group;! ont été placés sur un 

pied d'égalité avec les fonctionnaire s de la Commission . Pour 

ce qui concerne la Commission, le montant a ~té diminué de 

50 Ecus par personne. Pour tous les amendements, ~ groupe 

approuve les propositions de vote inscrites sur l a liste des 

amendements relatifs à l a section Parleme nt. Toutes les pro

positions relatives aux votes seront une nouvelle fois e xa-

minées lors de la réunion du groupe du mercredi 4 novembre 1981. 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig . ) Werner KROGEL 

LISTE DE PRESENCE 

ADONN INO HABSBURG PENDERS 
VAN AERSSEN HAHN PFENNI G 
AIGNER VON HASSEL POTTE RING 
ALBER HELMS RABBETHGE 
ANTONI OZZ I HERMAN RINSCHE 
BARBAGLI JANSSEN VAN RAAY SCHALL 
BEUMER JONKER SCHON 
VON BISMARCK KATZER SIMONNET 
BLUMENFELD KLEPSCH TOLMAN 
BOOT LANGES TRAVAGLINI 
BROK LEMMER VANDEWIELE 
CASSANMAGNAGO LENTZ VERGEER 
DALSASS LENZ VERROKEN 
DE KEERSIIAEKER LIGIOS WAL Z 
DESCHAMPS LUSTER IvA\vRZIK 
ESTGEN MACARIO 
FISCHBACH MAJONICA 
FRI EDRICH MARCK 
FRUH MERTENS 
FUCHS /lICHEL 
CJ\I01'TI DE IHASE MULLER HERMANN 
GHERGO NARDUCCI 
GIAVlIZZI NOTENBOOM 
GIUMARRlI D' ORMESSON 
VAN DER GUN PEDINI 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretariat 

Protokoll der Fraktionssitzung 

Donnerstag, 29. Oktober 1981, in Brüssel 

vorsitz: Herr Dr. Egon Klepsch 

Dauer: 15.00 - 18.00 Uhr 

nie Sitzung dient der Vorbereitung der Haushaltsdebatte. 

1. Einzelplan Kommisaion 

Der Vorsitzende Bchl~gt var. anhand der vorliegenden 

Liste der Xnderungsantrlige die Stimmentscheidungen zu 

diskutieren. Werden bel den einzelnen Anderungsantr!gen 

keine Einwltnde erhoben, 80 gilt der Abstimmungsvorschlag 

aIs angenommen. 

Seite 12 bis 15 kein Einwand: ausser 

Antrag 48 (Jugendforum) 

Mit 7 : 13 : ~ entscheidet sich die Fraktion gegen den 

Antrag 

Seite 16 bis 24 keinEi~wand: ausser 

Antrag 246 und andere der sozialistischen Fraktion über 

Über diese Anderungsantr!ge wird entschieden, wenn im 

Haushaltsausschuss über das Berichtigungsschreiben Nr.2 

diskutiert worden ist (Mo., 2 . 11.81). nie Arbeitsgruppe 

Landwirtschaft ste1lt Anderungsantr~ge, raIls über das 

Schreiben nicht diskutiert wird. 

- Antrag 103 - noch keine Entscheidung 

Eine Arbeit,sgruppe (Haushalt und Landwirtschaft) disku

tiert vorher noch diesen Antrag 

- Seite 25 kein Einwand, ausser 

- Antrag 122/ 123. Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft dis-

kutiert die Antrage und 1egt eventuel1 ge~nderte Antr!ge 

vor . 

- Seite 26 kein Einwand, ausser 

Antrag 309, di~ Fraktion sti~nt dagegen 

Antrag 141, En~Bcheidung bis Mittwoch zurückgestel1t 

Se ite 29 - 32 kein Einwand 

- Seite 33 kein Einwand, ausser 

- Antrag 187; ein neuer Antrag wird vorgelegt 
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Seite 34 kein EinWand, ausser 

Antrag 295; die Fraktion stimmt dagegen 

Seite 35 und 36 kein Einwand 

Seite 37 kein Einwand, ausser 

- Antrag 26; falls der Antrag nicht zurückgezogen wird, 

stimmt die Fraktion dagegen 

Seite 38 kein Einwand 

Seite 39 kein Einwand, ausser 

Antrag 511/19; 224 und 39 werden von der Fraktion 

abge1ehnt 

Seite 40 kein Einwand, ausser 

- Antrag 95; Herr Schon klMrt bis Montag, ob das Objekt 

spruchreif ist 

Seite 41, kein Einwand,ausser 

Antr~ge 97; die Fraktion stimmt dagegen 

Seite 42 und 43 kein Einwand, ausser 

Antrag 129; eine Arbeitsgruppe(Hausha1t und Landwirtschaft) 

diskutiert vorher nocb den Antrag 

Seite 44 kein Einwand, ausser 

- Antrag 373, die Fraktion lehnt den Antrag ab 

Antrag 134, die Arbeitsgruppe Haushalt und die Herren 

Michel und Bersani formulieren einen neuen Wortlaut 

Antrag 145, die Fraktion 1ehnt den Antrag ab. 

Seite 45 kein Einwand, ausser 

Antrag 196, die Fraktion lehnt den Antrag ab. Die 

Blockierung des dritten Finanzprotokol l s wird abgelehnt 

- Antrag 197; die Fraktion lehnt den Antrag ab 

Seite 46 kein Einwand 

2. Prasenz im Haushaltsausschuss 

Herr LANGES fordert eine unbedingte Pr~senz der EVP-Mit

glieder in den Sitzungen des Haushaltsausschusses am 

Montag, 2.11.81, und Mittwoch, 4.11.81. 

Die Damen und Herren RABBETHGE, LENZ, MARCK, FRÜH, MERTENS, 

LUSTER, MICHEL und BROR werden zu den Sitzungen anwesend 

sein, um verhinderte Hausha1tsausschussmitg1ieder zu ver

treten. 

3. Einzelplan Parlarnent 

Herr BROK stellt den Einzelplqn Parlament vor. In der 

Diskussion sprechen die Damen und Herren KLEPSCH, AIGNER, 

LENZ, seHON, PFE" NIG, NOTENBOOM, BEUMER und ADONNINO 
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Seite 47/PDA 385 Es werden keine neuen Ste1len geschaffen. 

Die notwendigen Beamten fUr eventuel1e neue Ausschüsse 

werden aus dem vorhandenen Personal genommen. 

Seite 47/ PDA 280 

Der Vorsitzende ste1lt fest dass durch die Ubertragung 

von Planstel1en vorn par1ament zu den Fraktionen keine 

neuen Ste1len geachaffen werden. 

Seite 47/ PDA 335 

Die Kürzung der Zulagen auf 11/12 ist durch Sparmassnahmen 

begründet u n d nicht dadurch, dass der Abgeordnete irn Ur-

1aubsmonat keine Sekretariatsausgaben babe. 

Der Satz fUr ausserordent1iche Reiseaufwendungen wurde von 

2500 ERE auf 1250 ERE gekürzt. Die Arbeitsgruppe Hausha1t 

prUft, ob diese Betrage auf andere Mitglieder übertragbar 

sind, wenn ein Mitglied den Betrag nicht vo1l nutzt. 

Seite 48/PDA 368 

Die KUrzungen bei den Sozialaufwendungen resultieren aus 

der Gleichste11ung der Fraktionsbeamten mit den Kommissions 

beamten. Bei der Kommission werden 50 ERE pro Person gekUrzt. 

Die Fraktion folgt bei allen Antragen dem Stimmverhalten 

wie aut der Liste für den Einzelplan Par1ament vorgeschlagen . 

Alle Vorsdh1age zurn Stimmverhalten werden in der Fraktions

sitzung am Mittwoch, 4.11.81, nochmals geprüft. 

Der Vorzitzende verantwort1ich 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Werner KROGEL 
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PARLE MEN T EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du pa rti populaire européen) 

Secrétariat 

AS/jb Strasbourg, le 17 novembre 1981 

Présidence! M. Egon 

Durée, 9 h à 12h55 

1. Communications 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 29 OCTOBRE 1981 

A BRUXELLES 

A. KLEPSCH 

a) Le président lance un appel urgent aux membres d'informer au préa l ab l e 

la présidence du groupe des initiatives à prendre telles que les réso

lutions, les questions orales avec ou sans débat etc. 

b) Demande de M. Rogers de modification du Règlement. Vu les modalités 

d'application assez vagues, il est proposé de ne pas donner un e suite 

favorable pour l'instant à cette proposition . 

Il est en ainsi décidé. 

2. Budget 1982 

D'ores et déjà le président insiste sur une présence absolue des membres 

de la commi ssi on des budgets lundi 2 novembre à Strasbourg. 

M. Notenboom fait le point des travaux de la commission des budgets et 

des amendements ~ l'examen, à savoir: 

- 67 Mil~UCE du FEOGA-Garantie au chap. 100, 

- augmentations du Fonds régional de 170.000.000 CP et 323.000.000 CE 

au chap. 100; 

- extra 100 Mill. du Fonds régional au cha~ 100; 

- augmentat ions du Fonds social au chap. 100; 

Dans ce contexte il relève le problème du budget supplémentaire 

toujours en suspens et les amendements crit iques qui sont : 

- les dépenses "non agricoles" 

- le blocage des restitutions de la Grande Bretagne (chap. 100 ) 

- l -
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- le blocage des montants pour la Turquie (chap . 100) 

- une augmentation trop grande du Fonds soc i al par un amendement du 

groupe conservateur. 

Au débat sur l'orientation générale prennent part MM. Simmonet, 

Travaglini, Pedini , Macario, Michel, Lange~. O~]s~ s s, Barbagli, 

Bersani, Mmes Boot, Gaiotti, MM. van der Gun, von Ha ssel, Lemmer, 

Pfennig, Beumer , Alber et le président. 

Les points suivants ont été soulev~notamment les aspects du Fonds 

régional (Poste 141), le transfert des crédi t s du Fonds social au 

chapitre 100 et l e déséquilibre entre les artic les 4 et 5 de ce Fonds, 

le s crédits du secteur culturel (CEDEFOP/ Forum de Jeunesse et Bureau 

d'Information pour les femmes), les MCM, les aides ~ux pays en voie de 

développement relevant du chapitre 90 ainsi que le blocage des crédits 

pour le 4e pr o tocole financier avec la Turquie (Poste 9631). 

Après avoir esquissé le triple but du chapitre 100 le président répond 

aux divers intervenants en précisant notre posit ion à arr~ter pour le 

chapitre 100 , à savoir : maintenir l'orientation générale pour ce chapitr e 

à l'exception des revendications du secteur social . 

Quant aux amendements à déposer à la résolution Spinelli, le groupe 

adopte l' amendement de M. Simmonet adopté par la commission des budgets 

et décide de prendre une décis"oh lundi à Strasbourg quant au texte dé-

posé par M. Adonino à cette résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le président 

E. Kl epsch 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BEU/1ER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELO 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
DALSASS 
DE KEERSMAEKER 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 

FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIU/'ilffiRRA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 

Le secrétaire 

A. Scholtes 

LENTZ 
LENZ 
LI GIaS 
LUSTER 
MACARIO 
MAJONICA 
rlARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOtI 
D'ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIr, 
POTTERING 
RABBETHGE 

RINSCHE 
SCHALL 
SCHON 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WA\~RZIK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G/81/A!I- pv Bruxelles, le 10 novembre 1981 . 

Présidence 

Durée 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 28 OCTOBRE 1981 A BRUXELLES 

Mme CASSANMAGNAGO- CERRE1'1'I e t 11 . KLEP5C!1 

1S "h . 05 à 17 h. 50 

1 . Le Président KLEPSCH donne la parole à 11. HOFF;·lANN qui introduit sa p roposi
tion de porter plainte contre le Conseil ItTransport " . 

Interviennent MM . TRAVAGLINI , tlULLER- HERUANU, KATZEP. e t HER1'ÏAN. 

La proposition est adoptée par l ' unanimité. 

2. Action africaine d u Groupe 

H . le vice - président VERGEER et M. BERSANI introduisent le sujet. 

Interviennent M. d l ORl'mSSON 1 11me RABBETGHE , :1i4. NAr:.nUCCI , BEU:IER , :-1.ICHET .... , 
r-1.me GAIOTTI DE OlASE , ~1 . PEDIN I , f1rne Cl\SSJ\Nr'LAC:Nl\r.;O-CEP..P.;:;TTI et ,'·1. 9ESCHAi:1PS . 

Le Président KLEPSCII se réjouit de la discussion ct oroposc d' c xar.ün c r 
l'action africaine c n profondeur pendant les prochaines journées d ' étude . 
(Adopté ) • 

(A l'initiative de M. UACARIO, le Président K:r~EPSCH souhaite ]a bie nvenue 
au groupe de visiteurs syndicalistes italiens qui suit l es travaux du 
Groupe pour quelques instants ) . 

t1t1. BERSANI et VERGEER r épondent aux questions posees . :1: BERSANI propose 
qu'un dossier ' Afrique ' soit établi (adopté ), !'1. V::RGEER propose gue le 
groupe de travail ' Développement ' préparera les journées d ' étude (adopté). 

Interviennent Mt4 . d ' OPJ1ESSON , H.ULLER- HER!.1ANrJ, !.f.ICHSL et BERSAur. 

3 . Communication s du Président 

- Débat séparé le 1 8 novembre sur : 1) coopération politique; 
2 ) rapport DILIGEHT . 

- Le 28 . 10.81 à 18 h. 00 groupe de travail ' Politique nég ionale ' i 
il 18 h. 30 cyroupe de travail ' néve]oppempnt'. " 

Prés idence 

( sig .) Maria-Luisa CASSANllAGliAGO 
(sig.) Egon A . KLEPSCH 

- 1 -

Le Responsabl e 

(sig . ) Arthur HILDEBRAllDT 
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PARLE MENT EUROPEE N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti po pulaire europ ée n) 

Secrétariat 

Luxe mbourg, le 26 octobre 1981 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 1 5 OCTOBRE 1 981 A STRASBOURG 

Présidence: M. KLEPSCH 

Durée: 9h05 à 10 h 

1 . Ordre du jour de l a séance du jeudi 15 octobre. 

a) Débat d'actualité et d ' urgence 

- Résolution BONACCINI et autres, sur le r éalignement des parités 
monétaires du 4 octobre 1981 (doc. 1-599/81) . Le groupe de travail 
"économie " présentera une liste de vote. 

- Résolution de la MALENE e t autres , a u nom du Groupe des~mocrates 
eur opéens de progrès , sur l 'ajust ement nécessaire des prix agricoles 
(doc . 1-584/81 ) . Attendre l' avis du groupe de travail "agriculture". 

Résolution de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et autres, sur le s priori
tés de la pol itique s ocial e (doc . 1-488/8l). 5 amendements: à 
approuver. 

b) Mme BOOT soulève l e problème d ' une résolution sur la politique 
régional e et demande de ne pas la déposer sous cette forme. Inter
viennent M. v. HASSEL , Mme CASSANMAGNAGO, M. ANTONIOZZI et M. le prési
dent. 
Il est déc idé de réun i r à nouveau le groupe de travail "Politique 
régional e !! et d ' y assoc i er MM . SCHON, MtiLLER-HERMANN et autres pour 
mettre au point cette r ésolution . 

c) M. BOCKLET demande de r epousser en séance plénière la demande d'ur
gence de M. de l a Ma l ène et a utres concernant l 'ajustement nécessaire 
des prix agr icoles (Doc . 1-584/81) et de rediscuter ce problème en 
groupe. 

Le pr ésiden t i nsiste s ur l a présence absol ue de tous nos membres 
pour l es votes s ur le Budget 1982 le jeudi , 5 novembre de 10 à 16 h 
à Strasbourg. 

d) Rappor t de M. ALBERS, au nom de l a commission des transports, sur 
les poss i bil i té s de réaliser des économi es d ' énergie dans le domaine 
des transports (doc. 1 -249/81). 

M. HOFFMANN commente brièvement l es amendements à rejeter, à savoir 
les Nos 1 3/15/12 et propose de mod ifier le No 14. 

Une liste de vote sera soumise par l e groupe de travail. Il est pro
posé de t r ouve r un nrrangement pour ce q u i est de l'amendement No 12 
M. HOFFMANN propose de maintenir l ' ancien texte. 

Liberté de vote est donnée. 

- 1 -
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2. Rapport de M. SEITLINGER s ur le système é lector a l uniforme. 
M. BOCKLET fait p~rt de la rencontre qu'il a eœavec Lord DOURO et 
M. FERGUSSON du groupe des d émoc r ates européens concernant leurs 
a mendements (10 a u total) a u r apport SEITLINGER. 

M. BOCKLET ayant accepté en principe l es amendements Nos l, 4 , 7 et 8 
a émis des réserves quant aux autres amendements; il es t décidé de suivre 
M. BOCKLET pour c e qui est du nombre de circonscrip tions et le rapporteur 
quant aux dates proposées. M. BOCKLET est invité à prendre contact avec 
Lord DOURO et M. FERGUSSON pour l eur fai r e part de notre po i nt de vue. 

3. Amendements en budget 1981 . 
L ' amendement déposé par M. AIGNER à l'article 291 vis ant à augmenter 
les c rédits de 210.000 à 250 . 000 UCE pour le Mouvement e uropéen e st 
adopté. 

L ' amendement déposé par M. LANGES à l ' article 950 concernant l es catas
trophes en créant un nouveau poste 9501 pour les aides à la Pol ogne est 
adopté . 

4. Rapport de M. PEDINI sur l ' usage des l angues eur.opée nne s en matière de 
nav i gation aérienne (Doc . 1-560/81). 

M. von HABSBURG propose le renvoi de ce rapport. 

Mme GAlOTTI DE BlASE et M. ANTONIOZZI marquent leur accord à ce sujet. 

Il en est a insi décidé. 

5 . Divers. 

a) Résolution sur l e Chili r elative à l'expulsion de M. Jaime CASTILLO 
a ncien min i stre de la justice. 

Il est proposé d ' e ngager une action en vertu de l'article 49 du Règle
ment . 

Il en e st ainsi décidé . 

b) .2~_ùtut des membres du PE 

Le président fa it part des travaux de ce g r oup e de travail et de l a 
solutio n transitoire env i sagée sur le problème de l a retraite des 
membres en vue de mettre sur pied un système transitoire. 

Interviennent MM . CLINTON, SIMONNET "et l e président. 

Le secrétaire 

(s ig . ) A. Scholtes 

- 2 -

Le p résident 

(sig. ) E. Klepsch 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PL/de Bruxelles, le 27 octobre 19 81 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 14 OCTOBRE 1 981 A S'rRASBOURG 

Présidence: ~1ons ieur KLEPSCH 

Durée: de 19.00 h. à 20 . 00 h . 

1. Communications du Président 

- Le Président fait rapport du vote concernant le rapport 

DANKERT et les divergences de plusieurs membres à ce sujet. 

Intervient M. NOTENBOOM. 

- Pour ce qui concerne les urgences , le Présic1cn l e xvl Üjuc le :"~ motiv.:J.L:ions 

qui ont causé une vot~tion inattendue de la part des groupes socialiste 

et Démocrate , pour les résolutions BOCKLET et de la MALENE. 

- Appel urgent du Président 

Monsieur le Président informe tous les parlementaires qu'il ne faut pas 

signer les propositions de résolution présentées par les autres groupes 

avant de les discuter à l ' intérieur du groupe. 

Intervention de U .. ESTGEN . 

2. Ordre du jour de la séance plénière 

- Monsieur le Président informe le groupe de la liste des or.:.iteurs pour 

jeudi et vendredi; 

- pour ce qui concerne les urgences Monsieur le Président attend une liste 

des interventions et quelques indications sur les votes. 

Sont intervenus dans la discussion: M. HERHAN 1 M. TOU1AN 1 Mme CASSANNA. 

GNAGO - CERRETTI, 11.BEUMER , Mme GAIOTTI DE BlASE, M. von HABSBURG. 

- au cours de la discussion on a approfondi le rapport de M. PEDINI sur 
./ . 
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l'usage des langues dans la navigatio n a ér ienne . 

M. D'ORMESSON propose de la .. retir er. 

Sont intervenus: M. KLEPSCH , M . HAHN, M. t"lEDEKIND , Mme GAIOTTI DE BlASE , 

M. FRIEDRICH. 

3. Monsieur le Président informe le groupe que le rapport DILIGENT sera pré

vu pour la sess ion de novembre . 

4 . Intervention de M. HERMAN sur l ' application de l ' article 36. En particu

lier il estime incorrect que la Commission ne tienne pas compte de l ' avis 

du Parlement. Interventions de M. NATALI et du Président . 

5. M. CLIN'.rON considère le rapport ZECCHINO et on discute sur l 'opportunité 

d ' accepter q ue lques amendements . 

Le Pré.sident 

(sig . ) Egon KLEPSCH 

VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BEUNER 
BROK 
CI.TNTON 
C01,!.I-:SI';LLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DIANA 
ESTGEN 
FILIP PI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIUMARRA 
HELM S 
JANSSëN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LEMMER 
McCART IN 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
NULLER HERNANN 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
D' ORNESSON 
PEDIN! 

PFENNIG 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
HYAN 
SCH1.E r CIIER 
SIMONNET 
VERGEER 
\,ED EKÏim 
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Le responsabl e 

(sig.) Paolo LICANDRO 
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PAR LEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

MBSM/em Bruxelles, le 26 octobre 1981 

Durée: 15h00 - 18h30 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du jeudi 8 oc tobre 1981 

BRUXELLES 

Prés i dence : M. KLEPSCH, Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

1. Le Président KLEPSCH commemore M. Mario Vetrone, Président de la Feder

consorzi qui vient de disparaître à Benevento. 

2. Le Président souhaite la bienvenue à M. Alejandro DUAr.TE f ils du Pré

sident de El Salvador qui e st présent à la réunion. 

3. Groupe de travail permanent A 

Mme CASSANMAGNAGO CERI' "f TI f ~ i t rapport. 

- Pour le budget rect~ f icatl f N. 2 de 1981 on propose de des t L ler l eG 

crédits restant à la Pologne et contre la faim dans le monde . 

- Pour la commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe, 

il y a la possibilité qu'elle soit constituée la semaine prochaine 

ou bien qu'elle rentre dans la nouvelle structure des commissions 

de janvie r 198 2. 

Le groupe décide d 'opter pour la deuxième solution. 

4. - Calendrier pour les propositions de résolution suiv antes : 

- Proposition de Mme BOOT sur la Grèce: on a~tend ~ ~S 'Lections du 

18 octobre. 

- Proposition pour Jaime Castillo : ~,éc ' , o n 

à Strasbourg. 

!J à l a réunion du groupe 

- Proposition sur la Namibie: décision renvoyée à lundi à Strasbourg. 
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5. Groupe de travail permanent C 

M. SIMONNET fait rapport. 

- 2 -

L'accent a été mis sur les amendements que le PPE pourrait présenter 

au proj e t de bugget 1962. 

On a décidé de présenter des amendements pour le Fonds régional, l e 

Fonds social et Itenergie qui destinent la différence entre le cré dits 

proposés par la Commission et les crédits etablis par le Conseil au 

chapitre 100 pour constituer une réserve dans laquelle puiser en 

cas de modifications structurellâs suite au rapport de la Commission 

sur le mandat du Conseil du 30 mai. 

Le g roupe a aussi décidé de présenter des amendements qui reduisen t 

de 500 . 000 UCE les postes d'activités de circonscriptions et du se

crétariat des membres qui ne "participent au moins au 50 % de l' ac tivi

té parlementaire. 

En même temps._ le groupe propose d' inscrire au budget du Parlement eu

ropéen une depense de 500.000 UCE po ur _préparer la campagne e lectorale 

d e 196 4 . 

6. Groupe - de travail permanent B 

M. VERGEER fait rapport. 

La proposition de - résolution - de Mme BOÛT sur l a r Cvisio n d u Règ l ement 

du Fonds régional sera traité e -au c o urs d e la r éun i on du groupe de 

mercredi soir à Strasbourg. 

Pour ce q ui est des quest ions o rales avec débat, o n p r opos e d ' eta li r 

trois c a t é gories de débats à traiter différemment: 

1) question Cous té sur le s n ationalisati ons en France ; 

2) acier; 

3) entraves techniques. 

7. Rapport Rogers sur l a d éclaration d'intérêts à caractère f inancie r de la 

part d es parlement aires. 

- Le Gr o upe déc ide de demander l ' examen d u rap po rt aux d i f fe rent s groupes 

po litiques e t une c1arification de la p roposition a u rapporteur. 

r S. Le p r oblè me de la signature isolée d e certa i nes p r opos i tions de r é solu

tion a été soulevé. 

On a reaffirmé le principe de l 'impo r tance de la s i g natu r e surtout d a n s 

le cas d' initiatives ave'c i mportance f L .r.''1Ci i':-l: ~ ("'on s ide r ab l e . On d eman

dera un avis à la commission pour l e règ1€ ~nent. sur la d éf i n ition de ce 

type de proposition de réso lution. 

9. On a evoquê aussi l e probl ème _d es - c ommissions d' e nq uête . 

Ln responsah! l ' 

( " l g . ) 
( s ig . ) Ego n KL EJISCJJ Maria Beatrice Scarascia Mugnozza 



( 

ALB l'; It 
lllW MEK 
BLUMI':NFI':l,D 
UOC KLJo:'l' 
CIWUX 
DALS ASS 
IH:1. U UCA 
DESCHAM PS 
EST (;I':N 
FT L 1 l'l ' 1 
["RAN Z 
FRUII 
G III';R CO 
IIERNAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KA'I'ZElt 
1.. EMM I~ R 
MAJONICA 
HARCR 
NEPTI':NS 
0' J)ONNI.;J,1. 
SCHALI. 
SlMONNWl' 
TKAVAGI.INl 
V E Re l'; l'; R 
V I,RKOKEN 
WEIlJo:K 1 Nil 

LISTE DE PRESENCE 

3 



z 
, 

PARLEMENT EU ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/AH/mvdb Bruxelles, le 16 octobre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
Mercredi 7 octobre 1981 

BRUXELLES 

- Présidence : Mme CASSANMAGNAGO-CERETTI et M.KLEPSCH 
- Ouverture : 9 h 5 

1.. Sur proposition du Pr!)/Jident KLEPSCH, un télégrllll1ll\e de condo
léance sera envoyé suite a l'assassinat du Président SADA~. 

2. M. NOTENBOOM prie le Bureau du Groupe de bien vouloir examiner 
les recomnandations des Commissaires des Comptes suite a décharge 
1980; le Groupe est d'accord avec c e principe. 

3. Réunions prévues: 
- jeudi 8/10 préparation Session Plé~iêre 

vendredi 9/ 10 rapport sur Session Comité Paritaire et Assemblée 
Consultative ACP/CEE Politique Africaine du Groupe 
mercredi 28/ 10 à 15 h. Réunion conjointe avec (roupe Socialiste 
sur questions institutionelles 
jeudi 29/ 10 à 9 h. et 15 h. 
Budget 1982 (Les Obleute sont priés de communiquer leurs 
propositmons éventuelles au Groupe de Travail Budget ~) 
vendredi 30/ 10 de 9 h à 10 h: Budget 1982 
lundi 2/11 à 17 h30 Groupe Travail C + intéressés: Budget 
mardi/mercredi 3/4.11 Les matins, éventuellement ,c,roupes de 
Travail 
mercredi 4/ 11 temps à préciser:Groupe sur décisions de la 
Commission Budget. 
jeudi 5/11 : matin Groupe 

Le eudi 5 Il la rêsence de tous membres du Grou e est indi8 n
~; issue du vote est prévue vers 16 h. au plus tar • 

- jeudi 12/ 11 Groupe avec Commissaires D.C. sur le Mandat du 
30 mai. Interviennent MM. MULLER, HERMAN, MACARIO êt NOTENBOOMI 

./. 
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4. Le Présiden t KLEPSCH fait mention 
aes prochaines élections grecques, nationales et e uropéennes . 

- du déroulemen t du Congrôs du Parti Travailleurs e n Angleterre. 

5. Le projet-GENSCHER 
- Le Président KLEPSCH introduit le su jet; il e stime que le 

Groupe pourrait se rêjoui~ de cette initiative dans la mesure 
qu'une fois précisée , elle apparaltra conforme aux structures 
et buts de la Communauté • 

- Intervien nentMme WALZ, MM. 
D'ORMESSON, BROK, JONKER, 
Mme CASSANMAGNAGO-CERETTI 

- conclus ions: 

LUCKER, PEDINI, BLUMENFELD ', BOCKLET 
JONKER, FISCHBACH, VON BIS~ARCK et 

- il est nécessaire d'attendre des précisions suffisantes 
- l'approche du Président (premier tiret) est adopté; en plus 

tout développement vers l'inter-gouvernementalisme d~it être 
l'especté. 

- au mois de novembre, le Groupe étudiera de nouveau ce dos sier, 
seront également invités: 
- les Commissaires D.C. 
- Premier- Ministres/ Ministres Affaires Etrangères D.C. 
- Pr6 sidcnts dos Groupes Pmlitiques Nationaux . 

- ]e Groupe de 'l'ravail Il JONKER" présentera. son rapport dans 
Jes jours ~ venir. 

6. Le Mandat du 30 mai 
le Président KLEPSCH introduit le sujeti mne présentation inté - - . 
grale et conjointe de ce que la Commission Européenne estime 
essentiel pour le dévclopp~ent futur de la Communauté est à pré 
férer; un délai nouveau semble être nécessaire , qui devrait être 
respecté sou s peine d'une motion de censure . 

- Interviennent: MM. PFENN I G, LANGES, NOTENBOOM , Mme WALZ, 
MM . ADONINO, LUCKER, Mme CASSANMAGNAC~, MM. SIMONNET, VON BISMARCK 

- conclusions: 
- la méthode de travail de la Commission Européenne n'assure 

pas un résultat satisfaisant; le Groupe désire une présenta
tion intégrale et conjointe. 

- après le délai actuel (30 novembre) un nouveau dé l ai semble 
nécessaire (30 jUmn 1982 au plus tard); dêj~ il est clair que 
une majorité du Groupe n'accepterait pas, le cas échéant , 
l'éventuel non- respect de ce nouveau délai; une motion de 
censur e serait alors présentée. 

- le Président du Groupe en informe le Président de la Commission , 
M. THORN; les Commissaires D.C. seront également informés. 

7. Droit é l ectoral 
- le Président KLEPSCH introduit le sujet; il souhaite que les 

proposi t ions élaborées au sein de la Commission Pol itique soient 
adoptées par le Parlement encore pendant l'année 1981. 
interviennent : MM. DALSASS, FISCHBACH', BOCKLET', PEDINI et 
SEITLI NGER. 

- conclusions: 
- le présent projet de rapport SEITLINGER constitue la base de 

la position du Groupe ( y inclus un amendement qui permet a ux 
Etats-Membres de respecter des situations spécifiques, p.e. sur 
le plan régional) aussi en ce qui concerne les contacts avec 
le Groupe des Démocrates Européens 

- un débat e n plénière avant la fin de l' année est souhaitable . 

. /. 
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8. Budget 8 1 et 82 
( voi r note WESTENBROEK sur deuxi ème Budget-Rec t ificatif 1981) 
- MM . ADON NI NO LANGES et NOTENBOOM f ont rapport d e l'état actuel 

des chose s . 
- i nterv i ennent Mme CASSANMAGNAGO, MM . TOLMAN , FROH, NOTENBOOM, 

AD ONN I NOet l e Président KLEPSCH 
- conclus ions! 

- les Obleute s e ront de nouveaux p riés de commun~quer ~ M. LANGES 
leurs préférences en ce qui concerne des amendements éventuels 
sur l e d euKième Budget Rectificatif 198 1 (a v ant 28.10) 

- s tratégie Budget 1982: 
- une par t asse z considérable de s c r édits 1982 doit ê tre 

i nscri t a u t i tre 100 jusqurau moment où l a Commission 
Europée nne présenterait s e s idées concrè t e s pour les poli
tiques commmnautaires dans l e f ut ur. 
(sur les p roéédures à suivre : Groupe de Travail C) 

9 . Le r apport ROGERS (intérêts finanoi ers etc. des Membres du P . E.) 
sera inscri t ~ l 'ordre du j our de jeu d i 8 .10 .8 1 

ID.Les pro cas-verba ux des r_~unions p 1= ,écé de n tes s ont a pprouvés, 
aucune obj ec ti o n n ' ayant été enre~is tr é e. 

Le Prés i de nt 

E . KLEPSCH 

ADONNINO 
A L BE~ 

RAn DA BLI 
BLUMENFELD 
BOC KL ET 
BnOK 
CLlN TON 
CO LL ESF.LL I 
COSTANZO 
DA LSASS 
D ~: KEERSMA EKER 
DEL DUCA t 
DESCHAMPS 
DI ANA 
ESl' GEN 
Iq L l P Pl 
P IS CHBACH 
l'RAN Z 
FREI DRICH 
FRUH 

FUCHS 
GAlOTH DE BLASE 
GHEnGO 
CIl/HAnnA 
CONln,LA 
VAN DER GUN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JONKElt 
KATZER 
LANG):S 
LEGA 
T.ENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
LUCUR 
LUS TER 
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Le Responsabll.è 

A. HILDEBRANDT 

MACA RIO 
MAIJ -WEG GEN 
HAJON ICA 
MALANG RE 
MARC K 
MERT ENS 
MOD IANO 
MUL LER HERM ANN 
NOTEN BOOM 
D'O RMESS ON 
PED IN I 
PE NDERS 
PFENN IG 
RABBE TRGE 
RY AN 
S!\LZER 
SASSAN O 
SAI N WI TTGENS TEIN 
SHCAL L 
SCHLE ICHER 

SC RON 
SE IT LI NGER 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
WALZ 
WAWRZ IK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EY-ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G ro upe du parti po pulaire européen ) 

Secrétariat 

PL/de Bruxelles, le 27 octobre 19 81 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 14 OCTOBRE 1981 A STRASBOURG 

Présidence: Honsieur KLEPSCH 

Durée: de 19.00 h. à 20.00 h . 

1. Communications du Président 

- Le Président fait rapport du vote concernan t le rapport 

DANKERT et les divergences de plu s i eurs membres ~ ce sujet. 

Intervien t M. NOTENBOOM. 

- Pour ce qui concerne J cs urgences , le Président cxpliyuc lu:": moli vallons 

qui ont c. ausé une votation .inattendue de la part cles groupes socialiste 

et Démocrate , pour les réso l utions BOCKLET et de la MALENE. 

- Appel urgent du Président 

Monsieur le Président infor me tous les parlementaires qu ' il ne faut pas 

signer les proposition~ de résolution présentées par les autres groupes 

avant de les discuter à l l intérieur du groupe . 

Intervention de ri. ESTGEN . 

2. Ordre du jour de la séance plénière 

- Monsieur le Président in f orme le groupe de la liste des orateur s pour 

jeudi et vendredi; 

- pour ce qui concerne les urgences Monsieur le Président attend une liste 

des interventions et quelques indications sur les votes. 

Sont intervenus dans la discussion: M. HEru1AN , M. TOLMAN, Mme CASSAN~~

GNAGO-CERRETTI, I1.BEUMER , Mme GAIOTTI DE BlASE, M. von HABSBURG. 

- au cours de la discussion on a approfondi le rapport de M. PEDINI sur 
./ . 
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l'usage des langues dans la navigat i on aérienne. 

M. D'ORMESSON propose de la .. retirer . 

Sont intervenus: M. KLEPSCH , M . HAHN , M. \'lEDEKIND, Mme GAIOTTI DE BlASE, 

M. FRIEDRICH. 

3 . Monsieur le Président informe le groupe que le rapport DILIGENT sera pré

vu pour la session de novembre . 

4 . Intervention de M. HERMAN sur l ' appl i cation de l ' article 36. En particu

lier il estime incorrect que la Commission ne . tienne pas compte de l ' avis 

du Parlement . Interventions de M. NATAL! et du Président . 

5. M. CLIN'fON considère le rapport ZECCHINO et on discute sur l ' opportuni té 

d'accepter quelques amendements . 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSC H 

VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
BROK 
CLTNTON 
CO I. LES t-: 1.1. r 

COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DIANA 
ESTGEN 
FIL IPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIUNARRA 
H EL~IS 

JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LEMMER 
McCARTIN 
HAIJ-l<EGGEN 
HAJONICA 
MALANGRE 
NARCK 
MULLER HER~IANN 

NOT EN BOOM 
Q'DONNELL 
D'ORMESSON 
PEDIN I 

PFENNIG 
POTTER I NG 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SCII1. I-: reliER 
s rMONNln 
VERGEER 
WEDEKÏim . 
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Le r. es pon sable 

(sig.) Paolo LICANDRO 

(. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 26 octobr e 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 1 5 OCTOBRE 1981 A STRASBOURG 

Présidence: M. KLEP SCH 

Durée : 9hO~ à 10 h 

1. Ordre du jour de la séance du jeudi 1 5 octobr e. 

a) Débat d'actualité et d'urgence 

- Résolution BONACCINI et a utres , sur le réalignement des parités 
monétaires du 4 octobre 1981 (doc. 1-599/81). Le groupe de travail 
" économie " p résentera une liste de vote . 

- Résolut i on de l a MALENE e t autres, au nom du Groupe des~mocrates 
européens de progrès, sur l' aj ustement nécessaire des prix agricoles 
(d oc . 1-584/81). Attendre l'avis du g roupe de travail " agriculture". 

Résolution de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et autres . sur les priori
tés de l a politique s ociale (doc. 1-488/81). 5 amendements: à 
approuver . 

b) Mme BOOT soulève le problème d 'une résolution sur la politique 
régionale et demande de ne pas la déposer sous cette forme . Inter
v iennent M. v. HASSEL , Mme CASSANMAGNAGO, M. ANTONIOZZI et M. le prési
dent. 
Il est décidé de réunir à nouvea u le groupe de travail "Politique 
rég i o nale" et d ' y associer MM. SCHON, MÜLLER-HERMANN et autres pour 
mettr e a u point cette r é s ol ut i o n. 

c) M. BOCKLET demande de repouss er en séance plé nière la, demande d' ur
gence de M. de l a Ma l ène et autres concernant l ' ajustement nécessaire 
des prix agr icoles (Doc . 1-584/81 ) et de rediscuter ce problème en 
groupe . 

Le prés ident insiste sur l a présence absolue de tous nos membres 
pour l es votes sur le Budge t 1 982 l e jeudi, 5 novembre de 10 à 1 6 h 
à Strasbourg. 

d) Rapport d e M. ALBERS, au nom de la commission des transports, sur 
les p oss ibilités de r éaliser des écono mies d ' énergie dans le domaine 
des transports (doc. 1-249/81). 

M. HOFFMANN commente brièvement les amendements à rejeter , à savoir 
les Nos 13/1 5/12 et propose de modifier le No 14. 

Une liste de vote sera soumise par le groupe de travail. Il est pro
posé de trouver un Arrangement pour ce qui est de l'amendement No 12 
M. HOFFMANN propos e de maintenir l' ancien texte. 

Liberté de vote est donnée. 

- 1 -
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2. Rapport de M. SEITLINGER sur le système électoral uniforme. 
M. BOCKLET fait p~rt de la rencontre qu'il a eœavec Lord DOURO et 
M. FERGUSSON du groupe des démocrates européens concernant leurs 
amendements (10 au total) au rapport SEITLINGER. 

M. BOCKLET ayant accepté en principe les amendements Nos 1, 4, 7 et 8 
a émis des réserves quant aux autres amendements; il est décidé de suivre 
M. BOCKLE'l' pour ce qui est du nombre de circonscriptions et le rapporteur 
quant aux dates proposées. M. BOCKLET est invité à prendre contact avec 
Lord DOURO et M. FERGUSSON pour leur faire part de notre point de vue. 

3. Amendements en budget 1981. 
L ' amendement déposé par M. AIGNER à l'article 291 visant à augmenter 
les crédits de 210.000 à 250.000 UCE pour le Mouvement européen est 
adopté. 

L'amendement déposé par M. LANGES à l'article 950 concernant les catas
trophes en créant un nouveau poste 9501 pour les aides à la Pologne est 
adopté. 

4. Rapport de M. PEDINI sur l'usage des langues eur:opéennes en matière de 
navigation a érienne (Doc. 1-560/81) . 

M. von HABSBURG propose le renvoi de ce rapport. 

Mme GAIOTTl DE BlASE et M. ANTONlOZZI marquent leur accord à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. 

5 . Diver~. 

a) Résolution sur le Ch ili relative à l'expulsion de M. Jaime CASTILLQ 
ancien ministre de la justice. 

Il est proposé d ' engager une action en vertu de l'article 49 du Règle
ment. 

Il en est ainsi décidé. 

b) ?-.t_i]tut des membres du PE 

Le président fait part des travaux de ce groupe de travail et de la 
solution transitoire envisagée sur le problème de la retraite des 
membres en vue de mettre sur pied un système transitoire. 

Interviennent MM. CLINTON, SIMONNET et le président. 

Le secrétai r e 

(sig.) A. Scholtes 

- 2 -

Le président 

(sig.) E. Klepsch 
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P ARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg . le 26 octobre 1981 

PROCES- VERBAL DE LA RE~ION DU GROUPE 

DU JEUDI 15 OCTOBRE 1981 A STRASBOURG 

Présidence: M. KLEPSCH 

Dur ée : 9hOS à 10 h 

1 . Ordre du jour de la séance du jeudi 1 5 octobre. 

a) Débat d'actual ité et d'urgence 

- Résolution BONACCINI et autres , sur le réalignement des parités 
monétaires du 4 octobre 198 1 (doc. 1-599/81). Le groupe de travail 
" économie " présentera une liste de vote. 

- Résolution de la MALENE e t autres, a u nom du Groupe des~rnocrates 
européens de progrès , sur l'ajustement nécessaire des prix agricoles 
(doc . 1 - 584/81). Attendre l ' avis du groupe de travail lI agr iculture". 

Résolution de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et autres, sur les priori
tés de la politique sociale (doc. 1-488/81). 5 amendements: à 
approuver . 

b) Mme BOaT soulève l e problème d ' une résolution sur la politique 
régionale et demande de ne pas la déposer sous cette forme. Inter
~ iennent M. v. HASSEL. Mme CASSANMAGNAGO . M. ANTONIOZZI et M. le prési
dent. 
Il est décidé de réunir à nouveau le groupe de travail toPolitique 
régionale " et d'y associer MM . seHON , MÜLLER- HERMANN et a ut res pour 
mettre au point cette r ésol ution • 

c) M. BOCKLET demande de r epousser en séance plénière l a demande d'ur
gence de M. de la Malène et autres concernant l ' ajustement nécessaire 
des prix agricoles (Doc. 1-584/ 81) et de rediscuter ce problème en 
groupe. 

Le p r ésident i ns i ste s ur la présence absolue de tous nos membres 
pour les vot e s sur le Budget 1982 l e jeudi, 5 novembre de 10 à 16 h 
à Strasbourg. 

d) Ra ppor t d e M. ALBERS, au nom de la commission des tr a nsports, sur 
les poss i bi l ités de réaliser des économies d ' énergie dans l e domaine 
des transports (doc. 1-249/81) . 

M. HOFFMANN commente brièvement les amendements à rejeter , à savoir 
les Nos 1 3 / 15/ 12 et p r opose de modi f ier le No 14 . 

Une l iste de vote sera soumise par l e groupe de travail. Il est pro
posé de trouver un n r rangement pour ce qui est de l 'amendement No 1 2 
M~ HOFFMANN p r opose de mainten ir l ' ancien texte . 

Liber té de vote e s t donnée. 

- 1 -
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2. Rapport de M. SEITLINGER sur le système électoral uniforme. 
M. BOCKLET fait p~rt de la rencontre qu ' i l a eœavec Lord DOURO et 
M. FERGUSSON du groupe des démocrates européens concernant leurs 
amendements (10 au total) au rapport SEITLINGER. 

M. BOCKLET ayant accepté en principe les amendements Nos l, 4. 7 et 8 
a émis des réserves quant aux autres amendementsj il est décidé de suivre 
M. BOCKLET pour ce qui est du nombre de circonscriptions et le rapporteur 
quant aux dates proposées. M. BOCKLET est invité à prendre contact avec 
Lord DOURO et M. FERGUSSON pour leur faire part de notre point de vue. 

3. Amendements en budget 1981. 
L'amendement déposé par M. AIGNER à l'article 291 visant à augmenter 
les crédits de 210.000 à 250.000 UCE pour le Mouvement européen est 
adopté. 

L'amendement déposé par M. LANGES à l'article 950 concernant les catas
trophes en créant un nouveau poste 9501 pour les aides à la Pologne est 
adopté. 

4. Rapport de M. PEDINI sur l'usage des langues eur:opéennes en matière de 
navigation aérienne (Doc. 1-560/81). 

M. von HABSBURG propose l e renvo i de ce r apport. 

Mme GAIOTTI DE BlASE et M. ANTONIOZZI marquent leur accord à ce sujet . 

Il en est a insi décidé. 

5. Divers. 

a) Résolution sur le Chili relative à l'expulsion de M. Jaime CASTILLO 
ancien ministre de la justice. 

Il est proposé d ' engager une action en vertu de l'article 49 du Règle
ment. 

Il en est ainsi décidé. 

b) .§.·t::_~tut des membres du P E 

Le président fait part des travaux de ce groupe de travail et de la 
solution transitoire envisagée sur le problème de la retraite des 
membres en vue de mettre sur pied un système transitoire. 

Interviennent MM. CLINTON , SIMONNET et le président. 

Le secrétaire 

(sig.) A. Scholtes 

- 2 -

Le président 

(sig.) E. Klepsch 
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P ARLEMENT EUROP EE N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti po pulaire européen ) 

Secrétariat 

Luxembourg. le 26 octobre 19 81 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 15 OCT08RE 1981 A STRASBOURG 

Pr ésidence: M. KLEPSCH 

Durée : 9hOS à 10 h 

1. Ordre du jour de la séance du jeudi 15 octobre. 

a) Débat d ' actua l ité et d ' urgence 

- Résolution BONACCINI et autres , sur le réalignement des parités 
monétaires du 4 octobr e 1981 (doc . 1-599/81). Le groupe.de t r ava il 
"économie ll présentera une liste de vote. 

- Résol ution de l a MALENE et autres , au nom du Groupe des~rnocrates 
eur opéens de progrès , sur l ' ajustement nécess a ire des prix agricoles 
(doc. 1-584/ 81). Attendre l'avis du g r oupe de travail "agriculture!!. 

Résolution de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et autres. sur les priori
tés de la polit i q ue s ociale (doc. 1-488/81). 5 amendements: à 
approuver . 

b) Mme BOOT soul ève l e problème d ' une résolution sur la politique 
régionale et demande de ne pas la déposer sous cette forme. Inter
viennent M. v . HASS EL. Mme CASSANMAGNAGO. M. ANTONIOZZI et M. le prési
dent. 
I l est décidé de r éunir à nouvea u le groupe de travail "Politique 
r ég i onale" et d ' y associer MM . SCHON, MÜLLER-HERMANN et autres pour 
mettre au po int cet te r ésol ution . 

c) M. BOCKLET de mande de r epousser en séance plénière la demande d'ur
gence de M. de l a Malène et aut res concernant l'ajustement nécessair e 
des prix agricoles (Doc. 1-584/81 ) e t de redisc uter ce problème en 
groupe. 

Le pr ésident i ns i ste sur l a présence absolue de tous nos membres 
pour les votes sur l e Budget 1 982 l e jeud i , 5 novembre de 10 à 16 h 
à Strasbourg . 

d) Rapport de M. ALBERS , au no m de la commission des transports, sur 
les poss i b ilités de réaliser de s économies d'énergie dans le domaine 
des transports (doc. 1-249/81). 

M. HOFFMANN commente b r ièvement l e s amendements à rejeter, à savoir 
les Nos 1 3/ 1 5/12 et propos e d e mod ifie r le No 14. 

Une l is te de vote sera soumise par le g r oupe de travail. Il est pro
posé de t r ouve r un ~ rrangement pour ce qui est de l ' amendement No 12 
M. HOFFMANN propos e de ma i nten ir l ' ancien texte. 

Liberté de vote e s t donnée. 
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2 . Rapport de M. SEITLINGER sur l e système électoral uniforme. 
M. BOCKLET fait p~rt de la r encontre qu'il a eœavec Lord DOURO et 
M. FERGUSSON du groupe des démocrates européens c oncernant leurs 
amendements (10 a u total ) au rapport SEITLINGER. 

M. BOCKLET ayant accepté en principe les amendements Nos 1, 4, 7 e t 8 
a émis des réserves quant aux autres amendements} il est décidé de suivre 
M. BOCKLET pour ce qui est du nombre de circonscriptions et le rapporteur 
quant aux dates proposées. M. BOCKLET est invité à prendre contac t avec 
Lord DOURO et M. FERGUSSON pour leur fa ire part de notre point de vue. 

3. Amendements en budget 1981. 
L'amendement déposé par M. AIGNER à l'article 29 1 visant à augmenter 
les c rédits de 210 .000 à 250. 000 UCE pour le Mouvement européen est 
adopté. 

L'amendement déposé par M. LANGES à l' artic le 950 concernant l es cat as
trophes e n créant un nouveau poste 9501 pour les aides à la Pol ogne est 
adopt é . 

4. Rapport de M. PEDINI sur l'usage des l a ng ues eur~péennes en matière de 
navigation aér ienne (Doc . 1-560/81). 

M. von HABSBURG propose le renvoi de ce rapport . 

Mme GAIOTTI DE BlASE et M. ANTONIOZZI marquent l eur accord à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. 

5 . Diverf!.. 

r
a) Résolution sur l e Chili relative à l'expulsion de M. Jaime CASTILLO 

ancien ministre de la justice . 

Il est proposé d ' e ngager une ac tion en vert u de l'articl e 49 du Règle
ment. 

Il en est ainsi décidé. 

b) E~i:}tllt des membres du PE 

Le p résident fait p art des travaux de ce groupe de travail et de la 
solut ion t ransitoire e nvisagée sur le problème de la retraite des 
membres en vue de me ttre sur pied un système transitoire. 

Interviennent MM. CLINTON, SIMONNET et le président. 

Le sec r étai r e 

(s ig. ) A. Schol tes 
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Le président 

(sig.) E. Kl epsch 
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PARLEMENT EU"ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PL/de Bruxelles , le 27 octobre 1981 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUP E 

DU 14 OCTOBRE 1 981 A STRASBOURG 

Présidence: Mons i eur KLEPSCH 

Durée : de 19.00 h. à 20.00 h. 

1. Communications du Président 

- Le Président fait rapport du vote con c ernant le rapport 

DANKERT et les dive rgences de pl~sieur s membres à ce sujet . 

Intervient M. NOTENBOOM . 

- Pour c e qui conce r ne Les urgences , le Prés i den t cxpl.i. tj UC lc~-: mOLi v<1Lio ns 

qui ont c ausé une votat ion i nattendu e de la part des g r o upes s oc i a l i ste 

e t Démoc rate, pour les résolutio n s BOCKLET et de la MALENE. 

- Appel urgent du Président 

Monsieur le Présiden t informe tous les parlementaires qu ' il ne faut pas 

signe r les propositions de résoluti on présentées par les autres groupe s 

avant de les discuter à l'intérieur du groupe . 

Intervention de M. ESTGEN. 

2 . Ordre du jour de la séanc e plénière 

- Mo nsieur le Présiùent informe le groupe d e la liste des o rLlteur s pour" 

jeudi et vendredi ; 

- pour ce qui concerne les urgences Mons ieur le Président attend une liste 

des interventions et quelques indications sur les vote s. 

Sont intervenus dans la discussion: M. HEru1AN, M. TOLMAN , Mme CASSANMA

GNAGO- CERRETTI, /1. BEUMER , Mme GAIOTTI DE BlASE , M. von HABSBURG. 

- au cours de la discussion on a approfondi le rapport de M. PEDINI sur 
. / . 
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l'usage des langues dans la navigation aérienne. 

M. D' ORMESSON propose de la .. r e tirer. 

Sont intervenus : M. KLEPSCH , M . HAHN, M. \'lEDEKIND, Mme GAIOTTI DE BlASE , 

M. FRIEDRICH. 

3. Monsieur le Président informe l e groupe que le rapport DILIGENT sera pré 

vu pour la session de novembre. 

4 . Intervention de M. HERMAN sur l ' applicat i on de l'article 36 . En particu

lier il estime incorrect que la Commiss ion ne tienne pas compte de l ' avis 

du Parlement. Interventions de M. NATAL! et du Président. 

5. M. CLIN'rON considère le rappor t ZECCHINO et on discute sur l ' opportuni té 

d ' accepter quelques amendements . 

Le Président 

(sig.) Egon KLE PS CH 

VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BEU~lER 

BROK 
CI.TNTON 
COLLI':S I':LL [ 
COSTA NZO 
CROUX 
DALSASS 
DIANA 
ESTCEN 
FILIPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERCO 
GIUMARRA 
HELMS 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LEMt-fER 
NcCARTIN 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MARCK 
MOLLER HERMANN 
NOT EN BOOM 
Q'DONN ELL 
D' ORMESSON 
PEDINT 

PFENNIG 
POTTERINC 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RVAN 
SCll1, l~ ICIIl~ 1{ 

S [ MONN Wl' 
VERCEER 
IIEDEKIim 
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Le responsable 

(sig , ) Paolo LICANDRO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe d u pa rti pop ulaire euro péen) 

Secrétariat 

PL/de Br uxelles, le 27 octobre 1981 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 14 OCTOBRE 198 1 A S'rRASBOURG 

Présidence: Monsieur KLEPSCH 

Durée: de 19.00 h. à 20.00 h . 

1 . Communications du Président 

- Le Président fait rapport du vote co n cernant l e rapport 

DANKERT et les divergences de plus i eurs membres à ce sujet. 

Intervient M. NOTENBOOM. 

- Pour ce qui conce rne Jes urgences , le présic1enl expl Üjuc le:': motiv<1.ti.ons 

qui ont c8 11sé une votat i on inattendue de la part des groupes socialiste 

et Démocrate , pour les résolutions BOCKLET et de la MALENE. 

- Appel urgent du Président 

Monsieur le Président infor me tous les parlementaires qu ' il ne faut pas 

signer les propositions de réso l ut i on présentées par les autres groupes 

avant de les discuter à l' i ntérieur du groupe. 

Intervention de H . ESTGEN . 

2. Ordre du jour de la séance plén i ère 

- Monsieur le Président informe le groupe cI e la l iste des orateurs pour 

jeudi et vendredi; 

- pour ce qui concerne les urgences Monsieur le Président attend une liste 

des interventions et quelques indications sur les votes. 

Sont intervenus dans l a d i scussion : M. HEID1AN , M. TOL~1AN , Mme CASSANblA

GNAGO - CERRETTI, rI.BEUMER , Mme GAI OTTI DE BlASE , M. von HABSBURG. 

- au cours de la discussion on a approfondi le rapport de M. PEDINI sur 
. / . 
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l'usage de s langues dans la navigation a érienne . 

M . D ' ORMESSON propose de la .. retirer~ 

Sont intervenus: M. KLEPSCH , M. HAHN, M. t"lEDEKIND, Mme GAIOTTI DE BlASE , 

M. FRIEDRICH . 

3. Monsieur le Président informe le groupe que le rappor t DILIGENT sera pré

vu pour la session de novembr e. 

4 . Intervention de M. HERMAN sur l ' appl ication de l'artic le 36. En particu

lier il estime incorrect que la Commission ne . tienne pas compte de l'avis 

du Parlement . Interventions de M. NATALI et du Président . 

5. M. CLIN'rON considère le rapport ZECCHINO e"t on discute sur l ' opportuni té 

d ' accepter quelques amendements . 

Le Président 

(sig . ) Egon KLEPSCH 

VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
BROK 
CLTNTON 
(:(II.I.E SI': 1../..1 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BIASE 
CHERC~ 

CIUMARRA 
HELMS 
JANSSEN VAN ~AAY 

JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LEMHER 
~lcCARTIN 

MAIJ-"EGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MARCK 
HULLER HERMANN 
NOTENBOOM 
Q' DONNELL 
D' ORHESSON 
PEDINI 

PFENNIG 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SClIl.i':ICHi':R 
S [MONNln: 
VERGEER 
WEDEKÏND 
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Le responsable 

(sig.) Paolo LICANDRO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV/G/81/WY- gdb 

Secrétariat 

Strasbourg, le 1 4 octobre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 13 OCTOBRE 1981 A STRASBOURG 

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la séance à 19h30. 
M. KLEPSCH souhaite la b i envenue aux commissaires qui as sBtent à la réunion 
du Groupe . 

I. Communications 

a) Propositions de résolution avec demande de débat d ' urgence selon 
l ' article 48 du règlement: 

1. de M. BOURNIAS et autres sur la réalisation d'un e liaison électrique 
etc. Doc. 1-400/81 - transforméeselon l'article 47 du règlement 

2. de M. BOURNIAS et autres sur l'incendie en Grèce Doc. 1-505/81 
transformée selon l'article 47 du règlement 

3. de M. SEGRE et autres sur l'Angola Doc. 1-490/81 

4. de M. BONACCINI concernant la parité monétaire Doc. 1-599/~ 

5. de Otto HABSBURG sur le contr81e des p e rsonnes Dot::. 1-593/8 

6. de MM. de la MALENE et autres sur l'ajustement nécess61re di; p)Oi 
agricoles Doc. 1-584/81 

7. de Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et autres sur la po1~ti4ue so 
Doc. 1-488/81 

8. de Mme PRUVOT et autres sur l es prisonniers dans le prison thal
landaises Doc. 1-590/81 

9. de M. BOCIa..ET au nom du Gro,*, e du PPE concernant l' accord mult~fibJ~e 
Doc. 1-594/81 

10. de M. BLANEY et autres concernant l'utilisation des balles en plastique 
Doc. 1-597/81 
Lo c roupe entérine les urgences indiquées ci-de ssus . 

b) Proposition de résolution de M. PANELLA (ACP-CEE) 

M. KLEPSCH recommande auxarsignataires de ladite r ésolution de retirer 
éventuellement leurs signatures s'ils le souhaitent. Nn,e RABBETHI""E dei.,lande 
des précisions à ce suj e t. 

c) M. SCHALL apporte une rectification concernant le projet de résolution 
(OTAN) mise au point par le Groupe. M. PEDINI remer c i e M. Schal1 pour son 
initiative et demande de l a fa i r e consigner au pro c è s -verba l . 

d) Proposition de résolution d ~ un groupe de travail c oncernant l'Irlande du 
Nord etc. (version révisée) 

M. McCARTIN fait le point sur la demande de M. K1epsc h. 
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Résultat:-dans l'introduction l'alipé a 6: le mo t Il politique" est rayé, 
11 Il Il 8: passag e concernant les Etats Unj 5 

est éliminé (vote 28 contre 5 ). 

Interviennent MM. CLINTON et MACARIO . 
Le Groupe adopte le prése nt projet de résolution qui sera versé à la 
commission politique. 

II. Liste des orateurs confirmée par décision du Gro upe: 

no. à l'ordre 
du jour 

244 
247 

245 
248 
249 

223 

225 

objet 

Question 

Question 

Question 

ALBERS 

orateurs du Groupe 

FRANZ FRANZ 
SCRIVENER HERMAN 

SCOTT-HOPKINS) 
DE FERRANTI ) v on vlOGAU 
von WOGAU ) 

COUSTE d'ORME SSON 
d'ORMESSON FRIEDRICH 

HOFFMANN 

temps de p aro le 

auteur (10') 
8' 

auteur (10' ) 

auteur 8' 
8' 

6' 

Le Président M. KLEPSCH prendra la parole pour le rapport de la commission 
(10 Minutes) 

III. Ordre du jour 

a) Question orale de M. FRANZ e t autres (Doc. ] - 525/8 1 ) 
Introduction: M. KLEPSCH. 
M. ESTGEN fait une déclaration vue sa décision de retirer sa signature. 
D'autres interventions en guise d ' explication d'opinio n sur le sujet 
(texte de la question plus deux projets de résolutio n joints à la 
question orale). 
Interviennent MM. HERMAN, KATZER, ESTGEN, FRANZ. MULLER-HERMANN et 
von BISMARCK (proposition de créer un gro upe de travail ad hoc à 
ce sujet). 

M. KLEPSCH c16t la séance vers 20. 00 heure s. 

Le Président Le Responsable 

E. KLEPSCH W. YORCK 
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LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM. JONKER 

VAN AERSSEN KATZER 

ALBER Mme LENZ 

ANTONIOZZI MM. LIGIOS 

BARBAGLI LIMA 

BAUDIS LOCKER 

BERSANI MACARIO 

BEUMER McCARTIN 

von BISMARCK :Mme MAIJ -WEGGEN 

BLUMENFELD MJlI. MAJONICA 

BOCKLET MALANGRE 

C Mme BOOT MARCK 

, Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI MERTENS 

MM. CLINTON Mme MOREAU 

COLLESELLI MM. MULLER-HERMANN 

COSTANZO NOTENBOOM 

CROUX O ' DONNELL 

DALSASS d' ORMES SON 

DEL DUCA PEDINI 

DESCHAMPS PENDERS 

DILIGENT PFENNIG 

ESTGEN PFLIMLIN 

FILIPPI POTTERING 

FRIEDRICH Mme RABBETHGE 

FROH MM. RINSCHE 

FUCHS RYAN 

l GHERGO SJl.LZER 
• GIUMMARRA SCHALL 

GONELLA Mme SCHIEICHER 

GOPPEL MM. SEITLINGER 

HAHN SIMONNET 

von HASSEL TOLMAN 

HELMS TRAVAGLINI 

JANSSEN VAN RAAY VANDEWIELE 

VERGEER 

ZECCHINO 
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PARLEMF.NT ElIRO PElN 

(;ROUI)«: DEMOCRATE-CB RE11EN 
«;ruupe du parli populaire européen 1 

S~crrtar,at 

PV/G/81/JW/pO strasbourg, le 13 . 10.1981 . 

Présidence 

Durée 

PROCES- VERBAL'DE'LA REUNION DU GROUPE 

DU 12 OCTOBRE 1981 A STRASBOURG 

M. KLEPSCH 

15 h . 30 à 17 h . 00 

1 . Communication du président 

Le président informe le Groupe q ue . les résultats des élections communales 
à Luxembourg sont connus, 

2 . Groupe des trois sages pour les négociations avec les autres grou pes 
politiques sur la Présidence du Parlement. 

Le président KLEPSCH informe le .Groupe que 
est composé de deux fois trois personnes 
MM. GIAVAZZ I - GOPPEL - LUSTER. 

le groupe des trois sages 
MM. BEUMER - ESTGEN - LI GlOS et 

3. Situation en Irlande du Nord - projet de résolution 

M. Mc CARTIN e xplique la situation en I rlande du Nord et il demande au 
Groupe de p résenter un e résolution sur cette situation. 

M. PENDERS informe le Grou pe qu'un groupe de travail s ' est formé entre 
les groupes politiques pour disc uter la situation en Irlande du Nord. 
Il invite un ou deux membres irlandais à participer à ce groupe de travail, 
qui aura lieu dema in matin à 10 h. 00. M. Mc CART IN accepte l'invitation. 

M. Q'DONNELL r,réfère que la résolution soit adoptée et présentée par le 
Groupe. 

I nter viennent MM . PEDINI, SIMO~ET, MACARIO et CLINTON. 

Le président KLEPSCH propose que les membres suivants : PENDERS, PEDINI, 
HERMAN, HABSBURG, Mc CARTIN et CLINTON, discutent ensemble de ce problème. 

4. La commission d ' enquête sur les problèmes des femmes 

Le président KLEPSCH annonce au Groupe que la composition de cette commission 
e st proposée par le Bureau (18 membres) '. 
Jusqu'à janvier 1982, le président de cette commission sera une socialiste 
fra nçaise : Mme VAYSSADE. 

Mme MA I J - WEGGEN conteste la nomination d'une socialiste. 
M. KLEPSCH répond que, selon le système d ' Hondt, la présidence revient aux 
socialistes. 

M. LUSTER proteste contre la manière dont on app lique le règlement dans 
ce c as. Selon lui, le règlement n'a jamais voulu que des telles commissions 
d ' enquêtes soient créees pour des travaux déjà faits en commissions parle
mentaire s. 
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Mme CASSANMAGNAGO propose que cette commission d'enquête travaille j usqu'à 
janvier 1982 sans président. 

5 . Ordre du jour de la séance plénière 

Le président KLEPSCH informe le Groupe en ce qui concerne la liste des 
orateurs pour lundi et mardi 

Rapport COUSTE - M. ALBER 
IRMER - M. NOTENBOOM 
WETTI G - M. FILIPPI 

" CA BORN - M. BEUMER 
COLLOMB - M. COLLOMB 
HOOPER - M. GHERGO et Mme SCHLEICHER 
ZECCHINO - évt. M. ZECCHINO 

Le président Le responsable 

Egon A. KLEPSCH Jan WESTENBROEK 

LISTE DE PR ESENCE 

MM . AIGNER Mme LENZ 
AL BER MM. LUSTER 
BEUMER MACARIO 
BROK Mc CARTIN 

Mme CASSANMAGNAGO Mme MAIJ-WEGGEN 
MM. CLINTON MM. O'DONNELL 

DE KEERSMAEKER PEDINI 
DEL DUCA PENDERS 
ESTGEN PFLIMLIN 
GONELLA SJlLZER 
HABSBURG SIMONNET 
HELMS TOLMAN 
HERMAN VERGEER 
JANSSEN VAN MAY WEDEKIND 
KLEPSCH 
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PV/G/ 

PI\RLEM F.NT EUROPE I:.N 

GROUI)E DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Lroup~ du parti pojlUlair. europ'.n 1 

Se-crtlariat 

/UZ-gdb Bruxelles , le 9 octobre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 9 OCTOBRE 1981 A BRUXELLES 

Présidence: M. KLEPSCH 

Durée: 9hOO à 9hSO 

1. Mme SCHLEICHER demande des précisions en ce gui concc.rne les amendem~nt.s 
introduits par M. Ghergo au rapport sur une carte de santé européenne. 

Interviennent M. GHERGO 1 Mme CASSANMAGNAGO et le Président. 

2. M. BEHSANI fait rapport sur les réunions du Comité Paritaire et de 
l'Assemblée Consultative ACP-CEE du mois de septembre à Strasbourg et 
à Luxembourg . 

Interviennent MM. SCHON, VANDEWIELE, BEUMER, Mme CASSANMAGNAGO, M. BERSANI 
et le Président qui annonce que le Bureau élargi du ~roupe examinera la 
possibilité de consacrer les prochaines journées d ' étude à ce sujet et 
que, en outre, le service "documentation et recherche " du Groupe pré-
pare une étude sur les relations ACP-CEE qui tiendra compte du rapport 
et des suggestions faits par M. BERSANI. 

LISTE DE PRESENCE . 

MM. ALBER 

Mme 

MM. 

ANTONIOZZI 

BEUMER 

BROK 

CASSANMAGNAGO CERRETTI 

DE KEERSMAEKER 

DEL DUCA 

ESTGEN 

FRIEDRICH 

FROH 

GHERGO 

HE!<MAN 

HOFFMANN 

JANSSEN VAN RAAY 

JONKER 

KATZER 

KLepSCH 

MM . 

Mme 

MM. 

McCARTIN 

MAJONICA 

MALANGRE 

MARCK 

MERTENS 

NOTENBOOM 

PENDERS 

SCHALL 

SCHLEICHER 

SCHON 

SIMONNET 

TRAVAGLINI 

VANDEWI ELE 

VERGEER 

VERROKEN 

WEDEKIND 

von WOGAU 



! 
( 

• 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

MBSM/em Bruxelles, le 26 octobre 1981 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du jeudi 8 octobre 1981 

BRUXELLES 

Durée: 15h00 - 18h30 

Prés i dence: M. KLEPSCH, Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

1 . Le Président KLEPSCH commemore M. Mario Vetrone, Président de la Fe der

consorzi qui vient de dispara1tre à Benevento . 

2 . Le Prés i dent souhaite la bienvenue à M. Alejandro DunnTE f ils du Pr é 

sident de El Salvador qu i est présent à la réunion. 

3. Groupe de travail perma ne nt A 

Mme CASSANMAGNAGO CERR "l'TI f a i t rapport. 

- Pour le budget rec t iticati f N. 2 de 1981 on propo s e de destLler 1er; 

crédits restant à la Pologne et contre la faim dans le monde. 

- Pour la commission d'enquête sur l a situation de la femme en Europe, 

il y a la possibilité qu'elie soit constituée la semaine prochaine 

ou bien qu'elle rentre dans la nouvelle structure des commiss i ons 

de janvier 198 2. 

Le groupe décide d'opter pour la deuxième solution. 

4. - Calendrier pour les propositions de résolution suivante s: 

- Proposition de Mme BOOT sur la Grèce: on a t: t e nd J.es ~ Lections du 

18 octobre. 

- Proposition pour Jaime Castillo: "éc ' . ~n 

~ Strasbourg. 

_, l j ~ la réun i on du groupe 

- Proposition sur la Namibie: décision r envo yée ~ l und i ~ Strasbourg. 
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5. Groupe de travail permanent C 

M. SIMONNET fait rapport. 

- 2 -

L'accent a été mis sur les amendements que le PPE pourrait présenter 

au projet de bugget 1982. 

On a décidé de présenter des amendements pour le Fonds régional, le 

Fonds social et l'energie qui destinent la différence entre le crédits 

pr oposés par la Commission et les · crédits etablis par le Conseil au 

chapitre 100 pour constituer une réserve dans laquelle puiser en 

cas de modifications structurel lès suite au rapport de la Commission 

sur le mandat du Conseil du 30 mai . 

Le groupe a aussi décidé de présenter des amendements qui reduisent 

de 500.000 UCE les postes d'activités de circonscriptions et du se

crétariat des membres qui ne ' participent au moins au 50% de l'activi

té parlementaire . 

En même temps, le groupe propose d'inscrire au budget d u Parlement eu

ropéen une depense de 500.000 UCE pour_préparer la campagne electorale 

de 1984 . 

6. Groupe -de travail permanent B 

M. VERGEER fait rapport. 

La proposition de " résolution " de Mme BOOT sur l a r,:vlsion du Règlement 

du Fonds régional sera traité e "au cours de la r éunion d u groupe de 

mercredi soir à Strasbourg . 

Pour ce qui est des questions o rales avec débat, on propose d 'etali r 

trois catégorie s de débats ~ tra i t er différemment : 

1) question Cousté sur les nat ionalisations en Franc e ; 

2) acieri 

3) entraves techniques. 

7. Rapport Rogers sur la déclaration d'intérêts à caractère financier de la 

part des parlement~ires. 

- Le Groupe décide de demander l'examen du rapport aux differents groupes 

politiques e t une clarification de la proposition au rapporteur. 

~8. Le problème de la signature isolée de certaines propositions de résolu

tion a été soulevé . 

On a reaffirrné le principe de l 'impo r tance de Ja si yna t ure surtout dans 

le cas d'initiatives avec importancs f L .i:' '1cii':- J" : C'ons id:.:! r ab l e. On deman

dera un avis à la commission pour l e règ1€~ent sur la définition de ce 

type de proposition de résolution. 

9. On a evoqué aussi le problème ; des "cornrnission s d' enquê te. 

1,[1 re s p o nsnhl l ' 

(sig . ) 
(sig.) Egon KL E I>S CJI Maria Beatrice Scarascia Mugnozza 
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PARLEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen ) 

Secré tariat 

MBSM/em Bruxelles, le 26 octobre 1981 

Durée: 15h00 - 18h3 0 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du j eudi 8 octobre 1981 

BRUXELLES 

Présidence: M. KLEPSCH, Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

1. Le Président KLEPSCH comme more M. Mario Vetrone, Président de la Feder

consorzi qui vient de disparaltre à Benevento. 

2. Le Président souhaite la bienvenue à M. Alejandro Du~nTE f ils du Pré

sident de El Salvador qu i ept présent à la réunion. 

3. Groupe de travail permanent ~ 

Mme CAS SANMAGNAGO CERR "l'TI fa it rapport. 

- Pour le budget r ectificati f N. 2 de 1981 on propose de destiüer I c a 

crédits restant à la Po l ogne et contre la faim dans le monde. 

- Pour la commission d'enquête sur la situation de la femme en Europe, 

il y a la possibilité qu'elie soit cons titu ée la semaine prochaine 

ou bien qu'elle rentre dans la nouvelle structure des commiss ions 

de janvier 1 98 2. 

Le groupe décide d' opter pour la deux i ème solution. 

4 . - Calendrier pour les propositions de résolution suivantes : 

- Proposition de Mme BOOT sur la Grèce: on at:tend ).e s _~ l.ec tions du 

18 octobre. 

- Propos i tion pour Jaime Castillo: l.éc · ' .}n 

à Strasbourg. 

'1 à la réunion du groupe 

- Proposition sur l a Namibie: décision renvoyée à l undi à Strasbourg . 
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5. Groupe de travail permanent C 

M. SIMONNET fait rapport . 

- 2 -

L'accent a été mis sur les amendements que le PPE pourrait présenter 

au projet de bugget 1982 . 

On a décidé de présenter des amendements pour le Fonds régional, le 

Fonds social et l'energie qui destinent la différence entre le crédits 

proposés par la Commission et les · crédits etablis par le Conseil au 

chapitre 100 pour constituer une réserve dans laquelle puiser en 

cas de modifications structurellès suite au rapport de la Commission 

sur le mandat du Conseil du 30 mai. 

Le groupe a aussi décidé de présenter des amendements qui reduisent 

de 500.000 UCE les postes d'activités de circonscriptions et du se

crétariat des membres qui ne "participent au moins au 50% de l'activi

té parlementaire. 

En même temps .. le groupe propose d'inscrire au budget du Parlement eu

ropéen une "depense de 500.000 UCE pour .préparer la campagne electorale 

de 1984. 

6. Groupe ' de travail permanent B 

M. VERGEER fait rapport. 

La proposition de ' r ésolution ' de Mme BOOT sur la r CI .. "isi..on du Règlement 

du Fonds régional sera traité e ' au cours de la réunion du groupe de 

mercredi soir à Strasbourg . 

Pour ce qui est des questions orales avec débat, on propose d 'et a li r 

trois catégories de débat. s il. traIter différemment: 

1) question Cousté sur les nationalisations en France; 

2) acier; 

3) entraves techniques. 

7. Rapport Rogers sur la déclaration d'intérêts à caractère financier de la 

part des parlementaires. 

- Le Groupe décide de demander l'examen du rapport aux differents groupes 

politiques et une clarification de la proposition au rapporteur. 

c8. Le problème de la signature isolée de certaines propositions de résolu

tion a été soulevé. 

On a reaffirmé le principe de l 'impor t."\r .:::' e de Ja si :l'na tur c surtout dans 

le cas dl initiatives avec importance fi. ' tcj ?- ~on sia~rable . On deman-

dera un avis à la commission pour l e :-:êgl E:'pnenL ,j'.lr la définition de ce 

type de proposition de résolution. 

9. On a evoqué aussi le problème " des , commissions dl enquête . 

1,,1 rcsponsab 1 t' 

<s ig . ) 
(sig.) Egon KL I':I'SCII Mar ia Beatrice Scarascia Mugnozza 
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PV/G/81/AH/mvdb 

PROTOKOLL DER FRAKT I ONSS ITZUNG 

Mittwoch, 7 . Oktoher 1981 

BRÜSSEL 

- Vorsit z: Frau CASSANMAGNl\GO- CEHETTI und He r r KLI!: PSCH 

- Er6ffnung de r Sitzung : 9.15 Uhr 

Brüsse l , 16 . Oktobe r 1981 

1 . Auf Vorschlag d GS Vorsitzenden l-:'LEPSCH 5011 aus Anlaf3 der Ermordnung 

des Pr~5identen 'SADAT ein Bei leids teleg ramm geschick t wcrden . 

2 . !-!err NO'l'EN BOOM bittet den Von;tanà d er Fraktion , die EmpEehlnngen der R~ch 

nungsprüfer zur Entlastung fUr 1980 zu priifcn ; die Fraktion erkUirt sich 

mj,t dlesem Grundsat z einve r standen . 

3. Vorgcsehene Sitzungen: 

- nonnE'r st~g , 8 . 10 . : Vorbereitung der Plenartagung 

- Freitag, 9 . 10 . : Dericht übe r clje Sitzung des Paritiitischen Aus s c !1usses 

und der Beratende n ':JersammlulIg AKPjE\\1G , Afri.ka-Politik de r Fraktion 

- Mittwoch , 28 . 10 ., 15 . 00 Uhr : Gemeinsame Sitzung mit der So z ialistiscllen 

Prûktion i.ilJ(~r ir.stitutionel1e Pragen 

- Donnerstag , 29 . 10 ., 9 . 00 Uhr ~nd 15 . 00 Uhr : Haushaltsplan 1982 (die Obleute 

vlerden gebeten , ih.r e (~twai<Jen VO.cschLige der Arbeitsg:::-uppe Haushalt ::.orh~.E. 

zukomme n zu lassen) 

- Freitag, 30 . 10 . , 9 . 00 Uhr - 10. 00 Ullr : Haus ha ltsplan 1982 

- Hontag, 2 . 11 ., 17 . 30 Uhl: : lu:be itsgruppe C und Bonst.ige Inte l 'essierte: 

Haushaltsplan 

- Diellst ag , 3 . 11 . , und Mittwoch, 4.11 ., jeweils morgens : ggf . Sitzungen 

qer Arbeitsgruppen 

- Mittwoch, 4 . 11. , Ze itpunkt is t :loch festzulegen :. f' ,.:aktionssitzung, 

Thema : Beschlilsse des Haushaltsnus schusse~ 

- Donnerstag, 5.11. , morgens : FrakLionssit~ung 

Am Donnerstag, 5 . 11 ., ist die lInwesenheit alle~ Mitgl iede r_.~e r l"!::~~tion 

u nerlaBlj ch ; die lbstimmu'lg ist. fUr spat~tens 16 . 0(1 Uhr vo~·gesehen . 

- Donner s tag , 12.11 .: Fraktionssitzung mit den chr istdemola~tischen Kommis 

f:.ionsmitgliederll üb:::~· da.s [\~ ~:r:1G.at vorn 30 . l'lai . Es sprechc:l 'di e He rren 

MÜLLER, HERI''1AN , !1.Z\CARIO und NOTENBOOM. 

. .. / ... 
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4 . Der Vorsitzenèe KLEPSCH weist hin auf : 
- die bevorstehenden national en und europais·çhen vlahlen in Grieehenland 
- den FO'rtgang des Kongresses der Labour Party in .England 

5 . Der GENSCHER-Plan 
- Der Vorsitzende KLEPSCH e rlautert das Thema; er ist der An sieht , daO 

die se Initiative fUr die Fraktion erf reuli eh ist, sofern sie in ihrer 
konkreten Form den Strukturen und Zielen der Gemeinsehaft entsprieht . 

- Es sprechen die Abgeordneten WALZ , LÜCKER , PEDINI , BLUMENFELD, BOCKLET , 
JONKER , BROK , D ' ORHESSON , FISCHBACH , von lHSI'1ARCK und CASSANMAGNAGO
CERRETTI 

- SehluB folgerungen : 
- zunaehst müssen genauere Angaben abgewartet werden;. 

- der Auffassung des Vorsitzenden (erster Gedankenstrich) v.'ird zuge -
S=.immt ; aufierdem 5011 jede En twicklung in Riehtung e i nes gemeinsamen 
Vorgehens der Regierungen unterstUtzt werden ; 

- im No vember wird die Fraktion diesen Plan erneut prüfen , eingeladen 
s i nd da z u : 
- d ie christdemokratischen Kommi ssionsmitql i eder , 
- die chr i stdemokratischen Premier- bzw . AuBenminister , 
- d ie Vorsitzenden der Fraktionen der einz~lnen Staaten . 

- die Arbeitsgruppe " JONKER" legt ihren Bericht in den naehsten Tagen vor . 

6 . Das 11andat yom 30 . Mai 

- Der Vors itzende KLEPSCH er lautert das 'fhema ; eine globa l e und gemeinsame 
Darstellung dessen, was die Kommission fUr die zukünftige Entwicklung der 
Gemeinschaft für \,.,esentlich halt , ware vorzuziehen; es scheint erforderlich 
zu sein, daB ejne neue Frist gesetzt wl.rd , bei aeren Nichtel.nnaltung 
ein r.1iBtrauensantrag erfolgen würde . 

- Es sprechen : die Abgeordneten PE'ENNUNG , LANGES , NO'l'ENBOOM, \~ALZ , ADONINO, 
LUCKER , CA5SANMAGNAGO-CERRETTI, SHlONNET und v on BISl-lARCK 

- SehluBfolgerungeo : 

- cHe Arbe itsweise der Kommission gé'\\'ahrleistet !çein befl"i.edigendcs 
Ergebnis ; die Fraktion wünseht eine globale unJ gemeinsame Dars te l 
l ung . 

- Nach Ablauf der derzeitigen Frist (3D . November) erscheint 
eine neue Frist aIs erfOl.·derlich (spatestens 30. Juni 1982) ; es ist 
sehon jetzt ersichtlich, daO die Hehrheit der Fraktion eine etwC!ige 
Niehteinha ltung der neuen Fr i st nicht hinnehmen \,.,ürde ;. in die sem 
Fall würde ein MiBtrauenGantrag gestellt. 

- Der Fraktionsvors itzende unterrichtet. den Prasidente n der Kommi ss ioll, 
Herrn THORN, über die sen BeschluO; auch die christdemokratischen 
KOffimis sionsmi tglieder werden informiert . 

7 . vJahlreeht 

- Der Vorsitzende KLEPSCH erlautert das Thema ; er wünscht , daO ctie im 
Pol itischen Ausschufi erarbeiteten Vorschlage noeh im Jahr 1981 vom Parlament 
angcnommen werde n . 

- Es sprechen : die Abgeordnet~n DAL$ASS , FISCIlBACH, BOCKLET, PEDINI und 
SEITLINGER . 

- SchluOfolgerungen : 

- der vorliegende Berichtsentwurf von Herrn SEITLINCER b ildet die Grundlage 
der Haltung der Fraktion (einschl . eines Knderl1ngsantrags , der es den 
Mitglie dstaaten erlaubt, besnndere Situationen, z . 8 . auf r egiona ler 
Ebene, zu berüeksichtigen) ; aueh was die Kontal~te mit der Fraktion 
der Europaischen Demokraten betrifft. 

- Eine Au ssprache im Plenum vor Ende des Jahres wird ~wünscht. 

1 ... 

- 2 -
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8 . Haushaltsplan 1981 und 1982 

(si e he Mitteilung WES'l'EN UHOE K über den z\."ei ten Ber ichtigungshwshalts
plan für 1981) 

- die Herren ADONNI NO , LANGES und NO'1'ENBOOH berichten über den augenblick
lichen Stand der Dinge . 

Es sprechen die Abgeordneten CASSANHAGNAGO- CÈRRE'fTI , TOOON , J1ÜH , 
NOTENBOOM, ADONNINO und der vorsi t zende KLI:;p:::;CH . 

- Sch1 uBfo lgerungen : 
- die Obleute v,erden ' e t' neut gebeten, Her:r," LANGES mitzuteilen , wie sie 

zu et;tvaigen Ab ande r ung en zum zwe iten Be richtigungshauS"n1Uplan 1981 
stehen (var dem '28 . 10 . ), 

- Haus haltsstra tegie 1982 : 

- ein betrachtliche r Tei.1 der Hittel f ür 1982 muB , bis die Kommissicn 
genauere Angaben über. d ie zukünft igen Gemei nschaftspo1it iken vor1eg t , 
unter Ti te l 100 veranschlagt werden . 
(Zu den anzuwendenden Verfahren : Arbeitsgruppe Cl 

9 . Der Berich t ROG ERS (finanzielle Interessen der Mitg lieder ) wird auf die 
Tag esordnung von Donners t ag , 8.10.1981 geset zt . 

l a. Die Protokol l e der voram:;gehe nde n ~itzungen werden gene hmigt , da keinerlei 
Einwa nde angemeldet wu rden. 

Der Vorsitzende 

E . KL EPSC H 

ADONNINO 
ALBER 
BARBABLI 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BROK 
CLINTON 
COLLE SELLI 
COSTl\Nt.O 
DALSA$S 
DE KEERSHAEKER 

. DEL DUCA 
DESCHAt1I'$ 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FI SCHBACH 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRÜH 

- ; 

ANWESENHEITSL15'l'E 

FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIUr1ARRA 
GONELLA 
VAN DER GUN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERr-·1AN 
II OFFMANN 
JONKER 
KATZER 
LANGES 
LEGA " _, 
LEN'l'Z 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
LÜCKER 
LÜ STER 
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Veran tl ... ortlich 

A. HILDEBRANDT. 

MACARIO 
l-lAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MALANGRE 
MARCK 
MERTENS 
1'10DIANO 
l"IÜLLER-HERHANN 
NOTENBOOM 
D' ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
RABBETHGE 
RYAN 
Si-\LZER 
SA5SANO 
SAYN WITTGENSTEIN 
SCHALL 
SCHLEICHER 

SCUON 
SEITLINGER 
SI MONNET 
TOLMAN 
TRP.VAGLINI 
VANDEWIELE 
\v'ALZ 
WA\t1RZ I K 
WEDEK IND 
VON WOGl\U 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81 / AH/mvdb Bruxelles, le 16 octobre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
Mercredi 7 octobre 1981 

BRUXELLES 

- Prêsidence : Mme CASSANMAGNAGO-CERETTI et III',KLEPSCH 
- Ouverture : 9 h 5 

1 . Sur proposition du Pr~éident KLEP SCH, un télégramme de condo
léance sera envoyé suite à l'assassinat du Président SADA~, 

2. M. NO~ENBOOM prie le Bureau du Groupe de bien vouloir examiner 
les recornrrandations des Commissaires des Comptes suite à décharge 
1980; le Groupe est d'accord avec ce principe. 

3. Réunions prévues: 

- jeudi 8/ 10 préparation Sess i on Plénière 
vendredi 9/10 rap port sur Session Comité Paritaire et Assemblée 
Consultative ACP/CEE Politique Africaine du Groupe 
mercredi 28/10 à 15 h, Réunion conjointe avec Croupe Socialiste 
sur questions institutionelles 
jeudi 29/10 à 9 h. et 15 h. 
Budgèt 1982 (Les Obleute sont priés de communiquer leurs 
propositmons éventuolles au Groupe de Travail Budget avant) 
vendredi 30/10 de 9 h à 10 h: Budget 1982 ----
lundi 2/11 à 17 h 30 Groupe Travail C + intéressés: Budget 
mardi/mercredi 3/4.11 Les matins, éventuellement Groupes de 
Travail 
mercredi 4/11 temps à préciser:Groupe sur décisions de la 
Commission Budget. 
jeudi 5/11 : matin Groupe 

Le jeudi 5/11 la présence de tous membres du Groupe est indispen
sable; issue du vote est prévue vers 16 h. au plus tard. 

- jeudi 12/11 Groupe avec Commissaires D.C. sur le Mandat du 
30 mai. Interviennent MM. MULLER, HERMAN, MACARIO èt NOTENBOOM / 

• ./ . 
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4. Le Président KLEPSCH fait mention 
des procha ines élections grecque s, natio n a les et européennes. 

- du déroulement du Congr~8 du Part i Travailleurs e n Angleterre. 

5. Le projet-GENSCHER 
- Le Président KLEPSCH introdu i t le suj et; il estime que le 

Groupe pourrait se rêjoui~ de cette initiative dans la mesure 
qu'une fois précisée, elle appara!tra conforme aux structures 
et buts de la Communauté • 

- Intervien nent Mme WALZ, MM. 
D'ORMESSON, BROK, J ONKER, 
Mme CASSANMAGNAGO- CERETTI 

- c onclusions: 

LOCKER, PED I NI, BLOMENFELD·, BOCKLET 
JONKER, F ISCHBACH, VON BIS~ARCK et 

- il est nécessaire d 'attendre des précis i on s suffisantes 
- l ' approche du Prés ident (premier tir et) est adopté; en plus 

tout développement ver s l'inter-gouvernementalisme doit être 
respecté. 

- a u mois de novembre, l e Groupe étudiera de nouveau ce dos sier, 
seront 6galement invi tés: 
- les Commissaires D.C . 
- Premier- Ministres/ Ministres Affaires Etrangères D.C. 
- r>r6sidcnts des Groupes Pmlitiques Nationaux. 

- ] e G.roupe de lJ.'ravai l Il JONKERII présentera son rapport dans 
le s jours â venir. 

6. Le Manda~ du 30 mai 
le Président KLEPSCH introduit le sujet ; mne présentation inté--· 
grale e t conjointe de ce que l a Commission Européenne estime 
es sentie l pour le déve1opp~entfutur de la Communauté est à pré
férer; un délai nouveau semble être nécessaire, qui devrait être 
respecté sous peine d' une motion de censure . 

- Interviennent: MM. PFENNIG, LANGES, NOTENBOOM, Mme WALZ, 
MM. ADON INO, LOCKER, Mme CASSANMAGNAC~ , MM. SIMONNET, VON BISMARCK 

- conclusions: 
- la méthode de travail de la Commission Européenne n'assure 

pas un résultat satisfaisant; le Groupe dé sire une présenta
tion in t égrale et conjointe. 

- après le délai actuel (30 novembre ) un nouveau dé lai semble 
nécessaire (30 jUmn 1982 au plus tard); déj ~ il est clair que 
une maj orité du Groupe n'accepterait pas , le cas échéant, 
l'éventue l non-respect de ce nouveau d~lai; une motion de 
cen s ure serait alors présentée. 

- le Président du Groupe en inf orme le Président de la Commission, 
M. THORN; les Commissaires D.C. s eront également informés. 

7. Droit électoral 
- le Président KLEPSCH introduit le sujet; il souhaite que les 

propositions é laborées au sein de la Commiss ion Pol itique soi ent 
a doptée s par l e Parlement encore pendan t l'année 1981. 

- interviennent : MM. DALSASS, FISCHBACH·, BOCKLET·, PEDINI et 
SEITLINGER. 

- conclusions : 
- le pré s ent projet de rapport SEITLINGER constitue la base de 

la p~sition du Groupe ( y inclus un amendement qui permet aux 
Etats-Membres de respecter des situations spécifiques, p . e. sur 
le plan régional ) auss i e n ce qu i concerne les contacts avec 
le Groupe des Démocrat es Européens 

- un débat en plénière avant la fin de l'année est souhaitable • 

. / . 
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8. Budget 81 et 82 
( voir no te WESTENBROEK sur deuxième Budget-Rectificatif 19 81) 
- MM. ADONNI NO LANGES et NOTENBOOM font rapport de l'état actuel 

des choses. 
- interviennent Mme CASSANMAGNAGO, MM. TOLMAN, FRUH, NOTENBOOM , 

ADONNINOet le Président KLEPSCH 
- conclusions: 

- les Obleute seront de nouveaux priés de commun~quer à M. LANGES 
leurs préférences en ce qui c oncerne des amendements éventuels 
sur le deuKi ème Budget Recti f i catif 1981 (avant 28.10) 

- stratégie Budge t 1982: 
- une part a ssez considérable des crédits 1982 doit êtr e 

i nscri t au t itre 100 jus~urau moment où la Commission 
Européenne présenterait ses idées concrètes pour l es poli 
tiques commûnautaires dans le futur . 
(sur l es proéédures ~ suivre : Groupe de Travail C) 

9. Le rapport ROGERS (intérêts financiers etc. des Membres du P.E.) 
sera inscri t à l' ordre du jour de j eudi 8 .10 .81 

IC.Les proces- verbaux des r'unions pr~c'd entes sont approuvés, 
aucune obje ctio n n'ayant été enre~istr ée. 

Le Président 

E. KLEPSCH 
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Strasbourg , le 17 septembre 1981 

Procès-verbal de la r éunion du groupe 

Jeudi 17 septembre 1981 

STRASBOURG 

Président: M. Egon KLEPSCH 

Ourle: de 9hOO 1 10hO~ 

1 . Rapport von Habsburo sur l'Irlande du Nord 

Débat sur l e rapport d 'information de M. von Habsburg qui a visité 

l'Irlande du Nord . 

On décide de discuter du rapport au sein du groupe de tra.\"r.il et ensuit e 
en réunion du Groupe. 

1. Q'Donnel propose que , suite aussi à la visite en Irlande d'une 

délégation de la co~~ission politique régionale et aménagement du 

territoire qui aura lieu la semaine prochaine, on formule une pro

position de résolution. 

2 . ~RPort Diligent 

14. Diligent exprime sa déception il propos du renvoi de la â iscus

sion du rapport . Il souhaite que le débat ait lieu en octobre, car 

le rapport a été adopté en commission il y a plus qu'un an. 

Tout le groupe manifeste son accord avec le rapporteur. 

3 . RaPE.0rt ~lich",l 

Le groupe est contre le renvoi de la discussion de ce rappor t qui 

doit avoir lieu avant la session avec les ACP . 
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4. Urqences 

a ) Proposi tion de r ésolution s ur les produits de l a pêche. 

Le groupe soutien les propo sitions Kirk et Provan et E'Ri n g i 

il . est c ontre la proposition Gautier. 

h) Propos i tion de r ésolution sur l ' Angole. 

Le groupe se prononce contre la proposition Segre et e~ fa

veur de l a proposition ' Irmer sous condition du vote en faveur 

de l 'amendement Haagerup Blumenfel d . 

5. Question orale 

~~ . Bocklet , Früh et autres présenterons une quest i on orale 

avec d é bat su r les fruits et le s légumes . , 

6 . J ~6so1ution inscrite au registre 

Le groupe déc i de de demander l'inscription au registre d ' une 

r ésolut ion en fav e ur de Jaime Castillo. 

7. vé r.ificatio n des compte s 

Brcve discussion et approbation du rapport des comptes du 

groupe . 

Président 

Egon Klepsch 
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PV/G/81/UZ-gh Strasbourg, le 17 septembre 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

HI';RCRED I ., 16 SE .. TEI1BRE 1981 

S'IRASBOURG 

Présidence ; 1--1. KLEPSCH 

Durée: 19h00 à 20h00 

1. Résolutio n sur l'application de mesures pour le rééquilibre du secteur 
viti-vinicol 

M. COLLESELLI introduit le texte de compromis élaboré par le groupe de 
trava il Il agr icul ture" . Le Groupe approuve ce texte qui sera envoyé à la 
c ommission de l'agriculture. 

2. Résolution sur la situation à El Salvador 

Le Président communique que le Groupe Socialiste et le Groupe PPE avaient 
déposé deux résolutions à ce sujet. Après des négociations , les deux 
groupes son t tombés d'accord sur un seul texte qui reflète pleinemen t la 
position du Groupe PPE. 

M. VERGEER fait un rapport sur le voyage qu ' une délégation du PE a 
effectué à El Salvador ~t introduit le texte de la r ésolution . 

Interviennent MM. LANGES, MICHEL, DESCHAMPS , PEDINI et le Président. 

Le Groupe approuve le texte de la résolution qui sera inscrit à l'ordre 
du jour de jeudi nuit . 

3. Divers 

Le Président demande que les membres soient présents l ors du vote sur les 
r apports de la commission des affaires sociales le jeudi l 'aprè's-midi. 

Il communique que M. Verroken a été nommé vice-président de l a commission 
de vérification des mandats . 

Il souhaite le bienvenu à M. Marck, qui remplace M. Henckens. 

Il informe les membres sur l'ordre du jour de la réunion du groupe le 
jeudi . 

I ntervient M. CLINTON. 

Le Président 

(Egon A. KLEPSCH) 

- l -

Responsable 

(U. ZURMAHR) 
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Bruxelles , l e 1 octobr e 198 1 

PROCES - VERBAL 
MARDI 

- Présidence de ~!. KLEPSCH 
- La réunion est ouverte à 19 h. 

DE LA REUNION DU GROUPE 
15 SEPTEHBRE 1981 
STRASBOURG 

1 . Le Prés ide~t annonce que le Gro~pe recevra un rapport oral sur l a 
mission en El Salvador cie la part de K"1. VERGEER , LANGES et LIGI OS 
le 16 septembre . 

2 . Le Prés ide~t annonce qu ' une Messe sera célébrée à la~ mémoire d e 
NB . HENCKENS et VERliAEGEN le 16 septembre à 8 h . 

3 . Examen des propositions de résolutions d ' urgence annoncées 
pour le 16 septembre : 
- le groupe de travail P.griculture exa"inera les u r gences concer nant 

l e libre commerce dans le secteur du vin· etc . et la pêche 
- toutes les autres urgences vont être acceptées 

4. Rapport-MOREAU : (situation économique) 
- M. VON BISMARCK propose de voter pour tou s les amendements sau f 
n. 5. Le Groupe donne son accord. 

5. Le Président souhaite l -a bienvenue au nouveau membr e d u Groupe , M.VAN 
ROMPAY, successeur de M. HENCKENS. 

6. Rapport-SALISCH etc . (emploi) 
- Mme CASSAN~~GNAGO annonce qu ' une proposit i on de vote est en p r épar a 
tion pour la réunion du Groupe du 16 septembre 

7 . Rappo rt WIECZOREK- ZEUL (Etats du Golf Arabe) 
B. HULLER- HERMAN, en accord avec 11 . yAN AERSSEN , annonce que l es 
Groupes P. P. E. , Conservateur et Liberal sont d -I accord sur tous 
les amendements , sauf un, concernant § 10 de la Proposition de 
résolution . On est en train de chercher également un accord sur ce 
point. 

. / . 
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- Sur la procédure qui a été suivie p a r la Commiss ion REX , inter
viennent ID! . VON BISHARCK, HULLER- HERHANN e t VAN AERSSEN. 

- le Président propose d ' accepter l'accord comme annoncé par 
M. MOLLER-HERJl.1ANN et ég aleme nt dl accepter Un accord éventuel 
entre les trois groupes concernant § 10 . Adopté . 

8. Rapport-~!ICHEL (Evaluation Poli tique Déve16ppement ) 

- sur des questions de procédure interviennent MH. le Prés i dent 
KLEPSCH, HI CHEL et BERSANI; 

- Il est décidé que le rapport restera à l' ordre du j our du 
j eudi 17 septembre. Il est entendu que M. MICHEL se prononcera 
publiquement sur cette procédure . 

. 9. Le Préside~t souhaite l~ bienvenue à u~e n6uvelle col l aboratric e, 
~!elle HILEWSKI 

10. Proposition àe Résolution FRANZ e. a . (siàérurgie ) 
- M. DAVIGNON se demande s'il serait oppor tun de remettre le 

débat à la session d 1octobre. 
- interviennent roi. KATZ:LR et M.ULLER-HER}lA..~ 
- sur proposition de ~~nsieur le Prés ident KLEPSCH 

il est èécidé de ne pas demander l ' urgence pour Jeudi 17 septembre . 

Il . Buàget supplémentaire 1981 : 
M. LANGES confirme la position déjà prise notamment 
tous les amendements; l e Grou pe d o nnè son accord. 

12. Situat ion en Afrique Australe 

de rejeter 

M. VAN AERSSEN f ait ra!?port des efforts de lo1. BLt!1HENFELD e .a., 
visant à mettre sur place un texte commun des Groupes Oé~ocratE 
Chrétie:1 1 Conservateur e't Liberal en partant de l a Pr opositi on 
de Réso l ution lru.1ER e . a . 

- con tinuation du débat au sein du Groupe : 17 septembre. 

13 . Révision àu rtéglement Fonàs Région~ l : 
- N. BOOT explique S,.:l P::0I>0sition de Résolution 
- interviennent ~~ . CONS~ANZO, PEDINI1 . TRAVAGLIN I et BEU~ER. 
- l e Président KLEPSCH ~)ropose que !-lI1\e BOOT se met en contact avec 

les collègues intéressés afin de pouvoir présenter un texte commun 
ultérieurement,. Le Groupe donne son accord. 

14. - M. CLINTON propose que M. RABSBURG fait un r apport oral concernant 
l ' Irlande du Nord 

- il est décidé de le mettre à l ' ordre du jour du 16 s eptembre . 

Clôture de la réunion : 20.05 h . 

Le Président Le responsable 

Egon KLEPSCH A. HILDEBRANDT 
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rARLE~.i''1 l ElIilO\'ElN 

GROUPE DEMUCRATE-CliRETIEN "." 
(;r ll llp l" du parti popu laire curupt:"tn) 

PV/C:/ S l/PF-edd Strasbourg . le 15 s0p(cmb r ~ 1981 

PPOCES- " H ' B,\L DE LA RE C>1 I n:\ DU CROL' PE 
LC;Ul J!; SEPT r:-1BRE 1931 

STR~iS BOt.:flC 

Pn's i d{'llt : F.g01l ,\, Klt' p~t:h 
Durl~ (' : 1 Si! \n ;1 1 ; il()ll 

Le l'I","' sid t' nr <1 T1 ihl Dee tHll' l ','!'drl' ,!I\ Jou r t,' 1 IIH,' m.'di f L,~ p .1 f 1.' htlL', ' ;1I\ t ' si 

l e ~lli\';lnl . 

Lund i J ':' i u c h3 n .~C> 

?-'.:n-d i 15 : L1 r ro;~ I , ~i t i ("l n ' !e r ":·s .. ::o lution d u Pf) r-: su r 1 ' t' !'::p l o i s c> r a dè ! '\' ~ô~' com 
me a me nceflle nt .:1U r .:> :~te d u r appo rt :; u r l 'emo l (l l prévu 3. l ' od rc· tlu jour. 

;'fe r c r ...:-è i If) : Le [ a Dr e r ::: D i l i ~~ l' nt s ur " ln sUf'\- e ill.:1nc p è.cs li g ne s d e: c ommuni c ':l
ti o n s :ll<! r iti:;:cs " ( ' S l n ' t i r ,"' :.: e l ' o rdre ciu j('l U[ c :: r e po rté~! 1,:1. 50 ~ sî nn d ' () ": ~ r) - , 
o n : , En e ff e t i l" !': (' ITl\l ~:; .;l u bu r ea u p l u s c oh '::rt:'n t de tr ai t e r l o r s Jo? la :lî!': 
cuss i on iill r la conp 6ration politique' l' c n" pmblp des quest ion s e n c nu r s (' Clncer 
nan t l u ~ G c ll r i(~ . 

[.r' rappo r t 'l:ln cl en Ik uv t' l s ur " 1<1 v i o luti u ll J.:'s dro i t s -:le l ' h ,)I1~Iltc' <lU C;J .. ~ (,illa la" 

r rc~\'u " po ur j 01lU i ('st a vanc è il ït!C' !"crcùi . 

J"'l~_1_7 : I t, r a fl fll'L"t ~li l'lL" l SU I' 1:1 pplitiqu, ' d '.lid ps <lU d'::Vl~ !"ppl'l1H'lll 

Il l; l't~H<1t i pll df'!: J11'1·, ~id"ilf ,.; , ' 11 ('xvr,'il'l' :-:lll" 1.1 pLd i ti lJlJ\' d l' l" 'Wi'l,' i. L,,' r:I!lIH)I't" 
de Lord [Joü rC'l, c elu i d l ' V ('L n \, IO ,! ! I~ \! (l t Dl' j " , lI l :oh l ilt ~1\ 1'I It'i!l1 I : :-: , 

~I . ,1 '.111SSt'll V.ll1 l{,1 : 1~' lnl l'I· v il' Ill . 

Désignatl on d f' S \l]'alL'll l'S l' t terni'':> d t ' p ~l r oll~ : 

Rapno rt Ke llet t - Bm,.rrnan 
~uestioffi bud!i! é tai r es : 

M . He r man seT.:'!. 

~,!-1 . l\o t e nbO Dr:l e t 
l'unicue 
Schon, 5 

po rtc-p .::l r ol e 
min u t e:;: chRc un. 

Politique de l'ern nlo i : rofrne Ca s sanrnagnago- Ce rretti 10 minutes ; }of . van der Cu n 10 
minu t es ; Croux 5 minut e s; Brok 5 nl inute s . 

Rapport ~·!ie c 7. o lek -Z€ ul : ),1. gc r miln ou l"f. van .Aerssen dispos eront de 5 à 7 minutes . 

Rapport No r eau : roi, von Bisnwrcl-: 1("1 minut ~ f.;; ~1 . r-lod i a no 5 minutes . 

Rappor t V;lll den Ileuvel : Po rtt' parole d u ('roupe :" . von Hab s bourg, 

Rappor t von l'!ogau : ,'.1. Po tt c ring .5 minutes. 
~ 

Ra pport Nichel : ~ . Bers3 il i . 

Pe prort n ~ Cucht Ja n s s en van !{n èlY , 

Pour les rapports : ~f~l a ng l'(>, lielms , B<l cl_llfd Clo ri oso e t Nvho rg, l e Gro\lpe ne 
désigne pas d ' o r a t e ur . 

Rapport de ~I:ne Fourcau p : ~ 1. V:L!1 ,\e l" ssen . 

. / . 
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Fapporc B.:ludis : ~I • Baucl i ! p r~;s (' nter.J. le point de vue du Croupe. 

R·'rr0rt de ~!m(' Vil'hoff : " B,'\II' . llli ~, " J" l'n . 

R.lpp ,'r l dl' ~1 • Cou~l t' : p:IS d"I1':ltl'ur. ,> 

t<' . Kil'pseh l'TOp \lSl' <IUt." 1:1 Il\lJo;; t Î'11l du (:r,'upl' su,' 1(' r :'l'lh.1rt 1.1\' ~' . n>1uJiJo; 

n. ' heure d'~té) soit diseut';L' <lU grl'upC' ln:trJi soir. 

}1. Seha!l demande q ue le Crnupc propose sel,," l ' article 48 l a Rtcisolution con
cernant la double déc ision de l' Otan . 

Intervienne nt }.f}f . Be ume r , Blumcnfeld; Klcpsch. 

Il est décidé que cette ~ésolution se ra déposée se lon l'Article 47 et transmise à la 
Ç01TUuission oo liti Que , au nom du PPE. Si elle n'est oas t raitée à la session " octobrp..' 
dans l e cadre du d;;;bat sur 1<1 coo?6ration politi,!ue? elle sera de nouveau introduire 
avec demande d'urgence en octobre . 

Budp.et : r-'. Simmonet présente les travaux de la cO!r.!T1iss ;.o n du Budget.Il est 
souhaitable d ' adopter le Budget rectificatif 1980 et d ' adopter. en ce oui con
cerne l e Budoe t 19E12 la oosition médiane entre celle des TT'l ini ma li stes (Cons(>r-
vateurs britanniqu('s) et celle des max imali stes (~f, Srinelli). 

Int erviennent 1-~I, t.anfte~. Hl"rman. SChon, Norf"nh~10m cot Beumer. 

!ol , Klepsch souhait<' 1 .:1 bienvt'nuc ,j ~' . S('hndl. 

~I . De Keersmaekcr demande que le Groupe prenne position sur le comw~ rc~ des 
volailles . 

Le Président 

(sign.) Eg~n A. Klepsch 

AIGNER 
ALBER 
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BOOT 
CLIN1'ON 
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HERMAN 
JANSSEN "VAN RAAY 
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MERTENS 
MICHEL 
MULLER- HERMANN 
NOTENBOOM 

LISTE DE PRESENCE 
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PARLEMENT ElIROl'EEN 

GROUPE [)EMOCRATE-CHRETIEN 
(Grnupr du parti populaire europt'tn) 

S~cré'ariat 

PV 1c,181/PF-edd Strasbourg, le 15 septembre 1981 

PROCES-VEFBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
LUNDI 14 SEPTn'1lRE 1981 

STRASBOUFG 

Prêsidcnt : ERon A. Klepscll 
])l1Tl;e : 15h30 il 17h00 

Le Pr6sident annonce (lue l ' cn-rlre du jour tel que 1l1l..1diri,:;. por I L' b!lI"(,;HI ('sl 
le suivant. 

Lundi 14 inchangé 

t!ardi 15 : La proposition de résolution du PPE sur l 'emploi sera déposée com
me amendement au texte du rapport sur l'emploi prévu à l'odre du jour. 

~ercredi 16 : Le rapport Diligent sur ilIa surveillance des lignes de communica
tl.ons man.times" est retiré de l'ordre du jour et reporté à la session d'octo-. 
bre. En effet il a semblé au bureau plus cohérent de trait.er lors de la dis
cussion sur la c:onpération poJ:itique l'ensemble des questions en cours concer
nant l a s6cur1t~ . 

Le rapport V:l.n den Heuvel sur "la violation des dl-oits de 1 'homme au (:uatemala" 
rn'vue pour jeudi est avancê ?i mercredi. 

JC:'~ : l/:, rupp0rL ~iich('l sur la politique' d'<-,idC's au dé-vC'l\lppt'IIH-. nt 

lli'cl,lrat'illll d('~ pn'si.dt'Ilts ('Il ('~l'r \·jcC' sur ln p\dîtiqul.' dc' l'I'lllpl\li . Le r:lp\lc)J't 
de Lord Doüro, ce] ui d~ von \,lur.l1l1 ct" nt::: 1 1',1l1 ~hll l t ~ul'PI' i mt ;~ . 
~' . ,Junsscll vaTl R~;l y il1trrvi011l. 

Désignation des \\ratl'urs et Lemps de poll"ole : 

Rapport Kellett - Bm.,rman : M. Herman sera l'unique porte-parole 
~uestions budgétaires : r-q.t. Notenboom et Schon, 5 minutes chacun. 

Politique de l'emploi : ~ime Cassanmagnago-Cerretti la minutes; ~1, van der Gun 10 
minutes; Croux 5 minutes; Brok 5 minutes . 

Rapport Hi eczorek-Zeul : "1, Herman ou ~, van Aerssen disposeront de 5 à 7 minutes. 

Rapport Horeau : ~1 . von Bismarck ln minutéS; l'-t. ~10diano 5 minutes, 

Rapport van den Heuvel : Porte parole du Croupe P . von Habsbourg . 

Rapport von IJogau : ~. pottering 5 minutes. 

Rapport Michel: tot. Bersani. 

Papport De Cucht Janssen van "R.aay . 

Pour les rapports : t-falangré, Helms, Baduel Clorl0so et~, le Groupe ne 
désigne pas d'orateur, 

Rapport de ~lme Fourcade : ~1. van Aerssen. 

Rapport Doublet : }i. Hoffmann. 

Raoport Gabert : ~f. Janssen van Raay. 

.1. 
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Fapport Baudis : ~1. Bauclis présentera le point de vue du Groupe . 

Rapport de Pme Viehoff : M, Bnlk (l U ~~ . Hahn . 

R:lfl~l()rl de ~! . Cou s t t~ : P;IS d'lll";\rl'Ur. 

l" , Klepsch propose que 1;1 r(lR iti ~ln du Gnmpe SUl" 1" r:lppûrt dl' l" , lkllldis 
( l'heure d'ftê) soit discut~c au ~roupe mardi soir. 

M. Sehail demande que le Çr oupe propose selon l ' article 48 la R~solution con
cernant la double décision de l'Otan. 

Intervi ennen t ~f . Beumer, Blumenfeld; Klepsch . 

Il est décidé que cette ~ésolut i on se r~ dépo sée ~elon l'Article 47 et transmise à la 
~~mmission ?olitiaue, au nom du PPE . Si elle n'est pas traître à la session d 'octobre . 
dans le cadre du débat sur la coopération politique, elle sera de nouveau in troduite 
avec demande d'urgence en oc tobre. 

Budget: ~ . Simmonet présente les travaux de la commission du Budget . Il est 
souhai table d'adopter le Budget rectificatif 1980 et d'adopter. en ce oui con-
cerne le Budget 19P 2 l a oos i tion médiane en tre celle des minimalistes (Conser
vateur s britanniques) et celle des max i malistes (M. Spinelli) . 

Interviennent ~1. LanRes , Herman, Schon, Notenhoom et Beumer. ( 
~ '. Klepsch souhaite la bi envenue à ~1. Schnell . 

~{ . De Keersmaeker demande que l e Groupe prenne position sur le comlT\!.' r ce des 
volailles . 

Le Président 

(sign . ) Egon A. K1epsch 

AIGNER 
ALBER 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOOT 
CLINTON 
DE KEERSMAEKER 
DIANA 
ESTGEN 
FRANZ 
GAIOTT I DE BlASE 
GONELLA 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
HERMAN 
JANSSEN "VAN RAAY 
JONKER 
LANGES 
LENZ 
McCARTIN 
MAIJ- WEGGEN 
MERTENS 
MICHEL 
MULLER-HERMANN 
NOTENBOOM 

LISTE DE PRESENCE 

PENDERS 
PFLIMLIN 
POTTERING 
RABBETHGE 
SALZER 
SC HALL 
SCHON 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VON WOGAU 
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Le Responsable 

(sign.) Pascal Fontaine 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/GB/SP-krn 

(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vorn 11. Septernber 1981 

in Luxemburg 

StraBburg, 15.9.1981 

Der Vorsitzende, Dr. Egon Klepsch, eroffnet die Sitzung um 9 uhr 
und t eilt mit, daB 

- die Herren Talman, Adonnino und Langes am 14.9.81 über die 
gemeinsamen Arbeitsgruppen mit der Konservativen Fraktion 
berichten; 

- die geplante Fraktionswoche irn Septernber rnangels freier Ratels 
nicht in Bonn, sonder in Brüssel und die Sitzungswoche im Dezem
ber in Bonn stattfinden 5011. 

Frau Cassanmagnago- Cerretti berichtet über die Arbeit im Arbeits
kreis A und weist darauf hin, daa ihre EntschlieBung zur Be9ch~fti
gung von der Konservativen Fraktion mitgetragen wird. 
Am kommenden Montag solI die Haltung der EVP-Fraktion zum Bericht 
Ceravolo festgelegt werden. Für die gemeinsame Aussprache Calvez, 
Ceravolo, Salisch sind zudem benannt aIs Redner die Herren van der 
Gun, sowie zum Bericht Viehoff Herr Del Duca, zum Bericht Weiss die 
Herren Hahn und Brok, zum Be.richt ReIms Herr Helms. 
Die 1\rbeitsgruppe hat der: Initja1 ive l\a1-zer 7,u'lest- jmml. 

Herr Tolman inforrniert über die Lage im LandwirtschaEtsbereich IInd 
schlagt vor, Herrn Kommissar Dalsager zu bitten , zu aktuellen Fragen 
Stellung zu beziehen. 

Herr Jonker berichtet aus dem Arbeitskreis B, daB 

- zum Bericht Turcat die Anderungsantrage 1,4 und 5 unterstützt 
werden sollten, die von Herrp Sassano noch nicht vorliegen, und 
daB Herr Herman und Frau Walz aIs Redner benannt sind. 

- zum Bericht Wieczorek-Zeul Herr van Aerssen, Frau Walz und Herr 
Müller-Hermann Anderungsantrâge formu liert haben; 

- zum Bericht Moreau (Wirtschaftslage) Herr von Bismarck Stellung 
nehmen wird ~ 

zum Bericht von Wogau (Zollunion) eine mündliche Anfrage von 
Herrn Pottering behandelt werden 5011 und die Herren von Wogau 
und Pëttering sprechen werden; 

- die Berichte von Wogau und Deleau (Pharma ) gegebenenfalls von 
Herrn von Wogau kommentiert werden; 
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- für den Bericht Baduel-Glorioso (zollfreier Verkehr ) Ull~ i e n 
Bericht Nyborg (Schallemission) kein Redner benannt ist u nd 

- der Bericht Fourcade mit einer Anfrage von Herrn van Aerssen 
verbunden wird; 

- zum Bericht Doublet Herr Hoffmann sprechen wird; 

- zum Bericht Baudis Herr Baudis . 

Herr v an Aerssen pr~sentiert die Anderungsantrag e zum Golfs t aaten
bericht, die mangels gegenteiliger Wortmeldungen bis Ende der Sitzung 
angenommen sind. Es ergreifen dazu das Wort Herr von Wogau und Herr 
von Hassel. 

Der Vorsitzende, Dr. E. Klepsch, berichtet von der Tatigkeit des 
Arbeitskreises C, wo zum Bericht KeIIett-Bowrnan Herr Aig ner aIs Redner 
benannt wird, ersatzweise Herr Notenboorn. 
Beirn Nachtraghaushalt 1981 wird vorgeschiagen, den Ernpfehlungen jes 
Sprechers, Herrn Adonnino, zu folgen. 
Herr Notenboom inforrni ert über die Vorlage zum Gesamthaushait 1982 
u nd erlautert auch den Spinelli - Antrag dazu. Die Debatte wird auf 
Montag verschoben. 

Herr Langes berichtet aus der Arbeitsg ruppe 'Bud g e t ' mi t der Konser
vativen Fraktion. Wortrneldungen dazu: Deschamps, Jakobsen und Simmonet 
Die Herren Jakobse~ und Simmonet werden auf die Rednerlis t e f ür Mon t a g 
gesetz t . 

Der Vorsitzende dankt den Luxemburger Kollegen für ihre Bemühungen für 
die Gestaltung dieser Sitzungswoche und schlieBt die Sitzung um 10.03. 

De r Vor zitzende Der Ge neralsekretar 

(sig.) Eg o n KLEPSCH (sig. ) Gi a rnpaolo BETTAMIO 
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VAN AERSSEN 
AIGNER 
AL8ER 
ANTONIOZZI 
8AUDIS 
8ROK 
CASSANMAGNAGO 
CLINTON 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FISCHBACH 
GHERGO 
GOPPEL 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HOFFMAN 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
LANGES 
LENTZ 
LUSTER 
MERTENS 
NOTENBOOM 
PFENNIG 
RINSCHE 
SCHON 

LISTE DE PRESENCE 

SEn'LINGER 
SIMONNET 
TINDEMANS 
TOLMAN 
VERGEER 
VERROKEN 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 

3 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUI)E DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/81/PF-edd Strasbourg , l e 15 septembre 1981 

PROCE~-VERBAL DE Lt\ REUNION CONJOINTE DU (:FClliPE PPE 

ET Dll CR.(lllPE OF.S DEM('lCRATES EUROPEENS 

Durée : 9hOO à 12h30 

DU JEUDI 10 REPTE~B~E 1981 

LUXE~!JlOURG-HEMICYCLE SCHill'AN 

La réunion es t cop r ésidtie par t-flo, . KlepsC'h et Scott Hopkins. 

1. Les questi ons instjtutionnelles 
~· ·.ronker (PPE- NL) intro"duit le débat ~n présentant les g randes lignes de son 
rappor t d 'Aix la Chanelle . Il ranpelle que si le PPE a apouyé les rapports 
institutionnels adop t és ~ la session de juillet, la base de son progr amme est 
fédé rali ste. Un projet de Traité devra être élaboré par le Parlement avant le s 
élections de 1984 . Le PPE a c r éé un groupe de travail permanent destiné à fai
r e des propositions de modif i cations constituti onnelles : i l est proposé a u 
Croupe de s D. E. de s ' y joindre. 
~' . Christopher Jackson ( O. E . - R. U. ) présente le poin t de vue de son groupe . Il 
développe c inq thèmes e t conc lut à la nécessité de constru ire les Etats Unis 
d'Europe et de rapprocher l e s citoyens des institutions communes . 

Intervi ennent: H. Paul ~'~ller (D.E.-DK) pessimiste sur l'ima ge de 1<1 CEE et 
du Parlement au Danemark. Erik Blumenfeld (PPE-D) qui !'ouli~ne la col1.:11)(lr.3 t iQt1 
entre l e PPE et les D.E. dans le domaine insti. tuti(\llIlPl .Pr.1~ (D . E .-R . U.) qui (i 

vClque la menace sovi.étique . B:u·bi (PPE-It.) 'lui dt.'mrl nde a~en tn'-dr("! i r dl' !"l' 

p rendr E' l'initiative. Ni {"("!l soÎl(i) . F..-R.U.) 'lui conjure Ic~ Pa rll'mt'nl ii p lu !-< d ' ;l u
tod i scipline. I nt e rviennent ens ui te ~~f . Stt>\".3rt-CL:Il'k (D , E . ) , Ni.i l ·1l'1'-llI.'rm;III(l'I'E
D) , J ohnson(D.E . ) e t Macari o (rPE-I t,) 

2. La loi é l ec t oral e uniforme est introduite par un exposé de LOl'd Douro (D . E.-R.U) 
qui est sceptique sur la possibilité pour le Parlement d ' adopter et de fairE' ra~ 
tifier au niveau na tional un projet de loi uniforme valab l e en 1934 . Il suggère 
au nom de son groupe de s'en teni r à 2 étapes : 

a) un projet de ré~olution uni 
formisant dans la CEE le droit de vote actif et passif pour l es é lections de 
1984 . 

b) ] a rechere.he d 'un syr.; lèm e· 
uniform<' nOlJr 19A9; le sys ti~me propost' dans 1<1 dernic·re version ùu Ra rron S<.!i 
tling0T n ' cs t pas il ('~el) t ab l e pour les llritannirltlcs. 
l" . Bock lct (PPE-D.) présente le poin t dt' vue du l'PE, favorable il la misl' en pl ~ce 

pour. 1984 d 'un système proportjonnel par l is tes et par régions . 

Interviennent : HM. Klep sch , Spencer (DrE . ). von Hassel (PPE- D). qui .... demande que les ex
perts des deux groupes se rèunis sent avant la session de la commi ss i on politique 
du 23 septembre afin de trouver une solution commune,}'J11e Roberts(D . E . ) 1 ?of. Har-
ris (D.E.) , ~f. Dalsass (PPE-IL ), Si l' Cathen"ood (D , E . ), ~f . Pete rsen (0.1-:.),-

Le Pr ésident Kl epsch conclut à la nécessité de prpsenter un p r ojet dans des dé
lais c r édibles, de chercher avec les D. E., les socialistes e t les libé r a ux une 
sol ution commune prenant pour base la proposition ft du projet de rappor t. 

3. ~tatut du parlementaire européen 
tA . Klepsch expose la position é l aborée au sein du Cr oupe du PPE à ce sujet q u i 
prévoit d'abord un l'èglement des questions du traitement pécun i aire et e nsuite 

. / . 
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du statut du parlemen taire européen . foL Simpson pré sente l es conclusions 
auxquell es l e s D. E. sont parvenu s . 

La question du traitement pécuniaire n ' e st pas précisée tandis que l e .sta tut 
juridiqu e des membres fa it l 'objet d ' un plus l ong dévf' l oppement. 
t-f • Klepsch évoque ensuite les points suivan t s : 

Proposi tion de réso lutiQn PPE-D . E. sur l e chômage qui se ra présentée cn com
mun, 

- Rapport de Pme Hieczorek-Zeul sur le Proche-Orient . Les experts des deux grou
pes élaborent une position corrmune , 

Groupe de travail commun sur l es problèmes i nstitutionnels qui sera ouvert aux 
membre s des deux groupes qui veulent y collaborer , 

~. Kleps ch et ~ . Sco tt-Hopkins trouve ront une date ultérieure pour un e nouvel 
le r encont re entre les deux groupe s. 

La réunion est close a 12h40 . 

Le Président LE' Responsab l e 

(sign . ) Egon A. Klcpsch (sign .) P~lSl'H l 

LloTE DE PRESENCE 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BAUDIS 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CLINTON 
DALSASS 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GOPPEL 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 

JONKER 
KLEPSCH 
LANGES 
LENTZ 
LI GlOS 
LIMA 
LUCKER 
LUS TER 
MACARIO 
MAIJ-WEGGEN 
MALANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
MULLER HERMANN 
PFENNIG 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 
SALZER 
SCHALL 
SCHON 
SIMONNET 
TINDEMANS 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg , le 5 octobre 1981 

HF/FF/Ko 

PROCES- VERBAL ~o 34 

de la réunion du groupe de trava i l " C" 

du mardi 8 septembre 1981 

A LUXEMBOURG 

Président M. KLEPSCH , et à partir de 18 h 45 , M. ALBER 

Durée 17 h 00 à 19 h 00 

Ordre du jour 

Le projet d ' ordre du jour est adopté . 

Le procês - verbal de la réunion du groupe de travail " c" du 2 juillet 1981 

est adopté . 

Adoption de la l i ste des rapporteurs fictifs et discussion à propos de la 

nomination des rapporteurs . 

La liste des rapporteurs fictifs au sein de la commisslon juridique est a doptée . 

M. SeHON est nommé rapporteur pour le rapport de la commission juridique sur la 

fiscalité des produits pétroliers (rapporteur M. NORD) . 

Rapport de Mme WIECZOREK-ZEUL sur les relations de la Communauté européenne 

avec les Etats du Golfe 

Suite à une modification de l ' ordre du jour, M. MULLER- HERMANN et M. BLUMENFELD 

commentent le rapport sur les relations de la CEE avec les Etats du Golfe . 

La commission économique et monétaire et la commission politique ont été 

saisies pour avis sur ce problème . Ce rapport n ' est pas acceptable dans sa forme 

actuelle. M. BLUMENFELD propose d ' y apporter deux amendements . I nterviennent 

MM . KLEPSCH, PENDERS, FRANZ , HERMAN et JANSSEN VAN RAAY . Le g r oupe de tr a vail 

décide que les amendements de M. BLUMENFELD seront soumis à la c o mmission poli 

tique, saisie pour avis, pour être éventuellement inclus da n s l ' avis que la 

commission politique présentera en séance plénière . 
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Rapport de M. KELLET-BOWMAN sur la déc harge pour l ' e xercice 1979 

_ de la fondation européenne pour l ' amé lioration des conditions de vie et d e 

travail ; 

- du centre européen pour l a promotion de la formatio n profess i onnelle . 

Ces rapports sont adoptés . M. AIGNER sera le porte - parole du g r oupe . 

Débat commun sur la présen t a tion 

- par le Conseil du projet de budget général des Communautés européennes 

pour l'exercice 1982 ; 

- du rapport d e M. ADONNINO sur le projet de budget rectificatif nO Ides 

Communautés européennes pour l ' année 198 1 établ i par le Conseil . 

Interviennent MM. KLEPSCH , NOTENBOOM , ADONNINO , BARS! et SeHON. Le groupe d e 

travail pren d acte des rapports . 

Ra~rort de M. DILIGENT sur la surveillance et l a protection des l ignes de 

communications maritimes assurant l ' approvisionnement des pays de la Communauté 

e uropé enn e en é n e rg ie et en matériaux stratégique s 

Après l ' exposé introductif de M. DILIGENT , il est décidé q u e l ' é change de vues 

aura l ieu lors de la réunion du groupe . 

Le préside nt Respo nsable 

Egon A. KLEPSCH Friedrich FUGMAN N 
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Liste de présence 

P9ur la réunion du groupe de travail 

perm . C . , mardi 8 septembr e 1981 

Nom 

E.A. KLEPSCH 

Heinrich AIGNER 

Ernest MULLER- HERMANN 

Otto HABSBURG 

Otmar FRANZ 

James JANSSEN VAN RAAY 

WEDEKIND 

Kurt MALANGRE 

Piclro l\DONNINO 

Paolo BARBI 

Fernand HERMAN 

Wolfgang SCHALL 

Konrad SCHON 

Harry NOTENBOOM 

Alfons GOPPEL 

Sjouke JONKER 

Jean PEND ERS 

Er i k r~J.[JMr-:N FEL[) 

Marc FISC~JnACJ-I 

Dar i a ANTONIOZZI 

Pierre PFLIMLIN 

Elise BOOT 

Pierre DESCHAMPS 

Paola GAIOTTI DE BlASE 

André DILIGENT 

Rudolf LUSTER 

Günter RINSCHE 

Lambert CROUX 

Siegfried AL BER 

Giovanni TRAVAGL I NI 

Mario SASSANO 

Kai Uwe von HASSEL 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

Luxemburg , den 5 . Oktober 1981 
HF/FF/ko 

PROTOKOLL NR. 34 

der Sitzung des Arbeitskre i ses " C" 
am Dienstag, den 8. September 1 981 

IN LUXEMBURG 

Vorsitzender : Herr KLEPSCH, ab 18. 4 ; Uhr Herr ALBER 

Dauer; 17 . 00 bis 19.00 Uhr 

Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird angenommen. 

Das Protokoll der Sitzung des Arbeitsk r eises C vorn 2. Jul i 1981 wird 
a ngenommen . 

1' .. Jl1a hme der Liste der Schattenberichterstatter und Diskussion über d i e 
zu ernennenden Ber i chterstatter . 

Die für den RechtsausschuB vorgelegte Liste der Schattenberichterstatter 
wird angenommen. Für den Bericht des Haushaltsausschusses über d ie 
Petroliumsteuer - Berichterstatter Herr NORD - wird Herr SCHON zurn Bericht
erstatter .'~ rnannt. 

Bericht von Frau WIECZOREK-ZEUL über die Bez i ehungen der EG zu den Galfstaaten 

t n Anderung der Tagesordnung erlautern Herr MÜLLER-HERMANN und Herr BLUMENFELD 
d en Bericht über die Beziehungen zu den Golfstaa t en. Der Bericht liegt dem 
Wirtschafts- und WahrungsausschuB und dern Politischen AusschuB zur Stellung
nahme var. Der Bericht i st in der vorliegenden Form nicht annehmbar . Daher 
schlagt Herr BLUMENFELD zwe i Anderungsantrage var. 
Das Wort ergreifen die Herren KLEPSCH, PENDERS, FRANZ, HERMAN und JANSSEN 
VAN RAAY. Es wird beschlossen, daB die von Herrn BLUMENFELD vorgetragenen 
Anderungs antr" .jl,.; in den Politischen AusschuB , der zu diesern Bericht no ch 
Stellung nirnrnt, e ingebracht werden, und aI s Anderungsantrage des Politischen 
Ausschusses in dessen Stellungnahme ins Pelnum eingebracht werden sallen. 

Bericht van Herrn KELLET-BOWMAN über die Entlastunq für das Haushal t siahr 1979 

- der Europaischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen; 

- des Europaischen Zentrums fü r die Forderung der Berufsbildung. 

Diese Berichte werden a ngenommen . Herr ~IGNER wird im Namen der Fraktion 
sprechen. 
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Gerneinsarne Aussprache über die Vor 1age 

- des Entwurfs des Gesamthausha1tsplans der EG fü r das Haushaltsjahr 
1982 dur ch den Rat; 

- Bericht von Herrn ADONN I NO über den vorn Rat aufgestellten Entwurf des 
Be rjchtigung splans Nr. l der EG für das Jahr 1981 

Es spre chen die Herren KLEPSCH , NOTENBOOM, ADONNINO , BARBI und SeRON. 
Di C"" B ..... : ichte werden zur Kenntnis genorrunen . 

Bericht von Herrn DI LIGENT über die Überwachung und den Schutz der See
verbin dung , die d ie Versorgung der Lander der EG mit Energie und strate
qischem Mat e rial sicherstellen 

Nach d l _ Einführung in den Bericht durch Herrn DILIGENT wird die Aussprache 
in der Fraktionssitzung stattfinden. 

Der Vorsitzendè verantwortlich 

";gon A. KLEPSCH Friedrich FUGMANN 
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Liste de présence - Anwesenheits1iste 
pour la réunion du groupe de tr. perm. C .. mard i 8 sept. 1981 
für die Sitzung des AKC am 8. September 1981 

Name / nom 

E. A. KLEPSCH 

Heinrich AIGNER 

Br ns t MÜLLER-HERMANN 

otto HABSBURG 

Otmar FMNZ 

James JANSSEN van RAAY 

WEDEKIND 

Kurt Mi\LANGRE 

Pietro ADONNINO 

Paolo Bi\RBI 

f e rnand HERMAN 

Wolfgang SCHALL 

Konrad Se nON 

Harry NO'fENBOOM 

Alfons GOPPEL 

Sj ouke JONKER 

Jean PEND ERS 

Erik BLUMENFELD 

Marc FISCHBACH 

Dario ANTONIOZZI 

pierre PFLIMLIN 

Elise BOOT 

Pierre DESCHAMPS 

Paola ~IOTTI DE BlASE 

André DiLIGENT 

Rudolf LUSTER 

Günter RINSCHE 

Lambert CROUX 

Siegfried ALBER 

Giovanni TRAVAGLINI 

Mario Si\SSANO 

Kai UWe von HASSEL 
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PV/G/81/AH 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Br uxelles, le 27 juillet 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 9 JUILLET 1981 

STRASBOURG 

La r éunion est ouverte à 9h10. 

Présidence : M. KLEPSCH 

1~ M. HABSBURG annonce son voyagé d'étude en Autriche, concernant le problème 
des réfugiés polonais; un rapport écrit sera présenté au Groupe . 

2. M. HABSBURG annonce son intention de souscrire à l a proposition de résolution 
ISRAEL sur Cossova. D'accord. 

3 . M. MULLER-HERMANN attire l'attention sur le déroulement des travaux de la 
r é union "Délégation Di è te japonaise - Parlement européen". 

4. M. CLINTON demande que la demande d'urgence par le Conseil concernant l e 
rapport PLUMB (1-360/81) soit respectée . 
Mme MAIJ - WEGGEN annonce que , de la part de )a commission Environnement, l e 
renvoi e n commission sera exigé . 
Interviennent: MM . TOLMAN, FROH et Mme SCHLEICHER. 
Le Président met au vote la proposition CLINTON de respecter llurgence 
demandée. Cette proposition est adoptée. 

5. M. BLUMENFELD fait part au Groupe que, quant à l' éventuelle création d'une 
commission parl ementai re "C..lestions institutionnelles", la position prise 
par le Groupe hier sera appuyée par les Groupes socialiste, conservateur et 
libéra l. 
L'amendement PPE concernant les paragraphes 2a et 2b n' obtiendra d'ailleurs 
pas une majorité. 
Le Présipent se demande s lil ne s erait pas opportun de retirer cet amendement, 
vu sa nature non-essentielle. 
Interv~ennent : MM. DESCHAMPS et HERMAN. Le Président propose de retirer 
l'amendement. Pas d'objections. 

6. Le Président f ait part au Groupe dlune discussion au sein de la Présidence du 
PE concernant le Statut des Dé l égués . 
Vu l'attitude du Conse il, les propositions suivantes semblent être réalistes 
déjà pour la l ég-i slature actuel l e : 



c 

- Dossier Santé : un e solution ne pour. ra it être infér i eure ni aux systèmes 
nationaux ex istants, ni au système du Sta t u t des Fonct ionnaires - CEE. 
Intervient: M. GIAVAZZI. 
Le Président c onstate q u'il n ' y a pas d' objections. 

- Dossier Retraite : trouver une solution acceptable par l e Conseil pourrait 
exiger l ' introduction d ' un Fonds de Durci ssement pour une période intér i 
maire. 
Tous droits seront d'a i lleurs pris e n cons idération d ès l e jour des 
élections directes. 
Interviennent : M. MAJONICA (qui dema nde une info rmation écrite au sujet des 
droits existants; d'accord) , M. DESCHAMPS et Mme MAIJ- WEGGEN (qui demande 
d ' être informée sur les droits des veufs; l e Président lui répond qu ' il 
n ' y a pas de dif fé r ences à cet égard ). 
Le Président conclut en disant que le groupe de t rava il "Statut" p résen t e ra 
une proposition " Ret r-ai te " au mois de septe mbre. 

7. M. Viln IŒRSSEN f ait part au Groupe de l ' é ·tat des choses quant au rapport 
s'rEWART- CLARK sur le J3.pon. Le contenu du rapport n ' a pas nécessité d ' amende
ments de la part du PPE . M. van AERSSEN propose provisoirement d ' approuver 
l e s amendements SEELER e t de rejeter les amendements FOURCADE. Il désire 
néanmo ins réserver sa position finale , en vue des contacts e n cours , notamme nt 
e n c e qui c o nce rne l es . amendements WELSH et PROVAN. 
Intervient! M. d ' ORMESSON; Pas d'objections . 

8 . M. von WOGAU fait part au Groupe de sa position contenue dans son rapport 
sur le Programme 19 8 1 "Union Douaniè r e" (1-2 41/81 ). 
Pas d ' objections . 

9. M. TINDEMANS fait mention d ' une lettre reçue de l '''AMERICAN- EUROPEAN 
COMMUNITY ASSOCIATION " concernant l ' organisation et l ' éventuel patronage 
d ' un colloque. Le Pr és ident conclut en s ig·nalant que cette affaire sera 
e xaminée par la Présidence du Groupe. 

La séanc e est levée à 10h00. 

Le Préside nt Le Responsable 

(sig n . ) Egon A. KLEPSCH ( s ign .) A. HILDEBRANDT 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(F raktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/8 1/ SP- g h Strassburg f den 9 . 7 . 1981 

PRO'1'OKOLL 

UEl< FRAKTIONSSI TZUNG YOM 8. JULI 1981 

STRASSBURG 

Uauer: 19 .05 - 19. 59 Uhr 

Vorsitz: Herr KLEP SCII 

1. Der Vorsitzende we is t auf das gute Interesse und Echo in der pre.se Uber 
den Zagari-Bericht hin und kommentiert die Abstimmungslisten : 
Es haben insgesamt 84 Abgeordnete der Fraktion abgestimmt, davon etwa 
70 fU r de n Zagari-Bericht und die Vorsch1~ge der Fraktion, sowie 13 fUr 
die Sofort15sung, d.h. BrUssel, bei einer Entha1tung. 

2 . Die Arbeitsgruppe tlVertragserg~nzungen" - gem. l"raktionsbeschlus. in 
Aachen - wird unter dem Vor s itz von Herrn JONKER arbeiten und 8 ordent
liche Mitglieder sowie 8 Stellvertreter haben, und zwar schlftgt das Bureau 
var: 

o rdentliche Mitgli~q~~ 
GOPPllL 
VAN AERSSEN 
LUCKER 
ZECCHINO 
ANTONIOZZI 
UllSCHAMPS 
DILIGENT 
JONKER (Vorsitzender) 

3. Dringlichke ite~ 

Ste llvertreter 
VON BISMARCK 
PFENNIG 
FROH 
MACARIO 
'ffiJ\VAGLINI 
CLINTON 
ESTGEN 
BEUMER 

- zurn Mandat vorn 30. Mai, von der Fraktion vorgeschlagen: die Oringlichkeit 
wurde nicht angenommen, 

- Bonacc ini und Albers zur Situation in der Automobilindustrie: der Vor
schlag des Vor si tzenden, dass Herr van der Gun dazu Stell\,lng nehmen wird, 
wird ge~ndert auf die Wortme ldung von Herrn Beumer hip, der d~zu reden 
wird, 

- Terrorismus: nach der AusfUhrung von Herrn Habsburg wird wie vorge8e~en 
verfahren , 

- Thailand - Antrag von Frau pruvot: Herr JANSSEN VAN RAAY ist ~~eit. ggf , 
auch aIs Schattenbe richterstatter dazu Stellung zu nehmen, 

- Lega-Antrag: Herr LI!GA wird die position der Fraktion in der Debatte 
vertreten, 

- Nahrung smittelhilfe Marokko: Herr Habsburg wird im Falle einer ~batte 
raden. 

4. Frau BOOT pr ~sent iert im Saal einen Entschliessungsentwurf fUr da. Regiater
verfahr en und bittet um Unterschrif"ten. 
Wortmeldung : Herr VERGEER 

5. Der Vorsitzende te·ilt mit , dass im Parit::itischen Ausschuss wle in der AKP
Vol l versammlung ein Sitz an die nicht-eingeschriebenen Abgeordnet~n abqegeben 
werden muss, was entschieden wird gemKss der jeweiligen Teilnahmem6g1ichkei~ 
unserer Mitglieder. Dcr Vor~itzend. bittet bei den kommenden sitzungen wn 
mBglichst vollst~ndige 'l'eilnahme. Der Vorschlag , bei der Neuverteilung der 
Sitze die Anwesanheit bei den kornmenden Sltzungep zu berUcksichtigen, wird 
angenommen. 

- l -
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6. Herr BLUMEm~ELD erl~ utert s e in verhandlungsergebnis mit Spinelli bez . des 
Abens-Antrags und des Anderungsantrags Jonke r-van Aerssen Nr. 188-12 rév.II. 
Wortmeldungen der Herren DILIGENT, ZECCHINO, von Frau GAIO'l'TI DE BlASE . der 
Herren JONKER und BLUMENFELD. Di e Fraktion wird diese 50 besprochene Ent
sch1iessung unterstUtzen. 

7. yerschiedenes 
Der Bericht von Jlerrn VERGEER Uber die San-Sù1vador - Delegation wird ver 
schoben. 

- Uerr PEDINI gibt eine Erk1~rung ab zu den Anschuldigungen von Herrn pannella 
und der Mitgliedschaft in der Loge P 2. 

- Der Vorsitzende weist auf den Empfang von Ilerrn pflimlin hin und schliesst 
die Sitzung . 

Der Vor sitzende Verantwortlich 

(gez.) Egon A. KLEPSCH (gez.) S. PFITZNER 

ANWESENIIEI TSLI STE 

die Herren ADONNINO die Herren KATZER ( 
VAN AERSSEN KLEPSCH 

-t~ , ; ;'~ .' A,IGNER LANGES 

-, ALDER LEGA 
AN',I'ONÜJZZl LEMMER 

Ul\HllI LIGIOS . , 
JJl\UUlS , LIMA 

" . BEUMER Frau Ml\IJ-WEGGEN 

VON J3ISMI\RCK die Herren Ml\JONICA 

BLUMENFEJ.D MALANGRE 

Frau 1300'1' MEJt'mNS 
die Herren BROK MULLER-HERMANN 

Cl.IN'l'ON NARDUCCI 
C O.s 'l'ANZO N01'ENI300M 
CROUX d'ORMESSON 

DE KEERSMAEKER PEDINI ( . 
Dl:: .sel U\MP.s PENDERS 
DIl\NA PFENNIG 

,.' DILIGEN'f POTTERING 

FRIEDRICH , Frau RABBETHGE 

FUCHS die Herren SllLZER 
.,;:. 

E'rau GAIOTTI DE BlASE SC HALL 
, d ie Herren GHERGO F'rau SCHLEICHER 

l,'. , GIl\VAZZ I die Herren SCHNITKER 

GIUMMARRl\ SIMONNET 

. , ... ~ JIABSB rn,G TINDEMANS 

IIAIIN 'I\)J.,MilN 

..... VON l tAS::;EL 'l'lUI VI\(;I, l N] 
'!' III .r" I , 'r~I\ UI'J Vf';I«; f'; f~ f ( 
~ . , " . ," -

Jl\KOUSI-:N VERROKF.N .. 
. ' , 1\ '"" • I l \ ' ,II l ' ~ '\ , 

" '" 11'\1 .','. 
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: \ RLtM ENT ElIROl'ElN 

GROUPE aJEMOCRATE-CHRETlEN 
(t;rou pe du p:nti populaire europ~en) 

Secré(ari~1 

. "tH .. k 'f · . 

Procès-verbal de la 

réunion du groupe du 

Pr és i dent : H. KLEPSCH 

Durée : 15 h 30 à 16 h 50 

lundi 6 juillet 1981 à Strasbourg 

. . 

L L e pr és ident r e nd compte d e la réunion du Bureau élargi qui a établi 

l'ordr e du j our de cette semaine de session. 

- Il informe le groupe des questions qui seront examinées ultérieurement 

en s éance pl éni ère ou bien seront renvoyées en commission. 

- Il demande le renvoi d'éventuelles demandes de débats (situation 

en Irlande du Nord , respect des droits des femmes). 

- Il communique l'ordre du jour de vendredi prochain. Les rapports 

de la conWtission de l'agriculture succ~deront au rapport sur les 

r e l a tions commerciales avec le Japon (débats limités à une heure). 

- Si un débat s ' e ngage sur l'affaire de la Loge P 2 en séance plénière, 

il demande qu'un co llègue italien prenne la parole à ce propos. 

- Il souhaite qu'un vote à bulletin secret n'ait lieu que sur la question 

d'un siège unique du Parlement. 

2. Ame nd ements concernant les rapports ayant trait à des questions institu

tionnelles . M. Blumenfeld rend compte des différents amendements. 
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• • < Happort Zagnr.'i : Mme Gaioti:~ de Bias8 ainsi que, r-lM. Penders, Pflimlin, 

!-:a.Cê:!.::i.Oi von B.f.::::r.l':ll:CK , Fl.schbac1; et Estgc n :;.~r e nnent la parole. 

M. Blwnenfeld précise que le groupe a déjà examiné l es amendements au 

cours de sa dernière r éunion. Le président indi que que le rapport 

Zagari ne sera examiné que s.i la demande relative à un lieu de r éunion 

est rej etée . M. Fiscliliach communique qu 'il posera une question en séance 

plénière conformément à l'article 84 du Règlement. 

- Rappor ts de MM. Van Miert , H~nsch, Abens et de Lady Elles. M. Blurnenfeld 

présente les amendements auxquels l e groupe souscrit. 

Mme Gaiotti De Biase et M. Herman prennent la parole. 

- Au cours de la prochaine réunion du groupe, M. Blurnenfeld rendra compte 

du r ésu lta t de son entretien avec N. Spinelli. 

3 . Le président demande aux membres du groupe d'être aussi nombreux que 

possible à l'ouverture de l a séance plénière, à 17 heures, et lève la 

séance. 

Le président 

- 2 -

Responsable 

W. Krllgel 

._-----_ .. _---_._. _._-_._._ ... --- . -_ .. _-_._---_ ... - ._ .... _ .. 
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EUROl' i\IS C If ES ' I'ARLAMI: N r 

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRA KT ION 
(Fraktioll der Europiiischc li V() lks partei) 

Sekretariat 

Protokoll der 
Fraktionssit~ung vom 
aontag,6.,Juli J 931 in StraBburg 

Vorsitzencler: Herr Dr.Klepsch 

Dauer; J5.30 Uhr bis J6.50 Uh r 

J . Der Vorsitzendc bericlltet von de r Sitzung des Er~eiterten 

Pr§sidillms, da~ sicl\ mit Jcr Tageso rJ ntLn ~ dies~r Sjt~ un gR-

woclle bcscllJCtigtc 

- Er i n( ormiert die Fraktion, ~~l~\lr Scllritte erst ZIL 

einem spateren Zeitpunlct im Plenum hehandelt ,,-crelcn oder 

an den AusschuB zurUckUberwiesen verden sallen. 

- Er bittet um ZurUckweisung von mBglicllen Antrtigen auf 

Debatten (Menschen in !Jo rdirland, Vollzug der Rechte f ilr 

die Frauen) 

- Er teilt die Tageso r dnung fU r den kommenden Freitag mit . 

Nach ÙC \;) ncri ... ~ h t der jnpiiloischcn Il,,nJ,,l sbezichun gcn 

(Debatte ;lU[ 1 Stundc begrcn~t) wcr,l cLI J ic R0riclltc des L;111ll-

wirtscl\af t sausschusses fo l gen . 

-Bei einer m6g1ichen Diskussion über die P 2 Affir·~ im Plenum 

bittet d er darurn, daB ein italienischer Ko ll ege das Wort dazu 

ergreifen wird . 

- Er trit t dafür ein, daB eine geheime Abstimmung nur ab gehalten 

wird, wenn es um einen einzigen Sitz des Parlaments geht. 

2. Anderungsantrage zu den Be richt en , die sich mit institutionellen 

fragen befass~n. He r r Blumenfeld berichtet zu den einzelnen 
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Anderungsant r agen . 

- Zagar i- Be ric h t: 

Es sprechen dazu Frau Gaiotti De Base und die Herren Penders, 

Pflielin, ttaca rio, von Bismarck, Fischbach , [stgen 

11err Blu menf eld stel l t fest. daB liber die ~n4erun3santrage 

bereits in der le tzt cn Fraktionssitzung entschicd en wur de . 

Der Vor~itzcndc s tc 'I lt Îes t. nllr weun dCI- Antrag f iir eincn !) j t. ::un p, s 

t'l.-t :Ih g l'll'hnt \,'ird , k,llllm f' .1(- ,- ?';lg:ll-i -li" l'icht in t.' r :l g., _ 11,-r l' 

Fi scllbacl1 teilt mit , JaB cr im l'lcnum CillC lr l-a g o 11;lCl1 A~t. :~~ ~t,'J 10 \1 

wi rd . 

- Berichte der IIerren van Itiert, Hlnsch , Abens und Lady [Iles 

He rr Blumenfeld erlautert die Knderun~sant rage . fUr welche di e Fra lttion 

die Zùstimmung gibt . 

- Es sprechen dazu Frau Gaiotti De Biase und Her r lter ma n 

- Her r Blumenfeld wird i n der n ~chs ten Fraktionssitzung v om Crgebnis des 

Gesprlchs mit l!cr ro Spiflelli bericllten . 

Der Vor~i t :! cndc bi. ttl!t die Fr::tkti,)I1Sr.ll tr,l icrlcr mli~1.jchst v(lll:~:ihl ig 

iM Pl-nun um 17 . 00 UIlr Zll c rscllcill cn utld sclllieBt die S it z un g . 

De r Vorsitzende Verant\"ortlich 

H. Kro gel 

c 



PAR! ' -'!l'NT ~tJROP[lN 

, GROU PE DEMOCRATE-CHRETIEN 
( Gru u pe du parti populaire eurup';fn) 

Secrét~H;at 

;,t' " 's 

J'V/ C/ .lW/pv Strasbourg, le 6 juillet 1981. 

P HOC ES- VERBAL 

DE LA REUN ION DU GROUPE 

du 3 jui ll et 1981 

à I1lllIXEJ.LllS 

-

I. e présj denL, Mons i eur KLEPSCH o u vre la séance à 9 h. 00. 

1. Le s procès-verbaux des réunions du 17 et 18 juin 81 son t adoptés. 

2. ~m~nd~mcn ts sur l a résolution ABENS 

!-lo nsi eu r van P.ERSSEN présente l e texte é l abor é par le groupe de travai l. 
Il e st d emandé de négocier ce t exte ensembl e avec l es l ibéraux, l es con
s ~ r vatcurs c t l e s sociaux-démocrates . 
Il faud ra éga lement négocier avec Monsieur SPIN ELLI, afin qu'il accepte. 

3 . Orateurs pour la session plénière 

- Mandat du 30 mai 1980 ---------- --- --------
I.e Groupe décidE;..' que Monsieur KLEPSCH sera l e porte-parole du Groupe. 

- Débat institutionnel ----- ----------- ----
MM . BUNOH , .JONn:R , van I\ERSSEN , ADONNINO, Mme GAIOTTI d e BlASE et 
M. flJ.UMENl'ELLJ. 

- Déb~t avec l e Conse il ---------------------
MJ.L TINDE!1ANS et DIANA - éventuellement M. BEUMER. 

4 . Réso lu tion d ' urgence de M. PFENNIG et autres sur le mandat du 30 mai 

Le Groupe adopte unanimement cette résolution. 

s. Débats en général 

Monsieur No'rENBOON propose d ' organiser pour le s grands débats 2 tours, 
~f in d'obliger l e Consei l et la Commission de donner des réponses plus 
concrètp.s. De cette façon l es par l ementaires pourraient poser des 
questio ns suppléme ntaires au deuxième ta-ur. 

Mons ieu r KLF:PSCH ·évoquera cette proposit i on au Bureau d u Parlement. 

6. Résolu t: ipn de M. pIANA sur l e Sommet ct ' Ottawa 

Le Groupe décide que M. DIANA évoque p endait le .débat a vec l e Conseil 
le COlltenu d e cette réso l ution. 

7 . Rapport sur le Groupe de travail perman ent 'A ' 

M. BE'l'TA~HO présente ce rapport . 
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8. Réso'lutio n de M. van der GUN sur la situation de FORD - Am s terdam 

Le Group e dé cide: de pré senter cette résolution selon la procédure -du 
rég i st re . 

q . R~pport s ur le Groupe de travail permanent 'B ' 

Monsieur J ONKER présente ce rapport. 

la. f) uesti<?n orale de M, van AERSSEN concernant la Conférence sur les droits de la ITil::" 

Le Groupe est d'avis qu'une telle qu estion n'a ~as beauco up de cha nc e 
d'~tre mise sur l 'ordre du jour. On reviendra sur cette question pen dant 
la se s s ion de Strasbourg. 

Il. f,e programme des journé es d'étud e de Nap l es 

Monsieu r ' BETTAMIO jnforme le Groupe q'une réunion du groupe de travail 
sur "l'emploi" est ajoutée au programme . 

La réunio n se termine à 10 h. 30 . 

c Le Président Le Respon sable 

(si~) Egon KLEPSCH (sig.) Jan WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 

MM . van AERSSEN MM. Mc CARTIN 
ALBER MAJONICA 
BEUMER MALANG RE 

Mme BOOT MERTENS 
MM. BROK MICHEL 

COSTANZO NOTENBOOM 
CROUX D'ORNESSON 
DE KEEHS111\EKER PFENNIG 
DESClI}\VtPS RABBETGHE 
ESTGEN SASSANO 
l'IL I PPI SCHALL 
FISCHBACH SCHLEICHER· 
FUCHS SCHON 
HAHN SIMONNET 
HERNAN VA NDEWIELE 

( , HOFF~IANN VERROKEN 
JONKER WALZ 
LIGIOS WAWRZIK 

von WOGAU 
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PARLEMENT EUROl'EI:N 

, GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire eu rop~tn) 

Stcrrtart:'lt 

-------,-- -;--~.~~. 

( ( 

-. ,- " X' • 72 ... 1 .. ., ? 

PV /8l/30- g h OR: D Bruxelles, le 3 juillet 1981 

Durée : 15h07 - 18h11 

PROCES- VERBAL 

DE Ll, REUNION DU GROUPE 

DU 2 JUILLET 198 1 

BR UXELLES 

Pr6 s~àcncc ; H. KLl::PSCH 1 Nme CA.sS!~NH}\GNAGO CERRETTI 

Le Présiàc.ît souhaite la bi~nvenue à 1-1 . Olenk, l e nouv eau Président du 
G:::: o',,:pc OC àe l ' i\ ssentblée du Conseil de l ' Europe 1 dont la pr ésence est 
fortQ~ent applaudie . 

Le P~é3id 0. nt COlrtnn.:n ique que le commissaire Davignon ne sera ~ll ' à disposi " 
t j onj .. tsqu ' à 16h00 ; 0ntre 16hCO et 17h00 le débat du jour précéàent au g=ou;::.e 
de tr.::! 'Jail i.)(~rmanen t C S:.lr le r apport Spinel.li } se poursuivra avec disc u ssion . 

Le pr-és i.dent salue le Vice - p r ésident de l a Commission CE, M. D.l\VI GNON , et 
l ui der;ta nd e de f air e l ' introàuc tion d e la conception de la Commission au 
~ane~ t 30 mai 1980 . 

!.1. Dl,\ \jIG~O!'~ 5 0 .. :1ig ne 
q\.l.€ la C0rrun isslon ne compr end pas s o n mandat en cohérence proprement dite, 
c e qui se limitera it à \.l.ne réforme du budget ; 
qu'aprè s l ' üH .ts je l a Co:n::liss~O:1 le développement de la CE ne do i t pas ê t re 
absolutr.ent lié au d~velo?pement de l a poli tique agrico le commune ; 
qu '.O ll a éviti! è2:ns tout l e document une div is i on p ar titres et a ins i 
l' asGigna tion à des dif férents resso r t s , mais qu 'il fa udrai t une procédure 
c onmli..me v is - ii. - vis d u Conseil ; 
qUA la: consci~nce politique es t mise €lU premier plan , dont r ésulte r ont d€s 
prop'JsitiQns ~i uridiques qui mèneron t - comme un file rouge - au déve l o ppement 
d e la Communauté ; 
que ces proposi 1:.ion s p récü;es soien t publiées encore en s eptembre p our que le 
Co n:::cil puisr;e en déc i de r en novembr e ; 
que l i"! Commission n'a pas r éuss i à c r ée r une politique de s olidarité commune ; 
qu ' on ambitionne un changemen t du fo nd r ég i onal de sorte que les moyens du fond 
soient mis en application et : 
1. concer.t r és d ans des reg~ons qui se trouven t nettement en-dessous de 

la moyenne de la CE (Irelanàe du Nord, Ang leterre. Grèce), 
2 . pour des régions industrialisées a vec un dé veloppement regressif ; 
que (le ce fait l e f ond socia l ne doit pas constituer une caisse de compensation· , 
ma i s un fond de développement ; . 
que le c onformi sme d e la polit ique ngricole com~unè est un éléme nt de solid ari té 
auquel il faut accorder une importance particul i ère vis - à-vis la poli tique 
méditerr annécnne ; 
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qUE:! les 9r.-oblèmes d e structure agr icole de la Grande-Bretagne doivent être 
pris en considération ; 
que l ' aug mentation du budget (limite l %) est extr.-êmement difficile, encore 
plus pour la Comr:üssion que p(lUr l e Parlement, d ' après la situation budgéta.ire 
des Etats membres. 

Le Président r emercie le commissaire Davignon pour son intervention . Il 
présente à ,H . Licandro, nouveau membre du secrétariat, ses félicitations au 
nOr:l du Groupe po u r son mar iage prochain. 

Le plésid.t::!nt ouvre ensuite le débat sur les exp l ications du commissaire . 
I!1te:::vie :1ne nt 1-'1.1'\1. PFENNIG, d ' ORr-lESSON, VON BIS~1.ul.CK , ADONNINO , GL\VAZZI, 
B]'~BI . La note générale des interventions exprimait une critique et un 
mécontent:ement profond sur le papier de la Commission qui , d ' après eux, est 
surtout imprécis et incorrect. 

M. DAVIGNOt~ refusait profonèément cette critique et expliquait que certaines 
interve nt ions àes parlementaires éta ient inqualifiées . 

Pour le rapport Spine lli, le Président déclare avoi r t r ois textes: 
1 . texte d e BLU~iLNFELD, JONlŒR , ZECCHINO 
2. texte au 9rouPe: de travail" problèmes insti tutionne ls" 
3. texte rJ0 S memb res àe la déléga tion italienne . 

[ljscuSSiC'll :'"~ur ces textes . Intervi. ennent .Les députés Nl!.!{DUCCI, KLEPSCH , 
BLUHEN FELD , llE!Ul'\N, CASs..~~;!,l/\G ~l\GO, GAIO'rTI DE BlASE, ' TI NDEl>1.i\i\JS, PFL.'UtLI N , 
ADONNJ.NO , i3EUHER, VI~ l\ERSSI::N, Al'tTONI OZZl . 

Le Pré:3id '2: ~t résUln~ l e résultat conforme de la discussion; Il faudrilit fJ.ire 
Ll ," ~ prop')5ition 
qu'à pë .c ~~ r dG àécc:nère soit instaurée une nouvell e commission perma nente 
p o ur les p~oh], ~ne s institutionnels ; 
que l e tr :JoJd.ll de la sO'.ls-co'1.1mission soit transféré à la nouvelle commission ; 
que dès mai;l.tcnant et jusqu ' à L ' instaurûtion, les limites doivent être définies 
vis-à-vjs de la commission politique; 
qu' on dC 'Jrë.i t 8:5Say e I:', en accord avec M. Spine lli , les Libéraux et les Démo 
cra te2 E ;l:copé~ns, de parvenir à une major i té pour cette proposition. 

N. Gll\ V.~ZZI clsr.1ande cie d~libércr le rapport van der Gun pour le 'lote . 

Le Président i nforme à ce sujet que les débats sont c los à l'ins tan t, bien 
qU'li. 'j a de u x opinion~, mais qu ' en réunion du Groupe l e lundi o n en 
(! iscu tera ~nc: ore une fois, après présen tù tian de nouveaux résul t;1 ts . 

Cu'lL:l.;,;.\at';"oll du débat du " n: a ndat 30 mai 1':>80". Interv iennent 1'11'-\. lIEIU1}\N, 
m::UI-lER, l{()'l'E~.1 ~ UO\1. 

:'vi. HE P.)'li'\~; pn~c ise qu nom dn groupe de tl~ù vi\il pcrmanelll fi qu'il fil ut ,-k l1l;u llj~r 

au D:.tl."e au du PE , vu l ' ordrE:! du jour tropdl.atgé pour la session plénil!rL~ , 
dt i n sta",l.!"ec une deuxième session de nuit, et selon le nouveau règlernent ,règler 
des pl'oblèmes techr.iques préalablement pendant les réunions des commissions . 
Le Pr~sident promet son souti en à ce s u jet . 

Les Présidents: Le Responsable : 

(sirj . ) E(.](J!1 KLEI"S CII (sig " ) Bruno OII LS 
Mllr ia - Luisa CASSl\Nl'<lAGNAGO CERRETT I 
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EUROI'AISCIIES l'ARLAMI:NT 

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
fFraktion der Europiiischcn Volkspartei' 

SekretlHÎat 

PV/81/BO-gh BrUssel, den 3:7.1981 

KURZPROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG vom 2.7.1981 

BRIJSSEL 

Dauer: 15.07 - I8 . ll. 

Vorsitz: Dr. KLEPSCFl, Frau CASSANMAGNAGO CERRETn 

Der Vorsitzende begrUsst unter grossem Beifall den zufallig anwesenden 
neugewahlten Vorsitzenden der 'CD-Fraktion der parlamentarischen 
Versammlung des Europarats, Herrn Blenk . 

Der Vorsitzende teilt mit, dass Kommissar Davignon nur bis 16 . 00 Uhr 
zur VerfUgung stUnde; dass nach 16.00 - 17~OO Uhr d ie Ausspr a che 
vorn Vormittag im Arbeitskreis C zum Spinelli - Bericht for tgesetzt 
wUrde und clann wei ter diskutiert wUrde . Der Vorsitzende begrUsst 
den VizeprMsidenten der EG-Kommission, Comp t e Dav i gnon ,und b i ttet 
um EinfUhrung in die Konzeption der Kqmmission zum Mandat vom 
30. Mai 1980. 

Herr DAVIGNON fUhrt aus, dass die Kommission ihr Mandat nicht im 
engen Zusan}menhang verstUnde, was sich auf eine Ha u shaltsreform be 
schranken wUrde; dass nach Ansicht der Kommission eine Entwicklung 
der EG nicht unabdingbar verbunden sein muss mit de'r Wei terentwicklung 
der Agrarpolitik; dass im ganzen Dokument vermieden wurde eine 
Ausspaltung nach Titeln urnsomit die Zuweisung an Fachressorts, 
sondern ein einheitliches Verfahren gegenUber dem Rat angewendet 
werden 5011; dass im Vordergrund die politische Verantwortung stUnde, 
aus der rechtliche Vorschlage hervorgehen werden, in denen - wie ein 
roter Paden - die weiterentwicklung der Gemeinschaft stehe ; 
dass diese pr~zisierten Vorschl~ge noch im September ver5ffentlicht 
werden, 50 dass der Rat im November entscheiden k a nn; 
dass es der Kornmission nicht gelungen sei, eine Politik der Gemein
schaftssolidarit~t zu rnachen; 
das s darurn eine Anderung des Regionalfonds angestrebt ~ird dahin
gehend, die Fondmittel einzusetzen: 
1. konzentriert in Gebieten, die deutlich un ter dem EG- Durch s chn i tt 

liegen (Nord-Irland, England , Griechenland), 
2. für Indus tr iegebiete mit rUck laufiger Entwi cklung, um diese Re 

gionen vor Verarmung zu schUtzen; 
dass der Sozialfond darurn keine Ausg l eichskasse, sondern v ielme hr ein 
Entwicklunqsfond sein saIl; 



( 
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dass die Anpas sung der gemeinsamen Agrarpolitik ein wesentliche s 
Element der Solidaritat sei, wobei besond ere n e rUcksichtigung finden 
mUsse d ie Mittelmee rpo litik; 
dass die Ag:r:arstrukturprobleme Grossbritan niens besonders berUcksich
t.i.g t we rde n mUssen: 
ùass die Erho llung des Haushalts (1 %-Grenze) ausser s t p r ob lematisch 
und für die Kommission schwerer aIs fUr das Parlament zu fo r dern 
sei bei der Haus halts lage der Nitgliedslander . 

Der Vorsitzende dankt dem Kommissar. Er gratulier t dem neuen Mit
arbeiter Herrn Licandro im Namen der Fraktion zu seine~ bevorstehenden 
Heirat. 
D~r Vorsitzende eroffnet sodann die Aussprache liber die AusfUhrunge n 
ries Kommissars. Oa zu j nter.veniel.-en dj e Herren PPENNIG. D'ORMESSON, 
VON nrSr1t\RCK, l\DONNINO. GIAVAZZl, BARBl . Grundtenor aller l nter
ventionen "'ar eine schar.fe Kri ti k und tiefe Un z ufrjedenheit Uber das 
Kommissionspap~er; ver allem sei es unprazise und unkonkr e t . 

Der Kommissar wies diese Kritik grundsMtzlich zurUc k und e rkl~rte, 

dass e1nige AusfUhrungen von parlarnentar iern unqualifiziert waren . 

Ocr vor:siLzende verabschiedet mit Dank den Kommissar. 

Der Vorsitzende stellt z um Bericht Spinelli fest, dass dazu drei 
Texte vor liegen : 
1. Text Blurnenfeld, Jonker, Zecchino 
2. Text der Arbeitsgruppe " I nsti tutionelle Fragen" 
3 . Text von Mitgliedern der i ta lienischen De leg a tion . 
Die Texte wurden diskutiert. Dazu Musserten sich die Abgeordneten : 
NARDUCCl, KLEPSCH, 3LUHENFELD, HERHAN , CASSANI1AGNAGO, GAl OTTl DE BlASE, 
TINDEI1ANS, PFLIMLlN, ADONNlNO, BEUMER, VAN AERSSEN, ANTONlOZZI. 

Der Vorsitzende fasst aIs Ubereinst i mmendes Er g e bnis d e r Dis kus5 i on 
zusammen: Es 5011 vorgeschlagen werden, dass ab Dezembe.r ein ne uer 
standiger Ausschuss fUr Institutionelle Fragen gebi l det werden 5011, 
dass die Arbei t des Unterausschusse s auf die sen Ubergehen so l I; 
dass v on j etzt bis zur GrUndung die Abgrenzu ng gegenUbe r dem poli 
tischen Ausschuss definiert werden 50 11; da 55 versucht werden s olI , 
dur ch \èt:t'Erdl1..IrrJ=n mit He rrn Spine lli, der Liberalen Fraktion und der 
Frak t ion Europ~ischer Demokraten fUr diesen Vor 5chl ag eine Mehrheit 
zu finden. 

Berr GIAVAZZI fordert d ie Freigabe der Abstirmnung Uber den Bericht 
"an der Gun. 

Der Vorsitzende stellt dazu fest, dass die Diskussion darUber, obwohl 
zV/e i Mei nungen bes tUnden, z un l;'ichs t abgeschlossen sei 1 um in de r 
Fraktionssi tzung am Montag, nach Vorlage neuer Bera tung s ergebnisse, 
Ilochrnals dar über zu diskutieren. 

Die Debatte liber das "Mandat 30. Mai 1980" wird for tgesetzt. Dazu 
sprachen die Herren HERMAN, BEUMER, NOTENBOOM .. 

Herr HERMAN tragt im Auftrag des Arbeitskreises " B" vor, das Pr~sid i urn 
zu bj tten, ang esichts Ubervoller Tagesordnung des Plenums eine 
zweite Nachtsitzung einzufUhren und gemi!ss der neuen Gesch::!ftsordnung 
technlsche Fragen bereits in den AusschUssen erledige'1 zu lasse n. 
Der Vorsitzende sagt Un terstUtzurgzu . 
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Jic liec(e n .~DONN1NO die Herren KATZER 
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BEUNER die Herren HAJONICA 
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die HerL'en CO STANZO PFLH1LIN 
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ES'I'GEN SAYN WITTGENSTEIN 
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FRUH Frau SCIlLE ICHER 

FUCHS die Herren SCHON 
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PARLEMENT EUROI'E[N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gruupe du parti populaire eurup~en) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 1 juillet 1981 

P"OCES VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DU 1 JUILLET 1931 A BRUXELLES 

Le Pr6sidcnt , Monsieur E . Klepsch, ouvre la séance â 9.00 hrs. 

[. Journée d ' Gtudcs à Naples 

1 . J .... c Pré'sidcnt, M. Klepsch rappelle qu'une discussion avec t1. Colombo aura 
lieu sur la situation internationale. 

2 . En ce qui concerne le thème sur l'élargissement de la Communauté et les 
conséguences sur les pays méditerranéens, Je Président rappelle que la 
discussion aura lieu en présence du commissaire Na tali. 

3.En ce qui concerne la visite des zones sinistrées à la suite du tremble
ment de terlôe, le Secrétaire général , fi. Bettamio annonce que ri. Zamber
letti recevra un~ délégation de notre Groupe . 

4.Concernant la politique européenne dans le secteur de la télématigue , t-1. 
von Bismarck prend la parole , en disant que le thème sur la télématique 
est un problème marginal et de détail . 
M. Herman (rapporteur) revient sur le même point en disant que contrai
rement le problème est vraiment important et qu'une journée d'étude con
sacrée à ce thème n ' est peut-être pas suffisante. 
De même avis est Mme Walz qui souligne que la télématique peut se con
jOi ndre étroitement avec les problème s qui. concernent l l emplo i et en par
ticulier dans les zones qui viendront visitées, plus généralement en Ita
lie, où le taux de chômage est très élevé. 
M. nrok au contraire esL d ' accord avec M. von Bismarck pour ce qui con
cerne la pri.orité au problème du chômage. 
De même avis t1. Michel qui met l' accen t aux travaux pour la lutte à 1 1 in
fJation et au chômage et il souhaite que le Groupe prenne le problème en 
considération ten'::lnt compte des résultats du Conseil des Ministres, qui 
a eu lieu récemment à Luxembourg et de l'UEDC. 
~1 . Croux rappelle aussi l'importance de discuter , en occasion des jour
nées d ' études à Naples, le thème de l ' emploi. 
M. Herman termine son intervention et affirme que les trois quarts de sa 
relation ont pour objet la contribution que la télématique peut donner 
[lU problème de l'emploi . 
L,e Président 1 Monsieur Klepsch,et le Vice-Président , Mme CassanmagnalJo
Cerretti , considérant l'intérêt au problème de l ' emploi suggèrent de 
consacre r à ce thème les prochaines journées de travail des groupes A 
et B . Le Groupe déc ide en outre d'organiser a Naples u ne discussion sur 
les problème~ de l'emplo i présidée par J'lme Cassanmagnago et t1. von 
Bismarck 1 et dirigée par r·1.. van der Gun . 

. . / .. 



JI . r1()nc!aL du JO llkli 

Le Prêsident , M. Klepsch est i me excellent le travail êffectué et invi
Le à y en prendre connaissance . 

Il] .Odrc du Jour de la se ssion pl én i ere de j uillet 198 1 â Strasbourg . 

Le Président, M. Klepsch, attire l ' attention de tous les présents sur 
les changements apportés à l'ordre du jour de la prochaine sesslon et 

{!Ll i Ollt caus6s Je renvoi de certajns rapports; il inviLe l es pr6scnLs 
~ sc prolloncer à pro~os d 'adjonctions éventuelles à l ' orJrc du jour . 
r1 . v on Bismarck proteste pour le renvoi du rapport ~1oreau, ~1. von Has
sel estime scandaleux le renvoi du rapport sur le Japon, Hme \'!alz ju-
cre incorrect l'esclusion du rapport Turcat SUl" la politique spatiale C J 
européenne, en conséquence des récents succès du programme Ariane . 
M. Fruh estiœe aussi opportun mettre â l ' u rgence le problème des prix 
auricolcs, surtou~ en vue d'un désaccord entre le Conseil d~s Ministres. 
riJ . von l'lof)'i'lu t erminE' les interventions avec les pr.oblèmes de la concur
n'n(; (~ . 

1,(' Pl"l'siden1,: , N . KJ c pst:h, csLimc qu'il existe que lque chant:hc pour le 
c.lpporL Morc~au ct on essaiera d ' introduire auss j le rapport Turcat et 
le rapport sur le Japon. 

IV . Divers ----
M. Vandewiele jntervient sur la liste des inte rventions. 

Le Président, t·1. l( ] epsch, lève la séance à 10.00 hrs. 

Le Président 

Egon Klepsch 

VAN IIFI<SSEN 
IIJGNEI< 
J3/\JŒ l 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOOT 
llROK 
CASSIINMIIGNAGO 
CL.lN'J'mJ 
COSTAN~O 

CROUX 
Ol\LSJ\SS 
DE: KEEHSMAEKllH 
OEL DUCA 
llSTGEN 
FRIEDRICH 
l'RUlI 

GAIO~'TI DE BlASE 
IlABSBURG 
HELMS 
HEHMAN 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LENTZ 
LENZ 
LOCKER 
MAIJ - NEGGEN 
MAJONICA 
MALANG RE 
MICHEL 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
PENDERS 

Le responsable 

Paolo Licandro 

PFLIMLIN 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SCHALL 
SCRON 
SI"10NNET 
TOLHAN 
'rRAVAGLINI 
VANDERVIIELE 
vlALZ 
VON VlOGAU 
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EUROl' i,lSlîlES l'AIUAMl: NT 

CHRISTLlCH-OEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktiol1 der Europaischcll Volkspartei 1 

Sekret:uiat 

PV /8 1/Jl()-g h BrUssel , den 3.7.1991 

KURZPRO'l\)KOLL 

DER GEMEINSAMEN FRAKTIONSS ITZUNG 

DER EVP- UND DER LIBER~LEN FRAKTION 

am 30 . 6 . 1981 

BROSSEL 
---------

])auer; 1 3 .1 5 - 18 . 53 Uhr 

vorsitz, J,LEP SC fI , IlANGENANN 

IJer r KLEPSCH begrUsst die Anwesenden sehr herzlich u nd b e tont, dass d ies 
nach den Du ekt\olahlen die erste gemeinsame Sitzung mit einer anderen Frakt ion 
sei , und gibt der Hoffnung auf weitere gute Zusammenarbeit Ausdr uck. 
Er gibt den mit :He rrn Bangemann verabreàeten Themenkatalog bekannt, der nac h 
jeweils einem einfUhrenden Referat diskutiert werden 5011: 
1. Institutione lle Frag en (Ei nfUhrung Herr JONKER) 
2 . Zagari-Bericht (E i r.fUhrung Herr NORD) 
3 . Zuk ünf tiges Wahirecht (EinfUhrung i. V. Herr KLEPSCH) 
4 . Koordinier ung von Initiativen bei der Prozeèur d e s Hausha Its 

(E in fUhr ung Frau SCRlVENER) 

Herr BANGEMANN en ... idert die Begr\.issung und betont seine Freude - trotz 
sons tiger unterschiedlicher Auffassungen - liber die Koalit ion fUr eine 
Einigung Europas gegenUber der grossen Fraktion der Europa-Behi nderer, 
unterstreicht di e entscheidende Bedeutung der Lasung des anstehenden Themen
katalogs fUr die weiterentwicklung Europas, wobei es irrelevant is t,wohcr 
die Jn ll i~ tiven dazu stammen. 

Iler l~ .) ONK\·:R schUiqt f olgenc1e Prio rit~ ten zu den instituLionellen pragen vor: 
1. dje vorhandenen Uefugnisse maximal zu nutzen , 
2. d en Einfluss im Rahmen der bestehenden Ve rtrage zu erweitern, 
3 . eine Erwe ite rung der Befugnisse anzustreben mit Vertrags~nàerungen (daz u 

Bildung einer Frak t ionsarbeitsgruppe ) . Er weist hin aut die Prob l ema tik 
bei der. Zus ammenarbeit zwischen Rat, Kommission und parl a ment, insbesondcre 
bei der Set?ung einer Entscheidungsfrist des Rate s. Er sch l~g t cilLe globa le 
Losung vor, weil er. ei ne Losung der " k leinen Schri tLe l

' zu wenig und z u 
langsam bewcgt . Er. schl~gt deshalb die Bildung eines standigen Aus schusses 
v()r zur. Entwicklung der' Beziehungen zwi s chen den Institutionen. 

He r r BANGEHANN s chlagt zum procedere der. Diskussion e~ne parit~ tische 
Prasidentschaft und paritatische Oiskussio nsteilnehmer vor. 

Herr FAURE weist nach einer hi s torischen Rei::rosp ektive auf die Bedeutung der 
Kompetenzerweite r ung der Gemeinschaft, insbes o ndere des Par1ame n ts, hin und 
unterst ützt àe n Vorsc.hlag von Berrn Jonker . 

He rr LUCIŒR ford er t ,die lange bekannten Ideen und Initiativen zn real isie ren 
und Uber e i ne offentliche Debatte zu einem gro ssen Konsensus 2U ge langen, um 
bis 198 4 d ie Foliti s che Unfon herbeizufUhren . 
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Herr IRMER führt zur Erklarung seiner Anderungsantr~ge aus, dass das 
"par l ament alles tun muss, was die Vertr:ige nicht verbieten" , fordert zur 
Ausschëpfung aller Vertragsmëglichkeiten auf, auch zur Ause i na ndersetzu ng 
mi t Rat und Kommission. 

Herr VAN AERSSE~ schUigt. zur Akkordierung der Anderungsantrage "Joint-Working
Groups " vo r. 

lIerr- BANGl.!:Ml\NN stimmt van Aerssens Vorschlag zu. 

Herr VON BISMARCK fordert Fortschritte auch in Richtungen, die im Vertrag 
nicht angelegt seien . 

Herr NORD akzeptiert trotz Vorbehalte der Liberalen den Abens - Bericht. 

I-Ierr VAN AERSSEN analysier t Spinel li und tragt se i ne Vors tellungen Uber die 
" Krokodil-Ini t i at i v e" vo r. 

Herr BANGEMANN unterstl.ltzt Vorschlag van Aerssen zur Bildung eines neuen 
Ausschusses. 

Herr DE GUCHT pladiert aus Publiziti1tsgrUnden fü r Be i beha l tung des Namens 
Il Krokodil" . 

Herr KLEPSCII schl~g t einen l1.nderungsantrag v or, der enthalten soll: 
1. eine Formu1ierung zum Inha 1t eines eigenen Ausschusses, 
2. den 'l'ermin zur Neukonstituierung, n~mlich im Zuge der Umbesetzung der 

AusschUsse im Dezember , 
3. die Vorbereitung dazu durch den Politischen Ausschuss. 

Herr DANGEt-1ANN ~rkL3rt dazu sein grundsMtzliches Einverst~ndnis. 

Her r BETTIZA pladiert fUr krit i schen Kompromiss: Spine11i d\lrfe nicht allein 
gelassen , sondern mUsse kontro11iert werden. 

Ha r r BANGEMANN konstatiert Einigkeit bezUglich der Berichte van l1iert und 
H13nsch und benennt fUr die Joint-~vorking-Groupe die Herren NORD, IRMER, 
DE GUCHT. BETTlZA . 

Herr KLEPSCH wird die EVP-Mitg l ieder am n:!chste n Tag dazu benennen . 

Frau SCRlVENER berichtet, dass im Haushaltsausschuss z'I,oTischen den Fraktionen 
ke ine probleme bestUnden, dass es aber zweckm2iss ig w::ire, ein ve rfahren zu 
en t\vickeln zur !:.~~htzeitigen Sicherstell ung von Mehrheiten, da ss sie ein 
Drei-Manner-Gremium zur VerstMndigung Uber pote ntiell strittige Punkte etc. 
vorschlage. 

Herr SCHON unterstUtzt den Vorschlag un ter besonderer Ber~cksichtigung 
rechtzeitiger Gespr~chsfUhrung, da der bald zur Ve rhandlung anste hende Haus 
haIt 1982 mehr als Fortschreibung von 198 1 sei und der Akkordierung bedUrfe . 

llerr NO'j'l!:NBOOM und Iferr PEDINI machen unterstUtzende AusfUhrungen. 

Herr KLEPSCH ben,ennt mit der FederfUhrung fUr d ie Fraktion zu diesem Vor
schlag die Herren LANGES, NOTENBOOM. SCHON. ADONNINO. 

Herr KLEPSCH berichtet zum Wahlrecht : das Par lament habe einen v erpflichtenden 
w~hlerauftrag xu erfUllen. Der Vorschlag Uber das Wahlsystem und die 
s onstigen Bestimmungen mUssen unbed ingt gleichzeitig eingebracht \Verden. 
1-:8 solle miSglichst nur ein einziger Vorschlag im Politischen Ausschuss vorge-
leg t wcrden, ..... lübe i Iferr SEI'l'LINGER vorschlMg t ein personalisiertes Proportional
wahlsystcm mit Sonderbestimmungen fUr e inzelne Lander . Die Verst~ndigung 
Uber das neue Wahlrecht sei ~usserst dringli ch. 

He rr BANGEMANN dankt fUr Berichtsvorschlag und konstatiert, d ass i n bisherigen 
Vorschlagen das problem der Oberhan9mandate nicht hinreichend g elest sei; 
dass die Hehe der Prozentsperrklausel man den einzelnen L~nder n über lassen 
solle; dass er ein personalisiertes System f\ir Liberale fUr bedeutungsvol l 
halte ; dass man sich auf einen Vorschlag konzentrieren solle oder eine 
Alternative vorlegen solle ~ dass unbedingt VOl' Ende dieses Jahre s eine parla
me ntarische Einigung erzielt werd e n sal1e;l dass er das 'Ii talie nische ?-1ode l l" 
für mehrhe itsf:!higer halte~ dass er perst5nlich d as Modell B bevorzuge. 

An der Aussprache beteiligten sich weiterhin dazu die Herren DAMSEAUX , WEDEKIND , 
SIMONNET. SCHALL , VON HABSBURG. HERMAN. 
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Ilcr l' N')I{IJ er l.autel.'L eillen Andcrungsantrag seiner Fraktion zu Ziffer 4c des 
Zagar L-Ber ich tes , in de m insbesondere der Einsatz technischer Mi tte l zur 
Kommun i katioIl zwischen de n Arbcitsorten beto nt wird. Er unterstreicht, da ~ s 

die aktuelle Si tuation vol lig unzureichend sei. Dazu intervenieren die 
Ilerr en VO N BI SMARCK und VON WOGAU. 
BeLdc Frëlktio ncn ak zeptieren den Kompromiss des Pol.Ltischen l\.usschusses zum 
l\rbcj L:sorl: des l':uropaisc hen Par.l. aments, d . h . Br\lssel fUr Ausschuss- und 
l~cakLion s siLzullge n und strassburg fUr P lenartagu~cn . 

Zum Ende der Si tzung bedanken sich beide Vorsi tzende fUr die kon struktive 
Zusammenarbe it und beschlie s sen weitere gemeinsame l\.d- hoc-Sitzungen. 

AN WE SENHEI 'rSLI STE 

dic lJe r ce n VAN AERSSE N d ie Herren LUCKER 

AIGNER ~IACARIO 

ALBER MJONICA 

BEUMER MICHEl" 

VON BIS~lhRCI( NARDUCCI 

j)J{U K NOTENBOOM 

Fr~u CASSl\.NHAGNAGO P EDINI 

die Herren CL IN'I'ON PENDERS 

COSTANZO POTTERING 

DE KEER SHAEKER Frau RABBETI-IGE 

DEL DUCA die Herren RINSCHE 

ESTG EN SCHALL 

FILIPPI SCHON 

FRIEDRICH SHIONNET 

FRUH 'rINDEMNS 

HAB SB URG TOLMN 

HELMS VERROKEN 

IIERMl\N Frau WALZ 

,JONJŒR die Herren WEDEKIND 

KA'J'ZER VON WOGAU 

KLEPSCH 

LEGA 

J"rau l,ENZ 
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PV/81/BO-gh 

PARLEMENT ElIROI'HN 

GROUI>E DEMOCRATE-O-lRETlEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

OR: D Bruxelles, le 3 juillet 1981 

PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE JOINTE 

GROUPE PPE - GROUPE LIBERAL 

LE 30 JUIN 1981 

BRUXELLES 

Durée: 15h15 - 18h53 

Présidence: MM. KLEPSCH, BANGEMANN 

M. KLEPSCH souhaite la bienvenue aux membres présents et précise que cette 
séance jointe est la première depuis les élections directes ; il espère 
qu' une bonne coopération des travaux se poursuivra. 
Il expose , comme convenu avec M. Bangemann, les t hèmes qui seront abordés 
après une introduction: 
1. Questions institutionnelles (introduction M. JONKER ) 
2. Rapport Zagari (introduction M. NORD) 
3. Le droit de vote à l ' avenir (introduction M. KLEPSCH en intérim) 
4. Coordination des initiatives dans la procédure du budget 

(in trod uc tion Mme SCRI VENER) 

M. BANGEMANN souhaite également l a bienvenue et exprime son contentement de 
voir que, malgré des opinions divergentes, la coalition est pour l'unification 
européenne face aux groupes qui la désapprouvent ; il souligne l ' importance 
de la solution des thèmes abordés pour l e déve l oppement de l'Europe en in
sistant sur l'insignifiance de la provenance des initiatives . 

M. JONKER propose les priorités suivantes aux questions institutionnelles: 
1. utilisation maximale des attributions disponibles , 
2 . étendre l 'influence dans le cadre des Traités existants , 
3. étendre les attributions par des modifications des Traités (création d'un 

groupe de travail au sein du Groupe). 
Il reconnait les difficultés qui apparaissent dans la coopération des travaux 
entre le Conseil, le Parlement et la Commission en particulier dans la 
fixation d ' un délai de décision du Conseil . Il propose une solution globale 
parce qu'il rejette une solution " par petits pas". Il propose la c r éation d ' un 
comité p ermanent dans le but d'étendre les re lations entr e les institutions . 

M. BANGE MANN est pour la nomination d ' une prés idence paritaire et d'intervenants 
paritaires dans la discussion. 

M. FAURE fait une rétrospective historique de l'importance de l'extension des 
compétences de la Communauté, en part i culie r du Parlement, et approuve la pro
position de M. JONKER. 

M. LUCKER encourage la réalisation des idées et initiatives connues et espère 
par venir . par des débats publics à un grand concensus pour créer dJici 1984 
l' Union Poli tique. 

M. I RMER est d'avis, en expliquant ses amendements, que "le Parlement doit 
tenter tout ce que les Traités ne défenden t pas", et il demande qu'on épuise 
t outes les possibilités des Tr aités , aussi pour les d i scuss i ons avec le 
Conseil et la Commission. 
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M. VAN AERSSEN propose un "Joint- vlorking-Group" pour accorder les différents 
amendements . 

M. BANGEMANN a pprouve l a p r oposition van Aerssen. 

M. VON BISMARCK exige des progrès sur des lignes qui ne sont pas encore 
mentionnées dans les Traités . 

M. NORD accepte, malgré certaines r éserves des Libéra~~, le rapport Abens. 

M. VAN AERSSEN analyse Spinelli et explique se s idées sur "l'initiative 
crocodile " . 

M. BANGEMANN approuve la proposition van Aerssen pour l ' ins t auration d'une 
nouvelle commis sion. 

M. DE GUCHT plaide en faveur du nom Il crocodile" pour rai s on publicitaire. 

M. KLEPSCH prop ose un amendement qui devrait conteni r : 
1. une formule pour le contenu d ' une commission propre , 
2 . la date de la nouvelle constitution, c'est-à-dire suite à la nouvelle 

dénomination en décembre, 
3. la préparation de ceci par la commission politique. 

M. BANGEMANN Y déclare son accord. 

M. BETTIZA plaide pour un compromis cri tique : Spinelli ne pourrait pas rester 
seul, mais devrait être contrô lé. 

M. BANGE~1ANN c onstate l ' acco rd unan i me en ce qui concerne les rapports van Miert 
et H~nsch et i l no mme MM. NORD, IRMER, DE GUCHT et DETTI ZA comme membres 
du Join t ·-Working- Group. 

~1 . KLEPSCH fera de même le lendemain pour le Group e PPE. 

Mme SCRIVENER rapporte qu'il n' exis te aucun problème dans la commission des 
budgets entre les deux g r oupes poli tiques, fLlais qu L il sera utile de développer 
un système pour sauvegarder des majorités à t e mps et qu ' el l e propose un " o rg a ne 
de trois hommes " pour discuter les points poten tiels con testés. 

M. SCHON soutien la proposition en tenant compt e du dia l og ue en temps utile, 
parce que les débats pour le budget 1982 ne sont pas qu' une copie du budget 
1981 et qu'il faudrait trouver un accord. 

MM. NOTENBOOM et PEDINI soutiennent cette position . 

M. KLEPSCH nomme MM. LANGES, NOTENBOOM, SCHON et ADONNINO comme rapporteurs 
au fond pour le Groupe. 

N. KLEPSCH rapporte sur le droit de vote: le Parlement ai t à remplir ses 
tâches e nvers ses électeurs. La proposition sur le système de vote et des 
autres spé cifications doivent absolument être présentés en même temps . Le 
mieux serait de présenter seulement une propos i tion à la c ommiss i o n politique 
et M. SEITLINGER propose un système électoral proport i onn e l personnalisé 
pour les différents Etats membres. Il y a urgence , d'après l ui , d ' arriver à 
un acco rd sur le nouveau droit de vote. 

M .. BANGEMANN remercie pour la proposition de r apport et cons tate 
que d ans des propositions antérieures, le problème des mandats de sur
représentation n ' est pas résolu; 
qu'il faut laisser déc i der les différents pays du niveau de la cla use du 
pourcentage; 
qu' i l estime important pour les L i béraux un système pers onnalisé; 
qu'il faut se concentrer sur une proposition ou bien soumettre une alter
native; 
qu ' il faut abso l ument arriver à un accord par l e menta i re avan t l a f i n de l'année; 
qu ' il estime "le modèle italien" comme le plus avantageux pour obtenir la 
majorité; 
qu'il préfère personnellement le modèle B. 

Interviennent au cours du dé bat MM . DAMSEAUX, WEDEKIND, SI MONNET, SCHALL , 
'ION HABSBURG. HERMAN . 
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M. NORD expliqœ un amendement de son Groupe pour le paragraphe 4 c du rapport 
Zagari dans lequel est mentionné principalement l ' emploi des moyens techniques 
pour la communication entre les lieux de travail. Il souligne que la 
situation actuelle est tout à fait insuffisante. Interviennent Wot. VON BISMARCK 
et VON WOGIlU . 

Les deux Groupes acceptent le compromis de la commission politique pout:' le 
lieu de travail du Parlemen t européen, c.à.d. Bruxelles pour les réunion des 
commissions et réunions des Groupes et Strasbourg pour les sessions plénières. 

A la fin de la séance, les deux Présidents remercient les participants pour 
l a coopération constructive et décident des réunions ad hoc ultérieures. 

LISTE DE PRESENCE 

MM. VAN AERSSEN Mme LENZ 

AIGNER MM. LUCKER 

ALBER MACARIO 

BEUMER MAJONICA 

VON BISMARCK MICHEL 

BROK NARDUCCI 

Mme CASSANMAGNAGO NOTENBOOM 

MM. CLINTON PEDINI 

CO STlIN ZO PENDERS 

DE KEERSMAEKER POTTERING 

DEL DUCA Mme RABBETHGE 

ESTGEN MM. RINSCHE 

FILIPPI SCH.".LL 

FRIEDRICH SCHON 

FRtJH SIMONNET 

HABSBURG TINDEMANS 

HELMS TOLMAN 

HERMAN VERROKEN 

JONKER Mme WALZ 

KATZER MM . WEDEKIND 

KLEPSCH VON WOGAU 

LEGA 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion d er Eu ropii ischen Volkspartei) 

Sekretariat 

W. Y. /jb/ StraBburg, den 18. Juni 1981 

PROTOKOLL 
DER FRAKTIONSSITZUNG VOM 18 . JUNI 1981 

IN STRASSBURG 

Der Vor sitzende Herr KLEPSCH erëffnet die Sitzun0 um 9.00 Uhr. 

l. Mitteilungen des Vorsitzenden Herrn KLE PSCH 

1. Um 17 . 00 Uhr findet heut e ein Gesprach mit dem Vertreter der 
israelischen Reg~~-ung Herrn KIMSKI statt 

2. Der geschaftsführende Vorstand der Fraktion schlagt der Gesamt 
fraktion ver die Arbeitsgruppe "Erweiterung der Ver trage" mi t 8 Mit 
g l ieder n und 8 Stellvertret end en M~tgi~edern zu konstituieren. Den 
Vorsitz 5011 Herr Jonker übernehmen . Zu stimmung der Fraktion. 
Stellungnahmen: Herren BEUMER und Ion BISMARCK 

3. Herr KLEPSCH kündet die Einrichtung e i ner 50g. Mandatsprüfungs 
kommission im EP an und bittet die Entsendung von Herrn FISCHBACH 
von der l uxemburgischen Delegation zu bestatigen 

4. Ergebnis der Sitzung des erweiterten Vorstand der Fraktion vom 
1 7 . 6. 1981 betreffend die Kandidatur für die Prasidentschaft des EP. 

a) e ins timmiger BeschluB die Fraktion solle am 9 .9 .1981 den Kandidaten 
benennen. 

b) aIle Fraktionsmitglieder sollten konsu1tiert werden. 

II . Behandlung der Tagesordnunq 

1 . Pkt 131 der T . O. Gernei n same Aussprache über : 

a) EntschlieBungsantrag von Herrn RUFFOLO und anderen zu Initi..ativen 
auf Gemeinschaftsebene zur gegenwartigen Wirtschafts- und Wahn:'1gs 
situation (Dok. 283/81) 

b) Entsch1ieBungsantrag von Herrn BONACCINI und anderen zu den Aus 
wirkungen des Dollarkurses auf di e europaische Wirtschaft (Dok. 
1-288/81) 

Herr HERMAN berichtet. Aussprache: Herren v. BISMARCK und v. WOGAU 
Ergebnis ~ die endgültige Haltung der Fraktion ist durch die Arbeitsgruppe 

von BISMARCK , GIAVAZZI , v. WOGAU , KLE PSCH festzulegen . 

c) EntschlieBungsantrag von Herrn FANTI und anderen Namen der Fraktion 
der Kommunisten und Nahestehenden zur Bombardierung des Atomreaktors 
in Tammuz (Dok. 1 - 289/81) ; 
Herr Blumenf eld berichtet 
Ergebnis : heute abend 5011 je nach Stand der Dinge durch die 
Frakti on eine Entscheidung ge croffen werden. 

d) EntschlieBungsantrag von Her r n WEL5H und anderen zur Verzerrung 
der Markte der Gartenbauerzeugnisse (bok. 1-294/8 1) 
keine weitere Stellungnahme . 

. ./ .. 



e) EntschlieBungsantrag von Herrn MARKOZANIS und anderen z u dem 
Vorschlag für eine Verordnung über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker und insbesondere betr effend die " Manovrier 
masse" (Dok 1-221/81) 
Herrn Bocklet berichtet der Frakt i on. 

2.) a) EntschlieBung: Bekampfung des Terrorismus. 
Herr KLEPSCH weist auf einige Ander ungen der vorliegenden 
Textausgabe hin 

b) Herr von WOGAU berichtet der Fraktion über den Bericht von 
Herrn FELLERMAIER über die Zusammensetzung der Besuchergruppen 
Aussprache: Herren ALBER , BOCKLET, von HAS SEL , RABBETHGE , BAREI 
Ergebnis: Es wird die Revision des gesamten Berichtes gefordert 

III. Verschiedenes: " Herr von BISMARCK nimmt zu seiner gestrigen Rede im 
Plenum Stellung 

Der Vorsi tzende, Herr KLEPSCH , schlieBt d ie Sitzung um 10.00 Uhr . 

Der Vorsitzende 

Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
BARBAGL I 
BARBI 
BEUMER 
VON BIS MARCK 
BROK 
CLINTON 
COI.LESr:r.Ll 
IlALSASS 
DESCHAMPS 
DIANA 
ESTGEN 
FRANZ 
FROH 
FUCHS 
GH ERGO 
GIAVAZZI 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAH N 
Il E 1.1'1 ~ 
II EIUL\ N 
HOFHIANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONK ÈR 
KATZER 
LANGES 
LENZ 
LIGIOS 

MAJO NIG A 
MA LANG RE 
MER TENS 
MO DIANO 
NO TENBO OH 
e l':DINI 
l'ENDERS 
HA BBETHGE 
RINSCHI, 
1{ U1'1OH 

SAYN WITTGENSTEIN 
SCEALL 
SCHLEICHER 
SEITLINGER 
SIHONNET 
TINDEHA NS 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
\,IALZ 

\.JED EKIND 
VON \WGAU 
LENTZ 
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Der Verantwortliche 

Wolf YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

W.Y./jb/ Strasbourg, le 19 juin 1981 

PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DU 18 JUIN 1981 A STRASBOURG 

Le pr~sident . Monsieur KLEPSCH ouvre la séance à 9 . 00 hrs. 

1. Communications du président M. KLEPSCH. 

1 . A 17 . 00 hrs un entretien aura l ieu avec un représentant du gouverne 
me nt israel ien M. KIMSKI . 

2 . Le bureau administratif du Groupe propose à ce l ui-ci de constit uer 
un groupe de travail "révision des Traités" composé de huit IDo:ombres 
titulaires et huit memuZRS suppléants. Pour l a présidente on propose 
M. JONKER . Le Groupe l 'acquièse 
Intervenants : MM. BEUMER et von BISMARCK 

3 . M. KLEPSCH fait savoir que le PE mettrait en place un organisme de 
vérification du mandat des d éputés en proposant comme candidat M. 
FISCHBACH issu de la d~légation luxembourgeoise. Il suit l'approbation 
du Groupe 

4 . Résultat de la réunion du bureau élargi du Groupe du 17 juin 1981 
concernant la candidature pour la pr~sidence du PE 

a) décision prise à l'unani mité de réunir le Groupe le 9 septembre 
1981 pour le fair e VO~0~ s on candidat 

b) tous les membre s d u Groupe devraient pouvoir s'exprimer l à - dessus . 

Objets à l'ordre du Jour 

1 . Pt 1 31 de l'O.J.: Discussion commune portant sur: 

a) proposition de résolution de M. RUFFOLO et autres, sur des 
initiatives au niveau communautaire concernant la situation 
économique et monétaire actuelle (doc 1- 283/81); 

b) proposition de résolution de M. BONACCINI et autres , sur les 
répercussions du taux de change du dollar sur l'économie 
européenne (doc. 1-288/ 81); 

M. HERMAN donne l'introduction . Discussion : MM. von BISMARCK et 
von WOGAU . Résultat de la décision définitive sera arrétée par le 
groupe de travail se composant de MM . von BISMARCK, GIAVAZZI , von 
WOGAU, KLEPSCH 

c) proposition de M. FANTI et autres , au nom du Groupe communiste et 
apparentés, sur le bombardement du centre nucléaire de Tammuz 
(doc . 1-289/81 ) ; 

Introduction de M. BLUMENFELD 
Résultat: le Groupe devrait prendre position au cours de la soir~e 
selon l'évolution du dossier 

d) proposition de résolution de M. WE~SH et autres, sur la distorsi on 
des marchés hortico l es (doc. 1-294/81) 
sans d'autres commentaires 

.. / .. 
• 



e) proposition de résolution de M. MARKOZANIS et autres , sur la 
proposition de règlement portant "organisation commune des marchés 
dans l e secteur du sucre" et notamment en ce qui concerne "la 
masse de manoeuvre" (doc. 1 - 221/81); 
Introduction de M. BOCKLET 

2.) a) proposition de résolution: Lutte contre le terrorisme 
Monsieur KLEPSCH attire l'attention sur que-Iques modifications 
apportées à présente version du texte . 

b) M. von WOGAU fait l ' exposé du rapport de M. FELLERMAIER concernant 
la c omposition de Groupesde visiteurs au PE 

Discussion: MM. ALBER , BOCKLET, von HASSEL, RABBETHGE. BARSI 

Discussion:" On demande la révision de l'ensemble du rapport 

III. Divers: M. von BISMARCK s ' exp lique sur son intervention d'hier au 
plenier 

Le président, M. KLEPSCH , lève la séance à 10.00 hrs . 

Le président 

Egon KLEPSCH 

ADONNINO 
AI GNE" 
ALgEH 
BARSAC!.I 
BARSI 
BEUNER 
VON BISMARCK 
BOCKLIn 
BROK 
CLINT ON 
GO LLESELLI 
DALSASS 
DESCHMIP S 
DIANA 
ESTGEN 
FRANZ 
FKUH 
FUCHS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
VAN DER GUN 
HABSBURG 
HAHN 
HELNS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSS EN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 

l.ANGES 
LI';NTZ 
LENZ 
LIGIOS 
MAJONICA 
HALANGRE 
MERTENS 
NODIANO 
NOT EN BOOM 
PEnINI 
l'ENDERS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 

Le responsable 

Wolf YORCK 

SAYN WITTGENSTEIN 
SC HALL 
SCHLEICHE" 
SEITLINCER 
SIMONNET 
TI NDEHANS 
TOLHAN 
TRAVAGLINI 
WALZ 
t,EDEKIND 
VON tWGAU 

2 

( 

( 



( 

( 

.. P ,r,oç;és-Verba-l ' 

Réunion ciu Groupe 

Strasbourg, le 17 juin 1981 

Hercreài s 17 juin 1981, Strasbourg 

Ouvert-are-: - 0-8 ;,40 ~-h'eu~re~s' 

Présiàent: Dr . . Egon ' 4. Klepsch 

Orare riu j our : Vote sur le rapport Plumb 

1. Le Présidect réitire sa déclaration d'hier en affirmant ,qu'une 

position un an im e lors du vote sur l ' a~option du rapport n'est 

pas possible à cause ries intérêt s riivergents. Il propo se une 

seul~ ciéclaration rie vote. La àéclaration est lue . 

2 . Ensuite prennent la parole Mess. COlleselli, , Bocklet, a'Ormesson 

De Keersmaeker,. Pflimlin, ,J onker et Clin!;:.on se référant au contenu 

rie l a âéclaration. 

Suite à la àiscuss ion, certains points rie la riéc lar a~ion oe vote 

sont modifiés, envue cie p~~ venir à un accora. 

Le Président con~tate l'accora du groupe concernant la lecture ae 

la déclaration cie vote . 

Fin ae la séance: 9 heures 

Le Président 
(sig. ) 

Dr. Egon A. Klepsch 

'J:;e ·-Ré sp-on s ab l e 
(sig. ) 

Werne r Kr.oge l 



Liste de Présence 

MM Aigner 
Alber 
Brok 
Colleselli 
Croux 
Estgen 
Fischbach 
Friedrich 

( 
Fuchs 
Hoffmann 
Janssen van Raay 
Katzer 

Mme Lenz 

MI'.:. .. Modiano 
f.1üller - Herrnann 
D ' Ormesson 
Pedini 
Pfe nnig 
Pflimlin 

'Schall 
Tinde mans 
Tolman 
Verroken 
Wawr z ik 
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l'III{O '' .\ ISC II ES "AI(I. A ~ I FN 1 

CHRISTLlCH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fr<lktio n d e r Eu ro p ii isc h c lI V o lkspa r t e il 

• 
Se k re t a ri a 1 

PV/G/81/Kr-Sh Str aB bur g , d e n 17. J un i 1981 

Begion : 
Varsitz: 

08 . 40 Uhr 

PROT OKOLL 
der Fr a kti o n ss itzun g 

vom Mi ttwoch , 17. Juni 198 1 , 
in S traBbu r g 

Herr Dr . Egon A. Kle p s c h 

Tagesordnungspunkt : Ab s t immun g z urn Plumb - Be r ic h t 

1. Der Prasiden t wi eder h ol t se i ne Au s s a ge vo m Vo r ab end, daB e i ne ~ i n 

heitliche Haltung bei der Abs timmun g zur "Annahme de s Gesam t be r i c h t s 
wegen der verschied e n e n I nteres s en nicht "mog lich i st. Er schlagt 
ei n e gemeinsame St i mme r k larung vo r. Die Erkl a rung wird v e rl ese n . 

2. AnschlieBend s prec h e n die He rr e n Colles e l l i , Bo c k l et, d 'Ormesso n , 
De Kee r smaeke r, Pf limlin , Jonker u nd Clint on zurn In ha i t der Er
kUi.rung. 

Die Stimmerk l a run g wird auf g rund der Dis kussion i n ei n i gen Fo r mu 
lie r ungen geande r t , um einen Kon s ens zu finden . 

Der Prasident stellt die Einmüti gkeit der Fra k t ion fes t, die fü r d as 
Verlesen der Stimmerk l a r ung be s t e ht. 

Ende der Sitzung: 09 . 00 Uhr 

Der Vorsitzende De r Ve r a n twort l iche 

(s i g.' (sig.) 

Dr. Egon A . Kl epsch We r ner Kroge l 
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Anwesenheitsliste 

Herren Aigner 
Al ber 
Brok 
Colleselli 
Croux 
Estgen 
Fischbach 
Friedrich 
Fuchs 
Hcffmann 
Janssen van Raay 

Frau Lenz 
Herren Katzer 

Modiano 
Müller-Hermann 
D'Ormesson 
pedini 
Pfennig 
pflimlin 
Schall 
Tindemans 
Tolmàn 
Verroken 
Wawrzik 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Vo lkspartei) 

Sekretariat 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 

t4ittwoch, 17 . Juni 1981 , 

Strassburg 

Vorsitzender : Dr. Egon A. Klepsch 

Dauer , 19.1 0 Uhr - 20 . 00 Uhr 

1. Der Vorsitzende beglück ' : ' îsC" h t !Terrn Seitlinger zu seiner Wieder\ol;:lhl . 

2 . lIc rr Lcmmer bcrichtct über sci.nc Eindrückc in de r Türkeii Fazit : 

_ Es sind ser16se Bestrebungen vorhanden , zu demokra
tischen Verhaltnissen zurückz ukehren. 

_ Es bestehen Interess~n , die Wirtschaftsbeziehungen zu ver
tiefen . 

_ Die Assoziationsbestrebungen sallen nicht verrnindert 
werden. 

3 . Entschliessungsantrage zu d" ":" .1g :i. i chen Fragen (Art . 48) : 

_ Uberschwemmungskatastrophe in Niedersachsen 
Entschliessungsantrag im Namen der EVP - Fraktion ; 
Redner Herr Helms 

- Bekümpfung des Tcrrorismus 
Entschliessungsantrag im Namen der EVP-Fraktion; 
Redner Herr Dr. von Bismarck 

- Auswirkungen des Dollarwechselkurs 
6 Minu ten Redezeit i Redner noch nicht festgelegt 

- Israelischer Angriff auf Tammonz 
6 Minu ten Redezeit; Redner no ch nicht festgelegt 

- Isoglucose 
Herr Bock let aussert sich dazu; Redner noch nicht festgelegt 

_ Verzerrung der Markte der Gartenbauerzeugnisse 
die Herren von Wogau, Jonker und Bocklet aussern sich dazu ; 
Redne r noch nicht festgelegt ; 
dem Ande r ungsantrag kann von der Fraktion zugestimmt werden 

_ Verhaftung tschechoslowakischer Staatsbürger ; 
d ie EVP - Fraktion stellt keinen Redner, stimmt aber dem 
Antrag zu . 

- 2 -
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4 . Herr Beumer inforrniert über den Tabakbericht . 

5 . Herr Dr . Potter ing informiert über den Regionalbericht 
Irland . 

6 . Entschliessu ngsantrag zum Baufortschritt des Rhein-Main
Donau - Kanals . 

Die Herren Aigner , Travaglini , Wedekind, Beumer und 
Hoffmann spr echen dazu . 

7 . Rechnungsprüfungsbp~icht : 

Der Vorsitzende b i ttel. die Versammlung urn Zustimmung , dass 
der Bericht erst am 1 . Juli 1981 erstattet wird . Die Zu 
stimmung wird gegeben . 

De r Vorsitzende 

(s ig . ) 

Dr . Egon A . Klepsch 

ADONN I. NO 
VAN AERS SJ':N 
AIGNER 
ALBER 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
VON BISMARCK 
BOCKLET 
CASSANMAGNAGO 
CROUX 
DESCHAMPS 
DIANA 
V RAN!. 
F LICI S 

GA] , )'!' TI DE BIAS!': 
c: 11 E H GO 
GlAVA;:;:l . 
HAB SBURG 
HAHN 
VON HASS EL 
HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
J DNKER 
LANGES 
LEMMEH 
LEN Z 
LI GI OS 
LU C KER 

HACAr: LO 
MAJON TCA 
NALANCRE 
MERTEN S 
BODIANO 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
D' ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SC HALL 
SE J 'l'LI NCE I{ 
S l ~IO N N 1':'1' 
TRAVAGLINl 
IIALZ 
WED EKIND 
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Der Verantwortl iche 

(sig . ) 

Werner Krogel 

( 

( 



o <.. 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gruupe du parti populaire ·eurupéen) 

Stcrrtarial 

G.P. / jb/ Strasbourg , le 1 7 juin 198' 

PROCES VERBhL DE LA REUNION DU GROUPE 

MARDI 16 JUIN, STRASBOURG 

PALAIS DE L ' EUROPE , 

SALLE 5 

La r~union est ouverte A 19 .2 5 hrs sous la Pr~sidence de M. Kleps~ll. 

- Le Président d onne la- bienven\.l?â quelque s reprêsentant s du CDS portug ai s , 

présents au Groupe à l'occaslon de la visite au PE de la délégall.on d u 

Portugal -

Réunion d e la Pré s i d ence avec les obrnanns d es commissions parlementdires. 

Mme Walz fait remarquer q ue l'heure prévue pour une telle réun ion le lend e

main coincide avec le début de la séance plenière, c 'est pourquoi la réunion 

m~me devra être ~eportée. 

Le Président en prend act 

.ordre du jou r de mercredi l Liu.in 

- Rapport de M. Giavazzi sur la restructrn-ation de s--.--l?.Q.l i tiques _~S.2}10migL1_~..ê. 

Le Président Klepsch informe qu'il y a deux amendements que le r apporteu r 

accepte, et que le Groupe pourra par conséquen t voter . 

- Rapport de M. Pfennig sur l'avenir du budget Cee 

Le Rapporteur intervient - Le Prés i dent Klepsch demande au Gro upe de 

suivre le rappor teur pour le s votes sur les 5 amendements déposés . 

- Rapport de Mme Vayssade sur la peine de mor t 

La liste de vote pour les amendements exis t anc déjà, le Gr oupe est mis au 

courant d u fait qu ' une ob jection quant au fond existe pour quelques memb res . 

- Rappor t de.M. Adam sur un système de ·traduction automatique. 

Intervient ~~e Wa lz, qui considère que, parmi les a mendements déposés; il 

y en a deux qui ne demanderaient pas à être vot és . 

- Raoport de N. Dalsass sur l 'information c omptable des entreprises aqr ic.:>l e s . 

Le Rapporteur précise d ' être contre l es amend e ments qu i ont é té déposés . 

Le Groupe l e suivra l ors d u vote . 

. . / . . 
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- Rapport de 11. Plumb sur l es améliorations oossibl es de la poli tique aq:::-ico1 E:: . 

Le Président Klepsch introduit la discussion sur la si tuation dans la 

quel le on se trouve actuellement, à l a s ui te des votes q u i ont lieu la 

dessus au cours de l'après - midi . 

Il s' agit de savoir quelle devr a être l ' at t i tude du G=oupe lors du v ote 

final sur ce Rappor .t . 

Interviennent : ~k~. Tolman , d ' Orme sson , de Ke ersrnaeker . Früh, Herman , 

Pflimlin , Bocklet , Clinton , Diana , Jonker . 

Après une inter r upt ion, a u cours de laq uel le le Prbsident Klepsch 

souhai te 1 a bienven œ a ux représentants de la Basse ~'<le s tphali e , en visite 

au Groupe, et aux c onunissai r es MN . Natali et Narjes, la d i scu5s i o n =eprend 

a vec les interv~ntions de ~~. Müller-Ee r mann, Aigner et ÇOllese l li. 

La paro l e est en suite à 1"1. Plumb, rapporteur, auque! font ;_suite HM. Aig~er . 

le Pr ésident Kl epsch . l-lI\,1 . d'Ormesson e t Früh. 

Un vote d ' orientation a l ieu , qu i donne les résu l tats suivants : 

- pour: 24 

- contre: 5 

- abste ntion: 8 

- renvoi en commis s i on : 17 

Le pr~sident Kl epsch considère qu'une déclaration de vote , que lui - même 

pourrait fair e sous certaines conditions, devrai t être mise au point d'ici 

au lend emain . l o rsque à 8_ 30 hrs l e Groupe tiendra une réunion extraordinaire 

en vue de la d é c isi on définitive. Interviennent !-lH . Travaglini , De Keers 

maeker. Tolman . 

La ré union se termine à 20.40 hrs. 

Le Président Le Responsable 

Egon KLEPSCH Giovanni PERISSINOrro 
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LISTE DE PRESENCE 

ADONNINO 
VAN l\ERSSEN 
l\IGNER 
ALBER 
BARBl\GLI 
BAUDIS 
BERSANI 
BEU~1ER 

VON BIS"l~RCK 

BLUHENF ELD 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DE KEERSHAEKER 
DESCHAHPS 
DI ANA 
ESTGEN 
FlSCHBACH 
FRIEDRI CH 
FRUH 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GONELLl\ 
GOPPEL 
VAN DER CUN 
11.~BSBURG 

HAHN 
HELI·\S 
HEFHAN 
HOFFHANN 
JANSSEN VAN RAAY 
KATZER 
LENTZ 
LENZ 
LI GlOS 
HAJONICA 
IIALANGRE 
IIERTENS 
HICH EL 
HULLER HERlIANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
o . ORtmSSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
PFLUILIN 

RABBETHGE 
RINSCHE 
SASSANO 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SHIONNE'r 
TINDE~IANS 

'l'OU'LZ\N 
Tr..AVi\GI~ INI 

VAN DE\VIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
\'i'ALZ 
I</AIVRZIK 
I,CDEKIND 
VON I,OGAU 
ZECCH I NO 
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l'ARLEM l'NT EllROI'HN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parli populaire européen) 

Secrétarâat 

PV/G/81/UZ- gh Strasbourg, le 15 juin 1981 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU VENDREDI, 12 JUIN 1981 

BRUXELLES 

Présidence: 1'-1. KLEPSCH 

Durée: 9hOO - 10h15 

1. Communications du président 

Le Président informe le Groupe sur les résultats de l ' election du Sénat 
à Berlin, sur l es ~hangements intervenus dans le gouvernement du Land 
Rhénanie - Palatinat et sur la situation politique en Italie après la 
démission du premier Ministre Forlani . 

Il informe le Groupe en outre que le 30 juin, l'après- midi, et le 
1er juillet, le matin, aura lieu une réunion jointe avec le Groupe Libéral 
consacrée aux questions institutionelles. M. JONKER sera le rapporteur 
pour le Groupe PPE. 

2. Rapport de M. HABSBURG sur son voyage en Irlande du Nord 

M. HABSBURG donne des informations sur la situation politique et économique 
en Ir lande du Nord 1 ainsi que sur sa v isi te dans le pr ison de Maze 
et ses contacts avec des prisonniers faisant la grève de faim. 

Interviennent M. BARBI et le Président . 
M. HABSBURG soumettra au Groupe un rapport par écrit . 

3 . Rapport de M. Jakobsen sur la situation en Groenland 

M. JA·NJBSEN informe le Groupe de l'initiative de ce pays vis - à-vis de la 
Communauté et les conséquences qui pourraient résulter d ' un référendum 
concernant l'appartenance à la CE. 
Intervient le Président . 

4. Rapport de M. VERGEER sur les préparations du voyage à San Salvador 

M. VERGEER communique la composition de l a délégation (PPE:MM. Ve rgeer, 
Langes, Ligios; SOC: M. M. Josselin, Mmes van den Heuvel, Wieczorek-Zeul ) 
et le programme du voyage que cette délégation effectuera du 22 juin 
au 4 juillet en Amérique du Sud . 

5 . Communi cation de M. VERGEER concernant l'association belgo-chinoise 

Au nom de M. Henckens, qui a pris contact avec cette association, M. VERGEER 
informe le Groupe de la possibilité d'effectuer dans le cadre de cette 
association un voyage en Chine du 20 septembr e au 4 octobre auquels peuvent 
participer 18 personœ s. 

Interv i ennent M. SIMONNE T , Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI, M. ANTONIOZZI, 
le Président et M. VERGEER. 

- 1 -



6. Journées d'étude de Naples 

M. HERMAN demande , sie le Groupe a décidé de mettre à l'ordre du jour le 
sujet de la télématique, proposé par lui. Le Président annonce que la 
décision sera prise au sein du Bureau élargie et du Groupe pendant la 
semaine de Strasbourg. 

7. Adoption des procès-verbaux 

Après que, jusqu ' à la fin de cette réunion, aucune objection l\ ' a été 
faite concernant les procès - verbaux distribuës le jour précédent, les 
procès - verbaux des 29 et 30 avril, des 4, 5, 6 et 7 mai sont adoptés. 

LISTE DE PRESENCE 

MM. VAN AERSSEN MM . JONKER 

ALBER KLEPSCH 

ANTONIOZZI LANGES 

BARBI Mme LENTZ-C ORNE TTE 

BROK MM. LUS TER 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI MACARIO 

MM. CROUX MAJONICA 

DALSASS MALANGRE 

DE KEERSMAEKER MERTENS 

DEL DUCA MICHEL 

DESCHAMPS MODIANO 

ESTGEN Mme RABBETHGE 

FROH ' MM. RINSCHE 

GHERGO TOLMAN 

HABSBURG VERGEER 

HAHN VERROKEN 

HELMS Mme WALZ 

HERMAN MM. WAWRZIK 

HOFFMANN WEDEKIND 

JAKOB SEN Mme SCHLE l CHER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
( Fraktion der Europii ischen Volkspartei) 

Sekretariat 

W.Y./jb/21 StraBburg , den 17 . Juni 1981 

PROTOKOLL 

DER SITZUNG DES ARBEITSKREISES B 

VOM 11. JUNI 198 1 

IN BRijSSEL 

Der Vorsitzende Herr Vergeer eroffnet d ie Sitzung um 09 . 00 Uhr . 

1. Annahme des Entwurfs der T . O. mit der MaBgabe eine Initiative der 

Mittelstandsgruppe durch Herrn Not enboom mitzubehandeln 

2. Annahme des protokolls vorn 29.4 .1981 aus Rotterdam 

3. Mitteilungen des Vorsitzenden und des Koordinators . Pkt . wurde bereits 

in der Fraktionssitzung vorn Vorta ge abgehandelt 

4. Mitteilungen der Obleute über die Arbeiten der Ausschüsse 

a) Serr von Bismarck berichtet über wesentliche Punkte der Sitzung des 

Ausschusses für Wirtschaft und Wahrung vorn 10. / 11. Juni 1981 

- Stand der Beratungen über die Stellungnahme des Ausschusses zum Bericht 

über die Golfstaaten von Frau Wieczorek - Zeul (abschlieGende Beratungen 

erst na ch der Sommerpause) 

- Behandlung der sog . Vrede l ing Richtlinie 

- Stand der Diskussion zur 5. Richtlinie (Mitbestimmung) 

- Problematik der gernrinsch. Vorschri fte n zur Regelung des Vertr i ebs von 

Arzneimittelspezialitaten (Situation der aufgesplitter ten Markte in den 

Mitglie~andern) 

- Bericht über den europaischen Bërsenhandel (Berichter statter Herr 

Colomb) 

- Bericht von Herrn Beumer zur Tabaksteuer an Kommission zur ückve rwiesen 

.. / .. 
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- Bericht von Herrn Giavazzi zur Umstrukturierung der Wirtschafts- und 

Wahrungspolitiker vorn AusschuB angenommen. 

- Gesprach mit Kommissar Davignon zur Anwend ung des Art. 58 EGKS - Vertrags . 

Aussprache: Es intervenieren 

- Frau Walz zurn Bericht über die Golfstaaten zwecks Abklarung von 

Fragen zu Geschaftsordnung 

- Herr Vergeer bittet diese Frage am Nachmittag in der Gesamtfraktion 

zu erërtern 

- Herr von Bismarck weiBt auf die Stellungnahrne von Frau Forster zum 

Bericht Wieczorek - Zeul (Golfstaaten) hin . 

b) Herr Hoffmann faBt die Arbeiten des VerkehrsausschuB zusarnrnen 

- Bericht von Herrn Albers über Energieeinsparung im Verkehr vorn 

AusschuB gebilligt 

- Bericht von Herrn Gabert über kombinierten Verkehr in dritter Lesung 

zur Wiedervorlage auf September vertagt 

Bericht über interregionalen Luftverkehr in erster Lesung behandelt 

- Bericht von Herrn Doublet betreffend den Offentlichen Dienst vorn 

AusschuB angenommen 

c) Herr Costanzo berichtet über den Regiona1ausschuB 

- Bericht von Frau Martin (Dok 1-181/81) über den 5. Jahresbericht des 

Regionalfonds (EFRE) am 16.6.1981 5011 die Arbeitsgruppe der Fraktion 

über die vor1iegenden Anderungsantrage entscheiden 

vorgesch1agener SprecQer: Herr Travaglini 

- Bericht von Frau Martin (Dok 1-17//81) über die Regiona1politik der 

EG in Nordirland 

vorgeschlagener Sprecher: Herr O ' Donnel l 

- Weitere Punkte: Bericht von Herrn Hume (Dok 1-830/80) über das Problem 

der Küstenerosion - vorgeschlagene Sprecherin: Frau Boot. 

Anfragen in Verbindung mit den Berichten über Entwicklung des Mittel

meerraums (Bericht: Ruffolo) - vorgeschlagener Sprecher Her r Pëttering 

- Ausblick: nachste AusschuBsitzung a m 23./24.6.81 Rotationsfonds für 

Mittelmeerber eich (Pëttering) 
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d) Herr Jonker berichtet über den REX-AusschuB 

- Bericht von Herrn Plumb (Dok 1 - 250/8 1 ) über mëgliche Verbesser ungen 

der gemeinsamen Agrarpolitik 

Herr Jonker wei st auf sei ne Anderungsantrage zum Handel mit land

wirtschaftlichen Erzeugnissen hin 

Entscheidung hierüber sallen bei Vorlage der Übersetzungen getroffen 

werden. 

- REX-AusschuB wendet sich gegen die Einführ ung von Abgaben auf Ole und 

Fette (Erhaltung des Freihandels) 

- Unterscheidung zwischen strukturellen Überschüssen e inerseits und Vor

raten andererseits stelle ein wesentliches Kriterium dar. 

- Aussprache: Herren Müller-Hermann , Notenboom und Vergeer 

- Entscheidung: Anderungsantrage wer den in der nachsten Woche behandelt. 

e) Herr Müller-Hermann berichtet über den AusschuB für Energie und 

Forschung. 

- Bericht von Herrn Rinsche über die Situation d er Gemeinschaftskohle 

ist in Vorbereitung 

- Frage der Erdëlpreisfindung wird aIs Thema zur Diskussion gestellt 

- Stand der Beratungen zur Stellungnahme Müller-Hermann zum Golfstaaten-

bericht (Wieczorek - Zeul). Vorlage einer AnschluBinitiative von Herrn 

Müller-Hermann, die bereits vom Arbeitskreis C diskutiert wurde und 

nun im Arbeitskreis B anhangig gemacht wird . 

- Aussprache: 

Herr Sassano - Verbesserung der internen Kontakte gefordert 

Frau Walz: Erërterung des EntschlieBungsantrags von Herrn Müller 

Hermann 

Herr Herman: interveniert 

Herr Müller-Hermann: Zusammenfassung der Aussprache 

- Entscheidung: Fortsetzung der Aussprache innerhalb der Gesamtfraktion 

nach Zustimmung der Arbe i tsgruppe " Energie". 

5 . Liste der Berichterstatter und Schattenberichterstat ter 

- Herr Herman gibt v ier Optionen für die Berichterstattung bekannt: 

(Herren Schnitker, Friedrich, von Bismarck, Herman) und schlagt die 

Herren Giovazzi, von Wogau, Friedrich und Beumer aIs Schattenbericht

erstatter var (vgl. Liste) 

- Frau Boat bittet um eine Opt ion der Fraktion für den Bericht "Revision 

des EFRE" dar durch das Ausscheiden von Herrn Josselin zur Verfügung 

steht. 
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6. Vorbereitung der Plenarsitzung. 

a} Bericht von Herrn ADAM über e in Forschungs- und Entwicklungsprogramm 

für ein automatisches Übersetzungssystem (Dok. l - 193/8 l ) . 

- Einführung : Frau Walz 

- Aussprache mit Herrn Sassano über Anderungswünsche 

- Annahme des Berichtes vorgeschlagener Sprecher Herr Sassano 

b) Bericht von Herrn GIAVAZZI zur Umstrukturierung der Wirtschafts- und 

Wahrungspolitiken im Zusammenhang mit dem BeschluB des Rates vorn 

30. Mai 1980 

- Einführung: Herr Giavazzi 

- Aussprache mit den Herren Adon ino und Pfennig 

- Anderungsantrage von Herrn von Bismarck zu Ziffer 2a des EntschlieBungs-

antrags unterstützen 

- Fortsetzung der Aussprache vor der Gesarntfraktion fortsetzen 

c} Vorbereitung der Debatte betreffend die Erklarung des Ratsprasident 

über d i e Aktivitaten der Niederlandischen Ratsprasidentschaft. 

Herr Vergeer erklart, daB d ieser Punkt erst in der Fraktionssitzung 

vorn 12.6.1981 e r ërtert werden 5011. 

d) Bericht von Frau Martin über den europaischen Fonds für regionale 

Entwick1ung (Ook. 1-181/81) . 

Einführung: Frau Boot. Anderungsantrage zu den Ziffern 27, 28 und 

Ziffer 5 werden am Nachrni ttag der Gesamtfraktion vorgelegt. Desgleichen 

sind die Sprecher zu benennen. 

f) Mündliche Anfrage mit Aussprache von den Abgeordneten Muntingh, van 

Minnen , Albers , Peters und Adam im Namen der Sozialistischen Fraktion 

an die Kommission der E.G .. über ein integriertes prograrnm ZŒBe

kampfung der Arbeits10sigkei t (Ook. 1-232/81). 

Einführung: Frau Boot . Die Sprecher werden durch die Gesamtfraktion 

benannt. 

g) Mündliche Anfrage mit Aussprache von Herrn Diligent im Narnen der EVP

Fraktion an die Kornmission der E.G., über eine Intervention der "nicht

Quotengebundenen" Abtei lung des Eur opaischen Fonds für Regionale Ent

wick lung "EFRE", z u Gunsten der von der Textilkrise betroffenen Regionen 

(Ook. 1-219/81). (vg1 . Entscheidung unter Pkt d und f) 

h) Bericht von Frau Martin über die Regionalpolitik der Gemeinschaft und 

Nordir1and (Ook. 1-177/81). 

Einführung : Frau Boot - Sprecher d urch Gesamtfraktion am Il.6 .1981 zu 

benennen. 

i) ohne Einführung: Sprecher dur ch Gesamtfraktion zu ernennen. 
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j) Bericht von Herrn Janssen v an Raay über e in Marktb eobachtungssystem im 

Eisenbahn - , StraBen - und Binnenschiffsgüterverkehr zwi s che n den ~it

gliedsta aten . (Dok . 1-187/8 1 ). 

Einfüh r unq: Herrn Hoffmann . 

Sprecher der Frakt i on: Herr Janssen van Raay. 

k) Bericht von Herrn Travaglini bet reffe nd die Bezi ehung en und Abkommen 

mit Drittlandern im Eisenbahn- , StraBen- und Bi nne n schiffsv erkehr 

(Dok. 1 - 183/8 1). 

Einführunq : Herr Hoffmann 

Sprecher der F·r ak t i on : He rr Travaglini 

1) Ber icht von Herrn He lms Uber die Verkehr sbezieh ung en de r Gemein s c haft 

mit Osterreich und insbesonder e den Finanzbeitrag z um Bau einer Auto -

bahn (Dok. 1-186/81). 

EinfUhrung : Herr Helms 

Sprecher der Frakt i on: Herr Helms 

Aussprache: He rr von Wogau (Bezie hungen z ur schweiz ~Mautgebühren ) 

Herr Hof fmann. 

m) Bericht von Herrn Nyborg über di e Mehrwert s teuerregelung f Ur abzu

wrackende Schiffe (Dok. 1 - 151/81) . 

Einführung: Herr von Woga u 

keine Sprecher 

7. Initiativen : 

a) Initiative Müller-Hermann bereits im Punkt 4 e abgeha nde lt . 

b) Herr Notenboom gibt einen Überblick zu einer Ini t i ative der Ar bei t s 

kreise "kleine und mit tlere Betr i ebe" und er l aut ert di e Informati ons-

notiz von Herrn Hildebr andt zum Ber icht Del e a u . 

Ergebnis: Der Informationsvermer k wird der Arbeitsgruppe Wirt schaft 

und Wahrung zur Begutachtung vorgelegt und 5011 gleichzeitig v on de r 

Gesamtfraktion erortert und gegebenfal ls ange nommen werden. 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises B Herr Vergeer schlie Bt d i e Sitz ung 

gegen 11. 45 Uhr. 

Der Vorsitzende 

W. VERGEER 

ANWESENHEITSLISTE 
die Abgeordneten : BAUDIS 

von BISMARCK 
Hoar 
COSTANZO 
CROUX 
DESCHAMPS 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 

GIAVAZZI 
-

HELMS 
HOFFMANN 
JONKER 
MACARI O 
MAJONICA 
MULLER- HERMANN 
NOTEI-;HOOM 
PFEl-"NIG 
PFLIML I N 
SALZER 
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W. YORCK 

SASSANO 
TRAVAGL I NI 
VANDEWI ELE 
VERGEER 
WALZ 
WEDEKIN D 
von WOGAU 
ADONN I NO 
BARHI 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parli populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/PF/mh Strasbourg, le 16 juin 1081 

PROCES - VERBAL 

réunion du Groupe 

Président : 11. Egon KLEPSCH 
Durée: 15 h 00 à 18 h 30 

jeudi, Il juin 1981 

Bruxelles 

1. Le Président annonce que l e 9011V0l:1H!!ment CDU à Berlin vipnt d ' êtl'L~ 
formé. 
Il rappelle que les éle'ctions en Irlande se dérouleront aujourd 1 hui 
même. 

2. Session de Strasbourg (15 - 19 juin) 
a) Rapports GIAVAZZI et PFENNIG sur le mandat du 30 mai et le budget 

communautaire _ : ces rapports devraient être adoptés. 
M. VON BISMARCK présentera un amendement qui pourra être accepté 
par le Groupe. 
Interviennent: MM. GIAVAZZI, PFENNIG, ADONNINO et VERGEER. 
Le temps de parole est ainsi réparti : 
~~. ADONNINO 10 minutes 

VON BISMARCK 7 minutes 
HERMAN 7 Il 

NOTENBOOM' 7 " 

b) Rapport PLUMB sur la réforme de la PAC. 
M. TOLMAN souligne que 95 % des amendements proposés au sein de la 
commission agricole par le Groupe ont été adoptés. 
Six amendements seront présentés en plénière au nom du Groupe. 
Six amendements seront présentés individuellement par MM. D'ORMESSON 
et DE KEERSMAEKER. 
Temps de parole 
~. TOLMAN 8 minutes 

FRUH 6 " 
CLINTON 7 " 
HELMS 7 " 
BARBAGLI 6 " 
BOCKLET 7 " 

Interviennent dans la discussion : MM . JONKER, FROH, JAKOB SEN , 
DE KEERSMAEKER, HERMAN, HELMS, TOLMAN. 

3. M. BAREl de~ande au Président d'intervenir au Bureau du Parlement européen 
~our que les conditions de travail des fonctionnaires ~ Bruxelles soient 
améliorées. 
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4. M. l'lEDEKIND regrette la lenteur de l 'inscription des noms des 
nouveaux membres dans le vade rnecum du P.E. 

5. Mme CASSANMAGNAGO rappelle que certains fonctionnaires, entrés 
récemment au Groupe, sont payés avec retard . 

6 . Groupe de travail permanent A 
Mme CASSANf.1AGNAGO fait rapport. 
- Une proposition de r ésolution présentée par Hme SCHLEICHER sur 

les transports de s ubstances dangereuses sera modifiée par un 
amendement de H. HOFFMANN et déposé selon l ' art icle 47. 

- M. HELMS demande que le PPE soutienne une résolution d ' urgence 
concernant les innondations catastrophiques frappant la 
Hesse - Basse Saxe . 

7. Groupe de travail permanent B 
M. VERGEER fait rapport . 
- Le rapport: NIECKZOHEK-ZEUl. sur .les Et.ats du GolEe so\!1 0vl~ dl'S 
d jdiE ficn1 tés: 4 c ù!lUlliss.ions ont· 0ti:' sajs .i C'f'; p lH l r .:lvi~ . 10(' 

gruupe tenl.er a de Connee unI.' po.sitinn hnJllLJ ~Tl'\lè S U l" 1\' Sil kt. 

- Le groupl.! lionne su n appui au rappol-l ADAH. 

8 . Groupe de travail permanent C 
Le Président KLEPSCH suggère que le Groupe du PPE ne favol:ise pas 
l'adoption rapide en conunission politique du rapport ZAGARI sur 
le siège. 
La session de juillet est déjà trop chargée. Le rapport pourrait 
être soumis en plénière à l ' automne. M, VON HABSBURG et M. VANDEWIELE 
interviennent . 

- Débat de mercredi 17 juin sur le bilan de la présidence néerlandaise 
M. PENDERS parlera au nom du Groupe (5 minutes) . 

- Rapport VAYSSADE sur la peine de mort : ~1. JANSSEN VAN RAAY fera 
rapport au nom du groupe juridique. 

- Le groupe estime important que la première lecture du budget. 1982 
et du budget supp16mentail:0 lq~l soit introdllite dans 1Io."dl"0 Jil 
jl.'lll- d l"' l.:l spssil)n, ~;\""\it jelld i, IH jllin , St'it vl.~ J\d\ ·,,:,'\li 11) jllil\. 

- L e (il -OUtil,' t-:\l utl.cndl·,) l ' u1· <} C'Ili.'!.' {.It-I.i('II' tlHl l'''lll" Id ~lI'l'ptl:; il il'I! ,h' 
r 6soJ.uLjon cnlw,1.cr0c .1U lcn~ul ·i..oI1l~ (1·:sp.?1l'l' ,ludtcLd rI' 1 : :\11 ·') f?"~1'1l)_ 

- Droit ct ' association des militaires et dro it de grève des tuncLiolll1il j 1·(,~~ 
européens : la discussion sera reprise ultérieurement. 

Le Prés .ident Le Responsable 

(sig. Egon KLEPSCH (sig,) Pascal FONTAINE 
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LISTE DE PRESENCE 

ADONNINO 
ALBER 
BARBAGLI 
BOOT 
CROUX 
DALSASS 
DE KEERS/lAEKER 
DEL DUCA 
DESCHAI-lPS 
GHERGO 
GI AVAZZI 
HABSBU RG 
HAHN 
HELMS 
HERMAN 
,JAKOBSEN 
JONKER 
KATZ ER 
LANGES 
LI GlOS 
LUS'rER 
MAJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
PFENNIG 
PFLIMLIN 
RABBETHGE 
RINS CHE 
SIMONNET 
TOLMAN 
VANDEWI ELE 
VERHAEGEN 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKI ND 
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PV/G/81/ BO-gh 

l'ARL EM l' NT ElIROI'ElN 

GROUI>E DEMOCRATE-CH RETIEN 
(Groupe du parti populaire europ~en) 

Secrt tariat 

Bruxelles, le Il juin 1981 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU ~lERCREDI, 10 JUIN 1981 

BRUXELLES 

Présidence: M. KLEPSCH, Mme CASSANMAGNAGO 

Durée: 9h14 - 12h32 

A défaut d ' un ordre du jour, le Président communique la suite de la réunion. 
Il souligne 
- qu'il y aura des élections en Irlande le Il juin, 
- que toute prise de position des groupes de t ravail (Pfennig, Giavazzi l 

concernant le rapport Plumb doit être déposé au plus tard le Il juin, 
- que le groupe de travail pour le statut des députés doit se consti tuer le 

plus vite possible. 

M. SIMONNET rapporte sur la situation en France , il analyse le résultat des 
élections présidentielles et souligne que le CDS se présentera pour les 
é lections proches avec son propre programme et que, d'après un accord, il 
n ' y aura pas de contre-candidélture UDF là où se présentent des calldidats CDS; 
et il fait savoir qu'il fau t 30 dépu tés pour la formation d ' un ~J1.·oupc poJ i
tique (jusqu'à présent 35 députés CDS). 

M. LOCKER informe sur le travail de la délégation Espagne pendant leur 
r éunion à Madrid la semaine précédente. 
Il communique 
- qu'une déclara tion de principes politique a été adopté après des débats 

plutôt diffic iles; 
- que les interlocuteurs espanols ont demandé de pouvoir participer activement 

aux discussions sur les réformes de la CE; 
- que le commissaire Natali, par contre, a déclaré que la Commission négociera 

de façon autonome avec l'Espagne et le Portugal ; 
- qu'on a émis le souhait, sous l'aspect de l'association de l'UOC au PPE, 

d'échanger le chef de délégation communiste Galuzzi contre un membre PPE en 
décembre ; 

- que le Ministre des Affaires étrangères Perez Llorca a demandé de respecter 
la date limite pour l'adhés i on de l'Espagne à la CE ; 

- que le commissaire Natali interprète la déclaration de M. Thorn de façon que 
l'adhésion devra avoir lieu avant le 1er janvier 1984 ; 

- qu'on peut voir de l ' exposé de M. Sutra un changement éventuel dans la posi
tion de la France pour l'adhésion de l'Espagne; 

- que les communistes frança is se déclarent ,!:oujours strictement contre .l ' adhésio n 
de l'Espagne ; 

- que des négociations sur l ' adhésion à l'OTAN auront lieu en septembre; 
- qu'il y aura des élections avancés en Espagne en automne 1982. 

Interviennent MM. SCHALL, POTTERING, d 'ORMESSON . 
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Le Président remercie M. Malangré pour ses efforts concernant l'organisation 
des journées d'étude du Groupe à Aix-la- Chapel le. 

Le Prés i dent informe q ue M. Filippi demande qu' on l'excuse pour son absence 
au mois de juin pour raison campagne électorale. 

M. VANDEWIELE explique le document PE 72 .804 et soulève les problèmes suivan ts : 
1. Financement des voyages des délégations 
2. Nombre des membres des délégations 
3. Attribution des postes dans les délégations respectives (p laces facultatives 

pour des commissions par l e mentaires concernées) 
4. Problème linguistique (réduc tion de l 'interprétation) 
5. Questions du personne l (leur nombre doit être décidé ad-hoc d 'apr ès la 

situa tion actuelle du pays vi s ité) 
6. Question des cadeaux 
7. Question d'invitation des journalistes 

Interviennent MM. WAWRZIK, SC HALL , NOTENBOOM, TOLMAN, BOCKLET, BROK, LUSTER . 

Le Président prend no te que tous les interlocuteurs se prononcent pour une 
"manipula tion prudente" des l angues: voyages en première classe; participatio n 
restreinte de journalistes bien choisis; en principe , réduction des places 
dans l es délégations. 

Le Président pose la question - qui est mis e en vote - ,si le principe que 
chaque parlemen taire a droit à une place dans une délégati on, devrait être 
a bandonné . 

M. SCHALL justifie son vote en faveur de l ' abandon du principe, si l es con
ditions de suppléance sont remplies. 

N. BOCKLET explique dt après la décis i on du Groupe à Aix-la-Chapelle les 
amendements aux modèles A et B du rapport Seitlinger sur la loi électorale 
uniforme . 

Interviennent MM. FUCHS et: LUSTER . 
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LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM. LANGES 

VAN AERSSEN LIG I OS 

AI GNER LDCKER 

BARBAGLI LUS TER 

BARBI MACARIO 

BERSANI Mme MAIJ- WEGGEN 

BEUMER MM. MAJONICA 

VON BISMARCK MALANGRE 

BLUMENFELD MICHEL , 
BOCKLET MODIANO 

BROK NARDUCCI 

Mme CASSANMAGNAGO NOTENBOOM 

( MM. COSTANZO D'ORMESSON 

CROUX POT'l'ERING 

DALSASS Mme RABBETHGE 

DEL DUCA MM. RIIISCHE 

DESCHAMPS RUMOR 

ESTGEN SC HALL 

FISCHBACH Mme SCHLEICHER 

FRIEDRICH MM. SIMONNET 

FUCHS TINDEMANS 

GHERGO TCLMAN 

GOPPEL TRAVAGLINI 

VAN DER GUN VANDEWIELE 

VON HASSEL VERHAEGEN 

JONKER WAWRZIK 

KATZER WEDEKIND 
r 

KLEPSCH 
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CHRISTLlCH-OEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europ ;'iisc hc/I VolksparlCiJ 

Sekrelarial 

PV/G/81/BO - gh Brüssel, den Il. Juni 1981 

PROTOKOLL 

DER FRlIKTIONSSITZlINC 

VO'l 1·'.1TTl"OCH , 10. JUN1 1981 

BRUSSEL 

Vorsitz : Herr KLEPSCH, Frau CASSANMAGNAGO 

Dauer , 9.14 - 12.32 Uhr 

Da keine TO vorliegt , macht der Vorsitzende zunachst Mitteilungen zum Verlauf 
der Si tzung . 
Er weist hin auf ·d i e am Il.6. in Irland stattfindenden Nahlen, 
- dass bis zum Il.6. die Stellungnahmen der Arbeitsgruppen vorzuliegen haben zum 

Plumb-Bericht (Pfennig , Giavazzi) , 
- dass sich moglichst bald die Arbeitsgruppe zum Statut der Abgeordneten kon 

stituieren müsse. Von der italienischen Delegation wurde dazu Herr Macario 
benannt . 

Herr SIMONNET gibt einen Bericht zur politischen Lage in Frankreich, analysiert 
das Prasidentschaftswahlergebnis und betont, dass beî den bevorstehenden Wahlen 
der CDS mit eigenem Programm antritt und dass gemass einer Absprache es dort 
keine UDF-Gegenkandidaten gibt, wo CDS - Kandidaten aufgestellt sind, und stellt 
die Notwendigkeit von 30 Abgeordneten zur eigenen Fraktionsbildun<] (bisher 
35 CDS - Abgeordnetel fest. 

Herr LUCKER berichtet über die Arbeit der Spanien-Delegation auf ihrer SitzunC] 
in Madrid in der vorangegangenen {-1oche. Er teilt mit , dass nach ~.T. schwieriqen Ver
handltmgen ein~ politische Grundsatzerkl.3.run g angenommen wurde; dass von den 
spanischen Gesprachspartnern die FDrderung erhoben wurde , ak~iv an den Diskus 
sionen über die Reformen der EG teilzunehmen~ dass Kommissar Natali dagegen 
erklarte, dass die Kommission autonom mit Spanien und Portugal über deren Auf
nahme in die EG verhande ln wol l e ; dass der erklarte \'lunsch bestünde , unter dem 
Aspekt der Anbindung der UCO an die EVP den kommunistischen Delegationsleiter 
Galuzzi im Dezember gegen e inen EVP-Mann auszutauschen ; dass Aussenminister 
Perez Llorca die Forderung na ch Einhaltung des Zeitplanes bei Aufnahme Spaniens 
in die EG erhob; dass Kommissar Natali Herrn Thorns Ausserungen dahingenenè 
interpretiert , dass die Aufnahme bis zum 1.1.84 erfolgen salle ; dass aus den 
Ausserungen von Herrn Sutra ein mëglicher Wandel in der Haltung Frankreichs zum 
Beitritt Spaniens abge~esen werden kënne ; dass die franzësischen Kommunisten 
sich weiterhin strikt gegen den Beitritt Spaniens aussprechen ; dass im 
September die Verhandlungen über den Nato- Beitritt stattfinden sallen; dass 
für den Herbst 1982 vo rgezogene Nahlen in Spanien erwarte t werden. 

Zu den Ausführen von Herrn LOCKER aussern sich die Herren SCHALL, POTTERING, 
D'ORMESSON. 

Der Prasident spricht Herrn Halangré den Dank der Fraktion für seine Bemühungen 
um die Ourchführung der Fraktions-Studientage in Aachen aus . 

Der Prasident teilt mit·, dass sich Herr Filippi wegen Nahlkampfverpflichtungen 
für Juni entschuldigen lasst. 

Herr VANDEl'lIELE berichtet zum Ook. PE 72 . 804 und hebt besonders folgende 
Problempunkte hervor: 
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1 . Finanzierung der Delegationsreisen 
2 . Grosse der Delegationen 
3. Besetzung de r Delegatioren(Fakultative De l egationsplatze fi.1r betroffene 

Ausschüsse) 
4 . Sprachenfrage (Einschrankung der Ve.t"dolmetschllng) 
5. Mitarbeiterfrage (Anzahl 5011 ad - hoc je nach Situation lm bCSLlchtC'n L.:tnd 

entschieden we r den) 
6 . Gastge sc henkf r age 
7 . Frage der Ei n ladung von Journalisten 

Hierzu aussern 5ich die Herren ~vAWRZIK , SCHALL , NOTENBOOt'-1, 'l'OLMAN, OOCI\.LE'l', 
BROK , LUSTER . 

Der P r asident stellt fest , dass aIle Redner s i ch aussprechen für : " Vorsichtiqes 
Umgehen " mit Sprachen ; Reisen erster Klasse ; begrenzte Teilnahme sorgfaltig 
ausgewahlter Journalisten ; im Prinzip Verminderung von Delegationsplatzen . 

Der Prasident stellt die Frage , über die er abstimmen lasst , ob der Grundsatz , 
'Nonach jedem Abgeordneten ein Delegationsplatz zusteht , aufgegeben werden 5011 . 
Dies v/ird bei drei Gegenstimmen abgelehnt . 

Herr SCHALL gibt dazu eine Stimmerklarung ab , dahingehe n d , dass er f ür die 
Aufgabe des Grundsatzes sei , wenn die Bedingung der Stellung von Ersatzmannern 
gcwahrle i stet sei . 

Herr BOCKLE'1' filhrt gcm.:iss ù('n B0sc hllis s01l dC I: !\.:lchencr FC.1ktiollss.i.L:/lIlhl in 
die i\ndcrunqsantl<iql."" zn den ~1 11d0 .tJ cll i\ und n dl~~ \\lahll"cclJl~;bl.~ l·ichl,'s (S,'ill in,!,'I") 
ein . 
Dazu machten Interventio nen dil.' 1IC'l"ren FUCHS und LUS'l'I::H . 
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PRASENZLI STE 

die Herren ADONNINO die Herren LANGES 

VAN AERSSEN LIGIOS 

AIGNER LOCKER 

BARBAGLI LUS TER 

BARBI MACARIO 

BERSANI Frau MAIJ-WEGGEN 

BEUMER die Herren MAJONICA 

VON BISMARCK MALANGRE 

BLUMENFELD MICHEL 

BOCKLET MODIANO 

BROK NARDUCCI 

~ Frau CASSAN~IAGNAGO NOTENBOOM 

( die Herren COSTANZO D'ORMESSON 

CROUX POTTERING 

DALSASS Frau RABBETHGE 

DEL DUCA die Herren RINSCHE 

DESCHAMPS RUMOR 

ESTGEN SCHALL 

FISCHBACH Frau SCHLEICHER 

FRIEDRICH die Herren SIMONNET 

FUCHS TINDEMANS 

GHERGO TOLMAN 

GOPPEL TRAVAGLINI 

VAN DER GUN VANDEWIELE 

VON HASSEL VER HAEGEN 

JONKER WAWRZIK 

KATZER WEDEKIND 

KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

• _ _ ", ~ __ . __ • __ ~ __ . _~ _____ ___ ~ •. _ ~, ~_~ __ ~"""""'_~ _ __ o-"'~' _____ ~ __ ~_. _ _ 

strasbourg , le 7 mai 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI /l A dI~ 1981 A STRASBOURG 

~)~:J 
Durée: 9hOO ~ 10h00 

Pré sidence: M. KLEPSCH 

1. Le Pr é sident annonce la liste des parlementaires qui vont prendre la 
parole . sur le débat d'aujourd'hui de 21h à 24h , concernant les suivantes 
propositions de résolution: 

- sur la limitation des importations d ' automobiles japonaises aux 
Etats-Unis (doc. 1-201/8 1/rev): M. FRIEDRICH 

- sur le tremblement de terre de l'Italie méridionale (doc. 1-197/8 1): 
M. COSTANZO 

- sur la zone métropolitaine de·o Naples (doc . 1-140/81): M. BARBI 

- sur les grèves de la faim (docc. 1- 194/8 1 et 1- 200/81): ~~. von 
HABSU RG et MACARIO . 

2. En ce qui concerne le rapport sur la modification du statut des 
fonctionnaires, le Président souligne la necessité que les amendements 
soient re j etés pa r le Groupe sauf . celui de M. Gautier si on le met 
en votation et qu'il faut verifier l'attitude de M. Glinne pour savoir 
s'il va retirer son amendement. L'attitude du Groupe est favorable aux 
promotions et contraire aux nouveaux postes . 

. 3. En ce qui concerne la restructuration des politiques communautaires, le 
Groupe a discuté sur l'opportunité que le~r~apports Giavazzi et Pfennig 
soient prêts l e plutOt . possible pour . qu'ils soient discutés en plénière 
en Juin . et précedent la discussion sur la PAC . A ce sujet interviennent 
MM Herman, Giavazzi, Adonnino, von Bismarck, Bersani, Clinton, Früh. 

4 . M. d ' Ormesson refêre _au . Groupe . de son voyage de travail au Liban. en 
soulignant que ce . pays . a besoin . d .' a ide et. que la CommunaQ~é. Europêenne 
peut jouer un rôle très important à ce sujet. M. von Hass e l intervient 
dans le mê me sens . 

5 . M. von Wogau attire l ' a ttention sur le problème des frontiéres entre 
l'Allemgne et la France et invite les collègues à l a réunion de 
l 'après- midi . 

- - --- -- - _.- ---- --_._-- - ... ---_._- ..... - - --,-
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6. En ce qui concerne le "statu Il jurijique et économique dont M. Ryan 
est .rapporteur , le Président i nforme qu 1 un groupe de travail ad hoc 
est proposé . 
M. Ryan fait le point sur l'état des travaux en annoncant une 
certaine l ongueur des temps. 

7. Au sujet de la situation des femmes dans la Communauté il y a un 
groupe de press~~n qui veut faire marcher la question. --

8. M. Bersani informe que pour le programme Afrique '81 le groupe 
Vergeer est prèt à rapporter en plénière . 

9. Le Président informe que Mme Cassann~gnago Cerretti t i endra 19 
présidence du Groupe en plénière 9u L7} ~r à a place. 

Le Président 

(s ign.) M. EGON KLEPSCH 

Liste de présence: 

ADONN I I () 
A 1 eN l':H 
Il 1.1\ Jo: 1{ 

ANTON1( Z7.1 
HA I~ lL\G . 1 

c ,"[ N'fUN 

Ol,l.I ': SE!.l.f j/ 
lA LSASS 

DE KEERSNAEKEH / 
IlEI. DUCA / 

DESCl1MAI'/.' 
DIANA 
1lI l.ICENT 
l':STCI':N 
, ,LI! : 

FRANZ 

FRIED~RH H 
FRUH 
GUGHS 

GAIO~J'[ ilE IIlASE 
GIII':H ,0 
CIA ,'l ' Z 1 

Cl) ;" 1,\ {KA 
(:0)1 PlI-
VAr lnt Cl i N 

~
l g,'IIUI{C 

Il Il 
ON HASSEL 

~ EH JAN 
(I<)j<' .. t'lI\NN 
KI..t-: SCH 
U:CA IIET 

I.EN~ " 
LTCI0S 

S[~ITl.l ' c;to:I{ 

S IHONN :1' 
'l'OLHA N 
l'KAVAC ,lNI 
VANUEI· IELE 
VERGEI R 
VERRa EN 
\lAL? 

Le Responsable 

(sign.) M. FRANCO SESTITO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN ,. 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/UZ-gh Druxeïïes, le - 8- mai 1981 

Présidence : M. KLEPSCH 

Durée: 9bOO à 10bOO 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MEnCREDI, 6 M"i 1981, 

STRASBOURG 

1) &~~~~~_eE§~~~~~~~~!_9~_~~E1~~~~~_E2~E_12§~ 

Le Président communique q ue les membres de la commission des budgets ont 
repris l' amendement de M. SIMONNET qui vise à inscrire dans le budget 
l UCE symbol ique pour les diètes des députés. 
Le Groupe décide de soutenir cet amendement et de voter contre tous les 
ùmendements introduits par les Groupes COM , ED, DEP et COl. 

Aucun nouvcùu pas t e se l"a d e mand é dans le budget , mais le débloquage d es 
postes pr.évus duns .Le budget 19B1. 

2) ~9~2l~!~2~~_~~!_!~~_9!~~~ê_9~_!~_!~~~_~_~2~9_~~~~ 
M. ~an communique que le ~roupe de travail a prépar6 e t introduit une 
série d ' amendements. Plus tard a eu lieu une concertation entre le Groupe 
PP.E, ED et Lib qui a eu oomme résultat un nouveau texte de résolution qui 
a également été introduit comme amendement. 

Interviennent le Président , MM. van Aerssen et Macario qui demande que le 
Groupe de travail se réunit de nouveau afin d'examiner ce texte . Le 
Croupe décide ainsi . 

3) ~9~Q!2~!2~_~~E_!~_~~9~ 2_ ~ 

Le Président rappelle que le Groupe s ' est abstenu lors du vote sur l ' urgence 
de cette r6solution 6tant donné qu ' il ignorait le point de yue de ses 
membres français . Néanmoins , l'ur<Jence a été décidée avec une large 
majorité. M. Simonnet ne croit pas nécessaire qu ' un membre du groupe inter
vienne dans le débat. Le Groupe décide de voter contre la résolution. Le 
Président demande gu ' un ~embre français soit présent lors du débat je'udi nuit. 

4) Q!~~~~!~_E9~!_1~~_!~~e9!!ê_~_1~9!9!~_9~_i2~!_9~_j~~9~_~~ _~~~gE~9~ 

Rappor.t Klinkenborg (d6veloppement des infra~IUctures de transports) 
TRAVAGLINI 

More l and (transports de marchandises) HOFFMANN 

Caross ino ( " 

De Keersmaeker (tunnel sous la Manche) 

HOFFMANN 

DILIGENT 

Beazley (jnformation et do'cumentation scientifique) 
HERMAN, SASSANO 
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Rapport Adam (structures tarifaires pour l'énergie é lectrique) 
RINSCHE , SASSANO 

" rurvis (coClp6rcl.tion intcr.na 't.i.onù .L e technoloq i.quc) 

Seligman (énergie nucléaire) 
Vanneck 

Beumer. (tùbacs ·manufacturés) 

Intervient M. Macario. 

VAN AERSSEN , CROUX 

WALZ 

HERMAN 

5) M. Calvani, secrétaire général de l'ODCA, donne un résumé de la sit uat i on 
politique en Amérique latine. 

6) Q§9~!_~~~_!~_~~EE~~!_9~~_~~_~Y~~_~_~~~~~_~~_~~~~E~_!~ _~~~~!_~~~~~~~~~!_!~~ 
!~~~~_~~~_~~E~~~~ 
Interviennent MM. Macario, Giavazzi , Travaglini et le Président. 
Le Groupe déc idera le jeudi sur la proposition d'instaurer un groupe de 
travail chargé d'examiner ces problèmes . 

7) ~~~!~~~!~~_~~_~~~~_~~~9~~~_~~_~~_ !~~~~_ ~~EE!~~~~~_E~~~_!~_ ~9~!~~!9~_:~~~~!~ 
des mandats" ---- ---- -- -
Le Président propose comme membres MM. VERROKEN et MALANGRE et comme 
suppléants Mme GAIOTTI DE BlASE et M. JANSSEN VAN RAAY. 
Le Groupe en décidera le jeudi. 

Le Président 

(s ig . ) 
Egon A. KLEPSCH 

ADONNINO 
VAN AI': RSSI':N 
ALliER 
ANTON]OZZI 
IIAHBAGl.l 
li l': li 1'11 ': I~ 

HEHSANI 
VON BT SI-1td{CK 
I!LUMENFELD 
!JOCKLE,], 
IWOT 
CA S S AN f1ACNAGU 
C01.LESln.l.l 
COS TAN ZO 
CHOUX 
IlAI.:->ASS 
1)1': KEJ'; RSMAEKEI{ 
UH DUCA 
Dll.1CENl' 
FlLIPPI 
FRIEDRTC H 
FUCHS 
CAIOTT] nE HI,ASE 
ClIERGO 
IJABS HURe 
HAHN 
VON IIAS S I'; !.. 
IIln.MS 
HERflAN 
II OFFMANN 

KATZ;:R 
1.1': c: A 
LENZ 
LIGIOS 
MACARIO 
MA 1 J WI·:CCI·:N 
MA.lONICA 
NOlllANO 
MI':RTENS 
NOTENBOO~1 

1) ' ORMI~S S()N 

PENJ)I':J{S 
RAlllleTIlCE 
RINSCHE 
RYAN 
SASSANLJ 
~CIHlN 

~IMONNET 

SE ITLINGE R 
TINDEHANS 
TOL~1AN 

TRAVAGLINI 
VERGEER 
WALZ 
WAWRï. T K 
WIWI': Kl Nil 
VON WUGAU 
PFLIHLIN 
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Responsable 

(sig. ) 
Ute ZURMAHR 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 5 mai 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MARDI 5 MAI 1981 A STRASBOURG 

Durée: 19 h à 20 h 

Présidence: M. KLEPSCH 

1. Communication et repartition du temps de parole destiné au Groupe pour 
la séance plénaire du mercredi 6 mai . 

2. Vote sur les urgences 
Le Groupe decide de soutenir la proposition de resolution Papapietro, 
Lezzi, Travaglini et autres sur l'intervention communautaire en faveur 
de la zone de Naples, la proposition de resolution Costanzo, Barbagli 
et autres sur l'extension des avantages de la directive 268/75 à tou
tes les communes dans lesquelles il y a eu le tremblement de terre en 
Italie du sud et la proposition PPE sur la limitation des importations 
d'automobiles japonaises aux Etats Unis . 
Pour les deux propositions d e resolution presentées par M. Lalor au 
nom du Groupe DEP et par Capanna, Blaney et autres sur la grêve de la 
f aim à Long Kesh, aprè s une discussion dans laquelle sont intervenus 
Mme Gaiotti De Biase, et MM. von Habsburg, Macario et Ryan, le Groupe 
a decidé de créer un groupe de travail composé par Mme Gaiotti De 
Biase, MM. van Aerssen, von Habsburq/ ~ Macario et Ryan pour étudier le 
texte de la proposition de M. Lalor et preparer un amendement. La dé
cision sur le vote sera prise au cour de la réunion du Groupe de mer
credi soir. 
De ce fait la propo sition de resolution de M. Blaney et Capanna a été 
repoussée. 
Le Groupe décide aussi pour l'urgence de la proposition de MM. 
Hutton et Newton Dunn, et demande aux membres français de se pronon
cer sur la proposition de MM. Jaquet, Pisani et autres. 

J . Communications 
Pour les journées d' é tudes d'Aix-la-Chapelle, les reservations des 
chambres d'hOtel doivent se faire â travers le bureau de voyages. 

- Pour ce qui regarde 
Delors et Giavazzi, 
transformer en 1ère 

la question 
sur le mandat 
interrogation 

@rale avec débat proposé par MM. 
du 30 mai le Bureau a décidé de la 
du question time du lundi 4 mai. 

- 1 -



- Pour ce qui est du siège , à Rotterdam, on avait renvoyé la décision à 
aujourd 'hui, mais le Groupe décide d'attendre la réunion du Conseil 
des ministres des Affaires Etrangers pour prendre une position. 

M. Ryan, questeur, est intervenu longuement pour présenter les proposi
tions du groupe de travail sur le statut des Membre s et en particulier, 
les mesures actuelles pour les pensions et les indemnités des Parle
mentaires et la position juridique d'une amelioration possible. 

- M. Blumenfeld aborde la question des candidatures pour la présidence 
du PE. Interviennent MM. Klepsch et Tindemans. 
Le Président communique que le Bureau s'occupera de la question. 

Le Président 

(sig.) Egon A. Klepsch 

AD()NN I NO 
VAN AI(RSSEN 
ALIll(R 
ANTONIOZZJ 
BARBAGLI 
IlARB l 
BAUD 1 S 
BERS ANJ 
HEUMER 
VON IllS MAR CK 
B ],IJ M ]':NF KI, J) 

1l 0CKL I~ T 

!lOOT 
CASSANMACNAGO 
COL L.I':S I.;! ,L l 
CROUX 
DE KEER SMAI(KER 
DEL DUCA 
nES CHAHPS 
DIANA 
DILIGI':N T 
ESTGEN 
1".I1. I PI 'L 
FJSC Il BACII 
FI{ J l':D ]{ 1 CH 
l'RIlII 
FUCIIS 
CAlOTT J ]H: 131 ASI': 
C1I l'; RCO 

GlAVAZZ I 
GONELJ.A 
VM DER CUN 
HAllS BURG 
IIAIIN 
VON IIASSln, 
Il E I,M S 
li E RMAN 
HOFFMANN 

Le Responsable 

(sig.) M. Beatrice Scarascia Mugnozza 

JONKliR 
KATZER 
LANGES 
LEmmR 
LICIOS 
LENZ 
LIM A 
LUC KER 
LUSTER 
MAJONI CA 
MAL.ANGRE 
MERTENS 
MICHEL 
HULLER-HERMANN 
NOTENIlOOM 
D' ORMESSON 
PEDINI 
PENDER S 
POTTE RING 
RJNSCHE 
RUMOR 
RYAN 
SASSANO 
'AYN WITTGENSTEIN 
SCHLEICHER 
SE l 'l'LI NCER 
'l'RAVACLINI 
Vi\NnE\~ Il':Lg 
VERCEER 
VERROKI(N 
TINDEMANS 
VON WOCAU 
WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/8 1/BO - gh 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUN I ON DU GROUPE 

DU LUNDI, 4 MAI 1981 , 

A STRASBOURG 

Ouverture de la séance : J 5 . 30 h 
Présidence : Monsieur Egon A . KLEPSCH 

Strasbourg , le 4 mai 1981 

1.. Le président présen'te les nouveaux collaborateurs (Melle Scarascia-Mugnozza 
et M. Krogcl) ainsi que les nouvelles secrétaires (Melle Englert, 
Melle Mi lloni et Mme van den Bril). M. Vandewiele demande que, dans un 
délai d ' un mois à parti r de l ' engagement des nouveaux collaborateurs, 
il soit établi un nouvel organigramme. Le président précise que le 
secrétaire gén é ral s 'est dé jà c har g é de s on é l abor at i on . 

2 . Echange de vues à propos de l ' ordre du jour de l a session en cours en 
tenant compte de la confé r e n ce des p ré s ident s de groupes 

En premier lieu , le président signale qu'un point supplémentaire a été 
mis à l ' ordre d u jour de lundi : communication de la Commission relative 
aux livraisons de céréales de la CE . 
Porte-parole du groupe : M. Tolman 

[lour 1 (. !~l::!E2E.!:: _ ~~!}~~!1S:~S son t nommés orateur::; 
Mme Gaiottl. ù e 13iLlSC . 

MM . pe ùini, lI ahn cL 

Pour le !~EE9El_~~E~~f~~~~t!Q~ est nommé orateur: M. Ligios. 

Pour le IêEE~~~_Q192 est nommé orateur M. van der Gun. 

Pour toutes les lectures du budget , le rapporteur; sur une proposition 
d'avan 't-projet du budget du Parlement européen , M. Bonde , est remplacé 
par le président de la commission , M. Lange . Pendant cette lecture, le 
groupe ne présentera aucu n amendement au budget du Parlement , sous 
réserve de p r ésenter des amendements lors de la seconde lecture en octobre. 
Sont nommés comme porte- parole du groupe : MM. Ligios et Notenboom. 

En ce qui concerne la g~~~~!2~_2E~!~" de MM. Giavazzi et Delors relative 
au "mandat 30 ma i" , le président s i gnale qu ' elle sera posée lors de 
l ' heure des questions . Le président précise que la réponse de la commission 
n ' aura qu ' un caractère dilatoire . Il regrette qu'il ne soit pas possible 
d 'instituer , après l ' heure des questions, une heure consacrée aux 
prublè mes d ' acl ualiLé , la scssion \devant être close à 20 h conformément 
aux contrats de trava i l passés avec le personnel . 

~_E~QEQ~_9~_ 1 :QE~f~_9~_iQ~f_9~_~~E9~ : 
Pour la discussion commune sur les rapports de la commission du contrôle 
budgétaire sont nommés orateurs :" MM. Aigner, Notenboom et Antoniozzi. 

~_E~QEQ~_g§_1~QE9E~ _9~_lQ~f_~~_~~E~E§9~ : 
M. Herman est nommé orateur pour le rapport Delorozoy , M. Franz orateur pour 
le rilpport Friedrich . 
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Si nécessaire , M. Beumer prendra la paro le à propos du rapport Schinzel. 

Orateur pour le rapport Klinkenborg " M. Travaglini 
n Moreland M. Hoffmann 

n n n n Carossino M. Hoffmann 
n n n De Keersmaeker M. Diligent 

" " Beazley M. Herman 
" " Fuchs M. Sassano 

" " " " Adam M. Rinsche (peut être remplacé 
par M. Sassano) 

" Purvis M. van Aerssen 
Orateurs pour les rapports Seligmann et Vanneck Mme Waltz et 

M. Müller-Hermann 

Mme Waltz estime que tous les membres doivent être présents lors du vote 
des rapports concernant l ' énergie nucléaire , afin d'éliminer tout risque 
lors de ce vote . 

Le président signale qu'il a réussi à faire mettre le rapport Beumer en 
p remt'er "à l'ordre du jour de vendredi - et cela uniquement parce que le 
rapport a déjà été ajourné 5 fois. Le président conseille aux rapporteurs 
de ne pas ajourner leurs rapports si cela leur est possible, car ils risquent 
de ne pas être mis à l ' ordre du jour . 
M. I3cumcr pose la question de savoir s'il convient de présenter une demnnde 
de discuss i on d ' urgence ~ propos de l ' accord conclu récemment entre 
les U.S.A. et le Japon concernant la limitation des livraisons automobiles 
et le président suggère de présenter cette demande en collaboration avec 
MM . von Bismarck, Giavazzi et Herman ; répondant à une question, le président 
fait. savoir qua le président du Conseil n ' évoquera sans doute pas l ' étûl: 
actuel du débat concernant le désarmement . 

3 . En ce qui concerne la plainte déposée par le gouvernement fédéral allemand 
contre la Commission , le président fait savoir que lors de la conférence 
des présidents de groupes, les groupes conservateur, libéral, communiste 
et le groupe du PPE se sont déclarés prêts à participer aux travaux de la 
Corrunission. 

La déciston repose chez Mme le Président. 

4. M. van Aerssen reçoit l ' autorisation de cosigner au nom du groupe une 
proposition de résolution relative au tremblement de terre en Grêce. 

5 . Le président demande à tous les membres d ' être présents à 17 h, lors du 
vote des amendements de l ' ordre du jour, car M. Blaney, membre du groupe 
Panella, veut déposer un amendement au point de l'ordre du jour conc er 
nant le membre de l ' IRA et député Sands, qui poursuit sa grève de la faim . 
Le président fait savoir que la conférence des présidents de groupes a 
décidé de recommander, pour des raisons humanitaires, l'envoi d'une lettre 
par Mme le Président demandant la suspension de la grève de la faim . 

Clôture de la séance : 16 h 20. 

Le président 
(signature) 

Egon A. KLEPSCU 

2 

Le responsable 
(signature) 

Bruno OHLS 
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PROCES- VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL ' c' 

jeudi.le 30 avril 198 1 à 

ROTTERDAH 

Présidence : Monsieur KLPESCH et ALBER. 

Ouverture de la séance à 9 h . 10 . 

1. L'ordre du jour est adopté. 

2. Le p rocès- verbal du 31 mars 1981 est adopté. 

3. ~~~~~~~~~~_~~E_ E~rr~E!~~E~_É~~!~ÉE : 

Strasbourg. le 6 mai 1981 . 

- Rapport VAN MI ERT (po uvoir d ',ini tiative du Parlement) : ANTONI OZZI. 

- Rapport sur le s relations Parlement - Cour de Justice ( GûNELLA) 

1) ~!onsieur NOTENBOOH. remplacrant M. LANGES. fait le point de la 

situation . Monsieur NOTENBOOM, comme l e président KLEPSCH , propose 

d'approuver l e projet de budget. 

2) Interviennent : MH . :1ACARIO. JANSSEN VAN RAAY. FRIEDRICH. BARBI . l e 

président ALBER et M. KATZER. 

3) Le président KLEPSCH conclut comme suit : 

- il s'entretiendra avec la présidence du Groupe Conservateur sur le 

déroulement des débats dans l a commission des Budgets; 

des questions de sécur ité sociale etc .. . des députés seront examinées 

à un autre momenti 

- dans le cadre du budget 83 . le Groupe soutiendra l a demande de 

Monsieur HOFFMANN, Obmann de la commission des Transports, quant 

à un post e AS. 

4) Interviennent : MM. MACARIO, NOTENBOOM. l e président KLEPSCH et 

M. SIMONNET . 

.. ./ .. 
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- Rapports de M. IRMER. décharge 79. 

Interviennent : ~~. AIGNER , NOTENBOOM (également au nom de M. SIMONNET) 

et M. DESCHAMPS. 

- Rapports KELLETT-BOWMAN, sur Ispra et Centre de calcu l. 

Interviennent : ~1l>I. GHERGO. FRIEDRICH et Mme I-/ALZ . 

- Rapport GABERT, beurre de Côme. 

Intervient : M. NOTENBOOM. 

6. ~o~~~~_~~_!~_~~P~~!~9~~_È~~~o~!~_~!!~~~~~~_~~~~o~_!~_ ~~~~~~~~~_ ~~_!~ 
Conunun a u té -- -- ------
- Interviennent : ~. LUSTER. KATZER . ADONNINO . NOTENBOOM. DESCHAMPS. 

JANSSEN VAN RAAY et SIMONNET . 

- Le président KLEPSCH conclut comme suit : 

le groupe de travai l 'C ' est d ' avis d'une façon indicative . ' que le 

Pa rl ement devrait rejoindre ce procès. 

Un membre vote contre , un membre s 'abstient et l es autres membres 

soutiennent cette conclusion. 

Clôture de la séance à 11 h. 45. 

Le Président 

( sig.) Egon A. KLEPSCH 

Liste de présence 

Adonnino 
Aigner 
Alber 
Barbi 
Blumenfeld 
Filippi 
Fi s c hbach 
Gaiotti de Biase 
Habsburg 
Jans s en van Raay 
Klepsch 
Lu ste!" 
11alangré 
Henckens 

Notenboom 
Pend ers 
Pflimlin 
Ryan 
Si rnonnet 
Verroken 
Wav1rzik 
Macario 
Costanzo 
Lemmer 
Lücker 
Deschamps 
Beumer 
Mertens 
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Friedrich 
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Majonica 



( 

\ ' 

( 
(, , 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Présidence: M. Klepsch 

Durée: 1 5h10 à 16h10 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 30 AVRIL 1981 A ROTTERDAM 

1. Elections présidentielles en France 

M. Simonnet fait rapport sur le 1er tour des élections présidentielles 

et donne une analyse succincte des résultats obtenus, en commentant la 

situation actuelle à la veille du 2e tour du 10 mai prochain. Une d i s 

cussion s'engage entre le président, MM. Croux, Müller-Hermann, Barbi , 

Baudis et Adonnino. 

Dans sa réponse M. Simonnet relève le résultat positif de Giscar d dans 

les fiefs du CDS tels la Bretagne, le Bas - Rhin et l' Auvergne notamment, 

l 'effet du candidat écologiste au 1er tour et le report de ces voix au 

2e tour et les conséquences pour la France et l'Europe d'une victoire 

Mitterand. 

2. Rapport du Groupe de travail A 

- Mme Cassanmagnago fait rapport des travaux 

préparation session 

- Rapport Schwencke sur l'Institut universitaire européen 

Porte-paroles: MM. Hahn, pedini et Mme Gaiotti 

- Rapport Papaefstratiou. Porte-parole: M. Ligios 

- Rapport Didè sur le FSE: M. van der Gun 

- Vu l'urgence du rapport de M. Ghergo sur la sécurité sociale des 

travailleurs salariés il est proposé d'inscrire ce rapport à l'OJ 

de la session de mai. Il en est ainsi décidé. 

Autres initiatives 

- Dép6t d'une question orâle avec débat de Mme Schleicher et autres 

sur la politique de la santé dans la CE 

- 1 -
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- Aspects culturels dans l e domaine du développement et de la 

coopération (à examine r au groupe en juin ) 

- Politique de format ion professionelle a u niveau e uropéen sur la 

des initiat ives à prendre par Mme Gaiotti (Politique de Jeunesse) 

et l'UETDC (Initiative de M. Brok sur l e c hdmage des jeunes) 

M. Croux et M . Br ok sont chargés œ présenter des initiatives à ce 

sujet au g roupe 

- Création d 'un groupe de travail "Femmes" au sein de n o tre groupe. 

3. Rapport du Groupe de trava il B 

M. Ver geer présente l e r apport en cr i tiquan t l' absentéisme qU' o n 

constate de plus en plus ces derniers temps. 

OJ de l a session 

Rapport de M. Del orozoy 

Porte-parole M. Herman 

Rapport de M. Friedr i ch 

Porte-par o l e M. Franz 

Rapports Leonardi et Herman: 

pas de porte-parole 

Rapport de M. Schinzel: 

évent . M. Beumer 

Pour les rapports Beazley, Fuchs, Adam , Purvis, Seligman e t Vanneck 

l e g r oupe de trava il "Energie" est invité à faire des propositions 

de désignation de porte- parole pour mercredi prochain . Il souligne 

l'importance du rapport de M. De Keersmaeker sur le tunnel sous l a 

Manche . 

Le p r ésident Klepsch revient sur le problème des présences d e nos 

membr es en général e t relève qu'il faut examiner et discuter ce point 

l a semaine prochaine à Strasbourg. 

M. De Keersmaeker présente son rapport au groupe . 

4. Exposé de M. Bukman , président du CDA sur la situation politique 

aux Pays-Bas à la veille des législatives et sur le programme élec

toral de son parti. 

- 2 -
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Une discussion s'engage entre MM. Fuchs, Barbi, Früh, Adonnino, 

Mme Cassanmagnago, M. Tindemans, M. Croux et Mme Schleicher relative 

à la politique de défense, la politique européenne, la diminution 

des salaires dans le secteur public néerlandais et la politique 

étrangère et de coopération dans le cadre du Benelux. 

M. ~ukman répond aux questions posées. 

5. Rapport du groupe de travail C. 

M. Klepsch fait état des travaux de la réunion de ce matin 

- Problème de la coordination des questions politiques 

Il est envisagé de créer un groupe de travail interne des membres 

des diverses commissions relatif au "mandat du 30 mai" sous la 

coordi.nation de M. Adonnino. 

La 1re réunion est prévue pour mercredi , 6 mai à Strasbourg. 

Il en est ainsi décidé. 

- Recours de la RFA contre la Commission (Affaire 48/81) 

Le groupe a décidé à l voix d'abstention dese ranger du cdté de la 

CE, toutefois une décision définitive sera prise lundi par la 

conférence des présidents des groupes politiques à Strasbourg. 

- Budget 1982 

Rapport de M. Lange: nos orateurs seront désignés lundi. 

Sur intervention de M. Macario concernant la sécurité sociale des 

parlementaires, il est proposé que M. R. Ryan fasse rapport au 

groupe sur le stade actuel des travaux des questeurs à ce sujet. 

- Rapports sur le contrdle budgétaire 

Les rapporteurs de notre groupe seront nommés lundi. 

Le groupe de travail "Budget" est invité à faire des propositions 

de vote après sa réunion de lundi soir quant à la décha~ge à donner. 

Il est ainsi décidé. 

Mme Maij-Weggen relève le problème des présences dans l'hémicycle les 

vendredi matin. 

Ce point est reporté à mardi ou mercredi à Strasbourg . 

La séance est levée à 18h10. 

Le président Le respons able 

(sig.) E. K1epsch (sig . ) A. Scho1tes 
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PARLE MENT EUROPEEN 

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

Secrétariat 

Strasbourg. le 7 mai 1981 

GROUPE DE TRAVA I L PERMANENT "B" 

PROCES- VERBAL DE LA REUNI ON DU 29 AVRIL 19B.l 

Rest aurant "Engels " 

ROTTERDAM 

La séance est ouverte à 15 h 15 , sous la présidence de M. Vergeer . 

1 . Ado ption du projet d ' ordre du jour avec modification de l'ordre des points: 

? Le pré sident aborde e n premier le point 6 de l ' or.dre du jour 

préparation de la . séance . plé.nière . 

c) Rapport DELOROZOY sur Id coopération industrielle . 

M. Herman est d é signé comme orateur . 

- d) Ra pport FR IEDRICH sur l'industrie sidérurgique 

M. Fr iedrich commente son rapport . M. von Bismarck demande la parole . 

MM . Fried~ich et Franz sont désignés comme _orateurs . 

- e)+f) M. Herman présente le ra pport LEONARD! sur la micro-électronique 

et propose de l'examiner en même temps que son rapport sur les tél é 

communications . Il communique , en outre , qu ' une conférence de presse 

aura lieu à St rasbourg sur les nouvelles technologies. En temps que 

rapport_eur, M. Herman p re ndra la parole cn séance plénière sur les 

deux rapports . 

- g) Rapport SCHINZEL sur les f ra nchises fiscâles et le traitement ~a r i

faire des petits envois: M. Beume r prése nte le rapport , qui doit 

recueil lir le soutien des membres . Le cas échéant, M. Beumer pr.endra 

la p arole à ce sujet . 

M. Müller - Hermann . comme nt e les rapports . 

- h) BEAZLEY sur · le 3ème plan d'action dans le domaine de l'information et 

de la documentation scientifique et technique : it en recommande 

J.' ad option. 

- i) FUCHS sur la fusion thermo-nuclé3ire contrôlée 

l ' appui de la commission des budgets . 

ce rapport ù également 
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- j) ADAM sur les structures tarifaires pour l ' énergie électrique de la 

Communauté: ce rappor t a reçu également l'appui de la commission 

de l'énergie et de la recherche . 

k) PURVIS sur la création d ' un Fonds cornmu'n de la coopération techno 

logique et scientifique: ,init i ative de M. van Aerssen. 

- 1) SELIGMAN sur l'Appel de Genève : il convient d'apport er son soutien 

~ la position adverse. 

- m) VANNE CI< sur Le moratoire concernant l'énergie nucléaire 

ce rapport doit être appuyé . 

Ces points font l ' objet d ' une discussion commune; sont désignés c omme 

orateurs : Mme Wa1z , M. Müller-Hermann; MM . Sassano et Herman manifestent 

leur intérêt . 

Les proposit i o ns de M. MÜ.ll.er-He r ma no .. sont. a dopt.ées. 

Le président donne lecturp. de la liste des recommandations. M. Beumer 

déclare ne p3S être d'accord avec la recommandation faite à propos du 

rapport SELIGMAN . 

Sont pré vus comme orateurs 

pour le rapport BEAZLEY 

FUCHS 

ADAM 

PURVIS 

SELIGMAN 

HERMAN 

FUCHS , GHERGO 

RINSCHE, SA SSANO 

VAN AERSSEN 

Mme" WALZ , MM'. MULLER- HERMANN et CROUX 

La répartit ion du temps de parole est reportée à l~ réunion du groupe 

le soir même , pendant 1.aquelle M. Müller-Hermann présentera une proposition 

é laborée p~r le groupe de travail . 

- n) Rapport HUME sur l'érosion côtière : Mme Boot étant absente , l'examen 

de . ce rapport est reporté à la prochain~ réunion . 

- a)+b) Ra pports de KEERSMAEKER et - KEY : sur proposition du président, 

ces deux rapports seront examinés lors de la réunion du groupe du 

30 ùvril. 

3 . Point de l'or dre du jour n Q 7 : Initiatives 

M. Herman présente la question orale avec débat de M. Diligent; 

Prennent la parol.e MM . . Deschamps . et Herman. 

La question sera abordée lor s de la réunion du groupe du lundi 4 mai 

à Strasbourg . 

M. Jùn~scn van Ray commente la prop~sition de r é solution sur la voie 

navigable "Rhin-Ma in- Danube " . Sur proposition du prés i dent, la discussion 

est reportée à la réunion du groupe du 30 avril. 

- 2 -
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4. Point de l'ordre du jour nO 3 

coordinateur 

Communications du président et du 

Il n'y a rien à ajouter aux communications faites par le président 

Klepsch ce matin. 

5. Point de l ' ordre du jour na 4 : Communications des responsables en ce 

gui concerne les travaux. des commissions 

M. Janssen von Ray pour le ra'pport CAROSSINO, ,il convient d'appuyer 

un amendement (concernant le tonnage) . ·La répartition du temps , de parole 

aura lieu à Strasbourg; sont intéressés : 

M. TRAVAGLINI pour le rapport KLINKENBORG 

M. HOFMANN, pour le ropport MORELAND 

M. HOFMANN pour 1.e rapport CAROSSINO 

M. DE KEERSMAEKER pour le rapport DE KEERSMAEKER 

M. DILIGENT pour le rapport DE KEERSMAEKER 

M. Müller-Hermann propose que la commission politique élabore un avis 

il propos de L' énergie nucléaire et communique que la cOffinission de l'énergie 

et de la recherche l ' a chargé de présenter , en commun avec Mme Wieczoreck-Zé.ül", 

des modifications du rapport sur les Etats du Golfe. Le président fait savoir 

qu 'à ce sujet, la commission politique doit également émettre un avis. 

Présidence : M. Jon)r,er. 

M. Herman rend compte de l'adoption du rapport Caborn par la commission 

économique et monétaire et propose d'en discuter de nouveau dans le groupe, 

lorsque ce rapport sera mis à l'ordre du jour de la séance plénière . 

M. Giavazz i commente son exposé au rapport sur . le "mandat du .30 ma i". 

Présidence: M. Vergeer. 

M. Herman fait savoir que la commission économique et monétaire a 

nomm(' 

VON WOGAU : harmonisation (adhésion de la Grèce) Doc. 1-46/81 

VON BISMARCK: marques ..•. .. . (avis) , Doc. 1-682/80 

HERMAN: diffusion de prospectus (émissions nouvelles, avis) Doc. 1-·891/80 

et propose comme rappor teurs fictifs pour 

~ 
ADAM (st r ucture tarifaire pou r l ' énergie électrique) HERMAN 

BEAZLEY (3ème plan d'action) HERMAN 

Mme Walz prend . la . parole . . 

6. Point de l'ordre du jour nO /.: 

du 31 mars 1981 

adoption du procès-verbal de la réunion 

Aucune objection n'étant soul evée, le proc~s -verbal est déclar.é adopté. 

Le président , M. Vergeer, lève la s éance à 16 h 55 . 

Le président Le responsable 

. M. VERGEER S. PFITZNER 

- 3 -
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FEUILLE DE PRESENCE 

MM . BEUMER 

von BISMARCK 

CROUX 

DESCHAMPS 

FILIPPI 

FRIEDRICH 

GIAVAZZI 

HERMAN 

JANSSEN VAN RAY 

JONKER 

LEMMER 

Mme • LENZ 

MM. MULLER-HERMANN 

POTTERING 

SIILZER 

VERGEER 

WEDEKING 

von WOGAU 

PFENNIG 

Mme . WALZ 

• .. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, l e 18 mai 1981 

PROCES - VERBAL de la REUNION DU GROUPE 
DU 29/4/8 1 à ROTTERDAM 

- Présidence de M. KLEPSCH 

- La r éun ion est ouverte à 10h15 

1. COMMUNICATI ONS : 

a} Le Président tient à remercier la Délégation Néer l andaise 
pour tout son travai l d 'organisation , rendant poss i ble 
la présente réunion . 

b) Le Président exprime son horreur vis- à-viS de l ' enlèvement de 
M. CIRILLO, interviennent M. BARBI et COSTANZO 

c) Le nouveau règlement entre en vigueur dès la session de mai. 

2 . LE RAPPORT ZAGARI: 

M. BLUMENFELD fait part des délibé rations au sein de la Commission 
Politique . I n tervienne nt le Président M. KLEPSCH , MM. HERMANN, 
HABSBURG , PENDERS , LUCKER , MACARIO , LIGIOS , SALZER, PFENNIG, 
PFIMLIN, VANDEWIELE, von BISMARCK, BARBI, AIGNER, BERSANI et FISCHBACH . 

Le Président KLEPSCH tient à préciser que l' amendement BLU~ENFELD/ 
ANTQNIOZZI n ' est pas un amendement du Groupe P . P.E . C ' est l e sécre
tariat de l a Commission Politique qui à un certain moment l'a consi
déré comme tel . Cette situation a été rectifiée entretemps . Inter
viennent Mme CASSANMAGNAGO , M. HERMAN , Mme GAI OT'TI , MM.BAUDIS et 
BLUMENFELD . Le Président KIEPSCH cor,clut comme suit: 

1) le groupe décide à l'unanimité un débat sur le r apport ZAGARI 
pendant la session p l éni ère de juillet . 

2) l ' amendement BLUMENFELD/ANTONIOZZI pourrait être accepté comme 
solution intérimaire 

3) D'ailleurs , la décision au fonq exige la participation de tous les 
membres du groupe par vote secret. 

I l désire que le Gr oupe de Travail C étudie cette affaire dans ces 
différents aspects. 

Une déc i sion au sein du Groupe est prévue pour le mardi 5 mai 19 81 à 19h. 
In terviennentMM.FI SCHBACH , ESTGEN , HERMAN , MACARIO et LUCKER . 

Clôture de la r éunion à 12h50 

Le Président 
(sign.) Egon A. KLEPSCH 

Le Responsable 
(sign.)A .HILDEBRANDT 
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PARLEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaic. européen) 

" 
1 ... 

Durée: 9hOO à 10h00 

Secrétariat 

Strasbourg , le ~ mai 1981 

PROCES- VERBAL DE LA REUN I ON DU GROUPE 

DU JEUDI 9 AVRIL 1981 A STRASBOURG 

Présidence : M. KLEPECH 

1 . Le Président annonce la liste des parlementaires qui vont prendre la 
parole . sur le débat d'aujourd'hui de 21h à 24h, concernant les suivante s 
propositions de r ésolution: 

- sur la lirnitat lon des importations /d'automobiles japonaises a ux 
Etdts-Unis (doc. 1-201/81/rev): M. FRIEDRICH 

- sur le tremblement de terre de l'Italie méridionale (doc. 1-197/81): 
M. COSTANZO 

- sur la zone métropolitaine de Naples (doc. 1-.140/81): M. BARBI 

sur les gr èves de la faim (dace. 1'-194/81 et 1-200/81): MM . von 
HABSURG et MACARIO. 

2. En ce qui concerne le rapport sur la modification du statut des 
fonctionnaires , le Président souligne la necessité que les amendements 
soient rejetés par le Groupe sauf . celui de M. Gautier si on le met 
en votation et qu 'i l faut verifier l'attitude de M. Glinne pour savoir 
s'il va retirer son amendement . L 'attitude du Groupe est favorable aux 
promotions . et. contraire aux nouveaux poste:s,-

3. En ce qui concerne la re~tructuration des politiques communautaïres, le 
Groupe a di scuté sur l'opportunité que leEr~apports. Giavazzi et Pfennig 
soient prêts le plutOt . possible pour qu'ils soient discutés en plénière 
en Juin . et précedent l a discussion sur la PAC. A ce sujet interviennent 
MM Herman , Giavazzi, Adonnino, von Bismarck, Bersani, Clinton , Früh . 

4. M. d'Ormesson refère . au Groupe . de son voyage de travail au Liban, en 
soulignant . que ce . pays a besqi.n d l aide e~ que la COlMluna:até· Européenne 
peut jouer un rôle très important à ce sujet. M. von Hassel int"ervient 
dans le mêm e sens. 

5 . f-L von Nogau attire 11 attention sur le problème des fronti é res entre 
llAllemgne et la France et invite les collègues à la réunion de 
llaprès-midi. 



" 

6. En ce qui concerne le "statu" iuri:iigue et économique don.t M. Ryan 
est rapporteur" le Président informe qu '. un groupe de tra~a-il ad hoc 
est proposé.. . 
M. Ryan fait le point sur l'état des " travaux ep annoncant une 
certaine longueur"des temps. 

7. Au sujet de la situation des femmes dans la Communauté il y a un 
groupe de pression qui veu·t faire marcher la question. 

8". M. Be;sani inferme que pour le progranune Afrique '81 ,le groupe 
Vergeer est prèt à rapporter en plénière. . 

9. Le Président informe que Mme Cassanrnagnago CerreEti tiendra la 
présidence du Groupe en plénière du 7 soir à sa place. 

Le Président 

(sign.l M. EGON KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 9 avril 1981 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 9 AVRIL 1981 A STRASBOURG 

Durée: 9hOO à 10h00 

Prés idence: M. KLEPSCH 

1 . Vo t e s ur les urgences 

Le Gr o up. , décide de soutenir la proposition de résolution sur l' é t a t de crise 
au Liban et de s e prononcer contre la propo:iition de résolu t ion sur l a 
coopératJon européenne en matière de dépollution du Rhin. 

2. L'éventuel dépôt cl 1 une résolution sur les résultats du Conseil eur opéen, 
11 Maastricht 

Interviennent MM. HAB SB URG , PFLIMLIN, ESTGEN, HERMAN, Mme GAI OTTI DE 
BlASE, M. HERMAN et le Prés ident . 

Le Gro up( décide de charger Mme Ga i otti de Biase, MM. Blumenfeld. Herman, 
et pflim1in d'examiner la pos s ibilité d'introduire une résolution 
soutenue par les autres groupes politiques sur le dernier Consei l 
0. uropé en selon la proc édure d'urgence . 

3. : ~' éventue l dépôt d'une résolution concernant ' l 'emprunt franco - allemand 
wn faveur de l 'investissement 

Interviennent MM. MACARIO, TRAVAGLINI, HERMAN, BERSANI et ADONNI NO 
qui soume t un projet de r ésolution à in t roduire selon la procédure 
d 'urgence. 

Le Groupe charge MM. Adonnino , Sch6n , Her man , Notenboom, Macario, 
Aigner, Simonnet et Travaglini d 'exa miner cette proposition. 

4 . Vote sur le rapport VON WOGAU c oncerna nt le rapprochement des l é gis
lations des Etats me mbre s relatives à l'indication d'origine de certains 
produits textiles 

M. VON WOGAU a ttire l'attention sur le fait que les conservateurs et 
une partie des socialistes voteront contre son rapport et demande la 
présence complète du Groupe lors du vote. 

Le Président formule l a même demande en ce qui c oncerne les votes du 
vendredi. 

5. vote sur le rapport SPlNELLI relatif aux ressources propres 

M. NO'fENBOOM propose de rep orter le vote sur ce rapport du vendredi 
à la session de mai , à condition que le rapporteur soit d ' accord. 

- 1 -



( 

" 

6 . Rapports figurant à l'ordre du jour de la session de nuit 

Le Pré sident communique que les socialistes solliciteront le renvoi 
de tous les rapports de la commission des transports figurant à l ' ordre 
du jour du jeudi nuit, demande à laquelle il s'opposera au nom d u 
Groupe . 

7 . ~ort_ZAG-'\IU _~.Q~_~si~~ . . du._~~a, r):5 ' r.1l~1l~ 

M. BLUMENFELD il l ustre les a mendeme n ts introduits par lui et 
M. Antoniozzi à titre personnel dans la commiss i o n politique. I l 
informe l e Groupe que la commission politique a décidé de reporter 
l'examin des amendements et l' adopti on d u rapport de sa réunion 
d'avril à sa réunion de mai . 

Interv iennent MM. MACARIO, ANTONIOZZI, PFLIMLIN et le Président . 

Le Gr oup e déc ide de fixer son attitude concernant les amendements 
Blumenfeld, l\ntoniozzi lors de sa r éunion d ' ~vril à Rotterdam. 

o. Communic ation du Président 

Selon Ull e propositio n de la Présidence d u PE l e bureau du ' Groupe à 
décidé , le se réunir les 29, 30 jui n nt 1er j uillet à Luxembourg . 

Le Prés dent Le 'Responsable 

(sig. ) ) ~on A. KLEPSCH (sig.) ute ZURMAHR 

• 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

Réunion du Groupe 

mercredi 8 aVlil 1981 

STRASBOURG 

1. Le Président M. KLEPSCH ouvre la séance à 10 H 00. 

2. r:ommunications du Président 

1) invita,tian à diner 
b) préparations des journées d'études 
M. MALANGRE donne des commentaires a u sujet du programme pour Aix-la
Chapelle. 
M. BEUMER informe au sujet du programme des réunions du Groupe à 
Rotterdam. 
c) Ordre du jour de cette séance plénière : 
M. KLEPSCH informe les membres sur les propositions d'urgence 
- concernant la Turquie: M. LEMMER a été nommé représentant du Groupe . 

dans la délégation du P.E pour la Turquie. 
- concernant la résolution Oehler (Soc) sur la pollution du Rhin. 

Intervient Mme MAIJ-WEGGEN 
d)M. KLEPSCH communique la liste des orateurs pour le jeudi 9 avril. 
e)M. KLEPSCH demande la présence de ~ ous les membres à la séance 

plénière jeudi 9 avril, 18 H 00, P ur supporter avec un maximum de 
votes le rapport Spinelli (ressourles propres). 

3. M. HABSBURG présente une proposition d'urgence au sujet de la Pologne. 
Le texte est distribué. Interviennent MM. KLEPSCH, BLUMENFELD, AIGNER, 
DESCHAMPS, ~ Ie GAIOTTI DE BlASE. 

4. M. KLEl 'seR informe que les deux membres du Groupe nonunés pour la 
délégatio~ San Salvador sont MM. LIGIOS et LANGES. Interviennent 
MM. BEUMER, "· PENDERS, NOTENBOOM, TOLMAN, MICHEL, HABSBURG, MACARIO. 

5. M. KLEPSCH présente Mme Josette Bley au Groupe. 

6. M. HOFFMANN prend la parole, demanda.nt la nomination d'un orta,t e ur pour 
le ra.ppe>rt WALTER (droit de la mer). Intervient M. HERMAN. M. HOFFMANN 
est nOIlUl lé orateur. 

7. M. ADONNINO prend la parole en lisant un projet de proposition d'urgence 
c oncernant les prêts des pays OPEP pour la France et l'Allemagne. 
Interviennent MM. HERMAN, AIGNER, MACARIO, SEITLINGER, DIANA. 
Le projet est reporté à la réunion du jeudi 9 avril 1981. 

Le Président M. KLEPSCH clotûre la réunion à 20 H 16. 

Le Président 

E.A. KLEPSCH 

Le responsable 

Stefan PFITZNER 
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l'ARLlcMF.NT EUROPElN 

GROUPE DEMOCRATE-CHREHEN 
(Gruupe du 'parti populaire ellrop~en) 

Secrétariat 

.- <tJl! 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Gvoupe 

du 1 avril 1981 

à Rome 

Présidence M. KLEPSCH 

Durée: 15 H 05 à 17 H 30 

1. M. KLEPSCH ouvre la séance. 

2. Communications des différents coordinateurs sur les travaux au sein des 
Cornmi S 5 ions. 

a} M. VERGEER annonce que le rapport Vandewiele (attribution des 
Commiss~ons parlementaires) sera à l'O.D.J de lundi 6 avril et que 
des am~ndements seront présentés (von Bismarck, çommission économi

' que ét monétaire}. En outre, il y aura le rapport - du groupe de tra
vail "c" dans leque-l plusieurs collègues , du groupé de travail "B" 
s'inscriront avec des argument s intéressant le groupe de :travail"C". 
Les coordina teurs devront se mettre d'accord ,sur la distribution 
du temps parmi les 3 groupes. ~ 

En ce qui concerne le rapport Welsh (accord multifibre), il faudra 
le modifier par les amendements à présenter ~endredi au nom du 
Group~ . 

M. FILIPPI propose de convoquer mardi 7 le Groupe pour vérifier 
l'orientation par rapport aux amendements, étant donné que le susdit 
rapport a déJà été approùvé à l'unanimité même si mardi 31 mars, le 
rapport a ét.é contesté. 

\

En ce qui concerne le rapport Wieczorek-Zeül ~ (relations commerciaies 
entre la CEE et les Etats du GOlfe) , il demande de contacter le rappor-
teur, de sorte qu'on puisse trouver un accord. - ~ 

b) Il est dêcidé de tenir une réunion des coordinateurs des groupes mardi 
7 avril à la HOa. 

3. Eohange de vues avec M. COLOMBO, ministre des affaires étrangères en 
Italie, qui fait un exposé de la situation politique internationale . 
M. COLOMBO fait un exposé du déroulement de's travaux du Conseil euro
péen de Maastricht ep soulignant ~l'il s'agit d'un sommet de reflexion 
qui a eu deux volets: intégration é~onomique et problèmes politiques. 
Des orateurs sont intervenus. : HM. r-ruLLER-HERNANN, Lll,NGES, CRO(JX , 
BERSANI, HERHi'.N , PENDERS, WALZ, GAIOTTI, DESCHAJoIPS , AIGNER etFRIEDRICH 
Ingo~ qui ont posé des quest ions à N. COLOl-lBO et auxquelles il a répondu. 



f 
4 . Suite de l a discussion èq Groupe. 

Le Président N. KLEPSCH informe que la proposition de résoiution 
Il Sieglerschrnidt " sur le droit de grève des fonctionnaires européens , 
doit être renvoyée à la Commission compétente pour former un rapport . 
En ce gui concerne les du Baha'i , il est proposé aux collè-
gues de rédiger un texte commun pour la procédure d'urgence. 

5. MM . MÜLLER-HEfu'~~~, WALZ et RUMOR font des objections ~ la proposition' 
de résolution Wieczorek-Zeul.~EPSCH répond qu ' on ne peut pas demander 
le renvoi à la commission mais seulement déposer des amendements. 

6. Er ce qui concerne le rapport Zagari sur le lieu de travail unique du 
Parlement, le Groupe apprôuve le dépôt d' arnendemen.ts à la commission 
politique au nom de MM . BLUMENFELD et ANTONIOZZI. ·M. KLEPSCll propose 
qu ' on en discute avec décision de rnajori~é jeudi 9 avril, en répondant 
aux questions posées par MJ1 .. FISCHBACH. HERMAN , LANGES, SCHALL , von \'Ij'OGAU, 
BEUMER et RUMOR . 
M. KLEPSCH informe qu'il ~aut nommer deux membres pour la délégation 
à envoyer au Salvador ( on souhaite l allemand et l italien ). 

7. M. KLEPSCH i 'nforrne que le projet de budget du Groupe PPE pour 1981 

M. 

a été distribué et que s i le trésorier Mme CASSA~~GNAGO rte .recoit 
aucune objection dans le délai du 7 avril 10 H 00 1 le projet de budget 
doit s'entendre approuvé . 

- , 

J 

Le Président Le responsable 

(sig.) E.A. KLEPSCH Franco SESTITO 
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PARLEMF.NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G roupe du parti po pulaire eu ropéen) 

S~crt>tari3t 

Strasbourg, le 7 3v ril \981 

PROCES - VERBAL 

réunion du Gro u pe 

me r credi 1er avril 1981 

ROllE 

Pr és iden ce Il . KLEPSC!l 

Durée 9 h 00 li 1 1 h 15 

Journées d'études à Aachen 
En vue d'une telle éc héanc e , le rapport de M. PEDIN! sur l ' identi t é de s 
démocrates chrétiens en Europe est disponible pour la distribution. 

Ordre des travaux 
Les rapports des coordinateurs issus des travaux des group~s de travail 
permanents et l ' intervention d e M. PICCOLI, secrétaire général de la 
démocratie chl"Ptien n e i ta lienn e , sont à l' o rdr e du j o ur. Pour 1 ' :lpr~s

midi, la visitp de M. cnl.OH80 CRt pr~vue. 

] ssue dcs traV:lUX JI! gr\IUpe d0 travail 11~ 1 ' I~Ul1~11l A 
Mme CASSANMAGNAGO fait lin r:1PI,ort J11 dJr(III(vm~l\l J~ C~R lt·:IV;IIIX. 

8!K~iE~~_~~~i~!~~ 
- les trois rapports CASSANMAGNAGO , SALISCH et CERAVOLO ont 6ti discutis. 

- un groupe de travail est appeli à se riunir mercr edi 8 avril à Strasbourg 
pour s'occuper du rapport SALISCH sur les ripercussions des problèmes 
~ne rgitiques et du dêveloppement technologique sur l~ niveau d ' emplo i 
dans la CE, rapport sur lequel notamment M. HERMAN a des objections 
(ce point voit aussi bien l ' intervention de M. MULL ER HER~IANN) . 

- la proposition de M. COLLESELti pour une audition d es associations des 
travailleurs migra nts est acceptée . 

Environnement 
--li-~~;;r;~I on de l'environnement souhaite que la Commission r~ examine 

son programme géniral pour la protection du consommateu r, 

- la nécessité d'une discussion générale au sujet du ra pport WEBER sur 
les comptabilités - environnement est soulignée, 

des propositions doivent être formulées e n vue du hearin g qui aura 
lieu prochainement auprès de ·- Ia commission de l ' e nvir o nn e ment, 

- libert é de vote es t donnée pour le rapport NEWTON DUNN sur te plomb 
métallique . 

f 



~g~i ~~l E. ~~ ~ 
Le j'appo r t SUTRA DE CERHA su r l es cérêales aura comme po rt e-parolL' 
H. BOCKLET ct le rapport WOLTJER sur la velIte des produits agric ol~~ 
i bllrd , des navires aura comme porte-par01e M. TOLHAN. 

Jeun e sse et cu lture 
i7r~IiI;~I;;-~; -~: - HAHN pour une chaIne eu rop ~ enll e d e t61 é visi'ln d 0vrait 
itre prés en té e l o rs de la pr o~haine session Pl' avril av~~ drrn ill ld~ 

d 'urgen ce . 
Une di sc u ssion a lieu sur ce der nier p0i n t, dans laqllcl lc int ~ r vi~n l\ ~nl 

MM. KLEPSCH, ESTG EN -qui demande une ~odificat ion du point 5 dll text ~ 
PEDINI e t HAHN. 
Il est décidé que , avant que l'initiative ne soit déposé e avec demande 
de discussio n d'urgence, une vérification sérieuse pour un e majorit é 
favorable a u sein du Parlement europ é en sera faite. 

Coordination des travaux e ntre les membres des différentes commissions 
A ce sujet interviennent MM . KLEPSCH, VON BISMARCK, KATZ ER et 
Mme WALZ. 
Des amél i o rations seront recherchées, moy~ nnant, entre autre, la 
liste mensuelle des travaux en C0 ur s, 

Intervent i on d e M. PICCOLl . se"r~ttli I~n éral dt' la nr. tt ~J...i..t:~ 
Le Présid('nt s ouhaite 1:1 hil'nv('lHlI' ;1 M, PI CCU\.I, l. ..: qul'l ÎI St'll !<llll' 

se -fél icltl' li" la prl;S~ nl'l' ~ RI'ml' du CI' l l llpt' Ju pl'E. \.'11 VII\.' Illlr :ll\l 1Ul'n! 

de la c61ibrntion du c~ nt~n:lil'e d0 Iii l\ niss an cl' .d'Alcid0 DE l:AS1'I~KI. 
Un large aperç u s uit, de la part de H. PICCOL[, s ur le l'Ô] C d,-
la démocratie ~ hr € tienne en Italie e t l a sit uati o n politiqu e actllcll~ 

dans le pays . 
Intervienneht par la s u ite, posant des questions, MM. DE KEERSM AE KER, 
TRAVAGLINI, BEUMER, VON BI SMARCK, KATZE R, COPPEL, CLINTON et GHERCO. 
M. PICCOLI répond à chacun d'entre eux individuellement . 
M. ~ERGEER préside la fin de la réunion. 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 
(sig . ) Willem VERGEER 

Le Resp onsable 

( s ig.) Giovanni PERISSINOTTO 

L ISTE DE PRESENCE 

ADDNNIND FRIEDR] CH HcCARTIN 
VAN AERSSEN FR\)H l'AIJ \.JECCEN 
AIGNER FUCHS HAJDNICA 
ALBER GA lOTTI DE BlAS E MERTENS 
ANTONIOZZI CHERCO MULL ER HERHANN 
BARBACLI ClAVAZZ [ NARDUCCI 
BARSI CON ELLA NOTENBOOM 
BAUDIS GOPPEL PEDINI 
BERSAN I HAHN PENDERS 
BEUMER HE LNS PFLIMLIN 
VON BISNARCK HE NCKENS PICCOL I 
BLUMENFELD HERMAN Pi)TTERING 
BOCKLET HOFFHANN RABBETH GE 
BOOT JANSSEN VAN RAAY RINSCRE 
BROK JONKER RUMOR 
CASSANNAGNAGO KATZER SËlLZER 
CLINTON KLEPSCH S ASSAN O 
COLLESELLI LA NGES SCHALL 
COSTANZO LEGA SCHLEICHER 
CROUX LEmlE R SCHllN 
OALSASS LENTZ CO RNETTE SIMONNET 
DE KEERSNAEKER LENZ TOU'AN 
DESCHAMPS LIGIOS TRAVAGLINI 
DIANA LUIA VERGEER 
ESTGEN LUC KER VER HAEGEN 
FILIPPI LUS TER VERROKE N 
FRANZ MACARIO IIAL Z 

VON WOGAU 
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Bruxelles, le 3 avril 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT "B" 

TENUE LE 31 MARS 1981 A ROME 

La séance est ouverte à 15 h 07 sous la présidence de 
Willem vergeer, président. 

Les points l et 2 de l'ordre du jour sont adoptés sans 
qu'aucune restriction soit formulée. 

Le point 3 ayant déjà été examiné la veille par le groupe 
est supprimé. 

L'examen du point 4 est remis. 

L'examen des points 6d, e, f, g et i est ajourné. 

Sur le point 6b interviennent dans ce sens MM. Beumer, 
MUller-Hermann, Herman, von Bismarck, van Aerssen, Giavazzi, Macario, 
Friedrich et Croux. Tous les membres intervenant sur ce point de 
l'ordre du jour expriment leur préoccupation et formulent des 
critiques concernant l'échec du sommet de Maastricht et soulignent 
que cet instrument politique se révèle incapable d'agir de manière 
constructive. 

Le président dresse l'inventaire des problèmes a'bordés qui 
n'ont pas été résolus lors du sommet bien qu'une solution présente 
un caractère urgent, à savoir: l'alignement des taux d'intérêt, 
le pacte "Jumbo", le système monétaire, les négociations du Toki6 
Round, le Pacte andin, la protection des investissements, la 
politique énergétique commune, l'octroi de subventions aux contin
gents de production sidérurgique, l'adoption d'une attitude commune 
sur les lignes directrices concernant les échanges commerciaux avec 
la Chine, le problème des négociations internationales secrètes 
concernant les mesures de protectionnisme. 

Sur le point 6a, M. Vandewiele présente la question des 
"attributions des commissions parlementaires". Le groupe de travail 
approuve et soutient l'amendement qu'il propose au paragraphe l du 
chapitre 4 du rapport concernant les compétences des commissions et 
son amendement visant à modifier l'ordre proposé. M. Vandewiele 
souligne les difficultés particulières que pose le conflit de compé
tence entre la commission politique et la commission juridique 
d'une part et entre la commission des budgets et la commission 
économique et monétaire d'autre part. Il recommande au groupe de 
minimiser ces conflits de principe - si tant est qu'il ,puisse être 
aplani - en présentant des amendements sur la base du document 
Gaiotti. 
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Sur le point 6c de l'ordre du jour, M. Filippi, rapporteur 
fictif, présente en détail le rapport welsh en mentionnant 
diverses contradictions qu'il renferme. Vu les difficultés techni
ques et les divergences d'intér~t au sein du groupe, il n'a 
jusqu'à présent pas été possible de présenter des projets d'amen
dements collectifs. Cependant, dans la mesure où le délai de .dépOt 
des amendements est fixé au 3 avril 1981 à 12 heures, M. Filippi 
propose de présenter ses amendements en son propre nom. 

Les amendements Filippi n'étant pas disponibles, le président 
propose que les membres de la commission des relations économiques 
extérieures se réunissent le lendemain matin pour parvenir à un 
accord et permettre ainsi au groupe d'examiner la question dans 
l'après-midi. 

Sur le point 6h, M. , MUller-Hermann, porte-parole de la 
commission de l'énergie, présente le rapport Wiekzorek-Zeul sur 
les' relations avec les Etats du Golfe. Tous les orateurs 
(MUller-Hermann, von Bismarck, Blumenfeld, van Aerssen,Walz, Sassano , 
Hoffmann, Macario) soulignent que ce rapport, inspiré des idées 
socialistes, manque de pondération et qu'il ne peut être 'présenté 
sous cette forme au Parlement. 

A l'issue de l'examen de ce point, le président propose que 
des porte-parole des commissions concernées (commission de l'énergie, 
commission économique et monétaire, commission des relations écono
miques extérieures) s'entretiennent avec le rapporteur afin de 
modifier sensiblement son rapport qui, dans la négative, rencontre
rait une forte opposition. Il convient de faire en sorte que ce 
rapport soit purement retiré ou du moins suspendu jusqu'à ce que 
le rapport de la commission politique sur le dialogue euro-arabe 
soit disponible. 

La séance est levée à 17 h 45. 

willem VERGEER Bruno OHLS 

Président Re sponsable 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Sec rét a riat 

GROUPE DE 'l'RA VAIL PERMANENT ' li ' 

Réunion ----- --------

du mardi 31 mars 1981 

15 h 00 

Sala Nelotti 

Hôt(-d Pal"co dei. Principi 

via Prescob'llcJi 

H 0 fI E 

PROJET D' ORDRE DU JOUR 

1. t\dorl~on du proj('t d ' ordre d u jl1ur. 

2. l,doptien du procès - verb.1I de 1a réunion ùu 4 m,'HS 1981. 

3. Communications du président et du coordinateur. 

4. Communications des responsab1es cn cc qui conct>rne 1('s traV<1UX des CCHllll1isSlons. 

5. Li.ste <.les rapporteurs et rapporteurs fictifs . 

6. Pr~pDration de la séance plêni~r c du 6 au 10 avril 1981 ~ StruRbourg : 

a. Application des dispositions de l'art. 37, paragraphe 1 du Règlement du ~arlement 
européen : attributions des commissions par lemen taires. 

~!~~~~! : M. V~~DEWIELE 

b . Prfiparation du d~bat COJ1Ce r n3nt ln d~claration du tonseil SU T l~ r~uninn du Conse il 
curopl~en d u 23 et 24 m.1rs 198 1 il Hailstricht. 

c . Rapport de H. WELSH sur l 'accord multifjbres. 

Présen tati on : M. FILIPPI ---------..,.--
d. Rappor t de ~l. von WOGAU sur l'indication de l' ori~ine des text iles. 

~r~~~~;~;io~ : M. von WOGAU 

e. Rapport de M. BEUMER sur les impôts sur la consomma ti on des taba cs manufacturés 
(doc. 1-871/80). 

Pr~~~~~~;~~~ : M. BEUMER 

f. Rapport de M. HORELAND con cernant le développement des infro?s t ructurcs de trarysp~Ht 

(doc" 1-601/80)" 

~r!~~~~!~i o~ : M. J ANSSEN VAN RAAY 

" . " / " " 
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g. Rapport de M. IPPOLITO ;ur le 2è programme d ' exploration et d 1 extraction d'uranium 
(doc. 1-949/80.). 

Présentation: M. M1)LLEJ ~-HERMANN ------------
h. Rapport de Mme WIECZOREK-ZEUL sur les relations commerciales CEE- Golfe Persiquoa 

(doc. 1-866/80.). 

~~~~~~~~~~~_~~~~_~~_~~~~~~~~~~_de_~ ' é~E~~~ 

~E~~~~~~~~~~_E~~~_!~_~~~~~~~~~~~~~~~9~ 

H. NULLER-HER1'1ANN 

M. von BIS~tJ\RCK 

(les membres de la conunission politique sont invl tés pour parti c ipe.r à cette 
discussion) 

1. Rapport de M. ADAM concernant les structures tarifaires pour l'énergie électrique 
de la Communauté (doc. 1-895/80). 

~E~~~~~~~!~~ : M. RINSCHE 

7 . Initiatives 

- 2 -
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Présidence 

Durée : 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, avril 1981 

PROCES-VERBAL 

REUNION 

GROUPE DE TRAVAIL PERMANENT C 
11ARDI", 3ï "MARS 1981 ". 

ROME 

M. KLEPSCH 

1. L'ordre du jour est adopté 

2. Le procès-verbal de la réunion du 5 mars 1981 est adopté 

3. La liste des rapporteurs fictifs est adoptée avec les modifications 
qui se trouvent dans la nouvelle édition. 

4. Point 5 : rapports des commissions 
- M. BLUMENFELD présente le rapport ZAGARI sur le siège du Parlement 

européen et les éventuels amendements. Puisque le rapport oriente 
la décision sur le siège vers Bruxelles, le Groupe décide de 
présenter des amendements qui tiennent compte des résultats de 
l'action "questionnaire". 
A ce propos, un groupe de travail, composé par l~. BLUMENFELD, 
ANTONIOZZ I, PENDERS et PFLIMLIN,est chargé de les élabo~er et 
les déposer au secrétariat de la commission politique . 
A la discussion, prennent part 14M. PENDERS, SCHALL, LANGES, KATZER, 
SIMONNE'r, NOTENBOOM, RUMOR, MACARIO, AIGNER et PF.LIMLIN. La majorité 
souligne la nécessité de mieux faire valoir Strasbourg comme lieu 
permanent ùes sessions. M. LUC KER propose 'd'envoyer une délégation 
du Bureau dans les capitales nationales afin de sensibiliser les 
gouvernements nationaux. M. SIl~ONNET plaide en faveur d'un renvoi 
de l'adoption du rapport après les élections présidentielles 
françaises. 

- Visite du Premier Ministre VAN AGT au parlement européen 
M. PENDERS fait savoir que le Premier Ministre est prêt A présenter 
les résultats du Conseil Européen de Maastricht devant le Parlement, 
mais veut éviter un différent avec le Président GISCARD D'ESTAING 
sur cette affaire. 
M. KLEPSCH propose que le Président de la commission politique, 
M. RUMOR, déjA mandaté par le Bureau A cette fin, prenne les contacts 
nécessaires avec les autres Groupes politiques et le Premier Ministre ; 
VAN AG~'. Il en est ainsi décidé. 

- M. SIMONNET présente les affaires de la commission du contrOle 
budgétaire ; la liste des rapporteurs fictifs de la commission 
en question est complétée. 

- M. LANGES présente les affaires de la commission des budgets. Il 
est décidé de nommer MM. NOTENBOml et ADONNINO porte-parole du 
Groupe pour le rapport GOUTHIER. 
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- Initiative de M. ADONNINO sur des mesures à prendre pour 
restructurer le budget. 
M. ADONNINO introduit les points du groupe de travail que 
lion discutera lors de la prochainé reun~on du Groupe, 
la traduction de sa proposition étant prête. 

- M. JANSSEN VAN RAAY présente les affaires de la commission 
juridique et l'initiative concernant l'encouragement des 
inventeurs. Il est décidé de déposer l l initiative au nom 
du Groupe selon l'ar~icle 25. 
Il parle aussi des mesures à prend"re en-- vue de la grève du 
personnel. Le groupe de travail décide de déposer l'initiative 
VAN AERSSEN au nom du Groupe, selon l'article 25. 
M. AIGNER retire sa proposition, faite durant la semaine 
précédente. 
A la discussion prennent part MM. VANDEWIELE, BARBI, PFLIMLIN, 
et MACARIO. 

- M. BLUMENFELD présente l'initiative élaborée par des membres 
grecs qui vise à éliminer le double. mandat. 
Le groupe décide de ne pas soutenir la demande d'urgence. 

Le Président (sig.) Le Responsable (sig.) 

Egon KLEPSCH Friedrich FUGMANN 

( 
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PARLEM ENT EUROPEEN 

GR()UI~E DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/Bl/BO - gh Rome , le 31 . 3 . 1981. 

PROCES-VERB~.L DE LP. REUNIOIl DU GROUPE 

DU LUNDI 30 I·!)I.RS 19B1 A ROHE 

Le Président, t! . KLEPSCH, ouvre la réunion à 15h25; 

il souhaite la bienvenue au chef de section de la DC locale, li. rabrizio 1 

JODICE; 

H. LI GlOS , e n sa qualité de chef de la délégation italienne, accueille le 
Groupe et demande un élargissement des idées démocrates chrétiennesi il 
invite les membres du Groupe à participer A la manifestation d'hommage à 
Alcide De Gasperi , à l'occasion du lOO ème anniversaire de la naissance de 
celui -ci. 

Le Président communique le calendrier de la semaine en c ours . Il fait 
savoir que le 31 mars, il ira avec Hadame CASSAN~1AGNAGO 'déposer au nom du Grout=e \IDe 
couronne à la Via Fani, à l' endro i t oü a été enlevé Aldo ~lORO " 

Le Président remercie le Groupe pour sa participation à la dernière semaine 
de session à Strasbourg et estime que cette session a été un succès en 
raison d ' une bonne et c onstante représentativité sui a permis d'obtenir des 
résultats de vote positifs; 2.1 r emercie particulièrement M. LUSTER pour ses 
travaux sur la réforme du Règlement du Pa rlement, ainsi que M. LIGIOS pour 
son rapport sur les prix agricoles. Le Président souligne que le Conseil 
des r.1inistres ne peut pas mettre le Par.lement en cause cette année s' iJ 
n'arrivait pas à fixer l es prix agric.. l.. les en temps opportun" L' ado ptiOl", 
du rapport Bocklet sur le sucre est également un succès" ! Je Président 
estime que des travaux a ssiè :;. ;:; e~..: J.ne bonne re[)rêsentativité sont couronn és 
de succès. 

T , ,,,? Pr""sident cons;nère gue 13. qrève ::\~ 1 .... "'r:- " ~I"'- derr: : _ èr ~ 3. r;té :-: upê .. ,: r 'le 
malgré les revendi.:,a l...i C; ï1S S ( H_ .td 1 es du personnel ';;p:,ü sont cepend9.nt 
~u s tif~ées. Le se--'I.: l p o i rt "c~ lsun".:. 1. · obJt::: c. de .let grè ve, à savoir la 
question du siège , n 'r.. pas p u ê tre rés o lt:' car r-'i? t ai+ iT"' ...... .... ,.j sib l ? ['oJ~ '. _1 

ment . 
;ue-

Le Président propo~e 
l~ prochaine réunion 
oS. ~ Z-.J.lt;. Cl'>.SSANl-1AGn<~ .... ..... 

e trai t""r t· .. s a 'F.' r ,. , -,1 ~.; l ~ gdeb de la grève l o rs CL 
du gr .":mpe d e t.rav ~ i 1 (' r4M. van 0_-e .... CUN, v on BISrll~~:~!-'. 

j?:::-ennc nt t" arL a la â iscussion concernant la grève . 

Le Président fait savoir qu ' il a e u un entretien , au nom du Groupe , avec 
les socialistes , les libéraux et les démocrates européens au sujet d ' une 
réunion conunune des groupes politiques sur le thème des problèmes institu
lirJnncls (date: sr;ul('ment il prt-R 1('5 é lcctifms p .r('slclC'nt10110S fr.:mçais0s) ; 
cel entrcJ.tien a eu t .. r (:chf.J [lrl; . iLl!. . 
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~ : .... ,.: ::.ê cette r~ ... ll ::" ~n commune, u n rapporteu r d e chaque g roupe devra 
p !:0 s enter la position de son groupe; ensuite u n échange de vues commun 
-"' l.\p" l ieu entre l e s membres d e t ou s l e s g::oup cs . 
Un autre thème pour une réun i o n in ter - groupes avec les démocrates euro p é e n s 
est celui des problèmes agricoles , en vue d'arriver à une meilleure 
c ompréhension et d e meilleures po ssibilités d'atteindre des majorités. 

Le Président souligne l ' urgen t e n é c e ssi té d ' une ini t iative sur l ' Union 
Européenne , ceci particulièrement en r aison de l'immob i lisme du Conse il 
des Hinistres et du Conseil des Chefs d 'Eta t et de Go uve rnement et des 
c onséquences importantes qui en résultent pour les initiatives du Pa rlemen t 
Européen . 

Le Président signale que le ·Bureau du PE est a rrivé à u n accord afin 9:))' T cafie 
nouvelle commission ne soit créée avant décembre. 

En ce qui concerne le calendrier des j o urnées d'étude, l e Pré sident annonce 
oue M. ~R fera rapport à Aix- la - Chapelle sur les problèmes institutio nnels 
êt M. DILIGENT .."ür le droit de vote . 

Le Président dit ql.:'e. , d'ici l a f in de l'année, un pro jet d e ré f o r me du 
droit électoral acceptable pour t o us l e s pays membres , doit être d ispo nib l e . 
M. LIGIOS 1 r1me GAIOTTI DE I3IASE , r-UL VANDEWIELE, HAHN , ADONNINO 1 rIme WALZ, 
~J1. peDINI , TRAVAGLINI, MACARIO et CROUX prennent part à la d iscussio n 
à pro pos de ce thème et du thème des probl èmes institutionnels. A ce propo s , 
il est demandé , entre autres , l ' instauratio n d'une commissio n ad ho c e t 
une participatio n aC"t.ive des parlements natio n a ux ainsi que des entretiens 
avec des Chefs d ' Etat et de Go uve rnement d émo crates chrétiens qui participen t 
aux entretiens aux sommets europée ns . 

r.u~. LUCKER, RUMOR, ANTONIOZZI , GIAVP.~Z Z I et von BIS~·1ARCK participe nt à une 
discussion à propos de l ' initiative sur l'Union Euro péenne. 
Le dépôt d'un d ocument pour la r é unio n du Burea u du PPE du j eudi 2.4 . 198 1 
est annoncé; ce document sera envoyé confidentiellement à t o us les membres 
du Groupe, en accord avec le Président TINDEr.~NS . 

H. PFLIMLIN rapporte au Groupe son entretien du 25.3 . 1ge1 avec le Pré sident 
Gi scard d ' Estaing et met trois éléments en évidence : 

1 . La préoccupa·tion du Groupe au sujet de la réélect ion de Giscard, en 
raiso n de laçuelle no us d e v o ns a dopter une po sitio n de p r udence pour le 
mo me nt ~iscard-Pause) , vis-à - vis des pro blèmes institutionnelsi 

2. Les résultats du Conseil européen de t1.aastricht ont rendu Giscard 
pro f o ndément pessimiste i celui-ci exprime sa crainte du dange r d' u n 
blocage complet de la Communauté; 

3 . La demande a dressée à Giscard d e c o lla bo r e r à l ' e xtension d e s p r o b lèmes 
institutionnels , aprè s sa réél e ctio n. 

Le Vice-Préside nt VERGEER s igna l e que le rappo r t Aigner s ur le c ontrôle 
budgéta ire est reporté à une date u] t é r.ieure; il clôture l a réun i o n d i. ::IIC O. 

Le Pré siden t Le Re s ponsable 

( s ~gn. ) Egon A. KL.J=:I:- SCH (sig n . ) Bruno Ol-~LS 

- 2 -
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LISTE DE hŒSENCE 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BEUMER 
von BISl1ARCK 
BLlmENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CASSANNAGNA.GO 
CLINTON 
COSTANZO 
CROUX 
DE KEERSNA.ElŒR 
DEL DUCA 
DESCHAJ'IPS 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
G IU11J1ARRA 
GOPPEL 
van der GUN 
HAHN 
HELl'IS 
HENCIŒl/S 
HERNAN 
JANSSEN VAN RAAY 
J ONlŒR 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LENTZ-CORNETTE 
LENZ 
LIGIOS 
LINA. 
LûCKER 
LUSTER 
NcCARTIN 
NA.JONICA 
NERTENS 
MICHEL 
NARDUCCI 
NOTEl/BOOM 
PEDINI 
PEND ERS 
PFLII1LJN 
r tlTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RU MOR 
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SCHALL 
SC HON 
SmONNET 
TOLmN 
TRAVAGLINI 
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VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
>JALZ 
WAWRZIK 
WEDEKI ND 
BAUDIS 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE 

JEUDI, 26 MARS 1981 

STRASBOURG 

I.uxernhuurg, JI mars 1981 

Duree: de 9.00 à 10.00 h 

]'residellce: M. KLEPSCH 

1. Le vote en pl~niire pr~vu sur le rapport LUSTER (doc. 1-926/80) sur la 
révision de la procedure est prevu aujourd'hui à partir de Il.00 h 
(appel pour une presence des membres lance par M. KLEPSCH). 

2. Vote en plénière prévu sur le projet de résolu tion BOCKLET concernant le 
marché de sucre 
Interve0311ts: MM. BOCKLET, DIANA, BARBAGLI et KLEPSCH 
~~!~=~~=g~~~E~: Il est décide de charger le groupe de travail 'agriculture' 

de déliberer les Il amendements introduits par des membres 
du Groupe du PPE. En plus une large majorité des membr~s 
se prononce en faveur de ]a proposition de r~soliition 

pr~sent~e par M. BOCKLET. 

3 . Vote en pl~uiire pr~vue sur le rapport LIGIOS (doc. 1-50/81) concernant 
la fixation des prix agricoles. 

a) !~f~~~~!!~~ sur la proc~dure de ~o te par l e pr~sident KLEPSCH: 
resultats de délibérations préliminaires des groupe de travail 'agri
culture' et ' budget' "" 12 % d'augmentation et point de vue diffusé 
par communiqué de presse. 

b) !~!:~!:~~12!!~~~: MM. NOTENBOOH, BEUMER , CLINTON, FRUH, KLEPSCH. 

LI 's I1IcrnbrL's du (:rollpl' 

du Croupe l; t1mm(' m;lrgl' 
;Irr('tt'Ilt 1 L 7. L'II ) ',l II St' dl ' [' Ilii rrl' 
d'auJ!,lIIenl;ltinll dt's prÎx ;1).',ri l:t11c's . 

d) Les amendements présentés par les membres du Groupe sont vers&s au 
groupe de travail 'agriculture' en vu de prendre un e décisioll. 

Le President Le responsable 

N. KLEPSCH M. 'Y ORCK 

1 . / . 



LISTE DE PR ES ENCE ' 

MM. KLEPSCH MM. KA TZER 

ADONNINO LANGES 

VAN AERSSEN LEMMER 

AIGNER Mme LEN Z 

ALBER MM. LIGIO S 

BARBAGLI LIMA 

BARBI LUSTER 

BAUDIS McCARTIN 

BERSANT Mme MAIJ- WEGGEN 

BEUMER MM. MAJON IC A C· 
von BISMARCK MERTEN S 

BLUMENFELD MICH EL 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Réf.: G D C /PV /81/ JW-pv 

BRUXELLES,le 12 mai 198J. 
3. Boulevard de l'Empereur 
Tél. 513.40.70 - Telex: EURPAR 24541 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MARDI 24 }~RS 1981 A STRASBOURG 

- Présidence M. KLEPSCH 

- Durée de 8 h. 30 à 10 h. 30 

1. Communication du président sur la situation de la grève 

M. le président donne des informations sur les négociations avec le 
Comité du personnel. 
Interviennent MM. KATZER, GONELLA, von BISMARCK, ESTGEN, VAh~EWIELE, BEUMER, 
HABSBURG, ANTONIOZZI, CLINTON, DIANA, MACARIO, von BIS}~RCK, BERSANI, AIGNER, 
Mme LENZ, MM. WAWRZIK, HE~, NICHEL, SIMONNET, FRIEDRICH et Mme CASSANMPGNAG 

La majorité des srateurs souhaite - si la situation le permet - de continuer 
la seSSlon avec le rapport LUSTER. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) E. KLEPSCH (sig.) J. WESTENBROEK 
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" PARLEMENT EUROPEEN 
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BRUXELLES,le 12,S./l1 
3, Boulevard de l'Empereur 
Tél. 513.40.70 - Telex: EURPAR 24541 

GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN 
(Gro~pe du parti populaire européen) 

Réf.: GD C /PV /81/ J\'1:"pv 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
, 

( DU MARDI 24 MARS 1981 A STRASBOURG 

Présidence 
Réunion à 

M. KLESPCH 
19 h. 20 

' 1. Communications du président 

M. KLEPSCH donne les dernières ' informations sur le déroulement des négocia
tions en cours. 
Ensuite le président répète l'ordre du Jour de jeudi, où le vote sur le 
rapport LVSTER aura lieu à II h ; 00 et pour lequel la présence de tous 
les membres est souhaitée. 

2. Liste des orateurs su·): les prix agricoles 

Le Groupe est d'accord avec la proposition du président: M. TOLMAN 15',. 
les autres tous 10" : d'O&~SSON, BOCKLET, CLINTON, DE KEERSMAEKER, DIANA, 
HELMS, COLLESELLI, DALSASS, Mc CARTI~, BARBAGLI, LANGES, 

M. KLEPSCH informe' le Groupe sur le fait que les membres de la commission 
des Budgets ont présenté des ame~dements pour faciliter le vote et pour 
éviter la débâcle de l'année passée. 

Le Président Le Responsable ' 

(sig.) E. KLEPSCH' .. (sig.) J. WESTENBROEK 
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PARLEMENT EUROP EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen ) 

Secrétariat 

PV/G/81/UZ-gh Strasbourg, le 12 mars 1931 

Présidence 
Durée 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DU JEUDI 12 MARS 1981 A STRASBOURG 

M. KLEPSCH 
9hOO à 10h00 

1. Vote sur les urgences 

Le Groupe se prononcera contre l ' urgence 

- de la prop. de r é s. Taylor sur les orientations budgétaires, justi
fiée en plénière par M. Notenboom; 

Il se prononcera pour l'urgence 

- de la prop. de rés. Johnson s ur le droit de la mer, 
- d e la prop. de rés. Bethell sur l 'aide aux réfugiés Afghans, 
- de la prop. d'f rés. Gaiotti sur l'accord de coopération avec la 

Yougoslawie, 
- de la prop. de r é s. Moreau sur la réunion conjointe du Conseil. 

2. ~ontinuation du débat sur les voyages des délégati ons du PE 

Interviennent MM. MACARIO , BERSANI , Mme LENZ, MM. KATZER, WAWRZIK, 
von HASSEL, VANDEWIELE, Mme GAIOTTI DE BlASE, MM. GHERGO, HABSBURG, 
DE KEERSMAEKER, PEDINI et le Prés i dent. 

3. Rapport Luster sur le r èglement d u PE 

Le Groupe décide, que le groupe de t r avai l "règ l ement" se réunit le 
lundi, 23 mars, à Strasbourg, a f in de fixer l'at t1tude du Groupe 
concernant les amendements i ntr odui ts au rappor t Luster. 

Interv i ennel'1t M. HERMAN et le Pr és i dent. 

4. Votes du jeudi sur les rappor ts dont l e déb at a été -clos 

Le Président demande la présenc e des membres p o ur le vote 

- sur le rapport Bocklet sur l' o r ganisation de s marchés dans le secteur 
des sucres (à 18h00), 

- sur le rapport Spinel l i sur l a poli t i que budgétair e (à 18h00), 
- sur le rapport Lalor sur le Saha r a occide nta l (suite au débat). 

Le P.r.:.ésident Le Re spons ab le 

(sign.) Egon A. KLEPSCH (s i gn.) Ute ZURMAHR 
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PARHMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gruupe du pari; populaire eurupté~n) 

Secréta riat 

PV/G/ 61 / AH/kd b-m Bru xelle s , le 19 mars 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

MERC RED I I l MARS 19 6 1 

STRASBOURG 

- Prés i dence de M. KLEPSCH 

- La r é union e st ouverte à 19 h. 

1. Propositio n de r é s o lutio n " Condamnés à mo r t, Chili " : s u r p r oposition 
du préside nt il est d é cidé de voter pour l a demande d 'urgenœ, san s 
déjà s'exprimer sur le contenu de la résolution. 

2. Le président fait part aux membres des thèmes suivants pour les j ournées 
d'étude: 

a. Aix-la-Chapelle 

- moyens propres 
- questions institutionnelles pri.crïtaire§. 

droit électoral 
- discussion sur l'idéologie PC (Pedini) 

b. Crète 

- politique agricole, surtout dans 1. région méditerranéenne 
- politique européenne dans les dorn'aines de la jeunesse et de la 

culture 
- débat politique sur la situation internationale actuelle 

3. Demande d'urgence pour 

- deux propositions de résolution sur El Salvador (groupe socialiste) 
contre 

- idem (de ~ la Malène) : contre 
- conférence droit de mer : pour 
- aide conununautaire aux ré:ftl giés afghan:; pour 

4. Vote sur: 

- résolution Bocklet (sucre) : une proposition de vote présentée par 
M. BOCKLET est approuvée 

- résolution Spinelli (moyens propres) : une proposition de vote orale 
présenté e par M. NOTENBOOM est approuvée 

5. Une proposition de la part du Président concernant la division du t e mps 
de parole pour la présente session est approuvée. 



6. Le Préside nt i ndique que le vote sur le rapport LUSTER (règ l ement) se 
dérou l era mardi, le 24 mars et que l e v o te fina l , comme le vote sur l e 
rapport LIGI OS (pr i x agricoles) aur a l i e u j eudi, l e 26 mar s. 
Inter v i ent M. LUSTER. 

7 . Demande d ' urgenc e pour une proposition de r é solut i on de M. D' ORMESSON sur 
des condamnés à mort d ' Ango l a. 
Après lecture fai t e par M. D' ORME SSON , inter v i e nne nt MM . HE~~N et PENDERS . 
M. D' ORMESSON modifie sa propos ition de r ésol ution, qui e n suite e s t ap
pr ouvée ains i que l a demande d ' urgence. 

8. Vote sur la proposition de résol ution Lalor. Sur proposit i on du Président , 
il est décidé de vober pour l'amendement SCHALL et contre tout autre 
amendement. Il est entendu que, sur sa demande , Mme. CASSANMAGNAGO ne 
sera pas tenue de respecter cette décision. 

9 . Le Président fait part d 'une discussion au sein du Bureau élargi s ur l a 
campagne (dans la presse) c ontre le Parlement européen . 
Interviennent MM . WAWRZIK, BOCKLET, SCHON, JAKOBSEN, Mme . CASSAN~AGNAGO , 

MM. BAUDIS , FILIPPI et PFLIMLIN. 

10. Le Président souhaite la bienvenue au nouvel agent au secrétariat, 
M. COLLING. 

Il. Le Président clôture la réunion à 20h05 . 

Le Président Le Responsable 

(sign . ) Egon A. KLEPSCH (sign . ) A. HILDEBPANDT 
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PI\RLEMf.NT EliROPHN 

GROUIJI': DEMOCRATE-CHRETIEN 
(;roup" du parti populaire eurup •• n) 

S~crr.ar'at 

PV!G!81!AH!kdb - m Bruxelles, le 1 9 mars 1981. 

PROCES - VERBAL ilE LA REl lN J ON 1)l1 GROUPE 

MARDI 10 J'1l\RS 1981 

STRASBOURG 

- Présidence de M. KLEPSCH . 

- La réunion est ouverte à 19h05. 

1. Mme. CASSANMAGNAGO fait rapport des décisions du Bure au du PE quant à 
l ' ordre du jour de la session plénière des 23 au 26 mars à Strasbourg. 
Le Président souligne l ' importance d'une présence continue de tous les 
membres du 24 au 26 mars compris. 

2. Le Président souha i te la bienvenue 
à MM. les commissaires Andriessen et Natù l i, 
au nouveau collègue N. JAKOBSEN , 
alP{ président et sec~-étûire gén0r.l.l de l' Ur.![)L', J'nt. RUfll()R ct DE LEON. 

Le Président KLEPSCH félicite N. von BISt-lARCI\ qui vi e n t d ' être réélu 
comme membre du "CDU - Bundesparteivorstand" . 

3 . Vote sur le rapport CLWYD (handicapés) : le groupe de travail A est prié 
d'élaborer une proposition de vote. 

4. Demande d ' urgence : 

- la situation en Espagne : interviennent i'1M.LUCKER et NATALI : pour . 
- aide alimentaire Pologne : pour 
- des événements concernant un juge français : contre 
- des condamnés à mort au Chili: le Président se renseignera sur l'état 

actuel des choses: en attendant pour . Intervient M. D' ORHESSON . 
- relations commerciales Japon-CEE : interviennent MM. SEITLINGER et 

ANTONIOZZI : contre . 
- supercherie à la charge de la Communauté européenne contre 
- budget 1982 (Taylor cs . ) : contre 
- El Salvador (Grou~e socialiste) : intervie nnent MM. RUMOR, BEUJo.1ER et 

VANDEWIELE 
(voir suite point 8) 
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5 . Le Pr és i dent interrompe l e débat et souhaite la bienvenue à une déléga 
tion du Conseil des Communes européennes. Cette délégation présente 
son programme d'activités. 
Interviennent M. TRAVAGLINI et l-'me. BOOT, ainsi que le président. 
La délégation répond aux questions posées. Le Président remercie la 
délégation et estime utile une coopération future sur des points bie n 
définis. 

6. Le Président attire l'attention sur 1 
- réunion du groupe de travail IIbudget- agriculture" de 8h30 jusqu ' à 9 h . 

le Il mars sur ~e rapport Liglos 
- une rencontre avec l'Union des Syndicats européens à 15 h. 

7. Le Président souhaite la 1:.ienvenue aux ncuveaux agents àl.1 secrétariat 1 Mt-l. 
SESTITO (conseiller à la commission affaires sociales) et FONTAINE 
(conseiller à la commission politique) . 

8 . Demande d ' urgence (suite) 
- tv'.ime. CASSANMAGNAGO et MN. Vdn der GüN, HICHEL et WA\vRZIK sont ilutori sés 

à prése nter une proposition de résolution avec demande d ' urgence sur 
le chômage . 

- Assassinat des dirigeants DC au Guatemala . InteL-vir2!nt t-t. D1LIGENT . 
t-U4.. DILIGENT , PENDERS et le président lui-même !:'t'\l1t aut Qris':'s il. 
examiner cette demande d ' uL-gcnc0. En L'lttcndL\nt- : contr('. 

- El Salvador (suite) : le Pr0siàûnL informl." lc~ m('mi)J:E'~, 'IUt" lL' C"O\.l}W 

socialiste n ' esl pas dispos6 A retirer la d~~anJe d'\.I~gL'ncc. 

Intervi e nnen1:. MN. von HASSEL et HABSBURG, t-'\.me. CASSAN~1l\GNlI.GO , ~L LIGI0S 
et RUMOR . 
Le Président propose de voter contre l'urgence ùvè!c explication de vote 
comme suit : 
- une délégation inter fractionnelle se rendra eu Salvador prochainement 
- les démarches internationales en cours ne supportent pas une prise 

de position comme proposée. 
Ce tte propos i tion est approuvée à l'unanimité. 

9. Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux agents du !:.iecrétariat, 
l1M. OHLS(consei l1er conunission REX) et Br.UIiM (documentation). 

10. Le procès-ve rbal d u I l février est adopLé , 

I l. Le Prés idenl clôture la réunion il 20h40. 

Le Président Le Responsable 

(sign.) Egon A . KLEPSCH (sign.) A. HILDEBRANDT 
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PARLEMENT EUHOptEN Lux-ambodo"g. le 17 l~!cl.l~S 19 8 } __ 

Cantro O!.'fOP(j(W. PI;'(forU/ duf' fC', ;'d>'Y 
r61. 4300 , - '.-Jax: 34&4 CUf'AtÏL LU 

GflOUPE Dli PARTI POPULAiRE EUROPËëN 
(Groupe Dérnocr;,i;:9 Chrétien) 

Le Secrétaire Général 

Réf,: GDS GB/mh 

A l' attention de s agents du secrétariat 

'Vous trouverez en annexe l e procès-verbal de la 
réunion du Bureau administratif de no tre Groupe 
du 11 mars derni e r . 

J ' attire votre attention sur l e fait que , dorénavant, 
les 'frais de mission seront remboursés sur la base 
des organigrammes. 

J' invi te l es conseillers, appelés p a r des me'mbre s 
du Groupe à participer à des réunions, de ne 
pas accepte r de mission sans que 'les p a rleme n ta,ires 
intéressés se soient mis en r apport avec moi au 
préal able . 

Prière de me retourner la présente note avec 
le mention "Lu". 

Salutations cordiales , 

Giampao 0 BETTAMIO 



,.". . PARLEMENT EUROP~EN 

,-
Luxembourg, le 17 mar s 19 8 1 
Centre européen, Pllltuu du Kirchberg 
Te!. 4300 1 - Telex: 3494 EUPARL LU 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPËEN 
(Groupe Démocrate Chrétien) 

, 
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Le Secrétaire Général 
/ 

, 

Réf.: GDS GB/ rnh 

'PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF 
MERCREDI Il MARS 1981, STRASBOURG 

Présents : 
KLEPSCH 
CASSANMAGNAGO 
LUS TER 
HERMAN 
JONKER 

CLINTON 
SIMONNET 
LIGIOS 

1. Communication du Président 
M. KLEPSCH communique qu'en ra~son des travaux 
parlementaires, fort en retard, la présente réunion 
·sera écourtée. Une réunion ultérieure sera convo
quée durant la prochaine session plénière 
(23-16 mars Strasbourg). 
Il en est ainsi décidé. 

Présence des conseillers durant les sessions 
pléni è res e.t les réunions du Groupe 
Le Pré sident informe qu'en raison de l'augmentation 
des effectifs du secrétariat, ,une p oli ti.que dif 
restr~ction relative aux p+é sences des conseillers 
du secrétariat sera appliquée durant les sessions 
et les réunions du' Groupe. 
Il propose que; dorénavant, les organigrammes 
des conseillers soient strictement suivis et 
que dans des cas urgents seulement, des modif~cations 
soient apportéé s à ces organigrammes. 
Les parlementaires, souhaitant .la présence de 
l (un ou l'autre agent du secrétariat, seront priés 
de se mettre en rapport avec le Secrétaire général 
du Groupe. 

, 3. Remboursement des frais de missions aux agents du 
secrétariat du Groupe 
Le Secrétaire général propose une augmentation du 
remboursement des frais de missions pqur les agents 
du secrétariat du Groupe. Il fait remarquer que 
ces frais n'ont pas été actualisés depuis 1973. 
Le Président appuie cette propositi0 n et pre~d 
comme base le ni veau des frais de . missions .alloùés 
aux agents du Groupe socialiste. 

. .. / ... 
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Dans la , discussion qui suit, interviennent 
MM. HERMAN, CLINTON, LIGIOS e't Mme 'CASSANMAGNAGO. 
Il est décidé que ,"lé trésorier Mme CASSA.1<!MAGNAGO 
assistée de M. HERMAN et du Secrétaire général 
élaboreront une ' proposition chiffrée à ce sujet 
et qui sera soumise aux membres du Bureau lors 
de la prochaine réunion. . 
Les personnes désignés ci-dessus, sont invitées 
'à prendre comme base les remboursemen~s effectués 
par l'Administration du Parlement eüropéen. 

Le Président , Le Secrétai-re général 

Egon KLEPSCH , Giampaolo BETTM-IIO 
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PV!G!81!ADB 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles , le 6 mars 1ge1. 

PROCES - VERBI\L DE LA RLUNIOll Cu GROt;PE 
DU VENDREDI 6 ~1ARS 19 Ü 1 A BRCXELLES 

1 . Le Président ouvre la réunion en passant la parole à rI. le Pr o fesseur HJl..HN. 

f·L HAHN présente le rapport du Groupe de travail "TELEVISIO?-J ". 
La question des mass media est à l ' avant plan à propos des satellites . 
Il conclut en disant que nous devons dire que nous sommes en faveur à.'une 
télévision européenne et nous devons a voir assez rapidement un débat en 
plénière sur les medias . 

Le Président estime que le temps e st mûr pour présenter notre projet à la 
presse, par exemple jeudi à Strasbourg . 

M. von HASSEL signale que lui aussi s'est occupé d 'une organisation de radie' 
européenne . 
t·~. von HASSEL attire l' ëI. t tention sur 10 fai t c:ue la gauche sera Cl"'ln tre cet LC" 
initiative au départ et par aprês elle essayera de l'accaparer . 

f·1. JANSSENS van MAY intervient sur les aspects juridiques de la ç:uestion . 
Par ailleurs , il faudra veiller à une bonne répartition des rapporteurs . 

H. BROK estime que nous devons prendre contact avec nos partis nationaux et 
susciter des vocations de jeunes journalistes d'opinion De . 

Dans 3 domaines, nous allons avoir des problèmes 

- les questions publicitaires; 
- la question de la qualité des programmes; 
- la participation de la CEE à cette télévision européenne . 

Il c o nclut en disant que cette initiative est très importante afin de oettre 
mieux en valeur l ' action du Parlement européen . 

H . HERf.1l'~N demar.de qu'un belge puisse se jOindre au groupe cie travail. 
M. HERf.1AtJ estime que ce projet n'a cie chances d'aboutir c:ue si nous y associons 
d ' autres partis et que si nous y associons également la Commission et le PE 
comme tel (ces 2 institucions devant collaborer étroiteQent à ce niveau) . 

f-1. v on BISMARCK demand€4Ofsi le Président du groupe de travail sera pr':'se:1"L aL. 
Congrès de la CCU à HAm:HEH"!, oG l'on parlera de télévision . 

~ . SÂLZER estime qu'une chose est certaine : la solution cOIT~erciale vie~dra 
de toutes façons à Luxembourg . 
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Le Professeur HAHN répond aux différents intervenants , donnant certaines 
précisions techniques. 

Nous pouvons demander pour nous le Se canal et a insi nous joindre à 
l ' Eurovision. 

Le Président remercie le Professeur HP.EN pour s on travail, souligne la 
nécessité de faire le point avec nos délégations nationales et invite 
t.L HAHN au Bureau élargi pour mettre au point une procédure . 

2 . Le Président parle des conclusions de Freetovln (Comité paritaire ACP - CEE) 
et demande à 11. BlI.REI ses premières impressions r en l'absence de l'nI!. BERSANI 
et WAWRZIK. 

~1. BARBI signale qu ' il Y a deux rapports importants : 

1 0
) le rapport de l ' Ambassadeur de Guyane à Bruxelles r ~1 . HJSP.LLANY, sur 

la mise en vigueur de la nouvelle Convention de Lomé; 

2 0
) le rapport de l ' Ambassadeur de l'Ile llaurice , H . CHAS LE , sur la coopération 

culturelle dans la perspective de Lomé III . 

Il Y a eu des incidents avec !! . PAtŒLLA qui n ' est pas membre du Comité pari 
taire. Hais grâce à la fermeté des présidents de sé-ance, rI . Pl:.HELLA s'est 
trouvé finalement assez isolé. 

!1. PAHELLA, devant un échec, a publié l ' avant dernier jour une lettre 
insul tante à l ' égard du Président BERSP.NI . 

Après Freetown, il y a eu des missions DC dans les pays ACP de la région 
!·i. BERSANI s ' est r endu au Nigéria; 
t'ime NALZ, Ml1. VAt-lDEWIELE et DESCHAl1PS se sont rendus au Sénégal; 
!~1. LUSTER , FRUH et moi - même avons ét& en Côte d ' Ivoire et au Togo . 
Ces missions DC ont été très appréciées par les organisations politiques 
et sociales de ces pays : ces missions ont permis des éclarcissernents et 
des échanges fructueux dans un cadre ouvert et non officiel. 

M. KLEPSCH suggère que l'on prévoit la suite de ce débat après le retour 
de /-lN. BERSANI et vIAWRZIK . 

!I!. NOTENBOON demande si on a abordé la question de la budgétarisation du 
prochain FED t car nous sommes dans un cadre paritaire et nous devons tenir 
compte des voeux de nos partenaires africains . 

M. VAt~DEvlIELE demande que l'on réouvre le débat en présence de HlI . BERSANI 
et YlAWRZIK . 
H. VANDEWIELE parle de sa mission au Sénégal et aborde la 'Iuestion ce la 
fondation à Tunis de l'Inter-africaine socialiste . .. 
~.1. VANDD'l!ELE déplore l'absence des DC en P.frique : le temps est venu pour 
l ' UMDC d'accorder plus d 'importance à l'Afrique! 

!<L Bl'\RBI répond aux intervenants : d ' une part, il est d'accord avec Il. VANDE 
WIELE id' autre part , il dit à ~. t~OTErlBOOÎli que les délégués l\CP ne s ' intéres 
sent pas tellement à l'aspect budgétaire mentionné : la budgétarisation du i"ED 
intéresse essentiellement les européens . Les ACP ne sont pas intéressés à 
l'accroissement des montants du FED . 

M. van P.ERSSEN souhaite que l ' on aborde l ' évolution catastrophique de 
l ' Afrique, du point de vue du dÉveloppement 

Le Président clôture la réuni o n à 10h20. 

Le Président Le Responsable 

(sign . ) E~on A . KLEPSCH . (sign.) l' .. DE BROc·l'ER. 
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Luxembourg, le 24 mars 19 8 1 

PROCt;S-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE PE~IANENT C 

~di 5 mars, Bruxelles Salle 62 

La r é union est ouverte à 9.00 heures sous la 
Présidenc e de M. KLEPSCH 

Adoption du proc i s-verbal de la r~union du 4 février 

Faute d'ob s ervations d'~ci la fin de la réunion en cours, i l sera 
considéré comme adopté. 

Rapporteurs fictif s 

La liste des propositions est adoptée. 
Le rapporteur fictif pour le bl1dget "autres I nst i t \l tions 1982 " sera 
H. LANGES . 

Rapport d e M. tALOR sur le Sahara occidental 

MM. von HABSEURG e t PENDERS int e rviendront- po~r le Groupe en plêniêre. 

Rapport de H. SPINELLI sur les ressources propres 
1 

Interviennent MM. PFENNING, BARBI, NOTENBOOM . LANGES, PFLIMLI N, KATZER 
L a proposition de M. PFENNING visant i ce que le Groupe accepte de renoncer 
à l ' art . 23 du texte de M. SPINELLI , qui ne prévoit pas de l i mites vers 
le haut en ce qui concerne l ' augmentation du taux de la TVA au profit de la 
CEE , est rejetée à la suite d'un vote à large majorité -

Rapport de ~I. LUSTER sur la réforme du Règlement du Parlement Européen 

M. LUSTER é tant absent pour cause de maladie momentanée, un exposé 
introducti f est fait l à-de s sus par M. FISCHBACH -

Le Président KLEPSCH, MM . KATZER, HERMAN, BLUMENFELD , PFLIMLIN, Mme BOOT , 
interviennent à maintes reprises dans le débat qui suit -

Ues amend e me nts à présenter sont d~cidés comme ci a nnexés - (voir annexe) 

·MM . FISCHBACH , HERMAN et Mme BOOT seront les porte - paroles du Groupe en 
scéance pl é nièr e -

Rapports des Obmanns sur les travaux en cours dans les c ommi s sions respec 
t ives 

Commission po litiqu e 
M. BLU~IENF ELD ~v o qu e la propositi o n de M. BAN GEMANN, d ' a pr~s laquelle le 
Parlement devrait débattre en plénière au mois d ' avr~l s ur la constitution 
d'li II group e ad - hoc ll envisagé dan s l ' initiative " Club du Crocodile " -
Une telle proposition ne doit pas être acceptée , l ' initiative du IICrocodile': 
devant et pouvant itre f raitée en plein aise a u s ein de la commission po
litique , ou ma int s ra ppo rt s ayant objet a n a logu e so nt en cour s -
M. BL U ~l ENF E LD Ev o q ue e n sui t e l e r a p po rt de ~lm e WIE CZOREK- ZE UL s ur le 
Pr o che-Ori ent , r 3p po Tt é tabli a u n o m d e la commi ss i o n REX, qui c ouvre 
des mati~res appartenant en pre mière ligne aa . r e ssort d e s commi s sions 
politiqu e , é ner g i e é co nomiqu ~ e t monét a ire. P o ur ce tte rai s on l e rapport 
n e peut p as fi gu r e r i l' o rdr e du jour d e la pr oc haine sess ion, lesdit e s 
commissi o n s devan t en itr e pr~al a bl é ment s a isi es . 

Int e r v i e n nen t W·I. BARB!. PEN DE RS. LU CK ER , P FLIH LI N , Mme LE NZ , NM. HOLL E R
I( E R~(ANN et LANG ES -

- l -
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Dans sa r épl ique, M. BLUMENFELD précise que, lorsque la sous-commission 
politique pour les affaires in st itutionn elles ser a it a ppel é e à s'occuper 
de l 'initiati ve SPI NEL LI - Crocodile, aussi bien des Membres de la commission 
des budget s et de la commission juridique devraient prendre part à ses délibé 
ration s . Le retrait sera effectivement demand é en ce qui co n cerne le r~pport 
de Mme WIEC ZOREK- ZEUL -

M. BL UMENFELD traite en su ite du rapp o rt d e M. ZAGARI s ur l e si~ge du 
Par l ement, rapport pour lequel le délai du dépôt d ' amendements en commission 
expire le lendemain -
Le Gr o upe devrait s ' occuper à fond de ce rapport avant qu ' il soit adopté 
en commission politique, c ' est pourquoi une demie - journée de réunion ad - hoc 
devrait avoir lieu à cette fin, le moment venu -

Interviennent MM. von HASSEL, ALBER, LOCKER , HERMAN et PENDERS 

I l est retenu que l e Groupe Permanent C, et le Groupe même, se pe n c heront 
sur l e rapp o rt de M. ZAGARI en temps utile , à savoi r avant que l a commission 
politique e n d é lib ~ re . 

M. BLUMENF ELD évo que en dernier point le colloque t rimestriel en t re l a 
comm i ssion politique et le Président en e xer ci ce du Conseil , colloque dont 
la derni~r e édition a été assez déce vant e , c ' est pourquoi des mesures 
devraient être envisagées pour améliorer cette pr oc édure -

P r és id e nce de M. ALBER 

Commi ss ion des budgets 

M. LAN GE S évo que les questions qui se posent au suiet du budget 1 982 , aussi 
bien d ' a u tres qui d emeurent o uverte s par rapp o rt a ux deux budg e ts préc é dent s -
I l dép ! ore la n omination de M. BOND E en tant que rapporteur pour les "autres 
institutions" pour 1 982 -
Un e définiti on préalabl e entre l e Bureau du Par l ement et la comm i ss ion des 
budget s do i t intervenir à l' ég ard de certains probl~me s , t e ls que le dé
blocag e de s po s tes du S€cr€t a riat g€n € ral et l es voyages des d é l€gations du 
Par l eme nt - _ 
I nterviennent MM. PFL I MLIN et NOTENBOOM 

Comm i ssion j u ridiqu e 

M. JANSSEN van RAAY fait état du r apport de Mme ' VAYSSADE p ou r l'abolition de 
la peine de mort qui a é té adopté p ar la commission même ,- .. et souhaite l'avis 
notamment des co l l ~gues f r an çais - I l soulign e encore comme le rapp o rt ache 
vé par la commi ss i on économique e t monétaire a u sujet de la Ille conf é r en ce 
des NU s u r le droit de la mer, s ur lequel la co mmis si o n juridique 
vient de donner son avis, d e vrait ~tr e in sc rit â l ' ordre du jour de la 
se ss ion de ma r s -

Int e rvient M. SIMONNET , qui n'a pas d ' obj e cti o ns 
M. VAYSSADE cité ci-dessus -

Contrôle budgétaire 

au sujet du rapport de 

M. SIMONNET fait r appor~ sur l' é tat des travaux a u sein d e la co mmi ssicn 
re s pe cti ve, travaux qui procèdent d ' une façon bi e n satisfaisante _ 

Réso l ution s avec demand e d ' urgen ce 

Espagn e 

M. BLUMENFELD se pr ono n ce contre le maintien du p a ragraphe 3 d e la prop os ition 
de r éso luti on relative au x év~nements espagnols 

Pol ogne 

M. VEDEKIND s u gg~ re une modific~tion pour le d~~nier paragraphe du text e , 
ct M. von HAB SBURG se pronon ce p ou r l'élimination du 4e considérant _ 

Initi at iv es 

Les propositions visant le Nica r agua et l ' Uru guay so n t adoptées . 

La réunion se termine â 12 , 45 heures. 

- 2 - . 



LISTE DE PRESENCE 

l. KLEPSCH 

2. ALBER 

3 . BARBI 

4. BLUHENFELD 

5 . BOOT 

6 . BAUD I S 

7. BROKE 

8. DIL IGENT 

9 . FISCHBACH 

10 . FRIEDRI CH 

Il. GAIOTT! DE BlASE 

1 2 . HABSBUR G 

13. HOFFHANN · 

C 1 4 . HERHAN 

1 5 . GIUHHARRA 

16 . JAN SSEN van RAAY 

17. KATZER 

18. LANGES 

1 9 . LENZ 

20 . LUCKER 

2l. !IAJONICA 

22. HERTENS 

23. HULLER-HERHANN 

24 . NOTENBOOH 

25. PENDERS 

26 . PFENNIG 

27 . P FL I HLIN 

( 
28. SAYN-WIT TGENSTE IN 

29. TRAVAGLINI 

30. HAJ-WEGGEN 

3 l. Van AERSSEN 

32. VEDEKIND 

33 . VERHAEGEN 

34. VERROKEN 

35. Von liO GAU 

36 Von HASSEL 

37 . FILIPP I 

- 3 -



c 

( 

( 

Commission juridique 

Liste des rapports et avis confiês i des Membres du Groupe du PPE 
à partir du 1er janvier 1980 -

M. LUSTER 

- Rapport sur proposition de la Commission pour une directive concernant des 
problêmes sanitaires lors de l ' importation d'animaux des esp~ces bovine 
et porcine et des viandes fraiches en provenance des Pays Tiers 
(dêsignation en commission : .29/1/1980) 

- Rapport sur l ' indemnisation des victimes d'actes de violence 
(désignation en commission : 19/211980) 

M. MALANGRE 

- Rapport sur les propositions du gouvernement britannique visant à instituer 
des contrôles à l'immigration 
(déslgnation en commission: 29/1/1980) 

- Rapport sur la loi de la nationalité britannique 
(désignation en commission: 29/1/1981) 

- Rapport sur une directive visant certaines activités dans le domaine de la 
pharmacie 
(désignation en commission: 18/3/1981) 

- Rapport sur demande de levée de l ' invité d ' un Membre du Parlement Européen 

(désignation en commission: 26/11/1980) 

- Rapport sur les conditions da~s les prisons dans les pays de la Communauté 
(désignation en commission: 29/1/1980 

Rapport sur l'interd;ction de plaider faite à Maître BORKER 
(désignation en commission : 19/2/1980) 

- Rapport sur le droit de grève en Grèce 
(désignation en commission: 29.1.1981) 

Avis sur l'application et respect des principes de droit au personnel du PE 
(âési!:)lIatio:u en cOfnmissiou : 18/3/19i31 

M. GOPPEL 

- Rapport sur 5 propositions de résolutions visant à protéger les droits 
des peuples et des minorités 
(désignation en commission : 26/11/80 e t 29/1/81) 

- Rapport sur la coopération européenne en matière d:adoption 
(désignation en commission/ 25/6/1980) 

H.GONELLA 

* Rapp ort sur le Memorandum pour l ' adhésion d es Communautés i la Convention 
de sauvegarde des droits de l 'homme et des lib e rt és fondamentales et sur 

5 prop ositions de résolution conce rn a nt la défence des droits de l'homme 
et le renforcement des droits fondamentaux à l'intérieur de la Communauté 
·(désignation en commission: 26/11/1980, 29/1/1981 et 17/2/81) 

* (On attend que la compétence au fond de la commission juridi~ue 
soit r econnue par la pl~nière à la suite de l'adoption du r appot t de M. 
VAND EWI ELE au nom du bureau) 

':< . 
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M. JANSSEN van RAAY 

Rapport s ur les facilités à accorde r a ux parlemen t aires e ur o p éens 
à l ' occas i o n d ' invest igat ion s dans l ' exe r c ic~ de leur mandat dans le 
t er ri toi re des Etats membres 
(désignation en commission : 25/6/1980) 

Rapport sur une directive re l ative à l ' exercice du droit de recour s e n 
matière douanière 
(d ésig nation en commission: "18/3/1981) 

Avi s sur la procédure parlementair e relative à la politiqu e communautaire 
(d és ign a ti on en commission: 29/1/1981) 

M. ZECCHINO 

- Rapport s ur l'assurance de la r espo n sab ilit é civile résultant de l a 
cir culation des véhicules automoteurs 
(d és ign a ti on en commission : 29/ 1/1981) 

, 

- 2 -



• 

' ... 

EUROPÀISGHES PARtA liŒNT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/ G/ Bl/ JW/ pv/1B 

(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

Brüssel, 1 0 . Marz 198 1 

PROTOKOLL 

DER SITZUNG DES ARBEIT1KREISES B 

VOM 4. MARZ 19E1 

IN BRÜSSEL 

Der Vorsitzende VERGEER heiBt Herrn WEDEKIND, der Herrn NORDLOHNE er

setzt, willkommen. 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 

Herr von BISMARCK fordert die Harrnonisierung der\., Tagesordnungen der ver
schiedenen Arbeitsgruppen. 

2. Mitteilungen des Vorsitzenden 

- Herr VERGEER setzt den Arbeitskreis davon in Kenntnis, d a B der Fraktions
vorsitz ende KLEPSCH eine Mitteilung v a r der gesamten Fraktion in bezug 
auf die Benennung des Berichterstatters für das Allfaser-Abkornrnen machen 
werde. 

- Der Vorsitzende VEF~GEER fragt, ob die Tagesordnung dahingehend geandert 
werden sollte, daB zunachst die Berichte der Plenarsitzung und dann die 
Mitteilungen der einzelnen Obmanner über die Arbeiten in den Ausschüssen 
behandelt werden. 
Der Arbeitskreis B beschlieBt, die Tagesordnung nicht z u andern . 

3. >1itteilungen der verschiedenen Obmanner über die Arbeiten in den Ausschüssen: 

al ~~~~~~~~_i~~_~~~~9~~_~~~_~~~~~~~~9 
Herr MÜLLER-HERMANN informiert den Arbeitskr eis übe r d e n Beric ht in bezug 
auf das Moratorium: Die Sozialisten seien über die ses Problem vollig 
uneinig gewesen. 

Sodann setzt er den Arbeitskreis davon in Kenntnis , daB der AusschuB [ ür 
Energie und Forschung gegen den Bericht WIECZOREK-ZEUL in bezug auf die 
Beziehungen zu den Golfstaaten protestiere. Der AusschuB für Energie und 
Forschung sowie der AusschuB für Wirtschaft und Wahrung müBten die Zeit 
haben, eine Stellungnahme auszuarbeiten, bevor dieser Bericht im Plenum 
behandelt werde. 

Herr JONKER ist ebenfalls der Ansicht, daB andere Ausschüsse zuerst e i ne 
Stellungnahme abgeben müBten. 

Herr FILIPPI setzt den Arbeitskreis davo n in Kenntnis, daB Frau WIECZOREK
ZEUL den Eindruck vermi ttelt habe, daB zwischer. den Fraktionen Einigkeit 
bestünde. 

Herr van AERSSEN sowie Herr von BISMARCK sind mit der Vertagung einver
standen. 

Der Arbeitskreis B schlieBt sich dem Vorschlag von Herrn MÜLLER- HERMANN, 
d . h. der Vertagung auf eine spatere Tagung . an. 

. . / .. 



( 

b) ~~~~ç~~~_!~~_~~~~~~~E~~~~~~~~è~~~~~~~g~~ 
Herr FILIPPI berichtet über die Arbeiten des Ausscl1usses für !\.uBenwirtsC'hafts
be z iehungen über den 1.n Aus<1rbei tUl1 t) befindlichen "Allfaser 01- BeLi ell t . El.' wc lS L 
darauf hin, daB der Aus schul3 fü r Wirtsclwft und Wahrung und der l\usschuIJ für 
soziale Angelegenheiten und Beschaftigung eine Stellungnahme abg eben müf3 ten . 

Herr GIAVAZZI drangt dar auf , daB der AusschuB für Wirtschaft und Wahrung rech t 
zeitig angehërt werde , und zwar i n enger Verbindung mi t dem Bericht des Au g
schusses für Wirtschaft und Wahrung über die Textilindustrie. 

Die Herren van AERSSEN und von WOGAU bestehen ebenfalls auf diesem Punkt : 
Herr van AERSSEN schl cigt var , daB der Arbeitskreis B zwei Arbeitsgruppen bil
den selle: 

1 . Rohstoffe (Aussch ~l B für AuBenwirtsch a ftsbeziehu:1gen und AusschuB für Wirt
schaft und Wah. 'mg ) ; 

2 . Allfaser- AbkonJ ,en (AusschuB für AuBenwirtschaftsbe ziehungen , AusschuB für 
Wirtschaft U.,ù Wahrung und AusschuB für soziaie Angelegenheiten und Be
schaftigung) . 

Der Arbeitskreis B stimmt diesem Vorschiag zu . 

c) ~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~_~~9_~~~~~~g 
Herr von BISMARCK , Obmann des Ausschusses für Wirtschaft und Wa.hrung, drangt 
auf haufigere Kontakte mi t anderen Ausschüssen . Er nennt a Is Beispiel die 
Stellungnahme, die der AusschuB zur Umstruktur ierung der Agrarpolitik abzu
geben hat t e. 

AnschlieBend informiert er über die Di skussion über die Industriepolitik. ZU 
diesem Thema gebe es noch Meinungsverschiedenheiten zwi schen unseren Mitglie
dern . Deshalb schla.gt er vor, d QB dies es Thema in der Fraktion diskuti ert 
werde. 

Herr FRIEDRICH informiert den Arbeitskreis B darüber, welchen lnha it er sei
nem Bericht über die Eisen- und Stahlindustrie geben mëchte. 

d) ~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~!E~!~~~~_~~~_~~~~~~~~~~g 
Herr 0 * DONNELL , Obmann des Ausschusses für Regionalpolitik und Raumord nung, 
informiert über die Iaufenden Arbeiten. 

Herr TR}~VAGLINI dringt dar auf , daB die Regionaipolitik mehr s e i n müsse aIs 
ledigl ich die Verwaltun g des Regionaifonds . 

e) Y~E~~~~~~~~~~~~~ 
Herr JANSSEN VAN RAAY informier t über die l aufenden Arbeiten im verkehrsaus
schuB. 

4. Liste de ,r Berichterstatter 

5. Vorbereitung der Tagesordnunq für die Pienarsitzunq~n in StraBbura vorn 
9 . bis 13. und 23. bis 26. Marz 

a ) Berich t von Frau LENZ über die Handelsbez i ehungen zwischen der E~vG und 
Rumani.e n. 

Fr ak tionssprecher : Herr LEMMER 

b) Be richt KEY zur Harmonisierung der Sozialvorschriften im Verkehr ssektor. 

Fraktionsspre cher : JANSSEN VAN RAAY 

c) Bericht von Herrn BEUMER über die Harmonisierung der verbrauchsteuer n 
auf Tabakwaren. 
Vorlage: Herr BEUMER, der darauf besteht , da n sein Bericht geandert wird. 

Der Acbeitskreis B fordert die Arbeitsgruppe "wirtschaft" auf , dieses Pro
b lem e rneut zu prüfen . 

d) Bericht von Herrn LEONARDl über das Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der Normen und t echnische n Vorschriften . 
Vo r l age : Herr von WQGAU 
Der Arbeitskreis B nimmt den Bericht an . 

e) Ber icht von Rerrn KLlNKENBORG : Memorandum über die Verkehrsinfrastruktur. 
Vor1age: Herr TRAVAGLINI 
Der Arbeitskreis B nimmt den Bericht an . Sodann dringt er darau [ , da B der 
Rat 50 r aseh wie moglich die Verordnung über die Subventionierung der Infra
struktur annimmt . 
Frak tionssprecher : Travaglini 

f) Bericht von Herrn CAROSSINO über Gewichte von Nutzfahrzeugen . 
Der Arbeitskreis B nimmt diesen Bericht an. 
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g) Bericht von Herrn FUCHS: Forschungsprograrnrn betreffend die thermonukleare 

Fus ion . 

Fraktionssprecher: Herr HERMAN 

h) Berlcht von Herrn ADMl über die Elektrizitatstari fe. 

Vorlage : Herr MÜLLER- HERMANN . 

Der Arbeitskreis B ist mit diesern Bericht einverstanden. 

i) Bericht von Herrn PURVIS über die Grtindung einer Stiftung für interna

tionale technologis :....:he und wissenschaftliche Zusanunenarbeit . 

Vorlage: Herr van AERSSEN 

6. Initiativen 

- Herr van AERSSEN reicht einen EntschlieBungsantrag (Art . 25) zu d e n Be 

ziehungen zu Japan ein. Der Arbeitskreis B beschlieBt , daB dieser Ent 

sch lieBungsantrag var seiner Einreichung erneut von den Mitgliede rn dis 

kutiert wird . 

Herr GHERGO legt eine mündliche Anfrage mit Aussprache zu dem Verhalte n und 

den Erklarungen der Beamten der Kommission über die Verwendung der Hi lfe 

der Gemeinschaft für die Erdbebenopfer vor . 

Der Arbeitskreis B ist mit dieser Anfrage einverstanden. 

7 . Verschiedenes 

Herr HOFFt-1.ANN sch l agt vor , den Bericht des Verkehrsausschusses über d i e 

Infrastruktur gernaB dem Dringlichkeitsverfahren einreichen zu lasse n . 

De r Arbeitskreis B stirnmt diesem Vorschlag zu . 

8 . Protokoll der Sitzung vom 5 . Februar 1981 

Herr van AERSSEN und Frau LENZ sind mi t der Bemerkung von Herrn PIL1PPI, 

wanach der AusschuB für AuBenwirtschaftsbeziehungen eine !9~D~!~~~~~E!§~ 

~~~~h~~çh~, nicht einverstanden . 

Der Varsitzende 

], . VERGEER 

ANWESENHEITSLISTE 

die Ab ge o r dne ten van AERSSEN 
BEUMER 
vo n BIS~IA·RCK 
BOOT 
BROK 
DESCHAMPS 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
GIAVAZZI 
HELMS 

HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
FRANZ 
LENZ 
MAJONICA 
MÜLLER-HERMANN 
NOT EN BOOM 
O ' DONNELL 
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Der Verantwor t liche 

Jan WESTENBROEI( 

RABBETGHE 
SASSANO 
GHERGO 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
von WOGAU 
BAUDIS 
MERTENS 
WEDEKIND 
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PV/G/81/SP 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, le Il mars 19f1 

PROCES- VCRBAL DE LA RErNION DU GROUFE 

Dli 'lERCREDI 4 l\AnS 1 n I 11 BRUXELLLS 

SP.LLE 62 

Le Président , fi . KLEPSC~, ouvre la séance à 9hOO. 
Communications du Président 

Le Président info rme sur le programme de la session du 9 au 1 3 mars à 
Strasbourg et de la sessio n extraordinaire du 23 au 26 mars , en attirant 
l ' attention des membres sur les v otes du l undi 9 mars (Lalor) et du jeudi 
12 mars (Luster) et en demandant la présence de tous les membres. 

La sess i o n e xtrao rdinaire commencera le lundi 23 mars 5: 18h0 0 et risque de 
ùurer jusCju ' au vendred i 27 ma rs . Au sujet de la s0ance c o nstitutive du Pr: , 
le Pré sident informe ~uc l a Présidence des commiss l ons sera probab l ement 
prolongée mais la création de n ouvelles c ommissions est possible (pêche , 
marché inté rieur, handicapés , prob l èmes s oc i o -poli t iques , ainsi ou ' une 
conunissio n extraordinaire "Spinelli t,. -
Adoption des pro cès-verbaux 

Les procès-verbaux des 5 , 10 et 12 février seront considé r és c onune adoptés 
à la fin de la pré sente réunio n , à moins de remarques en sens contraire. 

Prop ositio n des thèmes pour les journées d ' étude 

Crète : Situatio n politique générale et pol itique agrico le avec les pays du Sud. 
Aix-la-Chapelle Idéologie; discussion définitive . 

Interventio n de N. lo1ACARIO. 

Résolution d ' urgence sur la situatio n en Espagne 

propo s ée par 1-1. HABSBURG; l e t ex te é tant en préparation , il sera l u p l us tard. 
In tervention de t1 . LUCKER . 

Débat d ' or i entatio n sur les prix agricoles 198 1/8 2 

présenté par Mn . LIG IOS, TOLMAN. 
Le Pr6s i dent informe que la proposit i o n de la Commi ssion se situe dans les 
l i mites budgétaires (+ 10 ~ ) . 
E.n prés entant s o n rapport , M. LIGIOS demande aux membres de lire le document de 
l a Conuniss i o n (Com (8 0) 800) . 

- 1 -



Présidence de 11me CASSAN1111.GNAGO 

M. TOLMAN présente ensuite son avis sur les prix agricoles 1981/82 
Intervention de 11I-~. FRUH , BARBl\GLIA 1 LOCKER , CLINTON 1 PFLI11LIN , BOCKLET, 
COSTANZO , HOFF/1ANN , TRAVI\GLINI, HELHS. 

En conclusion , HM . LI GlOS et 'l'OLr~N situent les limites des prix agricoles 
entre 8 et 12 % et s'attendent à ce qu ' une majorité des membres du Groupe 
soit en faveur des 12 %. 

~~e CASS~N~~GNAGO , tirant les conclusions du débat , s ouligne que cette 
limite est tempor a ire puisque la commission de 1 1 agr i culture sera saisie 
des prix agricoles le Il mars afin de présenter des amendements à M. LIGIOS 
le plus vite possible . 
Ledit document COH (eOl roo sera disponi ble . 

Présentation du débat sur le budget : 

Les deux orateurs , I·R·1. BAREI et LANGES proposent de reporter ce débat à une 
date ultérieure . 
Intervention de 1: . FRUH . 

Résolution sur la situation en r:spagne 

N. IIABSBLJRG lit le texte . 
Intervention de MM . Hr:;RJ.!l.N, rILJPPI. La résolut i on est acceptée . 

La Présidente , Mme CASSAW1AGNf_GO , lève la séance à 12h30 . 

Le Président, 

(sign .l Egon A. KLEPSCH 

;\LBER 
BAHBAGLI 
BAHBI 
VON BISHAHCK 
BJ"UMENFET"D 
nOCK \,1':'1.' 
1100'[' 
IJ [{OK 
CI\SSANMAGNAGO 
CLINTON 
COLLESELLI 
COS'l'ANZO 
CHOUX 
DALSI\SS 
DEL mJCA 
ES'l'G[':N 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FROH 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
COPPEL 
VAN DEH GUN 
HABSBUHG 
VON HASSEL 

HERMAN 
HOFFMANN 
KATZEH 
KLEPSCH 
LANGES 
LllGI\ 
r,[':N'['ï, 
LEN~ 

LI GlOS 
LOCKER 
LUSTER 
I-1ACARIO 
MAJONICA 
MALANGRE 
MERTENS 
NARD[[CC [ 
l'EDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
PFLIMLIN 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SCHLE I CHER 
SH10NNET 
TINDEHl\NS 
TOLMAN 
TRAVAGL1NI 
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Le Responsable , 

(sign . l S . PFITZNER 

HENCKENS 
VERGEER 
VERHAEGEN 
VERROKEN 
WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!81!WY Luxembourg, le 1 9 février 1981 

PROCES-VERBII!. DE LII IŒUNION DU GROUBE 
JEUDI 12 FEVRIEH 1981 - LUXEMBOURG -

La réunion est ouverte à J7 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH . 

1 . Communications du Président 
M. KLEPSCH communique aux membres que le Groupe socialiste a introduit , 
à la présidence du P . E . , une demande d ' urgence visant à reporter le 
rapport LALOR sur le Sahara occidental à la session de mars . Le 
rapporteur n i a pas c onsenti à cc report. Faisant suite à la deman de 
d 'urgence, le Bureau a décidé de procéder au vote afin de savoir 
si ce report doit être fait ou si l'ordre du jour doit être maintenu 
tel guel. hu cas où la majorité du P.E. acceptait ce report, le 
Groupe socialiste ret irerait sa demande d ' urgence . 

Interviennent MM. SCHALL, HJ\BSBURG, VERGEER, PENDERS, BEUMER , RUMOR, 
JANSSEN VAN RAAY, FUCHS, DESCHIIMPS , d'ORMESSON , LIGIOS, HERMAN. 
H. KLEPSCH fait le résumé du débat et attire l'attention des. membres 
sur l e Règlement gui ré g it le vote en plénière, vote prévu peu 
après 18 h 00. 

Le Président renonce à demander un vote à propos de la demande du 
Groupe socialiste et laisse le choix à chaque membre du Groupe 
pour cet~e décision. 

2. Divers 
t-1. KLEPSCH communique que le Dureau du P. E . a décidé de convoquer une 
session extraordinaire du Parlement européen , les 24 , 25 et 26 mars 
prochain . L'ordre du jour devrait traiter de deux points: la fixation 
des prix agricoles, l' avant- projet de budget pour 1982 . 

La séance est levée vers .1 8 h 00. 

Le Président Le Responsable 

(s i g.) Egon KLEPSCH (sig . ) Wolf YORCK 



LISTE DE PRESENCE 

VAN AERSSEN KLEPSCli 
ANTONIOZZI LEMMER 
BARBI LENTZ 
BERSANI LENZ 
BEUMER LIGIOS 
CASSANMAGNAGO LUCKER 
CLINl'ON LUSTER 
COLLESELLI I1cCARTIN 
COSTANZO MAIJ-WEGGEN 
DALSASS MJ'JONICA 
DE KEERSMAEKER I1ALANGRE 
DESCHAMPS MER'l'ENS 
ES'I'GEN MICHEL 
FISCflBACH NIIHDUCCI 
FRANZ NO'l'ENnOOM 
FROH O' DONNELL 
FUCHS D' ORl1ESSON 
GHERGO PENDERS 
GONELLA POT~'ERING { 
GOPPEL RlIBBETHGE 

C HABSBURG RINSCHE 
HAHN RUMOR 
HELMS SCflALL 
HERMAN SCHLEICHER 
HOFFMANN SII10NNET 
JANSSEN VAN RAAY TOLI1AN 

VERGEER 
VERROKEN 
WIlLZ 
WA\</RZIK 
VON WOGAU 
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PA RLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

[,Ilx('mb n urg, le 16 fêv ri er 1981 

l'Ror,r';S - VEJUIAI. rn: LA RIWNION ' DU GROUPE 
JEII1J1 12 FEVRI. ER 1981 

I.UXENB OlJ1\C 

l'r~H i J cnce : M. KI.EI'SCl! 
nu rl~ e : Y . on h. ~i 10,00 h. 

CornmunÎCflLÎllns du P r 6:; id t>nt 

loI' ( t'mps d l' 1),'11'111 e:> Î mp n)' lÎ ;1 11 Croupe es t <lU tuttll 

e(~ qui .',jfl,ni f i l' q11 t' cl1llql1("' or :!l P IIT n e dis[H1S E' que 
pou r prl': IIf' I1!' {'T ,4011 ÎnlC' r'V I '1I1 i OIl. 

fjxé à 44 minutes 
d e 2 , 5 min utes 

3 . Cn ll f irm ;l rÎ nll d t· 1 .. \ Ji~; t {' d" .'; oral('U'rs (c.r. il l ' ordre du jour de 
j l'. U d i l :' r Co v r i f ' r '1 (J fi 1 ) 

Nu. '1 4 2/ '14 3 Or: rl pll r s MM. ,If' K I ~ l ~ RSMAJ~KEll. IJlANA, CI. IN1'ON 
- Rüppnrl: d l' M. BOCK!.1';']' .(Joe, 1- 47 1 /80) S1\r l u propositi on relativ e 

à lin Tlq.:l c lll(' nr pnn.1nt orl~.1n i s:J tion commu n e des marchés dans le 
secte ur cle~ Sll('r('f' ( d oc . I- H1 9/80) 

- Rappn ~ !' dl' M. CI I HHY . sur le qu o t a du su e re des DOM (doc . 1 -7 48/80) 

No . 344 Or.1tellr M. 1I 1':LMS 

- H;.1ppnrt d(' ~1. C:AI! 'I'I Jo:H (do !: . 1-635/80) 
t 1111 t (") r li Il Il i S .. I t i (\ Il 

dt' I H p0 1'1I(' (doC'. 
!'(1lnlllllllC' dC'.c; m.1rcl'll~s 

I-R I, 1/ HO) 

No. V .. r) O r;HI'lIr N . DIANA 
- Rllpp ort d(' ~1 , N ll': I.SI';N l'nlll'('r-nallt : 

co n c ernant un r êg 1 ement por
dans 1~ secteur des produits 

1. tlil r ilg lellll'l1l J' l, l.1tir :1 l'utilisation dc' s ubstan ces à action 
II tl rm(111;I I(, 0 11 tltyrl'os!' ;ll ique c hez les animau x domesti ques 
(do(' , l-r,BO/HO) 

No. l /frJ Or .ïll'lIr "1. CL I NTON 

l, U I1 r i'gl"tlll'II! I"rlll1 ' t 'l"nllnl l e co ntrôle (, t l' ex am en dans la Com
llIU!l."luI 0 d ! ,~; ."l 1l ·Î m,111x (' { tI<'s vi:Jl1dps , 3f in de mettre en évidence 
1 ; 1 pl'(:,' ; (,l1l"l' dC' rl:sidu.~ d(, stthstnnr::cs il effet oestrogène, a ndro 
gene, gl'sl iI,~t'1l1' l '{' tlly r' t:ns t.1 t iquC' 

No. '345 Ornl"t'ur r-l, III':!. MS 

li l . lin ri'>glC'I1I1 ' I1! t:l;lh liss."lllt les con di.ti o nf' de con trôle de la déten"
li o n, de' 1;1 d i st ri h ll tion , de 1 'u ti 1i sati.on chez les anim a ux, 
<10 l'erl:lillP~: slrhstallces ~ nctioll Ilo rm o na1 e (d oc . 1-843/80) 
(d ()(~ , l -HI1/1/He l ) 

Nil , "1 12 ()r:llL'Il/" M. 111'; Hr-IAN 

I{ n l, pll r't d t, M, IIALI: OUK C(lnl'Crllfl ilt ln co nve r gence et les questions 
bUd R,6 tn :Î, r eil ( dn, ' , 1- I :I /,/IHJ/ r ,'v , ) 

Np . '12:1 OI"' : l t t'I1I': : "nl . 1':STc:r-:N. IIAIIN 

- I{I:LP P(lr'/ lh' ,,1. l'I{A C: , ,':lI r' 1 .. 1 t " r tu:r l il1 l1 l'li ;Jllt'rllallt'C' d(~s j" IIIH'S d.1ns 
l n CL1 IIIUIlInl.1t1 t l " (d"l" , 1- /lhO /H O ) 
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Nu . ')'15 ()ral'I'ur M. 1. I,; t-lm:H 
- HOlpport dl' ro1 , I.l':NZ s lir 11':: r,' 1:]! iOllS (']l l' r l' 1;] CEl': t't 1;] !{P ll111:1nil' . 

l'tJmptl~ l t.'1111 n ntal11ml'nL 
- d .' llnc c ord r €' l.1 L i f J 1:\ l ' 0 11l111 i ssion mixte CI':E-Rounwnic ~t 
_ de 1' ;l l.: ,'(Ird CI';E-!{oum<llli C' rpl,1tif a u COnl1l1erCe Ul'S produits inuus-

l ri e 1 s (cl n ,' , 1- fI 7 H / HO) 

No . '\'lh Or~ll'I'u r roI. l1AI',SIII I IH: 
- Rappol.'t dt} M, I.AI.III~ !-l lll' 1(, S;IIJ:1I':] P I,t'i d"nL n J (doc , 1- 5 3 2 /80) 

No. 324 (}r:.t l. pur M. MICIII':I. 

- HnpPol ' t d" Mill e' CA:;TEr.I. I NA. ~ :Il l ' 

, -
IT _ 

lTI _ 

1 C,,,! 

au 
el 
, e 

du 

('OlUl1ll l n i t' :1 li(lI1.Q dc' 1 ;1 r.ommiss i o n (ks Communautés eur o péenn es 
(:01\ :;('i1 rrlOlrivp ~ nll rnllctionnrment pour l e s exer c ices 197 7 
1 978 du STAB1-: X 
rapport R p ~ c illl d" l a (:(lIJr des Comptes s ur le f o n ct ionnemen t 
STA III': X 

le~ oh~; erv:lLi(ln s 

Cll ur dt,); Com p l e~ 
d l' 
S II I ' 

:1 Cnmmi~sillil sur 
Il' t'nl1l,t i nI1I1V1JH'llt 

II' r a ppprL 
du STAII EX 

s pl> (' i Il 1 dl' 1,'1 
(d n\' 1-h ')H /H Il ) 

Nn . 'j '17 tlr nl("III' M, 1,'ISt:III\ACII 
- Rl1ppnrt Ùl' M, 1.1IS 'I' I';f{ Hur II Înt!clIlllis<ltinn des vil' l illll'S d ';l('r(,S dl! 

vinlrllt' U (dllc, 1-464/80) 

N'l. 3'}9 Urlltcur M, IlA I, SASS 
- Rnp !l llrt de M , C:URHY, HUI' les p('rturh a tion ~ d u march ~ communautaire d e 

l n pomme (doc , 1-7'î7/80) 

Nil, )/,0 () r ;l l t ' ul':-: M~I, IlAl.SASS c'I d ' ORMESSON 
~,lpptll'l du M. (:OI.I.I '; SEI.I.[ ~: Ilr 1'-1 :-:i t llOllion ;tt'tuelle d e la viti cu-:'t ure 
d G n ~ 1/1 C0I1I11I1I I1:II1 I'; (doj' , l - hHO/HO) 

No , ]4 1 OrUlC'IJt' M, 1I0 Ffo'HANN 
- f{;lpPl1rt: <1(' ~1. KEY l'tI V 11 d ' IH1T11I.lIIÎSI' T I t's cli};po~jtions s oc iale s dan s 

I~ NP CtClll' cl('s lr;111SptlrlH (Ilne. 1- 5~7/8l)) 

No, 3/~h Oraleur H , 1I1 ';1.MS 
Ra l>pc l rL 11(' M. KrRK su r ln flrllpositiun de ] a Commission d e s Comm u nautis 
t~ tl rnpéclln{' ~; .111 CO ll s ("i 1 (tI'tH'. 1-677/80) rc1.1tive à un rè glement c o n
,'('l'II:l nl III rt>p,'ll'l i L i(~]) (' l I( ~ ('o n trti l c de ce r ta i ns quota s de ca ptu re 
alloul;R p Olir ]I)HI ;IUX ll.1vi r(" s hattant pavillon d ' un E tat me mbr e eo t 
p~('llalll dOll l s 1 ;1 ZIIIIC de r~~lcmentat i on d ~finic par la C o nventi o n 
NAVO (doc _ 1-81 1/80) 

4. Pr o(: ,; dur e H dt l lrg(,lll'l' ~; 

décision d l l CroupI' l'Clllc("r'n:lnt 1("1'1 projets de résolution suivants 

n) 

h) 

l'ropClsil i llli dl' 1'.: ~ : (l 11l1 i o n jll 't:sl' n t't-e p~l r Mll e UOOPER e t ~~utr e s 

1,1 l'r i s (' dl' l ' ill. IIJ ~ l l ' it , Ilc ' 1:1 ('UII I)(' ~ Su (' r c (doc , 1-886/80) 

su :' 

d(: c i s illll: II lI i 

l'r opoH i t i '..ll1 dc ' r\"::Clll1lÎnll 
n0111 dll Crl\\lI1\' :; o,' i,, 1 iSlf' , 
llIol! i Il' (I:I]\ ~: 1:1 CI ':! ': (dnc', 
dl:'I ' i ::inn: non 

prC;:-iCl1tL'l~ pa r M. 
SII1' la situatio n 

1-8%/80) 

SARRE et autres, a u 
de l'ind ll s tri e a ut o -

c) Prnpo ~ il ion dl' r{:s n lul i,IIl dl' M. I.Y NGE, ct autres, sur la p re ss i o n 
inl"! l:r.1hll' {'X('l'r'(;(" p:lr 1111 1':I.1 t m("mbr''e Hu r un autre Etat membre 
(dOl'. !-H'/7/Hll ) c!~ri~il " I: 11011 

N,II.: MM . llElnlAN rl UAVI<:NON (t'0Il1111 i ss;l ir ('};) exposent le u rs points de vu e , 
('Il VUI ' cl ., ('ltllll ' ihu\' I' ;1 l ' iIlICl]"JI1;llion dll t;r nllpe sur le projet de r é 
snlll { illli d c' H, ~;AIUlE, 

L -
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'j. Nllm ill:1 tillll dt.' nIlI,1V{':l lIX l'OIllIllISSilir(! s au en mpt c : 

Sur proposition UC ~1. KU:I'SCIl . 1(, Gr ollpe approuvl? MM. LANGES . BARBI 
l' t NOTENIHH1M u;lns l ~'1lr IHH1V('l Ip fonc ti o n comme c ommissaires au c ompte, 

b. Avis d tt Ilr~sicl(' l l t , ' llll('{ ' rl1allt Ir vl,tr Sllr l p poi n t no . 331 de L'ordre 
dtl jn lll' (K:lp[lnrl Cl:llI"r:ll ) . I l plilidc' p Olir inte r v e nir iluprès de la Pré
Hi dc llC I.! du P, II' 1('111('111 pOlir d~:ll!llll'('r l ' inverAÎon dp l' ùo c , ] - 877/80/rev , 
et d,l(". l -BHH/HU rl d enlnn{lr lr 1\IIT cnu de b i en vouLoir redresser l a 
sil' untion a nlt;ripllrr , 

7, A("CPpt:llinll cl,'!( d~ll~ I ' !; 11 'llr ~r n rr en prGparalioTl. 
f.c Cr o lJI>p ( 'Ilt~rin~ tl'illtrodllire d("u x projets ùe r Gsolution selon l'ar 
ti c Je 1 4 dll T V~lpnl~llt e n g llise de sout en i r la proc6du r e d ' urgen ce 

al mo t ion de M. d ' ()RM I~SSON pt aut res co ncer nant 

b l mori n l) ~oncr rnili it les 
lI U nr (-~ i 1 , M. VI':K(; I':I':R 
prc1c0dllrr cl ' Ilrgl'I)("' , 

p rne {' s 
rxpnsc 

judic i nires cont r e les syndicalistes 
le~ m" t ivati onH ([ ui font privaloir la 

8. Vo t e en pla lli~r~ I!VH Z()() amrn,lrmenls tll trodlli t s pour les r apports af 
f 'i chL-s à l ' ord re UII jour . 
L e Pn~ H id enl dem<Jnd(' ;1 l ous le s memnres d ' être présents jusqu'à 12 . 00 
Il l' l l r~s le vCllu r ~ di \1 t0vrit'r 19R1. 

'l. lJll~: d'; (' !ar lit i llll dt· [;) C t illll1liH!~i()ll dr ln Commun:lulé Eur o péenne sur l es 
prix ilKrirlll~H Il {' )'llllrl";lil illl~rvc l1ir qlj'J Ilurt ir du 1 8 février 1981. 

10. R ~lp p o rl su r [r H prix <lJ?r i c· o l l' s . 
M. KI.EPSCII l'XPO:H' la s il' \l iltio ll qui. s ' annon ce dnns un avenir ra pp r o ché 
ail Cr Olllll' VII ln Ilr l,IIJ ~ m r dl' 1" rixation des pr i x a g ri coles pour 19B1. 
I.J d"III/1nde> ;JtlX mrmhr{' s titi Croll p l~ . de bien vouloi r donn er le ur s avi s a u 
s ujel d e 1:) l10tumilllltion d'ull rilp por tc ur et s i ce ll.Ji-ci doit pr o venit
du G r o upe du P ilE nu êtrl' à l ' orig i.ne d ' un <Iutre Croupe polit i que. 

n é bât 

Pr e nnent I I I p:lr ll l l': 
MN . NO'l'Jo:NBOtH1. TAI.Mi\N. BOCKL !>: "!' , Sr~lONNET. BARR], DAT.SA SS, BERSANI. 

CI.J.N'I'ON. ANTtlN IO ZZI . nI"ANA, 1"RD H. LAN(;ES (N.B,) 

V o t~ : 

1.1.' C roupe' :lpprClUVI' p:lr L"I sufl rilge s c on tre 1 J CJ u e le rapp o rt sur 
" I CH prix :lIf,rit'III I' ~;" dnit rl' v(' llir Ü 11 11 rap po r teur d u Croupe du PPE . 

I l. !:j u itl' ; 1 1;1 Ul'IU :1lldt' dl' ~1, AN'I'ONIOY.Zl. l e Croupe accept e de co nf ére r au 
BUI'(Ulll Ati tn ini :~ lr :l tiJ II' p o u v o ir d e dêc i der su r l~ c r éation d ' un gr oupe 
de t rll v ai l " lnuri:;1HI'" '!lI'~; d(' s " rl~ \Jl1jon du 1 3 (ô vrier pr ochain . 

N. Il . 

\,(' I J r~ H itl ~l)t . Le Responsable, 

(Si~ll . ) ]':).'.011 A . KU:PS CII (sign.l W. YORCK 

M . I.:\N(;I':S:I J;til Ic' dl:pôt d'une ,lnnnta {i on à j oi ndr e au procès verbal : 

1 . - l':s ( -(" \" qUI· 110:: IIlt'1I1brl'S v(1 t~'rll n t ' (ü l ' \Jn~l nimi té su ivant les pro
pu s il itlll:~ du 1· :tpporl l· 1I1'"! 

2 . - l': l i l -(" l' '1 11 1" J" r:lpl'0rll"ll1 " :: C' I':I displlst; ~1 (- I :lllu r er un tex t e de 
1 '~I P I'0I' 1 lJui 0" .": pnlldr:l; 1 CJ II ' t. l ' n pilli n ll du Crllupl' ex p rimée 
il l ""l1llli IllÎI ,: ,,11 l'nI" 11111' 101"11" I1J; IÎnf' j l';'! 

\ 
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PARLEMENT I:UROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/AS LllxemboLl n], m[l1~S I l") 81 

PROCES - VEJlI<A J. PE LA m:UtHON DU CI(Olii'I': 
flERCHIlDI II r'·J;VHIEH 1981 - L UXEt\l101ll<C 

La r éunion est ouverte 5. 19 h 10 sous la présidence ùe f·1. KJ.I-:P~)CII . 

1. Informations 
a) Le Pr ésident fait part .:lUX membres yue l e rapport <-IL"' M. Jll',;\C 

et l ' avant- projet du budget 1982 seront ~~am:i.néR jeudi 
de 9 h à 10 h 00 au Groupe. 

b) L'urgence de la résolution présentée par M. ISRAEL sur la visite 
de M. SADATE est adoptée . 

c) L e vote sur les r ésolutions présentées par M. JONKER (doc . 1- 088/80) 
et les Socialistes et autres (doc . 1- 889/80) aura lieu vraisembla
blement vers 13 h DO , jeudi, 12 févr i er. 

2. Le Prêsiden t souhaite la bienvenue à f\fl. NATALI, DAVIGNON et ANDRIES SEN , 
Co mmissaires . 

3 . Examen de la r é!::iulu'LltJll du M. JONKI';[{ c. ~ l dllLrl.!s SUl" li i.rlVl"jI' I l !!t ', . 
de la nouvel le Commission. - - v 

Il es t décidé que notre r~solution esL maintenue et sOl!I~li~e <.lU vole . 
M. JONKER présente 1.:] résolut ion en quest i on. La discussion s 'eng,J Cjc 
et y par ticipent MM . I\DONN I NO , HERJ.\}\N, PENDERS , I3EUMEH , SIWJNNE'l', 
DILIGENT, les Commissaires DAVIGNON ct ANDRIESSEN , MM . i"ISCIIBACII, 
FUCHS, DESCHAMPS, NA1'I\LI , GIAVAZZI, VI\N AERSSEN, BEHSANI ct BLUf",ENFELD . 
Il en résulte que la plupart se déclare d ' accord avec le texte proposé 
en y appor tan t c ertai nes modificatio n s , notamment <lU pa rùqr.:tphe 2 
qui est modifi é et au paragraphe 3 qui doit être amenrlé , le cas échéilnt, 
suivant la propositio n fa i te par H. Dl\VIGNON, d ' attendre la déclaroJ.tion 
finale de M. THORN. 

4. Communications 
a) Rappor L LALOR sur le Sahara occ i dental 

(doc. 1-5 32/80) 
Proposi tion est fai "te de renvoyer ce rapport à la prochaine session. 
Intervi ennent MM. CLINTON, D ' ORHESSON , HERt1AN, SCHALL, VON iIABSBUR(;, 
LIGIOS, RUMOR, PENDERS, VON HASSEL et BARBI. 
Le Groupe décide de maintenir ce rappor t à l' o rdre du jour de cette 
ses sion. 

h) La rr-ullion do ~ t1. H l~ [~SANl S lll~ ln p l 6p.:tration <'le 1':1 C:unfén}ncc (lp:-i 
l\Ct? ~ Sienne ,Ur"l l jeu d" IH; l in , k lldi ,'1 I I. Il tI(). 

c) L'entrevue ilve c M. JI\UMANN, rUnis Lrc uilv"rois , ;.1 11'"" J leu jeudi 
à 10 h 00 . 

La séance est l evée à 2 1 h 00 . 

Ji.e Président Le ~esponsablp 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) Aloyse SCHOLTES 
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DIANA 
DILIGENT 
FISCHBACH 
FRANZ 
FRUH 
FUCHS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GOPPEL 
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· PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

-------------------------------
Secrétariat 

Luxembourg, le 24 février 1981 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DU 10 FEVRIER 1981 
LUXEMBOURG, Salle F 

La réunion est ouverte à 19.00 heures, sous l a 

Présidence de M. KLEPSCH 

Communications du Président 

Le Président informe que M. J ACOBSEN, membre du parti du centre danois et 
non-inscrit au PE, demande à r ejoindre l e Groupe du PPE- Le Groupe marque 
son accord -
- M. HELMS a été chargé de remettre à la veuve de M. NORDLOHNE la m~dail1e 

du Groupe -

Adoption des procès-verbaux 

Les proc~s verbaux du 2 et 6 fév r ier seront considê r és adoptés i la fin de 
la présente réunion, faute de remarques en sens contrai r e -

Vote sur les urgences de mercredi I l fév r ie~ · 

Les urgences demandéespa·r MM. vo n WOGAU et ANTONIOZZI seront votées par le 
Groupe - Celui-ci n ' appu i e r a pas les urgences demandées par Mme CASTLE, 
MM. LINDE et TUCKMAN - tandis que pour celle de M. ISRAEL , il faud ra 
d ' abord pouvoir examiner le texte une fois qu'il sera publié -

Débat su r le programme de la Commission THO RN 

Interviendront au nom du Grou p e MM . T I NDEMANS (ID ' ), JONKER (10'), 
BLUMENFELD (8 ' ) , ADONNINO (5 ' ), Mme CASSANMAGNAGO, MM . FISCHBACH et 
van AERS SEN -
Le texte élaboré par le Groupe en vue de la conc lu s i on du débat et résu l 
tant de la fusion des documents 149 et 152, sera maintenu -

Le Groupe en reparlera 
laquelle il s ' occupera 
occidental -

dans la réunion du lende ma i n - soie, au cours de 
également du rapport de M. LALOR sur le Sahara 

V-ote sur l e rapport de Mme MA I J \VEGGEN au nom de l a sous commissj ou de.s 
femmes 

Le Président KLE~SCH souligne Que l e Groupe. a choisi la voie du vote sur 
les nombreux amendements sans renvoi en sous - commission , et attend de con 
naître du Groupe de travail Femmes, l ' attitude à ten ir sur les amendements 
eux- mêmes -

Interviennent Mme MAIJ - WEGGEN, qui souha ite que le compromis atteint dans 
la sous-commission sur l ' avortement soit maintenu en dernière hypo t hèse, 
Mme LENZ, notamment au sujet du paragraphe 13 concernant le Fond Socia l, 
MM . HERMAN et NOTENBOOM eux aussi sur ce même point -
Mme LENZ explique ensuite la procédure envisagée pour le vote de l'amende
ment de Mme GAIOTTI visant à remplacer les paragraphes 34, 35. et 36 de la 
résolution par un nouveau texte global -
Interviennent Mme CASSANMAGNAGO , qui affirme que le Groupe ne pourrait pa s 
se tenir au compromis issu de la sous - commission, M. von HABSBURG, qui lie 
son vote au résultat de l'amendement GAIOTT!, M. SIMONNE1' pour lequel un 
vote par appel nominal est nécessaire su r le parag r avhe 35 , M. BEUMER , 
Mmes GAIOTT! et LE~Z, M. CROUX 



Présidence de Mme CASSANMAGNAGO 

Mme CASSANMAGNAGO, tirant les conclusions du débat, an n once que , si 
l ' amendement de Mme GAIOTT! aux paragraphes 34 , 35 , 36 devrait être rejeté 
aussi bien que celui introduit par Mme CASSANMAGNAGO elle - même visant i 
biffer de la résolution le paragraphe 35, une i n terupt ion de la séance sera, 
alors demandée par le Groupe avant le vote final sur l'ensemble du rapport. 

La Réunion se termine à 20.15 heures 

Le Président, Le Responsable, 

(sign.) Egon A. KLEPSCH (sign . ) Giovanni PERISSINOTTO 

ADONN I NO 
VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BAREAGL I 
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BAUDIS 
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BLUMENFELD 
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HAHN 
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HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LEGA 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LUCKER 
LUSTER 
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MALANGRE ' 
MERTENS 
MICHEL 
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NARDUCCI 
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TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VERGEER 
VERROKEN 
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Luxembourg, le 24 février 1981 

FROGES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DU 10 FEVRIER 19$1 
LUXEMBOURG Salle F 

La réunion est ouverte à 9 . 00 heures sous la 
Présidence de M. KLEPSCH 

Proposition de résolution de Mme BOOT sur les tziganes dans la CEE -

Mme BOOT présente son initiative, qui serait présentée aux termes de l'ar
ticle 25 du Règlement et qui prévoit la ' constitution, au sein de la Com
mission Européenne d'un groupe de travail ad hoc chargé de s'occuper de 
ce thème -
Le Groupe marque son accord -

Vote sur le rapport de Mme MAIJ-\.JEGGEN au nom de la sous-commission des 
femmes -

Le vote devrait commencer aujourd'hui à 18.00 heures et se ~oursuivre 
demain à partir de 9.00 heures. 

Club du Crocodile 

Le Président donne un aperçu sur le background de cette affaire, et envi
sage par la suite trois options alternatives, à savoir: 

- les membres du PPE qui auraient déjà signé, retireraient leur signature 

- le texte de M. SPINELLI serait signé par tous les membres du Groupe, 
le texte en tani que tel émettrait une déclaration -

- le Groupe soumettrait son appui à certaines conditions, qui résultent 
des entretiens qui ont eu lieu entre M. SPINELLI. proposant. et MM. 
BLUMENFELD et von AERSSEN, à savoir notamm~nt -celles d'après lesquelles 
ie texte serait remis à l'examen de la Commission politique. 

Le-Président ~ait aussi bien remarq~er que le texte porte actuellement 
170 sig-natures à savoir beauc.oup moins de la majori"té au sein du PE 
c'est pourq\loi l'attitude à décider par le Groupe serait décisive -

M. JONKER donne lecture du texte de la déclaration qui a été mise au point 
en vue de l'éventuelle adhésion ~u Groupe PPE à l'initiative de M. 
SPINELLI -

Le Président KLEPSCH fait remarquer qu'il ressort notamment du texte 
proposé que le groupe de travail ad hoc dont il est question dans l'ini
tiative de M. SPINELLI devrait travailler sous l'égide de la commission 
politique . 

Intervien~ent l'iH . BLUHENFELD, et " ensuite, au nom des délégations respec
tives, MM. LIGIOS , BEUMER, FISCHBACH, SIMONNET et après eux, M. TINDEMANS -

Le Président KLEPSC~ considère que, des interventions qui précèdent, à 
part le regret pour la situation qui est venue se créer, la conclusion 
peut être tirée en faveur de la troisième alternative qu'il avart énoncée, 
à savoir celle d'après laquelle le Groupe donnerait son accord pour autant 
que l'initiative serait traitée dans le cadre de la commission politique -

Une déclaration à la presse étant tout de même nécessaire, comme elle avait 
été prévue dans le cadre de la deuxième alternative, elle serait alors éla
borie par MM. RUMOR, JONKER, von AERSSEN, BLUMENFELD, SIMONNET, GIAVAZZI 
et FISGHBAGH. 
Intervient M. J,UCKER 



1?r és idenc e. d e l'1 . VERG E'ER 

La di s cussion se p o ur su i t av ec les intervention s de HM. BERSANI, B.ARBI) 
BOCKLET _ qui de ma nde q u e so n appo s ition i tout e forme d'adhision à 
l'initiativ e de M. SP INEL1I s oit opt ~e au pr i sent ~roeès-ve rb~l -
ANTONIOZZI, TRAV AGLINI, GOPP EL, MACARIO, LANGES, DIANA et TINDEMANS -

M. VERGEER tir a nt les c o n clu s ions de ce dibat , considère que · la sit~ation 
ayant ivOlu i pa r rapport a u momel,lt où H. KLEPSCH .8 dû quitter la 
pri s idence d e la riunion, l e g rou~e d e r i daction qui vient ~'itre nommi 
auparavant devra se bo r n e r ou relater au Bureau du Groupe l'issue d.u 
dib ~ t mime , e t cela en vue d e la confêr e nce de presse qui aura lieu ~ 
12.00 heures . 

La réunion sè te~mine i 10 . 40 heures . 

(sig.) Egon KLEPSCH 
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Le Re .sponsable 

(sig.) Giovanni PERISSINOTTO 
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PV /G/81/UZ- g~, Lu::--;embourg , l ~ 9 février 1 981 

PROCES-VEl<BAL DE LA REUNION DU GROUPE 

~~~~t~2~~~_:_~~~~!~_~_~~~~~~~_!2§! __ _ 

Présidence : 11. KLEPSC;'-; 
Durée 

1 . Votes de l sL§ ess iQ.[! 

Le Prés idf'nt raPP811 e q\.l. 1 i l Cl 6 é j à demandé lo:cs de l a r èun ion du 
6 fé vr ier un e présence. complù t e du Groupe pour les votes q ui ont lieu 
lundi, 9 février, jusqu'ci IBl";30 . 

rl demande égalE.i!l~r.t une p r é s ance complète pour les vot.es qui figurent 
à l'or d re du jour du 

vote s ur l e rapport Nù ij - Weggen qui commencera l ' après-midi , 
i rrir.1édi atement a p rè!i" l e débat • 

.!!I..ê~fii.: l e même v'o t e -cont inu~r û. le matin , jusqu'à midi probableme n t , 

jeudi~ à tart i r d 1 e nvi r on 12h00 vote sur l a déclaration Tho r.n e t 
à parl ir Ô.8 10h00 sur les rapports dont le débat est clo~ , 

vendrcdJ..i. :t parti:::- ôe 10h3fJ . 

1'6!j ·.iot.c~ 2-u r le u.· ü r genc e s Quront lieu le mercredi ii 9hOO et le 
vendl~fLl; ~.l ShOO. 

Inter \.r:i en.r.Ù!'l t l'f".I,!es !U~"CBETj-:GE et !-i.D.IJ-WEGGF.N. 

2 .. liçdifiÇ.?.t: ions d e l' ordre_ du j oul::, 

Le pr.ésident corr.:nuu i q ue las modification$ d e l ' ordre du jour da l a 
session . 

Interviennent !I.c'l. SCHI\,LL, TOI,W.N et Mme . GAIOTTI DE BlASE . 

Porte-parole; N. VON BISr"ù\RCK .. 

4 . Rappor t. M"i i-Weocl.~n 

L'attitude d u Groupe concerh~~t les ~m~ndcments sera fixée mard i soir . 

~es orateurs s e ront l e s s uivants : Mme s .. LENZ (l S '), GAI0TTI (10 ' ), 
M. MlCH1; r., (5' ), Mme~. BOOT (7' j, LENT:;-COlG.'ŒT'I'E (10'), SCIlLEIC1IER ( 5 '), 
l"iORElIU (5') et H. CLINT'ON (5'). 

Intl3r vi enn •. :..nt :.11<1. VANnr.' • .;-rJi:LE et CL I NTON . 

5 . R~poort Delutte snr l (isoqluco~r..;, 

Le Groupe ccnfi!.":P.C' son attitude concern ant l e s amendl3ments déjà fixée 
a u mo i s d e j an'l ier . 

6 . .8.is.~'t':ïl('>n!:_s:ér~31 ~§ (wr:i.ê.~l. 

Inter·,icmo·e:nt Nl~ . !l'ÜT ... !-.1.l\ ... ~ 1 DALSASS c t .E' P.ÜH. 

./. 

], -

o 

~ ...... .J 



L,~' "...:.,:::,..:"pC cléc:iè.:,-:: 

a) ... ~. 'ICCGr pOU1~ l' ~!i\enc1emer .. t '::p M., Lj :,;jç (l\;~'),-,i, 

b) { ~,~ \cte r pour l~: proposi~lO~ de ~dg10~i~~ t si cet amen dement a &tê 
'::'C~: C?t2 r 

c } .1'2 reje t er la }?::::-opos itio.ï. si l 'amen(l<?rr:cnt l1!est paS adopté , 

d) (~e r ejeter la ):ésolution Gautie r su~:- l e même s uje t . 

Le Groupe rej etera les six i..:.nL<~,~ deme!1ts qu i ont été introdu i ts . 

8~ R&',~~!..,~Gr: extraordü]L:ti..:;.z:. du G ';522~.::~ " 

Une ;:-éunion ext rcl0rd in::lire e8-c. c:onvoq ut~ pour mardi 9h OO, af in de fixe r 
l ' f4ttit.ucl e du Groupe COnCeri12x:.t l a rÉ solut i.on du ' Club Crocodi l e . 

9 . Cê~~~~~_ier des r. é·u!:l.h\'~s~ d!.:1~_C,s!,:~e (,-: 'l:~gs io'ùrrléés "d ' +{~tud~ui s~ 
QG.:CO L~.J.~~ro~1t en (1e!)o:cs de :e~~~~.~-:.ll!2s 

'. ~ : . ,: ;30 mars "7 :1. a",·=il 
2 ~t . 3 avril 

2 9 avril -: 1 

r éun jo n du Groups 
E!J!:''2a u Pol it ique du PPE 
(l'1an ifes 'tation Ce ntenai re Ale i à e 
de Gasper i) 

ré un ::ton 1 du Groupe ,( .. êl r ",''; 

jou:cnées ' d'r étude 
'''.1:' 

du Gr oupe 
.• :i. çn t 

d~. ::G~F?PP':~ 31 aout - 4 
~;,\.:.,-, :,;:. 

et ensuite '~,'i 

7 9 septemb:çQ . r é union , du' Groupe ,.':;'"1(; '.--:-:~: 1. 1 fJ" .:- ès-roic;;. 1 

, : , , 

,- ~ \ .. 

.1) • 
L(~ Re;-,;pons able 

~sig .) Egon KLEPSCH '1 
(s ig. ) , Ute ZŒ:U"Ù\HR ~_.:; : 1C. 
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PV/81/ JW 

PARLEMENT EUROPEEN 

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

Secrétariat 

Luxembourg, le Il février 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

VENDREDI 6 FEVRIER 1981 

BRUXELLES 

Le président KLEPSCH ouvre la réunion à 9 h 00. 

Amendements pour les rapports de la semaine prochaine 

Le Président propose de présenter les amendements comme ils ont éLé ·adop
t és dans les groupes de travail. Si le Groupe a des objections à formuler, 
ce que nous verrons lundi au cours de l a réunion du Groupe , les amende
ments pourront ~tre rétirés. Le Groupe approuve cette procédure. 

préparation de l a réunion paritaire FE - ACP à Freetown, fin février 1981 

M. BERS ANI informe l e Groupe sur les travaux préparatoires. 
M. BARBI évoque l~ voyage au Maroc et fait remarquer que de meilleures 
i nformations conce rnant les relations entre le Maroc et l 'Algér i e s ont 
nécessaires pour mieux pouvoir juger la si~uation. 
M. VANDEWIELE insiste s ur l e voyage que la délégation importante du PPE, 
menée par M. TINDEMANS, doit effectuer dans les pays africai..ns - arabes. 
comme i l a ~té convenu il y a plus ieurs mois~ Il propose ensuite d ' éta
b li r une lib t e téléphonique de toutes les personnes susceptibles d' i nté
resser les démocrates-chrét iens en Afrique t 

Mme CASSANMAGNAGO a pprouve M. VANDEWIELE. 
M. BERSANI fait remarquer que l e fonds pour nos relations avec l es pays 
africains devrai t commence r à fonctionner et ai~si couvrir les demandes 
faites par M. VANDEWIELE. 

Le Président lève l a séance à 10 H 00. 



LIS'I'E DE PHESENCE 

ADONNINO LIINGES 
VAN AERSSEN J"EHMER 
AIGNER LENZ 
ALBER MAIJ- WEGGEN 
BARBI MlIJONICA 
BERSANI MEHTENS 
BOOT rnCHEL 
BROK 110DIIINO 
CASSANMIIGNIIGO PPI::NNlG : 
CLINTON POTTEHING 
DALSASS IUNSCIIE 
DEL DUCA SCIIIILL 
ESTGEN SCIILEICHER 
FROH 'l'OLI1AN 
FUCHS TRAVAGLINI 
GHERGO VIINDEWIELE 
GIAVAZZI VEHROKEN 
HIIBSBURG WilL? 
HAHN WI\WRZIK 
HENCKENS • 
HERMAN 
HOFFMANN ( 
JONKEH 
KLEPSCH 
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· PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VETWIIL DE [,1\ REUNION DU GROUPE 
JEUDI 5 FEVRIER 1981 - BRUXELLES 

1 . Le Président KLEPSCIl ouvre la sGance ~ 15 h 10 et introduit la question 
du rappor t sur la situation de la femme d ans la Communauté. 
~~e CASSANMAGNAGO sôüïignë-ïïImpôrtanëë-aü-travaiï-rêàïisê par les 
12 personnes du groupe de travail "droits de la fenune" . 
Mme LENZ fait le point de la situation i elle signale que 10 amendements 
essentiels des OC sont passés et que nous sommes arrivés à un texte 
assez équi libré. La question de l'interruption de grossesse est un des 
points les plus délicats. . 
Mme LENZ passe ensuite en revue les points les plus importants. 
Interviennent dans le débat qui suit: Mmes ~1l\IJ-WEGGEN, WALZ , M. AIGNER 
qui accepte une série de compromis, mais marque son désaccord complet 
sur le point 36 (avortemlJ.nt), M. DALSASS qui rappelle sa position . exprimée 
ce matin à propos du point 36. 
M. VANDEWIELE estime imp0r tan t d ' éviter de ne voir dans ce rapport 
MAIJ-WEGGEN que le probli}mc de l ' avortement . Peut - être, pourrions-nous 
prévoir deux textes cUffi}rc nts. 
M. KLEPSCH fait une syn thèse de la posi tion du Groupe : on proposera des 
amendements modi fiilnt les <l rticles 3 4, 35 et 36. S'ils ne sont pas 
acceptés, on proposera un amendement proposant de supprimer le passage 
li tigieux . Si nous n ' obtl2nons pas cc résul ta t, nous réaffirmerons nos 
posi tions de principe par une déclùréltion de justification de vote. 
Intervient "Mme MAr.J-WEGG I~N gu i approuve cette synthèse. 
Mme LENZ rappelle que le texte de l 'amendeme n·t sera soumis au Groupe. 
t1me CASSANMAGNAGO estime qu ' i l faut dire ' ici clairement ce que nous 
voulons: il y a un amendement tendant à la suppression des articles 34 , 
35 et 36 et il faut proposer un texte alternatif . 

M. KLE PSCrr donne la répartiLion des 65 .minutes de temps de parole octroyées 
tl notre Groupe : 
15 minutes Mme LEN7. 
10 Mme Cil 1 01"1'1 m : IHIISTl 

5 M. MIellE], 
7 Mme BOO'l' 

10 Mme LEN'rZ - CORN ET'I'Tl 
5 " .Mme SCTlLEICHER 
5 Mme MOREAU 
5 M, McCI\H'l'IN 

2 . M. JONKER introduit la nouvell~ moutur~ dq texte sur la Commission CEE 
et son programme. Interviennent N. HERMAN e t le Président. 

3. Groupe de "trava il s u r l'initiative SPINELLI 
t>1. JONKER fai t le poi n t ~l cc sujet . Interviennent MM. BAREI et ADONNINO. 
N. BERSANI fait des réserves sur la façon de procéder de M. SPINELLI et 
de ses amis . . 

Interviennent cncoce Mf1. Gli\V/\ZZI, Hj\BSBURG et SIMONNET qui demande de 
consulter ses collè9UCS de 1<1 délégation frança ise , ~1. ANTONIOZZI, 
GHERGO, TRAVAGLINI et PED I NI. 



M. VERGEER est très étonné par le changemen t complet d'attitude du 
Président et estime difficile de décider dès aujourd ' hui. 
M. KLEPSCH est d'accore! pour que le Groupe ne décide de son attitude 
que le mardi matin de ].:1 session de Luxembourg , pour permettre à 
chaque d61éga tion de r('flt'cld r. T J propose une petite réunion de travail 
lundi prochaln avec MM . PEI)] Nl, VAN AERSSEN et GIAVAZZ I pour préparer 
une position ùu Groupe. 

4. Mme BOOT inter vient à propos de la situation aux Pays - Bas de 100 tziganes 
q ui seraient , d'après la presse, menacés d ' être expulsés : elle demande 
d ' examiner cette question lundi, sur la base d ' éléments sérieux . 

Le Président 

(sig.) Egon KLEPSCH 

AOONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZ~I 

BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
VON BISMARCK 
IlLUMENFELO 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNIIGO 
CLIN'rON 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
ESTGEN 
FISCHBIICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE DIIISE 
GHERGO 
GIIIVIIZZI 
HABSBURG 
HAHN 
HENCKENS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JIINSSEN VI\N RIIIIY 
JONKER 
KI\TZER 
KLEPSCII 
LANGES 
LENTZ 
LENZ 

Le Responsable 

(sig . ) Alain DE BROU\;ER 

LIS1·E DE PRESENCE - ---- - -- --- ------

MlIIJ - WEGGEN 
11AJONICA 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MULLER HERHANN 
NI\RDUCCI 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTERI NG 
RINSCHE 
SIIYN WITTGENSTEIN 
SCHI\LL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRI\VAGLINI 
VIINDEWlç:LE 
VERGEER 
VERROKEN 
WIILZ 
WIIWRZIK, 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire europée n) 

Secrétariat 

pV/G/81/AH/kdb- m Bruxelles, le 6 février 1981 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU 
"GROUPE DE TRAVAIL PERI-1ANENT A" 

JEUD I S FEVRIER 1,981 
BRUXELLES 

Préside nt : Mme . CASSANMAGNAGO 

Ouverture de la séance : 9h15. 

1. L'ordre du jour est adopté. 
Les points 4, 5 et 6 seront traités en priorité. 
Ajouter au point 4 , le rapport CASTELLINA sur ae STABEX. 

2. Rapport MAY-WEGGEN (droits des femmes) 

Mme. MAY -WEGGEN , rappotteur introduit aux membres la proposition de résolution et 
Mnle. LENZ, responsable PPE dans la commission ad hoc , expl ique la position PPE. 
Mme. LENZ propose d'une part de procéder au vote dans le courant de la prochaine 
session, mais d ' autre part d'y ajouter des paragraphes visant au renvoi des propo 
sitions comprises dans cette résolution aux conunissions compétentes afin que 
celles-ci définissent des priorités. 
Interviennen t Mme. GAIOTTI, MM. van der GUN, TOLMAN, DALSASS, NARDUCCI, Mme . SCHLEICHER, 
MM . ESTGEN, CLINTON , Mme. BOOT, MM. BERSANI , GHERGO, Mme. LENTZ - CORNETTE et M. MICHEL. 
Ils expriment leur respect pour le travail fait par les membres de la commiss ion ad 
hoc et en particul ier par le rapporteur. D'autre part il a été souligné que des 
runendements paraissent nécessaires "pour que la position DC soit claire, concernant 
notamment les paragraphes 34 jusqu ' à 37. 

Le Prés ident propose : 

1. que les membres PPE de la commission ad hoc se réunissent à l4h. pour préparer 
ces amendements 

2. qu'une éventuel le déc l aration de vote soit faite par le Président KLEPSCH ou par 
elle-même 

3. que l es membres suivants seront inscrits comme orateurs PPE: ~esLENZ (lSmin.), 
GAIOTTI (lOmin.), BOOT (7min.), LENTZ - CORNETTE (lOmin . ), SCIILEICIIER (Smin . ) , 
MOREAU (5I11in.), MM. MICIIE:L (Sm in.) et McCAR'rIN (Smin.). 

Cette proposition a été acceptée. 

Le rapporteur, Mme . MAY - WEGGEN se réjouit du r e spect exnrlmc . Bien Qu'elle soit l e 
rapporteur de la commission ad hoc telle quelle,elle "est prête à reconnaître que 
p . ex. les membres PPE, elle comprise, ont voté contre une partie des paragraphes 
34 au 37. Elle est d'accord avec la proposition-LENZ de renvoyer la résolution 
adoptée aux commissions compétentes . 
Interviennent Mmes. BOOT, LENZ . 

3. Rapport PRAG sur la formation en alternance des jeunes dans la Communauté 

Orateurs en session plén i ère: MM. ESTGEN et HAHN. 

4. Rapport CASTELLINA sur le STABEX 

Orateur en session plénière : M. MICHEL. 



5. Déclaration de la Commission européenne 

Sur ce sujet le Président CASSANMAGNAGO s'entretiendra avec les cinq responsables. 

6. çompétences ~es commissions parlementaires 

Des amendements seront introduits par Mme. GAIOTTI, au nom de la commission jeunesse 
et culture . 

La réunion se termine à 11h50. 

Le Président Le Responsable 

(sign.) M.L. CASSANMAGNAGO- CERRETTI A. HILDEBRANDT 

BARBAGLI 
BERSANI 
CASSANMAGNAGO 
CLINTON 
DALSASS 
DEL DUCA 
ESTGEN 
FRUH 
GAIOTT I DE BlASE 
GHERGO 
VAN DER GUN 
HAHN 

LISTE DE PRESENCE 

LENTZ - CORNETTE 
MERTENS 
MICHEL 
NARDUCCI 
PEDINI 
SCHLEICHER 
TOLMAN 
WAWRZIK 
LENZ 
BOOT 
VANDEWIELE 
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PV!G!81!ADB 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Bruxelles i le 5.2.1981 . 

PROCES - VE,ll,llAL DE L/I HIWNION DU CROUPE 
DU J EUDI!f FEVRIER 1981 A BRUXELLES • 

1. Le Président KLEPscn ouvre la séance à 15h10 et introduit la quest i on du 
rappo rt sur la §~t~~~~2~_Q~ _1~_~~~~_g~~ê_1~_Ç2~~~ê~~ê . 

Mme CASSANMAGNP.GO souligne l' impo rt.:lnce du travail réalisé par les 
12 personnes du groupe de travù.il "Droi ts de la femme". 

Mme LENZ fait l e point de la si tua tion : elle rappelle que le PPE est 
le centre du Parlement c un Ipéen . 

Aucun de no s partis ne conteste gue l es questions s o ulevées sont des 
q uestions hautement p ol itiques . 

Elle signale que la amendements essentiels des DC s o nt passés et que 
sommes a rrivés il un texte assez équilibré. 

La question de l ' interruptio n de gro ssesse est un des points les plus 
délicats. 

~~e LENZ passe e n revue les différents points importants. 

nous 

~~e MAIJ-WEGGEN reprend l e s différents éléments du dossier : à prop o s de 
la participat i on s ocio-économique et de l'emplo i , elle insiste sur 
l ' impo rtance du travail à domicile . 
Elle préconise un d é veloppement du temps partiel mieux protégé . 

~we ~~IJ -WEGGEN souligne que le texte de compromis que nous avons sous 
les yeux n'est pas not re texte, mais prend en compte beauco up de nos 
revendicatio ns. 

Elle insiste sur la situatio n d ' une série de ~'marginaux" et de catégories 
défavoris ées (femmes de travailleurs migrants, a g ricu:trices ... ) qui 
supportent d e s h o raires de travail très l ourds sans aucun statut, ni 
pro tection minimum . 

~~e WALZ rappelle l'impo rtance de l'électo rat féminin et la baisse des votes 
féminins pour la CDU l o rs des dernières électio ns. No us ne pouvons pas 
nous permettre le lux e de perdre enco re l ' électorat féminin . 

M. AIGNER accepte une série de c ompromis, toutefo is au niveau du point 36 
(avortement) , il marque s o n désaccord comple t . 

M. DALSASS rappelle sa position exprimée ce matin à pro p os du point 36 . 

lwe LENZ répo nd aux 2 objectio ns en présentant l ' amendement qui permettra 
d'encadrer le point litigieux. 

l~e GAIOTTl DE BlASE c onstate que cette q uestion de l'avortement fin i t 
malheureusement par être le seul p o int où nous portio ns nos objections, 
sans 6larÇJ ir le d6bat par des pro p ositions c o nstructives. 

Les articles 34 , 35 et 36 pourraient être réé crits. 



( 

Le problème de la condition de la fellune est un problème c lé de notre crise de 
société. 

Elle rappelle que nuus avons essayé de fai:çe passer certaines valeurs 
essentielles pour nous , telles (:110 la reconnaissance du rôle de la famille 
et la nouvelle !,olitic~ue famiJ i,-d .e . 

M . VANDEWIELE estime impurtant cl ' fvitcr 
WEGGEN que le problème de l ' avortemc'nt . 
deux textes différents . 

de ne voir dans ce ra~port MAIJ 
Peut - être , pourrions-nous prévo i r 

M. BERSANI estime qu ' il faut concentrer nos amendements sur 2 ou 3 points 
essentiels (34,35 ct 36 ) . 

M. KLEP5Cli synthétise la position du Groupe : on proposera des amendements 
modifiant les articles 34 , 3S et 36 . S ' ils ne sont pas acceptés , on 
proposera un amendement proposant de supprimer le passage litigieux . 
5i nous n ' obtenons pas ce résultat, nous réaffirmerons nos positions de 
principe par une déclaration de justification de vote . 

l-1me t·1AIJ-vlEGGEN intervient et appn )live la synthèse du Président . 

~ooe LENZ rappel le ~uc l e texte de l ' amendement sera soumis au Groupe. 

Mme CASSl\NMJ>.GNAGO estime qu'il faut dire ici clairement ce que nous voulons 
il y a un arr.endement tendant à .1<1 suppression des articles 34, 35 et 36 
et il faut proposer un texte alternatif. 

M. KLEPSCH donne la répartition des 65 minutes de temps de ~arole octroyées 
à notre Groupe : 

15 minutes l1mc LENZ 
10 minutes Mme GAIOTTI DE OlASE 
5 minutes N . NICIlEL 
7 minutes t1rne BOO~' 

10 minutes Mme LEN'rZ-CORNE'J"J.'E 
5 minutes Mme SCHLEICfIER 
5 minutes Mme NORE AU 
5 minutes H. t-!cCl\lrrIN 

2. H . JONCKER introduit la nouvel l e mouture du texte sur la Conl1llission CEE et 
son pro grammc . 

M. HERMAN demande gue l' u n e n lève le mot " institutio nnel " dans le nouveau 
texte. 

M. KLEPSCH pense Cju 'il faudrait dire accord "inter-institutionnel ". 

3 . Gro upe de travail sur l'initiativE' de SPINELLI . 

t-1. JONCKER fait le point à ce sujet. 

M. KLEPSCH cstime que no us devo ns regagner cette initiative et suggère que 
tous les membres de nt )tre Gro upe s ' associent à la démarche de ~. SPINELLI . 

H. BARBI marque son accurd avec la proposition de M. KLEPSCH et il rappelle 
que !IL SPINELLI, avünt d ' être un "rallié " au yroupe conununiste , est un 
fédéraliste européen. 

M. ADONNINO consic1èl:C que nous devons partager l'esprit de l' init.iative de 
11. SPINELLI. 

M. KLEPSCH tire les c o nclusio ns du débat et propose à l ' approbation du Groupe 
l ' adhésion de tous n ()s membres à l ' initiative SrINELLI. 

~1. BERSl'NI a des réserves sur la façon de pro céder de t1. SPINELLI et de ses 
amis. 

Interviennent encore Mr-1. GIl\VI\ZZI , lIABSBURG et SH·10NNET c::ui demande de 
consul ter ses c () .l l(\ ~Ju cs de la déJ éqiJ tion française . 

f~ . l\NTONIOZ7.1 cs! imC' que sjqnC'r lp Lexte SPINELLI comme Groupe PPE serait une 
erreur monumC'nta.l.t' . 

H . CUEncO est ('~F]l cJl1~·n t· l' C'l Le(·nl ,lU sujc't d ' une signature de tout le Groupe , 
;) mo ln!:> ùe nlodirjl'l· ,<, te;.:!<' d t:!tlf'l . 

M. TRl\Vl\GLINI e5 t f.' IVl lr~ ':lh.l (' ,1 L.ï siqnêl Lure ùu document SPINELLI , dans l ' espri t 
de notre r6suluti!ln f:i nCl1c.;o dc' 1.:1 Crotnùc Motte . 

- . 2.-
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t~. VERGEER est très étonné par le chan~ement d ' attitude com~let du 
Président ct estime difficile de décider dès auj ourd ' hui . 

l'::. KLEPSCH est tout à fait d'accord pour q ue le Groupe ne décide de s on 
attitude gue le mardi matin de la session de Luxembourg, pour permettre 
à chaque délégation ùe réfléch.ir . 

l-L PEDINI réaff irme son o ppo sition catégorique à une division au sein 
du Groupe entre ceux qui seraient favorables au renforcement institutionnel 
de l'Europe et ceux qui le seraient mo ins , selon que les uns et les autres 
auraient signé o u no n le document SrINELLli 

101. van AERSSEN comprend bien la posi ·tian de t·1. PEDINI, mais il estime que 
nous sommes parfaitement à même de récupérer l ' initiative SPINELLI dans 
le sens de nos actions : no us puuvons également mettre certaines conditions 
à cette signature. 

M. KLEPSCH propose une petite ré'union de trava il lundi prochain avec 
MM. PEDINI, van AERSSEN et Clf\VAZ61 pour préparer une position du Groupe . 

M. BARBI comprend les objections de M. PEDINI, mais il rappelle que , plus 
que les mots, compte ici l 'injtiative politique: nous devons combler un 
vide que nous avons laissé se former, suite à l ' initiative de von AERSSEN. 

P . PEDINI prend la parole comme président de la commission jeunesse et 
culture .Dour attirer l'attention sur le rapport PRUVOT sur la s i tuation 
des jeunes et demandant, en raison de l'i~portance de ce ra9port, de le 
renvoyer à la prochaine session . 

Mme DOOT intervient ~ propos de la situation aux Pays-Bas de 100 tziganes 
qui seraient, d'aorès la presse, menacés d ' être e xpulsés: elle demande 
d ' examiner cette question lundi, sur base des éléments sérieux. 

Le Président , Le Hesponsable, 
E. KLEPSCH (sig . ) A . DE BROUWER (sig . ) 

- 3 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

'V / G/Bl/ AH/kdb-m Bruxelles, le 6 février 1981 

PROCEs-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

MERCREDI ~ FEVRIER a98l 

BRUXELLES 

,e Président ouvre la séance a 9h05. 

:ommunicatlons du Président 

1. Il souhaite la bienvenue à M. FRANZ comme successeur de M. KOHLER. 

Il fait l'éloge du regretté M. NORDLOHNE et a ·envoyé au nom du Groupe un télégramme 
de condoléance à Mme. Nordlohne. Le Groupe observe quelques minutes de silence. 

~ . Réunion du Groupe: le vendredi de 9h jusqu'à 10h15 sera consacré e.a. à une 
discussion sur la réunion du Comité Paritaire ~ Freetown. 

1. sêance plêniêre a Luxembourg 

a. Le Président proposera au -Bureau du Parlement de voter 
Commission européenne 'le jeudi 12 fêvrier 1981. 

la déclaration de la 

b. Le Président proposera également au Bureau de renvoyer la discussion sur le 
rapport LALOR a la session du mois de mars. 

c. Le Président souligne que tous les amendements concernant tous les sujets, doivent 
être déposés le vendredi 6 fêvrier ~ 18h au plus tard. 

d. Interviennent MM. DALSASS en FRUH sur l'organisation commune dans le secteur des 
céréales (whisky)~ demandant le renvoi . M. CLINTON communique qu'il votera en 
faveur de la proposition de la Commission pour des rais.ons poli tiques. Le, Président 
prie le groupe de travail "Agriculture" de préparer le débat et la déclaration 
de vote. 

--

e. La demande de déclaration d'urgence de M. von WOGAU 
port des voyageurs, sera examinée dans le groupe de 
Les rapports de MM. BOCKLET et NYBORG seront 'soumis 
ture" . 

pur l'exon~ration dans 
travoil permanent B. 

au ;roupe de travail 

le tr~ns-

"Agricul-

f. Le Président souhaite la biènvenue à M. MODIANA après son absence oou~ caUB~ de 
maladie. 

" . Méthode de travail 

Le Président fait mention de son intention d'envoyer aux membres du Croupe une 
lettre sur les points suivants : 

a. - Le Pr6sident estime que la CO-Signature de proposltioœde .résolution par les 
membres du Groupe ne f·eut se fain~ qu' aprOs information préalable ou Groupe. 

b. l,e Président est d'avis que la prise de position du Groupe devrait en principe 
être reBpect~e lors du vote. Les membres ayant J'intent ion de voter autrement 
sont priés d'en informer le Groupe au préalable. 
Interviennent MM. BAREI, VON HASSEL, MACARIO, MICHEL, BARBAGLI et von WOGAU. 

' . Rapport ,dA rI. SC HALL sur le voyage de quelques membres du Parlement européen au Maroc. 
M . . SCHALL fait mention de l'origine ct ~etl -=irconstances de ce voyage. Interviennent 
MM. BEU~IER , LIGIOs, PFLIMLIN, Mmes. CASsANMAGNAGO, GAIOTTI et WALZ, et M. BERsANI. 
M. SClIALL réplique . 



( 

, 

Il pri e les membres d u Groupe de bien vouloi r informer le secrétariat de tous les 
voyages politiques â titre d'invitation privée et le cas échéant dlen faire rapport 
au Groupe par après. Il prie également d'éviter de donner l'impression à l'opinion 
publique qu'il s'agit d'une délégation offici~lle du Parlement ou dtun groupe pol i t i que. 

Le Président estime utile de prévoir lors des réunions du Groupe du mois de ma rs 
une discussion sur leslignes directrice~ de l 'action du Groupe. 

7. Le Président renvoit- au"groupe de travail permanent Ali le rapport MAY-WEGGEN ; 
·au "groupe de travail permanent B" l'initiative SPINELLI et al1 "groupe de travail Cil 
la discussion sur le programme de la Commission afin de préparer les déci.sions ,,\ 
prendre le jeudi 5 février 1981 . Interviennent MM. VANDEWIELE et CROUX. 

8. Le voyage en Amérique Latine 

Le Président fait rapport du voyage en Amérique Latine effectué par 11 membres PPE 
du Parlement européen, à l'occasion de la Siême Conférence Parlement Européen 
Parlement Latina-américain. 
Il traite les points suivants : les travaux de cette Conférence même, une rencontre 
de la Présidence du PE avec le Parlement du Pacte Andin, l'entretien avec l e 
président de l'Union Parlementaire Internationale sur une éventuelle adhérence du PB 
.'l cette organisation et les visites rendues : ~'iuateur, Vénézuéila, Colombie et Chili. 

Le Président a également assisté .'l la réunion de l'ODCA (Organisation Démocrate 
Chrétienne d 'Amérique). Il s'est avér~ que l'avis commun sur la situation 
~" Salvador est que seul un etfort commun de toutas forces démocratiques du pays 
peut ùboutir à améliorer la situation. 

M. VERGEER fait rapport de sa visite au P~rou et en t"ruquav. 
Il fait mention de son intention de préparer une initiative sur le processus démocra
tique e n Uruguay. 
Interviennent Mme. GAIOTTI, MM. MACARIO, BEUMER, BARBI et HERMAN. 
Mme. CASSANMAGNAGO fait rapport de sa visite au Chili, notamment de ses entretiens 
concernant la situation du président en exil Ju Parti OC Chilien, Videla . 
Intervient ~l. CLINTON. 

La réunion se termine .'l 12h25. 

Le Pr6sident I,e Responsable 

(sign.) Egon A. KLEpSCH (sign.) A. lIlLDEBRIINDT 
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van AERSSEN 
BARBAGL l 
BARBI 
BERSANI 
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von BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKL T:: 'r 
BROK 

Mme CASSANMAGNAGO 
MM CLINTON 

COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 

Mme GAIOTTI DE BLASE 
MM GHERGO 

( 
GIAVAZZI 
GOPPEL 
van der GUN 
HABSBURG 
von HASSEL 
HELMS 
HENCKENS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGES 

Mme LEN Z 
MM LIGIOS 

LUC KER 
MACARIO 

Mme MAY-WEGGEN 
MM MAJONICA 

MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
NARDUCCI 
PEDINI 
PENDERS 
PFLIMIIN 

Mme RABBETHGE 
MM RINSCIIE 

SCHALL 
, Mme SCHLEICHER , 

MM SCHON 
SEITLINGER 
SIMONNET 
TINDEMANS 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 

Mme WAL Z 
MM WAWRZIK 

von WOGAU 
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EUROPÂISCHES PARLAM ENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/81/WY - ju Luxemburg , 10. Februar 1981 

PROTOKOLL 

DER SITZUNG DES ARBEITSKREISES ' B ' 

VOlI S . F EBRUAR 1981 IN BRUSSEL 

Der Vorsitzende , Herr VERGEER , ernffnet die Sitzung urn 9 . 00 Uhr und beqrüsst 
Herrn FRANZ als neues ~1i·tg lied der EVP - Fration. 

Der abgeanderte Entwurf der Tagesordnung vam 4.2.19 81 wi rd angenommen. 
Das Protoko11 vom 8 . 1 .1981 wi rd geb i11igt . 

1 . Mitteilungen des Vorsitzenden und des Koordinators: 

Bereits durch Herrn KLEPSCH in der Fraktionss i tzung vorn 4.2.1981 erfolgt. 

2 . Mitteilungen der Obleute über die Arbeiten in den Ausschüssen: 

~) Der Obmann des Ausschusses für Energie und For schung, Herr !1ÜLLER
HERl-tANN , berichtet: 

- Bericht über die Aussprache im Ausschuss mit Kommissar DAVrr.NON 
(vgl . PresseerkLarung von Herrn MÜLLER-HEID1ANN) , 

- Bericht über die Handelsbeziehungen d e r EG mit den Golfstaatcn von 
Frau WI ECZOREK- ZEUL (PE 69 . 583/r ev . 2) . Der Energieausschuss müsste 
yom Rex " Au ss chuss zur r1itberatung aufgefordert werden. 

- Gesamtübersicht über die gegenwartig im Ausschuss behandelten 
Ber i c h te . 

~'d~~EE~s:t!~ : 
Frau \vALZ n immt Stellung zum t';olfstaatenbericht . 
Herr von WQGAU aussert sich zum Berich t von Herrn ADAH über die An 
gleichung der Elektriz i tatstari fe in der EG . 
Weitere Sprecher : Herren JONKER , von BI SMARCK, GIAVAZZI , HEID1AN und 
MÜLLER- HER/IANN . 

Herr VERGEER berichtet über seine Kontaktgespr ache mit den der EVP
Fra ktion nahestehenden Kammissaren im Zusarnmenhang mi t der von Herrn 
MULLER- HERMANN aufgeworfenen Frage über regelmass i ge Kontaktgesrrache . 
Der Vorsitzende wird über weitere Erqebnisse in der na.chsten Sitzung 
des Arbe i tskreises ' B ' berichten. 

1 . / . 
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b) Der Obmann des Rex - Ausschu sses , Herr FILIPPI, berichtet über die 
Arbeit des Ausschusses : 

- Die Tatit]keit des Ausschusses, inshesondere die Verteilung der 
Berichte im Ausschuss werden krit isch beurteilt. Der Rex - Ausschuss 
befinde sich in einer Identitatskrise und die Zusammensetzung de s 
Vorstands müsse eine Anderung erfahren (ëffnung nach Südeuro~a) 
Die EVP - Fraktion bedürfe hierbei einer gemeinsamen Haltung . 

- Das System der Ernennung der Berichterstatter bedürfe dringend 
einer Anderung . 

~~ê~I?;:~2h~ : 
Herr VERGEER weist darauf hin, dass das Thema bereits auf der Fraktions 
sitzung vom 4.2 . 1981 erortert worden ist. Die Fragc werd e in de r Harz
periode jedoch noch einmal auf die Tagesordnung der Fraktion gesctzt 
werden (Neukonstituierung de r Ausschüsse) . lm System der Ernennllng 
der Berichterstatter sei keine Xnderung vorgesehen. 
Erorterung des SPlNELLl - Berichts (Eigenmittel) ist heutc naclwittag 
erneut durch die Fraktion ais Ganzes vorgesehen . 

Weitere Sprecher sind die Herren: 

r1ACARD: Nach welchen f;esichtspunktm erfol~t die Berichtsverteilung im 
Rex-Ausschuss? 

r1ULLER-HERr-1ANN: AIlgemeine Kri tik an der Setzung der 'poli tischen 
Schwerpunkte in der Ausschussarbeit. 

TRi\VJ\r.LlNI: f1u l tifaser-Abkommen ist fUr l tùlien von g reis::; ter I3ccI ('u tllnq 

JONKER: Vorschlag: .Herr GUCKENBERGER sollte vor der Ber~chtverteilunq 
Rücksprache mit den 3 Koordinatoren nehmen . 

von BISl1ARCK: Die Fraktionslei tung solle der Funk tion der Obleu t e mehr 
Rechnung tragen. Oie Obleu te solI ten planmassin Zll 
Koordinationsgesprachen e inberufen werden . 

ANTONIOZZI: Berichtet über die Umstande beim Abstimmungsverfahrc n im 
Rex-Ausschuss zum Bericht über das t1ultifaser-Abkammcn und 
übt Kritik an dem Abstimmungsverhalten der Fraktionskollcgen . 

HOFFMANN: Unterstützt das g.egenwarti0e Verteilungssystem der Bericht
erstattung und schlagt vor, rechtzeiti0 mit den Obleuten 
den Kontakt aufzunehmen. 

Die Herren DESCHM1PS, GIAVAZZl und TRAVAGLINI nehmen zu weiteren 
Einze1problemen im Zusammenhang mit der Ernennung der Berichter 
statter Ste11ung. 

Herr VERGEER fasst das Ergebnis der Aussnrache zusammen und schl.:igt 
f.olqende Schritte vor: 

- Erërterung in einer der n?chstcn Fraktionssi tzungen (~1arz 198 1) 

- Schrift1iche Notiz des Arbeitskreisvors itzenden an den Fraktions-
vorsi tzenden 

- Jedes Fraktionsmitq1ied wird schriftlich über die ~1oda1iUiten des 
gegem· ... ërtig angewandten Berichtvcrtei1ungssystems unterrichtet 

- Die Fraktionsleitung wird ein ï,esrrach zur Sache mit den Koordina
toren und Obleuten führen. 

c) Ocr Obmann des t'lirtschafts- und ~1iihrunqsilusschusses, Ilcrr vun I3JS~1I\RCK. 
berichtet über die Ausschussarbeiten: 

- Erorterung der III. Seerechtskonferenz (küstenferne Rohs toffgewin 
nung , 11eeresbehorde usw.) 

- Ber icht über Wettbewerb von Herrn HOREltU angenommen 

Bericht von Herrn CA BORN über l\ns i ed1ung von Untcrnchrncn in mehrercn 
Mitgliedslandern behandelt 

- Entschliessung von Herrn von ~'lOGAU über die Erhohung der Devisen
betrage an den Binnengrenzen angenammen . 

- Bericht von Herrn BEotiER zur Harmonisierung der Tabaksteuer 
ang en orrune n . 

2 0/ . 
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d) Der Obmann für den Verkehrsausschuss, Herr HOFFMANN, berichtet über 
die Arbeiten des Ausschusses: 

- Vorstellung des neuen griechischen Kommissars CONTOGEORGIS 

- Behandlung des Berichtes CAROSSINO über Gewichte von Fahrzeugen zum 
Gütertransport. Angestrebte Kompromisslosung von 40 t Gesamtgewicht 
ist durch die Sozialistische Fraktion infrage geste lIt worden . Der 
Xnderungsantrag von Herrn TRAVAGLINI wird von der EVP - Fraktion 
unterstützt . Arbeitsgruppe 'Verkehr ' wird formelle Entscheidung 
am 10.2.1981 treffen und diese der Fraktion vorlegen . 

~~~~E~~~b~: Die Herren TRAVAGLINI und JANSSEN VAN RAAY unterstützen 
die Aussagen von Herrn HOFFr~NN . 

e) Aufgrund der Abwesenheit des Obrnanns des Regionalausschusses bZ\\I. 
seines Stellvertreters wird der Bericht über die Ausschussarbeiten 
verschoben. 

3. Liste der Berichterstatter 

a) Herr JANSSEN VAN RAAY übernirnmt den Bericht (KOM(80) 823 end.) zum 
Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Anderung der Richtlinie zur 
Vereinheitlichunq gewisser Reryeln betreffend die Genehmiqung für den 
Güterkraftverkehr zwischen l1itg liedstaaten . 

b) Herr HERMAN bitte~ für die Ernennung der noch anstehenden Schatten
berichterstatter Sorge zu tragen . 

4 . Vorbereitung der Plenartagung vom 9. - 13 . 2.1981 in Luxemburg 

a) Bericht BEUHER über die festen Buchpreise . 
Einführung : Herr BEUMER 
Aussprache: die Herren r1AJONICA und von BISMARCK 
Fraktionssprecher: Fest1egung Beste111ung bis 15 . 1.1981 

b) Bericht BALFOUR über die Konvergenz und , Hausha1tsfragen 
Einführung: Herr HERMAN 
Aussprache : die Herren GIAVAZZI , VERGEER 
Fraktionssprecher: Herr GIAVAZZI bittet um Eintragung. Entscheidung 

heute nachmittag vom . Obmann vorgeschlagen. 

c) Bericht NYBORG über r1ehrwertsteuerbefreiung bestirnmter endgü1tiger 
Einfuhren von Gegenstanden . 
Fraktionssprecher werden vom Obrnann heute nachrnittag vorgeschlaqen. 

d) Bericht LENZ über die Handelsbeziehungen EWG- Rumanien 
Frau LENZ führt ein. 
Fraktionssprecher: Koordinator JONKER heute nachmittag. 

e) Bericht KEY über Harrnonisierung der Sozialvorschriften im Verkehr . 
Einführung: Herr JANSSEN VAN RAAY 
Sprecher: Herr HOFFt1ANN 

f) Debatte über Gesarntbericht findet in der Fraktion heute nachmittag 
statt. 

3 
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5. Ini tiativen 

a) r.1ündliche Anfrage mit Au ssprache an Rat und Kanmission von den He rren 
P(jTTERING , von WOGAU, Frau ~1AIJ -vlEGGEN über Kraftstoffkontrolle v o n 
Autobussen an den Grenzen. 
Her r von NOGAU fOOrt in die Fraqe stellung ein. 
Die Herren HOFFMANN und JANSSEN VAN RAAY unterstützen die Frageste ller. 
und bitten urn Koordinierung mit den nationalen Parlarnenten . 
Der Arbeitskreis billigt die Anfragen und befürwortet sie zur 
Annahme durch die Fraktion . 

b) Mündliche Anfrage mit Aussprache von den Herren .1'1ULLER-HERMl\NN u.a. 
übe r das Erdgasgeschaft mit der UdSSR. 
Herr MULLER-HERMANN erlautert die Hintergründe der Fragestellung. 
Herr HErutAN unterstützt die Frage und der Arbeitskreis befürwortet 
sie zur Annahme durch die Fraktion. 

c) En t schlie ssung von Herrn von t'lOGAU mit Antrag auf Dring lichkc it . 
Der Arbeitskreis billigt die Dringlichkeit, weil der Ministe rrat 
bereits bis Harz eine sachliche Entscheidung darüber t~effen muss. 

Der vorsitzende VERGEER sch1iesst die Sitzunq um 12.00 Uhr. 1 

Der Vorsitzende 

\; . VERGEER 

die Herre n VERGEER 
van AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
von BIS!1ARCK 

Frau BOUT 
die Herren COSTANZO 

DESCHAMPS 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GIAVAZZI 
HERMAN 
K.-H. HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 

Frau LENZ 
die lIe rre n MACARI O 

/1AJONICA 
/1ODIANO 
~IÜLLER-HERllANN 

der Verantwortliche 

N. YORCK 

AN~IESENHEITSLISTE 

================= 

die Herren 

Frau 
die Herren 

4 

PtiTTERING 
SASSANO 
SCHtlN 
TRAVAGLINI 
Wl\LZ 
von WOGAU 
GOPPEL 
LUCKER 
FRANZ 
SCHALL 
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EUROPAISCHES PARLA MENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

pv/G/Sl/WY - ju 

(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

Luxernbur~ . 22 . 1.1981 

PHOTOKOLL 

DER FRAKTI0NSSITZUNG 

VOM 15 . JANUAR 19S1 

IN STRASSBURG 

Der Vorsitzend e , Herr KLEPSCII. e r<Hfn et di e Sitzung um 9 . 00 Uhr . 

nEHANDLUNG DER TACESORDNUNG 

L. Dringl i c hkci tK n\ltrü~c 

a) Vors ch lag der Kornm i ssion z u r Xnderung d e r Verordnung 2727/75 liber die 
gemeinsamc Markt o rdnun g fUr Getreide (D ok . 1-701/80): 
Herr DALSA SS gibt cine Erkllr u ng über die Sachlage im Landwirtschafts 
ausschuss ;:Ib. Pringl i c hkc 'it élbgelehnt. 

b) EntscllJjcssungsantra~ v:l n den HEUVEL U .8 . zu~ Kriegsdienstverweigerer 
Christos NOUNIS (Ook. 1-796/80) : 
l1 err BEUMER sp ri cht sicll fiir die Annahme der Dringlichkeit aus . 
Die Dringl ichkeit wi.rd mi.t grosser Meh rhei t abgelehnt. 

c) Entschliessungsantrag IIUME (SOC . ) , Herrn LALOR u . a . zur Tournee der 
Iri sh Rugby Football Union in Südafrika (Dok. 1 - 801/80): 
Dringlichkeit abgelellnt . 

d) EntschJ ie ssu ng sant ra g van rlINNEN lI.a. zur Lage in El Sa1vador: 
l'rau GAI:OTrJ DE UIASE pladiert fUr di c Dl'inglichkeit . 
Dis kussion : Herren v on IIASSEL , v on HAHSRUHG, nLUM~:NFELD, PFLlMLIN, 
ü~~6i;-Ki~ONlOZZ1, KI.EP S(:ll und REUtiER sprecllen siell gego ll di e Dring-
1 i chkei t cJ US (llerr lJEUMEH hi ttet nm E' in e StimmerkU;run~, Abstimmung : 
] dafiir , mcllrhei tl i c h dagegen). 

e) Entschliessungsantrag CO PPJETERS u . a . zurn Schicksa1 von 6 koreanisc.hen 
Haftlingen (Dok. 1-806/80): 
Dringlichkeit abgelehnt. 

2 . Fortsctzun g der Tag pso rdnung vgl. PE 70311) 

Nr. 325 Vcrg riisserung dPT Aussclliisse aufgrund des Beitritts Griechen
lan d s (AbstimmunKsvorschlüge der Ob1eute beachten) . 

. 1 . 
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Nr. 302 

Nr. 303 

Nr. 304 

Nr . 306 

Nr. 314 

• 

Nr. 308 

Nr. 309 

Nr. 312 

Nr. 313 

Nr; 320 

Einsetzung c ines Verfas s un gsauss c husses (Initiative SPINELLI) . 
_Bildung einer Ad-hoc Gruppe bestehend aus den Herren ANTONIOZZI, 
fHL[GENT, BLUMENFELD, JONKER, PENOERS, BERSANt, van AERSSEN, 
FISCHBACH oder ESTGEN. 
Die Gruppe wied gcbeten, üb e r di e Erg ebni sse de r Gespriche de r 
Fraktion bis z u rn 4.2 . 198] zu berichten . 

Programment sc il l ies s ung der EVP (Artikel 149): 
Herr RLUMENFEL I) bericlltet über den Stand d e r Sacil lage : die Saz . 
Fr aktio ll Ilat am ] 4 . 1 . 1981 den Antrag auf Dringl i chkeit abg e lehnt, 
jedocll wu rde die Unterschrfit von Herrn GLINNE noch nicht zurück 
gez()gen. Wenn ke i nc sicllere Mehrheit l m Plenum f ti r Dringlicllkei t 
beste h t, clann Einrciehung na e h Art: 25 dfi'r C.O . . Herr I3LUMENFELU 
wird beauftragt, di e Situation zu klar en . 
~ ~!~~~~~~! : di e Herren MICHEL , d'ORMESSON , PEVINI , KLEPSCH 
ergreifell das Wort . Kommissar UAVIGNON Mandat fUr Arbeits 
g r upp e , g~bi ll igt : die Herren BLUMENFELD , d'ORMESSON, BERSANI 
und PE n IN!. 

Entsc illie ssungsantrag betreffend der Lage des Tsehads : 
Hcrr BLUMENFELD b e r j ehtet über den Stand der Sachlage . Dem 
Entwurf der Sozialistiscllen Fraktion sollte beigetreten werden, 
jedoe h im Hahmen c jner m6glichst hreiten pa r lamentarisehen 
Me h rll pit. He r r BLU MENPELD e r hilt ein entspreehendes Verhand
lungsmandat. 

Ber i e ll t v u n Hc rrn DELOROZOY. 
Die praktion lehnt di e 7 vorlie ge nden Xnderung sa ntrig e ab. 

Beri elll von 11cr r n CAROSSINO liber No r men rür Siell crllc i t im Sec 
verkellT Ulld Vcr lliitung von Mceresvcrs c hmutz u ng: 
3 Xnde r ungsBllt r Hgc angenommcn . 

Se ri eht MAI J -WEGGEN über Info r mationssystem zur Verhütung und 
Bekâmpfung der Vc run r eilligungen des Heer es: 
Der v o rliegende Xnderungsantrag wird angenommen. 

Berieht SPAAK über Foigen von UnglUeksfillen, bei denen Hl ios 
Meer und auf die Küsten gelangt : 
5 Xnderungsantrige abgelehnt . 

Seriellt WALZ iiber 'soft technology ' 
5 Xnd c run gs;J.nt rii ge 1 i egC'n v o r. Nr. 1 ja, Nr . 2 u nd 3 nein . 
Nr . 4 gehilllgt , W('lln cr als Ziffer 3a ei n gesctzt wird, 
NT. 5 nein. 

Seriellt COMBE Uber Scll~dlingsbekllmpfungsmitteln : 

Xnder u ngsantrige 1 ll nd 2 angenommen, Nr . 3 abgelehnt . 

Bericht HOOPt::R üb e r Verwertung von Papier- und Pappennhfil1e: 
Es liegen 4 Anderungsa.ntrage vor. NT. 1 nein , Nr. ' 2 ,3 und 4 ja . 

Berlcht HALFOUR über die Konve rgenz und J1nlshaltsfrag en : 
Alle 7 v OTlicgClld cll Xnderungsa~trage abgelehnt. 

Beri c llt van den IIEUVEL iiber Verletzung der Mensehcnreehte in 
Urugu ay : 
Frau CASSANMAGNAGO kommenti'"e rt den ·\ Ents ch liessung sa ntrag . Die 
En tse hli cssung lst zu billigen, die Beg r ündungen hingegen 
ll j cllt. Daher i s t S t immerk15rung e rforderlich (Abstimmung mit 
Her r n Sl.UMENFELll wird e rfolgen) . 
Al l e 6 An derungsantT~g e sind a hz ulehnen\ 

ncyjcht SCHALL iiber di e Inrormationspolitik d e r EG : 
Ilip Arheitsgruppe Kultur llnd Information wird bea6ftragt , übe r 
die 49 vorgc]cgtel1 Xndcrungsa.ntr5ge zu befindcn . 

. / . 
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Nr. 319 

Nr. 

Nr. 318 

Nr. 3 15 

Beriellt NYBORG über Mchrwertsteuerbefrei un g 
dem einzigen Antrag ist z uzu stimmen . 

Bericht von WOCAU: 
Dem ein~igen ATl trag ist zuzustimmen . 

Bericht LOUWES über die Zusammenarbeit zwischen der EWG und 
Brasilien: 
3 vorliegendc Antr~ge angenommcn. 

Bericht DELATTE über Isoglukose und Erzeugerquotenregelungen 
für Zucker und [soglukose: 
Die Arhci tsgruppc 'Landwirtschaft' der Fraktion ist b eauf
tragt, darübcr zu b efindcn . 

3. Verschiedenes 

- Anmerkungen zur Bcarbeitullg des Fragehogens iiber dic Sitzfrage : 
Herr KLEPS CH beri c llt et : 80 Antworten bis data erhalten . 

28 Antworten stehen noch aus. Einreichungs
frist bis zurn 2. Februar 1981 verlangert. 

- Anmerkungcn ZUT Verbesserung d e r Fahrbcreitschaft. 
die Vorschligc des Vor~itzende~ bcim PrHsidiLm des 
ma c hen. 

Der Vorsitz enrle schJiesst dit! Sjtzung um 10.00 Uhr. 

Die Fraktion billigt 
EP anh5ngig zu 

I)~r Vorsitzendc der Verantwortliche 

~: .i\. KLEPSCH W. YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/NY-ju Luxembourg, le 22 janvier 1981 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 15 JANVIER 1981 

A STRASBOURG 

ri. Klepsch, président, ouvre la séance à 9 heures. 

EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR 

1. Demandes de discussion d'urgence 

a) Proposition de la Commission modifiant le règlement nO 2727/75 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (doc. 
1-701 /80) 

M. Dalsass indique où en est la question au sein de la commission de 
l'agriculture. Urgence rejetée. 

b} Proposition de résolution van denHeuvel et consorts sur l'objecteur 
de conscience Christos Nounis (doc. 1-796/80) 

M. Beumer se prononce en faveur de l'urgence. L'urgence est rejetée 
à une grande majorité. 

c) Proposition de résolution Hume (Soc.), Lalûr et consorts sur la tournée 
en Afrique du Sud de l'Irish Rugby Football Union (doc. 1-80'1/80) 

urgence rejetée. 

d) Proposition de résolution van Minnen et consorts sur la situation au 
Salvador : 

Mme Gaiotti de Biase se prononce en faveur de l'urgence. 

Discussion: MM. von Hassel, von Habsburg, Blumenfeld, Pflimlin, Rumor, Antoniozzi, Klepsch et Beumer se prononcent contre l'urgence (M. Beumer 
demande une explication de vote ; vote: 1 voix pour, la majorité contre) . 

e) Proposition de résolution Coppieters et consorts sur le sort de six 
prisonniers coréens (doc. 1-806/80) 

urgence rejetée. 

2. Suite de l'ordre du jour (cf. PE 70.311) 

Elargissement des commissions en raison de l'adhésion de la Grèce 
(tenir compte des propositions de concertation des chefs de file). 

- 1 -
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CROCODILE Création d'une commission constitutionnelle (initiative 
s-p-ineII1) 

Constitution d'un groupe ad hoc composé de MM. Antoniozzi, 
Dl11gent, Blumenteld, Jonker, penders, Bersani,· van Aerssen, 
Fischbach ou Estgen. 

Le groupe est chargé de faire rapport au groupe, pour le 4 
février 1981, sur les résultats des conversations. 

Résolution-programme du PPE (article 149) 

r1. Blumenfeld expose l'état de la question: le 14 janvier 
1981, le groupe socialiste a rejeté la demande de discus
sion d'urgencei cependant, la signature de M. Glinne n'a 
pas encore été retirée. Si l'on ne constate pas, en séance 
plénière, une majorité sûre ~n faveur de l'urgence, alors 
la résolution sera présentée conformément à l'article 25 du 
Règlement. M. Blumenfeld est chargé de tirer la question au 
clair. 

Q!ê2~êê!2n : r1M. Michel, d'Ormesson, Pedini, Klepsch inter
viennent. Approbation du mandat du commissaire Davignon pour 
le groupe de travail: MIL Blumenfeld, d'Ormesson, Bersani 
et Pedini. 

Proposition de résolution sur la situation au Tchad : 
M. Blumenfeld expose l'état de la question. Il conviendrait 
de souscrire au projet du groupe socialiste, mais "dans le 
cadre d'une majorité parlementaire auss"i large gUé possible. 
H.. Blumenfeld se voit confier un mandat de négocia"tion à 
cet effet. 

Rapport de M. Delorozoy 

le groupe rejette les 7 amendements présentés. 

Rapport de r1. Carossino sur les normes relatives à la sécu
rité des transports maritimes . et la prévention de la pollU
tion : 

3 amendements adoptés. 

Rapport Maij-Weggen sur un système d'information pour la 
prévention et la lutte contre la pollution de la mer 

l'amendement présenté est adopté. 

Rapport Spaak sur les catastrophes ayant engendré' une pol
lution marine ou côtière par les hydrocarbures : 

5 amendements rejetés. 

Rapport Wamz sur la lOsoft technology" : 

5 amendements ont été présentés. nO l : oui; nO 2 et 3 
noni nO 4 : approuvé à condition d'être inséré sous la forme 
d'un paragraphe 3bis; n° 5 : non. 

Rapport Combe sur les pesticides 

amendements n° l et 2 : adoptés; amendement nO 3 : rejeté. 

Rapport Hooper sur la récupération et la réutilisation des 
vieux papiers et cartons : 

4 amendements ont été présentés. Amendement n° l : non; 
amendements nO 2, 3 et 4 : oui. 

Rapport Balfour sur la convergence et les questions budgé
taires : 

Les 7 amendements présentés sont tous rejetés. 

- 2 -
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Rapport van den Heuvel sur les violations des droits de 
l ' homme en Uruguay: 

Mme Cassanmagnago commente la proposition de résolution. La 
résolution peut être approuvée, mais pas les j ustifications. 
D'oU nécessité d ' une expli9atipn de vote (il y aura concer 
tation avec M. Blurnenfeld) . 
Les 6 amendements doivent tous être rejetés. 

Rapport Scha l l sur la politique d'information de la Commu 
nauté européenne : 

le groupe de travail "Culture et information" est chargé de 
se prononcer sur les 49 amendements qui ont été présentés. 

Rapport Nyborg sur l ' exonération de la taxe sur la valeur 
ajoutée 

on peut souscrire au seul amendement qui a été présenté. 

Rapport von Wogau 

on peut souscrire au seul amendement présenté. 

Rapport Louwes sur la coopération entre la CEE et le Brési l 

3 amendements présentés : adoptés. 

Rapport Delatte sur l'isoglucose et les reg~es de quotas 
de production dans les secteurs du sucre et de"l' isoglucose 

le groupe de travail "Agriculture" du groupe e~t ·chargé de 
se prononcer à ce su j et. 

3. Questions diverses 

- Remarques concernant le traitement du questionnaire sur l e s i ège : 

M. Klepsch fait rapport 80 réponses r~çues à ce jour ; on attend 
encore 28 réponses. Délai de présentat i on 
prorogé jusqu ' au 2 février 1981. 

- Remarques en vue de l'amélioration du service des voitures offic i e l les. 
Le groupe convient de soumettre les propositions du président au 
Bureau du PE . 

Le président lève la séance à 10 heures. 

Le président Le responsable 

E./I. KLEPSCH w. YORCK 
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FEUILLE DE PRESE~CE 
=================== 

MM. KLEPSCH, ADONNINO, van AERSSEN, ANTONIOZZI, BARBAGLI, BARBI, BAUDIS, 

BEUMER, von BISMARCK, BLUMENFELD, BROK, Mme CASSANMAGNAGO, MM. COLLESSELLI, 

COSTANZO, DALSASS, DEL DUCA, DIANA, FROH, Mme GAIOTTI DE BlASE, MM. GHERGO, 

GIUMMARRA, v an der GUN, IIABSBURG, HELMS, HERMAN, JANSSEN VAN RAAY, .:oNKBR, KA'Ï'2ËR; -
LEM/·IER, Mme LENTZ, MM. LIMA, MACARIO, Mme MAIJ-WEGGEN, 1111. /1AJONICA, 

MALANGRE, MERTENS, MICHEL , Mme MOREAU, M/I. NOTENBOOM , PEDINI, PENDERS, 

RYAN, SASSANO, SC HALL , Mme SCHLEICHER, MM. SCHNITKER, SEITLINGER, TOLMAN, 

TRAVAGLINI, VERGEER 

- . 4 -



• 

c 

1 
l 

1 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/ G/ 81 / WY-ju Luxembourg. le 21 janvier 1981 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL "PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES" 

DU 14 JANVIER 1981 A STRASBOURG 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de M. van AERSSEN, 
président . 

M. FRIEDRICH prie de bien vouloir excuser son absence. 

1. Le projet d'ordre du jour est adopté ainsi que le procès-verbal de la 
réunion du 18 décembre 1980 avec les modific~tions de M. NOTENBOOM concer
nant le paragraphe 3 (correction) et de M. POTTERING concernant le para
graphe 7, cinquième tiret et portant sur la dénomination de la RFA. 

2. M. POTTERING rend compte de l'Heure des questions et fait mention de la 
question de M. WELSCH (H-527/ 80) concernant l'accord multifibres. 
M. NOTENBOOM assumera les fonctions d ' observateur à l'Heure des questions 
de la session du mois de février. 

3. M. NOTENBOOM fait rapport sur l'état d'avancement du rapport DELEAU. 
Ré sultat de la discussion qui suit : 

- la proposition de résolution du rapport NOTENBOOM (1-518/ 77) e t l'avis 
élabor é par M. NOTENBOOM devront à nouveau être envoyés à tous les membres. 
tout comme le programme d'action de M. SCHNITKER. 

- une étude comparative devra être effectuée sur la base des documents 
disponibles. M. NOTENBOOM présentera en temps utHe un avis à M. DELEAU. 
Cet avis constituera une introduction au rapport de celui-ci. M. NOTENBOOM 
sera assisté dans cette tache par MM. von WOGAU et Von BISMARCK. 

4. M. NOTENBOOM présente le dossier de l'amélioration de la législation fi s cale 
et fait rapport sur la situation actuelle au sein de la commission. Il faudrait 
préparer en temps utile une initiative du groupe (M. NOTENBOOM y veillera ). 

5. M. NOTENBOOM soumet les propositions suivantes : 

- é tudier la possibilité de transformer, c'est-à-dire de revaloriser, la 
Djyjsjon petites et moyennes entreprises de la Directièn générale II I en 
une Dire ction. Il se me't:tra en rapport à ce sujet avec M. DAVI GNON, 
commissaire, et rendra compte de cette démarche au groupe de travail . 

. . . / ... 
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6. Discussion du programme d'action 

M. NOTENBOOM : 

M. van AERSSEN 

Mme LENZ 

M. MALANGRE 

M. von WOGAU 

M. TUCKMAN 

M. NOTENBOOM 

M. van AERSSEN 

la présentation du programme devant le PE devrait être 
assurée par M. SCHNITKER. 

demande par quelle procédure le document sera porté en 
séance plénière. 

le programme SCHNITKER devrait, en tant que contribution 
du groupe du PPE au prochain congrès des classes moyennes, 
revêtir la forme d'une proposition de résolution . 

demande que lion tienne également compte aux paragraphes 
13/14 du programme des points suivants : 
a) harmonisation des é .tudes et des qualifications requises 

pour accéder à certaines professions (professions 
libérales) 

b) prééminence de l'aspect recherche et développement 
c) paragraphe supplémentaire consacré à l'harmonisation 

des normes internationales. 

demande l'introduction d'un nouveau paragraphe consacré 
à un programme particulier de formation pour les jeunes 
filles et les jeunes femmes. 

attire l'attention sur les difficultés rencontrées en ce 
domaine en matière d'harmonisation des exigences relatives 
à la formation. 

insiste à nouveau sur l 'utilité d'une comparaison entre 
le programme d'action et l e rapport DELEAU ou le rapport 
NOTENBOOM. 

résume les résultats de la discussion qui doivent être 
communiqués à l'Union des classes moyennes du PPE, afin 
que le Congrès du PPE puisse se prononcer à ce sujet. 
Après quoi, le document devra être soumis par le groupe 
au Parlement européen pour examen. 

7. M. van AERS SEN fait rapport sur la coopération dans le cadre du PPE : 
- un comité de quelque 40 délégués devrait être créé dans le cadre de 

l'Union des classes moyennes du PPE, afin de préparer le Congrès des 
classes moyennes du PPE avant les vacances d'été; • r. - un statut révisé de l 'Union des classes moyennes du PPE ainsi qu'un 
règlement financier sont en préparation; 

- une antenne de l'Union des classes moyennes du PPE doit être créé e à 
Bruxelles avec l'aide du prés ident , M. LENAERTS. 

8. Questions diverses 

- La prochaine réunion aura lieu le Il février 1981, à 10 heures, à 
Luxembourg. 
Thème : Comparaison des rapports NOTENBOOM et DELEAU ainsi que du 
programme d'action SCHNITKER. 

Les représentants des syndicats doivent être invités à la réunion de 
mars. 

M. van AERSSEN, président, lève la séance vers Il heures. 

Le président Le responsable 

J. van AERSSEN W. YORCK , 

- 2 -
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PVjGjB1j\;Y-ju Luxemburg, 21. 1.19B1 

PROT OKOLL 

DER SITZUNr, DER ARBEITSGRUPPE "KLEINE UND 'IITTLERE BETRIEBE" 

NI 14. Jl·NUAR 19B1 IN S7'RASSBUR<; 

Der Vorsitzende , Herr van AERSSErl, eriiffnet die Sitzung urn 10.00 Uhr. 
Herr FRIEDRICH bittet, seine Abwesenheit zu entschuldigen. 

1 . Die vorlJeschlaCJen~ Tagesordnun~J wird genehmiyt sowie das protokoll der 
der Si tzung vorn 18 . 12 . 1980 mi t Anmerkungen von Herrn NOTENBOCM zu Pkt . 3 
(Richtigste11ung) und Pkt. 7 Spieqe1strich 5 von Herrn PdTTERING 
betreffe nd Benennung der BRD. 

2 . Herr PtlT'l'ERING bcrichtet über die f'raqcstundc und zi tiert die Fraqe von 
Herrn WELSII (11-527 JBO) Ubcr dus Nt> lttcx tilùbkommcn. lIerr NO'rENB00'1 wlrct 
die DpobachLunq der Praqcstundc jn der FclJruarsiLzung UlJcrnchrncn . 

3. Berr NOTENBOOM berichtet zur Portschreibunrr des DELEAU - Berichts . 
Ergebnis der nachfolgenden AussDrache: 

_. Der Entschliessungsa ntrag aus dem Bericht NOTENBOQM (1-518/7 7) mit 
der von Herrn NOTENBOOt'1. e rarbei teten Stellunqnahme 5011 noch einrnal 
an alle tHtqlieder versandt werden. Desqleichen das Aktions:orogramm 
v on Herrn SCHNI'l'KER. 

- Aus dem vor l ieqendcn Papieren sell eine vergleichende Studie erarbei
tet we rden. Berr NOTEtmOCM wird eine Stellungnahme zu cregebenen Zeit
punkt an llerrn DELEAU zur Einarbei tung in dessen Bericht vorlegen. 
Die Herren von ~vOGAU und von BISt1ARCI< würden hierbei assistieren. 

4. Herr NOTENBOCt1 führt in lU.e r1aterie [ür eine verbesserte Steuergesetz
gebung ein und bcrichtet übcr die dcrzeitiqe Lage im lmsschuss. Zum 
g e gebenen Zcitpunkt soilte eine Initiative der Frakt.ion vorbereitet 
werden (Beobachtunq durch lIerrn NOTENBOQ'i].) . 

5. Herr NOTENB()Ot-! unterbrCl tct folqende Vorschl ii,ge: 

- Mëglichkcit prüfen, ob die J\bteilung für kleinc und mittlere 
Betriebe in der GO III .in ejne Direktion umge'"andelt r d.h. aufgewertet 
werden kann. Er werdc lliesbezü'11ich mit Kommissar DAVIr;~>iON Verbindung 
aufnenmen und der l\.rbcitsg rupne dat:"übcr ber ichten. 

1 .j. 
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6. Di skussion des Aktionsprogramms 

Herr NOTENBOCM: Vorlage sollte irn EP von Herrn SCHNITKER vertreten 
werden. 

Herr van AERSSEN: pragt nach dem ~roceder , durch das die Vorlage dern 
P lenum zU0eleitet werden 5011. 

Frau LENZ: 

Herr /lALANGRE: 

Herr von ~vOGAU: 

Herr 'lUCKMAN: 

Vorlage von Herrn SCHNITKER sollte aIs Beitrag der 
EVP - Fraktion für den nachsten ~1ittelstandskongress 
in die Form eines Entschliessungsantraqs gebracht 
werden. 

bittet um Einbeziehung zu Ziffer 13/14 der Vorlage 
a) Angleichung der Ausbi l dungswege und der 0ualifi

kationen fUr den Berufseinganry (freie Berufe) 
b) den Abschnitt Forschung und Entwicklung vorzu 

ziehen 
c) eine Anqlèichunq der internationalen Normung aIs 

eigenstandigen Punkt anzufUhren. 

bj.ttet um Einbeziehung eines neuen Abschnittes über 
ein besonderes Ausbildungsprogramm für Madchen und 
die weibliche Jugend. 

weist auf die Schwierigkeiten bei der Harmonisierung 
der Ausbildungsanforderungen in diesem Zusammenhang 
hin . 

Herr NOTENB OOM : weist erneut auf die Nützlichkeit eines Vergleiches 
des Aktionsprogramms mit dem DELEAU-Berichts bzw. 
NOTENBOOH-Bericht hino 

Herr van AERSSEN: fasst das Ergebnis der Aussprache zusammen , das an 
d i e ~1ittelstandsvereinigung der EVP weitergeleitet 
werden soll , damit der EVP - Kongeress darüber abstimmt. 
Hierau f 5011 das papier seitens der Fraktian dem EP 
zur Behandlung vorgeleqt werden. 

7. Herr van AERSSEN berich "tet über die Zusammeharbe i t im Rahmen der EVP : 

- ein Komitee von etwa 40 Deleg i erten solle gepildet werden im Rahmen 
der EVP-r1i ttelstandsver einigung, urn den EVP - Hi ttelstandskongress vor 
den Sommerferien vorzuberei ten; 

- eine revidierte Satzung der EVP-Mittelstandsvereinigung sowie eine 
Finanzordnun~ befinden sich in Vorbereitung; 

eine .l\nlnufstelle 5011 für die EVP-!1ittelstandsvereinigung in Brüsse l 
unter Mi thi1fe des Vorsi tzenden, Herrn LENAERT5, geschaffen werden. 

8. Verschieden e s 

- Datum der nachsten Sitzung am Il .2.1981 um 10.00 Uhr in Luxemburg. 
Therna: Vergleich der Berichte N01'ENBQOM und DELEAU sowie ,das 
Aktionsprogr~mn SCHNITKER . 

- Die Vertreter der Gewerkschaften sallen für die Marzsitzung einge
laden werden . 

Der Vorsitzende , Hcrr. van AERSSEN , schliesst die Sitzung gegen Il.00 Uhr. 

Der Vorsitzende der Verantwortliche 

Jo v an AERSSEN 1v 0 YORCK 

2 0/ 0 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/wy-ju Luxembourg, le 21 janvier 1981 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL "PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES" 

DU 14 JANVIER 1981 A STRASBOURG 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de M. van AERSSEN, 
président. 

M. FRIEDRICH prie de bien vouloir excuser son absence. 

1. Le projet d'ordre du jour est adopté ainsi que le procès-verbal de la 
réun ion du 18 décembre 1980 avec les modific~tions de M. NOTENBOOM concer
nant le paragraphe 3 (correction) et de M. POTTERING concernant le para
graphe 7, cinquième tiret et portant sur la dénomination de la RFA. 

2. M. POTTERING rend compte de l'Heure des questions et fait mention de la 
question de M. WELSCH (H - 527/80) concernant l'accord multifibres. 
M. NOTENBOOM assumera les fonctions d'observateur à l'Heure des questions 
de la session du mois de février. 

3. M. NOTENBOOM fait rapport sur l'état d'avancement du rapport DELEAU. 

, . 
Résultat de la discussion qui suit : 

- la proposition de résolution du rapport NOTENBOOM (1-518/77) et l'avis 
élaboré par M. NOTENBOOM devront à nouveau être envoyés à tous les membres, 
tout comme le programme d'action de M. SCHNITKER. 

- une étude comparative devra être effectuée sur la base des documents 
disponibles. M. NOTENBOOM présentera en temps utile un avi s à M. DELEAU. 
Cet avis constituera une introduction au rapport de celui-ci. M. NOTENBOOM 
sera assisté dans cette tache par MM. von WOGAU et von BISMARCK. 

4. M. NOTENBOOM présente le dossier de l'amé lioration de la législation fiscale 
et fait rapport sur la situation actuelle au sein de la commission. Il faudrait 
préparer en temps utile une initiative du groupe (M. NOTENBOOM y veillera). 

5. M. NOT~NBOOM soumet les propositions suivantes : 

- étudier la possibilité de t~ansformer, c'est-à-dire de revaloriser, la 
Division petites et moyenne s entreprises de la Direction générale III en 
une Direction. Il se mettra en rapport à ce sujet avec M. DAVIGNON, 
commissaire, et rendra compte de cette démarche au groupe de travail . 

.. . / ... 
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6. Discussion du programme d'action 

M. NOTENBOOM : 

M. van AERSSEN 

Mme LENZ 

M. MALANGRE 

M. von WOGAU 

M. TUCKMAN 

M. NOTENBOOM 

M. van AERSSEN 

la présentation du programme devant l e PE devrait être 
assurée par M. SCHNITKER. 

demande par quelle procédure le document s era porté en 
séance plénière. 

le programme SCHNITKER devrait, en tant que contribution 
du groupe du PPE au prochain congrès des classes moyennes. 
revêt ir la forme d 'une proposition de résolution. 

demande que lion tienne également compte aux paragraphes 
13/ 14 du programme des points suivants : 
a) harmonisation des é .tudes et des qualifications requ i ses 

pour accéder à certaines professions (profess i ons 
libérales) 

b) prééminence de l'aspect recherche et développement 
c) paragraphe supplémentaire consacré à l'harmonisation 

des normes internationales. 

demande l'introduction d'un nouveau paragraphe consacré 
à un programme particulier de formation pour les jeunes 
filles et les jeunes femmes. 

attire l 'attention sur les difficultés rencontrées en ce 
domaine en matière d'harmonisation des exigences relatives 
à la formation. 

insiste à nouveau sur l'utilité d'une comparaison entre 
le programme d'action e t le rapport DELEAU ou le rapport 
NOTENBOOM. 

résume les r ésultats de la discussion qui doivent être 
communiqués à l'Union des classes moyenne s du PPE, afin 
que le Congrès du PPE puisse se prononcer à ce sujet. 
Après quoi , le document devra ê tre s oumis par le groupe 
au Parlement européen pour examen. 

7. M. van AERSSEN fait rapport sur la coopération dans l e cadre du PPE : 
- un comité de quelque 40 délégués devrait être créé dans le cadre de 

l'Union des classes moyennes du PPE, af i n de préparer le Congrès des 
c lasses moyennes du PPE avant l es vacances d'été; 

- un statut révisé de l'Un ion des classes moyennes du PPE ainsi qu ' un 
règlement financier sont en préparationr 

- une antenne de l'Union des classes moyennes du PPE doit être créée à 
Bruxelles a vec l'aide du président, M. LENAERTS. 

8. Questions diverses 

- La prochaine réunion aura lieu le Il février 1981, à 10 heures, à 
Luxembourg. 
Thème : Comparaison des rapports NOTENBOOM e t DELEAU a ins i que du 
programme d'action SCHNITKER. 

- Les représentants des syndicats doivent être invités à la réunion de 
mars. 

l: 
M. van AERSSEN , président, l ève la séance vers Il heures. 

Le président Le responsable 

J. van AERSSEN W. YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81 / JW stra s bourg, le 15 janvier 198 1 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
STRASBOURG - MERCREDI 14 JANVIER 1981 

Présidence M. KLEPSCH 
Durée : 19 H 00 à 20 H 15 

Communications 

Le président souhaite la bienvenue au nouveau commissaire M. ANDRIESSEN et 
à MM. NATALI et DAVIGNON . M. ANDRIESSEN promet de co l laborer étroitement 
avec le Groupe. 

1. Résolution d'urgence de M. HELMS sur le pêche 

Le Groupe décide d'accepter cette r6so1ution. 

2 . Résolution concernant le programme de la commission (n . 149) 

H. BLUMENFELD fait support des travaux du groupe de travail et des négo
ciations avec les a utres groupes. On a trouvé un large accord sur le 
texte. 
Interviennent MM . TRAVAGLINI, von BI SMARCK et van AERSSEN. 
La décision du Groupe est reportée à demain. 

3. Résolution sur l ' investiture de la Commission (n. 152) 

Interviennent MM. JONKER, HERMAN, DILIGENT, BLUMENFELD et BEUMER . 
M. DAVIGNON propose qu ' un membre de la Commission participe aux travaux 
du groupe de travail "problèmes institutionnels". 
La décision du Groupe est reportée à demain. 

4. Résolution d'urgence concernant la situation au Tchad . 

Il Y a un texte présenté par le Groupe socialiste . 
M. BLUMENFELD propose de négocier avec les socialistes sur le texte . 

Le Président Le Responsable 

(s ig. ) Egon KLEPSCH (sig.) Jan WESTENBROEK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/81/WY-ju Strassburg, 15.1.1981 

PROTOKOLL 

DER ARBEITSGRUPPE 'ENERG,E' 

am 13 .1.1981 

in STRASSB URG 

Die Sitzung wird vom Obmann, Herrn 1-1ULLER-HE RMANN , um 9 Uhr erëffnet. 

1 . §~§9h!~§ê: Die Fraktion der ED bringt ihren Antrag al le in nach Art. 25 
der Gescha f~sordnung eln . 

2 . g~~Y9!~ng:~D~ê2b1!ê§ê~D9: Mitunterzeichnung durch Herrn SELIGMAN 
gebilligt. 

3 . §2E~~b~E fUr die verbundene Debatte am 15 . 1.1981: 
vlALZ Einführung (Bericht) 
MULLER-HERMANN Einführung (Anfra ge) 
PEDINI (Sass ano) Spr echer 
FUCHS Sprecher 
HERMAN Sprecher 

4. !?§§9hl~§§! "Biornas se Il d ' ORMESSON 
Ziffer 9 und 10 abgeandert (4 . Spiegelstrich ab!eandert 
a ngenonunen) 
Gesamtantrag gebilligt. 

5. Anderungsantrag v~ALZ-Be·richt "soft technology" 
mit der vorgelegten Abanderung 

Ziffer 8 angenommen 

Herr MULLER-HERMANN sch1ies s t die Sitzung um 10.00 Uhr. 

Der Vors i tzende der Verantwortliche 

E . IrtlLLEP-HERI'ANN \'J. YOFCK 
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PV/G/8.I/'GP Luxembourg, 22 janvier 1981 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE · 

du 12 janvier 1981 

STRASBOURG SALLE 5 

La réunion est ouverte à 15h. 

Prési.dence : M.KLEPSCH 

Ordre du jour de la session de janvier 

-

Le ~risident KLEPSCH donne une sirie de renseignements concernant le 
déroule1Jlent des travaux aU ' cours de la présente session: notamment, 
la bieI!venue à ia délégation Grecque; la présenta.,..t{on de la nouvelle 
Commission européenne par son Présidevt M. ITHORN et les propos que ce 
dernier t .iendra au sujet du budgetj l'insertion à l'ordre du jour du 
rapport d,e H. SC HALL sur l' ~nformation ; l e vote différé en Eévrie r sur 
les rapports SPINELLI et BALFOUR . 

l'nt'erviennent HM; LANGES et NOTENBOOM au sujet des suites de la procé- , 
dure budgé uaire. 

Dans le débat sur la présidence néerlandaise, interviendront HH.PE;NDERS 
et ADONNINO, ce dernier notamment sur les problèmes qui relèvent de la 
procédure budgétaire. 

').1. ' JANSSEN van RAAY considère que M.HOFFMANN devrait intervenir dans le 
omaine d es transports; M.VERGEER demande ' que le principal porte-parote 

- du Groupe t.ie nne compte, lors de son intervention, des relations Eu.ro-
1-i e r s-Mond e. 

Proposition de r ,ésolutiol1 de 1-1.ENRIGHT et autres s~ur les lieux de tra-' 
vail du Parlement Européen. 
Le Groupe ne .votera pas cette ,urgence. 

Prévisions concernant la session de février prochain 
Le Pr€sident KLEPSCH fait €tat du fait que le rapport de Mme MAIJ-WEGGEN, 
au nom de la sous-commissiofi des femmes ,ne pourra pas itre discut€ en 
sessi.ol1 d .e février, pour cause de problèmes de traducti 'on. 
C'est pourquoi, la proposition a €té faite .de l e remplacer avec le rap]1'ort 
sur la réforme ,du Règlement, ceci pour au 'tant que les travaux puïssent 
itre cerminés e~ temps utile dans la commission parlementaire. 

Interviennent: Mme NAIJ-I.JEGGEN, qui s'étonne d'apprendre que' son rapport 
ne pourra pas passer ~n février; M~e LENZ-CORNETTE qui souhait~ que ' le 
Groupe s~ ' penche tout de même le plus t:'ôt ,P0ss'ihle sur le chapitre dudit 

, -
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rapport concernant l ' avortement , et M . DE~~HAMPS qui considère que le 
Gro u pe devra de toute façon avoir l a po~sibi' l itg de d€~a t tre i fond d ans 
son sein du rapport en quesiion, avant qu ' il . ne passe en pl€niêre . 

La réunion se termine à 16h . 

Le Président Le responsab l e 

(s i gn . ) Ego n A. KLEPSCH (sign.)G . PER1SSINOT I 

, , 

. . 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

PV/G/80/W'l-ju 

Sekretariat 

Strassburg, 13.1.1981 

PROTOKOLL 

DER SITZUNC DES ARBEITSKREISES '8' 

VOM 8. JANUAR 1981 IN BRUSSEL 

Der Vorsitzende erëffnet die Sitzung urn 9 Uhr. 

1. Annahme des Entwurfs der Tagesor dnung vom 19.12.1980. 
BegrUssung von Herrn BAUDIS aIs neues Fraktionsmitglied. 
Herr HOFFMANN ist entschu1digt. 

2. Annahme des Protokoll~ des Arbeitskreises 'BI vom 11.12.1980. 

3. Mitteilungen der Vorsitzenden und des Koordinat o rs: bereits durch Herrn 
KLEPSCH in der Fraktionssi tzung vorn 8.1.1981 erfo1gt. 

4. Mitteilungen der Obleute über den Stand der Arbeiten in den Ausschüssen' 

a) Der Obmann fUr den ~~§ê2h~§ê~~~~9!~_~~9_~2Eê2b~ng, Herr MULLER
HERMANN, berichtet: 

- Entwurf eines Entschlie s sungsantrags zum 'recycling ' wird nach 
Art 25 der G.O. eingereicht (bereits von der Frakt i on im De zernber 
gebilligt) . 

- Vorlage etes Entschliessungs antrags zur Verwendung der "Biomasse" 
von Herrn a'ORMESSON. Der Antrag wurde bere its vom Arbeitskreis 'AI 
gebi11igt und wird zustandigkeitshalbe r auf Antrag von Frau WALZ 
in der Arbeitsgruppe 'Energie ' am 13.1.1981 erneut erortert. 

b) In A~~senheit des Obrnannes fUr den 
van ~SSEN: 

- Bericht LOUWES über das Rahmenabkommen der EG mit Brasi lien. 
Herr MULLER-HERMANN legt einen Knderungsantrag zu Ziffer 8 vor. 
Herr van AERSSEN unterstreicht die Notwendigkeit, ein Mitglied des 
Europaischen Parlaments aIs Beobachter in de n Kooperationsausschuss 
zu ents~den. Weitere Fragen betreffend den Investitionsschutz und 
den Seetranspor der Waren (cif, fob) rnüssen seitens der Fraktion 
zur Geltung gebracht werden. 

1 .1 . 
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- Handelsabkommen der EG mit Uruguay: Erneuerung des Abkommens ohne 
Erweiterung des Inhalt s empfohlen 

- Bericht über die Golfstaaten sollte in der Fraktionssitzung erortert 
werden 

- Bericht liber die Bandelsbeziehungen der EG mit Rumanien wurde VOIll 

Ausschuss e instimmig gebilligt. 

- Bericht über den Besuch einer Delegation der EVP in Taiwan 

- Bericht zur Verbesse rung des Luns-Westertoe·rp- Verfahrens von Herrn 
JONKER 

- Erërterung der Prob1eme der Agrarpo1itik und ihrer Auswirkungen auf 
die Aussenbeziehungen der EG, z.B. EinfUhrung einer Fettsteuer 

Q!~~~~~!Q~: An der Aussprache nehmen teil: 
Herr BEUMER : Durchsetzung der Menschenrechte in Uruguay 
Herr MULLER-HERMANN: Besuch ~n Taiwan - Beziehungen zur 

Golfregion - Handelsabkommen mit 
Brasilien (And.anc. Ziff.8) 

Frau WALZ:Fragen zu Uruguay und zur Problematik der 
Fettsteuer 

Herr van AERSSEN beantwortet die an ihn gerichteten Fragen. 
Herr VERGEER fasst das Ergebnis der Aussprache zusammen 
(Verscharfung der Haltung der EG gegenüber Brasilien). 
Bi1dung einer Ad- hoc- Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines 
Ande rungsantrags über die Verkehrsprobleme mit Brasi1ien 
(Herren MULLER-HERMANN und van AERSSEN). 

c) in Abwesenheit des Obmanns des Verkehrsausschusses berichtet Herr 
J ANSSEN VAN RAAY: - ---- - -------------

- Der Sprecher weist auf die seit der Dezembertagung unveranderte Lage 
im Verkehrsausschuss hin. 

d) Der Obmann des ~~~ê~h~ê~~~_~~~_~!~~ê~h~~~_~~9_~~hE~D9, Herr von 
BISMARCK , berichtet: 

- Hinweise auf die Initiative der. EVP - Fraktion für die Nahrungsrnittel
h ilfe für Polen 

- Hinweis auf die im Pro tokol1 vom 5.1 . 1981 angeführten Sprecher zum 
Bericht BONACCINI sowie der e n Erganzung durch Herrn MULLER- HERMANN 
und Herrn VERHAEGEN. 

- Stellungnahrne zur Ablehnung einer Fettsteuer 

- Erorterung der Zustandigkeiten im Zus ammenhang mit dem Entwurf de s 
Entschliessungs ant r ags der Fraktion "programm der Kommission" 
gemass Art . 149 EVG-Ve r t rag 

- Bemerk:ungen zum Bericht BALFOUR "Konvergenz ". 

Q!§~~§§!Q~: An der Aus sprache nehmen teil: 
Herr BEUMER : Bericht über Treffen des 'Jumborates' -

Bericht NYBORG über Mehrwertsteuer -
Follow up des Gesprachs der Sozia1partner 
durch die Fraktion im Auge beha1ten -
Bericht DELOROZOY und Denkanstësse zur 
Industriepo1itik der EG 

Herr van AERSSEN : Bemerkung zur Erarbeitung einer grund
s atzlichen Haltung der EG gegenüber Japan 
(Strategie) . Ein Entwurf eines Entschlies
sungsantrags ist in Vorbereitung. 

Herr ~ULLER-HERMPNN: Hinweis auf die Reise der Delegation 
EP- Japan im Februar 1981 (Katalog der 
erarbeiteten Punkte berücksichtigen). 

Herr VERGEER fasst das Ergebnis zusammen und nirnmt insbe
s ondere kritisch zur Arbeitsweise der Arbeitskreise bzw. 
der Fraktion Stellung. 

2 ./. 
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e) Der Obmann für den ~~9!Q~ê!ê~§~~~~ê§, Herr O'DONNELL, berichtet: 

- Bemerkungen zum l-1ittelmeerp1an 

- regiona1po1itische Zusammenarbeit zwischen Baden- Württemberg und 
Limerick. 

5 . Liste der Berichterstatter: keine Veranderungen 

6. Vorbereitunq der Plenarsitzunq vorn 12. - 16 . Januar 1981 in Strassburg 

a) Bericht BONACCINI über die Automobi1industrie. 
Sprecher: die Herren HERMAN, MULLER-HERMANN , GI AVAZZI , VERHAEGEN. 

b} Bericht DELOROZOY über Beihi1fen zum Schiffbau. 
Die Aussprache wird auf einen spateren Zeitpunkt verschoben, da der 
Bericht" no ch nicht ausgedruckt vorliegt. 

c) Bericht CAROSSINO über Sieherheit im Seeverkehr und die Verhütung 
von Meeresverschrnutzung. 
Die Aussprache wird auf die nachste Woehe versehoben , da der Berieht 
no eh nieht ausgedruckt vor1iegt. 

d) Ausspraehe mit dern Rat über das Programm der nieder1~ndisehen 
Prasidentschaft. 
Die Vorbereitungen zu diesern Punkt wurden bere i ts von Arbeitskr eis 
ICI und der Fraktion getroffen. Es fb1gt eine Stel1ungnahme von Herrn 
von BISMARCK, Frau WALZ, den' Herren BEUMER und FUCHS. 

e) Bericht BALFOUR über Konvergenz . 
Die Ausspraehe wird auf die naehste Woche versehoben, da der Bericht 
noeh nicht ausgedrucktvorliegt . 

f) Bericht WALZ über die Mëgliehkeiten und Grenzen der Dezentra1isierung 
der Energieerzeugung (soft techno1ogy). 
Die Rednerliste kann erst zu einern spateren Zeitpunkt endgü1tig 
festgelegt werden saba Id die Arbeitsgruppe Energie darüber beraten 
hat. 
Bericht WALZ und rnündliche Anfrage MÜLLER-HERMANN 
Einführung: Frau WALZ und Herr MÜLLER- HERMANN 
Sprecher: no eh zu benennen . 

g) Bericht LOUWES über die Zusammenarbeit der EG und Brasilien 
Sprecher: Herr van AERSSEN 

h) Berieht NYBORG über die Mehrwertsteuerbefreiung bestimmter endgül 
tiger Einfuhren von Gegenstanden 
Spreeher: Herr BEUMER 

7. Initiativen 

Mündliehe Anfrage von den Herren POTTERINC, von WOGAU und Frau MAIJ
\'V'EGGEN über an Grenzübergangen zu bezahlende Abgaben für im Tank des 
Autobusses befindliehes Benzin. 
Herr PtlTTERING gibt eine Einfiihrung zu dem vorgelegten Entwurf eines 
Entschliessungsantrags (Mehrwertsteuerfreigrenze 5011 von 50 1 je Fahr
zeug auf 300 l erhëht werden). 
Die Initiative findet grundsatzlieh die Billigung des Arbeitskreises. 
Herr JONKER weist indessen auf die rechtliepen Sehwierigkeiten gernass 
Art. 99 und 100 EVG- Vertrag hin. Bis zur Klarung der Rechtsfragen ruht 
der Antrag. 

./. 
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Der Vorsitzende sch1iesst die Sit.zung qeqen 11.20 Uhr. 

Der Vorsitzende der Verantwortliche 

I~. VERGEER 1'1. YORCK 
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die Herren COLLESELLI 
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LUSTER 

DEL DUCA 

• 
• 



( 

f 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti po pulaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/81/UZ ' 
Stra s b ourg , le 12 janv ier 198 1 

PROCES-VERBA1, DE LA REUNI ... 1N DU GROl1PE 
DRuXrLtE~ - JCt:OI 8 JANVIER 1981 
----- ------- --- ----------------------

P r ~sidence H. VERC-f.ER 

Du rée 15 h 00 a 18 Il 20 . 

L~ Prisident souhaite ln bienvenue ~ M. BAUDIS ~ll tant que nouveau membre du 
Groupe . 

J. Rapport sur les travaux du gro u pe d e t r ava i l " p e rm ane n t A 
Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI fait u n e s yn th è s e de s tra va ux . 

a ) Le groupe de travai1 A a adopté un e p r opos i t i o n de réso l ution de 
M. D' ORMESSON relati v 2 a la va l o ri s ation éne r gé t iqu e de la 

b) 

biomasse . 

lnterviennl'nt ~nl . NU LL ER HER MANN . D ' ORN E S S ON et I I.! Prësid l"ll r. 
Le Groupe décide qlle le grou p 0 de t ravai l " ~nergie " fiC r ~unir~ 
au d~but de la session de janvier. 

Le groupe de travail A a disc lltê des travaux en cours dans ses commis
sions sur base de co mmunicatiol\s des r esponsabl e s respectifs 
- commissi on jeunesse (cêso lulio n de M. PEDINI relative aux consê

quences des d~cisions budg~tai r es s u r les activit~s de sa commission 
rapports sur les écoles et l ' université e ur opéennes) 

- commission sociale (rapport sur l es ha n dicapés rapport sur les 
informatio lls à donner de la 1> 3rt d es multina tionales rapport sur la 
Se Directive) 

- commission env ironn emen t (rapport NIEL SEN su r t 'utili s3tion des 
h o rmones chez les anim aux domestiques . L' Oppoltuniti de débattre ce 
sujet lors de la sess i on de janv i er a rit~ contestêe j,ar une partie 
des membres du gro u pe de travail A ) 

- comm i ssion agricultu r e (r&forme d e l a politique agricole commune, 
p r ix agricoles .1 . TOLMAN sQuhaite ~ue le rapporteur soit un n!e~hre 
du Groupe) . 

c) Le groupe de truvail A a disc\ l ti des rappOI"ts fiGuran t ~ l ' ordre du jour 
et 3 nommé les porte-parol~ . 

M. SCHALL intro , dit son rapport sur l a pOl i tique ~ ' information. Interviennent 
M. HAHN, Mmes GAIOTTI DE BlASE, LENZ et M. BROK . 

d) Mme CASSANrlAGNAGO CERRE!T! souligne que l'UErDC , qui s ' est réunie le 
m~me jour, souhai te d '~t re associ~c plus étroitement aux dibats sur les 
questions d ' emploi, 

2 . Rapport sur les travaux d u groupe àe t ravail permanent fi 
M, VERGEER résum,.. les l P~1 l' 'l /'"C' ~l€, ; a réu:,iiJr:. 

a) Travaux en cou r s e n commis s ions 
- commission ~nergie proposition de résolution de M. MULLER HERMANN 
sur le recyclage des pétrodollars . L 'a pp ui des Socialistes et des 
Conservateurs a 6t6 ~ssuri l~s Libér aux do i vent encore ~tre contactés . 
- commission REX 
3U Sllj c t d~s q u01s 

llll~ s~ri~ d0 r appo rt s sera disC"lltrie procll~in0ment 
Iv l~rl\\lpl' d t, tr:lv~lil 13 j Ugl' !""lLh~dt~lbl .... qu'un dpb~lt 

prJlimil\:lir0 S~ fil!" S0 ;1\1 ~,·ill ,1 \1 (;r~\lr~ . (A~~01·l! ~0mn10rcidJ ilV0C 

l ' Urll gu03y l",'I J t ldIlS ;J\'t'l· Il'!'' 1'.1 ' .$ Ju C"l(" p..:-litiqu,' ':Igril:l,jl' ..... 'mmu lh' 
et relati o n s ~lV~C l~~ !,ay~ t l~rb re l ati o llS CEE- 'rAIWAN) 

. . . / . .. 
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- commission économiq ue rapport d'initiative sur le J umbo-C o ns eil 
(économie , finances, social) proposition de prendre un e initiat ive 
concernant les relations avec le Japon proposition de p r endre 
contact avec les organisations européennes r ep rése ntant les parte 
naires sociaux 

- commissio n régionale proposition d'une initiative pour p r omou voir la 
coopération entre r êgions pauvres et riches. 

b) Porte - par ole pour le rapport LOUWES sur les relations avec l e Brésil 
N. VAN AERSSEN . 

c) Initia tiv e s 
4~ l?at: , de N .. 
les autobus 

le groupe d e 
P"OTTERING sur 
au passage des 

tra vail B a approuvé la que~t:ion orale avec 
la quantité de gazoil que peuvent transporte r 
frontières. 

3 . Rapport sur les tr3v~ux du group~ d~ lravail permanent C 
M. ALBER donne un aperçu des traVatlX. 
a) Le gr oupe de travail C 3 exa min é d eu x initiatives de MM . VAN AERSSEN 

e t JONKER 
'lâ ches et programme de 1a nouve lle Commission.. -:ulV cstiture de la 
C.ommission . 
Un comité de rédaction (MM . BLU MENFELD , BARBI, FIS CHBACH , JONKER 
et VAN AERSSEN) a élaboré un t e xte modifié de l'initiative 
il préparera un Itouveau texte pour l 'i nitiative 2 jusqu ' au mardi . 
M. BLUMENFELD présente le nouveau t ex te de la résolution conce rnant 
les tiches de la Commission: Interviennent MM . VON BISMARCK, NOTENBOOM, 
LUCKER, ADONNINO , BARBI, LIGIOS et Mme CASSANMAG NAGO . 
M. BLU'l ENFELD déclare qu'il eS t d ' accord sur le fait d'intégrer cer 
ta i nes modifications dans l e texte pour que le Président puisse 
négocier avec les autres Présidents , lund i matin à Strasbourg , sur la 
base d 'u n texte défin itif. 
M. VERGEER communique q ue d ' a utr es modifications rédactionnelles peuvent 
être introduites au comité de rédaction jusqu ' au mardi. Le Group e 
décide r a, dans sn ré uni on de me rcredi, si la rés olut ion sera intro
duite selon la procédu r e d 'u rgence . 

b) Rapport SEITLINCER sur la procédure électorale uniforme . 
Le Croupe chargera les chefs de délégations nationales Je çon t actp r l e urs 
partis respeçtifs afin d ' ob t~nir leurs avis A ce sujet . 
Intervi.ent N . JANSSEN VAN R/\AY. I,e groupe de travai1 C c ontinuel'a ! ' (':;'<1-

men dtl raj>port SE[TI. INGER cn f~vri~r . 

c) Décl1arge 1)l lJ g~taire 

Po~te-parol e du Gro up e pour le rapport AIGNER e t BATT ERSBY 
et AIGNER. 
In terviennent Mme WALZ et M. FUCHS. 

d) Résolution ENRIGHT sur. le lieu de réunion d u Parlement . 

Nl'I. NOTENBOOM 

Au nom du Bureau élargi du Groupe, M. VERCEER demand e aux membres de voter 
contre la résolution ENRIGHT . Int erv i e nnent HM. JANSSEN VA N RAAY, 
BARBAGLI, D ' ORMESSON, LUCKER, LIGIOS, BARBI, VON HABSBURG . Le Groupe 
dé~ide par vote , avec une la rge majorité, le rej e t de la résolution 
ENRIGHT. 

e) Questionnair e du Groupe rel atif au lieu de trav ail du Pa rlemen t 
M. VERGEER demande aux memb r es de remplir le questionnaire ~usqu'au 
mardi de la session, afin que le Bureau d u Groupe puisse éval u e r 
les résultats le me r c r edi et i nformer le Groupe le jeudi . 

Le Président LE' Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (s ig.) Ute ZURNAHR 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti popula;~e eu·ropéen) 

Secrétariat 

PV!G!81!GP!28 Luxembourg, 22 janvier 198 1 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE PERMANENT C 

cl u MERCREDI 7 j aovier e t JEUDI 8 j aovier 
198 1 

PALAIS d'EGMONT - SALLE ORANGE 

MERCREDI 7 janvier, après-mid i 

La réunion est ouverte à J5h. 

Président : M. KLEPSCH. 

1. Communie,ltion du Président 

M. KLEPSCH clonne lecture de la déclaration qu ' il donnera à l a presse au sujet de la 
procédure budgétaire supplémentaire 1980, au but de t émoi gner le sout"ient du Gr oupe 
PPE à la Pr és idence du PE . 

Interviennent MM . LANGES, ADONNINO et NOTENBOOM 

Le texte rédigé par les liberau x au sujet de l a procédure budgét a ire est dis t r i bué. 

2. loi tia ti ves 

Propositions de résolution de MM. van AERSSEN et JONKER sur l e programme de la nou
ve lle Commi ssion européenne (doc.149) et sur · l ' i nvestiture de l a Commiss ion elle
même (doc.152). 

- Doc . 1.49 

l.e Présiden t KLEPSCH introduit la discussion , proposant que l'ini tiative soi t annon
cée au cours de la prochai.ne session de .ianv~er . e t introduite au mois de févrie r 
Hprë:S Ull e. concer tation pr éCl .1 ;.t b 1(' ,1V(!(: les autres Groupes po] i tiques du l'E. 
Interviennent MM . B·LUMENFELD, MACAR10, CAlOITI m: BlASE, D~SCHJ\MVS, AlGNlm, BARHl, 
'l'RAVAGLINI, F lSCHBACH, ADONNINO, FUCHS, van AERSSEN, JONlŒR et von BISMARCK. 
Un comitê de rédaction composé par MM. BLUMENFELD, JONKER, van AERSSEN, BARBI et 
FISCHBACH mettra au point le t ex te d'après l ' issue de la discussion qui précè de , e t 
présentera ses conclusions l e lendemain. 

- Doc. 152 

M.JONKER présente le texte qui reprend les propos formu l és à cet égard l ors des jour
nées d'étude à la Grande Motte. 
Interviennent MM . AIGNER, FISCHBACH, TRAVAGLINI , BLUMENFELD, PENDERS, MACARI O, 
DESCHAMPS, van AERSSEN. 
M. JONKER replique aux interventions . 
Le même comi té de rédaction, chargé de mettre au point pour l e lendemai n l e doc. 149 , 
s ' occupera aussi d ' une nouvelle rédaction du texte 152, d'ici mardi 12 janvier . 

3 . Rèlppo r t Je M.SPINELLI SUt- les n~ssources propres 

Le rapport aura le soutient rlu Gr oupe. 
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4. Rappor t de Hme VAN DEN HEUVEL sur l e s droits de l 'homme en URUGUAY 

Le Gr oupe en discutera l ors de sa r éunion de mardi 12 janvier à Strasbourg. 

'J . Rnrpnrtfi de MM . AIGNER ct BATTERSUY sur les contrôlc fi rimmdcrs 

M.AIGNER pré sente les deux rapports qui fon t état du net renf orcement des 
pouvoirs du PE en matière de contrôle depuis que la sous-commission ad hoc a 
é t é mise en place. 
Interviennent MM. NOTENBOOM, FUCHS et HERMAN. 
Les portcs-p'lr olc ùu Groupe seront M. AIGN ER lui-même pour le r apport BATTERSBY. 
(~t M. NOTl~NUOOM pour l e. r appo r t AJ.GNJ~ R. 

6. Débat sur les déclarations de' la Prés idence néerlandaise 

La prépara tion de ce débat s e fera mardi 12 janvier au Groupe, étant entendu 
que ~l. PENDERS y interviendra comme premier porte-parole. 

La réuni on se termine à 18 H. 

JEUDI 8 janvier 1981 - matin (suite) 

La réunion es t ouverte à II H. 

Présidence : M. KLEPSCH 

1. Init iat ives 

M. BLUMENFELD donne lecture du texte 149, concernant l e programme de la nouvelle 
Commission européenne . L'accord des Groupes notamment soc ialiste, libéral et D.E. 
sur ce texte sera demandé au cours de la session à Strasbourg . Le texte sera mis 
à la dis pos i t ion de l a presse à partir de lundi . 
Le texte 152 - investiture de la Commission - sera mis au point pour mardi à 
Srasbourg , comme dé jà prévu. 
Interviennent MM. HABSBURG. van AERSSEN et BARBI. 

2 . Loi élec torale uniforme 

~~§~l!~~~2~~ , rapporteur au sein de la sous-commission ad hoc , fait un large exposé 
à cet égard, se penchant sur le fond des propositi ons et des al ternatives contenues 
dans son pro je t de rapport, ainsi que sur la stratégie à suivre par le Groupe au 
sujet de cette dé li cate questi on. 
Un large débat suit, dans lequel interviennent MM. BARBI, JANSSEN van RAAY, DALSASS, 
le Président KLEPSCH, LIGIOS et FISCHBACH. 
M. SEITLINGER rep lique aux différentes interventions, se déclarant prêt notamment 
â-fairë-sië~ne, pour la refléter au niveau de l a sous-commission ad hoc, la proposi
tion d'amend ement avancée par M.DALSASS, à savoir celle qui permettrait - si le sys
tème électoral chois i serait celui entrainant une répartition des Etats-membres en 
circonscr i ptions ·"régiona1es" - l'existence exceptionnelle de circonscrip tions où un 
seul siège serait d ~ourvoir. 
Le Prés ident KLEPSCrt f ait remarquer que , au but que le Groupe du PPE puisse aboutir 
~-dës-ëënëïüsi~ns~-il est nécessair e de connaître à ce sujet le point de vue des 
partis nationaux. C' est pourquoi une lettre ' sera adressée aux Chefs des délégations 
nationa les, en leur demanèant de bien vouloir se charger de ce tte tâche et d'en faire 
connaî.tre le résultat , pOl.r que le Groupe puisse en délibérer lors de ses r.éunions 
du mois de février à Bruxelles. 

La réunion se te rmine àl3 h. 

Le Président Le. Responsable 

(s i gn.l Egon A. KLEPSCH (sign.l G. PERISSINOTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/81/AH /kdb-m Bruxelles, 9 janvi~r 1981 

PHOCES-VEHI3i\J. IlE Li\ RIlUNI0N DU GROUPE 
rt.ERCREIlI 7 JANVIER 19 S 1 

BRUXELLES 

Le Président KLEPSCH ouvre la séance à 9h15. 

1. Le Président transmet ses meilleurs voeux aux membres du Groupe pour 1981 . 

2. Budget 1981 - Budget supplémentaire 1980 

Le Président estime que le prt>sident du Parlement européen a arrêté il jush' titre 
immédiatement les deux pl"ojeL:::; d0 blldrrt'L. Il propose au Groupe d ' appuyer L"('tlt' 
dêcision . On peut ûXiOC'I" l1li:l.inlpn "nt t]lli..' .1c~ Etats lI\cmbrf's respC'ctcnt .1è~; ri'tfIL'S 
ç'omm\ln.:\tlt~"1ircs. ~iIl()n, il 0PP,1.l-t-.If' nt .1 1.1 COl1\lHissj()n dt'" dOm.:l11Ilt' r 1.1' iuq~ ' ml'I\l dl' 1.1 
Cour de :rusticc. T,,1 Ctlllunis::dLlll n~ pl.'l'n'1I1l p.:l$ ccLt.(! ill l tia l lv0, \.(, 1'.1 .rll'lIIent ::l' 

verra obligé d' ap);"'liquer les mesures cie sanction vis - à - v i s de la Corrmissh1n, dont .i. 1 
dispose sur base des 'l'rai tés. 
Interviennent: :r.1essieurs 

~. AI<NER, Ine.vIALZ,/oM.LIGIOS,ANTONIOZZI , BAREI, HERMAN, SIMONNET, TRAVAGLINI, PEDINI, 
NOTENBOOM, MACARIO, BERSANI, MICHEL et d ' ORMESSON . 

Le Président conclu~Lue le Groupe appuie les décisio~prises par le président du PE. 
D'autre part le Gro~e demande que la Commission de son côté apPuie la posi tiorr 
du PE . 

En ce qui concerne la procédure future à suivre, il apnartient au Groune de travail C 
d'élaborer une proposition. 

En ce qui concerne l ' attitude des socialistes lors des votes, le Président propose 
d'avoir un entretien avec la présidence du Groupe Socialiste. 

3. Siège 

Le Président communique que le Bureau du Groupe est d 'avis qu 1 il faut votel" contre 
les propositions Er.right. (1- 749/80) 
En ce qui concerne l'enquête, les chefs des délégations s ' engagent à élaborer un 
nouveau texte, qui devrait être remis mardi, le 13 janvier à 19 h . ·au plus tard 
et qui sera discuté au sein du Bureau du Groupe mercredi le 14 janvier, et au 
sein du Groupe, jeudi le 15 janvier. 
Pas d'objections. 
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4. Moyens propres (rapport SPINELLI 1-772/80) 

M. BMmI communique que les membres DC de la commission des budgets s ' expriment pour 
une adoption du texte tel quel . 
A la demande de M. N07ENBOOM le texte définitif, actuellement pas e~core disponible, 
sera révisé en vue d ' éventuelles petites améliorations. 

5 . Le Président reme rcie M. ADONNINO pour son t ravail excellent durant la procédure 
budgétaire difficile. 

6 . Déclaration de la nouvelle Commission CEE 

Le Président attire l ' attention des membres sur deux avant-projets de résolution 
(149 et 152) resp . sur des problèmes institutbnnels et le programme et la gestion . 

En outre il attire l'attention sur l 'initiative SPINELLI , à savoir la proposition 
d'instaurer une conunission ad hoc chargée d l élabo r er une "Constituion européenne". 

Le Bureau s l oppose à cette preposition , notamment parceque la sous - commission de la 
commission polit ique du PE traite déjà ce problème. 
Interviennent MM. TRAVAGLINI et BLUMENFELD. 

Suite à la remarque faite par M. MACARIO , le Président demande de procéder à LIlle 

discussion préalable au sein du groupe de travail C sur les deux avant - projC'ts de 
résolution . 

Interviennent sur 1 1 initiative SPINELLI MM. VANDEh'IELE , BERSl\NI, PEIHNI, t-\JllL! . 
GAIOTTI, Ml'1. von BISMARCK et HACARIO . 

Le Président propose de continuer les discussion lors de la réunion du 8 janvier 1980. 

La réunion se termine à 13h15 . 

Le Président Le Responsable 

(sign .) Egon A. KLEPSCH (s i g n. ) A. HILDEBRANDT 
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