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EUROPAJSCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV/G/ 84/WWK-km Straaburg, den 15. Dezernber 1983 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 15. Dezernber 1983 

in StraBburg 

Pr!sident: P. BARBI Dauer: 9.o5 - 9.58 Uhr 

1. Der Pr!sident eroffnet die Sitzung und bittet die Mitg1ieder 
um Erlaubnis, daB der VizeprMsident der ED-Fraktion Sir Fred 
CATHERWOOD um 9.3o Uhr in die Sitzung kommen kann, um die 
Position der ED-Fraktion zum Hausha1t darzu1egen . Die Fraktion 
stimmt zu. 

2. Debatte zur Hausha1tsabstimmung 

Der Pr~sident verweist a uf die NotwendigkeitJder Prasenz im 
Hinb1ick auf die Stimmengrenze (218). 

2.1 Herr LANGES gibt in Erg!nzung seiner Ausführungen von gestern 
( über einige Fragen Auskurift . 

- Der Entsch1ieBungsantrag zum Hausha1t wird nach der Abstimmung 
zu den Anderungsantr!gen erfo1gen. In der Entsch1ieBung wird 
deut1ich zum Ausdruck gebra cht, wie notwendig die Reform der 
GAP ist. 

- Der Begriff "P1eite" so11te im zusammenhang mit dem Erreichen 
der 1%-Mwst.-Grenze nicht benutzt werden, da der EG-Hausha1t 
keiner1ei Kreditaufnahme vorsieht. 

2.2 Herr ADONNINO erg!nzt die Ausführungen mit dem Hinweis, daB 
die Einatel1ung des britischen Beitrags in Kapite1 1oe mehr 
po1itisch zu sehen sei, da auch bei Einste11ung in die Haus
ha1tszei1en ohne Verordnungstexte diese Zah1ungserm~chtigungen 
nicht genutzt werden kônnen. 

2.3 Herr VAN ROMPUY wird für die Hausha1tsab1ehnung stimmen, um 
konsequent gegenüber der von ihm vertretenen Linie zu b1eiben. 
Er h!1t die Konfrontation fUr besser, a1s sich mit dem "k1eine
ren tlbe1" zufrieden zu geben . 

. . 1 . . 
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2.4 Oie nachfolgenden Redner KLEPSCH, TOLMAN und VON BISMARCK 
unterstützen ebenso wie die Mehrheit der Fraktionsmitglieder 
den Haushalt, wie er bei der l.Lesung angenommen wurde. 

3. Sir Fred CATHERWOOD gibt einen Uberblick über die Stimmung 
in seiner Fraktion. 
Die ED-Fraktion sieht sehr viele Gemeinsamkeiten bei poli
tischen Vorstellungen der Fraktionen. Um auch nach der Wahl 
eine gute politische Pr~senz zu haben, ist es notwendig, den 
britischen Beitrag nicht in Kapitel loo zu stellen, um den 
"Nationalisten" in Grol3britannien nicht Argumente gegen Eu
ropa zu geben. 
In einer kurzen Antwort stellt Herr ADONNINO fest, dal3 die 
EVP-Fraktion bei ihrem Stimmverhalten bleiben wird. 

4. Aufgrund der Frage von Herrn PAPAEFSTRATIOU nimmt der Prasi
dent eine indikative Abstimmung vor. Mit Ausnahme von Herrn 
VAN ROMPUY stimmen alle anwesenden Mitglieder der Fraktions
linie d.h . Annahme des Haushalts im Umfang der l . Lesung zu. 

s. Der Voreitzende verweist in diesem zusammenhang auf die 
!uBerst wichtigen Anderungsantr!ge Nr. 314, 329 und 33o. 

6. Herr BEUMER kritisiert mangelnde Querinformation bei vor
gesehenen bzw. bereits vorgenommenen Absprachen mit anderen 
Fraktionen. 

7. Herr KALOYANNIS bittet, die Position der Fraktion bezüglich 
des Berichts HOFFMANN zu kl~ren, nachdem Frau BOOT für den 
Bericht stimmt, w~hrend Herr KALOYANNIS gegenteiliger Auf
fassung ist. 

8. Rednerliste 

8.1 Dringlichkeitsdebatte 

Libanon - VON HABSBURG 
Stimmrecht - ADONNINO 
Stahl - VON BISMARCK 
Landwirtschaft und Hand
werk in Polen - KLEPSCH 

Sozial:fb nds - MAIJ-WEGGEN 
Verbraucherschutz - SCHLEICHER 
Sacharow - CROUX 
Verurteilung katholischer Prister 
in Polen - WEDEKIND 

Herr GONTIKAS stellt fest, daB unterschiedliche Meinungen 
bezüglich der EntschlieBung Sacharow in der Fraktion bestehen . 

8.2 Berichte auf der Tagesordnung 

NEWTON-DUNN SCHON 
DURY BERSANI 
VIEHOFF ANTONIOZZI, MARCK, GAIOTTI DE BL~SE, 
HUTTON BROK, ESTGEN VANDEWIELE 
EISMA CASSANMAGNAGO-CERRETTI, GAIOTTI" DE BlASE 

PAPAEFSTRATIOU 
VANDEMEULEBROUCKE MARCK 
SALZER SALZER 
EISMA RYAN . . 1 . . 
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MARCK 
LENTZ-CORNETTE 
RABBETHGE 

MARCK 
LENTZ-CORNETTE 
RABBETHGE 

Annahme des Fraktionshausha1ts, erstes Ha1bjahr 1984 

Herr SIMONNET gibt einen kurzen tlberb1ick über den 
Hausha1tsansch1ag der Fraktion für das erste Ha1bjahr 
1984. 
Der Hausha1t wird ohne Gegenstimme angenommen . 

der Pr~sident verantwort1ich 

(gez.) BARBI (gez.) KROGEL 



\ 

·( 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/ FS/ gs 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

de lundi 12 décembre '83 

à Strasbourg 

Présidence : M. Alber 

Durée: de 15 à 16 h 

Strasbou rg,le 13 . 12 . 83 

En abse nce de M. Barbi, M. Bettamio a f ai t rapport s u r les chan

gements de l'ordre du jour 

Le r apport Gauthier sur le nouveau régime des char bons destinés 

à la sidérurgie a été biffé 

Nouveau rapports figurant à l'ordre du jour: Pery et d'Ormesson 

sur la pêche CEE/Espagne 

-La question orale socialiste sur l' e xercice du droit de vote 

d es citoyens de la Communauté sera ins crite mardi et votée 

jeudi 15 décembre 

- Pou r t ous l es rapports ajoutés le depôt des amendements est 

fixé à mardi 13 décembre à 12 Heures 

- L'heure des que stio ns est fixée à marÇl de 15 à 16h30 étant 

entendu que le débat sur le : ~ommet d'Athènes continuerait après 

16h30 

- Une séance solennelle aura lieu j eudi 1 5 décembre à 1 6 h en pré

sence du roi Hussein de Jordanie. 
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-Pour la proposition de résolution d'urgence de M. Pflimlin sur 

les résultats d'Athènes une concertation avec les autres groupes 

politiques est en ~ours pour aboutir à la rédaction d'un texte 

commun. 

M. von Bismarck demande qu'un resumé de la stratégie à suivre 

pour le budget 1984 soit fait. M. Langes répond que les Présidents 

des institutions européennes se sont réunis, que la concertation 

aura lieu mardi 13 et que toute tentative que celle-ci réussisse 

<z sera faite. 

( 

M. Bettamio f~it un rapport sur les conclusions de la réunion des Pré-

sidents des groupes poli tiques. Sauf les .:r-Aticepces du groupe 

conse rvateur les autres groupes seraient d'dccord sur l'adoption 

M. Westenbroek attire l'attention sur le ~ait que la situation 

du budget doit être consideré avec réserve. 

M. von Hassel exprime des réserves sur le rapport de M.Herman 

concernant le reglement. M. Alber précise que ce rapport sera 

discuté au sein du Groupe avant le vote. 

M. von Bismarck demande des éclaircissements au sujet des objectifs 

de la négociation sur le budget 1984. 

M.Notenboom répond à la question en évoquant les points les plus 

importants qui formeront l'objet de la concertation,à savoir 

l e problème de la contribution britannique, la rèserve agricole, 

les nouvelles politiques industrielles 

Interviennent: MM. Tolman,Clinton, et Früh. 
1 

M. Barbi resume les conclusions de la réunion des Présidents des 

groupes politiques fa~te~· par M.Bettamio en précisant que le 

conservateur M.Plumb s'est engagé à exercer des pressions sur 

son groupe pour l'adoption du budget. 

Le Président 

M.BARBI 

Le responsable 

M. Sest ito 
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AIGNER 
ALBER 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOURNIAS 
DALSASS 
GEROKOSTOPOULOS 
HABSBURG 
VON HAS.SEL 
HEL MS 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
LENTZ 
LENZ 
MERTENS 

3 

LISTE DE PRESENCE 

MOMMERSTEEG 
MOREAU 
PEND ERS 
PFLIMLIN 
POTTERING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VERGEER 
WAWRZIK 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/JWpv Strasbourg, le 15.11.1983. 

Pr ésidence 

Durée 

Ordre du jour 

PHOCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du 14 novembre 1983 à 

STRASBOURG 

t-1. ALBER 

de 1 5 h . 0 0 à 1 6 h . 0 0 

Le vice-préside nt, ALBER , informe le Groupe sur l es difficultés , 
concernant l'ordr~ du jour de la session plénière, dues à la grève 
cln zè J<~ du service clC' la t-ra(luctton. Lee traducteurs n e sont pas 
satisfaits des posHiuilit6H de promotion dans leur service. 

Ensuite M. ALEER informe le Groupe des points à l'ordre du jour 
de la session. 

Session extraordinaire 

Vu le fait que les ordres du jour des sessions plénières sont telle
ment chargés, il est probabl e qu'il y aura une session extra
ordinaire pendant la semaine prévue pour les réunions des qroupes 
politiques en mars 1984. Jusqu'à maintenant le Groupe avait prévu 
d'organiser pendant cette semaine ses réunions à · Bonn ou à La Haye. 

Rapport ARNDT 

Le Groupe décide de dema nder l'urgence d e ce rapport et de le 
faire voter mercredi, le 16 nove mbre. 

Le Président 

(sig . ) S. ALBER 

LISTE DE PRESENCE 

l es dépu tés : ALBER 
FILIPPI 
GONTIKAS 
JAKOB SEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
MC CARTIN 

Responsable 

(sig.) J. WESTENBROEK 

MERTENS 
MœMERSTEEG 
IDRFAU 
NCJI'ENBCX:l.1 
o·~ 
PFLIMLIN 
POITERINç; 
RABBEI'HGE 

S:rM<::NNEI' 
'roi .MAN 
VAN RCMPUY 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/UZ-gdb Strasbourg, le 12 octobre 1983 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Gr oupe 

mardi 11 octobre 1983 

STRASBOURG 

Présidence: M. BARBI 
Durée : 19 h 10 à 19 h 30 

Le Président souhaite la bienvenue à une délégation du parti 
demécrate-chrétien des Pays-Ba s, au Président du Kristelig Folkeparti 
danois et à un groupe d'étudiants de Bonn. 

Il annonce l'ordre des urgences tel qu'il a é t é fixé par les 
Présidents des groupes politiques: 

1) Turquie 
2) Argentine 
3) Droits de l'homme 
4) Beurre de Noël 
5) Insepcteurs de la pêche 
6) Industrie sidérurgique 

Interviennent MM . AIGNER, KLEPSCH, VON HABSBURG, CROUX et 
MtBLLER-HERMANN . 

Le Président communique la liste des orateurs pour mercredi, 
12 octobre: 

- rapport TURNER VON BISMARCK (avis économique) 
JANSSEN VAN RAAY 

- rapport SALISCH 

- Question orale 
sur les élections 
directes 

ESTGEN 
McCARTIN 
WAWRZIK 
BROK (avis jeunesse) 
MAIJ- WEGGEN 
PAPAEFSTRATIOU 
CHANTERIE 

BEUMER 

\ 
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Le Président demande que tous les membres soient présents lors du 
vote le mercredi à 16 h 30. 
Intervient M. BEUMER. 

Le Président Responsable 

(sig.) Paolo BARBI (sig.) Ute ZURMAHR 

LISTE DE PRESENCE 

MM. VAN AERSSEN MM. LIMA 
ALBER MACARIO 
ANTONIOZZI McCARTIN 
BARBI MAJONICA 
BAUDIS MALANG RE 
BERSANI MARCK 

Mme BOOT MOMMERSTEEG 
MM. BOURNIAS Mme MOREAU 

BROK MM. MULLER-HERMANN 
CHANTERIE NARDUCCI 
CLINTON D'ORMESSION 
CROUX PAPAEFSTRATIOU 
DESCHAMPS PEDINI 
ERCINI PENDERS 
FILIPPI PFENNIG 
FRANZ Mme RABBETHGE 
FRIEDRICH MM. RINSCHE 
FUCHS RUMOR 
GIUMMARRA RYAN 
HEL MS SALZER 
HERMAN SC HALL 
HOFFMANN Mme SCHLEICHER 
JAKOB SEN MM. STELLA 
JANSSEN VAN RAAY TOLMAN 
KALLIAS TRAVAGLINI 
KALOYANNIS VANDEWIELE 
KATZER VANKERKHOVEN 
LECANUET VAN ROMPUY 
LEMMER VERROKEN 

Mme LENZ Mme WALZ 

( 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/198 3 /JWpv Strasbourg, le 11 octobre 1983 

Président 

Durée 

PROCES- VERBAL 

de la réunion 

du Groupe 

du 7 octobre 1983 

BRUXELLES 

M. Paolo BARBI 

de 9 h . 00 à 9 h. 30 

- Rapport de M. FERGUSSON sur l'approvisionne ment en armements 

dans le cadre d'une politique industrie lle commune et sur les 

ventes d'armes (doc. 1-455/83). 

M. KLESPCH présente ce rapport. Interviennent 
FRUH, SCHALL et BARBI. 
Le Groupe adopte ce rappor t . 

MM. VON WOGAU, 

- Résolution sur l'harmonisation des différ~ntes polit iques 

Le Groupe décide de charger MM. SCHALL, VON WOGAU ET FRUH 
d'élaborer une résolution dans laquelle on étudi e r a les possi
bilités d'économies sous condition d'une harmonisation de cer
taines politiques comme l'industrie, l 'armement, l'agriculture 
etc .... 

- Rapport de M. BROK sur la partic ipation des salarié s à la 

formation des patrimoines (doc. 1-758/83). 

M. CHANTERIE présente le rapport en informan t le Groupe que 
les socialistes et les communistes ont voté contre. 

Le président 

(s ig.) P . BARBI 

LISTE DE PRESENCE 

les d é puté s : VAN AERSSEN 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBI 
BAUDIS 
BROK 

Le responsab le 

(sig.) J. WESTENBROEK 
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Suite de la liste de présence 

l es députés CHANTE RIE 
CLINTON 
COSTANZO 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
FRUH 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
HELMS 
HERMAN 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LENZ 
LIGIOS 
LUSTER 
MAJONICA 
t-1ALANGRE 
f-1ARCK 
MERTENS 
O'DONNELL 
PAPAEFSTRATIOU 
PFLIMLIN 
PHLIX 
PROTOPAPADAKIS 
RYAN 
SJS.LZER 
SC HALL 
STELLA 
TOLMAN 
VERROKEN 
WALZ 
WA\~RZIK 

WEDEKIND 
VON WOGAU 

( 

( 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/BO-gdb Bruxelles, Le 5 octobre 1983 

Présidence 

Durée 

M. BARBI 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du 5 octobre 1983 

9 h 20 - 11 h 18 

Communications du Président 

1. Réunion du Bureau politique du PPE Le 4 octobre. 

2. Réunion Le 3 octobre à Val Duchesse avec Les présidents de partis DC 

Le Président renvoie ces points en raison de La présence insuffisante de 
membres du groupe. 

3. Le Président remercie Les membres du groupe d'avoir été nombreux pour Le 
vote en séance plénière, en septembre, du rapport sur Les questions insti
tutionnelles. IL constate que Le groupe PPE, dont 90 membres étaient 
présents, est Le seul à avoir voté unanimement en faveur du rapport. IL 
regrette néanmoins que tous Les membres du groupe ne fussent pas présents 
et donne lecture de La liste nominale des absents. 

4. Réunion du groupe en novembre à Rome : Les présidents de groupes DC des 
Parlements nationaux et Le Bureau du PPE sont invités à La réunion pour y 
débattre des questions institutionnelles. 

Une audience pontificale est prévue. 

Des réunions avec Les députés nationaux des Etats membres ayant dans Leurs 
compétences les questions institutionnelles sont prévues entre novembre et 
janvier - avant le vote définitif en février • 

La participation des Démocrates-Chrétiens au succès du rapport institution
nel doit faire L'objet d'une publicité. Le Président donne son assentiment 
à la confection d'une brochure de quatre à six pages sur ce thème. 
Interviennent Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI, MM. LOCKER, GIAVAZZI, d'ORMESSON 
(qui déclare n'avoir pu participer au vote parce qu'il devait, en raison 
de la crise au Liban, participer à une réunion entre la délégation du 
Machrek et l'ambassadeur du Liban>, LUSTER, KALOYANNIS, ANTONIOZZI, GHERGO, 
HERMAN et FRIEDRICH. 

HP/LU/fl • • 1 • • 
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M. NOTENBOOM expose Le problème du budget rectificatif de 1983 et du 
budget de 1984. Un rapport détaillé ne pourra être présenté sur ce 
sujet qu'après La réunion du groupe de travail "C". Interviennent 
M. SIMONNET, qui signale que Le délai de dépôt d'amendements au rap
port Arndt expire le vendredi suivant, Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 
et M. HERMAN. 

MM. BARBI et BERSANI font un rapide compte rendu du voyage qu'ils ont 
effectué au Sénégal pendant L'été afin d'avoir un échange de vues avec 
Le gouvernement de ce pays sur Les prochaines négociations de Lomé. 

M. d'ORMESSON se déclare disposé à faire rapport sur son voyage en 
Angola. On Lui donne L'assurance qu'il pourra le faire à la prochaine 
réunion du Bureau. 

M. HOFFMANN expose le problème du droit de La mer. Si des solution accep
tables ont été trouvées concernant la situation juridique de la surface 
de La mer, L'exploitation des fonds marins pose d'énormes problèmes. La 
question des fonds marins a jusqu'à présent été controversée au sein du 
groupe. L'on recommande que La CE suive l'évolution des négociations de 
façon à pouvoir plus tard, sous réserve1 éventuellement ratifier Le 
traité. Interviennent MM. JANSSEN VAN RAAY, VAN AERSSEN, MüLLER-HERMANN, 
SIMONNET, Mme MAIJ-WEGGEN et M. HELMS. Il est décidé d'instituer un groupe 
de travail, qui préparera une proposition de résolution. En font partie 
MM. JANSSEN VAN RAAY, HOFFMANN, VAN AERSSEN et HELMS. 

Le Président Responsable 

(s) Paolo BARBI (s) Bruno OHLS 



ANWESENHEITSLISTE 

die Herren AL BER die Herren KAZAZIS 

ANTONIOZZI LOC KER 

BARBI LUS TER 

BERSANI McCARTIN 

BEUMER MAJONICA 

Frau CASSANMAGNAGO CERRETTI MALANG RE 

die He rren CHANTE RIE MERTENS 

COLLESELLI MULLER-HERMANN 

DALSASS NOTENBOOM 

DEL DUCA D'ORMESSON 

l FRIEDRICH PAPAEFSTRATIOU 

FROH Fr au PHLIX 

Fr au GAIOTTI DE BIASE Herr PROTOPAPADAKIS 

die Herre n GEROKOSTOPOULOS Fr au RABBETHGE 

GHERGO Herr SC HALL 

GIAVAZZI Frau SCHLEICHER 

HAHN die He rren SIMONNET 

VON HASSEL STELLA 

HELMS TOLMAN 

HERMAN VANDEWIELE 

HOFFMANN VAN ROMPUY 

JAKOBSEN VERGE ER 

JANSSEN VAN RAAY Fr au WALZ 
( JONKER die Herren WAWRZIK 

KALOYANNIS WEDEKIND 

KATZER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 

PV/G/83/BO-gdb 

(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

Brüsse1, den 5. Oktober 1983 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

am 5. Oktober 1983 

Vorsitz: Herr BARBI 

Da uer: 9.20 - 11.18 Uhr 

Mittei1ungen des Vorsitzenden 

1. Sitzung des Po1itischen Bureaus der EVP am 4. Oktober. 

2. Treffen mit den CD-Parteivorsitzenden am 3. Oktober in 
Val Duchesse. 

Diese Punkte ste11t der Vorsitzende zurÜck wegen mangelnder 
Prasenz von Fraktionsmitgliedern. 

3. Der Vorsitzende dankt der Fraktion fÜr die gute Prasenz bei 
der Abstimmung im Plenum im September zum Bericht Über 
institutione1le Fragen. Er stellt fest, dass die EUP-Fraktion 
als einzige geschlossen mit 90 anwesenden Mitgliedern dafÜr 
votierte. Er bedauert jedoch, dass nicht alle Fraktionsmitglieder 
anwesend waren und verliest die Namensliste der Abwesenden. 

4. Fraktionssitzung in Rom im November: Die CD-Fraktionsvorsitzenden 
der nationa1en Parlamente und das EVP-Bureau werden zur Bera
tung der institutionellen Fragen zu dieser Sitzung eingeladen. 
Eine Papstaudienz ist vorge sehen. 
E~ we:den 'J.reffen ~eplant .. mi: de~ nat~on~len.Abg~ordneten der 
M1tgl1edslander, d1e zustand1g s1nd fur 1nSt1tut1onelle Fragen, 
in der Zeit von November bis Januar - vor der endgÜltigen Ab
stimmung im Februar . 
Der Antei1 der Christdemokraten am Gelingen des institutionellen 
Berichts so11 publizistisch herausgestellt werden. Der Vor
sitzende erklart sich einverstanden mit der Verfassung einer 
Broschüre zu diesem Thema im Umfang von vier bis sechs Seiten. 
Dazu sprachen Frau CASSANMAGNAGO CERRETTI, die Herren LtlCKER, 
GIAVAZZI, D'ORMESSON (der feststellt, dass er an der Abstimmung 
nicht tei1nehmen konnte, weil er wegen der Libanon-Krise an 
einer Sitzung der Maschrek-Delegation mit dem libanesischen 
Botschafter tei1nehmen musste), LUSTER, KALOYANNIS, ANTONIOZZI, 
GHERGO, HERMAN und FRIEDRICH. 

. 1 . 
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Herr NOTENBOOM f~hrt ein in die Prob1ematik des Nachtrags
haushalts 1983 und zum Budget 1984. Ein ausfÜhrlicher Bericht 
darÜber soll erst nach der Sitzung des Arbeitskreises "C" 
erfo1gen . Ste1lung nahmen dazu: Herr SIMONNET, der darauf 
hinweist, dass die Frist zur Einreichung von Anderungsantragen 
zum Arndt-Bericht am Freitag ab1auft, Frau CASSANMAGNAGO CERRETTI, 
Herr HERMAN. 

Herr BARBI und Herr BERSANI erstatten einen kurzen Bericht Über 
ihre Reise, die sie im Sommer nach Senegal unternahmen, um mit der 
Regierung einen Meinungsaustausch ~ber die kommenden Lomé-Ver
handlungen zu f~hren. 

Herr D'ORMESSON erklart sich bereit, einen Bericht Über seine 
Angola-Reise zu erstel1en. Ihm wird zugesichert, in der nachsten 
Bureau-Sitzung darüber referieren zu konnen. 

Herr HOFFMANN fÜhrt ein in die Seerechtsprob1ematik und ste11t 
fest, dass akzeptable Losungen zur Rechtslage der Seeoberflache 
gefunden wurden, dass aber der Meeresbergbau ausserst prob1ematisch 
ist. Die Seebodenfrage sei bisher in der Fraktion kontrovers. 
Es wird empfohlen, dass die EG weiter}in bei den Verhand1ungen 
beobachten soll, um spater unter Vorbehalt ggf. ratifizieren zu 
konnen. Dazu sprachen die Herren JANSSEN VAN RAAY, VAN AERSSEN, 
MULLER-HERMANN, SIMONNET, Frau MAIJ-WEGGEN und Herr HELMS. Es 
wird beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung ei n es 
Entschliessungsantrags einzurichten. Dieser gehoren an: die 
Herren JANSSEN VAN RAAY, HOFFMANN, VAN AERSSEN, HELMS. 

Der Vorsitzende Verantwort1ich 

(gez.) Paolo BARBI (gez.) Bruno OHLS 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV /G/8 3/UZ- gdb Strasbourg, le 14 septembre 1983 

P R 0 C E S VE RBAL 

de l a réunion du Groupe 

mardi, 13 septembre 1983 

STRASBOURG 

Présidence: M. BARBI 
Durée: 19h10 à 20h00 

Le Président communique la liste des sujets pour le débat 
d'actualité telle qu'elle a été établie par les présidents des 
groupes politiques: 

1. Avion sud-coréen 
2. Liban 
3. Chili 
4. Euromissiles 
5. Condamnation à mort de Y. Loukianov 
6. Catastrophes 

Le Président annonce que mercredi, 14 septembre, la réunion du 
Groupe aura lieu à 15hOO. 

Il attire l'attention sur l'impor tance des sujets à l'ordre du 
jour du jeudi, surtout en ce qui concerne l 'institution d'une com
mission spéci~le temporaire chargée d ' élaborer un rapport sur la 
relance économique, un suj1et qui est contr oversé au sein du Groupe. 

Intervie~M. CLINTON au sujet d u rapporteur à nommer sur la réforme 
de la politique agricole. 

Interviennent MM. CROUX et PENDERS sur les urgence s de MM . Fanti 
et Plaskovit is re latives aux euromissiles. M. PENDERS demande que 
ces propositions de résolution soient retirées de l'ordre du jour. 
Le Président charge M. CROUX de prendre contact avec les autres 
groupes politiques afin d ' examiner si une action commune peut être 
menée. 

Interviennent MM. NARDUCCI, GIAVAZZI, Mme WALZ et M. VON BISMARCK 
au sujet de la proposition de résolution sur la c onstitution d'une 
commission spéciale temporaire . 

. 1. 
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M. SEITLINGER donne une i ntroduction aux amendements déposés sur 
le rapport Spinelli. Interviennent MM. ESTGEN, KALLIAS, SIMONNET , 
VON BISMARCK, CLINTON, MACARIO et le Président . 

Le Président Responsable 

(sig. ) Paolo BARBI (sig. ) Ute ZURMAHR 

LISTE DE PRESENCE 

MM. AIGNER Mme LENZ 
ANTONIOZZI MM . LIGIOS 
BAUDIS LIMA 
BERSANI LUS TER 
BLUMENFELD MACARIO 
BOCKLET MAJONICA 

Mme BOOT MALANG RE 
MM. BROK MARCK 

CHANTERIE MERTENS 
COLLESELLI MULLER-HERMANN 
COSTANZO PAPAEFSTRATIOU 
CROUX PENDERS 
DALSASS PFENNIG 
DESCHAMPS POTTERING 
ESTGEN Mme RABBETHGE 
FILIPPI MM . RINSCHE 
FRANZ RYAN 
FRIEDRICH SC HON 
FUCHS SEITLINGER 
GHERGO SI MONNET 
GONTIKAS STELLA 
GOPPEL TOLMAN 
HAHN TRAVAGLINI 
HELMS VANDEWIELE 
HERMAN VAN 1\0MPUY 
HOFFMANN VERGEER 
KALLIAS VERROKEN 
KALOYANNIS Mme WALZ 
KATZER MM. WAWRZIK 
LANGES WEDEKIND 
LECANUET VON WOGAU 

Mme LENTZ-CORNETTE 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV /G/83/BO- gdb Strassburg , den 9. Juni 1983 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionss i tzung 

am 9. Juni 1983 

Vorsitz: Herr BARBI 
Dauer: 9.02 - 10 . 08 Uhr 

Der Vorsitzende teilt der Fraktion mit, dass der Erweiterte Vorstand 
des Europaischen Parlaments vorgeschlagen hat, am 29./30 . Juni 1983 
e ine Sondersitzung einzuberufen . Dies sei notwendig geworden , weil 
die kommende griechische RatsprMsidentschaft es abgelehnt hat , im 
Juli die scheidende deutsche Prasidentschaft berichterstatten zu 
lassen. Der Vorschlag des Fraktionsvorstands für die Vorbereitung 
der kommenden Arbeiten gehen dahin, am 27. und 28. Juni in Brüssel 
die vorbereitende Fraktionssitzung abzuhalten und am 29. und 30. Juni 
die ausserordentliche Plenar-Tagung in Strassburg abzuhalten und den 
1. Juli fUr die Arbeiten der EVP zu reservieren. 
Dazu sprechen die Herren KALLIAS, DALSASS, BEUMER, CLINTON , KLEPSCH, 
GEROKOSTOPOULOS, CHANTERIE, PAPAEFSTRATIOU und PFLIMLIN . 
Der Vorsitzende lasst Uber den Vorschlag des Frakti onsvorstands 
abstimmen. Dieser wird angenommen. 

~E~~~~~~~~~~!~~~e~!!~ 
Zu den Dringlichkeiten we rden folgende Redner und Redezeiten bestimmt: 

- Europaischer Rat in Stuttgart- VON HABSBURG (3 1
) 

VON WOGAU {3 1
) 

- EFRE 

- Lage des Handels und Handwerks 

- palastinensische FlUchtlinge 

- Finanzbeziehungen EG/ Israel 

- Seerecht 

- Naturkatastrophen 

- 1 -

BOOT (3 1
) 

NOTENBOOM (3 1
) 

D 1 ORMESSON (3 1 
) 

BL UMENFELD ( 3 1 
) 

tTANSSEN VAN RAAY (3 1
) 

HELMS (3 1
) 

GIAVAZZI (2 1
) 

DALSASS (2 1 
) 
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Zum Bericht BEAZLEY liber den Vorschlag der Kommission zur Anderung 
der Verordnung 67/67 sprechen die Herr en FRIEDRICH und CLINTON. 
Herr FRIEDRICH fUhrt dazu aus, dass es bezUglich der Anderungsantrage 
eine Mehrheitsmeinung der Fraktion gebe, es allerdings einlge 
strittige Punkte mit Herrn Clinton gebe und schlagt deshalb eine 
Abstimmung Punkt fUr Punkt vor. Herr MACARIO wUnscht eine Abstimmung 
darüber - die Fraktion nimrnt den Vorschl ag von Herrn FRIEDRICH an. 

Herr HERMAN berichtet zur Interpretation des Geschaftsordnungsaus
schusses des Artikels 49 der Geschaftsordnung. Hierbei erklart er 
sich im Prinzip fUr befangen, Berichterstatter zu sein, da er 
erklarter Befürworter des Sitzes des Parlaments in BrUssel sei und 
bei dieser Problematik im Hintergrund die Sitzfrage stehe, die im 
Hause vielfaltige Ernotionen erwecke. Herr HERMAN betont, dass der 
Artikel 49 nicht geeignet sei, sich mit allem - insbesondere 
Organfragen - zu befassen und konzediert auch "keine rUckwirkende 
Kraft bei Auslegung". FUr die Zukunft schlagt er eine Modifikation, 
eventuell Streichung des Artikels 49 der Geschaftsordnung vor, da 
sonst alle mëglichen Entscheidungen des Prasidiums durch Missbrauch 
bei Anwendung dieses Artikels ad absurdum gefUhrt werden konnten. 
Dazu sprechen die Herren VON HASSEL, PFLIMLIN, LANGES, GONTIKAS , 
LUSTER, GIAVAZZI. 

Herr GONTIKAS schlagt vor, dass über diese Problematik noch einmal 
im Geschaftsordnungsausschuss unter Mitbera tung des Rechts- u nd 
Politischen Ausschusses verhandelt wird. Der Vorsitzende stellt 
Herrn GONTIKAS' Vorschlag zur Abstimmung. Dieser wird angenommen. 

Zum Entschliessungsantrag SEELER zur Seerechtskonferenz spricht 
Herr JANSSEN VAN RAAY. Er empfiehlt die Zustimmung zum Vorschlag von 
Herrn Seeler, was aber nicht eine Annahme des Inhalts des Abkommens 
zwangslaufig beinhaltet. Diesem wird zugestimmt. 
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PRASENZLISTE 

die Herren VAN AERSSEN Fr au LENZ 
AIGNER die Herren LUSTER 
AL BER MACARIO 
ANTON!OZZI ' Frau MAIJ-WEGGEN 
BARBAGLI die Herren MAJONICA 
BERSANI MERTENS 
BEUMER MOMMERSTEEG 
VON BISMARCK MULLER-HERMANN 
BLUMENFELD NARDUCCI 
BOCKLET NOTENBOOM 

Fr au BOOT D'ORMESSON 
die Herren BOURNIAS PAPAEFSTRATIOU 

BROK PENDERS 
CHANTERIE PFENNIG 
CLINTON PFLIMLIN 
COLLESELLI Fr au PHLIX 
COSTANZO die Herren POTTERING 
DALSASS PROTOPAPADAKIS 
DEL DUCA Fr au RABBETHGE 
DESCHAMPS die Herren RINSCHE 
ESTGEN RYAN 
FRANZ SASSANO 
FRIEDRICH SAYN-WITTGENSTEIN 
FUCHS SC HALL 
GEROKOSTOPOULOS Fr au SCHLEICHER 
GHERGO die Herren SCHNITKER 
GIAVAZZI SC HON 
GIUMMARRA SEITLINGER 
GONTIKAS SIMONNET 
HABSBURG STELLA 
HAHN TOLMAN 
VON HASSEL VANDEWIELE 

( 
HELMS VANKERKHOVEN 
HERMAN VERGE ER 
JANSSEN VAN RAAY VERROKEN 
JONKER Fr au WALZ 
KALLIAS die Herren WAWRZIK 
KALOYANNIS WEDEKIND 

( KLEPSCH VON WOGAU 
LANGES 
LEMMER 

Fr au LENTZ CORNETTE 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

PV/G/83/JW-pv 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mardi, 7 juin 1983 

STRASBOURG 

Présidence 
Durée 

M. BARBI 
19 h. 20 - 20 h. 00 

Résolutions d'urgences 

Bruxelles, le 14 juin 1983. 

Le Président fait rapport sur la réunion des présidents des 
groupes politiques en ce qui concerne la fixation de la liste 
des résolutions d'urgences. 

M. LUSTER fait remarquer que sa résolution sur les libertés des 
syndicats en RDA est importante. M. BARBI lui propose de réintro
duire cette résolution en juillet . 

Rapport MAHER sur l'inflation et le revenu agricole (doc. 1-327 /8 2). 

M. NOTENBOOM déclare au Groupe qu'il votera contre le rapport MAHER. 
M. HELMS fait remarquer que le contenu du rapport MAHER a été dé
cidé par la commission de l'Agriculture dans des conditions défa
vorables . C'est pourquoi le contenu du rapport MAHER n'est pas 
équilibré et par conséquant pas acceptable. C'est la raison pour 
laquelle M. HELMS a présenté un amendement qui remplace toute la 
résolution MAHER et dans lequel il demande en même temps à la 
Commission européenne un rapport contenant tous les aspects sur 
les effets de l'inflation et le revenu des agriculteurs. 

M. DIANA n'est pas d'accord avec les arguments de M. HELMS. Il fait 
remarquer que le rapport MAHER a été préparé après un 'hearing' 
avec les organisations professionnelles. 
C'est pourquoi il soutient le rapport MAHER. 

M. BARBI demande le Groupe de s'exprimer sur l'attitude à prendre. 
Après un vote, de 33 voix pour et 21 voix contre la proposition 
HELMS, le Président déclare le vote libre sur le rapport en question. 

Le Président Responsable 

(sig.) Paolo BARBI (sig.) Jan WESTENBROEK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV /G/83 ,M'K-km Strasburg, den 7.Juni 1983 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom 6.Juni 1983 

in StraBburg 

Vorsitz: S.ALBER, P. BARBI 

Dauer: 16.00-16 . 50 Uhr 

1. Der vorsitzende eroffnet die Sitzung und begrüBt den danischen 
Minister für Gron1a~d. 

2. Anderungen der Tagesordnung der Plenartagung 
Das Prasidium hat keine Ste11ungnahme zu folgenden Anderungs
antragen abgegeben: 

- Bericht VAYSSADE (Punkt 97 TO) 
Der RechtsausschuB beantragte Vertagung. 

- Bericht SCHIELER (Punkt 118 TO) 
Der po1itische AusschuB beantragte Vertagung von Dienstag auf 
Donnerstag der P1enartagung . Die EVP unterstützt die Vertagung 
auf die Juli-P1enartagung. Der anwesende Kommissar NARJES be 
gründet , wesha1b der Bericht noch in der Juni-Sitzung behandelt 
werden so11te. 

- Bericht DALSASS (Punkt 92 TO) 
Die ED-Fraktion beantragte Vertagung auf Juli. Die He ~ren LANGES, 
JANSSEN VAN RAAY und DALSASS begründen, weshalb die Frak t ion s ien 
gegen eine Vertagung ausspricht • 

- Erklarung der KO~ission zu Wi11iamsburg 
Die Erk1!rung wird am Mittwoch, den 8.6.83, um 9.00 Uhr statt
finden mit einer 30-minütigen bzw. einstündigen Aussprache. 

- Der griechische .Prasident KARAMANLIS wird nicht in dieser Woch e 
im Plenum reden. 

- Die Berichte WETTIG (Punkt 125 TO) und SCHNITKER (Punkt 130 TO) 
werden von der Tagesor dnung abgesetzt. 

. . 1 . . 
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- Bericht POTTERING (Punkt 119 TO) 
Die münd1iche Anfrage GRIFFITHS wird in die Aussprac~e mit 
e inbezogen. 

- Neuer Tagesordnungspunkt: Dienstag, 15.00 Uhr, Erk1arung des 
Rates zum zeitpunkt der Europawah1en 

- Dring1ichkeiten (Art.57 GO) vom Rat beantragt: 
- Bericht zur Verwa1tung der Nahrungsmitte1hi1fe 
- Bericht COLLINS zur Luftverschmutzung 
- Bericht zur Erneuerung der Stadtzentren in Nordir1a~d 
- Kommissionsvorsch1ag über verarbeitete Erzeugnisse bei 

Obst und Gemüse (Bericht BARBAGLI) 

3. Tagesordnung der Ju1i-Sitzung 

- In dies~ Sitzung wir.d die deutsche Ratsprasidentschaft und 
die zukünftjqe griechische Ratsprasidentschaft eine Erk1arung 
abgeben. · · 

- Evèntue11 wird in der ersten Ju1i-Woche eine P1enar-So!ldersitzun·:J 
in StraBburg stattfinden. In diesen Fa11e wü.rden die Fraktions
sitzungen ebenfa11s in Straaburg abgehalten werden. 

4. Verschiedenes 

Der Vorsitzende gratuliert Herrn MERTENS zu seinem 60. Geburts
tag. 

- Herr MALANGRE wird in seiner Rede zum MACCIOCHI-Bericht die 
Fraktionsmeinung vertreten. 

- Der Bericht VANDEWIELE bezüglich einer festen Verbindung über 
den Armelkanal wird ~~ Donnerstag behandelt werden. 

5. Rednerlistën 

Mont!_g_ 

- Bericht CERAVOLO 
- Bericht HOOPER 
- Bericht VAN HEMELDONCK 

Dienstag 

- Bericht BOCKLET 
Mündlihe Anfrage SCHWENCKE 

- Bericht JANSSEN VAN RAAY 

- Bericht VAN DEN HEUVEL 
- Bericht SCHIELER 

ALBER 3 1 

SCHLEICHER 3 1 

FRIEDRICH 5 1 1 LENTZ-CORNETTE 3 1 

BOCKLET 10', GONTIKAS 5 1
1 BROK 4 1

, 

BEUMER 4 1
, GAIOTTI DI BIASE 3 1 1 

HAHN 3 1
1 POTTERING 2 1

1 KALLIAS 2 1 

JANSSEN VPJ:.ii RAAY lo' 1 HELMS und 
von HASSEL je 2 1 

von HASSEL 2 1 

KLEPSCH 4 1 
1 BOOT 2 1 

1 VON WOGAU 2 1 
, 

ESTGEN 2 1 

Prasident BARBI übernimmt den Vorsitz. 

In der Diskussion empfieh1t Herr J~~SSEN VAN RAAY1 da3 zu seinem 
Bericht Herr JAKOBSEN sprechen sollte. Herr JAKOBSEN erklart sich 
dazu bereit1 wenn es die Fraktion ausdrücklich wUnscht. 

. . 1 . . 
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In de r weiteren Diskuss i on, an der sich die Herren KLEPSCH, 
DESCHA..?viPS , VON BISMARCK und !<ALLIAS beteiligen, wird fes ·tgestellt, 
dae d ie Redezeit zu stark aufgesplitter.t wird. Die Landerdelega
tionen sollten sich jeweils auf einen Redner einigen. Darü.berhinaus 
ist de r jeweilige Arbeitskreis zustandig für die Rednerbenennungen 
Nur i n Ausnahmefallen sollte in der Fraktionssitzung diese Liste 
geandert werden. Grundsatzlich solle nur der Schattenberichter
statter r eden. 

6. Entschlieaunge n zur Debatte über dringliche und aktuelle Fra~en 
Her r VJL~ AERSSEN bittet, de n EntschlieBungsantrag zur Türkei-Hi]Ë 
zu unters tützen . In Hinblick 8. T.lf bereits 12 vorliegende Entschlies
sungen empf iehlt die Fraktion, den Antrag nicht zu unterstützen. 

7. Der dani sche Minister für Grënland unterstreicht in seinem kurzen 
Ba±ra~, daa die Grënlandfrage ein EG-Problem sei und nicht allein 
e i n danisches, wenngleich diesem Problem in Danemark ein hoher 
St ellenw=rt eingeraurnt wird . 

8. Der Prasident schlieat die Sitzung mit der Aufforderung, mëglichst 
zah lre ich in der nun beginnenden Plenarsitzung anwesend zu sein. 

der Vors itzende : 

(gez.) S. ALBER 

P. BARBI 

VAN AERSSEN 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBABLI 
BAR BI 
BOCKLET 
COLLESELLI 
DALSASS 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
GEROKOSTOPO ULOS 
GHERGO 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
HABSBURG 
BON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JA NSSEN VAN RAAY 

PRÀSENZLIS TE 

JONKER 
KALLI AS 
KLEPSCH 
LANGES 
LENZ 
LUCKER 
MALANG RE 
MERTENS 
NOTENBOOM 
D' ORMESSON 
PEND ERS 
PFLIMLI N 
RINSCHE 
SIMONNET 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VERGE ER 
WAW RZ IK 

ve rantwortlich: 

(gez .) W. KROGEL 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

PV /G/8 3/SP-km 

Sekretariat 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 3.Juni 1983 

in Berlin 

StraBburg, den 7. Juni 1983 

Der v o r s itzende Herr ALBER eroffnet die Sitzung um 9.07 Uhr 
mit d en letzten verbleibenden Tagesordnungspunkt 'Verschie
denes •. 

Nachdem d i e b isher vorliegenden Dringlichkeiten bekannt 
ge.gebe n sind, beantragt Herr von WOGAU die Anna~e einer 
weiteren Dringlichkeit zu den zu erwartenden Ratsbeschlüssen 
zum Binne nmar k t, die nach der AnkUndigung des Rats aus Kopen
hagen sp~testens im Jun i in Stuttgart verabschiedet werden 
sollen . 
Auch diese Dringlichkeit wird einmütig angenommen. 

Herr von HABSBURG beantragt, die L~te der Dringlichkeiten 
so zu gliedern , daa die Antr~ge vorgezogen werden, die sich 
auf innereurop~ische Themen beziehen. Der Vorsitzende schl~gt 
vor , zuer st den Antrag BARBI zum Stuttgarter. Gipfel, dann die 
Antr~ge SCHLEICHER und VON WOGAU und dann die anderen Dring
lichkeiten in d e r Reihenfolge aufzulisten. So wird es beschlos
sen . 

Na chdem kei n e weiteren Wortmeldungen vorliegen, schlieat der 
Vorsitzende die Sitzung um 9.30 Uhr. 

der Vorsitzende : verantwor tlich: 

(gez .) ALBER (gez. ) PFITZNER 



ADONNINO 
AIGNER 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
BOCKLET 
CASSANMAGNAGO 
CLINTON 
ESTGEN 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
HABSBURG 
HELMS 
HERMAN 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KAZAZIS 
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LIGIOS 
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RABBETHGE 
RINSCHE 
TOLMAN 
VANDEWIELE 

LISTE DE PRESENCE 
PRàSENZLISTE 

VAN AERSSEN 
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RYAN 
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SàLZER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV /G/83/SP-km StraSburg, den 6.Juni 1983 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom 2.Juni 1983 

in Berlin 

Der Pr!sident BARBI eroffnet die Sitzung um 9.20 Uhr mit einem 
Hinweis auf die Einladung des Bundestagspr~sidenten, Herrn R. 
BARZEL. Nachdem er die anwesenden Abgeordneten nationaler Parla
mente begrüBt sowie die Abwesenden entschuldigt hat, leitet er 
in das Thema ein, indem er an die Hoffnungen der Gründerv!tec der 
Gemeinschaft ebenso wie an den Luxemburger KOmpromiB erinnert und 
aufzeigt, wie sehr die KOmmission durch die Vertr!ge eingeengt 
ist, so daB auch die AuBenminister COLOMBO und GENSCHER ihrerseits 
eine Initiative ergriffen. 

' Auf Gesch!ftsordnungsantrag wird Helrn CLINTON versichert, daS 
ein Protokoll dieser Aussprache verteilt werden ~rd. 

Herr JONKER gibt einen AufriB , wie aus den Erkennen der Probleme, 
die sich aus dem fundamentalen Ma~gel demokratischer Funktione~ 
in den Entscheidungsabl!ufen auf europ!ischer Ehene ergeben, die 
Notwendigkeit klar wird, die KOmpetenzen der europ!ischen Insti
tutionen, insbesondere des Europ!ischen Parlaments, zu erweitern 
und diesem ein Initiativrecht zuzuerkennen, um einen Auweg aun 
der aktuellen Pattsituation zu finden, die durch die Nichtbe
schluBfassung des Ministerrates zustande gekommen ist. 

Auch innerhalb der bestehenden Vertr!ge sieht Sjouke JONKER 
Moglichkeiten , etwa durch ein verbessertes Kbnzertierungsverfahren 
oder durch gemeinsame Erkl!rungen der verschi~denen Institutionen 
Fortschritte zu eczielen. Es gilt jedoch, auch um ein Europa der 
zwei Geschwindigkeiten zu vermeiden, die allgemeine Struktur 
zwischen den Institutionen wieder ins Lot zu bringen. Nach einer 
Erkl!rung; wie faktisch der Institutionelle AusschuB und nun 
dessen Bericht zustande kamen, bittet Herr JONKER um Unterstützung 
für diese Initiative des Europ!ische-:1 Par lamen ts. 

. . 1 . . 
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Nach einem Geschâftsordnungsantrag von Herrn CLINTON bez. der 
verteilung schriftlicher Unterlagen erhalt Herr Gero PFENNIG 
das Wort, um in die Details des Vertragsentwurfes zur Europ!
ischen Union einzuführen. 

Zun!chst erkl!rt er, daB es sich nicht um den von der EVP ge
forderten Verfassungsentwurf, sondern um eine Minimalforderung 
zur Weiterentwicklung der EG handelt, einen KompromiB. 
Die Einleitung enth!lt vier Grunds!tze: - der Union gehëren die 
jetzigen Mitgliedstaaten an, - die Staatsbürger der Mitglied
staaten sind die Bürger der Union, - das Hoheitsgebiet ist das 
der Mitgliedstaaten, und - der zusammenschlua basiert auf den 
Prinzipien der pluralistischen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Freihat, den Grundrechten, sowie sonstigen Prinzipien allge
meiner Vereinbarungen. 

Die Rechtsstruktur der Union unterscheidet grundlegend zwischen 
Zielerreichung durch gemeinschaftliche Aktion - die eine aus
schlieBliche Unionskompetenz begrUndet - und Aktion_ durch zusam·· 
menarbeit der Mitgliedstaaten, wo die Kompetenzen konkurrierend 
oder potentiel! fiir die Union sein kënnen. 

Im. Bereich Wirtschaft sind zwei a·~schlieBliche Unionskompeten
zen festgelegt: der Binnenmarkt und der Wettbewerb, wobei fUr 
die Realisierung der Ziele Fristen zwischen 2 und 10 Jahren ge
plant sind. 

In den Bereichen Konjunkturpolitik, EWS, sowie einigen se~toriel
len Politiken wird der Union gern!B dem Subsidiarit!tsprinzip 
konkurrierende zustândigkeit gegeben. 

Di e Gesellschaftspolitik fuBt auf der freien Entfaltung der 
Persënlichkeit und der Freizügigkeit - wobei hier besonders zu 
bemerken ist, daB Frau GAIOTTI eine gute Formulierung eingebracht 
hat. 

( 

Die enumerative Aufz!hlung der konkurrierenden Kompetenzen der ( 
Union macht klar, daB die Sozialpolitik bei den Mitgliedstaaten 
verbleibt. Die Verbraucherpolitik h!lt an dem gemeinschaftlichen 
Besitzstand fest, die Regionalpolitik entspricht unserem Programm, 
die umweltschutzpolitik belaBt die Zust!ndigkeit bei den Mitglied
staaten, nur gem. Subsidiarit!t,z.B. beim Waldsterben, ist die Union 
zu _befassen . In den Bereichen Bildung, Forschung, Kultur und In
formation ergeben sich keine wesentlichen Kompetenzen der Union. 
Dagegen erkennt der Vorschlag in den Fragen der AuBenwirtschafts
beziehungen sowie der Entwicklungshilfe exklusive Kompetenzen 
der Union an . In der Sicherheitspolitik soll die Union nur für 
politische Fragen der Sicherheit zustandig sein·. Die Finanzen 
der Union sind in den Punkten 90ff auf der Grundlage der :e~rk= hte 
GIAVAZZI und PFENNIG zum Mandat vom 30.Mai geregelt, wobei· die 
Gemeinschaftsmittel mit den Aufgaben der Union zunehmen sollen . 

. . 1 . . 
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Das Finanzausgleichssystem (Ziffe~ 99) entspricht den Vor
schl!gen des Haushaltsausschusses, und de~ Haushaltsplan 
(Ziffer 113) bleibt die gesetzliche Grundlage der T!tigkeit 
der Kommission. 

Hier schlieBt der Berichterstatter nach 35 Minuten seinen 
sehr komprimierten Vortrag. Das Wo~t erh!lt nun Herr GIAVAZZI, 
um den institutionellen Teil zu erl!utern, wobei er zun!chst 
auf das Grundsatzprinzip der Grundentscheidung zwischen gemein
schaftlicher oder koordinierter nationaler Aktion ·einqeht: Dieses 
Prinzip ermoglicht eine Verlagerung von Kompetenzen nur in eine 
Richtung: hin zur Union. 

Die Kompetenz de~ Union ist in dreifacher Unterscheidung defi
niert: ausschlieBliche Kompetenz, konkurrierende und potentielle 
Kompetenz, wobei immer das Subsidiarit!tsprinzip gilt. 

Als Organe sind vorgesehen: 

das . Europ!ische Parlament- Zusammensetzung und Verfa~ren wie 
bisher, Aufgaben werden teils neu bestimmt; 

der Rat der Union - !hnlich dem Ministerrat, wobei die Stimm
verfahren ge!ndert werden: Mehrheitsentscheid mit gewogenen 
Stimmen; 

der Europ!ische Rat - die Zust!ndigkeit ist noch nicht definiert; 

· die Komrnission - ist die Exekutive der Union; der Pxasident 
wird vom Rat e~nannt und ernennt seinerseits die Mitglieder der 
Kommission, ~durch die Funktionalit!t erh8ht wird. 

der Gerichtshof mit Wi~tschafts- und SozialausschuB - bleiben 
unver!ndert: 
hinzu kommt noch der W!hrungsfonds zum EWS als vorerst nur be
dingt obligatorische Institution. 

Mit den zwei verbleib~nden tlberlegungen, ob der Europ!ische Rat 
eine obligatorische Institution sein soll und ob die Menschen
rechte aufgez!hlt weraen oder nur als allgemeine Definition in 
den Vertrag Eingang finden sollen, besdllieBt Herr GIAVAZZI 
seinen Bericht. 

Herr KALLIAS ergreift das Wort und dankt den Berichte~stattern 
und allen Anwesenden. Er weist auf einige Problempunkte hin. So 
begrüBt er die Mehrheitsentscheidung im Rat der Union, betont 
jedoch, daB Einstimmigkeit erforderlich iat, wenn besondere na
tionale Interessen, wie z.B. die Festlegung der Grenzen eines 
Mitgliedstaates betroffen sind. Auch !uBert er sich zurUckhaltend 
über mëgliche Szn ktionen. 

Herr ANTONIOZZI begrüBt die anwesenden nationalen Abgeordneten, 
von denen er zwischen 900 und 1000 erwartet hatte. Er ~eda~ert 

~ - ·- ~ - ··~ 
insbesondere, daB der vorliegende Entwurf bishe~ kein legisla-
tives Initiativrecht des Europ!ischen Parlaments kennt. 

. . 1 . . 
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Herr VARVITSIOTIS empfiehlt, U:mfang und Inhalt der Befugnisse 
aller Institutionen genau zu überdenken. Gerade den gro6en und 
okonomisch starken Mitgliedstaaten kornrnt die Aufgabe zu, eine 
zwei-Phasen-Lësung zu verrneiden, und nicht eln Europa der zwei 
Geschwindigkeiten entstehen zu lassen. Ein Problem sieht er in 
den Mehrheitsbeschlüssen des Ministerrates. zwar is t ein System 
der einstimrnigen Beschlüsse mit 12 Vollmitgliedern nicht mehr 
denkbar, aber bei rein nationalen Fragen wie z.B. Grenzziehung 
oder bei W!hrungsfragen kann nur einstimrnig beschlossen werden. 

Er schlâgt vor, die Vorlage des Ausschusses solle die Punkte 
exakt benennen, für die einstirnrnige Ratsbeschlüsse erforderlich 
bleiben, und prioritare Politiken gegenüberstellen, für die 
zuerst der MehrheitsbeschluB eingeführt wird. Die neuen Mitglied
staaten Spanien und Portugal sollen erst nach einer Anpassungs
frist der Konsequenz von Mehrheitsbeschlüssen unterworfen werden. 
Stimrnenthaltung soll, wenn Einstirnmigkeit notig ist, eine Be
schlu6fassung nicht verhindern, so daB auch auf der Grundlage 
des Luxernburger Beschlu6es mehr Flexibilitat in die Entschei
dungsstruktur im Rat Eingang findet. 

Ein weiteres Anliegen sieht er in der Gleichberechtigung der 
Mitgliedstaaten in den Organen der Gemeinschaft. Eine Gewichtung 
der Stirnrnen nach gro6en und weniger gro6en Mitgliedstaaten wJrde 
eine Diskrirninierung zur Folge haben. 

Herr MOZAR, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten in Luxem
burg, gibt seiner Enttauschung Ausdruck, ke.ine anderen Fraktions
vorsitzenden hier zu treffen. Er schl~gt vor, diesen Problem
kreis anl!6lich eines "Fraktionsvorsitzenden-Gipfels" zu disku
tieren, oder ein Verfahren zu w!hlen wie Herr SEITLINGER mit 
dem Wahlrecht, d.h. an Ort und Stelle mit den nationalen Frak
tionen Kontakt aufzunehmen. Diesen sollte man einen Etappenplan 
vorlegen und ein Inv~ntar der kontroversen Punkte aufstellen. 

Bei dem Mi6trauensantrag an die Kornrniss1on stellt s~h die Frage, 
ob man daraus ein vertrauensvoturn zurn Programm der Kornrnission 
macht. Er la6t keinen zweifel, daB er das Entscheidungsverfahren 
irn Rat - also auf Grundlage des Luxemburger Beschlusses - für 
dringend verbesserungsbedürftig hâlt, und bittet um Erlauterung 
der Vorschlage dazu. 

Der Vorsitzende unterbricht urn 12.00· Uhr die Sitzung. 

der vorsitzende: 

(gez.) BARBI 

ver at?- twortH.c h: 

(gez.) PFITZNER 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/SE-ad Strasbourg, le 10 juin 1983 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

Présidence: M. P. BARBI mercredi 1 juin 1983 

Durée: 16h00 - 17h45 BERLIN 

M. GHERGO procède à un carpte-rendu de la réunion du groupe de travail o. r-tœ BOCYr 

fait part de la proposition de résolution de M. DE PASQUALE, avec demande de débat 

d'actualité et d'urgence, sur l'adoption du no~veau Règlement du FEDER, r-tœ SCHLEICHER 

pour le vote caduc en cas de transfert de vote d • un membre à un autre. r-tœs MAIJ-

WEGGEN, GIUCYITI et M. MACARIO prennent la parole . Les orateurs sur les rapport 

POITERING, CASSANMAGNAG:>-CERRETI'I, OOCKLET, MflolEr..DCH:K, CERAVOLO, JOJPER et ALBER 

sont aussi ncmnés . M. von BISMARCK procide à ur{ carpte-rendu de la réunion du 

groupe de travail B. Un large débat suivit sur le rapport BEASLEY, (sur les stations 

d'essence, sur les boissons et particulièrement sur la bière) f.t.1. FRIEDRICH, CL~, 

NC:YI'ENOC0-1, HERMAN, AIGŒR et J11NSSEN VAN RAAY participent à ce débat. M. BL~ 

fait une introduction sur son rapport sur le renforcement de la politique cœmerciale 

commune, notamment en matière de défense contre les pratiques ~ciales déloyales. 

Pour la politique de concergence des prix, f>f-1. von BISMARCK, ~INO et GIAVAZZI 

tombent d'accord pour qu'elle soit discutée après la confèrence au sommet de Stuttgart, 

comme urqence à la session de juiilet à Strasbourq. 

M. LANGES procède à un cœpte-rendu de la réunion du groupe de travail c. Il suqgère 

aux membres d'être présents lundi à 17h00 à la plénière afin d'éviter des problèmes 

de procédure que les conservateurs risquent de provoquer pour le rapport DALSASS 

sur l' alcool éthylique. M. von HABSBURG fait part du rapport de r.tre HERKLCYI'Z 

sur le niveau des revenus agricoles, deux tendances s'~nt, l'une pour et 

l'autre contre le rapport en question. r+t. FROH et HELMS se prononcent contre 

le rapport, tandis que foto1. ~INO, CLnm:l>l, LIGIOS lui accordent leur soutien. 

M. CROUX a fait un bilan de la réunion du groupe de travail A. Il fait part des 

rapports de r-tœs MACCIOCHI et van den HEUVEL en prqx>Sant de voter contre les 

amendements des socialistes. Ensuite il fait référence aux rapports de f.t.1. J11NSSEN 

VAN RAAY et SCHIELER, et il présente les urgences suivantes: élargissement de le 

C.E.E., Israël, Namibie, fête du 17 juillet et OUganda. 

Le Président M. P. BARBI annonce que le Président de la Commission M. G. TIDRN 

communiquera au Parlement euroPéen la position qu'il tiendra au sanœt de Stuttgart 

et cela à la place de la déclaration de la présidence allemande à 1 'ordre du jour 

de l a session de Strasboura. M. P. BARBI annonce aussi que notre Groupe présentera 

une proposition de résolution, avec l a procédure d'urgence, sur l'Acte GENSCHER

COLCt"'BB. M. GEROKOSTOPOUI.œ soulève une protestation, au nan des déoutés grecs, 

pour le contenu de l'exposé que M. le Bourgmestre de Berlin .a fait le jour 

inaugural de la réunion. 

Le Président Le respansable 

(sig) Paolo BARBI (sig) Spires EFSTATII)POUI.œ 



VAN AERSSEN 
AIGNER 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBI 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET .:. 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GONTIKAS 
GOPPEL 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JONKER 
KALLIAS 
KATZ ER 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 
LENTZ 
LENZ 
LUCKER 
LUS TER 
MALANG RE 
MARCK 

LISTE DE PRESENCE 

MULLER HERMANN 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SAYN WITTGENSTEIN 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
VANDEWIELE 
VANKERKHOVEN 
VAN ROMPUY 
VERROKEN 
WEDEKIND. 

( 



c 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/UZ-gdb Strasbourg, le 6 juin 1983 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mercredi, 1er juin 1983 

BERLIN 

Présidence: M. BARBI 
Durée: 9h00 A 11h00 

Le Président souhaite le bienvenu A M. VO~ WEIZSACKER, bourgmestre 
régnant de Berlin. 

M. VON WEIZSACKER fait un exposé sur la situation politique l 
Berlin et se réfère spécialement l la coopération en Europe dana 
les secteurs de la aécurité et de la protection de l'environnement 
ainsi qu'au sujet des droits de l'homme et de la politique de paix, 
sujets qui représentent un intérlt particulier pour Berlin. 

Lors de la discussion prennent la parole MM. SLMONNET, GONTIKAS, 
BEUMER, Mme MAIJ-WEGGEN, MM. VON HASSEL, VAN AERSSEN, Mme CASSAN
MAGNAGO CERRETTI et M. BROK. Ils évoquent entre autres le problème 
des droits de l'homme, des relations est-ouest, de l'équilibre 
stratégique, des droits électoraux des travailleurs migrants, des 
problèmes spéciaux de l'environnement liés à la situation de Berlin. 

M. VON WEIZSACKER répond aux questions posées par les membres du 
Groupe. 

Le Président donne une première information sur le voyage qu'une 
délégation du Groupe a effectué au Proche Orient. Il annonce qu'un· 
rapport par écrit sera distribué aux membres. 

M. VON BISMARCK donne un résumé du rencontre que le groupe de 
travail "B" a eu la veille avec des représentants du ministère de 
l'économie de la République d'Allemagne au sujet des échanges 
commerciaux est-ouest. 

M. BLUMENFELD demande de pouvoir intervenir lors de la réunion du 
Groupe de l' après-midi sur son rapport au nom de la commission REX 
sur la politique commerciale commune, notamment en matière de 
défense contre les pratiques commerciales déloyales. 

Le Président 
(sig.) Paolo BARBI 

Le responsable 
Ute ZUR!1AHR 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/AKC/83-8/JWpv 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 15 juin 1983 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du 

groupe de travail permanent "C" 

du 31 mai 1983 

8 E R L I N 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de M. LANGES. 

Préparation de la session 

1. Q~fl2r2!iQn_g~_Er~~i9~n!_~n-~~~rfif~-g~_fQn~~il_~~r_l~~-~i~-~Qi~-9~ 
Qr~~i9~nf~_êll~~2n2~ 

M. LANGES évoque le problème de l'augmentation des ressources propres 
et rappelle notamment que le Président du Conseil a reconnu que l 'adhésion 
de l'Espagne et du Portugal ne se fera pas sans difficultés s i les ressour
ces propres ne sont pas augmentées. Les avis du Parlement européen ont sans 
aucun doute influencé le Président. 

M. DALSASS signale que lundi prochain, L'on s'efforcera probablement 
à St ras bou rg de reporter une nouvelle fois L'examen de ce rapport . I l faut 
s'opposer à cette manoeuvre. Aussi conviendrait-il que tous les membres du 
groupe assistent à La séance du lundi. 
M. HEL MS communique que la commission juridique a rejeté Le rapport DALSASS 
à l a quasi-unanimité de ses membres . Le groupe devrai t également c l arifier 
cette question. 

Après une introduction par M. MARCK, le groupe de travail permane~t 
adopte Le rapport • 

. Le rapport est adopté sans débat. 

M. HELMS présente Le rapport. Il propose de remplacer l'ens emb le de l a 
résolution par deux nouveaux paragraphes. 

• 1. 



M. DALSASS estime, pour sa part, que ~reille procédure ne peut être 
retenue, le cas échéant, qu'après échange de vues général au sein du 
groupe. 

M. FROH, qui n'approuve pas le rapport, partage cependant l'opinion de 
M. DALSASS. 

M. CLINTON défend le rapport. 

M. LANGES fait observer qu'un rapport formulé de man1ere auss1 1mprec1se 
n'est pas de nature à contribuer à la solution du problème, l'inflation 
en l'occurrence. 

La séance est levée vers 17 heures 30. 

Le président 

(s .) Horst LANGES 

FEUILLE DE PRESENCE 

MM. BOCKLET 
CLINTON 
DALSASS 
FRUH 
HEL.:MS 
LANGES 
MARCK 

Mme PHLIX 
MM. PROTOPAPADAKIS 

VERROKEN 

Le responsable 

(s . ) Jan WESTENBROEK 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/83/UZ-gdb 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 19 mai 1983 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mercredi, 19 mai 1983 

STRASBOURG 

Présidence: M. BARBI 
Durée: 19hOO à 20h00 

Le Président communique que le Président du Labour-Parti israélien, 
M. Peres, sera présent lors de la réunion du Groupe le jeudi, 19 mai. 
I l informe les membres qu'une délégation des Indes rendra v isite au 
Parlement lors de la session de juillet. 

Le Groupe discute sur les amendements au rapport de M. VANDEWIELE 
(attributions des commissions parlementaires). Au sujet du litige 
entre la commission juridique et des budgets (statut des f onctionnaires ) 
interviennent MM. LUSTER, ADONNINO, VANDEWIELE , NOTENBOOM et KLEPSCH . 
Après un vote, le Président déclare le vote libre sur les amendements 
en question. Au sujet du litige entre la commission de l'énergie et 
économique (technologies) interviennent Mme WALZ, MM. HERMAN , SCHON , 
SALZER, KLEPSCH, SASSANO et GIAVAZZI. Le Groupe décide avec une large 
majorité d'appuyer les amendements de Mme WALZ déposés au nom de la 
commi ss ion de l'énergie. 

Les orateurs du Groupe pour le jeudi: 

y~~~!:!~~~ 
Pologne: MM. von HABSBURG, DESCHAMPS, JAKOBSEN 
Proche Orient: MM. PROTOPAPADAKIS, PENDERS 
Williamsburg: M. HERMAN 
Amérique latine: M. PEDINI 
Catastrophes: M. DIANA 
Propriétés de citoyens de la CE en Grèce: M. WEDEKIND 

Rapport MOREAU: M. GIAVAZZI 
Rapport WAGNER: MM. FRANZ, HERMAN, PEDINI, ESTGEN, SCHON , BROK 
Déclaration Dalsager: M. DALSASS 
Rapport FAURE: MM. POTTERING, O'DONNELL, McCARTIN 
Rapports von der VRING, TRAVAGLINI: MM. TRAVAGLINI, POTTERING 
Rapport HARRIS: M. TRAVAGLINI 
Rapport MARTIN: MM. PROTOPAPADAKIS, BAUDIS 

. 1. 
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Rapport VAYSSADE: M. HERMAN 
Rapport COLLESELLI: MM. COLLESELLI, KALOYANNIS 
Rapport DIANA: M. DIANA 
Rapport CABORN: M. VAN ROMPUY 

Interviennent MM. CLINTON, GONTIKAS, CROUX et le Président 

Le Président 

(sig.) Paolo BARBI 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE STRASBOURG 

JEUDI, 19 MAI 1983 

Présidence M. BARBI 

Durée : 9 h 10 - 10 h 00 

1. Le Président souhaite la bienvenue au leader du Parti travailliste 
d ' I sraël , M. Shimon PEREZ et souligne la sympathie que notre 
Groupe a porté et porte toujours au peuple d'Israël, capable 
d'emporter la bataille pour la paix avec l'Etypte et le Liban. 
M. PEREZ commente l'accord réalisé avec les Libanais le 17 mai 
dernier, représentant un facteur essentiel pour maintenir et 
garantir la paix au Moyen-Orient et relate les difficultés 
existant d'amener la Syrie et la Jordanie ~ la table des 
négociations. Pour lui, le pas suivant sera la solution du 
problème palestinien. 

Une dis cussion s'engage ~ laquelle prennent part MM. ANTONIOZZI, 
KALLIAS, KLEPSCH, BLUMENFELD, HERMAN, PENDERS, DESCHAMPS, CROUX , 
BROK, MACARIO et PEDINI, ayant trait notamment à la position 
du Parti travailliste sur cet accord, la solution possible 
du problème palestinien et l'étendue de cet accord aux 
autres pays concernés. 

M. FEREZ répond aux intervenants avec un certain optimisme 
en décrivant les problèmes existant au séin de l'OLP , de la 
Syrie et qu'il importe avant tout de convaincre les Jordaniens 
de commencer à négocier avec les Israëliens pour élargir 
le f acteur paix et d'arriver, le cas échéant, à la créati on 
d'une sorte de confédération entre ces pays. 

M. BARBI remercie M. FEREZ pour ses explications ouvertes 
et convaincantes données aux membres du Groupe le jour avant 
le départ d'une délégation de ce dernier pour l'Egypte, Israël 
le Liban et la Jordanie. 

En conclusion, il invite les membres ~ ass~ter à une entrevue 
avec le Président du Parlement libanais de 10 h 00 à 11 h 00 
dans la salle 5. 

2 . .. M. ALber .donn~ dex ex!=>lication!=; \':llt=~nt ~ lR rnodi fic-?l.tion r~.u 

~ro?ramme de la réunion du Groupe à Berlin. 

Le Président 
(sig.) Paolo BARBI 

Le responsable 
(sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

Présidence 

Durée : 

M. BARBI 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE 

MARDI, 17 MAI 1983 
STRASBOURG 

19 h 45 - 20 h 50 

- ~~~~!~~~~~-~~~-!~~-2!~E~~~~-~~-~~g~~~~~~· 
Mme LENZ demande des éclairciss ements. La résolution ne sera pas 
retirée et Mme LENZ contactera les Socialistes pour des amende
ments de remplacement. 

- ~~-~~~~~2~~~-~~~2~~~-!~~-~~g~~~~~ 
. répression en Pologne (résolutions DONNEZ, VON HABSBURG, 

et GLINNE) ; 

. situation au Liban (résolutions GEYER DE RYKE, WEBER, WIECKZORECK, 
ZEUL et SCHLEICHER sur la pollution pétrolière du Golfe arabe) 

Sommet de Williamsburg (résolutions DE LA MALENE et BONACCINI} 

. Amérique latine (résolutions THEOBALD PAOLI, GATTO, LANGES, 
FANTI et GLINNE) 

. catastrophes (résolutions ANSQUER, HERKLOTZ, DIANA) 

Le Président i nforme qu'il a tenté, sans succès, de faire inclure 
la résolution sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et 
demande l'avis du Groupe sur l'attitude à adopter : pré~enter 
des amendements au rapport ARNDT ou risquer le vote sur la 
résolutio n PPE. 
Intervient M. PEDINI qui suggère de présenter les amendements. 
Pour M. DIANA, le rapport devrait être retiré ou il faudrait 
obtenir l' accord du Groupe. 
M. LANGES insiste sur l'opportunité de se concentrer sur les 
points 4 à 7 de la résolution et d'avoir, avant le Sommet 
de Stuttgart , une affirmation nette du Parlement européen 
sur les excédents structurels en liaison avec l'élargissement. 
M. SIMONNET souligne l'importance de présenter des amendements. 
M. NOTENBOOM est du même avis et suggère la prudence et 
l'importance de ne pas se trouver dans une situation isolée. 
M. CLINTON pense que le rapport devrait être retiré alors que 
M. PROTOPAPADAKIS estime qu'il devrait être voté . 

. . . 1 . .. 
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M. BARBAGLI propose que le rapport ARNDT soit retiré. 

M. BARBI conclut en invitant MM. SIMONNET, LANGES et DIANA 
à mener des négociations avec tous les Groupes politiques. 

- Le ~~EE2~~-~Çg!~~~g peut être approuvé par le Groupe. 

- En ce qui concerne le ~~EE2E~-~~f_!~~-EE~~-~g~~~2!~~' le 
Bureau du Parlement eur opéen prendra une décision le 18 mai 
et le Commissaire DALSAGER fera des déclarations sur les 
prix agricoles, jeudi, 19 mai. 

Le Président 
(sig.) Paolo BARBI 

ADONNINO 
ALBER 
BARBI 
BAUDIS 
BERSANI 
BOCK LET 
BOOT 
BOURNIAS 
CHANTE RIE 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DEL DUCA 
DIANA 
ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
HELMS 
KALLIAS 

Le responsable 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

Présidence M. Alber 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 16 MAI 1983 

STRASBOURG 

Durée 15 h 40 - 16 h 30 

1. Proposition de résolution en vue du débat d'actualité et d'urgence 

- Résolution Vankerkhoven et consorts relative à une journée Sakharov. 

Le rapporteur justifie La résolution et demande au groupe de La soutenir. La 

résolution sera présentée au nom du groupe. 

-Résolution Adonnino/Giavazzi relative à L'absence de convergence des politi

ques économiques. 

M. Bettamio, Secrétaire-général, donne Lecture de cette proposition de réso

Lution qu'il semble opportun de ne déposer qu'après Le sommet économique de 

Williamsburg. La résolution sera examinée de manière approfondie au sein du 

groupe de travail compétent. 

- Résolution Penders et consorts sur Jean Baptiste Dupleix. 

Le rapporteur justifie La résolution et demande au groupe de La soutenir. I L 

approuve La décision du groupe de ne pas accorder La priorité à cette réso

Lution. 



( 

2. Rapport Catherwood (ED/UK) sur L'influence de La PAC sur Les relations exté

rieures de La Communauté européenne 

Le rapporteur explique au cours de La réunion pourquoi son rapport ne devrait 

pas être examiné en séance plénière dès Le mois de juin. 

Au cours de La discussion qui s'engage, à Laquelle prennent part MM. von 

Bismarck, Tolman, Früh, Jonker et von Wogau, il est proposé au rapporteur de 

ne faire examiner Le rapport en séance plén i ère qu ' au mois de jui l let ou ulté

rieurement. Sir Catherwood se déclare d'accord avec cette recommandation. 

3. Communications du Président 

3.1. Rapports à inscrire à L'ordre du jour, conformément à L'article 57 

(urgence) 

Le groupe approuve La demande d'inscription des rapports suivant s . Ceux- ci 

seront examinés Le vendredi 20 mai 1983, pour autant que La majorité des 

membres se prononce en ce sens. 

- Rapport Nyborg, statistiques commerciales. 

" 

" 
" 

" 

" 

De Gucht, application de L'écu aux actes pris dans Le domaine 

douanier . 

Gabert, autonomie commercia l e des chemins de fer. 

Markopoulos , stimulation du potentiel scientifique et technique 

de la CEE. 

Petronio, programme du développement dans le secteur des matières 

premières. 

Collins, gaz d'échappement des moteurs des véhicules. 

-Proposition de la Commission relative à La politique d'aide alimentaire 

(doc. 1-60/83). 

3.2. Modification de l'ordre du jour 

L' échange de vues sur le rapport Barbagli <O.J. no 78) commencera dès 

lundi. 

Les rapports Israël et Bethell <O.J. nos 79 et 36) seront dis cutés sépa ré

ment. 

-Le rapport Penders (O.J. no 81) est reporté au jeudi. 

- Le vote commence mardi dès 16 h 30. 

- 2 -
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M. Genscher, Président en exercice du Conseil, fera mardi a 18 h 30 une 

déclaration qui sera suivie d'un débat d'une demi-heure. 

- L'heure des questions commencera immédiatement après et durera jusqu'à 

21 heures. La réunion du groupe est supprimée. 

- La question orale avec débat <O.J. no 84) sera appelée en premier point 

Le mercredi. 

- Les rapports Moreau et Wagner (O.J. nos 87 et 88) sont reportés au jeudi 

à 15 heures. La question de M. Wagner est insérée dans Le débat. 

-Le rapport Bocklet <O.J. no 101) est retiré de L'ordre du jour. 

MM. Dalsass, FrÜh, Rinsche et Penders interviennent sur La modification de 

L'ordre du jour. M. Penders demande que son rapport soit retiré, au ca s ou 

Le vote ne pourrait pas avoir Lieu jeudi à 18 heures. 

4. Constitution de La liste des orateurs : 

Rapport Nielsen 

Rapport Ghergo 

Rapport Barbagli 

Rapport Israël 

Rapport Bethell 

Rapport Klepsch 

S. Questions diverses 

Schnitker, Gerokostopoulos, Fuchs, Chanterie, Beumer, 

Estgen 

Ghergo 

Barbagli, Maij-Weggen, Chanterie, Papaefstratiou, 

Estgen, Cassanmagnago-Cerretti 

Beumer, Lenz, Penders, Bournias, Kallias, Rinsche 

Schall, Pottering 

Klepsch, Seitlinger 

L'entretien prévu mardi avec Les membres de La Commission n'aura pas Lieu de 

18 heures à 19 heures, mais à La suite du vote dans La salle du groupe (IPE-2) . 

Le Président Le responsable 

(s) Alber <s) Krëgel 

- 3 -
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EUAOPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PROTOKOLL 
DER FRAKTIONSSITZUNG 

12. MIA.I 1983 
BRÜSSEL 

Vorsitzender: Herr BARBI Dauer: 15.00 - 18.45 Uhr 

Zu Beginn der Sitzung begrüBte der Vorsitzende die zeit
weise anwesenden Mitglieder der CDU-Fraktion des Landtags 
von Baden-Württemberg, EG-Kommissar NARJES und Generaldi
rektor PASSETTI-BOMBARDELLA. 

I. 

1. EG-Kommissar NARJES erlauterte im AnschluB an das so
genannte "Grünbuch" den Vorschlag der Kommission, die 
Eigeneinnahmen der Gemeinschaft durch Erhëhung des Mehr
wertsteueranteils von 1 auf 1,4 %, zusatzliche Energie
einnahmen durch eine Energiesteuer sowie den vollen Zu
fluB der EGKS-Zëlle und Abgaben anzuheben. Mit dem Mehr
wertsteuerplus von 0,4 % kënnten "rebus sic stantibus" 
die Haushaltszuwachse für vier Jahre finanziert werden. 

Als Kernstück des Kommissionsvorschlags bezeichnete Herr 
Narjes die Aufstockung des Mehrwertsteueranteils, wobei 
das Steueraufkommen in einem allgemeinen und einen von· 
den Mitgliedstaaten aufzubringenden speziellen Teil aufzu
gliedern seien. Indikator~n des spe zic; l l.c11 '.1 1~ i ls ceien 
das Pro-Kopf-Inlandsprodukt, der nationale Anteil an den 
FEOGA-Ausgaben und ein sogenannter Nettobetriebsüber
schuB. Im MaBe des Rückgangs des Agraranteils am Gesamt
haushalt verringere sich dieser besondere (nation~le) 
Schlüssel, bis er "irgendwann gegenstandslos" werde. 

- 2 -
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2. Die anschlieBende Diskussion erëffnete Herr LANGES, der 
zugleich einen Überblick über die Sitzung des Arbeits
kreises "C" vom 11.5.1983 gab. Er faBte noch einmal 
die auf dem Gipfel zu behandelnde Problematik zusammen. 
Die EG werde nach dem gegenwartigen Stand 1984 an die 
1 % MWST-Grenze stoBen, wobei mit Spanien und Portugal 
erhebliche zusatzliche Belastungen hinzukamen. Ein 
ausgeglichener Haushalt sei Voraussetzung dafür, daB 
nicht die "freiwilligen Leistungen", insbesondere aus 
dem Regional- Bozialfonds beschnitten würden. 

Die Aussprache bezog sich im wesentlichen auf die von 
Herrn Narjes erlauterten Kommissionsvorschlage sowie 
auf den im HaushaltsausschuB verabschiedeten ARNDT-Bericht 
über die Entwicklung der Finanzen in der Europaischen 
Gemeinschaft, der im Hinblick auf den Stuttgarter Gipfel 
im Mai-Plenum als Orientierungspapier behaftdelt werden 
sollte sowie auf einen EntschlieBungsantrag zu den Agrar
preisen (MOUCHEL-Bericht) 

a) Hinsichtlich des ARNDT-Berichts gab es eine Kontroverse 
prozeduraler und inhaltlicher Art. Einerseits wurde der 
"Galopp des Haushaltsausschusses in so heikler Frage" 
(Herr FRÜH), zum anderen die "falsche Philosophie" 
(Herr AIGNER) des Berichts mit seiner Fixierung auf den 
Agrarmarkt sowie die Übernahme der alten Ratsthese von 
den Einsparungen (Herr SIMONNET) bemangelt. Die Mehrheit 
hielt hingegen den Arndt-Bericht für eine mit geringen 
Abanderungen brauchbare Orientierungsgrundlage (Herr 
ADONNINO, Herr BARBI, Herr CROUX, Herr LANGES, Herr 
NOTENBOOM). 

b) Die Kommissionsvorsdiage wurden zwar als Ansatz zu einer 
grundsatzlichen Aussprache über die künftige Finanzstruk
tur der Gemeinschaft begrüBt, fanden in wichtigen Einzel
punkten aber auch Kritik. 

- 3 -
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Angesprochen wurden u.a. die Gefahr eines Abrückens von 
der am 21.4.1970 im Ministerrat festgelegten Konzeption 
der Eigenmittel (Herr JONKER, Herr NOTENBOOM~die Not
wendigkeit, durch Definition von neuen Gemeinschafts
politiken und Einsparungen, die strukturellen Bédingungeh 
für eine Erhëhung der Eigenmittel zu schaffen (Herr LANGES, 
Herr NOTENBOOM), die prazise Formulierung der Prioritaten 
(Herr HERMAN) sowie die prozeduralen Probleme einer Ver
wirklichung der Vorschlage wegen Ratifizierung durch die 
Mitgliedsparlamente (Herr PEDINI) 

In seiner abschlieBenden Stellungnahme raumte Kommissar 
Narjes ein, daB die Kommissionsvorschlage langere Durch- · 
setzungszeiten benëtigten, aber bis zum Stuttgarter 
Gipfel wenigstens Strukturen erkennbar sein sollten. 
Im übrigen müsse man auch über die Ausgabenseite sprechen. 
Die Bedenken mangelnder Kontinuitat mit der Konzeption von 
1970 seien im Hinblick auf die zeitliche Begrenztheit der 
vorgeschlagenen MaBnahmen ausraumbar. 

3. AnschlieBend stimmte die Fraktion einem Vorschl~g von 
Herrn DALSASS zu, einéD EntschlieBungsantrag zu den Agrar
pre~n (MOUCHEL-Bericht) für den Fall einzubringen, daB die 
Konferenz der Agrarminister am 15.5.1983 zu keinem Ergebni s 
führen s ol l t e . Her r CLINTON, der, unterstützt von Herrn 
PAPAEFSTRATIOU, für e ine rückwirkende Preisfestsetzung ein

trat, stimmte dem Vorschlag von Herrn KLEPSCH zu, statt 
eines eigenen EntschlieBungsantrages einen Anderungsantrag 
zum EntschlieBungsantrag der Fraktion einzubringen. 

4. Die übrigen Tagesordnungspunkte des Arbeitskreises C wurden 
ohne Aussprache erledigt. 

- 4 -
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II. 

Herr· PASSETTI-BOMBARDELLA gab sodann einen Uberblick über 
den Stand der Untatigkeitsklage in Sachen Verkehrspolitik, 
der vor dem Europaischen Gerichtshof anhangig ist sowie 
über die Positionen von Parlament und Rat. 

In der Aussprache d~ückten die Diskussionsteilnehmer, die 
Herren van AERSSEU, HOFFMANN, JANSSEN van RAAY, PEDINI 
und TRAVAGLINI ihre Erwartung aus, daB in dem Verfahren 
inhaltliche Kriterien über das Wesen der Verkehrspolitik 
nach den Rëmischen Vertragen aufgestellt und nicht Zu
lassigkeitsfragen in den Vordergrund gestellt würden. 
Insgesamt wurden die Erfolgsaussichten der Klage als 
gut eingeschatzt. 

III. 

Herr CROUX gab einen Uberblick über die Ergebnisse der 
Sitzung des Arbeitskreises A vom 11.5.1983. 

1. Der im RechtsausschuB verabschiedete VAYSSADE-Bericht 
zur 4. Richtlinie soll unterstützt werden. Herr JANSSEN 
van RAAY weist darauf hin, daB die Verhaltnisse zwischen 
der EG und Grënland vertraglich (neu) geregelt werden 
sollen. 

2. Eine Zusammenkunft einer Delegation des Europaischen 
Parlaments und des Ministerrats über institutionelle 
Probleme der Gemeinschaft in Luxemburg u.a. über das 
Europa-Wahlgesetz, die "Europaische Akte" (Genscher
Colombo) und das BeschluBverfahren im Rat habe keine 
konkreten Ergebnisse erbracht. 

Herr KLEPSCH gab einen Überblick über seinen Bericht 
zum Termin der Europawahlen, die voraussichtlich vom 
14. - 17.6.1984 stattfinden sollen. 

- 5 -
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3. Zur Vorbereitung der P!enarsitzung wurde die Annahme der 
Berichte von Herrn ISRAEL über die Menschenrechte in der 
Welt (Dok. 1-83/83/I), von Lord BETHELL über die Menschen
rechte in der Sowjetunion (Dok. 1-1364/82) und von Herrn 
PENDERS über die diplomatischen Beziehungen zwischen 
Griechenland und Israel (Dok. 1-63/83) empfohlen. 

Dringlichkeiten (Art. 48) zur Süderweiterung, zu den 
VermiBten von Argentinien, zu Afghanistan, zur Entwicklung 
in Polen und zur Verhaftung von Mitgliedern der "Gruppe 
Solschenizyn in der UdSSR" sollen unters"tützt werden. 

Ebenso nahm die Fraktion die Einbringung von Resolutionen 
gemaB Art. 48 zum Terrorismus (Herr von HABSBURG) 1 zur 
CSSR (Herr GOPPEL) 1und zur polit~en Situation in Namibia 

(Herr MÜLLER~HERMANN) zustimmend zur Kenntnis. 

Zu einer Diskussion kam es über eine Türkei-Resolution 
(von HASSEL) gemaB Art. 47. Die Herren BOURNIAS und 

GEROKOSTOPOULOS brachten inhaltliche (zu Ziffer 4 und 5) 
und Verfahrensbedenken gegen die Resolution vor und pla
dierten für eine gründliche Diskussion. Herr BARBI schlug 
vor, daB der Text vor der endgültigen Einbringung noch 
einmal mit Herrn von HABSBURG abgeklart werden solle. 

4. Zum BCOTT-HOPKINS-Bericht soll auf Initiative der 
"Arbeitsgruppe sijdliches Afrika" eine Anfrag~ an die 
Kommission gerichtet werden, inwieweit sie Folgerungen 
aus der EntschlieBung (vor allem zu Ziffer 16) gezogen 
hat. 

IV. 

Zum Arbeitskreis B stimmt die Fraktion den von Herrn FRANZ 
vorgeschlagenen Anderungsantragen zum Stahlbericht (WAGNER) 
zu, nachœm Bedenken von Herrn CHANTERIE und Herrn HOFFMANN 
durch einen KompromiB ausgeraumt worden sind. 

- 6 -
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v. 

Der Fraktionsvorsitzende teilte mit, er habe EVP-Prasident 
_TINDEMANS gebeten, darauf hinzuwirken, daB das gescheiterte 

i 

Treffen der sechs CD-Regierungschefs nachgeholt werde. 

- . 
Herr RYAN bemarigelte, daB .die Organisation der Parlaments-
arbeit durch Überfrachtung der Tagesordnung leide. AuBerhalb 
der Zustandigkei.t der .EG l::Legende Themen sollten jeweils ans 

Ende gelegt werden. 

Herr GHERGO schlug vor, die Reihenfolge der Berichte der 
Arbeitskreise ' solle in Zukun~t retieren. 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
AL BER 
BARBI 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOURNIAS 
CHANTERIE 
CLINTON 
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CROUX 
DESCHAM·PS 
ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
GAIOTTI DE BlASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GOPPEL 
HABSBURG 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
KAT Z ER 
KAZAZIS 
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MALANG RE 
MARCK 
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NOTENBOOM 
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POTTERING 
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RYAN 
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SCHLEICHER 
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VERGE ER 
WALZ 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

GROUP OF THE EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 
(CHAISTIAN·DEMOCRATIC GROUP) 

Bruxelles, le 28 mai 1983 
Secretariat 

Procès-verbal du groupe du 11 mai - Bruxelles 
---------------------------------------------

Présidence : MM. BARBI et SIMONNET 

Ouverture : 9 h 15 

1. Communications du Président 

a) Suite à la réunion du Bureau à Lisb6nne : 
le Président a saisi par écrit le Président TINDEMANS 
en lui suggérant de prendre une initiative dans la perspec
tive du sommet de STUTTGART, notamment de réunir les six 
Premiers Ministres DC; entretemps, dans l'impossibilité 
d'organiser une telle rencontre dans les délais donnés, 
le Président TINDEMANS s'efforce d'organiser une rencontre 
des Ministres des Affaires Etrangêres oc. 
Interviennent Mme CASSANMAGNAGO et MM. LUCKER et PEDINI. 

b) Suite ! la réunion de Rhodes: 
- le groupe de travail A est priê d'examiner la demande 

formulée â Rhodes d'introduire une proposition de résolution 
d'urgence contenant un appel au sommet de STUTTGART conc. 
l'élargissement de la Communauté. 

- Le Président remercie les collègues grecques pour l'accueil 
donné au groupe. 

2 . Echange de vues avec M. PAIS, vice-président de la Banque 
Européenne des Investissements 

- Le Président souhaite le bienvenu à M. PAIS, qui dans son 
exposé introductif traite lës domaines d'action de la B.E.I. 
et 1eR possibilités de renforcer et approfondir ces actions. 
(Un résumé sera mis â la disposition des membres par les 
services de la B.E.I.). 

- Le Président remercie M. PAIS; interviennent MM.GEROKOSTOPOU
LOS, PEDINI, TOLMAN, VON BISMARCK, FUCHS, BERSANI, AIGNER, 
Mme CASSANMAGNAGO, MM. PFIMLIN et HERMAN. 
M. PAIS leur répond, comme il répond â une deuxième inter
vention de M. VON BISMARCK. Le Président remercie de nouveau 
M. PAIS; intervient ensuite M. PEDINI, M. PAIS lui répond . 

. 1. 

Secretariat-General: 

Luxembourg, Plateau du Kirchberg • tel. (352) 43001 • telex 3494 euparl lu 
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3. Décharge 1982 

M. SCHON propose d'adopter les propositions de résolution 
à l'ordre du jour; il souligne que la décharge ne préjudice 
en rien d'éventuelles procédures (juridiques) suite aux 
éventuelles irr~gularitês constatées. D'accord. 

4. M; LANGES propose que la rêunion du groupe de travail c soit 
reportée à 16 h. D' accord. 

Clôture de la réunion : 11 h 35 

Les Présidents, Le responsable, 

M. Paolo BARBI Arthur HILDEBRANDT 

M. SIMONNET 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/JW-pv Bruxelles, le 19 avril 1983. 

Présidence 

Durée 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du 14 avril 1983 à STRASBOURG 

M. Paolo BARBI 

09 h. 10 à 10 h. 05 

Projet de budget du Groupe pour 1983 

M. SIMONNET présente le projet de budget du Groupe pour 1983. 

Une discussion est engagée concernant les suites à donner sur 

les remarques faites lors de la décharge 1981. 

Participent à la discussion : MM. BLUMENFELD, NOTENBOOM, AIGNER, 

CROUX, BEUMER et HERMAN. 

t1. BARBI conclut que le Bureau examinera les observations faites 

par ces membres et qu'il informera le Groupe des résultats de 

l a discussion du Bureau du Groupe sur les suites à donner sur 

les remarques faites concernant la décharge pour 1981. 

Ensuite le Groupe adopte le projet de budget du Groupe pour 83. 

Décharge à donner à la Commission pour le budget 1981 de la 

Communauté 

M. SCHON expose les problèmes de la d écharge en soulignant 

l'intérêt pour tout le Parlement et il souhaite que le Groupe 

prépare bien le débat de la décharge 1981, qui aura lieu le 

mois de mai. Il insiste pour que les autres commissions s'occu

pent de leur partie du budget. 

M. AIGNER explique la discussion confuse qui a eu lieu dans 

l'hémicycle ' hier, concernant la procédure pour la décharge . 

. . . 1 . . 
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Situation en Israël - Voyage du Bureau du Groupe au Moyen-Orient 

M. d'ORMESSON présente la situation en Israël . 

M. von HASSEt demande s'il y a des membres de la commission 

Politique qui participent à ce voyage. Le président , BARBI, 

répond que M. PENDERS rapporteur de la commission Politique, 

participe au voyage. 

Communication du président BARBI 

M. BARBI fait remarquer qu'il a pris une initiative au Bureau 

du Parlement pour mettre fin aux pratiques de dénigrement 

contre le P.E. exercées par d ifféren ts iournaux , mais apparemment 

aussi par un chef d'Etat. Le président DANKERT a été chargé de 

faire face à ces attaques. 

Motion d'ordre 

Mme BOOT présente une motion d'ordre, en souhaitant que le Groupe 

déc ide par vote s'il e st opportun de tenir une réunion du Groupe 

le jeudi 12 mai - jour d e l'Ascension (jour de fête). 

Elle fait remarquer en même temps, qu'elle avait déjà écrit 

une l ettre l e mois de janvier au secrétair e général, en lui 

demandant que cette demande soit décidée par le Groupe. 

Le président, BARBI , répond que la décision a été prise. 

Mme BOOT proteste contre cette procédure. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) P. BARBI (sig.) Jan WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/ G/62/83/GP/gs 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Luxembourg,le 28.4.83 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DE MERCREDI 13 AVRIL 1983 

STRASBOURG, IPE, SALLE II. 

La réunion débute à 19h30 sous la Présidence de M. Barbi 

Travaux du lendemain en seance plenière 

Le porte-parole du Groupe pour les debats prevus sont desi

gnés corrune suit: 

- Rapport COLLINS sur la politique de la santé publique: 

Mme Schleicher 5' 

- Rapport KROUWEL-VLAM sur la politique de protection des 

consorrunateurs dans la Corrununauté: 

Mme Maij-Weggen 5' 

- Rapport SQUARCIALUPI sur la fabrication, mise sur le marché 

et la délivrance des aliments médicamenteux pour animaux 

dans la CEE: 

Mme Lentz-Cornette 5' 

- Rapport COLLINS sur la pollution de l'air provenant des 

véhicules à moteurs 

M. Alber 4' 
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- Rapport JOHNSON sur un réglement portant sur des actions 

communautaires pour l'environnement: 

M. Ghergo 6' 

M. Protopapadakis 5' 

M. Mertens 1 • 

Rapport DEL DUCA s ur la transplantation des organes 

M. Del Duca (aussi bien au n·om du Groupe) 5 • 

- Rapport HERMAN sur l'informatique 

(le rapporteur) +M. J a n van Rompu~ 5' 

- Rapport BEUMER sur une procédure d'information préalable et 

de consultatio n en matière fiscale: 

M. Beumer (aussi bien au nom du Groupe) 10' 

- Rapport PERY sur l'importation de filets de poissons à partir 

de poissons originaires de pays tiers: 

M. Helms 5' 

- Rapport EYRAUD sur des mesures spéciales pour les pois, fèves 

et fèveroles 

M. Tolman 5' 

Rapport DELATTE sur l es vignobles dans le cadre d'operation 

collectives: 

M. D'Ormesson 5' 

/ 

Ordre d u jour de l a réunion du Groupe du l.mdemain 

Budget du Groupe 

-"compte -rendu" · Delegation Knesset-Israe l (M. D'Ormesson) 

-·~compte-rendu" vi si te Egypte (MJ."-1. Alber et Estgen) 

Intervient ·: M. Clinton, certains membres du Groupe ayant voté 
contre des amendements qui avaient été introduits par lui 
en séance ~' plenière. M. Ryan lui .apporte son soutien, le P;".cés"ident 
deplorant lui aussi lQ.di te circonstance. . ·. -· , _ 
Il ne ressort tout.efois pas clairement si un accord y av ait· été 
auparavant à ce sujet au sein du G~oupe. 

La réunion se termine à 20h. 

Le Pr é sident Le Responsable 

( s i g .) Paolo BARBI (sig.) Giovanni PERISSINOTTb 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKS~ARTEI 

-· 

(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

StraBburg, den 14. April 1983 
dk 

l!ROTOKOLL 

Fraktionssitzung ( "Zentralamerika-Konferenz 11
) 

in Brüssel 

am 7. April 1983 11.30 Uhr - 13.00 Uhr 

15.00 Uhr - 19.00 Uhr 

und 

8. April 1983 8.30 Uhr - 13.00 Uhr 

Am 7. und 8. April 1983 fand im Rahmen der Fraktions

sitzung unter dem gemeinsamen Vorsitz von EVP-PrMsi

de~Leo TINDEMANS und dem GeneralsekretMr der Organi

sation der lateinamerikanischen Christdemokraten (ODCA), 

Aristides CALVANI, eine gemeinsame Konferenz der in der 

EVP zusammengeschlossenen europMischen Christlichen 

Demokraten und der Führer der Christdemokraten Zentral

amerikas und der Karibik (Teilnehmerliste Anl. 1) unter 

dem Leitsatz "Politik der Gemeinschaft für Zentral

amerika und die Karibik" statt. TrMger der Tagung war 

die EVP in enger zusammenarbeit mit der Fraktion 

- 2 -
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Die Konferenz führte in allen Punkten zu einer über

einstimmenden Bewertung der Situation in Mittelamerika 

durch die Europaer und ihre zentralamerikanischen Gaste 

und zur Bekraftigung der Solidaritat. Dies kam in den 

grundsatzlichen Ausführungen von Leo TINDEMANS, Paolo 

BARBI Jean-Marie DAILLET (COS/I), Vito LATTANZIO 

Giulio ANDREOTTI (beide DC/I) . und Otfried HENNING 

(CDù/D) ebenso zum Ausdruck wie in den ausführlichen 

Statements von Aristides CALVANI, Napoléon P~ARTE 

(Prasident PDC :El Salvador), Rafael GRILLO (Prasident 

PDC costa Rica), Jesus PE~ (Prasident Exil PDC Kuba), . 

Emile ~JNTUIN (PPP Surinam), den Generalsekretaren 

Leslie MANIGAT (Haiti) und Vinicio CEREZO (Guatemala), 

dem Vorsitzenden der Menschenrechtskommission von 

Nicaragua, José ESTEBAN GONZALES dem Generalsekretar 

der Gewerkschaftsbewegung CLAT, Ernest·o MOLANO und 

dem Prasidenten der Christlich-Demokratischen .Inter

nationale, Andrés ZALDIVAR zum Ausdruck. An der Dis

kussion beteiligten sich nahezu alle anwesenden Mit

glieder der Fraktion. 

Kernpunkte der Aussprache waren 

- die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in 

Zentralamerika und der Karibik sowie die Situation 

der Menschenrechte in der Region 

- Chancen einer friedliche n(politischen) Lësung der 

vom Ost-West-Gegensatz überlagerten Krisenherde, vor 

allem in Nicarag~a und El Salvador 

- Mëglichkeiten einer besseren Kooperation zwischen der 

Europaischen Gemeinschaft und Zentralamerika und der 

Karibik. 

Einhellig wandte sich die Konferenz gegen die von Kuba 

und Nicarag~a betriebene Destabilisierungspolitik, in 

die Grenada und das von einem marxistisch-leninistischen 

c 
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Diktator regierte Surinam einbezogen seien. Die undemo

kratische und anti-pluralistische Haltung der politisch

militarischen Regierung in Nicaragua habe zu einer Ver

scharfung der Lage an den Grenzen ~u Honduras~beigetragen, 

wobei jeder eventuelle Versuch einer Rückkehr zur 

SOMOZA-Diktatur einmütig verurteilt wurde. Unterstützung 

fand Duartes Weg der Reformen und der Demokratisierung 

durch freie Wahlen, die, wie man meinte, einzige Chance 

um den blutigen Konflikt zu beenden und die Respektierung 

der Menschenrechte durchzusetzen. 

Die Europaische Gemeinschaft wurde aufgefordert, einen 

Stufenplan für eine planmaBige politische, wirtschaft

liche und technologische Zusammenarbeit mit Zentral- · 

amerika und der Karibik zu entwickeln und dabei demo

kratischen Ansatzen und Reformen zur Verbesserung der 

Sozialstruktur besondere Aufme~ksamkeit zu widmen. 

Man war sich einig, daB weitere Konferenzen dieser Art 

zur Überwindung gezielter Desinformationen und für eine 

bessere Koordination christlich-demokratischer Politik 

notwendig seien. Eine Gelegenheit konnte sich Ende 

Juni auf einem von ODCA und CLAT geforderten KongreB, 

evtl. in Costa Rica, ergeben. 

Ergebnisse: 

1. Die Konferenz verabschiedete eine gemeinsame Ent

schlieBung "Politik für Zentralamerika und die Karibik", 

die in einer Redaktionskonferenz unter Vorsitz von 

Mario PEDINI erarbeitet wurde (Anl. 2) 

2. Die Konferenz beschloB die Gründung einer christlich

demokratischen Stiftung für Zentralamerika und die Karibik 

analog der ·'Afrika-Stiftung'. 

- 4 -
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3 . Es wird eine Kontaktgruppe für die Beziehungen zu 

den lateinamerikanischen Christdemokraten beschlossen~ 

der von Seiten der Fraktion Herr PEDINI (Vorsitzender}, 

Frau LENZ und die Herren VERGEER, LANGES und MARCK 

und vom Sekretariàt Herr REH angehoren; ferner die 

Herren Andre Louis, Polman, Thuysbaert, Gebhard; von 

lateinamerikanischer Seite Herr Aristides Calvani 

(Ko-Prasident), Rafael Grille und Miles Alcalay. 

gez. REH 

Anlagen c 

( 
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FLA/H 
christlich-demokratische fraktion 
christian-democratie group 
groupe démocrate-chrétien 
gruppo democratico cristiana 
christen-democratische fractie 

50-83/CL-F 

Anlage 1 J 
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presseabteilung 
press office 
bureau de presse 
ufficio stampa 
persdienst 

Bruxelles, le 8 

europaisches parlament 
european parliament 
parlement européen 
parlamento europeo 
europees parlement 

avril 1983 

Conférence des res ensables démocrates chrétiens euro éens et 
d'Am rique Centrale - Bruxelles 7 - 8 avril 1983 

Parmi les responsables démocrates chrétiens d'Amérique Centrale 
et d'Amérique du Sud participant à la Conférence de Bruxelles 
figurent : 

- Aristides CALVANI -Vénézuela : Secrétaire général de l'Organi
sation Démocrate Chrétienne d'Amérique (ODCA), Sénateur du Parti 
D.C Copei, ancien ministre des affaires étrangères du Vénézuela. 

- Napoléon DUARTE - Salvador : Président d'honneur du Parti D.C 
salvadorien, ancien chef de la Junta Revolucionaria de El Salvador, 
ancien Président de l'ODCA 

-Andrés ZALDIVAR- Chili : Président de l'Internationale Démocra
te Chrétienne (IDC), ex-P~ésident du Parti D.C, ex ministre du 
gouvernement d'Eduardo Frei. 

-Jesus PERMUY- Cuba : Vice-Président de l'ODCA, Président du 
mouvement D.C 

- ErnestoMOLANO- Colombie : Secrétaire général de la Confédéra
tion Latina Américaine des Travailleurs (CLAT) 

- Ricardo GOMEZ - Guatemala 

- M. CASTILLO - El Salvador 
D.C du Salvador 

- Miles ALCALAY - Vénézuela 

membre de la direction du Parti D.C 

Président du groupe parlementaire 

Secrétaire général du Parlement Andin 

- Leslie MANIGAT - Haïti : Secrétaire général de l'Association 
d'Exiles Haïtien, professeur d'université ( Caraïbes, Vénézuela, 
U.S.A) 

- José ESTEBAN GONZALES - Nicaragua : Président de la Commission 
des Droits de l'Homme au Nicaragua 

- Rafael GRILLO - Costa-Rica : Vice-Président de l'ODCA, Président 
du Parti D.C. du Costa-Rica, ancien Président du Sénat du Costa
Rica. 

- Vinicio· CEREZO - Guatemala : Secrétaire général du Parti D.C, 
ancien parlementaire 

- Emile WIJNTUIN - Surinam : Président du P.P.P (Popular Progres
sive Party) . ancien Président du Parlement du Surinam. 

- José PINZON - Guatemala : Secrétaire exécutif de la CLAT de 
l'Amérique Centrale 

- René DE LEON - Guatemala : Président du Parti D.C et ancien 
Secrétaire général de l'Internationale D.C 

97 - 113 rue Be lliard- B- 1040- BRUXELLES tél 234 21 11 
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PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
EUROPÂISCHE VOLKSPARTE! 
PARTITO POPOLARE EUROPEO 
EUROPESE VOLKSPARTIJ 
EUROPEAN PEOPLE'S PARTY 

Brüssel, den 8. April 1983 

EINE POLITIK DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFT FOR 
ZENTRALAMERIKA UND DIE KARIBIK 

Die Europë.ische Volkspartei (EVP) veranstaltete unter ihrem Prasidenten Leo 
TINDEMANS gemeinsam mit ihrer Fraktion im Europaischen Parlament, der Euro
pâischen Union Christlicher Demokraten (EUCD) und der Christlich-Demokrati
schen Internationale (CDI) am 7. 1 8. April 1983 in Brüssel eine Konferenz 
über eine "Politik der Gemeinschaft für Zentralamerika und die Karibik", an der 
führende Persônlichkeiten der Christlich-Demokratischen Organisation Amerikas 
(ODCA) und der CD-Parteien aus Zentralamerika und der Karibik teilnahmen. 

( 
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- im BewuBtsein der Solidaritat zwischen den in der Europaischen Volkspartei 
(EVP) zusammengeschlossenen Christlichen Demokraten der Europaischen Ge
meinschaft und den Christlich-Demokratischen Parteien Zentralamerikas und 
der Karibik; 

geeint in dem Ziel, auf der Basis gemeinsamer christlicher Grundwerte Frie
den, Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit in menschenwürdigen 
staatlichen und gesellschaftlichen Ordnungen zu verwirklichen ; 

- besorgt über die ernste wirtschaftliche und soziale Sitùation aller Lander der 
Region, die auf Grund ihrer haufig noch ungerechten Wirtschaftsstrukturen 
gegenüber der Weltwirtschaftskrise besonders anfallig sind; 

- beunruhigt darüber, daB Zentralamerika zum Schauplatz eines legitimen 
Kampfes gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen Abhangigkeit von aul3en 
und darüber hinaus zu einem Schnittpunkt des Ost-West-Gegensatzes gewor
den ist, dal3 eine Regionalisierung der von internationalen Interessen überla
gerten Konflikte droht und dadurch eine standig wachsende Gefahr für den 
Weltfrieden entsteht; 

- überzeugt, dal3 die Europaische Gemeinschaft und die Lan der Zentralamerikas 
zur Durchsetzung der ob en genannten Ziele in politischer, wirtschaftlicher, 
kultureller und technologischer Hinsich t enger zusammenarbeiten soli ten, dal3 
der wünschenswerte Ausbau ihrer Beziehungen sich aber allein auf der 
Grund lage der Gleichberechtigung, der Nichtdiskriminierung und der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten vollziehen kann; dal3 weiterhin 
ihre Kooperation auf der Basis und der Anerkennung gemeinsamer Werte be
ruht, wie der Verteidigung der Menschenrechte, der Entwicklung der Demo
kratie und dem Respekt vor der Würde jedes Volkes; 
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EL SALVADOR 

- in der Feststellung, daB 

Napoléon Duarte und die Christlichen Demokraten ihr Versprechen erfüllt 
ha ben, die ersten freien W ahlen in der Geschichte El Salvadors durchzu
führen und damit nach 50 Jahren Diktatur den demokratischen ProzeB ein
zuleiten; 

die Bevôlkerung von El Salvador sich trotz Wahlboykotts und massiver 
Einschüchterungsversuche der antidemokratischen Krafte durch eine über
wiiltigende Wahlbeteiligung gegen die Gewalt, für Frieden und Dernokratie 
ausgesprochen hat; 

die von den Christlichen Dernokraten begonnenen Reforrnen, vor allem die 
Agrarreforrn, gegen den Widerstand der Oligarchien aufrechterhalten und 
fortgesetzt werden; 

- betroffen andererseits darüber, daB 

die Konfrontation zwischen den Streitkraften El Salvadors und der bewaff
neten linksrevolutionaren Opposition des FMLN seit 1979 andauert; 

bisher rnehr ais 35.000 Ziviltote dern Terrorismus rechts- und linksextre
rner Gruppen und krirnineller Elernente zurn Op fer gefallen sind; 

die Zivilbevôlkerung un ter dern Konflikt besonders leidet, das Flüchtlings
elend zunirnrnt und die Lebensgrundlagen des Volkes durch systernatische 
Anschlage der bewaffneten Opposition auf die Wirtschafts- und lnfra
struktur zerstôrt werden; 

die provisorische Zivilregierung El Salvadors wegen der starken Obstruk
tion der extrernen Rechten das Vertrauen der Bürger in die begonnene 
dernokratische Entwicklung des Landes enttauschen kônnte; 

die provisorische Regierung trotz der Anstrengungen der Christlichen De
rnokraten und anderer dernokratischer Krafte irnrner noch keine ausreichen
de Kontrolle über alle Teile der Sicherheitskrafte ausübt, urn Menschen
rechtsverletzungen, wie Gewalt gegen Zivilpersonen und Folterungen von 
Gefangenen auszuschlieBen; 

- in Kenntnis des irn Oktober 1982 von FDR/FMLN unterbreiteten Dialogange-
bots für eine politische Lôsung in El Salvador; 

in der Einschatzung, daB dies positiv zu bewerten ist, nachdem in den 
vergangenen Jahren alle von der christlich-demokratisch geführten Regie
rung gernachten entsprechenden Vorschlage systernatisch zurückgewiesen 
worden sind; 

un ter Berücksichtigung andererseits, daB dieses Ange bot irn Rahrnen einer 
Strategie des bewaffneten Kampfes und nicht auf der Suche nach einern 
dauerhaften Friedenskonzept vorgelegt worden ist; 

COSTA RICA - HONDURAS - DOMINIKANISCHE REPUBLIK - PANAMA 

erfreut darüber, daB die Dernokratien in COSTA RICA und HONDURAS trotz 
schwerer Wirtschaftskrise. subversiver Versuche zur politischen Destabilisie
rung von auBen und der Belastung durch hohe Flüchtlingszahlen aus den 
Nachbarlândern ihre Funktionsfâhigkeit erhalten haben; 

- befriedigt über die politische Stabilitat der DOMINIKANISCHEN REPUBLIK, 
verbunden mit dern Wunsch nach einer weiteren Konsolidierung; 

- in Anerkennung der - wenn auch begrenzten - Fortschritté, die PANAMA auf 
dern Weg zur Dernokratisierung gernacht hat; 
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GUATEMALA - HAIT! - SURINAM 

beunruhigt über die Schwerfalligkeit des Demokratisierungsprozesses und 
seine relativ unklare Zielrichtung sowie über die auBerordentlich kritische 
Situation der Menschenrechte in GUATEMALA; 

in Kenntnis andererseits der Perspektive des Wandels, die sich durch den 
Staatsstreich des 23. Marz 1982 erôffnet hatte; 

unter Berücksichtigung der Tatsache. daB man zur Vermeidung einer 
Rückkehr zu der Situation der Gewalt und Polarisierung vor dem 23. Marz 
1982 die Forderungen der Oppositionsparteien auf eine Wiederherstellung 
des Rechtsstaats akzeptieren, daB man die Sicherheit der Oppositionsfüh
rer aller politischen Richtungen garantieren, daB man die Sondergerichte 
aufheben und einen Termin für die nachsten Wahlen festsetzen muB; 

ernstlich besorgt über die permanente Verletzung der l\1enschenrechte auf 
HAIT! und eine Situation groBer Hoffnungslosigkeit auf wirtschaftlichem, so
zialem und moralise hem Gebiet, wie sie in einer 26jahrigen erblichen Diktatur 
entstanden ist; überzeugt von der Notwendigkeit eines tiefgreifenden W an dels 
im Sinne einer Demokratisierung und sozialer Fortschritte; 

zutiefst emport 

über die Errichtung einer marxistisch-leninistischen Militardiktatur in 
SURINAM; 

über die kürzlich bekannt gewordenen Morde an Leitern demokratischer 
Parteien, un ter ihnen Christliche Demokraten, mit dem Ziel, die sozialen, 
religiôsen und demokratischen Institutionen ihrer Führung zu berauben; 

über die sowjetisch-kubanische Einmischung; 

NICARAGUA 

besorgt. daB das politisch-militarische Regime in Nicaragua 

sich entgegen den Ankündigungen der Junta bei der Machtübernahme 1979 
zunehmend von einer demokratisch-pluralistischen Entwicklung entfernt 
und damit die Grundlage verliiBt, auf der alle demokratischen Krafte ge
meinsam die Somoza-Diktatur überwunden haben; 

nach allen Indizien eine Monopolstellung der Sandinisten in Staat und Ge
sellschaft begründen will; 

die Durchführung frei er W ahlen immer wieder hinausschiebt; 

die Meinungs- und Pressefreiheit drastisch einschrankt; 

ethnische Minderheiten wie die Miskitos, Sumos und Ramas verfolgt, ihnen 
ihre kulturelle, sprachliche und religiôse Identitat nimmt und sie aus ih
ren Heimatgebieten in Lager im Landesinneren zwangsumsiedelt oder ins 
Exil treibt; 

eine über die Selbstverteidigung weit hinausgehende Militarisierung des 
Landes betreibt; 

im Bündnis mit Kuba, dessen anti-demokratische und auf internationale 
Destabilisierung gerichtete Politik wir nachdrücklich verurteilen, maBgeb
lich an der Destabilisierung der Region durch offene militiirische Unter
stützung der sogenannten Befreiungsbewegungen beteiligt ist und dadurch 
der Einmischung von auBen in die inneren Angelegenheiten der Liinder 
Zentralamerika s Vorschub leistet, mit dem Ziel, nicht zu ihrer Befreiung 
beizutragen, sondern die frühere, traditionelle Hegemonie der Vereinigten 
Staaten durch eine sowjetisch-kubanische zu ersetzen; 

( 

( \ 
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ebenfalls beunruhigt über die gegenwartigen Feindseligkeiten im Grenzgebiet 
von Honduras und Nicaragua, die die Stabilitat der Region keineswegs for
dern; 

unter Ablehnung jedweder Form .von Rückkehr zum Somoza-Regime, da das 
Volk verlangt, daB die ursprünglichen Ziele der Revolution verwirklicht wer
den; 

beschlieBt folgende 

RESOLUTION 

Die Konferenz, 

stark beeindruckt von dem Willen der Mehrzahl der Volker Zentralamerikas und 
der Karibik und solidarisch mit ihrem Bestreben, nach demokratischen Prinzi
pien in Frieden zu leben und wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu ver
wirklichen, wie dies im Oktober 1982 in der Konferenz von San José/ Costa Rica 
zum Ausdruck gekommen ist und wie die massive Unterstützung der Erklarungen 
von Pa pst Johannes Paul II. zu einer gerechteren und menschlicheren Gesell
schaft ohne Gewalt bezeugt, 

und unter Berücksichtigung der anerkennenswerten Friedensinitiativen der Pra
sidenten von Mexiko und Venezuela, Honduras und Costa Rica; 

erklart, getreu ihrer christlichen und demokratischen Oberzeugung, ihre Un
terstützung und ihre Solidaritat gegenüber allen Volkern sowie gegenüber al
len gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen, die sich in ihren Lan
dern für die Herstellung der Demokratie und die Respektierung der Men
schenrechte einsetzen und Gewalt, gleich welchen Ursprungs, ablehnen; 

unterstützt die Initiative, im Juli 1983 in San José/Costa Rica einen KongreB 
für Demokratie, Frieden und soziale Gerechtigkeit in Zentralamerika einzube
rufen, an dem alle demokratischen Krafte der Region teilnehmen werden; eine 
Initiative, die hauptsachlich durch die Confederacion Latino-Americana de 
Trabajadores (CLAT) und die ODCA gefordert wird; 

appelliert an die Sozialistische und die Liberale Internationale, zusammen mit 
der Christlich-Demokratischen Internationale auf der Ebene der interessierten 
nationalen Parteien auf einen Konsensus hinzuarbeiten, der die Schaffung 
von Frieden und Demokratie in der Region erleichtert; 

fordert die Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft auf, ihre bilatera
len politischen Beziehungen mit Zentralamerika im nachfolgenden Sinne auf
einander abzustimmen; 

t 

fordert die Europaische Gemeinschaft (Rat und Kommission) in Obereinstim
mung mit den Zielsetzungen des Europaischen Parlaments und des Lateiname
rikanischen Parlaments auf, unverzüglich einen finanziell ausreichend abgesi
cherten Stufenplan für den Ausbau der wirtschaftlichen, sozialen und ent
wicklungspolitischen Zusammenarbeit mit den Landern Zentralamerikas vorzu
legen, wobei da von ausgegangen wird, daB sie den Gemeinsamen Zen tralame
rikanischen Mar kt wiederbelebt; 

erwartet, daB ein solcher Plan sich ohne Diskriminierung einzelner Lander 
ausschlieBlich an den lnteressen und Bedürfnissen der Volker der Region 
ausrichtet und folgenden generellen Zielen dient: 

Starkung der Unabhangigkeit und Sicherung der Souveranitat der Lander 
dieser Region; 
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Schaffung der Grundbedingungen für inneren und auBeren Frieden; 

Fôrderung der notwendigen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
freiheitlichen und pluralistischen Ordnung des politischen und sozialen 
Lebens durch Unterstützung der vorhandenen demokratischen Krafte und 
die Garantie der freien. MeinungsauBerung und anderer politischer und 
gewerkschaftlicher Aktivitaten; 

Befreiung aller politischen Gefangenen, die entgegen der Allgemeinen Er
klârung der Menschenrechte eingesperrt wurden; 

Entwicklung sozialer Gerechtigkeit und menschenwürdiger Lebensverhalt
nisse überall in der Region, wobei die unabhangigen Gewerkschaften, un
ter ihnen die CLAT, eine wesentliche Rolle zu übernehmen haben; 

Unterstützung politisch-wirtschaftlicher Zusammenarbeit der Lander unter
einander, um ihnen die Errichtung einer echten Wirtschaftsgemeinschaft 
zu ermôglichen; hierfür sollte ihnen die notwendige Hilfe und die in der 
Europaischen Gemeinschaft gesammelte Erfahrung zur Verfügung gestellt 
werden; 

sieht dafür die Verwirklichung folgender Teilziele als vordringlich an: 

Fôrderung von Projekten im Zusammenhang mit den begonnenen Agrarre- ( 
formen und mit vergleichbaren MaBnahmen in anderen Wirtschaftszweigen, 
um durch Uberwindung überholter gesellschaftlicher Strukturen zu ausge
wogeneren sozialen Verhiiltnissen beizutragen; 

die Mitwirkung an Bildungs- und Ausbildungsprogrammen, insbesondere 
im universitaren Bereich, vor allem aber in der Grundausbildung und der 
beruflichen Bildung, um mit Hilfe qualifizierter Fachkrafte die mittelstan
dische Wirtschaft zu fôrdern; 

Sofortprogramme zum Wiederaufbau von Wohnungen und zerstôrter Infra
struktur; 

umfassende humanitare HilfsmaBnahmen für die notleidende und benachtei
ligte Bevôlkerung, vor allem für die Flüchtlinge; 

wünscht, daB je nach Situation und Notwendigkeiten in den einzelnen Lan
dern staatliche und/ oder freie Triiger (kirchliche Einrichtungen, das Inter
nationale Rote Kreuz, Einrichtungen der Vereinten Nationen u.a.) in die Zu
sammenarbeit einbezogen werden; 

schlagt angesichts des erheblichen Finanzbedarfs für ein umfassendes wirt
schafts- und entwicklungspolitisches Zentralamerika-Programm die Koordinie
rung aller kurz-, mittel- und langfristigen MaBnahmen mit anderen Industrie
landern, vor allem den Vereinigten Staaten, vor mit dem Ziel, 

eines besseren Zugangs zu den Miirkten der Industrieliinder für verschie
dene Produkte der Region, 

einer Neuverhandlung über UmschuldungsmaBnahmen und Anleihen zu 
vertretbaren Bedingungen, 

von Handelserleichterungen für den Absatz landwirtschaftlicher Produkte 
und zur Preisstabilitiit; 

hiilt es für wünschenswert, daB die Lan der Zentralamerikas, um ihre Sicher
heit auf der Grundlage der Autonomie zu garantieren, zu Vereinbarungen 
untereinander kommen, die es erlauben, jede Drohung mit Krieg auszu
schlieBen; 

( \ 
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dies umfaBt: 

vergleichbare Auffassungen von Demokratie und Grundrechten; 

die kollektive Verpflichtung, das strategische Gleichgewicht der Region 
nicht zu verandern; 

die Anerkennung gegenseitiger Rüstungskontrolle; 

den Rück21ug alter auslandischen Militarberater; 

die Beendigung des Waffenhandels; 

die Entwicklung von Formen regionaler Zusammenarbeit; 

- erwartet von der Regierung und den demokratischen Kraften El Salvadors, 
daB sie 

den eingeschlagenen dcmokratischen ProzeB durch Einbeziehung aller poli
tischen Parteien und Gruppen fort set zen, sofern die se bereit sind, auf 
Gewalt als Mittel der Politik zu verzichten und sich in freien Wahlen dem 
Votum der Bürger zu stellen; 

die Respektierung der Menschenrechte auf allen staatlichen und gesell
schaftlichen Ebenen durchsetzen; 

die wirtschaftlichen und sozialen Reformen fortsetzen; 

alle realistischen Môglichkeiten einer globalen politischen Lôsung des Kon
flikts ausloten, der noch immer den Frieden des Landes bedroht; 

tri tt dafür ein, daB die Europaische, Gemeinschaft seriôsen Friedensvorschlii
gen oder ernstgemeinten Initiativen für eine politische Lôsung in El Salvador 
und Nicaragua Rückhalt gibt, sofern und soweit dies von allen Beteiligten 
gewünscht wird; 

fordert, daB die demokratischen Optionen von Costa Rica, Honduras und der 
Dominikanischen Republik unterstützt und verteidigt werden; 

drückt seinen Wunsch aus, daB in Panama die Aufrichtigkeit des demokrati
schen Prozesses nicht durch die Kandidatur von Militars oder Ex-Militars und 
durch erneute Einmischung der Militiirs in die Politik kompromittiert wird; 

- verlangt angesichts der Lage in Surinam, 

daB die dortigen Demokraten alle notwendige Unterstützung durch legitime 
Mittel bei der Wiederherstellung der Demokratie erhalten, die im Zuge der 
jüngsten Ereignisse in so gewalttatiger Weise miBachtet worden ist; 

daB die EG-Kommission die politischen Konsequenzen einer Aufhebung der 
europiiischen Hilfe an die Regierung von Surinam im Interesse der Men
schenrechte überprüft; 

wünscht daB die Perspektiven einer Demokratisierung in Guatemala prazisiert 
werden, verlangt von allen, ihre Anstrengungen in diesem Sinne zu verstar
ken und erwartet, daB der Schutz der Menschenrechte substantiell verbes
sert wird; 

fordert, daB die demokratischen Krafte des Wandels auf Haïti sofort jede not
wcndige Unterstützung bei der Fôrderung der Grundrechte und der sozialen 
Gerechtigkeit im Rahmen einer selbstbestimmten Entwicklung erhalten; 
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erwartet von der sandinistischen Regierung Nicaraguas, daB sie 

zu pluralistisch-demokratischen Formen zurückkehrt und allen politischen 
Gruppen das unverkürzte Recht auf Beteiligung am demokratischen Mei
nungsbildungsprozeB einriiumt; 

alsbald freie Wahlen unter internationaler Uberwachung durchführt; 

die Meinungs- und Pressefreiheit wiederherstellt; 

die Verfolgung und Zwangsumsiedlung ethnischer und religiôser tltinder
heiten einstellt und ihnen wieder ihr altes Recht auf Eigenstândigkeit so
wie kulturelle und religiôse Autonomie im Rahmen des Staatsverbandes ge
wiihrt; 

unverzüglich alle Versuche beendet, 
0 durch Unterstützung von Guerillaverbiinden die Destabilisierung der 

Region zu betreiben, 
0 die Spannungen und damit die Gefahr eines regionalen Konflikts zu ver

mehren, weil sonst eine Einmischung auswiirtiger Miichte in die inneren 
Angelegenheiten der Staaten Zentralamerikas provoziert werden kônnte; 

betrachtet eine abgestimmte Wirtschafts- und Entwicklungsstrategie der Euro-
piiischen Gemeinschaft gegenüber Zentralamerika als wichtiges Element einer ( 
globalen Friedenspolitik, die auf soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit 
sowie rechtsstaatlich-demokratische Verhiiltnisse abzielt. Hierfür ist der 
Verzicht auf all~ Formen von Gewalt und Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten erforderlich. 

o-o-o-o-o-o-o- o 

Der Weg zum Frieden für Zentralamerika und die Karibik führt über die Demokra
tie. 
Diese Aufgabe erfordert das Zusammenwirken aller demokratischen Krâfte und Or
ganisationen . 

Aus diesem Grund 

appelliert die EVP dringend an rule politischen Internationalen, nâmlich an 
die Christlich-Demokratische, die Liberale und die Sozialistische Internatio-
nale und fordert sie in aller Form auf, sich so bald wie môglich in Brüssel ( 
zu treffen und einen Dialog zu erôffnen, mit dem Ziel der Konzertierung über 
eine gemeinsame Politik für Demokratie, Frieden und soziale Gerechtigkeit in 
Zentralamerika und der Karibik; 

beschlieBt die EVP, eine Christlich-Demokratische Stiftung für Zentralamerika 
;und die Karibik zu grün den; 

setzt die EVP eine Kontaktgruppe ein, um die Durchführung der heutigen Be
schlüsse zu verfolgen; Herr Mario Pedini wird zum Vorsitzenden dieser Gruppe 
bestellt. 

* * * * * * * 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Strasbourg, Le 14 avr il 1983 

dk 

P R 0 C E S - V E R B A L 

de la rêunion du groupe <"Conférence sur L'Amérique centrale" ) 

à Bruxelles 

Les 7 avril 1983 de 11 h 30 à 13 heures 

et de 15 heures à 19 heures 

et 8 avril 1983 de 8 h 30 à 13 heures 

Les 7 et 8 avril 1983, a eu Lieu, dans Le cadre de La réunion du groupe , 

une Confé r ence commu ne des démocrates-chrétiens européens réunis au sei n du PPE 

et des di r igeants démocrates-chrétiens d'Amérique Latine et des Cara1bes CL1 ste 

des participants : annexe 1), sous la présidence commune de M. Léo TIN DEMANS, 

président du PPE, et de M. Aristides CALVANI, secrétaire général de L' Organi

sa t i on des démocrates-chrétiens d'Amérique Latine CODCA). Le thème de cet t e 

conférence était La "politique de La Communauté européenne en Amérique centrale 

et dans Les Cara1bes". La Conférence était organisée par le PPE, en étroi t e 

collaboration avec Le groupe. 

• 1. 



Sur tous les po i nts, la Conférence aboutit à une évaluati on concordante 

de La situation en Amérique centrale par les Eu ropéens et leu rs hôtes Latino

américai ns et à une réaffirmation de La solidarité. C'est ce qui est ressorti 

des déc larations de principe de MM. Léo TINDEMANS, Paolo BARBI, Jean-Ma r i e 

DAILLET (COS/!), Vito LATTANZIO, Giulio ANDREOTTI (tous deux OC / ! ) et Ot fr i ed 

HENNING (CDU/D), d'une part, et des interventions détaillées de MM. Arist ides 

CALVANI, Napoléon DUARTE <Président démocrate- chrétien du Salvador), Rafae l 

GRILLO <P résident démocrate- chrétien de Costa Rica), Jesus PERMUY (président en 

ex i l de la démocratie-chrétienne cubaine), Emile WIJNTUIN (ppp Surinam), Les lie 

MANIGAT <Ha1t i ), et Vinicio CEREZO (Guatemala) , t ous deux secrétaires généraux, 

de M. José ESTEBAN GONZALES, prés ident de la commission des droits de l'homme 

du Nicaragua, de M. Ernesto MOLANO, secr~taire général du mouvement syndical 

( CLAT, et du président de l'Internationale démoc rate-chrét ienne, M. Andres 

ZALDIVAR. Pratiquement tous Les membres du groupe ont participé à la dis cuss i on. 

( 

L'échange de vues porta principalement sur les point s sui vants 

- la situat ion politique , économique et sociale en Amérique centrale et dans 

Les Cara1bes et le respect de s droits de L'homme dans cette région ; 

- Les chances de dénouement (politique) paci f ique des conflits dominés par La 

confrontation Est - Ouest et qu i déchirent principa lement Le Nicaragua et Le 

Salvador ; 

les possibilités d'une meilleure coopération entre La Communauté européenne 

et L'Amérique centrale et les Caralbes . 

La Confé rence, unanime, a dênonc é la politique de déstabi l isation 

menée par Cuba et Le Nicaragua et à laquelle seraient également mêlés Gr enade 

et le Surinam, dirigé par un dictateur marxiste-lénini ste. 

L'attitude anti-démocratique et anti-pluraliste du gouvernement poli

tico- militaire du Nicaragua aurait contribué à détériorer l a si tuation aux fron

tières du Honduras et , à cet égard, les participants, sans except i on, condamnent 

toute tentative éventuelle de rétablir la dic tature SOMOZA. La voi e choi sie par 

Napoléon DUARTE pou r procéder à des réformes et à une démocratisation en orga

nisant des élections li bres a trouvé L'appui général , Les participants voyant 

d~n s cet te soluti on La seule chanc~ da mettre un terme au conflit sanglant ~t 

a imposor L6 ro9poct dea droit& de l'homme. 

- 2 -
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La Communauté européenne a été invitée à élaborer un programme progressif 

permettant une coopération organisée avec L'Amér ique centra le et Les Cara1bes, · 

dans Les domaines de La politique, de L'économi e et de La technologie, en accor

dant une attent i on toute particulière aux principes démocratiques et aux réfor

mes visant à améliorer La structure soc iale. 

De l'avi$ aénéral, d'autr~a conf~rence§ d~ ae typ~ sont née~~Sqires 

pour t1iro pite~ à La d6u1nformlt1on or;an1nle ~t pour ~m6L1or@r L~ G06rd ln~tion 

dts politiques d'mocr tes-e hr6t1enn~• · Lt congrit qu'onv1 ftAQtnt d'orgAn1§o r·, à 

La fin du mois de juin, l'ODCA et Le CLAT pourrait constituer une occas1on de se 
revoir, probablement au Costa Rica. 

Résultats : 

1 • La Confé rence a adopté une réso lution commune intitulée "politique en 

Amérique centrale et dans les Caraibes", élaborée lors d'une réunion de ré

daction présidée par M. Mario PEDINI <Annexe 2). 

2. La Conférence a dic i dé que serait crêée une Fondati on démocrate-ch rP.-
--~ ....... _.._ . .,.._ .. _ .. . 

~i&nne pour L'Am6~~~-~~le et les Caralbes, sur Le modèle de La "Fonda

tion afr1caiM". 

3. Il a également été déci dé de créer un groupe de cont act pour les rela-

tions avec Les démocrates-chrét iens d'Amérique Latine. Le groupe y serait 

représenté par M. PEDINI (président), Mme LENZ, MM. VERGEER, LANGES et MARCK 

ainsi que M. REH, membre du secrétariat, a insi que MM. André LOUIS, POLMAN, 

THUYSBAERT, GEBHARD ; Les représentants de l'Amérique Latine seraient 

MM. Aristides CALVANI (vice-président), Rafael GRILLO et Milos ALCALAY. 

<si gné) REH 

Annexes 

- 3 -
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Liste de présence 

7 avril 1983 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBI 
BOCK LET 
BOOT 
BOURNIAS 
CROUX 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
FUCHS 
GAIOTTI DE BIASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
VON HASSEL 
HERMAN 
KATZER 
LANGES 
LENZ 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MOMMERSTEEG 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PENDERS 
PHLIX 

8 avril 1983 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBI 
BEUMER 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
DESCHAMPS 
FROH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BIASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 

POTTE RING 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RUMOR 
SCHALL 
SEITLINGER 
TRAVAGLINI 
VAN ROMPUY 
WALZ 

GONTIKAS 
GOPPEL 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
KATZER 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LANGES 
LENZ 
LUCKER 
McCARTIN 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MOMMERSTEEG 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 

PENDERS 
PFLIMLIN 
PHLIX 
PROTOJ? APAPAl<l S 
MBBE'I'HGE 
RINSCHE 
RUMOR 
RYAN 
SCHON 
VANDEWIELE 
VANKERKHOVEN 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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PV/G/83/UZ-gdb Strasbourg, le 13 avril 1983 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 12 AVRIL 1983 A STRASBOURG 

Présidence: M. Paolo BARBI 

Durée: 19h40 à 20h10 

Le Président communique les orateurs du Groupe pour les urgences: 

- substances toxiques: M. ALBER 
- restrictions de devises en France: M. SEITLINGER 
- Nicaragua: Mme LENZ 
- Ethiopie: M. VERGEER 
- Conférence sur la sécurité à Madrid: M. HABSBURG 
-Problèmes agricoles: Mme MAIJ-WEGGEN (pêche), MM. CLINTON (viande 

bovine) et DALSASS (prix agricoles) 

Le Groupe dresse la liste des orateurs pour les rapports à l'ordre 
du jour le mercredi, 13 avril . Interviennent MM. VON BISMARCK, 
BOURNIAS, HERMAN, RYAN et PAPAEFSTRATIOU. Les orateurs sont les 
suivants: 
-rapport Mihr: MM. FRANZ, DALSASS (auteur), PAPAEFSTRATIOU 

(auteur), BOCKLET 

- rapport Deleau: M. VON WOGAU 

- rapport Arndt: MM. FROH (avis·) , ADONNINO, PROTOPAPADAKIS 

discussion commune sur les rapports de la commission contrôle 
budgétaire: MM. SCHON (rapporteur), NOTENBOOM, PFENNIG 

Le Président informe les membres que le projet de budget du Groupe 
pour 1983 a été distribué , sur lequel le . Groupe doit se prononcer 
dans sa réunion du mercredi, 13 avril. MM. NOTENBOOM et SIMONNET 
interviennent au sujet de la décharge pour 1981. Le Président commu
nique que cette décharge figurera à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion du Bureau du Groupe. 

- l -



Le Groupe discute sur la date d'une réunion des membres des 
commissions économiques et sociales en vue d'examiner les amendements 
aux rapports sur le chômage figurant à l'ordre du jour de la 
session extraordinaire. Interviennent M. VON BISMARCK, Mme MAIJ-WEGGEN, 
MM. BROK, PAPAEFSTRATIOU et HERMAN. Il est décidé que cette réunion 
aura lieu le 19 avril à Bruxelles, de 13 h 00 à 15 h oo. 

Le Président 

(sig.) P. BARBI 

MM . ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 

Mme BOOT 
M. BROK 

Responsable 

(sig. ) U. ZURMAHR 

LISTE DE PRESENCE 

MM. LOCKER 
LUSTER 

Mme MAIJ-WEGGEN 
MM. MAJONICA 

MARCK 
MERTENS 
MOMMERSTEEG 

Mme MOREAU 
MM. MOLLER-HERMANN 

NOTENBOOM 
Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI D ' ORMESSON 
MM. COSTANZO PAPAEFSTRATIOU 

CROUX PEDINI 
ESTGEN PENDERS 
FILIPPI PFENNIG 
FRIEDRICH Mme PHLIX 
FUCHS M. PROTOPAPADAKIS 
GEROKOSTOPOULOS Mme RABBETHGE 
GIAVAZZI MM. RINSCHE 
GONTIKAS SC HALL 
HAHN Mme SCHLEICHER 
HERMAN MM. SCHNITKER 
JANSSEN VAN RAAY SC HON 
JONKER SEITLINGER 
KALOYANNIS VAN ROMPUY 
KAZAZIS VERROKEN 
LECANUET Mme WALZ 
LEMMER M. WEDEKIND 

Mme LENZ 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 15 mars 1983 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 10 MARS 1983 A STRASBOURG 

Présidence: M. Paolo BARBI 

Durée : 9hl0 à 10h00 

I. Communications 

1.) M. Barbi signale aux membres du Groupe: 

que l'épouse de M. KALLIAS et le frère de M. MACARIO 

sont décédés. Le président exprime ses voeux de con

doléance aux membres des familles des défunts. 

2.) Avis du Président concernant les travaux de recherche 

du Groupe "Wildemann" • M. BARBI demande aux membres 

de bien vouloir soutenir les travaux de ce groupe 

devant établir une étude sur le PE. 

Interventions: M. BOURNIAS remercie le président 

pour les voeux de condoléance. 

Mme WALZ fait appel au Groupe de 

bien vouloir appuyer les travaux 

"Wildemann" . 

M. GEROKOSTOPOULOS demande au Pré-

aident d'assurer la distribution des 

questionnaires relatifs à cette étude . 

. 1. 
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II. Discussion du Groupe sur le rapport de M. MOUCHEL 

sur les prix agricoles 1983-1984 

1. Suite du débat de la veille avec épuisement de la 

liste des orateurs inscrits. 

M. D'ORMESSON der nde le retrait de l'amendement 

no 90 en vue d'obtenir l'appui des membres DEP 

pour le rapport MOUCHEL. 

M. MULLER-HE~l attire l'attention sur l'intro

duction d'une tax~ pour les produits gras. 

M. LIGIOS rappell e au Groupe de maintenir l'amen

dement no 120. 

M. FRÜH brosse un tableau des objectifs principaux 

de la pol itique agricole commune (mise en relief des 

prélèvements de co-responsabilité pour le lait et 

pour le blé) du Groupe PPE. 

M. TOLMAN plaide la cause de maintenir les propo

sitions de M. DALSASS. 

M. CLINTON souligne la nécessité d'honorer les pro

messes données aux autres Groupes. 

M. JONKER parle en faveur d'un concept agricole à 

long terme pour la C~donc il faut un bas niveau 

des prix agricoles . 

M. SIMONNET suggère un taux du p.c. pour le blé de 1%. 

M. LANGES récapitule la formule de compromis mis au 

point par le groupe de travail permanent C et refuse 

le démantèlement du rapport MOUCHEL par le Groupe 

libéral (maintien de l'amendement no 90). 

M. BOCKLET appuie l'orateur précédent en soulignant 

que les p.c. pour le lait et pour le blé nécessitent 

une juste pondération budgétaire. 

. / .. 
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M. BARBI fait la synthèse des interventions et souhaite 

ensuite la bienvenue au président du Groupe libéral 

M. BANGEMANN. 

M. BANGEMANN introduit la proposition de son Groupe 

(solution de compromis: maintien de l'amendement no 112 

modifié,amputé de l'alinéa 12b nouveau). 

M. DALSASS en sa qualité d'orateur du Groupe vise 

alors une position d P compromis pour le Groupe. Toute

fois il insiste que Les amendements de MM. JONKER et 

NOTENBOOM soient retirés. 

Interviennent encore : MM. BARBI , CLlNTON, BOCKLET, 

DIANA, LANGES, BEUMER et JONKER. Ce dernier déclare 

ne pas vouloir retirer ses 2 amendements. 

La séance est levée à 10.00 hrs. 

Le président Le reponsable 

M. BARBI M. YORCK 

c 

( 



LISTE DE PRESENCE 

AL BER MODIANO 
ANTONIOZZI MOMMERSTEEG 
BARBAGLI ~ULLER HERMANN 
BEUMER NARDU CCI 

~ BLUMENFELD NOTENB OOM 
BOCKLET D'ORMESSON 
BOOT "~'APAEFSTRATIOU 

BOURNIAS '' EDI NI 
CASSANMAGNAGO ''HLIX 
CHANTE RIE ' OTTERING 
COLLESELLI 'ROTOPAPADAKI S 
COSTANZO KINSCHE 
CROUX RUMOR 

c DALSASS RYAN 
DEL DUCA SASSANO 
DIANA SC HALL 
ESTGEN SCHLEICHER 
FRANZ SCHNITKER 
FUCHS SCHON 
GAIOTTI SEITLINGER 
GEROKOSTOPOULOS SIMONNET 
GHERGO STELLA 
GIAVAZZI TOLMAN 
GIUMMARRA TRAVAGLINI 
GONTIKAS VANKERKHOVEN 
GOPPEL VERGE ER 
VON HASSEL WALZ 
HERMAN WAWRZIK 
HOFFMANN 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
KALOYANNIS 

( 
KAZAZIS 
LENTZ 
LENZ 
LIMA 
LUS TER 
MACARIO 
MARCK 
MERTENS 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

LE MERCREDI, 9 MARS 1983 

A STRASBOURG 

Présidence: M. BARBI 

Durée: 19h15 à 20h00 

Le Président informe sur le résultat du vote pour l'urgence 
du groupe liberal sur la session extraordinaire "chômage". 
La majorité a voté contre, faute aussi d'unité dans le groupe 
du PPE. 

Le Président informe sur les décisions du Bureau en ce qui 
concer ne l'ordre du jour pour la session extraordinaire: 

-mardi 26 avril 1983: réunions des groupes politiques 

- mercredi 27 avril 1983: 

* rapport PAPAEFSTRATIOU, sur la s i tuation de l'emploi 
dans la Communauté européenne; 

* rapport SALISCH, sur l'emploi de la jeunesse; 

* rapport CERAVOLO, sur la réduction et la réorganisation 
du temps de travail; 

* rapport LEONARDI, sur la compétitivité de l'industrie 
de la Communauté; 

* rapport FAURE, sur la relance de l 'emploi dans les régions 
les moins favorisées. 

* rapport MARTIN, sur un programme expérimental en matière 
d'infrastructure de transport. 

Interventions: MM. BEUMER , KLEPSCH, WAWRZIK, Mc CARTIN, ALBER. 

Mme MAIJ-WEC~GEN demande des esplications sur l e renvoi du 
rapport BERBAGLI; le Président communique que le rapport 
a été renvoyé à la session de mai. 

Monsieur le Président communique la liste des interventions 
pour jeudi. 



En ce qui concerne l es urgences le Pré sident co~~unique les 
rapports et la liste des interventions. 

M. DALSASS intervient sur les prix agricoles et propose quel
ques amendements pour lesque l s il désire une position unitai
re de la part de tout le Groupe. 

M. LANGES intervient sur les négotiations qu'on a eu pour 
les prix agrico l es. 

Le Président clôture la réunion à 20h00. 

Le Président 

M. BARBI 

AIGNER 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BERSANI 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSAMANGNAGO 
CHANTE RIE 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DES CHAMPS 
ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
GOPPEL 
HAHN 
VON HASSE L 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 

Le responsable 

JAKOBSEN 
JANSSE N VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
KLEPSCH 
LEGA 
LENTZ 
LENZ 
LIMA 
MACARIO 
MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERTENS 
MULLER-HERMANN 
NARDUCCI 
NOTE NBOOM 
D'ORMESSON 
PAPAEFST RA TIO U 
PEDINI 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTERING 
PROTOPAP AD AKIS 
RINSC HE 
RUMOR 
RYAN 
SXLZER 
SASSANO 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SCH NI TKER 
SC HON 
SEITLINGER 

P. LICANDRO 

STELLA 
TOLMAN 
VANKERKHOVEN 
VAN ROMPUY 
WEDEKIND 
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Présidence M. Barbi 

Durée : 20 h - 21 h 

Procès-Verbal 

de la réunion du Groupe 

du 8 mars 1983 

à Strasbourg 

- Le Président félicite les collègues allemands et français pour le résultat 

des élections. 

- Sessi on extraordinaire sur le chômage. La résolution d'urgence du groupe 

liberal visant à reporter la session susdite sera objet d'un débat jeudi 

10 mars après-midi. 

Intervention : M. Estgen. 

Résolution sur 1' Irlande du Nord. M. Ryan a remarqué que mêrœ si le Groupe 

avait décidé d ' appuyer cette résolution, des membres PPE se sont refusés 

de voter en commission politique. Ce problèn~ sera soulevé au sein du 

Bureau le 9 mrs. 

Intervention : M. Rumor. 

- Résolution d'urgence sur 1 'alcool éthylique. M. Clinton a rappelé que 

le Groupe C s 'était déjà prononcé à ce sujet et il demande que s~ 

résolution soit incluse parmi les urgences. 

- Rapport Nord sur la déclaration des inté:r·êts financiers des deputés. 

M. Mal angré a informé le Groupe qu'il existe un accord de compromis et 

que le rapport pourrait être adopté en rejetant les amendements socialistes 

et invitant M. Rallias à retirer le sien. 

Sont intervenus contre ce cor'npromis, jugé insencé, fondé sur !..;'envie et
sur un•.= idée de suspicion MM.Bltmlenfeld, ~an ~t: ' pfÜ~in • 

., ... " . 
M. Croux a rappelé que le GROUPE A s'etait prononcé pour. 

M. Barbi suggère liberté de vote. 
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- Rapport Scr ivener sur les orientations du budJet 1984. 

M. Adonnino s 1 est dit d ' accord sur ce rapport et infonne qu 1 il a presenté 

3 amendements et invite le groupe C à se pencher sur ces amendements le 

9 mars à 9 h. 

Porte-parole en plenière : MM. Adonnino et Protop.:tpadakis. 

- Rapport Dalsass sur l'alcool éthylique. 

M. Colleselli invite le Groupe à. appuyer le rapport tel quel. 

Porte-parole en plenière : MM. Früh, Ligies et Clinton. 

-Rapport Provan sur l'agriculture dans les Highlands et les Iles d'Ecosse. 

Porte-parole en plenière : M~1 . Clinton et Protat>apadakis; 

- Rapport Diana sur 1 ' introduction d'un tracer pour le lait. 

lbrte-parole : M. Diana 

- rapport Purvis sur le recyclage des pétrodollars et question oràle de 

M. von Bismarck sur la procédure m:>netaire m:>ndiale. 

Porte-parole en plenière : M. Muller-Hermann 

- M. Bersani a releté sur les travaux du Comité paritaire ACP-cEE en souli

gnant le fait que les orientations PPE ont prévalu et que les documents 

approuvés se caractérisent par un choix PPE. 

Pour ce qui est le choix du siège, entre Luxenix:>urg et Berlin pour la 

prochaine Assemblée1il a rappelé ~ le Bureau de l ' Assemblée avait choisi 

Luxembourg et que le problèrœ est devenu donc désormais poli tique. Il faut 

donc, avant que la décision soit prise, éclairer les tertres du problèrœ et 

le jugement politique. 

I ntervention : M. Pfl~in. 

Le Président 

M. Barbi 
Le RespÔnsable 



AIGNER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BERSANI 
BEUMER 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CHANTE RIE 
COLLESELLI 
CROUX 
DALSASS 
ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
CIUMMARHA 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
LIMA 
McCARTIN 
MARCK 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PEND ERS 
PHLIX 
PROTOPAPADAKIS 
RUMOR 
RYAN 

LISTE DE PRES ENCE 

SAYN WITTGENSTEIN BERLEBURG 
SCHLEICHER 
SEITLINGER 
SIMONNET 
STELLA 
TRAVAGLINI 
VANKERKHOVEN 
VAN ROMPUY 
VERGEER 
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GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU VENDREDI 4 MARS 1983 

BRUXELLES 

Prêsidence : M. Siegbert ALBER 

1° La liste des orateurs pour le dêbat sur l es prix agricoles es t 
fixée comme suit : 

M. DALSASS 8 Minutes, 
M. TOLMAN 4 Minutes, 
M. MARCK 4 Minutes, 
M. HELMS 4 Minutes, 
M. BOCKLET 4 Minutes, 
M. COLLESELLI 4 Minutes, 
H. CLINTON 4 Il Il 

M. D'ORMESSON : 4 Il Il 

• Il Il M. DIANA 4 
M. MERTENS 4 Il Il 

M. KALOYANNIS 3 Minutes, 
M. BARBAGLI 3 Il Il 

M. PAPAEFSTRATIOU 2 Minutes, 
M. MACCARTIN 2 Il Il 

pour les aspects budgêtaires M. NOTEMBOOM 4 . Minutes, 
et un autre orateur a d êsigner 4 Minutes, 

2° Liste des urgences 

L es trois priorités du Groupe seront 

o La mort des forêts, 
0 Malte, 

o La persécution des BahaÏ, 

Une résolution se rapportant aux câbles entre l'It alie et la Grèce 

pourrai t être présentée sans dêbat. 

Deux résoluti o ns en conc lusi on des questions orale s sur la Turquie 
et l a loi é le ctorale uniforme sont prêtes. 

Le Groupe demandera l e retrait des questions orales sur la Turquie. 

Interviennent : Mme MAIJ-WEGGEN qui demande que l'on ajoute la réso
luti o n sur la pollution en Mer du Nord à celle co ncernant la mort des 
forêts et M. KLEPSCH. 

3° M. HELMS év oqu e l e rapport MAHER sur les revenus dans l'agricul
ture c t l'inflati on. 

Interviennent : MM. DALSASS, ALBER, LUCKER, 

Ce rapport pourrait ê tre inscrit à l'ordre du j o ur 
le Groupe devrait y a pporter des amendements. 

dan s ce cas 

. . . . 1 ..... 
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4° Mme WALZ informe le Groupe que à la demande du Prêsident du 
groupe socialiste, le rapport THEOBALD-PAOLI s•• r une d éci s ion 
relative à un pl qn d e d êveloppement transn a t ional de l'infr a 
structure d' a ssistance à J'innovation et au transfert des te
chnologies, sera retiré de l'ordre du jour. 

5 o M . A I G NE R é v o q u e 1 e r a pp o r t SA B Y s u .!-"--~~--~.!J? ens e s ad rn .i n i s t r a -
E.~_ves~~~rleme~t européen du 1er janvier au 31 dêcembre 82: 
il faudra adopter les chiffres sans discussion. 

6° M. KLEPSCH fait rapport sur les êlections allemandes qui doi
vent avoir lieu le 6 mars. Il donne ses pronostics. 

M. PAPAEFSTRATIOU et M. HERMAN posent des questions auxquelles 
répondent MM. ALBER et KLEPSCH. 

7° M. PFLlMLIN évoque les 61ections municipales françaises qui doi 
vent se tenir le 6 mars (1er tour). 

Le Prêsident 

(sig.) Sieghert ALBER 

List e de pr é sen c e 
AIGNER 
ALBER 
ANTONIOZZI 
BARBACLI 
BEUMER 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CHANTE RIE 
DALSASS 
ESTGEN 
FRUH 
CIUMMAHKA 
VON HAS SE L 
HELMS 
HERMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LIGIOS 
LUC KER 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONICA 
MARCK 
NOTENHOOM 
PA PA E F S'l' RA 'f l 0 U 

PFLIMLIN 
PHLIX 

PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 
S.i\LZER 
SCHALL 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VANKERKHOVEN 
VAN ROMPUY 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
VON WOGAU 

Le Responsable 

(sig.) Pascal FONTAINE 
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PV/G/83/SE-ad Bruxelles, le 4 mars 1983 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

0 DU 4 ~1ARS 1983 Jl. BRVXF'..IJ.,l<.:S 
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.. 

Présidence M. Paolo BARBI 

Durée : 15h00 à 17h30 

M. POTTERING informe les membres sur la manifestation pour l'abolition des fron

tières intérieures de la Cœrnunauté européenne qui aura lieu le 6 mai en Allemaqne 

et il a demandé la participation de la jeunesse du PPE. 

M. PAPAEFSTRATIOU a commenté son rapport sur le châmaae et il a demandé que ses ef

forts pour un vote à grande majorité à la plénière soient couronnés de succès. Il 

a mis au courant les membres sur les contacts affectués avec les autres Groupes poli

tiques et les accords déjà conclus sur certains points. Ses principaux points de 

référence ont été la limitation du temps de travail et -éventuellement- des salaires, 

les investissements (publics -privés) et la valorisation de l'évolution technologique. 

r-tne MAIJ-WEGGEN a pris la parole sur les rapports PAPAEFSTRATIOU, SALISCH, CERAVOLO 

et le mémorandum de la Cœrnission. Elle a proposé que notre Groupe trace des lignes 

directrices pour modifier le rapport CERAVOLO. 

M. GHERGO intervlent sur la contribution du patronat et des travailleurs pour le 

coût du travail, conséquence inévitable de la diminution du •temps de travail. Il faut 

dit-il que l'opinion publique soit amplement informée. 

M. BROK intervient pour préciser les limites du compromis avec les autres Groupes 

sur le rapport F,\?AEFSTRATIOU et il parle aussi des théories opposées sur les causes 
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et les remèdes du chânaqe et de l'inflation. Il c:>nclue en prooosant la convoca

tion urqente des responsables de notre Groupe sur ce danaine, afin d'arriver à 

des résultats concrets. 

M. BLUMENFELD a fait un appel afin qu'il n'y ait pas un profond désaccord qui puisse 

diviser le Groupe. Il a constaté que seules les qrandes entreprises procèdent à 

des néqociations avec les syndicats sur les questions de l'emploi et les P.M.E, qui 

occupent le 60% de l'effectif ouvrier, sont iqnorées. Il faut donc être attentif 

à 1 'impression qui sera donnée à 1 'opinion publique. 

M . .BARBI informe les rœmbres que la réunion que M. BROK a demandé, aura l ieu 

mercredi le 9 mars à 11h00 à Strasbourg, avec la participation de tout intéressé. 

Ensuite, la parole a été donnée à M. VANDEWIELE sur les attributions des cœmissions 

parlementaires. M. VANDEWIELE a informé les membres sur les résultats obtenus suite 

aux contacts faits avec les présidents des commissions et il a demandé de prendre 

connaissance des amendements que les membres du Groupe pensent présenter. 

MM. ANTONIOZZI, BEUMER, KLEPSCH, HERMAN, AIGNER et Mme WALZ interviennent au débat 

qui a suivi, en s'enquérant de la date de la constitution des nouvelles commissions, 

de la future commission du tourisme, de la commission du contrôle des budgets, de 

l'énergie et de recherche. Ils ont aussi demandé de ne pas constituer de commissions 

mammouths. M. KLEPSCH a tiré l 'attention sur le choix que notre Groupe doit faire 

à par·tir de la prochaine legislature. M. VNADEWIELE, en concluant, a proposé de 

contacter ses collèques intéressés et disposés à l'aider pour modifier son rapport. 

MM. BARBI et PEDINI ont souhaité la bienvenue à un groupe de hauts fonctionnaires 

de Pérou, qui visitent les Institutions de la Communauté, ainsi qu'à un groupe de 

membres du Parlement national des Pays-Bas. Un des parlernentaires néerlandais, en 

saluant notre Groupe, l'a entretenu sur l'union européenne. 

M. von WOGAU est entervenu sur cette question et a parlé de l'abolition des fron

tières intèrieures de la Ccmnunauté, le passeport euro;1een, la concurrence de l'in-

( dustrie le chânage des jeunes, 1 'unité du marché, 1 'harm::>nisation des irrpôts et 

les ques~ions institutionnelles. M. von BASSEL s'est tombé d'accord avec M. von 

WOGAU et il a ~ouligné qu'il faut donner une nouvelle forme à l'Europe. 

M. ~ a aussi participé à ce bref débat, dû à la présence des parlernentaires 

néerlandais . 

Ensuite, M. CLINTON a présenté deux projets de résolution avec demande de discus

sion d'urgence: a) 1 'un concernant l'alcool éthylique français et la procédure 

damping et b) 1' autre, relatif au systèrœ des prirœs variables appliqués par 

le Royaume-Uni à la viande bovine. 
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L'examen des questions institutionnelles est reporté au mois d' avril, suite 

à la demande de M. JONKER. 

Le Président 

Paolo BARBI (s ig) 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

PV/G/83/WWK-km Secrétariat Bruxelles, Le 3 mars 1983 

Président P. BARBI 

PROCES- VERBAL 

de La réunion du groupe 

du 3 mars 1983 

à Bruxelles 

Durée 9 h 10 à 13 h 15 

1. Le prési dent déclare La séance ouverte, et propose de soulever La question 

du Lieu de réunion de La période de session extraordinaire après avoir 

entendu Les rapports d'activité des quatre groupes de travai l, de façon à 

pouvoir se consacrer ensuite entièrement au débat sur Les prix agricoles. 

Il s'ensuit un bref débat auquel participent MM. BEUMER, DALSASS, VANDEWIELE 

et CLI NTON, et à L'issue duquel L'ordre du jour est adopté sous La forme 

proposée. 

2. Rapports d'activité des groupes de t rava il 

2.1. Groupe de travail A- rapporteur : M. CROUX 

- rapport NORD : déclaration des intérêts financiers des membres 

La majorité des membres du groupe de travail A soutient La propo

sition de résolution. Le groupe adopte Le rapport. 

- quest ion ora le avec débat sur La procédure électorale uniforme. 

Le groupe se rallie à L'avis du groupe de travail et adopte La 

proposit ion de résolution. 

- rapport BETTIZA sur La situation en Yougoslavie. Le groupe adopte 

Le rapport . 

- Le président est invité à veiller à ce que Le rapport sur L'en

semble des questions relati ves au Plan GENSCHER-COLOMBO figure à 

L'ordre du jour. 

2.2. Groupe de travai l B - rapporteur : M. von BISMARCK 

- Le rapporteur constate que L'examen des rapport s à L'ordre du j our 

n'a soulevé aucun problème. La Liste des orateurs inscrits pour 

Les rapports est communiquée par écrit au qroupe. 
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M. von BISMARCK aborde brièvement Le problème de La réunion commune 

avec Le groupe de travail C. 

2.3. Groupe de travail D- rapporteur : M. GHERGO 

- Le rapport PAPAEFSTRATIOU est adopté après quelques modifications 

rédactionnelles. 

- rapport HOOPER sur Le conditionnement des denrées alimentaires 

Liquides- Le groupe de travail recommande son adoption. 

- rapport MERTENS sur La protection des bruyères irlandaises - Le 

groupe de travail recommande également son adoption. 

- Le rapporteur aborde en outre Le problème de deux projets de rap

port concernant L'organisation des séances plénières. 

-M. WAWRZIK présente un aperçu de L'état actuel du débat sur La 

reprise de L'aide alimentaire au Vietnam. 

2.4. Groupe de travail C- rapporteur : M. TOLMAN 

-M. TOLMAN souligne que tous Les rapports figurant à L'ordre du 

jour peuvent être adoptés, abstraction faire du rapport MOUCHEL 

sur Les prix agricoles, qui fera L'objet d'un débat séparé. Le 

groupe de travail recommande L'adoption de ces rapports. 

La Liste des orateurs pour Le débat sur Les prix agricoles ainsi 

que pour Les autres débats est communiquée par écrit. 

3. Propositions de résolution avec demande de débat d'urgence (article 48 

du Règlement) 

-Groupe ae travail A 

-Groupe de travail B 

-Groupe de travail C 

-Groupe de travail D 

Malte et Les Bahais 

marché intérieur 

deux propositions de résolution de Mark CLINTON 

Cle débat doit avoir Lieu L'après-midi) 

mort des forêts et pollution de La Mer du Nord 

4. Décision sur Le Lieu de réunion de La période de session extraordinaire 

du Parlement consacrée au chômage 

- 2 -
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Le Groupe, ayant entendu l'explication du Président sur la 
procédure suivie par la plénière et le Bureau élargi du 
P.E. en ce qui concerne le lieu de la session plénière 
consacrée aux problèmes de l'emploi ainsi que deux orateurs 
en faveur de la tenue de cette session à Luxembourg et deux 
contre cette proposition, décide : 
de donner mandat au Président de faire part de la décision 
du Groupe de maintenir cette session à Luxembourg. 
(43 votes pour, 20 contre, 1 abstention). 

S. Echange de vues sur Le rapport MOUCHEL, fait au nom de La commission de 

L'agr iculture, sur Les propositions de prix agricoles pour La campagne 

1983/84 

-M. DALSASS, chef du groupe de travail Agriculture, présente un aperçu 

de La proposition de résolution du rapport MOUCHEL telle qu'elle a été 

adoptée en commission. 

-il s'ensuit une discussion approfondie à Laquelle participent MM. CLINTON, 

TOLMAN, PROTOPAPADAKIS, ADONNINO, KALOYANNIS, J.ONKER, LIGIOS, BOCKLET, HELMS, 

BLUMENFELD et FRUH. Les principaux problèmes abordés portent sur Les 

aspects financiers, sur La baisse des prix d'intervention, sur L'aug

mentation de La taxe de coresponsabilité ainsi que sur Les taxes sur 

Les matières grasses. 

- Le président constate, en conclusion, que Le rapport MOUCHEL peut Large

ment être adopté par Le groupe. M. DALSASS demande que Le comportement 

du groupe Lors du vote en séance plénière soit préparé en concertation 

avec ses collègues. 

M. NOTENBOOM demande qu'il soit pris acte qu'une déc ision majoritaire 

sur Le rapport MOUCHEL ne saurait influencer sa propre attitude Lors du 

vote. 

6. Le président donne communication de L'ordre du jour pour L'après-midi et 

déclare La séance Levée. 

Le président Responsable : 

(s) P. BARBI (s) W. KROGEL 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/SE-ad Bruxelles, le 4 mars 1983 

Présidence 

Durée : 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU a ~1ARS 1983 A BRtlXF . .LLES 

M. Paolo BARBI 

15h00 à 17h30 

M. POTTERING informe les membres sur la manifestation pour l'abolition des fron

tières intérieures de la Cœmunauté européenne qui aura lieu le 6 mai en Allemagne 

et il a demandé la participation de la jeunesse du PPE. 

M. PAPAEFSTRATIOU a commenté son rapport sur le chômaoe et il a demandé que ses ef

forts pour un vote à grande majorité à la plénière soient couronnés de succès. Il 

a mis au courant les membres sur les contacts affectués avec les autres Groupes poli

tiques et les accords déjà conclus sur certains points. Ses principaux points de 

référence ont été la limitation du temps de travail et -éventuellement- des salaires, 

les investissements (publics -privés) et la valorisation de l'évolution technoLogique . 

~ MAIJ-WEGGEN a pris la parole sur les rapports PAPAEFSTRATIOU, SALISCH, CERAVOLO 

et le mémorandum de la Cœmission. Elle a proposé que notre Groupe trace des lignes 

directrices pour modifier le rapport CERAVOLO. 

M. GHERGO intervlent sur la contribution du patronat et des travailleurs peur le 

coût du travail, conséquence inévitable de la diminution du 1temps de travail. Il faut 

dit-il que l'opinion publique soit amplement informée. 

M. BROK intervient peur préciser les limites du cœpranis avec les autres Groupes 

sur le rapport P;·.?AEFSTRATIOU et il parle aussi des théories opposées sur les causes 



et les reœèdes du chânaqe et de 1' inflation. Il c:mclue en prooosant la convoca

tion urqente des responsables de notre Groupe sur ce danaine, afin d'arriver à 

des résultats concrets. 

M. BLUMENFELD a fait un appel afin qu'il n'y ait pas un profond désaccord qui puisse 

diviser le Groupe. Il a constaté que seules les qrandes entreprises procèdent à 

des néqociations avec les syndicats sur les questions de l'emploi et les P.M.E, qui 

occupent le 60% de 1 'effectif ouvrier, sont iqnorées. Il faut donc être attentif 

à l'impression qui sera donnée à l'opinion publique. 

M. BARBI inforrœ les rœmbres que la réunion que M. BROK a demandé, aura lieu 

mercredi le 9 mars à 11h00 à Strasbourg, avec la participation de tout intéressé. 

Ensuite, la parole a été donnée à M. VANDEWIELE sur les attributions des cœmissions 

parlementaires. M. VANDEWIELE a infonné les rœmbres sur les résultats obtenus suite 

aux contacts faits avec les présidents des commissions et il a demandé de prendre 

~ connaissance des amendements que les membres du Groupe pensent présenter. 

( MM. ANTONIOZZI, BEUMER, KLEPSCH, HERMAN, AimER et r.tne WALZ interviennent au débat 

qui a suivi, en s'enquérant de la date de la constitution des nouvelles commissions, 

de la future commission du tourisme , de la commission du contrôle des budgets, de 

l'énergie et de recherche. Ils ont aussi demandé de ne pas constituer de commissions 

mammouths. M. KLEPSCH a tiré l'attention sur le choix que notre Groupe doit faire 

c 

à partir de la prochaine legislature. M. VNADEWIELE, en concluant, a proposé de 

contacter ses collèques intéressés et disposés à l'aider pour modifier son rapport. 

MM. BARBI et PEDINI ont souhaité la bienvenue à un groupe de hauts fonctionnaires 

de Pérou, qui visitent les Institutions de la Communauté, ainsi qu'à un groupe de 

membres du Parlement national des Pays-Bas. Un des parlerœntaires néerlandais, en 

saluant notre Groupe, l'a entretenu sur l'union européenne. 

M. von WOGAU est entervenu sur cette question et a parlé de l'abolition des fron

tières intèrieures de la Communauté, le passeport euro~n: la concurrence de l'in

dustrie le chômage des jeunes, l'unité du marché, l'harmonisation des ~ts et 

les quest.ions institutionnelles. M. von HASSEL s'est tcrnbé d'accord avec M. von 

WOGAU et il a ~ouligné qu'il faut donner une nouvelle forme à l'Europe. 

M. ~ a aussi participé à ce bref débat, dû à la présence des parlementaires 

néerlandais. 

Ensuite, M. O..INTON a présenté deux projets de résolution avec demande de discus

sion d'urgence: a) 1 'un concernant 1 'alcool éthylique français et la procédure 

damping et b) l'autre, relatif au système des primes variables appliqués par 

le Royaume-Uni à la viande bovine. 
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L'examen des questions institutionnelles est reporté au mois d'avril, suite 

à la demande de M. JONKER. 

Le Président 

Paolo BARBI (sig) 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 

PV/G/83/WWK-km 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) .. 

Brussel, den 3 .Marz 1983 

Vorsitz: P. BARBI 

Sekretariat 

PROI'OKOiili 

zur Fraktionssi tzung 

van 3. Ha rz . 1983 

in Brüssel 

Dauer : 9.10 - 13.15 Uhr 

1. Der Prasident erëffnet die Sitzung und sch1agt vor , nach den Ergebnis
berichten der vier Arbeitskreise, die Tagungsortfrage für die Sonder
sitzung zu erërtern, um sich dann ganz der Agrarpreisdiskussion widmen 
zu kënnen. Nach kurzer Diskussion, an der sich die Herren BEUMER, DALSASS, 
VANDEWIELE und CLINTON betei1igen, wird die Tagesordnung in der vorge
sch1agenen Form akzeptiert. 

2. Ergebnisberichte a us den Arbei tskreisen 

2.1 Arbeitskreis A - Berichterstatter Herr CROUX 
- Bericht NORD: Erk1arung über die finanzie11en Interessen der Mitg1ieder. 

Die Mehrheit im Arbeitskreis A unterstützt die Entsch1ieBung. Die Fraktion 
s t immt dem Bericht zu. 
Mündliche Anfrage mit Aussprache über das e i nheit1iche Wah1verfahren. Di e 
Fraktion fo1gt dem Arbeitskreis und stirrmt der Entsch1ieBung zu . 
Bericht BETTIZA über die Lage in Jugos1avi en . Zustirrmung seitens der 
Fraktion. 
Der Prasident wird gebeten, sich dafür e inzusetzen, daB der Bericht zum 
Fragenkomp1ex Genscher-Co1ombo- P1an auf die Tagesordnung gesetzt wird. 

2.2 Arbeitskreis B - Berichterstatter Herr von BISMARCK 
- Der Berichterstatter ste l1t fest , daB es bei Behandlung der Berichte auf 

der Tagesordnung keine Prob1eme gab. Die Redner l iste zu den Berichten 
wird der Fraktion schrift1ich mitgetei1t . 

- Herr von BIS~;RCK spricht noch kurz die gemeinsame Si tzung mit dem Arbeits
kreis C an. 

2.3 Arbeitskreis D - Berichterstatter Herr GHERGO 
- Dern Bericht PAPAEFSTRATIOU wird, nachdem der Text einige Anderungen erfuhr, 

zugestirrmt. 
- Bericht HOOPER über die Verpackung f1üssiger Lebensmit te1 - Der Arbeits

kreis ernpfieh1t die Annahme. 
- Bericht MERTENS über den Schutz irischer Moor1andschaften - Der Arbeits

kreis ernpfieh1t ebenfa11s die Annahme. 
- Der Berichterstatter spricht auBerdem zwei Berichtsentwürfe an, die den 

organisatori schen Ab1auf der P1enartagungen betreffen. 
- Herr WAWRZIK gibt e inen Überb1ick über den aktue11en Stand der Diskussion 

um die Wiederaufnahme der Nahrungsmitte1hi1fe für Vietnam. 

. ./ .. 
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2.4 Arbeitskreis C - Berichterstatter Herr TOLMAN 
- Herr TOLMAN stellt fest, daB allen Berichten auf der Tagesordnung -

abgesehen van Bericht MOUCHEL zu den Agrarpreisen, der gesondert dis
kutiert werden wird - zugestimnt werden konnte. Der Arbeitskreis em
pfiehlt die Annahme. 

- Die Rednerliste zur Agrarpreisdebatte und zu den anderen Berichten 
wird schriftlich übernrir~elt. 

3. EntschlieBungsantrage zur Dringlichkeitsdebatte (nach Artikel 48 GO) 

- Arbeitskreis A: zu Malta und zu den Bahai 

- Arbei tskreis B: zurn Binnenmarkt 

- Arbeitskreis C: 2 EntschlieBungsantrage von Mark CLINTON (Die Diskussion 
darüber soll am Nachmittag stattfinden.) 

- Arbei tskreis D: zurn Waldsterben und zur Nordseeverschmutzung 

4. Entscheidung über den Tagungsort für die Parlaments-Sondersitzung über 
Arbeitslosigkeit 
Nach einer Erklarung des Vorsitzenden über das Verfahren in Plenum und 
Erweiterten Vorstand zu diesem Punkt sowie je z-wei Stimnerklarungen für 
und gegen die Wahl Luxemburgs als Tagungsort für diese Sondersitzung 
erteilt die Fraktion·dern Vorsitzenden das Mandat, im Namen der Fraktion 
für Luxemburg als Tagungsort der Sitzung einzutreten. 
( 43 Stimnen für, 20 gegen, 1 Enthaltung) 

5 . Aussprache über den Bericht MOUCHEL im Namen des Landwirtschaftsausschusses 
zu den Agrarpreisvorschlagen 1983/84 
- Herr DALSASS, Cbrnann der Arbeitsgruppe Landwirtschaft, gibt einen Überblick 

über den EntschlieBungsantrag im Bericht ~, so wie ihn der AusschuB 
verabschiedet hat. 

- In der ausführlichen Diskussion sprechen die Herren CLINTON, TOLMAN, PROTO
PAPADAKIS , AIX>NINNO, KALOYANNIS, JONKER, LIGIOS, :Ela:KIEI', HELMS, BLUMENFELD, 
und FRÜH. Als Problerrpunkte -werden die finanziellen Aspekte, die Inter
ventionspreissenkung bzw. die Erhëhung der Mitverantwortungsabgabe und 
der Bereich der Fettsteuer angesprochen. 

- Der Prasident stellt abschlieBend fest, daB der Bericht MOUCHEL im graBen 
und ganzen seitens der Fraktion angencmœn -werden kann. Herr DALSASS er
halt den Auftrag, in Absprache mit se inen Kollegen das Abstimmungsverhalten 
der Fraktion für die Plenarabstimmung vorzubereiten. 

- Herr NOTENBOOM bittet festzustellen, daB eine rnehrheitliche Entscheidung 
für den Bericht MOUCHEL nicht sein eigenes Abstimmungsverhalten beeinflussen 
darf. 

6 . Mit der Bekanntgabe der Tagesordnung für den Nachmittag schlieBt der Vor
sitzende die Sitzung. 

Der Vorsitzende : verantwortlich: 

(gez . ) P. BARBI (gez.) W. KRŒEL 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

_PV /G/83/AS- amd 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI 10 FEVRIER 1983 A STRASBOURG 

Président 

Durée : 

M. BARBI 

9h05 - 10h05 

1. Le Président souhaite la bienvenue à M. VARVITSIOTIS de la Neo 

Democratia. 

2. Orateurs pour ce jeudi 10 février. 

Le Président fait part des orateurs pour les urgences à l'ordre du 

jour de ce matin. En voici les propositions 

- Nigeria 

Droit de l'Homme LANGES (auteur) 

Demandes d'extradition, présentées par 
la Turquie 

- Prix du pétrole 

- Super-Sara 

- Problèmes d'emploi 

GONTIKAS (auteur) 

von BISMARCK 

VAN ROMPUY 

PEDINI (auteur) 

CHANTE RIE 

MAIJ-WEGGEN 

Rapport DELEAU : M. GHERGO parlera à la place de M. GIAVAZZI 

Rapport CASTELLINA : M. BOCKLET parlera à la place de Mme RABBETHGE 

3. Session extraordinaire sur les problèmes agricoles 

Interviennent MM. DALSASS, CLINTON, FRUH et le Président. 

Le Groupe propose de tenir le débat sur les prix agricoles lors de 

la session de mars et de renoncer à la session extraordinaire f in mars. 

Il en est ainsi décidé ! 
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D'autre part, le Président BARBI annonce que le Bureau a décidé la veille 

de tenir la session extraordinaire sur le chômage, du 25 au 27 avril 

à Luxembourg. 

4. Le Président accueille le Chancelier de RFA, M. Helmut KOHL. 

Dans son allocution de bienvenue, le Président insiste sur le rôle 

du Chancelier au sein du PPE et des bons contacts qui ont été établis 

entre M. Helmut KOHL et notre Groupe et met son espoir dans un succès 

électoral de la CDU - CSU le 6 mars prochain, en vue de donner un 

nouvel élan à la démocr atie chrétienne en Europe et de lancer de nouvelles 

initiatives communautaires. 

Le Chancelier s'adresse ensuite aux membres du Groupe. 

Le Président remerc ie M. KOHL pour son exposé, ses conclusions 

improvi sées ainsi que pour son engagement européen. 

5. Le Président souhaite la bienvenue à une délégation afghane qui a 

assis té aux travaux du Groupe et lui donne l'assurance de la pleine 

et entière solidarité de notre Groupe. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) P. BARBI (sig.) A. SCHOLTES 
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da~ Fraktionssitzung 

vorn 8. Februar 1983 

in StraBburg 

9. Februar 1983 

vorsitz: Paolo BARBI Dauer: 19 . 15- 20.25 Uhr 

1. Der Pr!sident eroffnet die Sitzung und begrüBt herzlich 
Herrn THOMAS LINN aue Uruguay, der an der heutigen Fraktions 
sitzung teilnehrnen wird. 

2. EntschlieBungsantrag zurn Problern der Arbeitslosigkeit 
Der Vorsitzende des Arbeitskreises B Herr von BISMARCK 
ernpfiehlt als Resultat der Besprechungen im Arbeitskreis, 
den von Herrn BROK vorgetragenen EntschlieBungsantrag an
zunehmen. 
Es sprechen dazu die Herran PAPAEFSTRATIOU, BROK, CHANTERIE, 
MACARIO, MULLER-HERMANN und BARBI. 
Der EntschlieBungsantrag wird von der Fraktion getragen, 
wobei durch Absprache von BROK und CHANTERIE,die Anderungs
antr!ge von CHANTERIE mit eingearbeitet werden sallen. Der 
Entschlieaungsantrag stellt eine Orientierungshilfe für die 
Koordination besonders im SozialausschuB dar, da ein gernein
sarnes Votum im Europ!ischen Parlarnent zu diesern T4ema nur 
schwierig erreichbar sein wird. 

3. Aussprache über den T!tigkeitsbericht der Kbmrnisàon 
Herr ADONNINO gibt einen Uberblick und eine erste Beurtei
lung zur .~nsprache des Prâsidenten der Kornrnission Gaston 
THORN. Er empfiehlt,den Tatigkeitsbericht sehr kritisch zu 
beurteilen und darauf zu achten, ob die Versprechen auch in 
die Tat urngesetzt werden. 
Es sprechen dazu die Herren KLEPSCH, ANTONIOZZI, PEDINI, 
BEUMER, JONKER, MACARIO, SIMONNET und BARBI. 
Der vorliegende Text von JONKER und KLEPSCH wird dahingehend 
ge!ndert, daB sich das Parlarnent einer Stellungnahme enthalt, 
bis konkrete KOrnrnissionsvorschl!ge - und dies bis spatestens 
Juni - vorliegen. Die Herran KLEPSCH und ADONNINO nehmen 
Kontakt zu anderen Fraktionen auf, um zu prüfen, ob diese 
EntschlieBung im Parlarnent eine Mehrheit finden kann. 
Herr BARBI wird bei seiner Rede im Plenum die positiven und 
negativen Aspekte des Tatigkeitsberichtes ansprechen und auch 
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begründen, weshalb die Fraktion zum jetzigen Zeitpunkt 
kein Urteil abgeben will. 

3. Benennung von Rednern 

Bericht THORN: 

Fischereibericht: 

BARBI 10 Min., Frau WALZ, die Herren 
JONI<ER, HERMAN und GHERGO je 5 Min. 

PAPAERSTRATIOU als Berichterstatter, 
GIUMMARRA 8 Min., BOURNIAS 2 Min. 

4. Bericht SCOTT-HOPKINS zu Südafrika 
Herr CROUX weist auf die Gefahr hin, daB der Bericht durch 
sehr viele Xnderungsantr!ge bei wech~elnden Mehrheiten ver
w!ssert werden kann. 
Es sprechen dazu die Herren BEUMER, BERSANI und d'ORMESSON. 
Der Pr!sident empfiehlt, den Bericht zu unterstützen und 

~ bei der Abstimmung Herrn CROUX zu folgen. 

c 

5. Redner-Benennung zur Dringlichkeitsdebatte 
Zu Nigeria wird ein Sozialist auch im Namen der EVP sprechen. 
zur Thematik Super-Sara wird ein Chr~tdemokrat auch im 
Namen der Sozialisten sprechen. 

6. Bericht GRIFFITH zum Problem der Ballungsgebiete 
Herr P~TTERING teilt mit, d~ der Bericht GRIFFITH vor
aussichtlich verabschiedet wird, da sich keine Mehrheit 
zur Zurücküberweisung in den AusschuB finden wird. Weiter
hin stellt er fest, dal3 innerhalb der EVP-Arbeitsgruppe 
keine Einstimmigkeit bei der Beurteilung der Xnderungs 
antr!ge erzielt werden konnœ • 
Der Vorsitzende empfiehlt, nochmals einen Einigungsversuch 
zu unternehmen. 

Der Vorsitzende 

(gez . ) Paolo BARBI 

verantwortlich 

(gez.) W. KROGEL 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/JWpv Str asbourg, l e 7 févr ier ' 83. 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe du 

7 février 1983 à 

Présidence 

Durée 

STRASBOURG 

Monsieur BARBI 

16 h. 00 à 17 h. 00 

Orde du jour de la session 

M. ALBER informe le Groupe concernant les dernières modifications 
à l'ordre du jour de la session. 

Session extraordinaire sur les prix agr i coles en mars 

M. ALBER communique au Groupe qu'on décidera le 26 février de la 
nécessité d'une telle session. A ce moment on saura si la camrission 
de l'Agricultre aura terminé ses travaux. 

Session extraordinaire sur l'emploi 

La première semaine du mois de mai il y aura probab l ement une 
session extraordinaire concernant ce thème . Dans ce cas nos 
journées d'étude en Crète sont en difficultées. 
M. BROK fait remarquer que notre Groupe doit prendre une décision 
c ette semaine, avant d'entrer en négociations au se i n de la 
commission Sociale. 
Le Groupe décidera mardi so i r. 

Rapport MACCIOCCHI sur l'objection de conscience 

M. JANSSEN VAN RAP.Y fait remarquer que de nouveaux amendements 
ont été présentés. Il examinera ensemble avec M. GONTIKAS si le 
Groupe peut unanimement voter ce rapport. 

Rapport de M. SCOTT-HOPKINS sur l'Afrique Australe 

M. MOMMERSTEEG fait remarquer que la list e des orateu rs ne re
présente pas un bon équilibre pour notre Groupe. 

Résolution sur la Turquie 

M. KALLIAS se demande pourquoi il faudrait présenter de nouveau 
une résolution concernant ce thème. 
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Question orale de Mme BOOT sur les zones d'investissements 

Mme BOOT demande le Groupe de soutenir cette question . 
Le Président, Bl\RBI, e n parlera avec M. von IHSMJ\RCK. 

Pr-ésident IW8pCJI1~lùb 1 <' 

{sig.) Paolo BARBI (Sig . ) Jan WESTENBROEK 
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Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 
du 4 février 1983 

BRUXELLES 

Le 9 février 1983 

Le président, M. ALBER, ouvre la séance a. 9 h 05 et signale que la 
présentation des rapports des groupes de travail B et C aura lieu le lundi ou 
le mardi. Il propose que la présentation des rapports des groupes de travail 
soit, a. l'avenir, inscrite comme premier point de l'ordre du jour des réunions 
du groupe après les communications du président; cette proposition est adoptée. 
Il est également décidé que le calendrier des réunions des groupes de travail 
devra être scrupuleusement respecté afin que toutes les dispositions 
nécessaires puissent être prises a. long terme. 

En ce qui concerne les réunions du groupe, le président signale que la 
réunion de la semaine du 30 mai au 3 juin aura lieu a. Berlin, que la réunion de 
la semaine du 3 au 7 octobre aura lieu a. Luxembourg et que celle du mois de 
décembre aura éventuellement lieu a. Strasbourg afin d'assurer la présence des 
membres a. la manifestation de cloture de l'année des petites et moyennes 
entreprises que le Parlement organisera a. Strasbourg. 

Etant donné qu • il n'est pas encore décidé si le débat sur les prix 
agricoles fera 1 • objet d • une session spéciale ou s • il aura lieu pendant la 
période de session normale du mois de mars et que le Bureau doit arrêter sa 
décision lundi, le président demande l'avis des membres. Après un échange de 
vues auquel participent MM. DALSASS, CLINTON, SCHALL, VERGEER et VAN RAAY, le 
groupe décide de souscrire a. la proposition de ne pas tenir de session 
spéciale. 

La proposition du président de consacrer a. l'avenir une réunion du 
groupe le mardi des semaines de réunion a. l'examen de problèmes de fond n'est 
pas adoptée. 

M. BROK présente sa proposition de résolution sur le chOmage. Après les 
interventions de MM. FRIEDRICH et KALLIAS, le débat sur ce point est reporté au 
lundi suivant. 
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M. HERMAN présente le rapport du groupe de travail B et fait en 
particulier référence aux raports CATHERWOOD sur la PAC et MOREAU s ur l ' union 
économique . Il invite le groupe a consacrer 1e temps nécessaire a un débat de 
fond, afin qu'il puisse tenir compte des éléments des commissions concernées 
dans les délibérations de la commission institutionnelle . Pour ce qui est du 
domaine de la commission de l ' énergie, il est proposé une étude s ur l e t errain 
du problème de la mort des sapins de Forêt Noire par suite de la pollution 
venant de la région de Strasbourg. 

M. HERMAN présente ensuite une proposition de résolution sur la baisse 
du prix du pétrole qui doit être déposée conformément a l'article 47. Le groupe 
s ouscrit a la proposition de renvo i en commission, mais s 'oppose a l a procédure 
d'urgence afin que cette question fasse l'objet d'un examen approfondi. 

M. BOURNIAS rappelle qu ' une demande de débat d'urgence s ur la liaison 
par c able entre la Grèce et l'Italie a été déposée; il est décidé de présenter 
a nouveau cette proposition de résolution , mais sans débat . 

Mme BOOT présente s a question orale sur la création de "zones 
économiques" spéciales. Après une dernière intervention de M. FRIEDRICH sur 
l'importance du rapport MOREAU, le président lève la séance a 9 h 50. 

Le président, Le responsable, 

(s) ALBER (s) PFI TZNER 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/83/BO- gdb 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 4 février 1983 

PROCES-VERBAL 

de la réunion de groupe du 3 février 1983 

BRUXELLES 

Durée de la réunion 15 h 12 à 19 h 25. 

Présidence : M. BARBI et, à partir de 16 h 44, M. ALBER. 

Le président fait état de l'échange de vues qu ' il a eu la veille avec des membres 
DC de la Commission. Les thèmes abordés, à savoi r le rapport que doit 
rendre prochainement Le président de la Commission, et le budget rectifica
tif, feront également l'objet de la prochaine réunion du groupe . 

M. LANGES commente Le budget rectificatif. Les principales modifications sont 
Les suivantes : 

1. Grande-Bretagne : 400 Mio Ecus, dont La moit i é non obligatoires, sont enga
gés au titre de L'énergie. 

2. Remboursement des crédits non utilisés . 
3. Déséquilibre des contributions : problème insolub l e dans le système actuel. 

Proposition du groupe de travail "C" en ce qui concerne le budget rectifica
tif : 

1. Approbation du budget rectificatif dans son principe, sous réserve de 
certa ines observations critiques. 

2. Adoption du budget rectificatif en une seule lecture. 
3. La marge de manoeuvre sur les dépenses non obligatoires ne doit pas lier 

l e Parlement pour 1984. 

Le groupe décide de réexaminer le problème du budget rectificatif après La 
prochaine réunion de la commission des budgets. 

Le rapport établi par M. Papaefstratiou au nom de La commission de L'agri cul
ture (doc. 1-950/82) est adopté. 

Le rapport établi par M. Vernimmen au nom de La commission de L'ag r icu l ture 
(doc. 1-996/82) et L'amendement de M. Bocklet sont adoptés. D'autres amende
ment s sont rejetés pour de s raisons de principe. 

MM. ADONNINO, CLINTON, NOTENBOOM et JONKER commentent le budget rectif icatif, 
le derni e r ora t eur rel evant certaines erreurs dans La traduction de L'amende
ment présenté par MM. KLEPSCH et JONKER. 
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En ce qui concerne Le rap ;..K' r l ·-1··,-. ••· . .. , '' c o.;t ;-end•;:; -inces samment, 
M. Andriessen, membre ce La .: ut' "'• ..... ·u·l,. · .. i i: · : • . ,'," l '"ë_t-' ons sui vantes 

1. IL est courant que les po l i t i n f'n!> t as~" · 't à l ' av<Jnce,. des décLara t ions 
officieuses, source c' : ;, .:, ,..: : :'u .ou~ 

2. IL ne connaît, quant à ~ u ·i, que :_ es gn.;•1des L1 gnes de l a décl a ration que 
fera M. Thorn . 

3 . Selon toute vraisemblance, l e, t,H'Eh, ident de La Commission abordera Les 
t hèmes suivants : 

a) budget rectificac1f pou~ 1 ,0~ 

b) Livre vert sur Les ressources propres 
c) progr~mme d'action de la C ~ nm i sn,~, da0s La mesure de ses moyens 
d) annonce d' i nitiatives pani cul1 : r·2 s 
e) déclaration sur des quest1ons d 1 ordr~ inst i tut i onnel 
f) déclaration sur Les relat ions inte rnati onales de La Communauté. 

M. Andr iess en prie Les députés d'~xa~i n~r att ent i vement les text es re latifs aux 
problèmes t udgétaires avant 1 ' envisage r de voter une motion de censure contre 
La Commission. IL fait observer que celle-ci a présenté des proposi tions impe r
tentes en ce qui concerne Les Fo~i s rég i ona l e t social, mai s que Leur mise en 
oeuvre s'est heurtée à L'oppos it1 on du Conse i l . 

Les décla r ations du commi ssai re f ~nt er suite l'objet d'un déba t auque l pa rti 
cipent MM. PEDINI, KALLIAS, JONKFQ, ~~CARlO, VER GEER, BARBI, CROUX, JANSSEN, 
VAN RAAY, Mme MAIJ-WEGGEN, M. BEU~E R, Mm~ GA I OTTI DE BlASE, MM . AIGNER, 
ADONNINO, LANGES. 

Le g roupe charge M. LANGES de prépare r une déclaration fi nale. 

M. CROUX fait état de La réunion du groupe de travai l "Afrique du Sud" consa
crée aux rapports SCOTT-HOPKI~S (Joc. 1- 657/82) et CASSANMAGNAGO (doc . 1-975/82). 
Le groupe de travail réaffirme La position qu'il avait adoptée lor s de l a r éu
nion du g rOl.:pP à Ath f-n f' " 1 ,, l"flrJ;)OI ' t s ~ :---HO?!~ ::..':~ fah L'objet de . · t-+ proj ets 
d'amendements dont 12 ema nent du gt·o1.:pe . 0' a utrP. part, 4 amendements sont pré
sentés par M. d'Ormes son et 1 par Mme Gaiot ti de Biase. L'amendement de 
M. LEZZI sur la baie de Walri s ch reçoit l'appui du groupe, de même que l' amen
dement de MM. Beumer et Molle r steed sur les réserves st r atégiques. M. CROUX 
s uggère de tes t er encore une fois la position des Libéraux sur l 'amendement 
de MM . Irmer e ' Haagerup . N. ~ •ï l , i LL présent e son amendement 14 bis, 
qui sera dépnsé au nom du groupe. C2s quest ions f ont ensuite l'ob jet d'un 
débat auquel participent M. Beumer, MM~ Ga i ott i de Bi ase et M. Croux. En ce 
qui conce r ne le rapport Ca s sanmagnago,, il est précon isé de ne pas appuye r Les 
4 amendements de M. Sayl-Wittgens te i ~., d appuyer au contra i re L' ame ndement de 
M. Beumer sur les sanctions et de rejeter l ' amendement de MM. Haage rup et 
I rme r . 

Le prési dent déclare que Le vot e sur Les amendeme nt s au r a Lieu au cour s de l a 
proc haine réun ion du groupe. 

M. LANGES prie le groupe de demande• ~ne d i sc~ssion j'urpence sur l ' affa i re 
Sakharov, proposition qui e . t d ~Lept~E. 

M. GEROKOSTOPOULOS demande QU:~ l a réu r 10r, du grO:.Jf:'e ::olt l ·:? vée à 18h10, au 
motif que Le nombre des membr~ s pr~ ~~r. L S est ins~if1s a~t . La major i té du 
groupe, à savoir 7 députés,. s e pr vn-: - -·· · .. : · ... L, ;')' i L :':-.cJit ;2 de la séance • 
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M. ·CROUX fait état de la sui te des travaux du gr oupe de travai l "A" : le 
rapport Macciocchi sur les objecteurs de cons c ience (Doc . 1-546/82) r eçoi t 
L'appui du groupe. 

Celui-c~ estime qu'un rapport sur Le d ro it de vote des ét rangers devrait 
émaner de l'Assemblée plénièr e et non pas d'une commission . Le groupe de 
t ravail "A" a également évoqué, entre aut r es thèmes , Le r apport sur Le 
GroënLand, La prise de position de M. Penders sur Le rapport Haagerup, L'a
mendement de M. Radoux sur Les U.S.A., Le prob lème de L'aide ali ment ai r e 
au Vietnam ainsi que des problèmes institut ionnels . M. JANSSEN VAN RAA Y 
recommande l'adoption du rapport de M. Si eglerschmi dt su r La procédure 
d'extradition des ressortissants turcs. 

In itiatives 

L'ordre de priorité des questi ons pour l esquel l es l ' urgence es t demandée 
es t fixé comme suit 

1. Nigeria 
2 . .Sa kharo v 
3. SateLli t e Cosmos 1402 

L' i nit i at i ve de M. von Hassel sur l ' octroi du droi t d' as ile aux t urcs r eçoit 
L'appui du groupe. 

Le prés i dent prie M. Croux de dress e r une Li s te des orateurs et d ' é t ab l i r 
un rapport intérimaire sur Les travaux de La commi ss ion institutionnel le. 

Ques tions diver ses ------------------
Mme GAI OTTI DE BlASE demande , de La part du groupe de travail " D", L'autori
sa tion de présent e r au nom du groupe sa propos iti on de réso l ut i on su r La 
ques tion oral e avec déba t sur L'ense igneme nt des Langues ét rangè res . Le 
groupe acc ède à sa demande. 

Mme BOOT prie Le g roupe d' ex amine r son i ni t iat i ve conce rnant Les zones 
indus triel le s exonérées d'impôt s . Le président l' assure que cette ques ti on 
se ra abordée en même temps que Les conclusions du groupe de t rava il "B" . 

Le prés ident Le r esponsabl e 

Pao l o BARBI Bruno OH LS 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKT!ON) 

Sekretariat 

PV/G/83/BO-gdb Brüsse1, den 4. Februar 1983 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung vom 3. Februar 1983 

BROSSEL 

Dauer: 15.12 - 19.25 Uhr 

Vorsitz: Herr BARBI, ab 16.44 Uhr Herr ALBER 

Der Vorsitzende berichtet über ein Treffen mit den CD-
Kommissaren am Vorabend. Themen waren der anstehende Bericht des 
Kommissionsprasidenten und der Nachtragshausha1t. Dieses sind auch 
die Themen der fo1genden Fraktionssitzung. 

Herr LANGES berichtet zum Nachtragshausha1t, entscheidende Ver
anderungen sind: 
1. Grossbritannien: 400 Mio ERE werden für Energie übernommen, die 

Ha1fte davon nicht-ob1igatorisch. 
2. Rücküberweisung des Nichtbeanspruchten. 
3. Ung1eichgewichtigkeit der Zah1ungen nach dem bisherigen System 

nicht 15sbar. 

Vorsch1age vom Arbeitskreis "C" zum Nachtragshausha1t: 
1. Zustimmung zum Nachtragshausha1t irn Prinzip, mit kritischen 

Anrnerkungen. 
2. Verabschiedung des Nachtragshausha1ts in einer Lesung. 
3. Nicht-ob1igatorische-Mtte1-Marge darf für das Par1arnent nicht 

für 1984 verbind1ich sein. ) 

Es wird besch1ossen,nach der nachsten H:rushaltsa.Is:;chuss-Sitzung nochma1s 
das Prob1ern des Nachtragshausha1ts in der Fraktion zu besprechen. 

Der Bericht von Herrn Papaefstratiou im Narnen des Landwirtschafts
ausschusses (Dok. 1-950/82) wird angenommen. 

Der Bericht Vernirnmen irn Narnen des Landwirtschaftsausschusses 
(Dok. 1-996/82) und der Anderungsantrag dazu von Herrn Bock1et 
werden angenornmen. Weitere Anderungsantrage werden aus prinzi-
pie11en Gründen abge1ehnt. 

Zum Nachtragshausha1t sprechen weiter die Herren ADONNINO, CLINTON, 
NOTENBOOM und JONKER, der auf Obersetzungsfeh1er beim Anderungs
antrag K1epsch/Jonker hinweist. 
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Kommissar Andriessen erklart zum erwarteten Thorn-Bericht: 
1. Es existieren immer unautorisierte Voraberklarungen von 

Politikern, die zu Missverstandnissen führen. 
2 . Er selbst kenntnur den Grundtenor der Thorn-Erklarung. 
3. Themen der Thorn-Erklarung werden voraussichtlich sein: 

a) Nachtragshaushalt '83 
b) Grünbuch der Eigenmittel 
c) Programmerklarung für die Zukunft innerhalt der Mëglich- · 

keiten der Kommission 
d) Ankündigung besonderer Initiativen 
e) Erkla rung zu institutionellen Fragen 
f ) Erklarung zu den internationalen Beziehungen der EG. 

Kommissa r Andriessen bittet, die Texte zu den Haushaltsproblemen 
zu prüfen, bevor Oberlegungen angeste llt werden, der Kornrnission 
das Misstrauen auszusprechen. Er weist hin, dass vonseiten der 
Kommission wesentliche Vorschlage gemacht wurden zurn Regional
und Sozialfonds, deren Durchführung aber a m Widerstand des Rats 
sc he i terten. 

Zu den Ausführungen des Kornrnissars sprachen: die Herren PEDINI, 
KALLIAS , JONKER, MACARIO, VERGEER , BARBI , CROUX, JANSSEN VAN RAAY, 
Frau MAIJ-WEGGEN, Herr BEUMER, Frau GAIOTTI DE BIASE, die Herren 
AIGNER, ADONNENO und LANGES. 

Herr LANGES wird beauftragt, eine abschliessende Erklarung der 
Fraktion vorzubereiten. 

Herr CROUX berichtet aus der Sitzung der Arbeitsgruppe "Südliches 
Afrika" zu den Berichten Scott-Hopkins (Dok . 1 -657/82) und 
Cassanmagnago (Dok. 1-975/82). Die Arbeitsgruppe nirnrnt die gleiche 
Haltung ein wie bereits auf der Athener Frakt ionssitzung. Zum 
Scott-Hopkins-Bericht liegen 144 Anderungsantrage vor, von denen 
12 von der Fraktion mitgetragen werden . Es wurden ausserdem 4 
Anderungsantrage von Herrn d'Ormesson und einer von Frau Gaiotti 
de Biase unterstützt. Der Anderungsantrag Lez zi zur Walfisch-Bay 
wird unterstützt ebenso der Antrag Beumer/Mornrnersteeg zu den 
strategischen Vorraten. Herr CROUX rat, die Haltung der Liberalen 
in bezug auf Anderungsantrag Irmer/Haagerup nochmals zu über
prüfen. Herr SCHALL führt seinen Anderungsantrag 14bis ein, der 
im Namen der Fraktion eingereicht werden soll. Zu diesen Aus
führungen sprechen die Abgeordneten BEUMER, GAIOTTI DE BIASE und 
CROUX. Zum Bericht Cassanmagnago wird vorge s chlagen, die 4 Ande
rungsantrage Sayn-Wittgenstein nicht zu unterstützen, den Antrag 
Beumer zu den Sanktionen zu unterstützen, den Antrag Haagerup/ 
Irmer abzulehnen. 

Der Vorsitzende legt fest, dass die Abstirnrnung über ·die Anderungs
antrage in der nachsten Fraktionssitzung stattfinden soll. 

Herr LANGES bittet urn Einbringung eines Dring lic hke itsantrages zu 
Sacharow; dieser wird als solcher beschlossen . 

Herr GEROKOSTOPOULOS stellt Antrag auf Beendung der Fraktions
sitzung mangels genügender Anwesenheit auf 18.10 Uhr, zur Weiter
führung sprechen sich 7 Abgeordnete , die Mehrzahl , aus. 

Herr CROUX berichtet weiter aus dem Arbeitskreis "A": Der Bericht 
Macc iocchi zur Kriegsdienstverweigerung (Dok. 1-546 / 82) wird 
unterstützt. 

Ein Bericht zum Auslanderwahlrecht sollte nach Meinung ~es Arbeîts
kreises durch das Plenum und nicht von einem Ausschus s erstellt 
werdne. Weitere Themen des Arbeitskreises "A" sind der Grënland-
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Bericht, die Stellungnahrne von Herrn Penders zurn Haagerup-Bericht, 
der Radoux-Antrag zu USA, die Problernatik der Lebensmittelhilfe 
für Vietnam und institutionelle Probleme. Die Annahme des 
Sieglerschmidt-Berichts zum Auslieferungsverfahren für Türken 
wird von Herrn JANSSEN VAN RAAY empfohlen. 

Initia ti ven 

Die Reihenfolge der Dringlichkeiten wird wie folgt festgelegt: 
1. Nigeria 
2. Sacharow 
3. Satellit Kosrnos 1402 

Die Initiative von Herrn von Hassel zurn Asylrecht von Türken 
wird unterstützt . 

Der Vorsitzende bittet Herrn Croux urn die Aufstellung der 
Rednerliste und urn die Erstellung eines Zwischenberichts zur 
Arbeit irn institutionellen Ausschuss. 

Verschiedenes 

Frau GAIOTTI DE BIASE bittet irn Auftrag des Arbeitskreises "D", 
ihren Entschliessungsantrag über die Mündliche Anfrage mit 
Aussprache zurn Frerndsprachenunterricht irn Narnen der Fraktion 
einbringen zu dürfen. Dies wird befürwortet. 

Frau BOOT bittet, ihre Initiative bezüglich der von Steuerabgaben 
befreiten Industriezonen zu behandeln. Der Vorsitzende sichert zu, 
dass dies geschehen wird irn Zusarnmenhang mit den Ausführungen des 
Arbeitskreises "B". 

Der Vorsitzende Verantwortlich 

(gez.) Paolo BARBI (gez.) Bruno OHLS 
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ANWESENHEITSLISTE 

die Herren A.OONNINO Fr au LENTZ-CORNETTE 
AIGNER Fr au LENZ 
ALBER die Herren LIGIOS 
ANTONIOZZI LOCKER 
BAR BI LUSTER 
BERSANI MACARIO 
BEUMER McCARTIN 

J VON BISMARCK Fr au MAIJ-WEGGEN 
BLUMENFELD die Herren MAJONICA 
BOCKLET MALANG RE ,. 

Frau BOOT MARCK 
die Herren BOURNIAS MERTENS 

BROK MOMMERSTEEG 

c CHANTERIE NARDUCCI 
CLINTON NOTENBOOM 
COLLESELLI O'DONNELL 
CROUX D'ORMESSON 
DALSASS PAPAEFSTRATIOU 
DEL DUCA PEDINI 
DESCHAMPS PEND ERS 
ESTGEN PFENNIG 
FRANZ Fr au PHLIX 
FRIEDRICH Herr PROTOPAPADAKIS 
FROH Fr au RABBETHGE 
FUCHS die Herren RUMOR 

Fr au GAIOTTI DE BlASE RYAN 
die Herren GEROKOSTOPOULOS SALZER 

GHERGO SASSANO 
GIAVAZZI SC HALL 
GIUMMARRA Fr au SCHLEICHER 

c GONTIKAS die Herren SC HON 
GOPPEL SEITLINGER 
HABSBURG SI MONNET 

1 
' 

VON HASSEL STELLA 
HELMS TOLMAN 
HERMAN TRAVAGLINI 

,. JONKER VANDEWIELE 
KALLIAS VANKERKHOVEN 
KALOYANNIS VAN ROMPUY 
KATZER VERGE ER 
KAZAZIS VERROKEN 
KLEPSCH Fr au WALZ 
LANGES die Herren WAWRZIK 
LEGA WEDEKIND 
LEMMER VON WOGAU 
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Der Sitzung des Arbeitskreises c 
vom 2. Februar 1983 

in Brüssel 

Vorsitz: Horst LANGES 

Dauer: 15.10 - 18.45 Uhr 

1. Tagesordnung 
Der Prâsident er6ffnet die Sitzung und verweist auf die 
Notwendigke it, die Tagesordnung um folgende Punkte zu 
erweitern: 
5.5 Bericht von Herrn VERN I MMEN über den Gartenbau in der 

Gemeinschaft (Dok .l-996/82). Einführung: Herr BOCKLET 

5.6 Aussprache über den Nachtragshaushalt 1983 - Nr.l 

Die Zeit bis 17.00 Uhr ist der Agrarpreisdebatte vorbehalten, 
danach erfolgt die Aussprache über den Nachtragshaushalt . 
Die Tagesordnung wird in dieser Form angenommen. 

2. Das Protokoll des Arbeitskreises C vom 5. Januar 1983 wird 
ohne Einwand angenommen. 

3. Mitteilungen des Vorsitzenden 

Der HaushaltsausschuB wird am Montëg, den 7. Februar, in 
StraBburg über den Nachtragshaushalt beraten. Die Plenar 
debatte dazu wird voraussichtlich am Donnerstag, den 10. 
Februar sein. 

- Der Arbeitskreis C wird am Dienstag, den 8. Februar ab , 
10.00 Uhr in StraBburg eine weitere Aussprache über die 
Agrarpreisvorschlâge habe n. 

- Der Arbeitskreis C wird zusammen mit dem Arbeitskreis B 
am Mittwoch, den 9. Februar, ab 16.00 Uhr eine Aussprache 
über die gemeinschaftliche 01- und Fettmarktpolitik führen. 

- Auf Antrag von Herrn DALSASS wird der Saal 2 IPE am Mittwoch 
den 9. Februar von 15. 0 0 - 16. 0 0 Uhr der Arbei tsgrupf•e Land
wirtschaft überlassen. 

- Termin der Agrarpreisdebatte im Plenum: 
Der Termin ist noch ungeklârt. lm Gesprâch ist die erste 
Mârz-Sitzungswoche, die Verschiebung dieser Sitzungswoche 
um eine Woche oder eine Sondersitzung Ende Mârz. 
Herr LANGES und Herr DALSASS werden die Haltung der Fraktion 
dazu mit dem Fraktionsvorsitzenden Herrn BARBI absprechen. 

4. Aussprache über die Agrarpreisvorschlâge 1983/84 

- Herr NOTENBOOM verlangt eine Erklârung zur VWD-Nachricht, 
in der Herr DALSASS mlt der Aussage zitiert wird, die Christ 
demokraten forderten 7% Agrarpreisanhebung, ohne daB vorher 
in der Fraktion darüber gesprochen wurde. Herr DALSASS klart: 
den Vorgang mit dem Hinweis, daB nicht von der christ-demo
kratischen Fraktion gesprochen w~rde, sondern von einigen 
christ-demokratischen Abgeordnet en. 

. .. 1 .. 
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- Herr DALSASS gibt einen Überblick über die Kommissions
vorschlage zu den Agrarpreisen 1983/84 
In der folgenden Diskussion, an der sich die Herren CLINTON, 
TOLMAN, BOCKLET, LIGIOS, MARCK und STELLA beteiligen , wird 
deutlich, daB zum derzeitigen Stand der Decatte noch sehr 
unterschiedliche Meinungen innerhalb der Fraktion bestehen. 

5 . Aussprache über den Nachtragshaushalt 83 Nr. 1 
Herr ADONNINO gibt einen Überblick über die aktuelle Situation. 
Fazit der Debatte, an der sich die Herren NOTENBOOM, BARBI, 
LANGES, KLEPSCH, HERMAN, SCHON und HELMS beteiligen, ist die 
Empfehlung an die Fraktion, den Nachtragshaushalt 1983 Nr .l 
bei der 1. Lesung anzunehmen . Ungeklart bleibt, ob und in 
welcher Form e ine EntschlieBung dazu erstellt werden soll. 
AuBerdem so!lte die Aussprache im HaushaltsausschuB (Montag, 
7.2.1983) vor eine1 endgültigen Entscheidung abgewartet wer 
den. 

6. Aussprache über den Bericht VERNIMMEN zum europaischen Garten
bau 
Herr BOCKLET führt in den Bericht ein und bittet, einen Anderungs
antrag im Namen der Fraktion zu den Vorerwagungen einbringen zu ( 
kënnen. 
Dem Bericht und è.em Anderungsantrag wird ohne Gegenstimme zuge 
stimmt. Auf die Frage von Herrn BOCKLET, ob weitere Fraktions 
mitglieder beabsichtigen, Anderungsantrage zu stellen, erfolgt 
keine Wortmeldung. 

7 . Bericht GAUTIER über die Fischereipolitik im Mittelmeer und 
Bericht PAPEFSTRATI OU über Binnenfischerei in Griechenland 
Herr PAPAEFSTRATIOU führt in beide Berichte ein. Beiden Berichten 
kann zugestimmt werden. Fraktionsredner werden sein die Berren 
GIUMMARRA und PAPAEFSTRATIOU. 

8. Versch iedenes 

- Zur Mündlichen ffifrage über die Gemeinsame Fischereipolitik 
soll eine Debatte stattfinden. Herr HELMS ~ird im Plenum dazu 
sprechen. 

- Herr LANGES regt einen Entschl ieBungsantrag zur Soforthilfe 
für Grënland wegen der extremen Kalteperiode an. Herr HELMS 
und Herr JAKOBSEN werden die Notwendigkeit und die evtl. 
Form des Antrags klaren. 

Nachste Sitzung 

( 

D:.enstag, den 8.Februar 1983 ab 10.00 Uhr in StraBburg, Saal 2 IPE 

Der Vorsitzende: 

(gez.) H. LANGES 

- 2 -

verantwortlich: 

(gez.) W. KROGEL 
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ANWESENHEITSLISTE 

die Abgeordneten : ADONNINO 
AL BER 
BARBI 
BOCKLET 
CLINTON 
COLLESSELLI 
DALSASS 
FRIEDRICH 
FRUH 
GEROKOSTOPOULOS 
GIAVAZZI 
HELMS 
HERMAN 
JAKOBSEN 
JONKER 
KLEPSCH 
LANGES 
LIGIOS 
MARCK 
MERTENS 
NOTENBOOM 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PFENNIG 
SC HON 
SI MONNET 
STELLA 
TOLMAN 
WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV /G/83/WK-km Strasbourg, le 13 janvier 1983 

Présidence: Paolo BARBI 

PROCES-VERBAL 

de la 

réunion du groupe 

du 

12 janvier 1983 

STRASBOURG 

a tn:u:u:u:u:u::a a 

1. f2œœ~Qif2!iQQ~-9~_er~~i9~Q! 

Durée: de 19h20 à 19h50 

Le Bureau élargi a proposé,par 5 voix contre 4, de repo rter au mois de 
mai 1983 le débat en séance plénière sur le chômage. 
L'Assemblée doit se prononcer jeudi matin à 10 heures sur cette proposi
tion. IL convient également de déterminer si ce débat doit ou non 
s'inscrire dans Le cadre de la période normale de session. Le président 
demande à tous les membres d'être présents lors du vote. 

- Le président propose que, lors de La semaine de réunion des groupes, le 
groupe commence ses travaux dès Le mardi afin qu'il puisse tenir une 
réunion supplémentaire qui serait consacrée aux sujets d'actualité qui 
ne figurent pas à L'ordre du jour de la période de session. 

-M. KLEPSCH signale qu'il est possible que le vote sur le rapport 
HAAGERUP n'intervienne que le vendredi. Dans cette hypothèse, M. von 
HASSEL recommande que le vote soit reporté à la prochaine période de 
session. M. SCHALL donne un aperçu des 40 amendements au rapport 
HAAGERUP. 

2. Q~!igQ!!iQQ_g~~-2r2!~~r~ 
- Rapport HAAGERUP <doc. 1-946/82) 

- Rapport HABSBURG (doc. 1-656/82) 

- Rapport MACCIOCHI (doc. 1-546/82) 

- Avis BOOT (doc. 1-1048/82) 

- Avis DE PASQUALE (doc. 1-1049/82) 

- Rapport SCHINZEL <doc. 1-974/82) 

SCHALL, MOMMERSTEEG, GAIOTTI, FILIPPI 

von HABSBURG, WEDEKIND 

J.V. RAAY, GONTIKAS, GAIOTTI, ESTGEN 

BOOT, FRIEDRICH, O'DONNELL, 
GEROKOSTOPOULOS 

HERMAN 

- Rapport SQUARCIALUPI (doc. 1-653/82)ALBER 

- Rapport PRUVO.T (doc. 1-686/82) SCHLEICHER 

• • 1 •• 
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3. Q~œso9~~-9~-9~2s!_9:!~!~!ii!~-~!_9~~ra~o~~ 

- Aide au développement en faveur de la Namibie 
M. LUSTER souhaite que le groupe appuie cette demande 

- Nicaragua 
M. LANGES souligne Le caractere humanitaire de cette demande et 
souhaite que le groupe l'appuie 

- la discussion sur la demande ANTONIOZZI est reportée à la réunion 
du Lendemai n. 

4. Questions diverses 
Mme BOOT informe que, dans le procès-verbal de la réunion du 
Groupe de mercredi, 15 décembre 1982, à Strasbourg, le contenu 
du point 1 concernant son intervention n'est pas retranscrite ( 
c orrectement. En fait , il faut remplacer par ce qui suit : 
"Mme BOOT demande au Président BARBI s'il n'est pas d'avis 
qu'au moins un représentant de la présidence de notre Groupe 
soit présent dans l'hémicycle et prenne la parole, lorsqu'un 
Chef d'Etat , comme le Premier Ministre danois, M. Poul SCHLUTER, 
se donne la peine de se rendre à Strasbourg pour faire rapport 
du Conseil européen au Parlement". 

Le Président 
(sig.) Paolo BARBI 

ADONNINO 
AIGNER 
ANTONIOZZI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
BOURNIAS 
CHANTE RIE 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DESCHAMPS 
DIANA 
DILIGENT 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIUMMARRA 
GO PP EL 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 

Le Responsable 
(sig.) Werner KROGEL 

LISTE DE PRESENCE 

HOFFMANN 
JONKER 
KALLIAS 
KATZER 
KLEPSCH 
LANGES 
LENTZ 
LIGIOS 
MACARIO 
MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERTENS 
MODI ANO 
MULLER HERMANN 
NOT EN BOOM 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 
RUMOR 
SALZER 

SASSANO 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SC HON 
SIMONNET 
TOLMAN 
VANKERKHOVEN 
VAN ROMPUY 
WALZ 
WAWRZIK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV/G/83/WK-km Straaburg, 13. Januar 1983 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

vom 12. Januar 1983 in Straaburg 

Vorsitz: Paolo BARBI Dauer: 19.20 - 19.50 Uhr 

1. Mitteilungen des Prasidenten 

- Da3 erweiterte Prasidium hat mit 5 zu 4 Stimmen vorge
schlagen, die Plenartagung zum Thema 'Arbeitslosigkeit' 
auf Mai . '83 zu verschieben. 
Das Plenum soll am morgigen Donnerstag, um 10.00 Uhr 
über diesen Vorschla<J befinden. Es ist ebenfalls zu k:laren, 
ob diese Sitzung extra oder im Rahmen der regularen Sitzungs
woche abzuhalten ist. Der Prasident bittet um vollzahlige 
Anwesenheit bei der Abstimmung. 

- Der Prasident regt a n , in der Fraktionswoche jeweils schon 
a1n Dienstag mit den Arbei ten zu beginnen, um Zeit fUr eine 
weitere Fraktionssitzung zu haben. Diese Sitzung soll für 
aktuelle Themen vo r behalten bleiben, die nicht a:.1f der Tages
ordnung der Plena:woche stehen. 

- Herr I<LEPSCH verwe.ist auf die Mëglichkeit, da:'3 die Abstimmung 
zu HAAGERUP evtl. erst am Freitag erfolgt. Herr von HASSEL 
empfiehlt in diesem Fall, diese Abstimmung auf die nachste 
Sitzung zu ·ve =schieben. Herr SCHALL gibt einen tiberblick 
über die 40 Anderungsa~trage zum Bericht HAAGERUP. 

2. Redner-Benennung 

Bericht HAAGERUP (Dolt.l-946/ 82) SCHALL, MOMMERSTEEG, GAIOTTI, 
FI LIPPI 

Bericht PABSBURG (Dok.l-656/82) von HABSBURG, WEDEKIND 

Bericht MACCIOCHI(Dok.l-546/82) J.V.RAAY, GONTIKAS, GAIOTTI, 
ESTGEN 

M.A . BOOT (Dok.l-1048/82) L BOOT, FRIEDRICH, O'DONNELL 
M.A. DE PASQUALE (Dok.l-1049/82~ GEROKOSTOPOULOS 

Bericht SCHINZEL(Dok.l -974/82 ) HERMAN 

.. / 2 
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Bericht SQUARCIALUPI (Dok.l-653/82) 

Bericht PRUVOT (Dok.l-686/82) 

ALBER 

SCHLEICHER 

3. Debatte liber a1<tuelle und dringliche Fragen 

- Entwicklungshilfe fUr Namibia 
Herr LUSTER bittet, diesen Antrag zu unterstütze11. 

. . /2 

- Nicaragua 
Herr LANGES verweist auf den humanit!iren Chara}cter dieses 
Antrages~ er bittet, diesen zu unterstützen~ 

Die Diskussion über den Antra9 ANTONIOZZI wird in die 
morgige Sitzung aufgenommen. 

4. Sonstiges ---- . . -- - ---·-· 

Frau BOOT weisst darauf hin, dass im Protokoll der Fraktions
sitzung von Mittwoch, 15. 12.82 in Strassburg, in Punkt 1 
den Inhalt ihrerAussage nicht korrekt wiedergibt. Es muss 
wie folgt heissen : 
"Frau BOOT fragt den Vorsitzenden, ob er nicht ihre Auffassung 
teile, dass wenigste~ e in Mitglied der Prasidentschaft der 
Fraktion im Plenum hatte anwesend sein und das Wort ergre.ifen 
sollen,als der danische Ministerprasident, Poul SCHLUTER, 
seinen Ber icht über die letzte Sitzung des Europaischen 
Rats gab". 

Der Vorsitzende verantwortlich 

(ges.) Paolo BARBI (gez .) Werner KROGEL 



LISTE DE PRESENCE 

ADONNlNO MULLER HERMANN 
AIGNER · NOTENBOOM 
ANTONIOZZI D'ORMESSON 
BAR BI PAPAEFSTRATIOU 
BERSANI PFENNIG 
BEUMER PHLIX 
BOURNIAS POTTE RING 
CHANTERIE PROTOPAPADAKIS 
COLLESELLI RINSCHE 

( 
COSTANZO RUMOR 
CROUX SALZER 
DALSASS SASSANO 
DESCHAMPS SC HALL 
DIANA SCHLEICHER 
DILIGENT SCHON 
FUCHS SIMONNET 
GAIOTTI DE BlASE TOLMAN 
GEROKOSTOPOULOS VANKERKHOVEN 
GHERGO VAN ROMPUY 
GIUMMARRA WALZ 
GOPPEL WAWRZIK 
HAHN 
VON HASSEL 
HEL MS 
HERMAN 
JONKER 
KALLIAS 
KATZER 

( KLEPSCH 
LANGES 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
MACARIO 
MAJONICA 
MALANG RE 

.• MERTENS 
MODIANO 



EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITZUNG 

AM 12. JANUAR 1983 
' VON 15.15 UHR- 17.30 UHR 

IN STRASSBURG 

VORSITZ: BARBI (zeitweise), ALBER 

Einziger Tagesordnungspunkt war ein Gedankenaustausch mit dem 

Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Bundesminister 

a.D. Dr. Bruno Heck. 

Nachdem Fraktionsvors!tzender BARBI den Gast begrüBt und die 

Leistung der Stiftung, vor allem im Bereich der Entwicklungshi lfe, 

gewürdigt hatte, erlauterte Dr. Heck ihre Aufgaben, Inhalte und 

( Strukturen: 

Die KAS, die keine Deutsche nationale Stiftung, sondern eine Deutsche 

Europaische Stiftung sei, folge in ihren Grundsatzen den Leitgedanken 

Konrad Adenauers für die Volkspartei CDU. Sie trete für die soziale 

Marktwirtschaft als gesellschaftliches Prinzip ein, betrachte die 

Europapolitik als Kernstück der AuBenpolitik, sehe das Atlantische 

Bündnis als Pfeiler der Sicherheitspolitik an und fërdere die demo

kratische Entwicklung der Lander der Dritten Welt. 

Aufbauend auf diesen Grundsatzen nannte Dr. Heck die folgenden 

Schwerpunktaufgaben: 

- Vermittlung politischer Bildung 

- Fërderung begabter junger Menschen 

- Internationale Zusammenarbeit durch Information, Kontakte 
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und partnerschaftliche Hilfe 

- Unterstützung der europaischen Einigungsbestrebungen 

- Historische, sozial- und kommunalwissenschaftliche Forschungen 

als Grundlage für politisches Handeln 

Herausgabe von Publikationen. 

Diese Aufgaben würden von Fachinstituten der ~AS wahrgenommen. 

So sei die "Politische Akademie" in Eichholz mit Planung, 

Fachkongressen und inter~ationalen europaischen Tagungen befaBt, 

das "Bildungswerk" vermittele über seine AuBenstellen.: in der Bundes

republik in jahrlich 1.400 zielgruppenorientierten Veranstaltungen 

mit rund 35.000 Teilnehmern (Multiplikatoren) politische Weiter

bildung bürger- und ortsnah. Als Themenbeispiele nannte Dr. Heck 

u.a. "Neue Orientierungen in der Familienpolitik"; "Technologischer 

Fortschritt- neue Arbeitsplatze oder Arbeitsplatzvernichtung ?"; 

"Die Stellung der Gewerkschaften zur sozialen Marktwirtschaft"; 

"30. Januar 1933 - Politischer Totalitarismus und Freiheitsstreben 

in Deutschland". 

Trager der entwicklungspolitischen und internationalen Zusammen

arbeit mit Partnern in den Landern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, 

im Nahen und Mittleren Osten und in den südeuropaischen Staaten ist 

c J 

das "Institut für Internationale Solidaritat" (IIS). Die durch Aus- ( 

l.mdsmitarbeiter begleitete Bildungsarbeit (150 Projekte in 65 

Landern der Dri tten Welt) mit politischen Parteien, Gewerkschaften, 

Genossenschaften und anderen gesellschaftlichen Gruppen befaBt sich 

mit Ziel- und Grundwertediskussionen, rechtlichen, kulturellen und 

religiosen Faktoren im EntwicklungsprozeB, wirtschafts- und sozial

pol i tischen Konzeptionen dem Problem "Demokratie und Entwicklung" 

u.a. Der Arbeitsschwerpunkt liegt - vor a l lem wegen der Kontakte zu 

den dortigen christlich-demokratischen Partnern - in Lateinamerika 

(52 % der Mittel) , gefolgt von Asien (19 %), Afrika (15 %) und Mittel

meerlander (14 %). 

Die Struktur der KAS wird abgerundet durch das "Institut f ür Kommunal

wissenschaften", das "Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut", 

das "Institut f Ur Begabtenford~rung" und das "Archiv für christlich

demokratische Politik". 

- 1 -

' , 



, ( 

( 

- 3 -

Dr. Heck bezeichnete die Arbeit der politischen Stiftungen - es 

sind auBerdem die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD, die 

Hanns-Seidel-Stiftung der CSU und die Friedrich-Naumann-Stiftung 

der FDP - als gesellschaftspolitisch wichtig. Finanziert wurden 

sie fast ausschlieBlich aus dem Bundeshaushalt, aus dem die KAS 

bei einem Gesamtetat 1983 von 133 Mio. DM 130 Mio. erhalte. 

AbschlieBend legte Dr. Heck besonders Gewicht auf die Notwendiq

keit eines abgestimmten Europa-Wahlkampfes. Europa sei bereits 

zentrales Thema der Bildungswerke der KAS. 

In der sich anschlieBenden Aussprache, an der sich die Abgeordneten 

Frau GAIOTTI DE BlASE, PROTOPAPADAKIS, BOURNIAS, DESCHAMPS, LANGES, 

GHERGO und CHANTERIE beteiligten, wurden Aspekte der kulturellen 

und politischen Forschung, der ~anipulation der Sprache, zielgruppen

orientierte Bildungsarbeit für auslandische Arbeitnehmer, die 

Verbesserung der Kontakte mit den Massenmedien, der Gedanke einer 

Stiftung der EVP, Probleme der sozialen Marktwirtschaft sowie die 

Themen Arbeitslosigkeit und Friedensproblematik im Zusammenhang 

mit der Nachrüstung vertiefend diskutiert. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/83/JW-pv 

Présidence 

Durée 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 12 janvier 83. 

PROCES- VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 11 JANVIER 1983 A STRASBOURG 

M. BARBI 

20 h. 00 à 21 h . 00 

Liste des orateurs du Groupe pour mercredi : 

- Rapport VGENOPOULOS sur les matières grasses (doc. 1-964 /82) 

MM . LIGIOS, KALOYANNIS, PAPAEFSTRATIOU et LANGES. 

Rapport FILIPPI sur les importations des voitures japonaises dans 
la communauté (doc. 1-997/82) : 

MM. MULLER-HERMANN e t BLUMENFELD 

- Rapport von WOGAU sur les formalités lors du transport des 
marchandises entre les Etats membres (doc. 1-960 /82) : 

<= M. BEUMER 

- Rapport de M. KEY concernant la décharge pour 1980 (doc. 1-760/82) 

M. SCHON 

- Rapport de M. AIGNER concernant la nomination d'un membre de la 
Cour des Comptes (doc. 1-1125/82) : 

M. AIGNER 

M. BARBI communique la liste des résolutions d'urgence_ 

Rapport FILIPPI sur l 'importation de s voitures japonaises dans la CE 

M. FILIPPI présente son rapport. Tl fait remarquer nu Groupe que 
55 amendemen ts ont été présentés. 

M. MULLER-HERMANN conteste qu 'i l existe une crise dans l' i ndustrie 
de l'automobile comme indiqué dnns le rapport FILIPPI . 



- 2 -

... 1 .. 

M. von WOGAU propo1.1e< unc.J réunion e ntre M. MULLF.:R-IŒRMANN ct 
M. FILIPPI pour trouver un accord sur les amendeme nts. 

Le Groupe décide que M. HERMAN, coordinateur de la commis sion 
économique et monétaire, M. FI~IPPI et M. MULLER-HERMANN se 
réunissent pour trouver un accord. 

Ra o rt HAAGERUP sur la coo ération et la 
s curité européenne 

Les o rateurs du Groupe seront : MM. SCHALL, FILIPPI, Mme GAIOTTI DE 
BIASE et M. MOMMERSTEEG. 

Le Président 

(sig.) P. BARBI 

LfSTG DR PRESENCE 

MM. ALBEH 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
GOPPEL 
HELMS 
HERMAN 
KALLIAS 

Mme LENZ 
MM. MALANG RE 

POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
SC HALL 
SCHLEICHER 
TRAVAGLINI 

Le Responsable 

(sig .) J. WESTENBROEK 
( 

( 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/83/FS/ern 

Présidence: M. Barbi 

Durée: 9h00 - 10h00 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxell es , le 24 janvier 1983 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du 11 janvier 1983 

Salle 2 IPE 

STRASBOURG 

M. Antoniozzi communique qu'il existe un texte de compromis sur la réso

lution concernant l'attentat au Pape. Le rapport peut être approuvé. 

Mme Maij-Weggen et M. Chanterie demandent qu'au mois de mars ait lieu 

un débat intérimaire et c.tu mois de mai un débat définitif sur le problè

me du chômage dans la Communauté. 

Le Président s' adresse au Groupe afin que le renvoi du débat sur le chô

mage en mai soit mis aux votes • 

Interviennent M. Hoffmann qui se dit d'accord avec le Président à condi

tion qu'on dispose au mois de mai de propositions concrètes de la part 

de la Commissjon et du Conseil . 

M. Tolrnan se dit soucieux pour le manque de temps dont on dispose à cause 

du débat sur les prix agricoles. 

M. Descharrps est de l'avis qu'il faut amorcer le débat pour faire pres

sion sur le Conseil. 

M. Dalsass observe qu'il n'y a pas encore de documents de la commission 

sociale et qu 'il faut reporter le débat au mois de mai. 

M. Katzer suggère d'aborder le dossier <i.U mois de mars, d' inviter le 

Conseil à faire de propositions concrètes et d'adresser une lettre à 

M. Genscher pour l'engager sur ses promesses. 
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M. Pedini suggere de mettre au travail les commissions sociale, économi

que et agriculture. 

M. Croux at tire l'attention sur le fait qu'on evite de débats théoriques 

et propose qu'on attend les propositions de la Commission ainsi que cel

les du Conseil européen suivi d'un débat du Parlement européen. 

M. Friedrich estime qu'il faut avoir un seul débat sur base solide. 

M. Pflimlin rappelle le rôle de consultation du Parlement européen et 

suggère de dresser une liste de portée limitée mais concrète, posant 

l'accent sur la formation professionnelle. 

M. Brok est pour le renvoi du débat en mai. 

M. Kallias est de l'avis d'aborder les aspects généraux du chômage et 

d'améliorer le dialogue avec les jeunes. 

M're Maij-Weggen et M. Bersani sont pour une déclaration de vote que 

M. Barbi devrait faire au cours de l'après-midi en plénière. 

3. M. Gondikas rappelle qu'il seraient souhaitables des contacts avec 

l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. En outre, il souhait qu'en occa

sion des électi ons en Allemagne, un hearing c,u au rroins des contacts 

avec les travailleurs grecs soient organisés. 

Le Président Barbi confie à M. Croux le soin de t raiter dans le Groupe 

"A" la proposition de M. Gondikas et il assure que des contacts avec 

les dirigeants de la COU seront pris. 

4. M. Luster propose de voter contre la proposition d'amendement de M. Moreland 

au rapport sur l'alde au développement de la Namibie. 

Le Président 

Paolo Barbi 

Le Responsable 

Franco Sestito 
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PV/83/UZ- gdb Strasbourg, le 11 janvier 1983 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU 10 JANVIER 1983 A STRASBOURG 

Présidence: M. ALBER 
Durée: 16hOO à 17hOO 

Le Président informe les membres sur les modifications à l'ordre du 
jour de la session proposées par le Bureau du PE ce matin. 
Il invite le Groupe d'être présent à 17hOO en plénière pour voter 
contre la demande du Groupe libéral de reporter le rapport Filippi 
sur l ' industrie automobile ainsi que contre la demande du Groupe CDI 
de reporter le rapport Haagerup sur la sécurité européenne. 

En ce qui concerne la question orale avec débat de M. Notenboom sur 
le budget supplémentaire 1982, la commission CE se prononcera à ce 
sujet dans le cadre de sa communication sur l es suites données aux 
avis et résolutions du PE. 

M. NOTENBOOM demande que la Commission donne une réponse par écrit 
détaillée encore cette semaine afin d'avoir une possibilité de contrôle. 

Le Président informe le Groupe sur les résolutions d'urgence déjà 
déposées par d'autres groupes politiques et demande que le PPE se 
prononce contre l'urgence de la résolution de M. Gautier sur l'huile 
d'olive. Le Groupe PPE a préparé les urgences suivantes: 

- Nicaragua de M. LANGES 
- Terrorisme de M. ANTONIOZZI 
- Namibia de M. LUSTER 
- Inondati ons en · 

Catalogne de M. BARBI 
- Tremblement de 

terre à Ancona de M. BARBAGLI 
- Câble entre Grèce 

et Italie de M. SASSANO 
- Inondations en 

France de M. SIMONNET 
- Politique de p~e de M. HELMS 

Interviennent Mme BOOT et M. HELMS. 

Le Groupe décide d'essayer d ' introduire ensemble avec d'autres groupes 
politiques les urgences sur la pêche, tremblement de terre à Ancona, 
inondations en France et le terrorisme. 
Interviennent MM. LUSTER ET BOURNIAS. 
Pour les urgences, uniquement présentées par l e Groupe PPE, l' ordre 

. ; . 
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de priorité est fixé comme suit: 
1. Nicaragua (évtl. sans débat) 
2. Namibia 
3. Câble entre Grèce et Italie 
4. Catalogne (é v tl. sans débat) 
Intervient M. CLINTON qui critique que la résolution sur la pêche n'a 
pas été distribuée aux membres. M. HELMS illustre le texte de cette 
résolution . Interviennent le Président, MM. JAKOBSEN, HELMS, KALLIAS et 
CLINTON qui demande qu'une délégation duPE se rende auprès du 
premier ministre, du min istre des affaires étrangères et de la pêche 
danois, afin de solliciter une solution. Le Groupe décide que 
MM. Clinton, Jakobsen et Helms se réunissent pour dresser une liste 
sur tous les problèmes liés à cette résolution et que le Groupe en 
décide le lendemain. Le tex te de M. Helms sera déposé, é v entuellement 
des amendements seront introduits . 

M. GEROKOSTOPOULOS demande qu'un temps de parole sera accordé à la 
délégation grecque pour la discussion sur le rapport de M. Vgenopoulos 
sur les matières grasses et sur les questions orales sur le FEDER. 

Le Président informe le Groupe que 96 amendements ont été dépo sés au 
rapport Penders sur la situation au Proche-Orient, sur lesquels o n 
votera mardi, à 12hOO. 
Intervient M. DESCHAMPS . 

Le Président des confédérations des employeurs néerlandaises, dont une 
délégatio n a assisté à la réunion du Gr oupe, adresse un message aux 
députés. 

Les orateurs du Groupe pour mardi: 

- rapport Lady Elles sur le Chypre 

- é v tl. rapport Sieglerschmidt sur le 
système tourniquet 

Le Président 

(sig.) Siegbert ALBER 

MM. BOURNIAS et POTTERING 

M. JANSSEN VAN RAAY 

Responsable 

(sig.) Ute ZURMAHR 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 7 janvier 1983 

PROCES-VERBAL DE .LA REUNION DU GROUPE 
VENDREDI 7 janvier 1983 

Présidence de M. BARBI 
Ouverture de la réunion : 9h 10 

1. Prix agricoles 1983/1984 

M. DALSASS fait part au Groupe des renseignements donnés à ce 
sujet p~r M. le Commissaire DALSAGER à la Commission Agricul
ture . Une augmenta tion moyen ne des prix de 4,4 % est proposée. 
Les coOts budgétaires s ' élèvent à 330 mio ECU pour 1983, 
640 mio ECU pour 1984 , ce qui signifie une augmentation 
relative inférieure à l ' augmentation relative des revenus 
de la Communauté . L'orateur suggèrerait de fixer les prix de 
cette manière que les retenus rée l les ne diminueraient pas . 
C~est d'ailleurs en février qu ' il faut décider là- dessus. 
Interviennent MM. CLINTON', KALOYANIS, SCHON, PAPAEFSTRATIOU·, 
et NOTENBOOM; c ' est M. DALSASS qui leur répond. 
Le Président conf i rme que le débat décisif interviendra en 
février . 

2 . Politique de sécurité 

Le Présiden t rappèlleque le rapport HAAGERUP a été appuyé 
en commission par une large majorité; il n~t pas lieu de 
s'attendre à des difficultés en plénière . 
Quant au rapport FERGASSON (prévu pour la session de mars), 
des différences de vue avec (et au sein de) le groupe 
socialiste s ont à prévoir. 

3 . Marché de l' automobile/voitures japonaises 

M. VON WOGAU rappelle que le groupe de travail B a émis un 
avis plutôt favorable quant au rapport FILIPPI. Concernant 
les par. 13 et 14 des amendements ont été présentés; on 
arrivera probablement à présenter les amendements de compromis 



- 2 -

sont à examiner le lundi/mardi 10-11 janvier . 
Interviennent MM. DESCHAMPS, VON WOGAU, HABSBURG et LEMMERï 
tous au sujet d'une éventuelle participation arabe et japonaise 
dans la diyision "poids lourds" de Mercedes . 

M. le Président informe le Groupe que lors d'une rencontre du 
Bureau du Groupe avec les MM. Commissaires D.C., l'attention 
a été tiré sur l 'incohérence entre, d'une côté, le désir si 
souvent exprimé de mener une vraie politique d'emploi, et, de 
l'autre côté, l'absence totale des politiques .communau taires env ers 
le secteur de l'automobile p.ex.dans le domaine de l'environnement, 
é l éctronique etc . par manque de fonds. 

C'est M. CLINTON qui intervient ên proposant que toute délégation 
nationale soit représentée pendant des telles rencontres. 
M. le Président rappelle que pour les sujets précis à discuter, ~es 
membres plutôt"expert" sont invités à participer et en p l us u n e 
information est donnée au Groupe. 

4. M. HABSBURG informe le Groupe de la présentation d'une proposition 
de résolution conformément à l'art . 47 du Régleme n t concernant d e 
diverses manifestations de non-respect pour la vie humaine. 
Le Président confirme l'opportunité d'une telle i n itiativ e. 

Clôture de la séance : 10 h 10 

Le respo nsab le 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/83/SE-ad Bruxelles, le 6 janvier 1983 

P R 0 C E S V ERBAL 

de la réunion du Groupe 

du 6 janvier 1983 à Bruxelles 

Présidence: M. Paol o BARBI 

Durée: 9hl0 à 13h15 

Le Président présente ses voeux pour la nouvell e année et donne la parole 

à M. BERSAN1 qui i nforme le Groupe de la réunion du Bureau de l'Union Mondiale 

des Démocrates-Chrétiens à Quito. Tous les sujets inscrits à 1 'ordre du jour 

ont été discutés ainsi que la question du Guatemala. M. BERSANI a dit qu'il a 

aussi été question de la révis ion du Rèqlement et qu'il a été décidé de donner 

plus d'ampleur aux travaux, notamment par la voie de la presse. 51 parlementaires 

ont participé, un nouveau Bureau a été é lu, et les contributions etservices fur

ent de l'ordre de 680.000$, dont la plus grande partie était à la charqe de la 

D.C. alle.mande et italienne. De nanbreux partis parmi l es 45 (européens et latina

américains) qui adhèrent à l'U.M.D.C . n'ont pas encore fait face à leurs obliqa

U.ons financiers . Le budqet, pour les trois prochaines ànnées, a été adopté et 

il a aussi été décidé de modifier le titre "U.M.D.C" par "Internationale Démocrate

Chrétienne". Une collaboration plus étroite entre les partis politiques des dif

férents continents est jugée nécessaire. La réunion a atteint une partie seulement 

de ses objectifs et selon l'orateur, cela est surtout _dû ~ux parlemen~aires europé

P.ns. Ils ont aussi pris des contacts avec M. N. DUARTE sur la situation au· Salvador 

M. BE..R.SANI ~- , enfin, conclu que 1' "Internationale o.c~· doit s'actiyer beaucoup plu5 . 

Le Président a r emercié l'orateur et il a exprimé son accord pour une action 

plus efficace de la part de "I.D.C". 

Sur le même thème M. PEDINI a pri s la parole en se référant à la prochaine 

visite du Président du Parlement Latina-américain à Bruxell es. A l'occasion de 
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la Conférence P.E - Amérique Latine, qui examinera la coopération politique, écono

mique, technoloqiaue et cœmerciale, et qui aura lieu en avril, M. PEDINI a prooosé 

la création d ' un groupe de travail avec la participation de M. van AERSSEN et des 

collègues belges afin d'assurer le succès de cette Conférence, à laquelle prendront 

Part plus de lOO parlementaires latine-américains. M. LUCKER, à propos du bicentenai

re de la naissance dR Simon Bolivar - libérateur du continent latine-américain - a 

· rappelé que on devait lui ériger une statue à Bruxelles ou à Strasbourg. Malgré 

l'accord du Président DANKERT, le Collège des Questeurs a rejeté, sans explication, 

une telle demande. Notre Parti doit prendre une nouvelle initiative. M. KALLIAS 

a demandé la diffusion du r apport de M. BERSANI, il a exprimé son accord à la propo

sition de M. LUCKER et il a même proposé de procéder à l'édition d'un docurœnt dédié 

à S. Bolivar. Mrre GAIOITI a proposé la fondation d'un Institut d'études des relations 

Europe-Amérique latine. Elle a aussi demandé l'organisation d'un séminaire annuel ( 

et la prise d'initiative pour l'établissement de la paix au Salvador. Le Président 

a dit que le Bureau est très occupé par les responsabilités qu'il assurœ et qu'il 

ne pouvait donc pas être partout présent. Il pense que des journées d'étude pour

raient , cette année, être consacrées à nos relations avec l'Amérique latine. 

M. LANGES a fait le bilan du groupe de travail "C". Notre Groupe est favorable 

au rapport de M. VGENOPOULOS (S), pour les matières grasses, mais il faut aussi que 

les amendements prooosés dans le rapport de la commission des Budqets soient adoptés. 

Nous s<~s aussi favorables oour la décharge à donner à la Commission oour l'exercice 

1980 telle qu'elle existe dans le rapport de M. KEY, oour le rapport de M. BATI'ERSBY 

relatif à l'embarqo sur les exportations de produits agricoles à destination de 

l'URSS en 1980, et, en princioe, pour le rapport de M. NEWTON DUNN sur la réforme 

statistique cam~unautaire . Le raoport pour les fruits et léqurœs est reoorté oour 

la session de février, mais il faut que le Président insiste pour qu'il soit discuté 

à cette date. La Commission doit expliquer son attitude et le manque de respect 

aux résolutions du P.E. relatives au Budget supplémentaire . Enfin, une ~rtante 

question d'actualité, la pêche . En princioe M. LANGES présentera un projet de 

résolution avec la procédure d'urgence, en collaboration avec M. JAKOBSEN. Il faut 

exercer une pression dans le sens d'un compromis logique, surtout ' envers· les Danois. 

MM. CLINTON et KLEPSCH sont d'accord. 

Ensuite M. NOTENBOOM informe notre Groupe pour la rencontre avec les Commis

saires D. C. Ils sont d'accord que M. TUGENDHAT donne de~ explications en Plénière. 

Le Conseil a déjà demandé à la Commission de lui présenter un nouveau projet du 

Budget supplémentaire, et celle- ci prendra en considération les propositions qui ont 

conduit au rejet. Il faut communiquer une liste avec les noms des Ministres des six 

pays où les D.C . sont au pouvoir. 

.. 

.... 
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Le Président a rappelé la responsabilité qui pèse sur les D.C. (Ministres -

Ccmnissaires). M. SIMONNET a expliqué les procédures juridiques et éconaniques, 

aussi bien en cas d'approbation du nouveau projet du Budget supplémentaire, qu'en 

cas de rejet. Il a parlé des n-esurcs de recette de la Cornnission et il a formulé 

la proposition de ne pas la critiquer mais de lui demander si ses activités con

cernent des mesures de caisse ou s'il s'aqit de décisions définitives . M. KALLIAS 

a dit que le contrôle exercé par le P.E. est nécessaire, mais la querre entre les 

Institutions se montre parfois danqe;r.euse. Il doit exister un moyen de modération 

des oppositions, car il ne faut pas oubl ier que le but des oroanes cœrnunautaires 

est commun. Les adversaires de la Communauté se trouvent en dehors de ses Institu

tions. M. SIMCNNET répondra plus tard que le rejet d'une décision d'un orqane 

exécutif par le P.E. ne s'oppose pas aux Traités. M. AIGNER a parlé de l' huile 

~ d'olive; il a prooosé que les contributions communautaires soient versées directe

ment aux producteurs, car le système en place -n'est pas efficace. Des néqociations 

dures doivent être entreprises avec la Commission et l'on doit rejeter sa décharge 

si la volonté populaire exprimée par le P.E. n'est pas respectée. En ce qui concerne 

l'urgence pour la pêche, notre Groupe doit solliciter la léqitimité et non l'épreuve 

de force. rvlme WALZ a accusé le Conseil d'avoir condu:i_t, en ce maœnt et après avoir 

t ardé excessivement de prendre une décision, à l'absence totale d'une base juridique. 

M. LIGIOS a demandé la mise en place d'un mécanisme plus efficace pour le contrôle 

de la fraude concernant l'huile, et s ' est inscrit en faveur du rapport de M. VGENQ

POULOS. M. KALOYIANNIS s'est rangé du côté de M. LIGIOS, et M. PAPAEFSTRATIOU s'est 

opposé à M. AIGNER n'acceptant les réductions de crédits que pour les cas où il y 

aura:it des décisions des tribunaux compétents. 

( Le Président informe le Groupe pour une réunion extraordinaire qui aura lieu 

l e 2 mars, concernant les Caraïbes et l'Amérique latine. 

M. CROUX fait le bilan du qroupe de travail "A". Le 24 février aura lieu 

une réunion carrnune Conseil - Bureau du P.E. ayant ccmœ objet la "déclarati on 

Genscher - Colanbo" . M. JONKER propose une "nouvelle Confèrence de Messine!' 

sur des problèmes institutionnels et politiaues actuels. 

En ce qui concerne la loi é lectorale uniforme, nous avons à notre disposition 

les résultats des visites de M. SEI1~INGER à tous les Etats-membres. Nous savons 

donc que le Royaume -Uni refuse de l'appliquer, pour 1984, mais il sera bien obliqé 

par après de suivre les autres pays de la Communauté. Pour le droit de vote des 

citoyens résidant dans un pays autre que le leur, il n'y aura peut-être pas d 'accord 

au Conseil . 
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Le rapport de Mme MACCIOCCHI sur l'objection de conscience a été examiné 

favor ablement par le Groupe, malgré une certaine hésitation exprimée par M. KALLIAS 

et une oppos ition exorirnée nar Mme GAia:ri'I. On en reparl era de nouveau à Strasbourg. 

Notre oosition est auss i favorable au rapport de M. von HABSBURG sur la situation 

en Estonie, Lettonie et Lit uanie, au rapport de M. PENDERS sur la situation au 

Moyen-Orient et au rapport de Lady ELLES sur le problème des per sonnes disparues 

à Chypre. 

Ensuite i l est procédé à l'examen du rapport HAAGERUP sur la politique eurooénne 

et lèl sécurité P.u.-ropéenne . Ce qui a oe:r.rn.is à M. CROUX d'émettre ses réserves ainsi 

que tout son contP.nt:ernent pour la prés~ntation d'un t e l raoport par le P. E. En 

cattrentant les amenderœnts de M. SCHALL, M. CROUX souliqne qu 'il est rnielL'{ de dire 

gue la sécurité eurooeenne passe Par 1 'Alliance Atlantique et ne pas citer les 

Etats-Unis. En plus, du fait gue la proposition demandant la création d'une sous

cormùssion "Sécurité eurOPéenne " a été rejetée, la créat ion d ' un qroupe de travail, 

avec la particiPation des exper ts militaires, sera probablement acceptée. Lors 

du débat qui a suivi, M. DESCHAMPS a défendu le raPpor t HAAGERUP et il s'est OPposé, 

oour des questions de Princi pe, à la c r éation d'un qroupe de travail. Mme GAia:ri'I 

a proposé à M. SCHALL de r etirer son Premier amendement. M. MOMMERSTEEG a exprimé 

l'avis que c'est à la commission compétente de décider sur l a question de création 

du qroupe de travail ainsi que de préciser les risques pour la Sécurité eurOPéenne. 

M. von HASSEL a plaidé oour la création d'un qroupe de t r avai l comprenant des 

experts et a dit qu'on doit même faire appel à nos alliés des autres partis, tout 

en souhaitant que la phrase "en éqard à la menace que l'U.R.S.S. fait • . " soit biffée. 

MM. KLEPSCH et von HASSEL ont proposé que les U.S.A. soient pris comme r éférence de 

"pays garant". M. CROTJX a félici té M. SCHALL oour -son trÇlvail mais il croit que 1 \ 

devrait trouver une autre formule pour ses amendements . 

Le Groupe de travail "A" a donné son accord oour les projets de résolution 

de M. PEDINI sur 1 'Erythrée, de M. LANGES sur l e s Indiens MISKiros au Nicaraaua et 

de M. ANTONIOZZI sur l'attentat d'assassinat du Pape Jean- Paul II (avec procédure 

d ' urgence) . 

Enfin, sur la ques t i on de l ' é largissement, plusieurs réunions auront lieu avec 

la présence du Commissaire M. NATALI. 

Le Président Responsable 

(sig.) Paolo BARBI ( siq. ) Spiros EFSTATIDPOULOS 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE .DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/83/MBSM/em -Bruxelles , le 10 janvier 1983 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du jeudi 6 janvier i983 

BRUXELLES 

Présidence: M. Barbi 

Durée: 15h00 - l8b30 

1 . Se;rest.re de la Présidence allemande 

M. Klepsch présente au Groupe la situation politique en Allemagne à la veille des elec

t ions du 6 mars prochain et le programme pour le semestre de la Présidence allemande . 

Bien que l 'activité sera marquée par la préparation des elections et par l a campagne 

electorale , la Présidence allemande retient certaines priorités :· 

l) .développement du marché interieur 

2) lutte contre le chômage , nouvel essor de l'économie en vue d ' une convergence des po-

litj(~es 6conomjques 

3) aboutir à un résultat lors du Sommet de mars pour le plan Colombo-Genscher 

4) approbation de la loi electorale uniforme 

5) obtenir une plus grande transparance des problèmes européens face aux citoyens 

6) ~etour au vote à la majorité 

7) accroître le rôle du Parlement européen 

Dans le débat qui a suivi, auquel ont participé MM. Barbi, Bersani , Kallias, Jonker, 

Papaefstratiou et Pedini , les intervenants ont mis l'accent surtout sur le devem~r du 

pJ:an Colcrnbo- Genscher, gu ' il faud!"ait ou~>bien approuver avec des améliorations, ou 

tJ i c'n rC'nvnycr .1 p.ltiS Lard dans l ' a t t r>nte des t.ravaux de la comnission institutionnelle . 

Cerl ains tremhn~s ont souligné la nécessit.é d ' une clarifi cation du gouvernement allemand 

sur Je.; pr·oblême des euromissiles . 

Le problème de l ' augmentation des ressources propres a été aussi soulevé . 

Pendant le débat en plénière mardi 11 le temps à disposition du groupe sera partagé 

entre trois orateurs . 



( 
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:l . Croup<' de travai l "D" 

M. Ghergo a fai t rapport sur les travaux du groupe "D". 

M. Ghergo a aussi fait état de la décision du groupe "D" de constituer un groupe de 

travai l pour préparer le programme électorale. 

Ce groupe de travail est chargé d'él~rer un document contenant les priorités parmi 

les init iatives à adopter le plus tôt possible . 

Le groupe "D" a demandé encore une fois, selon la volonté exprimée par la résolution 

du Parlerrent européen, une session plénière extraordinaire sur le problê!œ du chânage. 

Dans 1(' débat r~ès vif qui a suivi , M. Barbi a précisé que le Bureau s'est déj à expri

mé sur la question en consacrant 2 jours de la session elu rrois de mars au thèrre du 

C'hômagc'. 

Suite à celte demande du groupe , M. Barbi demandera le réexarren de la question au sein 

du Bureau . 

IVkTc Gai.otti De aiase, ~.Beumer, Brok, Chanterie, Macario, Papaefstratiou , Vergeer sont 

i nt.crvenus dans le débat. 

3. Groupe de travail "B" 

M. von Wogau a fait rapporl s·Jr les travaux du groupe "B". 

r~ groupe a discuté les 3 trois rapports au nom de la commission économique et monétaire 

qui seront présentés à Strasbourg pendant la prochaine session, von .. W:>gau, Rogalla et 

Schinzel , et iJ a donné son accord . 

Le groupe "B" a donné aussi un avis favorable au rapport Filippi, mais face à une diver

gence au sujet du comporterrent ~ des pays tiers, il y a une demande pour rechercher 

une solution commune. 

Le groupe "B" a aussi marqué son accord à une serie d ' initiatives. 

4 . Débat sur 1~? problêiœs d 'actualité e t urgents 

l'il rm i ll's df'illimdes d'un débat d 'urgence lJOur la semaine prochaine , il y en a eu deux dont 

le tc·xt.e n 'il pns c·ncor~' 8t8 établi d'une façon définitive et qui seront discutéés lundi 

à Strasbourg . Il s 'agit de résolutions à propos du conflit RoyaUiœ Uni - Danemark sur 

la pé'C"'ht:: et sur Je> comporteiœnt de l a Commission des Communautés européennes suite au 

rejet du budget suppletif n° 2 de 1981. 

L<' Hr'i:.s ident 

M. Paolo Barbi 

Le Responsable 

Maria Beatrice Scarascia Mugnozza 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PF/edd/ Strasbour g , le 16 déce!l1hre 1982 

P . V. de la réunion du r,roupe 

Mercredi le 15 décembre 1982 

à Strasbourg 

Présidence : M. Paolo BAPBI 
Durée 19h00 à 20h00 

1) Mme BOOT déclare regretter le nombre insuf f isant d e parlementa ir es 
présents en hémicycle lor s du discours du Président du Conseil . 

2) Le Pr ésid ent présente Melle Be a t e DIEMER, nouve ll e collaboratr ice 
du Groupe. 

3) Le Président 
a ux co mptes au 
ce 1981 peuvent 
Interviennent 

déclare que les comptes rendus des trois comm issaires 
Groupe sur la dé cha rge des comp tes pour l 'exe rci-
ê t re adoptés. 
MM . NOTENBOOM, BL UMENFE LD, CROUX . 

Il est décidé q u ' a u Gro upe de janvier 198 3 , le Président fasse u n 
rapport sur l'application des re commandati on s fai tes par les t rois 
comm iss aires aux com ptes . 

4) Le Group e regre tt e que Le Comm i ssai re DA LSAr,ER ne soit pas ven~ 
lui -mê me prése nt&r i l ' Assemhlée les explications su r l' absence de 
décision de la Commission concernant les prix agricoles . 

Les pr és idents des groupes sig~eront une lettre de . protestation 
commune . 
I nterviennent MM . DALSASS , CLINTON, r,E~OKOSTOPOULOS 

5 ) M. NOTENBOOM int ~odu i t un débat sur l'état de l a co ncerta ti o n bud 
gétaire entre le Parlement et le Conse il . 

Concernant le b ud get rectificatif 82, le Parlement ve ut ob t en i r d es ga 
rantie s formelles relatives à la comp ens ati on de lq contri but ion bri 
tannique. 

Le Groupe es t im e que le Parl ement devra re j eter l e . budget s i le Con 
seil se refuse à adopter ses amendements . 

In t erviennent MM. HERMAN, ADONN JNO, LAN GES , q u J arfirme que · la dé l é -
gat i o n a llemande elu PPJ': ne s ' :Jbstie n clr .1 p:1s ;Ju moment du vote . 

6) Le Pr~sident BARRI li t une le ttre q u ' il a l'intention d ' a dres ser 
a u nom du Groupe au Président du PPE , M. Léo TINDEMAN S , afi n de donner 
suite au Con g r ès de Par i s . 

Int ervienn e nt : MM. ANTO NI OZZI, DESCHAMPS , Mme BOOT . · 

Les deux derni e rs orateurs demande nt que les .memb r~s d i sposent d 'un tex
te écrit , et M. BERSANI suggè r e qu 'une l et tfe de Tl'ême na tur e so i t adr.es 
sé e a u Président de l'U MDC . 

7) Le Pr é sident a nn once que M. BARBAGLI déposera un proj et· de réso lu
tio n sur les évè neme nts d ' An co~ia . 

Le Président 
(sig.) Paolo fli\RRl 

Le Responsable 

\sig .) l': ' s'·" l FO N'J'i\IN J·: 

.. . 1 . .. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PF/edd/ Strasbourg, l e 16 décembre 1982 

P. V. de la réunion du r.roupe 

Mercredi le 15 décembre 1982 

à Strasbourg 

Présid e nce : ~ . Paolo BAPBI 
Du rée 19hOO à 20h00 

1) Mme BOOT déclare regretter le nombre insuffisant de parlementaires 
présents en hémicycle lors du discours du Président du Conseil. 

2) Le Président présente Mell e Beate DIEMER , nouvelle collaboratrice 
du Groupe. 

3) Le Président 
au x comptes au 
ce 198 1 peuvent 
Interviennent 

déclare que les comptes r en d u s des trois commiRsaires 
Groupe sur la décharge des comptes pour l ' exerci -
être adoptés . 
MM . NOTENBOOM, BLUMENFE LD, CROUX . 

Il est décidé qu ' au Groupe de janvier 1983 , le Président fas se u n 
rapport s u r l'application des recommandations fai tes par le s trois 
commissaires aux comptes . 

4) Le Groupe regrette que le Commissaire DALSAr.ER ne soit paR venu 
lui-même présent~r à l ' Asse~~lée les explica t ions sur 1 ' absence de 
d éc ision de la Commission concernant les prix agricoles. 

Les pr ési dents des g roupes signeront une lettre de . prot es ta ti on 
commune. 
Interviennent MM. DALSASS , CLINTON , r.EROKOSTOPOULOS 

5) M. NOTENBOOM introduit un débat sur l' état de l a concertat ion b ud 
gé taire entre le Parlement et le Conseil . 

Concernant le budge t rectificatif 82, le Parlement ve ut obtenir des ga 
ranties formelles relatives à la compensation de lq contribution bri 
tannique . 

Le Groupe estime que le Parlement devra rejeter l e budget si l e Co n
seil se refuse à adop t er ses amendements . 

Intervi e nnent MM . HERMAN , ADONNJNO, LANr.ES , guJ a ffirme que · l a délé-
gation allemande du PPE n e s 'a bst ienclrn. p.1s ;1u moment du vole . 

6) Le Pr~sidenL BARBI lit une l ettre qu ' il a l'intent io n d ' adresser 
a u nom du Groupe a u Président du PPE, M. Léo TINDEMANS, afin de donner 
suit e au Congrès de Paris . 

Intervi e nn e nt : MM. ANTONIOZZI, DESCHAMPS, Mme BOOT . · 

Les deux derni e rs orateurs de ma nd ent que les .memb res disposent d'un tex
te écrit, et N . • BERSANI suggère qu'une let t fe de !T'ême nature so i t adr.es
sée au Président de l ' UMDC. 

7) Le Préside n t annonce que M. BARBAGLI dépos era un projet· de réso lu
tion sur les évè nements d'Anconia. 

Le Président 
(sig.) P a olo BARB1 

Le Responsab l e 
(sig . ) I' :Js<" :o l FONTA IN E 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/82 / UZ-gdb Strasbourg, le 13 décembre 1982 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du 13 décembre 1982 à Strasbourg 

Présidence 
Durée: 

M. Paolo BARBI 
16h10 à 17h00 

M. ALBER fait rapport sur les délibérations du Bureau du PE et les 
changements proposés à l'ordre du jour de la session de décembre. 
Il info rme le Groupe sur les urgences déjà déposées et demande la 
présence de tous les membres lors des votes sur les budgets. 
Il communique que le Bureau du PE a refusé la proposition de commencer 
la session du mardi à 10hOO, afin de donner la possibilité aux 
groupes de se réunir à 9hOO pour préparer la fixation de l'ordre des 
urgences. 

Le Président annonce que demain, mar~i, à 8h30 aura lieu une réunion 
des Obleute pour fixer la stratégie pour cette semaine. 

Suit une discussion sur les priorités concernant les urgences. 
M. PENDERS attire l'attention sur l'importance de l'urgence sur le 
Sur inarr.a; M. HABSBURG soumet au Groupe le texte d'une urgence sur 
la Po logne; MITe BOOT et M. VANDEWIELE proposent que l ' initiative 
de M. Antoniozzi PE - Parlements nationaux est introduit selon 
l'article 47; M. JAKOBSEN se prononce contre l'urgence sur Lesotho; 
M. KALLIAS soutient l'urgence de M. Antoniozzi et M. MOMMERSTEEG 
propose l'ordre prioritaire suivant : Pologne , Suriname,Lesotho. 
Intervient le Président. 

M. TOLMAN annonce que, sous certaines conditions , il votera contre 
le rapport Eyraud sur la coresponsabilité dans le secteur laitier. 

Les orateurs pour lundi et mardi: 

-Rapports Vie et Spaak sur le droit de la mer : MM . JANSSEN VAN RAAY, 
HABSBURG, GONTIKAS (après vote). 

- Budgets: MM. ADONNINO (budgets 1982 et 1983), KLEPSCH et LANGES 
(budget 1982), PFENNIG (budget Parlement), SCHON ou NOTE~ffiOOM 
(budget 1983). 

Le Président 

(sig ) Paolo BARBI 

Responsable 

(sig) Ute ZURMAHR 
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LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO 
VAN AERSSEN 
ALBER 
BARBI 

Mme BOOT 
MM. BOURNIAS 

BROK 
Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 
MM. CHANTERIE 

DALSASS 
DEL DUCA 
ESTGEN 
FRIEDRICH c FROH 
GEROKOSTOPOULOS 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
JAKOB SEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KLEPSCH 
LANGES 

Mme LENZ 
MM. MAJONICA 

MERTENS 
MOMMERSTEEG 
NOTENBOOM 
PAPAEFSTRATIOU 
PENDERS c SIMONNET 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VANKERKHOVEN 
VERGE ER 

Mme WALZ 
MM. WAWRZIK 

VON WOGAU 
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Secrétariat 

PV/82/BO-gdb Strasbourg, Le 18 novembre 1982 

PRO CES-VERBAL 

de La réunion du groupe 

du 18 novembre 1982 à Strasbourg 

Présidence : M. Paolo BARBI 
Durée : 9 h 06 - 10 h 04 

Désignation d'orateurs et position sur les demandes de discussion d'urgence 

Proposition de résolution 
" " 

" " 
" " 

DE LA MALENE - rejet 
M0LLER - pour Le cas où cette proposit ion ne serait 
pas traitée conjointement avec La proposition de 
résolution von Wogau - adoption 
GLINNE - rejet 
von WOGAU - adoption 

La proposition de résolution DURY est en principe traitée selon La procédure 
sans débat; M. MARCK est nommé porte-parole du groupe dans L'hypothèse où un 
débat aurait Lieu. Position du groupe : rej~t de La proposition de résolution 
si les amendements du groupe ne sont pas retenus. MM. MARCK, GONTIKAS, 
Mme GAIOTTI DE BlASE, MM. CROUX et GEROKOSTOPOULOS intervi ennent sur la question. 

Le président constate que le. groupe approuve Les amendements déposés jusqu'à 
présent; la déc i sion sur les autres amendements sera prise en séance plénière. 

M. ADONNINO est nommé porte-parole du groupe pour la discussion commune des 
propositions de résolution PULETTI , BARBAGLI, BARBAREL LA, LAGAKOS, PIQUET, 
BANGEMANN et FANT!. 

Le groupe poursuit L'examen, entamé la veille au soir, de La proposition de 
résolution HABSBURG. A cette fin, le président souhaite la bienvenue à 
M. NARJES, membre de la Commission, et lu i demande de présenter l a position 
de la Commiss ion des CE sur la question du droit de La mer. Un échange de vues 
s'engage auquel participent Mme GAIOTTI DE BlASE, MM. BLUMENFELD, BOURNIAS, 
SIMONNET, KALLIAS, GONTIKAS et le président . 

Le président constate que le groupe n'a jusqu 'à présent fait qu'aborder les 
problèmes très complexes du droit de La mer (notamment l e chapitre 11) et que 
leu r examen doit, dès lors, être approfondi dans le cadre des prochaines journées 
d'études. La proposition du président est adoptée par ac clamation. 

Le prési dent invite Les membres à l'accompagner , auss i nombreux que possible, 

••• 1 ••• 
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pour assister à La cérémonie à La mémoire de Jacques Maritain qui se déroulera 
à 18 heures au cimetière de Molsheim. 

Le président Responsable 

(s.) P. BARBI (s . ) B. OHLS 

FEUILLE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM. LUS TER 
AIGNER MAJONICA 
ALBER MALANG RE 
BA R BI MARCK 
BERSANI MERTENS 
BEUMER MODIANO 
BLUMENFELD MOMMERSTEEG 
BOCKLET NARDUCCI 
BOURNIAS NOTENBOOM 
BROK D'ORMESSON 

Mme CASSANMAGNAGO c. PAPAEFSTRATIOU 
MM. CHANTERIE PEDINI 

COSTANZO PFLIMLIN 
CROUX POTTERING 
DALSASS Mme RABBETGHE 
DESCHAMPS MM. RINSCHE 
DIANA RYAN 
ESTGEN SALZER 
FUC HS SASSANO 
GEROKOS TOPOULOS SC HALL 
GHERGO SCHNITKER 
GIAVAZZI SC HON 
GIUMMARRA SIMONNET 
GONTIKAS STELLA 
GOPPEL TOLMAN 
HAHN TRAVAGLINI 
HEL MS VANDEWIELE 
HOFFMANN VANDERKHOVEN 
JANSSEN VAN RAAY VERGEER 
JONKER Mme WALZ 
KALLI AS MM. WEDEKIN D 
KALOYANNIS VON WOGAU 
KATZ ER DEL DUCA 
LANG ES PEND ERS 
LEMMER 

Mme LENTZ-CORNE TTE 
Mme LENZ 
M. LIMA 

c 
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV/82/BO-gdb Strassburg, den 18. November 1982 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

am 18. November 1982 in Strassburg 

vorsitz : Herr Paolo BARBI 
Dauer 9.06 - 10 .04 Uhr 

Festlegung der Redner und Stellungnahmen fUr die Dringlichkeits
antrage 

Entschliessungsantrag DE LA MALENE - Ablehnung 
Il M~LLER - fUr den Fall, dass es keine gemeinsamen 

Antrag mit dem Entschliessungsantrag von Wogau 
gibt - Zustimmung 

Il GLI~E - Ablehnung 
Il VON WOGAU - Zustimmung 

Entschliessungsantrag DURY im Prinzip ohne Aussprache, falls aber 
eine Aussprache erfolgt, wird Herr MARCK zum Fraktionssprecher be
nannt. Stellungnahme der Fraktion: Ablehnung, wenn unsere Anderungs
antrage fallen. Zu diesem Problem sprechen die Abgeordneten MARCK, 
GONTIKAS, GAIOTTI DE BIASE, CROUX und GEROKOSTOPOULOS. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Fraktion für die bisher vor
gelegten Anderungsantrage stimmt, die Entscheidung über die rest
lichen erfolgt im Plenum. 

Zur Gemeinsamen Aussprache zu den Entschliessungsantragen PULETTI, 
BARBAGLI, BARBARELLA , LAGAKOS, PIQUET, BANGEMANN und FANT! . 
wird Herr ADONNINO als Fraktionssprecher benannt. 

zum Entschliessungsantrag HABSBURG erfolgt eine Fortsetzung der 
Diskussion der Fraktionssitzung vom Vorabend. Dazu begrUsst der 
Vorsitzende Herrn Kommissar Narjes und bittet diesen, die 
Haltung der EG-Kommission zur Seerechtsproblematik darzulegen. 
An der Aussprache beteiligen sich die Abgeordneten GAIOTTI DE BIASE, 
BLUMENFELD, BOURNIAS, SIMONNET, KALLIAS, GONTIKAS und der Vorsitzende. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die sehr diffizile Problematik 
des Seerechts (insbesondere Kapitel 11) in der Fraktion bisher 
lediglich andiskutiert wurde und deshalb im Rahmen der nachsten 
Studientage vertieft werden sollte. Der Vorschlag des Vorsitzenden 
wird per Akklamation angenommen. 

Der Vorsitzende bittet die Mitglieder, ihn moglichst zahlreich zur 

. 1. 
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Gedenkfeier für Jacques Maritain urn 18.00 Uhr auf dern Friedhof 
von Molsheim zu begleiten. 

Der Vorsitzende Verantwortlich 

(gez.) P. BARBI (gez.) B. OHLS 

ANWESENHEITSLISTE 

die Herren ADONNINO 
AIGNER 
ALBER 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOURNIAS 
BROK 

Frau CASSANMAGNAGO C. 
die Herren CHANTERIE 

COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DESCHAMPS 
DIANA 
ESTGEN 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
GOPPEL 
HAHN 
HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZER 
LANGES 
LEMMER 

Frau LENTZ-CORNETTE 
Frau LENZ 
Herr LIMA 

die Herren LUSTER 
MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERTENS 
MODIANO 
MOMMERSTEEG 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PFLIMLIN 
POTTERING 

Frau RABBETHGE 
die Herren RINSCHE 

RYAN 
SALZER 
SASSANO 
SC HALL 
SCHNITKER 
SC HON 
SIMONNET 
STELLA 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VANKERKHOVEN 
VERGE ER 

Frau WALZ 
die Herren WEDEKIND 

VON WOGAU 
DEL DUCA 
PENDERS 
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PV/ G/82/WK-km 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du 17 novembre 1982 à Strasbourg 

Présidence M. ALBER 1 M. BARBI 

Durée : 19 h OS - 20 h 10 

Le vice-président ouvre la séance à 19 h OS. 

1. Désignation d'orateur s : 

Rapport MOUCHEL ·••••••••·····••·••• 

Rapport EYRAUD •••••••••• • ••• • •• • ••• 

FROH, CLINTON, TOLMAN 

MARCK, BOCKLET, TOLMAN 

Pour ces deux rapports, les orateurs disposent d'un temps de parole global 

de 2S minutes. 

Rapport FILIPPI 

Rapport BEUMER ••••••••••••••••••••• 

Rapport COLLINS 

Rappor t BOMBARD •••••••••••••••••••• 

Rapport SQUARCI ALUPI ••••• • ••••••• •• 

Rapport WEBER •••••••••• • •• • •• • •• • •• 

STELLA, rapporteur <5 mn) 

BEUMER (5 mn), KAZAZIS (3 mn) 

MÜLLER-HERMAN, RYAN (chacun 3 mn) 

MAIJ-WEGGEN (5 mn) 

GHERGO (7 mn) 

pas d'orateur 

LENTZ-COR NETTE (S mn) 

Si Le groupe socialiste demande que tous les rapports consacrés à L' envi ronne

ment soient reportés à vendredi, cette demande sera approuvée. 

Le président BARBI prend la présidence . 

2. Débats d'urgence et d'actualité 

2. 1 Réso lution sur 

-Argent ine •• • • •• •• •• • ••• ••• •• • • ••• 

- Crise si dérurgique ••••• • • •• • , •••• 

-Zambie •• •••• •• • • •••• • ••• • • •• • •••• 

Adopti on sans dé bat 

Adoption ; orateur : PEDINI 

Adoption ; MM . FRIEDRICH et FRANZ se 

concerteront s ur l a question de savoir 

qu i prendra La parole. 

Adopt i on sans débat 

Adoption ; orateur : von HABSBURG 
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La questi on d~ droit de La mer s uscite un échange de vues animé au cours 

duque l M. von HABSBURG demande qu'un vote intervienne au sein du groupe . 

Sa demande n' est pas ag réée ; La résolution sera soumise à un vote libre. 

Un échange de vues s 'engage auque l participent Mme GA IOTTI DE BlASE, MM. 

KALL I AS , von HABSBURG, BARBI, SIMMONET, BLUMENFELD et GOPPEL . 

3 . Accord néerlandais de gouvernement 

Le pr és ident donne Lecture du paragraphe 4 de L'accord qui concerne les 

ques t i ons communau taires . Le groupe accorde notamment une grande attenti on 

à l a pri s e de position en faveur de décisions à La majorité au sein du Con

seil, principe qui a déjà été préconisé par la partie al lemande. 

4. Compte rendu de Mme LENZ sur son voyage en Amérique central~ (Venezuela, 

Salvador , Me xique) 

Mme LENZ aborde trois aspects essentiels : La rec herche de soluti ons pac i

fiques , Les possibilités d'aide économique et Le rôle de La ·CEE. 

Dans ses conclus ions à ce voyage très bien préparé, elle souligne qu~il 

impor t e de tenir compte de La s ituation globale en Amérique du Sud et que 

Les pays vi s i t és attendent notamment une aide financière et morale de La 

CEE . Un échange de vues s ' ensuit auquel participent Mme GAlOTTl DE BlASE, 

MM. PEDlNI, BEUMER, BARBI et d'ORMESSON; il est souhaité que ce compte 

rendu soit présenté par écrit . Des initiatives ne seront arrêtées qu'après 

la réunion du bureau politique de l 'Union mondiale, à La fin de novembre 

à Quito . A cette occasion, M. BERSANl représentera Le groupe. 

Le prés i dent tève la séance à 20 h 08. 

Le prés ident 

(s.) BARBl 

Respons able 

(s.) KROGEL 
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FEUILLE DE PRESENC E 

MM. ADONN INO MM. PAPAEFSTRATIOU 
ALBER PE DI NI 
BAUDIS PENDERS 
BERSANI POTTERI NG 
BEUMER PROTOPAPADAKIS 
BOCKLET RYAN 
BOURNIAS SALZER 
CHANTERIE SASSANO 
COSTANZO SC HALL 
CROUX SCHLEICHER 
DALSASS SCHNITKER 
DIANA SC HON 
ESTG EN SI MONNET 
FUCHS TOLMAN 
GEROKOSTOPOULOS VAN DEWIELE 
GHERGO VANKERKHOV EN 
GIAVAZZI VAN ROMPUY 
HABSBURG VERGE ER 
HAHN Mme WALZ 
HELMS MM. WEDEKIND 
HOFFMANN ZECCHINO 
JANSSEN VAN RAAY 
KALOYANN I S 
KATZ ER 
LANGES 
LEMME R 

Mmes LENTZ- CORNETTE 
LENTZ 

MM. LUSTER 
MACARIO 

Mme MAIJ-WEGGEN 
MM . MAJONICA 

MALANG RE 
MERTENS 
NARDU CCI 
NOTENBOOM 
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der Fraktlonssitzung 

vom 17. November 1982 in Stra8burg 

Vorsitz : Herr ALBER/ Herr BARBI 

Oauer: 19 . 0~ - 20.10 Uhr 

Der Vizeprasident eroffnet die Sitzung um 19 .05 Uhr. 

1 . Benennung von Rednern: 

Bericht MOUCHEL ----·--------------- FRUH, CLINTON, TOLMAN 

Bericht EYRAUD ------------------- MARCK, BOCKLET, TOLMAN 

Für dlese beiden Ber.ichte stchen insgesamt 25 Minuten zur Ver

fi.igung . 

Bericht FILJPPI ------------------ STELLA, Berichterstatter (S') 

Bericht BEUMER ------------------- BEUMER (5'), KAZAZIS (3 '), 

MULLER-HERMANN , RYAN (je 3') 

Bericht ccr.r INS -----·--·· ----·-·- ---- •'lA.J..d \~I:G:.,~ ... ( ~ 1 

BP '·icht BOMBARD ------------------ GBERGO (7 . 

Be1 i:;ht SQUA"RCI.l:\LUPI --------- --- k-= ~" ~sdne.:: 

Ber~cht 'JIJEbER --···-- ---- -- --·------ LENTZ -CORNE rTE ( 5' ) 

Fn.lls scJ.ü:ons der sozla:. islJ . .:.cL~c'J FrdKI.~ o!": der Antras auf Vertagun:;r 

alle .... Cmwelr.ocr-ct~t'=! c..iU.t ~ r<::J ca~r ge:.;te.L1t w~rd, so11 d1.eserr. Antri g 

zugt:: s t Lnmt v; e rœ~ n . 

2 Oeb&tte tiber dringl1c~e t~d ~kt~Plle : canen 

2 .l Entschll.el3un•Jen b.,züg!::..ch 

- Euro-Ccntro1 ------·--------- - --- Zustimmung onne Aussprache 

- Argentl.nien -- ----- --·----- --------- Z1.13L.J .ilf"'.1'ï"•g , Redner: PEDINI 

- Stahlkr ise ------··------ -- ------ zuc;•· 1mrn.mg 1 die lierren FRIEDRICH 

und FRANZ werden sich absprechen, 

wer als Redner a~ftr~tt . 

- Sambia ------------------------- Zustimmung ohne Aussprache 

- Seerecht ----------------------- Zustimmung, Redner: von HABSB URG 

. . 1 . . 
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Zum Thema Seerecht fo l gt eine lebhafte Debatte, in der Herr von 

HABSBURG um eine Fraktionsabs timmung bittet . Die Fraktions-Ab

stimmung erfolgt nicht; das ACstimmungsverhalten zur EntschlieBung 

wird freigegeben. 

An der Diskussion beteiligen sich Frau GAIOTTI DE BI ASE , d i e 

Herren KALLIAS, von HABSBURG, BARBI , S IMONNET , BLUMENFELD und 

GOPPEL. 

3. Hollandisches Regierungsabkommen 

Der Prasident verlies t die Ziffer 4 des Regierungsabkommens , das 

die EG-Fragen betrifft. Insbesondere das Eint reten für Mehrheits

entscheidungen im Ministerrat , das auch s chon von deu t scher Seite 

befürwortet wurde, stoBt auf groBe Aufmerksamkeit der Fraktion. 

4. Bericht von Frau LENZ über ihre Mittelamerika-Reise 

(Venezuela , El Salvador, Mexiko) 

Frau LENZ spricht drei Schwerpunkte an : die Suche nach friedl ich e n 

Losungen, die wirtschaftlichen Hil fsmoglichkeiten und die Rolle der 

EG. 

In ihren SchluBfolgerungen z u dieser sehr gut vorbere i teten Reise 

betont sie, wie wichtig es ist , die Gesamtlage Südamerikas zu be

rücksichtigen und daB seitens der besucht en Lander besonders von 

der EG moralische und finanzielle Hilfe erwartet wird . In der an

schlieBenden Diskussion , an der sich Frau GAIOTTI DE BIASE und die 

Herren PEDINI, BEUMER, BARBI und d'ORMESSON beteiligen , wird der 

Wunsch laut, diesen Bericht in schriftlicher Form zu erhalten. 

Entscheidungen über Initiativen sollen erst nach dem Treffen des 

politischen Bureaus der Weltunion Ende November in Quito fallen . 

Herr BERSANI vertritt die Fraktion bei dieser Sitzung. 

Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung um 20.08 Uhr. 

Der Prasident 

(gez.) BARBI 

verantwortlich 

(gez . ) KROGEL 



ANWESENHEITSLISTE 

die Herren ADONNINO die Herren PAPAEFSTRATIOU 
A LB ER PEDINI 
BAUDIS PEND ERS 
BERSANI POTTERING 
BEUMER PROTOPAPADAKIS 
BOCKLET RYAN 
BOURNIAS SALZER 
CHANTER lE SASSANO 
COSTANZO SC HALL 
CROUX SCHLEICHER 
DALSASS SCHNITKER 
DIANA SCHON 
ES'IGEN SIMONNET 
FUCHS TOLMAN 
GEROKOSTOPOULOS VANDEWIELE 
GHERGO VANKERKHOVEN 
GIAVAZZI VAN ROMPUY 
HABSBURG VERGE ER 
HAHN Fr au WALZ 
HELMS die Herren WEDEKIND 
HOFFMANN ZECCHINO 
JANSSEN VAN RAAY 
KALOYANNIS 
KATZER 
LANGES 
LEMMER 

Fr au LENTZ-CORNE TTE 
Fr au LENZ 

die Herren LUSTER 
MACARIO 

Fr au MAIJ-WEGGEN 
die Herren MAJONICA 

MALANG RE 
MERTENS 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/82/G/PL/em Strasbourg, le 17 novembre 1982 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

le 16 novembre 1982 

STRASBOURG 

Présidence: M. Pao l o BARBI 

La réunion comme nce. à 19h20 

1 . Communicat i ons du Président : 

1.1 Demain , merc redi 1 7 novembre à 8h00, aura lieu une messe à l'Eglise 

S. Maurice pour M. MICHEL . 

1.2 A l' occasion du cinquantenaire de l a mort de Maritaine une couronne 

sera déposée par le Groupe le 18 . 11 . 82 à 1 5h30 . 

1.3 Le Président informe sur les urgences qui ont été accept ées . 

M. PEDINI informe que le texte de la résolution sur l'Arg ent ine 

a été modifié comme conséquence d'une concertat i on entre plue:i.eurs 

groupes politiques. 

1 . 4 Le Pré side nt donne l'ordre des interventions pour le déb at de me rcred i : 

A. Rappor t Lord Douro : M. POETTERING 5 minutes 

M. BARBAGLI 5 

M. GHERGO 5 

M. MARCK 5 

comme rapporteurs pour avis, et: 

M. CROUX 5 mi nutes 

M. DIANA 5 

M. BOURNIAS 5 

M. BROK 4 

Mme RABBETHGE 4 

comme porte-paroles du Groupe . 
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B. Rapport de M. Ruffolo: M. HERMAN 5 minutes 

M. von BISMARCK 5 

M. RYAN 3 Il 

M. van ROMPUY 4 

M. PAPAEFSTRATIOU 4 

La Présidence accorde à M. GHERGO l'intervention en plén ière sur le rapport 

Lord Douro à l a place de M. BARBAGLI. 

2 . Divers 

M. DIANA fait rapport sur les résultats du vote s ur le rapport Wettig . 

M. von BISMARCK fait rapport sur les résulta ts du vote sur le rapport 

De la Ma leine. 

Mme BOOT demande que M. MACARIO soit remplacé dans la délégation pour 

la Suisse , pour avoir à l'avenir une présence constante des membres du 

PPE. 

Intervent ions de MM. DIANA , ANTONIOZZI, HERMAN , WEDEKIND . 

Le Président insiste sur l'importance d ' être présents à toutes les réu

nions des dé l égat ions et propose de prendre contact avec les membres 

suppléants d a n s le cas où on ne puisse pas participer. 

M. GEROKOSTOPOULOS informe que demain il y aura une rencontre avec 

la dél,gation des femmes de la Nea Dimokratia . 

La réunion termine à 20h00 . 

Le Prés ident 

M. Paolo BARBI 

AL BER 
ANTONIOZZI 
BAR BI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BOURNIAS 
CHANT 1·: RI 1\ 
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PV/G/82/JW- pv Bruxelles, le 1 déce~bre 1982 . 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

lundi , 15 novembre 92 

STRASBOURG 

Le président BARBI ouvre la séance à 16 h . 00. 

- M. ALBER communique les dernières modifications de l'ordre du jour de la 
session plénière. 

En ce qui concerne le rapport SCOTT- HOPKINS, il fait remarquer qu ' il y a 
env . 140 amendements . C'est pourquoi le Groupe Communiste demanderait le 
renvoi en commission. 
Interviennent MM. PENDERS, d'Oru1ESSON, von HABSBURG et KLEPSCH, quis'opposent 
à ce renvoi . Le groupe est d ' accord de discuter et de voter le rapport cette 
semaine . 

- M. FILIPPI s ' oppose contre le fait qu'il existe trois questions orales sur 
la situation du marché automobile, tandis que son rapport sur la même ma 
tière sera seulement discuté en décembre. Le groupe se prononce pour que le 
rapport et les questions orales soient traités en même te~ps . 

- M. von HABSBURG insiste pour que la procédure d ' urgence soit appliquée pour 
la résolution sur la convention du droit maritime . 
Le groupe est d ' accord. 

-M. AIGNER communique aux membres du groupe qu ' il y a encore des problèmes 
concernant la décharge 1980 (rapport KEY) . 

Fin de la réunion : 16 h. 55. 

Le Président 

Paolo BARBI 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 16 novembre 1982 

PROCES VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

A ATHENES 

l es 11 et 12 novembre 1982 

Le président M. BARBI ouvre la séance vers 16.00 hr s. 

I. Communications 

1. ad memoriam pour le défunt M. Victor MICHEL. 

2. M. BOURNIAS fait une intervention sur une communication de presse de 

la Commission concernant Chypre. 

II. Travaux en cours 

1. Conférence de l'ONU sur la convention du droit maritime. 

Vu la situation internationale dans le domaine de la convention du 

droit maritime M. BARBI propose l'introduction d ' un projet de résolution 

par la procédure d'urgence. 

Après lecture du projet de text~ par M. Otto von HABSBURG le débat est 

mené par les orateurs suivants: 

MM. KLEPSCH s'exprime pour introduire l'urgence 

SIMONNET parle de l 'utilite de la convention 

KALIAS s'oppose à l'application de la procedure d'urgence 

J ANSSEN van ' RAAY plaide pour l'organisation d ' un debat en plénière 
' ' -

- ~Q ~~V~CUULC U U rL 

BLUMENFELD insiste que l'urgence soit decidee. 

2. Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI porte à la connaissance du Groupe ds projets 

de résolutions l'une sur l'Argentine, l'autre sur l'Uruguay. 

Discussion: 

M. GEROKOSTOPOULOS observe que la procedure exige un texte écrit avant 

de pouvoir proceder à l'adoption de l ' urgence. 

MM. KLEPSCH et PEDINI proposent d'appliquer l'urgen ce s u r l e projet de 

résolution concernant l'Argentine et de faire suivre l ' au tre projet sur 

l'Uruguay par l'article 48 de la procédure. 

- 1 -
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3. Rapports relatifs aux Groupede travail permanent. 

( Vu 1 'ordre du jour très char Je) 

Le président M. BARBI suggère d ~ limj ter les travaux en Groupe au seul 

rapport de M. CROUX sur le grouJ~nanent A lor s du séjour à Athènes. 

a) O. du J. No. 269; rapport de Lord DOURO sur l'adhésion de l'Espagne 

et du Portugal (doc. 1-658/8~) . Le dépôt des amendements ne s'est 

pas encore effectué après discussion dans le Groupe de travail 

ad hoc. 

b) o. du J. No. 242; rapport dE Sir SCOTT- HOPKINS sur la situation dans 

l'Afrique Australe (Doc. 1-657/82). 

M. CROUX après avoir donné u n aper~u sur l'état de travaux il pré

conise au Groupe d'afficher 1' att i tude suiv ante en plénière: 

• le rapport doit être maintenu à 1 'ordre du jour 

•des 24 amendements présentés par le Groupe il n'y a que cinq amendements 

(1 Mme GAIOTTI DE BIASE, 4 M. d 'ORMESSON) qui devraient être 

retenus 

ele vote en plénière doit avoir lieu 

•l'orateur du Groupe est M. SCHALL en sa fonction de rapporteur 

fictif 

ed'autres orateurs proposés: MM. PENDERS et MOMMERSTEEG. 

Discussion : 

Lors du débat interviennent : 

MM. SCHALL, PAPAEFSTRATIOU, VERGEER, KALIAS, BLUMENFELD, MOMMERSTEEG, 

DESCHAMPS et CROUX . 

La demande d e M. BLUMENFELD concernant le renvoi du rapport SCOTT-HOPKINS 

en Commission parlementaire est déboutée par 20 voix contre 8 . 

Le président M. BARBI fait remarquer que la décision définitive du Groupe 

n'aura lieu qu'en présence de t ous les a mendements lors de la session à 

Strasbourg. 

4.Discuss ion selon l'ordre du jour de la situation particu lière d e la Grèce 

dans le secteur de transport. 

Vu l'impact politique d'une discussion sur les problèmes de la politique 

communautaire des transports lors du séjour à Athènes M. BARBI appelle 

le point 6 de l'ordre du jour du groupe permanent B. 

M. KALOYANNIS fait un tour d'horizon des problèmes de transport liés à 

la situation particulière de la Grèce au sein du Marché Commun. 

Discussion: 

MM. KAZAZIS, BLUMENFELD, BARBI et COLLESELLI. 
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Le président M. BARBI propose à M. KALOYANNIS de b i en vouloir présenter son 

exposé par ecrit au Groupe. 

La séance est levée à 11.00 hrs l e 12 novembre 1982 

=============;==========~=====~==~======================================== 

PROCES VERBAUX SUCCINCTS 

de la discussion avec le secrétaire d'Etat M. BARVIS 

ministre des affaires étrangères de la Greee 

et de la réunion commune entre la Nouvelle Démocratie 

et du Groupe PPE 

La séance est ouverte vers 17.00 hrs. 

Le président M. BARBI soultaite la bienvenue à M. BARVIS e t l'invite à 

prendre la parole. 

Dans son exposé M. BARVIS esquisse la position du gouvernement grec vis

à-vis de la Communauté européenne. 

L'orateur met en relief ~tre diffé rents points dans les relat ion s de la 

CE avec la Grèce 

• Union douanière 

•politique commune de l ' agriculture 

etransfertdes ressources financières de la CE à la Grèce par le bias des 

fonds communautaire . 

•memorandum du gouvernenent grec concernant la réformation des conditions 

propres à l'adhésion de la Grèce à la CE. 

Discussion: 

Participent au debat: 

Mme BOOT, MM. KLEPSCH , DAL:;ASS, GONDIKAS , LANGES, AIGNER , PEDINI, KA.LOYANNIS, 

BOURNIAS et Mme GAIOTTI DE BIASE. 

Le président M. BARBI fait la conclusion du débat e t remercie M. BARVIS 

d'avoir accepté l'invitation du Groupe PPE . 

Après interruption, la séance est reprise en réunion commune entre la 

Nouvelle Démocratie et le Groupe PPE. 

Le président M. BARBI adresse des paroles de bienvenue au vice- président 

M. PAPAKONSTANTINO de la N.D. et à tous les délégués qui assistent à cette 

réunion commune. Il donne la parole à M. PAPAKONSTANTINO qui brosse un 
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tableau de la Nouvelle Democratie en Grèce. (évolution historique, 

programme d e base, situation actuelle après les elections communales 

en 1982 etc.). 

Discussion: 

Il suit un bref débat auquel participe MM. KLEPSCH, MITSCHOTAKIS, 

NOTENBOOM, LÜCKER, BOURNIAS, Mme BOOT, MM. PALAOKRAZAR, STEPHANOPOLOS. 

M. BARBI remercie tous les orateurs pour leur intervention . Le débat 

est clos après quelques explication s sur la s t ructure du PPE vers 19.00 hrs. 

Le président 

(sig.) Paolo BARBI 

11.11.1982 
LIS1E DE P~SENCE 

ADONNINO MARCK 
AIGNER MERTENS 
ALBER MODIANO 
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BOOT PEDINI 
BROK PENDERS 
CASSANMAGNAGO PFLIMLIN 
CLINTON PENDERS 
COLLESELLI PFLIMLIN 
CROUX PHLIX 
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DEL DUCA RABBETHGE 
DESCHAMPS RYAN 
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Strasbourg , le 15 novembre 1982 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE 

JEUDI, 28 OCTOBRE 1982 

STRASBOUR(.; 

La réunion est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de H. BARBI 

Communicati ons du Président 
Le Président informe le Groupe que , dans le but de pourvoir une présence 
du Groupe en plénière lors des séances du vendredi matin, un accord 
s ' est fait grâce auquel chaque délégation nationale - comme c ' était déjà 
le cas pour l a délégation allemande- fera e n sorte qu ' un tiers de ses 
membres contribuent à assurer une tel l e présence moyennant un "roul ement" 
tous les trois mol s . 

- M. GHERGO a êt6 d6sign6 en tant que Prés i dent du groupe de travail permanent 
D à la place de 1we CASSANr~GNAGO, cette dernière ayant quitté , à l a suite 
de son 6lecti on e n tant que Vice-président du P . E. 

Budget 
M. ADONNINO fa i t le point sur la situation actuelle du débat budgétaire, 
esquissant aussi bien la position du Groupe par rapport à un certain 
nombre d'amendements . 
Interviennent ?1..M . BEUMER, SD10NNET, KALLIAS, LIGI OS , ~HCHEL, Mme (.;AIOTTI 
DE BIASE , Mr1. HAHN , DALSASS, LANGES, GIAVAZZI , TOV~N et le Président . 
Après la réponse de M. ADONNINO , interviennt encore M. HERMAN et le 
Président. 
Il est décidé que l e (.;roune ne votera pas en faveur de l ' amendement 216 
qui vise à déplacer vers la Commission européenne des moyens f inanciers 
destinés à la campaqne électorale pour 1984, en les retirant ainsi 
aux formations poli iques présentes au sèin du Parlement européen . 
En ce qui concerne l ' huile et le vin, l ' attitude vis- à - vis de ce 
dernier sera arrêtée à Ja suite de l ' issue du vote sur le nremier , 
pour leque l le (.;roupe , q uant à lui, s ' exprimera négativement . 

La réunion est levée à 9 h 55 . 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Paolo BARBI (siq . ) Giovanni PERISSINOTTO 

... / . .. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

PV/G/82/MBSM/cm 

Durée: 9h00 - 10h00 

Présidence: M. BARBI 

l . Communications 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

rœrcredi 27 octobre 1982 

Salle 2 IPE 

STRASBOURG 

Le Président communique que la Ca.mission a demandé-; J ' urgence pour le rapport PEDINI car 

le Conseil devra examiner la proposit·ion de la Ccmnission dans les prochains jours . 

2. R•'.ncontre avec les délégations 

a) Le PrPsident donne la bienvenue au Président de la délégation aust~aliei•ne , présent à 

la ré·ùl1ion . 

b) Le Président donne la bi envenue à une délégation du parti national iste de Malte cor•

duite par M. Adami . Dans son intervention M. Adam:. remercie le Groupe pour avoir donné 

la possibilité au parti nationaliste de s'exprirœr à propos de la situation à Malte . 

La situation dans l 'ile est très difficile, les institutions démocratiques ne marchent 

pas ; l ' activité du parti nati onaliste est censurée 1~ la radio et la tél évision . 

En effet, la Démocratie chré~ienne locale recu~iJ le le 51% des suffrages mais n ' a pas 

la majorité au Parlerœnt et ses membres ont été déciLarés d&..:1•1s de leur mandat par

lerentaire. 

En concluant, M. Adami demande l ' aide de la Communauté, à laquelle le parti nationaliste 

voudr;ùt adhérer, et du Parlerœnt européen , à travers l' action que pourrait rœnér le 

Groupe PPE. 

Dans le débat qui a suivi, les parlerœntaües européens ont ~xprimé lf~ur volonté d ' aide 

ct d'appui à l 'action de la Démocratie chrétLcnne deJ1.1alte . 
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3. Budget ' 83 

M. ADONNINO a fait part au groupe de l ' état des rencontn's e nt .n · les rcpro5sE'nLimt s dco: 

groupes politiques pour rrettre au polnl une positü>n comnune. 

Sur la politique régionale, Je Socialistes sont d ' accord avec l ' arrendement voté par la 

commission des budgets qui augmente les crédits de 111 Mécus. On demandera aussi une · 

augmentation du horS- qllOta et il y a un accord aussi pour des déplacerrents intérieurs 

de 24 Mécus. 

Er. c<· qui concerne le Fonds Social il y a un accord pour 1 'arrendeiœnt de la commission des 

budgeb q . .ü augmente les cn!dits de 270,5 Mécus. 

Il reste encore à dlscuter la position sur certains autres amenderrents 1.el que celui sur 

l 'lnstitut Européen de Florence et sur l ' agriculture. 

o.ms le débat qui suit : nterviennet MM. !<ALLIAS et PRCYI'OPi\Pi'.DAKIS pour soulig11er 1 ' impor

tance de la polique ar~·ricole ccmnune et :.a nécessité d ' éviLe: des coupes dans le 100ntant 

global des crédits . 

Des questions sur le FES <·'t sur la poJ i bque de J ' envi.ronnement sont posées par l·'inc:' MAf,J

WEX;GEN et M. McCARTIN. 

Le \.rr.>upe arrêt0ra sa i-Osition dans 1 a réunion du j e udi malin. 

4 . Communicat~ons 

Le Président carmunique qu ' au cours du débat sur l e rapport Gonella !>w- le Memorandum de 

la Commission des Corrmunautés européennes rélatif à 1 ' a è'hésion des Corcmunautés européennes 

à la Convention s ur la sauvegarde des droi ts de 1 ' hcmre et des libertés i ndividuelles 

i nt erviendra M. LUSTER . 

Le Président 

Paolo BARBI 

Le Responsable 

Maria Beatrice Scarascia Mugnozza 
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PV/G/SE/ad Strasbourg le 28 octobre 1982 

Présidence 
Durée 

PROCES- VERI IAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI , 26 OCTOBRE 1982 

STRASBOURG 

M. BARBI 
9h00-10h00 

Le Président M. BARBI communique aux membres du Groupe 
l ' état des travaux en précisant que le Bureau é largi a décidé de 
reporter la discussion de quelques rapports pour la session de 
novembre (rapport Scott-Hopkins, question orale de Diana, etc.) . 
Il a aussi parlé de la visite de la délégation mixte C. E. - Knesset 
en Israël et il a dit où on en est avec les délais des amendements 
sur le Budget. 

MM. LANGES et ADONNINO informent le Groupe de la réunion 
de la commiss ion du budget qui a eu lieu le soir du lundi. M. LANGES 
a proposé une solution de compromis sur la section des garanties . 
Ce compromis, s'il est accepté, constituera la ligne directrice 
du Groupe. La somme afférente à c~tte partie "Garantie" doit y 
rester. Le poste 12 (huile d'oliv ·~l est un point névralgique, les 
Italiens et les Grecs disant que toute cette somme est nécessaire. 
Le poste 21 (vjande bovine, huiles et graisses) ne pose pas de 
problèmes. En ce qui concerne les fruits et les légumes, on demandera 
une augmentation . Cette proposition est faite au nom de M. LANGES 
et de quelques collègues et permettra de récupérer 53 millions 
de résidus. M. ADONNINO est d ' accord avec M. LANGES et trouve ce 
compromis excellent : il re :ommande au Groupe d ' accepter ces propo
sitions . 

M. SIMONNET a qua l ifié la réunion de la commission du 
Budget comme très positive. La proposition de résolution de M. 
JACKSON n'est pas satisfaisante. Ensuite il explique le "transfert 
différé " contenu dans le texte de JACKSON. Le compromis sur l 'huile 
d ' olive est accepté par M. SIMONNET mais il ne le juge pas suffisant : 
le texte ne dit pas qu'il s'agit d 'une réserve, mais d'une réduction 
différée de fonds . C ' est une politique anti - agricole, dit-il, et 
l ' on doit faire très attention : prudence jusqu ' à mercredi soir 
et jeudi matin . 

M. KALLIAS a dit que du point de vue politique, il serait 
difficile dedire à la presse qu ' il s ' agit d ' une diminution . Si 
l ' on réduit les crédits dans le domaine vinicole, cela risque de 
porter un coup grave à ce secteur. M. PROTOPAPADAKIS a trouvé la 

... / ... 
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proposition de M. LANGES excellente et marque son accord pour celle
ci. M. Mc CARTIN a dit qu'il faut être prudent car la politique 
conserv?trice des Britanniques s ' est glissée quelque part ici! On 
n'aura pas de protlèmes pour payer la garantie du surplus de la 
viande bovine, majs la façon de procéder, c ' est - à-dire réduire, 
puis augmenter, puis réduire à nouveau etc . n'est pas une bonne 
méthode. Il a aus si , d'autre part, marqué son accord au renforcement 
de la ~olitique soc iale et régionale et s ' est posé contre l ' affai
blissemenl de la P.A.C. M. RYAN n' est pas d'accord avec M. SIMONNET 
car il pense que cela met en péril la flexibilité future du travail 
accompli . Il faut être prudent avec la réserve: pas de diminution 
des secte urs agricoles, sauf s ' ils sont vraiment inévitables . 

Le Président M. BARBI souhaite la bienvenue a ux amis 
Démocrat~s-Chrétiens maltais en précisant qu'ils auront l'occasion de 
s' adressc·r aux membres du Groupe le lendemain pour exposer la si tua
tien de Leur pays. 

Le débat se poursuivant, M. FROH dit que la stratégie 
appliqué(• jusqu'à présent, à sav( •ir le transfert des ressources 
d ' un Fonds à l 'autre, doit s ' arr~ter. Finalement, les crédits res tent 
indisponibles . La PAC se trouve soumise, par ce Budget, à une épreuve, 
mais ce dernier peut être accepté tel quel. M. SIMONNET, en prenan t 
la parole une deuxième fois, dit que le compr omis est un minimum 
et qu'il ne faudratt pas faire passer les réductions comme des 
réserves. Les sommes qui ne sont pas dépensées doivent être transfé
rées au Budget suivan t et ne point enrichir certains Etats - membres. 
M. ADONNINO demande et obti<'nt l ' accord du Président pour préparer 
et présenter deux amendemen t s pré ventifs pour le 4A et quelques 
autres encore . M. PROTOPAPAI •AKIS a dit que la réserve proposée par 
M. JACKSON constitue un voyige dent on ne connaît pas la fin . Le 
Groupe socialiste est aussi contraire aux propositions Jackson 
et l ' on pourrait attaquer s11r ce point . M. DIANA suggère aussi 
que la réserve ne soit pas ut ilisée pour enrichir d'autres sections 
du Budget . M. KALOYANNIS, dernier orateur, demande qu'on adopte 
un règlement ad hoc pour ce r tains crédits concernant les transports , 
car si l ' on ne peut inscrir · ~ autrement les crédits nécessaires , 
il risque d'y avoir un vide juridique . 

Le Président 
(sig .) Paolo 1\ARBI 
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Strasbourg, le 29 octobre 1982 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

LUNDI 25 OCTOBRE 1982 

STRASBOURG 

Présidence 

Durée : 

M. BARBI 

16 h 00 à 18 h 00 

Le Président donne lecture des orateurs qui interviendront en 
séance plénière sur la discussion commune concernent le 
budget. 
Rapporteur pour avis : MM. FROH, GIAVAZZI, GHERGO, Mme GAIOTTI 

DE BIASE 

Considérations qénérales : · 
MM. ADONNINO, LANGES, SCHON, SIMONNET, PROTOPAPADAKIS, AIGNER, 
RYAN 

Section I : M. PFENNIG 

~g~!~~!~~~~ : Mt1 . DALSASS, LIGIOS, TOLMAN, BOCKLET, CLINTON, 
D'ORMESSON 

~~~~~~~~~-=-~~~~g!~ : Mme WALZ, M. PEDINI 
Sociale : M. PAPAEFSTRATIOU, MmffiCASSANMAGNAGO, MAIJ WEGGEN 

~~g!2~~!~ : MM. POTTERING, TRAVAGLINI 

T~~~~E2E~~ : M. KALOYANNIS 

Environnement Mme SCHLEICHER, M. McCARTIN 

Jeunesse : M. BEUMER -------·-

M. ADONNINO fait un résumé des conclusions des travaux dans 
la commission des budgets pour les membres qui n ' étaient 
pas présents jeudi à Bruxelles. 

Plusieurs orateurs s'adressent à ~1 . ADONNINO pour lui poser 
des questions spécifiques concernant certains amendements : 
-M. MICHEL, sur l'amendement concernant l'égalité des 

chances pour les femmes et sur la coopération au développement, 

... 1 . .. 
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- M. PAPAEFSTRATIOU, sur la constitution d'une réserve 
commune pour la politique de l'emploi et la politique 
régionale, 

- Mme CASSANHAGNAGO, sur la recherche et. les actions 
sur le marché du travail, 

-M. KALLIAS, sur l'augmentation des crédits FEOGA garantie, 

- M. McCARTIN, sur la Fondation de Dublin. A ce sujet, 
il retire son amendement si le Groupe appuie celui de 
la commission environnement, 

- M. KALOYANNIS, sur la réduction des crédits concernant 
la politique des transports, 

- M. DIANA, sur les coupes aux produits méditerranéens, 
en particulier l'huile d'olive, 

M. ADONNINO répond aux intervenants en expliquant que, pour 
la majeure partie des amendents votés en commission des budgets, 
il a été question de choix et que c'èst au Groupe de décider 
de l'attitude à adopter. 

Interviennent MM. BARBI, KALLIAS et KLEPSCH. 
M. LANGES explique que les épargnes seront inscrites à 
l'article 290 comme Fonds de réserve destinés aux 
produits agricoles, section garantie. 

M. SIMONNET souligne certains aspects psychoLogiques et 
politiques vis-à-vis de l'opinion publique. 

M. DIANA soulève le problème de l'incertitude quant à la 
destination de ces fonds en faveur de produits pour lesquels 
des réductions ont été faites . 

M. ADONNINO conclu en expliquant que le Fonds de réserve 
est global et que si une réserve FEOGA garantie est créée 
il faut engager la Commission sur le principe que les 
crédits soient affectés aux secteurs ayant subi une ~éduction. 

Le Président Le responsable 

(sig.) Paolo BARBI (sig.) Franco SESTITO 
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EUROPAISCHES. PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISèHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PROTOKOLL 22/10/82/SP- km 
der Fraktionssitzùng 

am 22 . Oktober 1982 · in Brüsse1 

Prasident BARBI erëffnet die Sitzu~ um 9.10 Uhr und ertei l t das . 
Wort Frau BOOT, die einen Vorschlag für eine Mündliche Anfrage mit 
Aussprache vorlegt und begründet. Diese Anfrage befaBt sich mit der 
BeschluBfassung im Rat über die Revision der EFRE- Verordnung u n d 
richtet sich an den Rat. 

Der Prasident weist darauf hin, daB in der Sitzungswoche Oktober I I 
weder Dringlichkeiten noch Mündlichen Anfragen nach Art . 42 GO zuge
lassen werden, frühester Termin also das Novemberplenum sein kann. 
Der · Prasident verliest darauf einen Text, den Herr BARBAGLI als Dring-
1ichkeitsantrag im Namen der Fraktion zu den Erdbeben in Umbrien ein
bringen mëchte. Dies wird so beschlossen, gleichfa1l s wi rd die Anfrage 
von Frau BOOT von der Fraktion unterstützt. · 

Der Vorsitzende erlautert die Problematik - insbesondere die der Arbeit 
der Presse und die der Prasenz der EVP-Fraktion -, die sich aus dem 
EntschluB des EP ergibt, dem Vorschlag von Herrn FORTH (ED) fo1ge n d · 
die Dring1ichkeitsdebatte jewei1s am Freitagvormittag zu führen , u n d 
teilt mit, daB er im Prasidium und erweite rte n Prasidium d i ese Frage 
ebenfa1ls angeschnitten und gebeten habe, die Wirksamkeit dieser · Ent
scheidung zu überprüfen . Der Sachverhalt sei zweifellos, daB diese 
Entscheidung nur für den betreffenden Freitag gegolten habe, in Zu
kunft also wieder auf übliche Wei.se verfahren werde , man jedoch mit 
erneuten Initiativen seitens des Herrn FORTH rechnen müsse . 

Es melden sich zu Wort : Frau BOOT , die Herren SCHON, HERMAN, BOURNI AS , 
CLINTON , HELMS . 

Die Delegationsche fs sind aufgefordert, innerha1b ihrer Delegation 
e ine Prasenz der Abgeordneten jeweils am Donnerstag in der Nacht
sitzung sowie am Freitag von mindestens 1 /3, besser 40% sicherzu
stellen. 

Der Vorsitzende BARBI macht die traurige Mitteilung vom Tode der 
Frau MAJONICA und wird beauftragt, die KondolenzgrüBe der Fraktion 
zu übermitteln. 

Des weiteren verliest der Prasident ein Schreiben des EGB bezüglich 
der Haltung des Europaischen Parlaments gegenüber Polen. Es me l den 
sich zu Wort: die Herren HELMS und SCHON. 
Es wird beschlossen, die EntschlieBung HELMS zur Lage in Polen 
vom 15 . 10.82 der Antwort beiz ufügen . 

Unter Tagesordnungspunkt· ' Verschiedenes' meldet sich Herr MICHEL 
und auBert seine Verwunderung darüber, daB s e in Bericht zu Zentral
amerika nicht im Oktober behandelt werde. Prasident BARBI verweist 
auf die Regelung, k e ine Dringlichkeitsantrage für Oktober II zuzu
l assen, und die Mëglichkeit, ausgabenrelevante Konsequenzen dieses 
Berichtes in Abanderungsantragen z um Haushal t z u antizipieren . 

Die Sitzung wird um 9.45 Uhr geschl ossen. 

verantwortlich : 

s. Pfitzner 
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PARLEMENT EUROPÉEN Luxembourg , le 9 novembr e 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI 21 OCTOBRE 1982- BRUXELLES 

Pr ésents 

BAR BI 
SIMONNET 
VERGE ER 

1. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
Le procè s - verba l de la réunion du 11 o c to br e 1 982 est adopté 
avec une modif i catio n au point 4, d ans le titre , il faut 
lire "réun i o n à Bonn , Groupe CDU/Groupe PPE". 

2. La présidence adopte l es décisions suivant e s 

- ~~E~~~-E~~E_!~ _ §E~~E~-~~-~~-~~~~ ~i!_~~-l~~ ~E~E~-~-~~E~~~~~EB 
Suite aux demandes de M. Wolfgang BLENK, Président d u 
Gr o upe DC au Conseil de l'Eu rope, il es t décidé qu'un 
bureau sera mi s à la disposition du Groupe e n question 
a u 6e é t age du Palais d e l' Eur ope à Strasbourg . Durant 
l es sessions du Parlement européen, ce bureau devra 
serv ir au sec r é t a riat de notr e Groupe . Il se r a muni 
d'une ligne téléphonique directe, l a confirmation de cel le 
ci se r a faite ap r ès un con trôle des fra is ent r aînés a u 
bout d'un trimestre . 

~~~E~~~Ei~~-~~-§E~~E~-~~-~~-~~~~~i!_~~-!~ ~~E~E~ 
En ce qui concern e le secré t aria t mis à la disposition par 
notr e Groupe a u Groupe du Conseil de l' Europe , les cond i
tions actuelles n e permettent pas e t ceci juqu'à l a mi se 
à l a ret r a it e d e M. CAMILIERIS, en 1 988 , d'envisager 
une so luti o n di ffére n te que l'affectation de M. CAM ILI ERIS 
a u Group e DC du Conseil . 

~~~~i~~-i~i~~~-~~~E~-~ ~-QE~~E~-~~-~~-~~~~~i!_~~-!~~~E~E~ 
~ ~-!~ _§E~~E ~-~~-~~ ~ - ~~-~~E!~~~~ ~ -~~E~E~~~ 
A ce s uj e t, il es t d éc id é qu'une r éunion des deux Bur ea u x 
sera organisée lorsque l e Groupe DC du Conseil d e l ' Europe 
siège à Strasbour g e t l es commissions pa rl ementair e s à 
Bruxel l es. Le Groupe du PPE p rendr a e n c h arge l es frais 
de déplacement a1ns1 qu ' un d é j eun e r d e trava il . 

. . . 1 . .. 

Secrétariat général: 
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- ~~~~~~~-~~~~~~-E~!~~~g~~-~~~g-~_g~~~~ 
A l'occasion de la réunion du comité politique de 1 1 UMDC 
à Quito, les 26 et 27 novembre prochain, le Groupe, 
sur la base de la demande de M. RUMOR, prendra e n charge 
les frais de traduction simultanée et un tiers des frais 
de voyage des 15 leaders DC des pays d'Amérique latine. 
Le total des frais occasionnés est de 40 000 Dollars US . 

- ~~E!~~~~~~~~-~E~~~!!~~=~~E~~~~~EB 
La présidence autorise l'utili sat ion de ·.l ' avion entre 
Bruxelles et Strasbourg durant les sessions plénières à 
Strasbourg. Cette autorisation est valable durant les 
sessions plénières des mois de décembre 1982 à 
mars 1983. Cette décision es t prise en raison de coût 
réduit des billets d'avion (forfait), des économies 
réalisées par la réduction du nombre de journées de 
missi o n et la sécurité pour les agents au cours des mois 
d'hiver. 

~~EE~E~-~~~-E~~~~~~E~-~~~-~~~E~~~ 
La présidence n'estime pas devoir donner suite à la d emande 
de plusieurs membres du Groupe de diffuser à tous les 
membres du Groupe le rapport des réviseurs aux comptes 
sur le budget 1982. 
Le Prés id ent, le Trésorier le Secrétaire général et le 
fonctionnaire responsable de l'administration du Groupe 
sont à la disposition des membres du Groupe pour l eur 
fournir tout renseignement sur le budget. La documentation 
relative au budget du Groupe est à l a disposition des 
parlementaires au secrétariat du Groupe . 

- ~~b~~-~~~~~-~~~b~~~-E~~E_!~-~E~~~~~ep!_~~-~~~~~~ 
La présidence donne son accord pour l'achat d'une machine 
servant à améliorer l'équipement du secrétariat du Groupe . 
Le Secrétaire général est chargé de faire une proposition 
chiffrée. 

- ~~~!~~~~~~~-~~~~~-~E~~b~E~-E~BE~~E~~~-!~~-~~~~E~~~~~~~~ 
~~~-~~~~E~~-~~-QE~~E~-~-E~E~~E-~~-1212 
Il est décidé de publier une brochure regroupant les 
interventions des membres du Groupe sur les principaux 
thèmes débattus en séance plénière au Parlement européen 
depuis les dernières élections. Cette publication sera 
destinée à une large diffusion dans le but de souligner 
la con tribution décisive de notre Groupe sur les problèmes 
le s plus importants introduits au Parlement européen . 

- ~~~~~~~~~~-~~-~~~-g~~~~~~~Q~~QQ2-~~~~:EE~~~~~~~-~~-~~~~ 
La présidence donne son accord à la demande de 
Mme CASSANMAGNAGO concernant l'assistance de 
Mlle Valeria LAURENT! durant son mandat de Vice-président 
au Parlement européen. A la fin de ce mandat, le 
Groupe demandera la réintégration de Mlle LAURENT! au 
secrétari at du Groupe. La différence de salaire entre 
le g~ade actuel de Mll e LAURENT! et celui à la disposition 
des Vice-présidents du P.E . fera l'objet d'une décision 
du Trésorier de notre Groupe. 

().Prés~ 
fr~tRBI < 

Le Secr/ta1re général 

Gi":_~Pl~ 



( 

PROTOKOLL 22/10/82/SP-km 
der Fraktionssitzung 

am 22 . Oktober 1982 · in Brüssel 

Prasident BARBI eroffnet die Sitzu~ um 9.10 Uhr und erteilt das 
Wort Frau BOOT , die einen Vorschlag für eine Münd1iche Anfrage mit 
Aussprache vorlegt und begründet. Diese Anfrage befaBt sich mit der 
BeschluBfassung im Rat über die Revision der EFRE-Verordnung und 
richtet sich an den Rat. 

Der Prasident weist darauf hin , daB in der Sitzungswoche Oktober II 
weder Dringlichkeiten noch Mün dlichen Anfragen nach Art . 42 GO zuge
lassen werden , frühester Termin also das Novemberplenum sein kann . 
Der Prasident verliest darauf einen Text , den Herr BARBAGLI als Dring
lichkeitsantrag im Namen der Fraktion zu den Erdbeben in Umbrien ein
bringen mochte . Dies wird so beschlossen, gleichfalls wird die Anfrage 
von Frau BOOT von der Fraktion unterstützt . 

Der Vorsitzende erlautert die Problematik - insbesondere die der Arbeit 
der Presse und die der Prasenz der EVP - Fraktion - , die sich aus dem 
EntschluB des EP erg i bt, dem Vorschlag von Herrn FORTH (ED) folgend 
die Dringlichke itsdebatte jewei1s am Freitagvormittag zu führen, und 
teilt mit , daB er im Prasidium un d erweiterten Prasidium diese Frage 
ebenfalls angeschnitten und gebeten hab'e, die Wirksamkeit dieser Ent
scheidung zu überprüfen. Der Sachverhalt sei zweifellos, daB diese 
Entscheidung nur für den betreffenden Freitag gegolten habe , in Zu
kunft also wieder auf übliche Weise verfahren werde, man jedoch mit 
erneuten Initiativen seitens des Herrn FORTH rechnen müsse . 

Es melden sich zu Wort: Frau BOOT, die Herren SCHON, HERMAN, BOURNIAS, 
CLINTON , HELMS . 

Die Delegationschefs sind aufgeforde rt , innerhalb ihrer De l egation 
eine Prasenz der Abgeordneten jewei1s am Donnerstag in der Nacht
sitzung sowie am Freitag von mindestens 1 /3 , besser 40 % sicherzu
stellen. 

Der Vorsitzende BARBI macht die traurige Mitteilung vom Tode der 
Frau MAJONICA und wird beauftragt , die KondolenzgrüBe der Fraktion 
zu übermitteln . 

Des weiteren verliest der Prasident ein Schreiben des EGB bezüglich 
der Haltung des Europaischen Parlaments gegenüber Po1en . Es melden 
sich zu Wort: die Herren HELMS und SCHON. 
Es wird beschlossen, die EntschlieBung HELMS zur Lage in Polen 
vom 15 . 10.82 der Antwort beizufügen. 

Unter Tagesordnungspunkt · ' Ve rschiedenes' meldet sich Herr MICHEL 
und auBert seine Verwunderung darüber, daB sein Bericht zu Zentral
amerika nicht im Oktober behandelt werde . Prasident BARBI verweist 
auf die Regelung, keine Dringlichkeitsantrage für Oktober II zuzu
lassen, und die Moglichkeit, ausgabenrelevante Konseque nzen dieses 
Berichtes in Abanderungsantragen zum Haushalt zu antizipieren . 

Die Sitzung wird um 9 . 45 Uhr geschlossen . 

verantwortlich: 

S . Pfitzner 
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Strasbourg, le 29 octobre 1982 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

LUNDI 25 OCTOBRE 1982 

STRASBOURG 

Présidence 

Durée : 

M. BARBI 

16 h 00 à 18 h 00 

Le Président donne lecture des orateurs qui interviendront en 
séance plénière sur la discussion commune concernent le 
budget. 
Rapporteur pour avis : MM. FRUH, GIAVAZZI , GHERGO , Mme GAIOTTI 

DE BIASE 

Considérations générales :· 
MM. ADONNINO , LANGES, SCHON, SIMONNET, PROTOPAPADAKIS, AIGNER, 
RYAN 

Section I : M. PFENNIG 

~9E!~~!~~E~ : MM. DALSASS, LIGIOS, TOLMAN, BOCKLET, CLINTON, 
D'ORMESSON 

~~~~~E~~~-=-~~~E9!~ : Mme WALZ , M. PEDINI 

§2~!~!~ : M. PAPAEFSTRATIOU, MmffiCASSANMAGNAGO , MAIJ WEGGEN 

~~9!2~~!~ : MM. POTTERING, TRAVAGLINI 

~E~~êE2E~ê : M. KALOYANNIS 

Environnement Mme SCHLEICHER, M. McCARTIN 

Jeunesse : M. BEUMER 

M. ADONNINO fait un résumé des conclusions des travaux dans 
la commiss i on des budgets pour l es membres qui n'étaient 
pas présents jeudi à Bruxelles. 

Plusieurs orateurs s'adressent à M. ADONNINO pour l ui poser 
des quest i ons spécifiques concernant cértains amendements : 
- M. MICHEL, sur l ' amendement concernant l ' égalité des 

chances pour l es femmes et sur l a coopération au développement, 

... 1 . .. 
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M. PAPAEFSTRATIOU, sur la constitution d'une réserve 
commune pour la politique de l'emploi et la politique 
régionale, 

- Mme CASSANMAGNAGO, sur l a recherche et les actions 
sur le marché du travail, 

-M. KALLIAS, sur l'augmentation des c r édits FEOGA garantie , 

- M. McCARTIN, sur la Fondation de Dublin. A ce sujet, 
il retire son amendement si le Groupe appuie celui de 
la commission e nvironnement, 

- M. KALOYANNIS, sur la r éduction des crédits concernant 
la politique des t ransports , 

- M. DIANA, sur l es coupes aux produits médi terranéens , 
en particulier l'huile d'olive, 

M. ADONNI NO répond aux inte rvenants en expl iquant que, pour 
la majeure partie des amendents votés en commission des b udgets, 
il a été question de choix et que c'est au Groupe de décider 
de l'attitude à adopter. 

Intervi ennent MM. BARBI, KALLIAS et KLEPSÇH. 
M. LANGES explique que les é pargnes seront inscrites à 
l'article 290 comme Fonds de r éserv e destinés aux 
produi ts agri coles , section garanti e. 

M. SIMONNET soul igne certains aspects psychologiques et 
poli t i ques vis-à-vis de l' opinion p ublique . 

M. DIANA soulève l e problème de l'incert itude quant à l a 
destination d e ces fonds en faveur de produits pour lesquels 
des réductions ont été faites. 

M. ADONNI NO conclu e n expliquant que le Fonds de réserve 
est global et que si une réserve FEOGA garanti e est créée 
il fau t engager l a Commission sur le principe que l es 
crédits soient affectés aux secteurs ayant subi une ~éduction. 

Le Président Le responsable 

(sig.) Paolo BARBI (sig . ) Franco SESTITO 
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MOMMERSTEEG 
PAPAEFSTRATIOU 
PENDERS 
PFLIMLIN 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
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SCHALL 
SCHLEICHER 
SCHON 
SEITLINGER 
SIMONNET 
TOLMAN 
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VERGEER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 

PV /G/ 82 /BO-gdl' 

(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

Brüssel, den 22 . Oktober 1982 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

AM 21. OKTOBER 1982 

BRUSSEL 

Vorsitz: Herr BARBI 
Dauer: 15.15 - 18.04 Uhr 

Zur Geschaftsordnung bittet Frau BOOT, dass die Fraktionssitzung 
pünktlich begi nnen sollte und ihre Kritik im Protokoll z u vermerken 
sei. Der Vorsitzende stellt dazu fest, dass der Berichterstatter 
zum Haushalt, Herr Adonnino, sich verspatet hat, weil er vorher 
bei der Kommi:;sion war. Au ·;serdem teilt er mit, dass am Montag 
eine Fraktion:;si tzung stat l. finden wird , um die e ndgültige Posj ti.on 
für die Haush.1l tsabstimmun · 1 festzulegen . 

Herr ADONNINO als Berichterstatter der Fruktion 
- berichtet über die Ergebrüsse im Haushal tsausschuss, 
- weist hin auf die Kompliziertheit des Haushaltssystems, 
- betont die Prioritaten d Gr Fraktion, insbesondere Bekampfung 

der Arbei tslosigkei t und des Hungers in der ~-Jel t, 
- weist hin auf die Problematik der Mittelübertragungen von obli

gatorischen auf nicht- ob l i gatorische Mittel und den Widers tand 
des Rats gegenüber den Mittelübertragungen, 

- betont, dass wesentliche Vorschlage unserer Fraktion zum Mittel-
ansatz im Haushaltsentwurf durchgesetzt werden konnten. 

Dazu intervenieren die Ab0eordneten LANGES, HERMAN, POTTERING, 
SCHON, MAIJ-WEGGEN, CLINTON, LIGIOS, BOOT und SIMONNET. 

Der Vorsitzende schlagt vor., dass die Mitglieder des Haushalts
ausschusses am Montag der l~raktion eine gemeinsame Stellungnahme 
vorlegen sollten. 

Zu Detailproblemen sprache '1: 

Regionalfonds: Herr POTTERING schlagt vor, einen Anderungsantrag 

Sozialfonds: 

zu Artikel 510 einzubringen, worin die Zahlungs
ermachtigungen auf 20 Mio ECU und d ie Verp fl ichtungs 
ermachtigungen auf 50 Mio ECU zu erhohen seien. 
Dieser\brschlag wird von der Fraktion angenommen . 
Hierzu spricht Frau BOOT. 

Frau MAIJ- WEGGEN spricht sich dafür aus, die PDA 
Nr . 207, 209 und 211 zu befürworten. 

Jugend- und 
Frauenausschm· -~: Frau GAIOTTI DE BIASE fordert die Unterstiitzung des 

Artikels 632 sowie der Posten 6331, 6430 und 6440. 
Dazu sprechen die Abgeordneten ESTGEN, MAIJ- WEGGEN, 
BEUMER. 
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Entwicklungsausschuss: Herr MICHEL fordert, den Artikel 958(neu) 
der EVP- Frakt ion über 30 Mio ECU zu streichen 
und die 58 Mio ECU nicht in Frage zu stellen. 
Dazu sprechen Frau GAIOTTI DE BIASE . und die 
Herren BOURNIAS und SIMONNET. Herr LANGES 
stellt dazu fest, dass der EVP- Antrag ein 
Auffangantrag ist, falls der Antrag von 
58 Mio ECU nicht durchsetzbar ist . Der 
Vorsitzende unte rstützt den Alternativantra0 
über 30 Mio ECU, dem stimmt die Fraktion zu. 

Zu allen Einze l. themen nehmen die Haushaltsexperten ADONNINO und 
LANGES Stellung. 

Der Vorsitzende dankt insbesondere den Mitgliedern des Haushalts
ausschusses für ihre Arbeit. Er schlagt vor, dem verunglückten 
Kollegen Hoffmann ein Telegramm mit Genesungswünschen der Fraktion 
zu senden. 

Der Vorsi tzendc' 

(gez.) Paolo B,\RBI 

Verantwortlich 

(gez.) Bruno OHLS c 

(, 



Luxembourg, l e 26 octobre 1982 

Présidence: M. BARBI 

Durée 9hl0 à 10h00 

PROCES- VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

du 14 octobre 1982 

Salle IPE 2 

STRASBOURG 

1 . Mme BOOT demande de commencer dorénavant à 9hOO précise. 

2 . OJ de ce jeudi 

Rapport intérimaire de M. CROUX sur le projet d'Acte européen 

M. CROUX , rapporteur 12' 

M. KLEPSCH 12 ' 

M. ANTONIOZZI 6 ' 

M. PENDERS (JONKER) 6 ' 

Comme le vote aura lieu après le débat, le président lance un appel à 

t ous d ' être présents sans faute . 

3. Débat d'ac tualit é e t d ' urgence 

Une l ongue discussion s ' engage a u sujet de la proposition de résol ution 

de M. BOCKLET et consorts (Doc. 1-696/82) sur la promotion des ventes 

de beurre inscrite comme 3e ~t non 4e) point dans le débat d'actual ité . 

Y prennent part MM . GIAVAZZI, BOCKLET, ADONNINO, HERMAN, CLINTON , 

PFLIMLIN et le président . 

Le président invite les collègues de se tenir strictement aux décisions 

du Bureau, de r especter dans la mesure du possible l ' OJ proposé et 

d ' avertir le président des mod i fications éventuel l es . 

4. M. BLUMENFELD fait un rapport détaillé de son voyage récent au Liban 

fait au nom du PE et des pour - parler s -~ ~ 1 a eus avec le président 

. / . 
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GEMAYEL, les amis démocrates-chrétiens et des ses contacts avec des 

familles de réfugiés à la recherche d'un abri. 

Une discussion s ' engage entre MM . d'ORMESSON , ANTONIOZZI , KALLIOS , 

Mme GAIOTTI DE BIASE, MM . PFLIMLIN , GHERGO , SI MONNET, GONTIKAS et 

le président sur la résolution sur la situation au Liban et l ' invitation 

à adr esser au président GEMAYEL. Le groupe propose que le président BARBI 

p r enne contact avec le président du PE pour voir si on peut inviter offi

c iellement l e prés i dent GEMAYEL de venir à Strasbourg . 

Le prés i dent communique les orateurs pour la séance plénière d'aujourd'hui. 

La séance est l evée à 10h05 . 

Le Président 

(sig.) Paolo BARBI 

ADONNINO 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BERSANI 
BEUMER 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
CASSANMAGNAGO 
CHANTERIE 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DEL DUCA 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GONTIKAS 
GOPPEL 
HABSBURG 
HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
.ION KER 
KALLIAS 
KATZ ER 
KAZAZIS 

LISTE DE PRESENCE 

KLEPSCH 
LEMHER 
LUS TER 
HAJONICA 
BALAN GRE 
t1ARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MOlli1ERS TEEG 
MOREAU 
t-1ULLER HERMANN 
NOT EN BOOM 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNH~ 

PROTOPAPADAKIS 
RYAN 
SIMONNET 
STELLA 
TOLMAN 
VANDEl.VIELE 
VAN ROMPUY 
VERGE ER 
l.VALZ 
WEDEKIND 

Responsabl e 

(sig.) Alais SCHOLTES 



.1 .. 

4 

1 .. 

( 

l 

PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/SE/ad 

Présidence 

Durée : 

M. BARBI 

19h00 - 20h30 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PRCX::ES - VERBl\L 

DE LA REUNION DU GROUPE 

MERCREDI , 13 <CTOBRE 1982 

STRASP >URG 

Strasbourg, le 13 octobre 1982 

Le Président M. P. BARBI remercie le Prési dent M. G. TOORN de s a prés ence et informe 

le Groupe que le Pr ésident M. THJRN discut< ~ra des probl èmes d ' actualité poli tique et 

d ' é l argissement de l a Communauté . 

Le Président de la Cannission M. TOORN en prenant la parol e exprime son désir d'avoir 

un dial ogue avec l es membres du Groupe , plutôt qu ' un m::mol ogue . I l a ccmœncé en es

quissant l e cadre politique des négociations et a précisé les clarifications que 

M. F. MITTERAND a demandé sur les conditions d ' adhésion de l ' Espaqne et du Portugal. 

Ainsi, en ce qui concerne les m::>yens financ iers , la Cannission devra demander de dé

passer le cap des ressources (dépassement du 1%). Tous les pays sont- i l s d ' accord? 

OUi , sauf l;;t Grande Bretagne . Il faut réduire les soutiens en matière agricole notam

rœnt , mais M. F . MITTERAND n ' est- pas d ' accord là- dessus c ' est à dire rrettre en cause 

les principes déjà existants. M. G. TOORN a dit qu ' il a envoyé une lettre aux Dix: 

Quels sont les problèmes qui sont visés particulièrement ? Le dossier est prêt 

(sauf Luxembourg) . Beaucoup de docurœnts ont été demandés à la Cannission. Cela 

est- ce une cause de retard de la procédur~? La clef du problème est celle de la 

c9ntribution, cell e du dépasserœnt du 1%.~ Les problèmes import ants comme celui des 

r essources propres doi vent trouver une solution. La Commiss ion dans quelques semaines , 

ou tout a u plus dans quel ques rrois aura trouvé une solution a u 1%. Le canpranis de 

Luxembourg doit être encore ma;intenu pour 1983, 1984 et mêrre 1985, a u plus tard. 
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Le Président M. G. THORN a aussi parlé des relations avec les Etats- Unis. Il a bien 

dit que le manent est crucial et l ' atrrosphère très tendu . Il y a des problè!œs, mais 

les eurcpéens ne sont pas en mesure de supporter une guerre canœrciale. Pas d' esca

lade verbale, mais mener la lutte avec détermination . Certains problè!œs peuvent être 

facilement résolus, canne par exemple celui de l ' acier L' accord qui a été conclu 

était trop bon pour l ' Fur ope. Pour la première fois on s ' arrange sur un point. Le 

Secrétaire d 'Etat amerj cain M. G. SCHULTZ a promis qu ' i l ferait tout ce qui est en son 

pouvoir pour sortir de la crise. Il ne faut pas céder à la tendance d'isolement des 

Etats- Unis. La Commission ne procédera .pas à un échelonnement, mais elle fera preuve 

de fermeté en rrontrant ce qu'elle veut . En clôturant son exposé, M. G. THORN, a vive

ment souligné que les Etats-membres de la l:Crnnunauté européenne devraient s'abstenir 

de toute négociation séparée avec les Etats-Unis, en faisant comprendre le danger d ' 

une telle démarche. 

Le Président rn. P. BARBI a remercié chaleureusement M. G. THORN d 'avoir voulu entre

tenir les membres du Groupe des problè!œs politiques actuels de la Cœrnunauté européen

ne et d ' avoir consacré tant de temps devan cette assemblée . 

Le débat ét ant ouvert , plusieurs parl emeni lires ont pris la parole . Ainsi , M. HERMAN 

a exprimé ses inqui études sur l es capacitÉ"> du Conseil et de la Commission pour arriver 

aux bout de l eurs pein •s et de leurs tâche·.; . Il a demandé ce qui allait se passer 

suite à l'élargissement et s'il existait t il l danger pour la survivance de la Cœrnunauté. 

1-tne GAIOITI DE BIASE a demandé si la Cœrnj ssion ne pourra pas exécuté le "mandat" et 

si elle était disposée à démissioner ? M. LANGES a demandé si le dépassement du 1% 

sera combiné avec l ' adhésion de l 'Espaqne ·~t du Portugal . M. DIANA a demandé s'il y 

aura une réglementation pour le vin; on cr.lint aussi, a-t- il dit , pour les fruits, 

les légumes et l ' huile d 'olives; que se passera- t-il avec les prix suite à l'adhésion 

des deux pays candidats ? Qui paiera et quel en sera le coût ? M. PEDINI a demandé 

s'il y a un danger politique pour 1 ' Espagne en cas de retard concernant son adhésion. 

M. !<ALLIAS a posé à nouveau le problè!œ des produits aqricoles espaqnols~ M. ADONNINO 

s ' est demandé pourquoi on liait l a solution du problè!œ des ressources propres avec 

celui de l ' élargissement. Comment va-t -on l ' envisager maintenant, sans l ' élargissement? 

M. HERMAN - MULLER a demandé si la Commission veill era à ce que les commissions du 

Parlement européen discutent de sa stratégie sur ses rel ations avec les Etats- Unis ? 

M. VAN AERSSEN a demandé si on envisaqe avec les Etats-Unis de mettre en place un qenre 

d'organe de crise pour régler les problèm. s institutionnels ? M. AN'IDNIOZZI a demandé 

si la période transitoire pour l ' élarqissement sera unique ou différenc i ée (c 'est à 

dire par rapport aux secteurs agricoles) ? M. SCHON a demandé ce que fai sait la Con

mission alors qu ' il y a dix politiques budgétaires différentes, plus le budqet can

munautaire et la fonction de ce dernier. Ces politiques seront-elles jamais coordonnées 
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avec le budget carmunautaire et c c::mnent ? M. VON VŒAU a demandé à propos du f i nancement 

du gazoduc de l'URSS. 

M. P. BARBI avant de passer la pa role à M. G. THORN a lu un télex concernant le nouveau 

Chancelier allemand M. H. KOHL, disant que ce dernier a déclaré que l e Conseil devait 

déli~rer à la majorité< t qu ' il était ravo.ç-able à la P.A.C, à l'élargissement et à une 

Constitution européenne. 

M. G. THORN a répondu aux questions en li sant qu ' il est contre la prise des décisions à 

l ' unanimité, que le 1 % es t lié à l'élargi ssement car il sera dépassé même avec de s imples 

calculs arithmétiques, qu 'il y a une guerre carrrerciale avec l es Etats-Unis concernant 

les taxes sur les huiles végétales et qu 'il f allait négocier avec attent ion et ne pas 

faire la qeurre des taxes. Il a répété les cinq questions de l ' élargissement, à savoir 

le problème agricole et plus part iculièrement viticole, la pêche, le budget, la prise 

des décisions et les problèmes i nsti tut ionnels. Il a aussi condamné les accords bila

téraux ent re les Etats-membres et les grandes puissances car ils confirment que i 'Europe 

n'est pas en rœsure de parl er d'une seu le voix. Enfin, il a précisé que pour les futurs 

nouveaux Etats-membres il y aura une pér iode transitoire unique. 

Le Président 

( siq . ) Paolo BARBI 

ADONNINO 
VAN AERSSEN 
ANTONIOZZI 
BLŒŒNFELD 
BOOT 
BOURNIAS 
CASSANMAGNAGO 
COLLESELLI 
DALSASS 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FI.LIPP [ 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GONTIKAS 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KATZ ER 

Responsable 

( sig. ) Spiros EFSTATHOPOULOS 

LJSTE DE PRESENCE 

LEGA 
LUS TER 
MACARIO 
MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERTENS 
t10MMERSTEEG 
MOREAU 
MULLER HEru1J\NN 
PAPAEFSTRATl OU 
PENDERS 
PFENNIC'; 
PHLIX 
PROTOPAPADAEIS 
RYAN 
SCHALL 
SCHLEICHER 
SC HON 
SEI TL INGER 
SD10NNET 
STELLA 
VANDEWI ELE 
VAN RŒ1PUY 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
VON WOGAU 
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PV /G/82/JWpv Strasbourg , le 12 octobre 1982. 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du 11 octobre 1982 

STRASBOURG 

Le président , BARBI, ouvre la séance à 16 h. 00 . 

1. Communications 

Le vice - président , ALBER , informe le Groupe concernant les dernières modi 
fications de l'ordre du jour de la session . 

2. Délégation du Parlement néerlandais 

Le président souhaite la ~nvenue aux députés néerlandais , MM . BRAKS et 
VAN DEN TOORN. 

3 . Résolution d'urgence - beurre de Noël 

Le Commissaire , ANDRIESSEN , demande le Gr oupe de retirer la résolution 
d'urgence , parce que la Commission prendra une décision dans une semaine . 

MM . FRIEDRICH, AIGNER , BOCKLET , KLEPSCH, TOLMAN et CLINTON prennent la 
parole et s'opposent fortement à la demande de la Commission de retirer 
l'urgence . 

4. Résolution d'urgence- Pologne 

M. HELMS présente le nouveau texte concernant la situation en Pologne et il 
parle en particulier de la disparition du syndicat ' Solidarité '. 
Le Groupe décide d ' attendre le texte définitif . 

5 . Liste d ' orateurs 

Après approbation par le Groupe , le président fixe la liste des orateurs 
pour lundi et mardi . 

La séance est levée à 17 h. 00. 

Le Président 

P, . BARBI 

LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM . ESTGEN 

van AERSSEN GEROKOSTOPOULOS 

BOCKLET GHERGO 
BOURNIAS GONTIKAS 

Mrne CF-SSF-NMAGNAGO HABSBURG 

MM. COLLESELLI von HASSEL 

DIANA HELMS 
VER GEER 

WAWRZIK Mme WALZ 

Le responsable 

Jan WESTENBROEK 

MM . JAKOBSEN MM. 
JANSSEN V. R. 
JONKER 
KALLlAS 

Mme LENZ 
MM. MERTENS 

MQI\11'1ERSTEEG 
SH10NNET 
TOL~1AN 

O 'DONNELL 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PENDERS 
PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 
RYAN 
SC HALL 
SC HON 
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Protokoll 

der Fraktionssitzung 

am 7.0ktober 1982 in StraBburg 

Vorsitz: Herr ALBER Dauer: 9.05 - 13.05 Uhr 

1. Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird um den Punkt "Aussprache über noch strittige 
Anderungsantdige zum Bericht SPENCER". erganzt und in dieser Form 
angenommen. 

2. Mitteilungen des Vorsitzenden 

Um 17.00 Uhr, nach der heutigen Fraktionssitzung, erfolgt eine 
gemeinsame Sitzung mit den JECD, gefolgt von einem Abendessen 
um 20.00 Uhr im Restaurant des Par1aments, rue Belliard. 

- Die Einladung an die Fraktion von Bundeskanz1er KOHL für den 
13.0ktober 82 nach Hambach muB aus Termingründen verschoben werden. 

- Am Donnerstag, 2l.Oktober 1982, um 15.00 Uhr und Freitag, 22.10.82 
um 9 . 00 Uhr finden Fraktionssitzungen i n Brüssel statt zur Vorbe
reitung der Hausha1ts-Plenartagung in StraBburg. 

- Antrage auf Aussprache nach Artike l 48 GO (Dr ing1ichkeit) 
Der Fraktion liegen vor : ein Antrag bezüglich Boliv ien, 

ein Antrag bez. Wirtschaftsstrategie, 
ein Antrag bez. Weihnachtsbutt erak tion . 

Herr von HASSEL kündigt einen weiteren Antrag zur Dringlichkeit 
für die Novemberplenartagung an bezüglich gemeinsamer Fischerei
politik. 
Ebenso wird Herr SCHALL einen Antrag bezüglich der Menschenrechts
verletzungen einbringen (E insatz von Strafgefangenen beim sowjeti
schen E1:dga s leitungsbau) .• 

3. Mitteilungen aus den Arbeitskreisen 
Herr von BISMARCK gibt e inen Ergebnisbericht der Sitzung des 
Arbeitskreises B. Er betont besonders die Notwendigkeit der 
Meinungsabkl~rung berei ts in den Arbeitskreisen, um der Gesamt
fraktion entscheidungsreife Vorschlage unterbreit en zu konnen; 
dazu ist jedoch auch eine gute Anwesenheitsquote erforder1ich . 

Nach den Ausführungen zu den einzelnen im Arbeitskreis B ange
sprochenen Themen werden die Redner für die Aussprache in StraB
burg festgelegt. 

- Bericht Wieczorek-Zeul: 
- Bericht Schinzel: 
- Bericht Roberts: 
- Bericht Linkohr: 

PEDINI, VAN AERSSEN 
keine Rednerbenennung 
HOFFMANN 
PEDINI, PROTOPAPADAKIS 

zum Ergebnisbericht des Ak B sprechen die Herr en NOTENBOOM, 
MICHEL, MACARIO, HOFFMANN, KATZER, SCHON und HERMAN . 

. . / 2 
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Der Vorsitzende teilt mit, daB am Dienstag, den 12 .0ktober 1 982 , 
um 16.30 Uhr der Bericht SPENCER (VREDELING-Richtlinie) zur Ab
stirnmung kornrnen wird. Die Anwesenheit ist unbedingt erforderlich 
Alle heute nicht anwesenden Mitglieder erhalten ein entsprechendes 
Telegrarnm. 

4. Information zurn Haushalt 1982 und 1983 
anlaBlich des Besuches der Kornmissare DAVIGNON und NATALI 

Die Herren SCHON und NOTENBOOM geben einen Überblick über die 
Prob1ernpunkte des Nachtragshaushaltes 1982 und des Haushalts
entwurfes für 1983. 

5. Aussprache über die noch strittigen Anderungsa~rage zum Bericht 
SPENCER 

Es sprechen dazu Frau MAIJ-WEGGEN und die Herren JANSSBN VAN RAAY, 
KATZER, HOFFMANN, FRANZ, CHANTERIE, SIMONNET, BEUY.ER, von BISMARCK 
MACARIO, PFLIMLIN und BROK. 
Die Fraktion entscheidet sich mit groBer Mehrheit für die Aussage, 
"daB Betriebs- und Geschaftsgeheirnnisse rnitgeteilt werden kënnen~' 
Die Arbeitsgruppe wird die entsprechende Formu1ierung erarbeiten. 
Des weiteren spricht sich die Fraktion ohne Gegenstimme bei sechs 
Enthaltungen für die 40-Tagefrist bei der "Durchführung der vor
gesehenen Entscheidung" aus. 
Mit 26 zu 6 Stirnmen wird für die BetriebsgrëBenobergrenze von 
1000 Arbeitnehrnern pl~diert. Je 8 Mitglieder sind bei einer Probe
abstimmung für 1000 und 50 bzw. 500 und 50 Arbeitnehrner. 

6. Aussprache mit Kornmissar DAVIGNON, Vizeprasident der Kornmission 
zu den Haushaltsfragen 
Herr SCHON spricht in der Einführung die Problempunkte Mittel
übertragung irn Haushalt 1982, Übertrag auf den Haushalt 1983 und 
den englischen Beitrag an . 
Kommissar DAVIGNON sieht ebenfalls diese Punkte als schwierig an. 
Er betont, bei den Hausha1tsdebatten rnüsse verstarkt die politi
sche Willensbildung irn Vordergrund stehen, um vern reinen Buch
haltungsdenken wegzukornmen. Die Frage nach dern eng1ischen Beitrag 
kënnte am ehesten durch die Unterstützung existierenden MaBnahmen 
in GroBbritannien (z.B . in der Regionalpolitik) gelëst. we~de~. 
~benso sp~icht er sich für einen Agrarfinanzrahrnen aus, der ver
nünftige Reserven zur Abdeckung der nicht vorhersehbaren Ausgaben 
beinhaltet. 

Es sprechen dazu die Herren NOTENBOOM, POTTERING, TOLMAN, FRÜH, 
SCHON. 
Herr DAVIGNON hebt in seiner SchluBbernerkung die Notwendigkeit 
hervor, über direkte Kontakte d en Ablauf der Haushaktsberatungen 
gerneinsam zu verfolgen. 

7. Der Vorsitzende gibt bekannt, daB die Fraktionssitzung am Nach
rnittëg erst um 16.00 Uhr beginnt,und schlieBt die Sitzung um 
13.05 Uhr 

Der Vorsitzende verantwort1ich 

(gez.) ALBER (gez. ) KROGEL 
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VAN AERSSEN 
AIGNER 
AL BER 
BEUMER 
VON BISHARCK 
BROK 
CHANTE RIE 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FRANZ 
FRUH 
GEROKOSTOPOULOS 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 
LENTZ 
LENZ 
LUCKER 
MACARIO 
McCARTIN 
MARCK 
MERTENS 

LISTE DE PRESENCE 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/82/FS/em 

Présidence : M. BARBI 

Durée: 9h05 - 9h50 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 20 s~ptembre 1982 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

du 16 septembre 1982 

Salle IPE 2 

STRASBOURG 

- Rapport Deschamps sur la situation en Pologne 

Le rapporteur a illustré brièvement les contenus et les bûts de son rap

port en soulignant l ' importance que la résolution soit adoptée telle quelle. 

Il a été décidé de suivre les indications de M. Deschamps et de M. Penders, 

rapporteur fictif, et de soutenir le r apport en plénière. 

- Rapport Nyborg sur les multiili1n~u~sme~ 

M. CROUX a rappelé q ue ce rapport , discuté pendant la réunion du Groupe à 

Rome, avait été adopté en commission à forte majorité . L'amendement de 

Mme LENZ, visant à créer un groupe de travail, peut laisser liberté de 

vote. Le rapport doit être appuyé et tous les autres amendements sont 

à rejeter . 

So~t intervenus en faveur du soutien du rapport M. PAPAEFSTRATIOU , M. 

GEROKOSTOPOULOS, M~· LENZ réaffi rmant l ' i mpor tance qu'on crée ce groupe 

de travail et M. KLEPSCH. 

- Directive Vredeling 

M. JANSSEN VAN RAAY, en résumant les points les plus importants du rapport 

Sp~ncer, a souligné l 'importance qu'il n'~ ait pas ee dualisme au sein du 

Groupe sur l 'attitude à suivre en plénière d'octobre. 

-M . van AERSSEN a donné un aperç u sur l'importance de l ' artisanat pour l equel 

les dé m< c ,11 •·s -chr étlens se sont déjà dcnrté une strategie . L'association des 

<Jrt isan s , d r son côlé , a défini une "charte ". 

Il r . t op1 .•0!' l un qu'on crée un comité au plr•n européen. 

- Lf' PrfsJ<lc•nl, M. 13ARBI, a 1nformé que oarmi ]es débat urgents, s i on y ajou

tera évcntuf'llemcnt ceux concernant les rejets nucléaires et les baby

phoqu~ s, Mme SCHLEICHER et MAIJ- WEGGEN seraient respectivement porte-paro

le e n plénière . 
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- Gasduc en Urss 

M. CROUX A FAIT RAPPORT. On a dêcidê que le texte de M. SCAALL s u r les 

c ond i tions de travail e11 Sibêrie soit adc-ptê ainsi qu'un texte commun sur 

les a s pects êconomiques. Rejet des autres amendements. 

Cnmrrun ications 

M. BARBI a priê les coll è gue s Présidents des dêlêgations de se rendre à la 

s alle 416 IPE. 

M. KLEP SCH a informê qu'une rencontre en Allerragne, organisêe par M. Kohl, 

avec l e s amis membres du Palat inat aura lje11 l'après-:rhidi du 13 octobre, 

dêpart Palais de l'Europe, Strasbourg. Le transpo:·t aller - retour sera assurê 

e t les me~~res du secrêtar i a t sont invi tês. 

Son t inte rvenus: M. K~LLIAS, demandant des renseignement s ccmplêmentaires 

sur l a c ompatibilitê du voyage avec l'heure des questions . 

Le P r ê side nt 

Paolo Bl}RBI 

VAN AE RSSE N 
ATGNER 
Al. HER 
ANTON lü ZZl 
BEUMER 
1\LUt-l ENFELD 
BOO T 
BOliRNIAS 
BIW K 
CASSANHAGNAGO 
CI!ANTERIF. 
COLLESEL LI 
COSTANZ O 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
D[LlGENT 
l\STGE N 
FRIEDRIC H 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
Gl·. IWKOSTO POULOS 
Gi ll~ RG 0 
CIAV AZZI 
C:JliMHARRA 
CONTI KAS 
llAllSilURG 
liA liN 
VON HASSEL 
H El.~1S 
llOFnlANN 
.IANSSEN VA N RAAY 
KALLIAS 
KALOYANN [ S 

LISTE DE PRESENCE 

KAT Z ER 
KAZAZIS 
LEHME R 
LENTZ 
LEN Z 
LIMA 
LUS TER 
MA CARI O 
McCA RTIN 
MAIJ WEG GEN 
MALANG RE 
MAf{CK 
MERTE NS 
MODI AN O 
MOHMERSTEEC 
MULLER HERMANN 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PE DINI 
PE ND ERS 
PFENN IG 
PHLI X 
PRO TOPA PADAKI S 
RlNSC HF. 
RU MOR 
RY AN 
Si\ LZE R 
SA SS AN O 
SC HAI.L 
SC HN ITKER 
SI MON NET 
ST ELLA 
TR AVACLTNl 
VAN DEWIELE 

VERGEER 
WALZ 
WAWRZIK 

2 

Le Responsable 

Franco SESTITO 

c 

( 



( 

( 

PRO CES-VERBAL 

REUNION DU GROUPE 

, 15 septembre 1982 

STRASBOURG 

La réunion débute à 18 h 30 sous la présidence de M. BARBI . 

Le Président souhaite la bienvenue à MM . BERTRAND, PETER et SASSEN, présents 
à Strasbourg à l'occasion du 30e anniversaire du Parlement européen, ainsi 
qu'à M. ERCINI , nouveau membre du Groupe. 

M. SASSEN remercie pour l ' accueil et fait un bref exposé sur l'époque, 
où il avait été Président du Groupe. Il termine en sou lignant l'imp ort ance 
de l ' échéance des prochaines élections européennes à l ' occasion des quelles 
il souhaite une meilleure affirmation pour les Démocrates chrétiens. 

Porte-parole du Groupe pour jeudi de la session 
Le temps de parole pour les différents intervenants du Groupe en séance 
plénière de jeudi est attribué. 

Situation au Liban 
M. CROUX informe le Groupe du fait que , à la suite des événements au 
Lib an, les Gr oupes PPE , DE, SOC et LIB ont mis au point un texte commu n qui 
sera présenté e n plénièr e sous forme d'amendement aux réso lutions déjà 
déposées à ce sujet . Il évoque l e fait qu'une autre in itia tive a été pr ise 
à cet égard par un certain nombre de membres du Groupe ce qui contred it 
les décisions politiques qu e le Groupe avait prises lo rs de ses réunions à 
Rome . 
I nt erviennent MM . D'ORMESSON, PENDERS , le Président BARBI et Mme GAIOTTI 
DE BIASE qui visent à justifier l ' initiative gubs~d~a i~e en question en 
tant que suite à l'adoption , au cours du week end dernier,de la " Chart e 
de Fer " par un certain nombre des représentants arabes . 

Initiative de M. DILIGENT pour l ' institution d ' un Tr i b un a l européen pour 
l a répression du terrorisme 
M. CROUX précise que cette initiative sera introduite en séa n ce plénière 
sous forme d'amendement PPE à un proj e t de résolution dont le Parlement 
est saisi e n vertu de la procédure d ' urgence . 

L e Président BARBI rappelle qu ' une r éunio n d es chefs de délégations na tio 
nales est prévue pour l e lend ema in matin, avant l a réuni on du Groupe . 
Interviennent MM. NOTENBOOM et KALOYANNIS . 

Travaux du lendemain en séance plénière 
Interviennent à ce sujet MM . VAN AERSSEN, KALLlAS, VON BISMARCK et 
KLEPSCH. 

La réunion se termine à 19 h 30. 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Paolo BARB I (sig.) Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES- VERBAL 

REUNION DU GROUPE 

· 15 septembre 1982 

STRASBOURG 

La réunion début e èr 11:! il JO sous .la présidence de M. BARil!. 

Le Président souhaite La bienvenue 5 MM. BERTRAND, PETER et SASSEN, présents 
à Strasbourg à l'occasion du 30e anniversaire du Pa rlement européen, ainsi 
qu'à M. ERCINI, nouv eau membre du Groupe. 

M. SASSEN remercie pour l'accueil et fait un bref exposé sur l'époque, 
où il avait été Président du Groupe . Il termine en soulignant l'importance 
de l ' échéance des prochain es élections européennes à l'occasion desquelles 
il souhaite une meilleure affirmation po0r les Démocrates chrétiens . 

Porte - parole du Groupe pour jeudi de la session 
Le temps de parol e pour les d i fférents intervenants du Groupe en séance 
plénière de jeudi est attribué. 

Situation au Liban 
M. CROUX informe l e Group~ du fait que, à la suite des événements au 
Liban, l es Croupes l'Pl·:, DE , SOC et LlB ont mis au point un t exte commun qui 
sera présenté e n pléni~re sous formP d'amendement aux résolutions déjà 
déposées à ce sujet . Il é voque le fait qu'une autre initiative a été prise 
à ce t égard par un certain nombre de membres du Groupe ce qui contredit 
l es dé c i sions politiques qu e l e Groupe avait p rises lors de ses réunions à 
Rome. 
Interviennent MM. D'ORME SSON , PENDERS, le Président BARBI et Mme GAIOTTI 
DE 13! AS E q u i vi s en t à j us t i f i er 1 ' in i t i at ive s' u b s"î di aire en que s t ion en 
tant que suite à l ' adoption, au co ur s du week end de rnier,de la ''Charte 
de Fer" par un certain nombre des repr ésentants a rabes. 

Initiative de M. DILIGENT pour l'in stit ution d'un Tribunal européen pour 
la répression du terrorisme 
M. CROUX précise que cette initiative sera introduite en séance p l éniè re 
sous forme d ' amendement PPE à un projet de résolution d ont le Par lement 
est sais i en v e rtu de la procédure d'ur gence . 

Le l'résident BARBI rappelle qu'une réunion des chefs de délégations natio
nal es est prévue pour le lendemain matin, avant la réunion du Group e . 
Int erviennent MM. NOTENBOOM et KALOYANNIS. 

Travaux du lendemain en séance pléni&re 
Intervienn e nt à ce sujet MM. VAN AERSSEN, KALLIAS, VON BISMARCK et 
KLEPSCH. 

L;l r.l-union se termine ;r 19 lr ]0 . 

Le l'résident Le Responsable 

(sig.) Paolo BARBI (sig . ) Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/82/UZ-gdb 

{Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 15 septembre 1982 

PROCES-VERBAL 

de la réuni on du Groupe 

du mardi 14 septembre 1982 

STRASBOURG 

Durée: 19hOO à 20h00 

Présidence: M. BARBI 

M. ALBER communique que les membres recevront le lendemain un calendrier 
des futurs travaux du groupe de travail "Vredeling". 
Interviennent MM. HERMAN, PAPAEFSTRATIOU. 
Le Président i nforme que la prochaine réunion de ce groupe de travail 
aura lieu le mercredi, 15 septembre, à 11h30. 

Les orateurs pour la séance du mercredi, 15 septembre: 

Discussion commune sur le budget 1983 et le rapport Barbarella: 

Rapport Seefeld: 

MM . NOTENBOOM ( 10 ' ) et SC HON ( 10 ' ) 

MM. JANSSEN VAN RAAY (en tant que rédacteur d'avis), 
HOFFMANN (8'), CROUX (3') et KALOYANNIS (3') 

Discussion commune sur les questions orales sur les frontières intérieures: 
MM. VON WOGAU (en tant que rédacteur), GONTIKAS (3') et 
McCARTIN (3') 

M. JAKOBSEN fait rapPort sur la situation au Danemark après le changement 
du gouvernement. 
Interviennent le Président, MM. PENDERS, MACARIO, ANTONIOZZI et BERSANI. 

M. VERGEER informe les membres sur la situation au Pays-Bas après les 
élections de la semaine dernière. 
Interviennent MM . LANGES, BERSANI, VAN AERSSEN et SCHAL:L. 

Le Président annonce la liste des urgences telle qu'elle a été fixée le 
jour même par le Bureau du Parlement . Il annonce que la résolution de 
M. LANGES sur le budget supplémentaire n'a pas été acceptée comme urgence 
et qu' elle sera discutée ensemble avec le rapport de Mme Barbarella. 

M. CROUX intervient au sujet de la résolution déposée par Mme Gaiotti et 
autres sur le Proche Orient et souligne la nécessité de donner priorité 
à la résolution adoptée par le Groupe à Rome au même sujet. 
Intervie nnent MM. PENDERS, ANTONIOZZI et BLUMENFELD. Vu le grand nombre 
de demandes d'intervention , la discussion est reportée à la prochaine 
réunion du Groupe. 

M. CROUX propose que le Groupe introduit des amendements aux résolutions 
sur le terrorisme qui se réfèrent à l'initiative de M. Diligent sur un 
tribunal européen. 

M. HERMAN demande a u Groupe de se prononcer contre l'urgence de la 
résolution sur la situation au Zaîre. 

- 1 -
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PV/GS/82/SP-km 

PROCES-VERBAL 

de La réunion du groupe 

du 13 septembre 1982 

à Strasbourg 

Strasbourg, Le 17 septembre 198l 

La séance est ouverte à 16 h 10, sous La présidence de M. S. ALBER, 
qui fait, au sujet de L'ordre du jour, Les communications suivantes 

- Le rapport BEUMER sur Les impôts frappant Les tabacs est retiré ; 

- Le débat sur Le rapport Spencer (directive Vredeling) aura effectivement 
Lieu, une majorité en faveur du renvoi n'ayant pas été réunie au Bureau, 
mais un report du vote paraît possible ; 

- une réunion du groupe consacrée au rapport Spencer est prévue pour Le 
mardi 14 septembre 1982, de 15 heures à 17 heures ; 
Demandent à intervenir : MM. JAKOBSEN et BEUMER 

Le président informe ensuite Les membres des décisions ou informations 
suivantes du Bureau 

- Le rapport DESCHAMPS sur La situation en Pologne sera exam iné jeudi après
midi ; 

- La résolution LANGES sera examinée mercredi, à La place du rapport 
BARBARELLA . 

- une d i scussion d'urgence est demandée pour Les résoLutions sui vantes 
• JOHNSON sur Les bébés phoques, 
• CASSANMAGNAGO-CERRETTI sur le chômage, 
• D'ORMESSON su r La situation au Liban; 

Le délai de dépôt des amendements aux rapports CALVEZ et EISMA expire Le 
soir même, à 20 heures ; 

-ont été inscrites à L'ordre du jour Les questions orales suivantes 
• SC HALL su r Les violations des droits de L'homme commises en URSS Lors de 

La construction du gazoduc, 
• BERKHOUWER sur Les contrôles des personnes aux frontières, 
cependant que La question du Groupe socialiste sur Le patrimoine socia l n'a 
pas é té inscr ite. 

Le président communique que La deuxième période de session d'octobre 
est réservée au budget, mais que La semaine précédente n'est pas réservée aux 



( 

réunions de groupe. Les dates fixées pour Les réunions de groupe sont Les 
25 et 26 octobre • . 

Après avoir rappelé que La messe de requiem à La mémoire de M. GONELLA 
a Lieu Le Lendemain à 8 h 30, Le président donne Lecture de La Liste des 
orateurs inscrits pour Le rapport Spencer : 
MM. von BISMARCK, PAPAEFSTRATIOU, CHANTERIE, Mme MAI J -WEGGEN, MM. MACARIO, 
HERMAN, FRANZ, McCARTIN, JANSSEN VAN RAAY, JAKOBSE N, BROK, Mme CASSANMAGNAGO
CERRETTI, MM. FRIEDRICH et GONDIKAS. Certains d'entre eux interviendront 
encore le jour même, à savoir : Mme MAIJ-WEGGEN, MM. HERMAN et JANSSEN VAN RAA Y 
ainsi que M. von BISMARCK, en qualité de rapporteur. 

M. ALBER demande La poursuite du débat sur Le rapport Spencer et donne 
Lecture de La Liste des orateurs. 

Demandent à intervenir : MM. MACARIO, WAWRZIK, HERMAN et von BISMARCK 

M. KALLIAS, traitant du voyage de députés à Chypre, demande si 
L'autorisation avait été obtenue. 

Interviennent sur ce sujet : MM. BOURNIAS et HER MAN. 

MM. BROK et SCHALL donnent des éclaircissements. 

Après une nouvelle demande d'intervention de Mme GAI OTTI DE BlASE, 
M. JAKOBSEN, à La demande de M. MACARIO, est invité à faire rapport sur La 
crise au Danemark, ce qu'il fera au cours d'une prochai ne r éunion du groupe. 

La séance est Levée à 16 h 07. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 17 septemb re 1982 
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Présidence : M. ALBER 
Durée : 15hOO à 16h30 

M. ALBER rappelle la procédure à laquelle a recouru le Groupe pour 
fixer sa pos ition à propos du rapport SPENCER sur la proposition de 
la Commission concernant une Directive sur l'information et la con
sultation des t ravailleurs des entreprises à structure complexe. 
(Doc . 1-324/82} 

Le Groupe a décidé de demander le renvo i e n commission et de n e pas 
procéder au vote. Un vote doit avoir lieu en plén ière c e j our à 
16h30 sur la proposition du PPE. M. ALBER précise que en l ' état ac 
tuel des choses 2 l i stes de vote sur les amende ments existent au sein 
du PPE . 

Les principaux thèmes qui restent en discussion sont d ' une part la 
taille des entreprises auxquelles cette Directive devrait s ' appli q uer 
et d'autre part la nature des sanctions auxquelles les travailleurs 
pourraient recourir en cas de non application des dispositions de la 
Directive pour les employeurs. 

Concernant le le point : 

3 hypothèses sont en concurrence 

0 1000 travailleurs pour la multinationale , et 100 pour 
la filiale, 

0 1000 travailleurs pour la multinational e et 50 pour la 
filiale, 

0 500 travailleurs pour la multinationale et 50 pour l a 
filiale, 

Le Président marque sa préférence pour la le formule . 

Interviennent : Hme MAIJ-WEGGEN , HM. HERI1AN , BEUMER, von BISMARCK, 
PAPAEFSTRATIOU 
Puis pour u n rappel au règlement HM. HER1-1AN, et PAPAEFSTRATIOU 
Interviennen t également Mt-1. JAKOBSEN, SCHNITKER et l-1me MOREAU . 

Le Prt:.. ' <1C"It procéde au "vote indicatif", la formule 1000 et lOO 
recueille une large majorité. 

Interviennent M. CHANTERIE, Hme l1AIJ-WEGGEN , pour un rappel a u règle
ment. l1l1. FRANZ, CLINTON, BROK, et SCHNITKER. 

M. MACARIO expose sa formule qui propose les chiffres 1000 et 50 . 

Le Président procéde à un vote pour achever la discussion de ce po i nt. 

Concernant le 2e sujet, à savoir les sanctions juridiques . 

Interviennent ~1. JAKOBSEN, BISMARCK, JANSSEN VAN RAAY , Hme CASS~NMA
GNAGO-CERRETTI, MM. BERSANI, BROK, BEUMER e t FRIEDRICH. 

. . . ; . . . 
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Le Président procède à un vote indicatif sur la formule des 
sanctions présentée dans l ' amendement 90 par M. BISMARCK. Cet 
amendement recueille une large majorité . 

Interviennent : MH. CHANTERIE, HACARIO , PFLIMLIN, BEUMER, MAIJ
WEGGEN. 

Le Président propose alors un vote indicatif sur la formule qui 
associerait l'amendement 90 de M. von BISMARCKà l'amendement 14 
de la commission sociale. 

Cette proposition recueille 20 voix pour, 7 voix contre . 

En concluant la séance M. ALBER rappelle que le Groupe doit s ' ef
forcer d'obtenir immédiatement en séance plénière le renvoi du 
vote. Dans le cas contraire, Mme MAIJ-WEGGEN et M. BISMARCK de
vront siéger ensemble en bas de l'hémicycle pour tenter de déga 
ger une solution c6mmune au Groupe . 

Le Président 

(Sig. ) ALBER 

VAN AERSSEN 
AL BER 
ANTONIOZZI 
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RYAN 
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STELLA 
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(S ig. FONTAINE) 
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PV/G/82/SP- km 17/09/82 Strassburg 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

am 13. September 1982 

in StraBburg 

Der Vorsitzende S. ALBER eroffnet die Sitzung um J6 . Jo Uhr und teilt 
mit zur Tagesordnung 

- daB der Bericht BEUMER über die Tab~ksteuern abgesetzt ist; 

- daB die Debatte i\ber den Spencer- Bericht - Vredelingrichtlinie - statt-
findet und im Prasidium f';r eine R;i.ckô\berweisung keine Mehrheit bestand, 
eine Vertagung der Abstimmung jedoch moglich scheint; 

- daB eine Fraktionssitzung am Dienstag, 14.9 . 82 von lS.oo bis 17.oo Uhr 
zum Spencer-Bericht gepl~nt ist; 
Wortmeldungen : JAKOBSEN, BEUMER 

Dann i nformiert der Vorsitzende, daB im Prasidium beschlossen wurde, 

- den Bericht DESCHAMPS zur Lage i n Polen am Donnerstag nachmittag zu 
debattieren; . 

- . a n s telle de s Berichts BARBJŒELLA die Resolution LANGES am Mitt'Vmch 
zu beraten; 

- daB folgende Dringlichkeiten bisher vorliegen: 

JOHNSON zu den Seehundbab~es, 
CASSANMAGNAGO-CERRETTI zur Arbeitslosigkeit und 
d ' ORMESSON zur Lage im Libanon; 

- daB die Frist für die Anderungsantrage zu .aen Berichten CALVEZ und 
EISMA am heutigen A~end, 20 . 00 Uhr, ablauft; 

- daB folgende Mündlichen Anfragen auf die Tagesordnung gesetzt wurden : 

SCHALL zur Verletzung der Menschenrechte in der UdSSR beim Bau der 
Erdgaspipeline und 

BERKHOUWER zu den Personenkontrol l en an Grenzübergangen , 

wahrend die Anfrage der soz . Fraktion iiber das soziale Erbe n i cht 
aufgenommen wurde . 

Der Vorsitzende ALBER gibt bekannt , daB die Pl enarsitzung Oktober II für 
den Haushalt reserviert ist , allerdings die vorausgehende Woche keine 
Fraktionswoche ist. Der 25. und 26 . Oktober sind für Fraktionssitzungen 
vorgesehen . 

Der Vorsitzende ruft ins Gedachtnis, daB morgen um 8 . 3o Uhr das Requiem 
für Herrn GONELLA stattfindet, und verl i est dann die Rednerliste zum 
Spencer-Bericht : 
die Herren von EIT.SMARCK, PAPAEFSTRATIOU, CHANTERIE, Frau MAIJ-WEGGEN, die 
Herren MACARIO, HERMAN, .FRANZ, McCARTIN, JANSSEN VAN RAAY, JAKOBSEN, BROK, 
Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI, die Herren FRIEDRICH und GONDIKAS, wovon 
noch heute sprechen sallen: Frau MAIJ-WEGGEN, Herr HERMAN und Herr JANSSEN 
VAN RAAY,sowie Herr von BISMARCK als Berichterstatter . 

Herr ALBER bittet um Weiterführung der Aussprade über den Spencerbericht 
und ruft die Rednerliste auf. 
WŒtmeldungen : MACARIO , WAWRZIK, HERMAN, von BI SMARCK . . / .. 
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Herr KALLIAS weist auf den Besuch von Abgeordneten in Zvpern hin und 
fragt, ob eine Genehmigung vorlag. 

Dazu ergreifen d~s Wort: die Herren BOURNIAS und HERMAN 
Eine Kl~rstellung d~zu geben ab die Herren BROK und SCHALL. 
Na ch einer '''ei ter en Wortmeldung von Frau GAIOTTJ D'2: BIASE wird 
auf Bitte von Herrn MACARIO Herr JAKOBSEN um Berichterst~ttung über 
die Krise in Danemark gebeten, was in einer kommenden Fr~ktionssitzung 
stattfinden soll. 

Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung um )6.07 Uhr . 

Der Vorsitzende: 

(gez.) ALBER 

AL BER 
BEUMER 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
DIANA 
ESTGEN 
GEROKOSTOPOULOS 
HABSBURG 
HAHN 
HERMAN 
JAKOB SEN 
JANSSEN VAN RAAY 
KALLIAS 
LENZ 
MACARIO 
MOMMERSTEEG 
MOREAU 
NARDUCCI 
D'ORHESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PEND ERS 
POTTE RING 
PROTOPAPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SALZER 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SCHNITKER 
TOLMAN 
VERGE ER 
~~ALZ 

~~Al~RZ I K 
l~EDEKIND 

verantwortlich: 

(gez . ) Pfitzner 
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PV/G/82/FS/er:: 

Présidence : M. BARBI 

Durée: 9h05 - 9h50 

Bruxelles, le 20 s~ptembre 1982 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

du 16 septembre 1982 

Salle IPE 2 

STRASBOURG 

- Rapport Deschamps sur la situation en Pologne 

Le rapporteur a illustré brièvement les contenus et les bûts de son rap

port en soulignan t l ' importance que la résolution soit adoptée telle quelle . 

Il a été décidé de suivre les indications de M. Deschamps et de M. Penders, 

rapporteur fictif , et de soutenir le rapport en plénière. 

- Rapport Nyborg sur les multiiliinguisme ~ 

M. CROUX a rappelé que ce rapport, discuté pendant la réunion du Groupe à 

Rome , avait été adopté en commission à forte majorité . L'amendement de 

Mme LENZ, visant à créer un groupe de travail, peut laisser liberté de 

vote. Le rapport doit être appuyé et tous les autres ame ndements sont 

à rejeter . 

So~t intervenus en faveur du soutien du rappor t M. PAPAEFSTRAT IOU , M. 

GEROKOSTOPOULOS, Mme:: LENZ réaffirmant l ' importance qu'on c rée ce groupe 

de travail et M. KLEPSCH . 

- Directive Vredeling 

M. JANSS EN VAN RAAY , en résumant les points les plus importants du rapport 

Sp~ncer , a souligné l ' importance qu ' il n ' ~ ait pas ~e dualisme au sein du 

Groupe sur l ' attitude à suivre en plénière d ' octobre . 

- M. van AERSSEN a donné un aperçu sur l ' importance de l ' artisanat pour lequel 

les démocrates - chrétiens se sont déjà dcnné une strategie . L'association des 

artisans, de son côté , a défini une "charte " . 

Il e3t opportun qu ' on crée un comité au pl~~ européen . 

- Le Président , M. BARBI , a informé que ç:>armi les débat urgents, s1. on y ajou

tera éventuellement ceux concernant les rejets nucléaires et les baby

phoques, Mme SCHLEICHER et MAIJ-WEGGEN seraient respectivement porte - paro

l e e n plénière . 
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- Gasduc en Urss 

M. CROUX A FAIT RAPPORT. On a décidé que le texte de M. SCf1ALL sur les 

conditions de travail e1: Sibérie soit adcpté ainsi qu ' un texte commun sur 

les aspects économiques . Rejet des autres amendements. 

Communications 

M. BARBI a prié les collègues Présidents des délégations de se rendre à la 

salle 416 IPE. 

M. KLEPSCH a informé qu ' une rencontre en Allerragne , organisée par M. Kohl, 

avec les amis membres du Palatinat aura lieu l ' après :-.IÎl:i:.di d~ 13 octobre, 

départ Palais de l ' Europe, Strasbourg . Le transpo~t aller - retour sera assuré 

et les membres du secrétariat sont invités. 

Sont intervenus: M. KALLIAS , demandant des renseignements ccmplémentaires 

sur la compatibilité du voyage avec l ' heure des questions. 

Le Président 

Paolo BARBI 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
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GHERGO 
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GONTIKAS 
HABSBURG 
HAHN 
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HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
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PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
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PROTOPAPADAKIS 
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STELLA 
TRAVAGLINI 
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Le Responsable 

Franco SESTITG 
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Strasbourg, le 17 septembre 1982 

~gQÇ~ê=~~gê~-Q~-~~-g~g~!Q~_Qg_~gQg~~ 

QQ_~gQ!_l1_ê~~!~~g~-!~~~ 

~-ê:f~êêQ!:!g~ 

Présidence : M. ALBER 
Durée : 15h00 à 16h30 

M. ALBER rappelle la procédure à laquelle a recouru le Groupe pour 
fixer sa position à propos du rapport SPENCER sur la proposition de 
la Commiss ion concernant une Directive sur l 'information et la con 
sultation des travailleur s des entreprises à structure complexe . 
(Doc . 1- 3 2 418 2) 

Le Groupe a décidé de demander le renvoi en commission et de ne pas 
procéder au vote . Un vote doit avoir l ieu en pléni ère ce jour à 
16h30 sur la proposition du PPE . M. ALBER préc i se que en l ' état ac
tuel des choses 2 listes de vote sur les amendements existent au sein 
du PPE . . 

Les principaux thèmes qui restent en discussion sont d ' une part la 
t aille des entreprises auxquelles cette Directive devrait s ' appliquer 
et d ' autre part la nature des sancti ons auxquelles les travailleurs 
pourraient recourir en cas de non application des dispositions de la 
Directive pour les employeurs. 

Concernant le le point : 

3 hypothèses sont en concurrence 

o 1000 travailleurs pour la multinationale, et 100 pour 
la filiale , 

o 1000 travailleurs pour la . m'ul tinationale et 50 pour la 
filiale, 

0 500 t ravail l eurs pour la multinati onale et 50 pour la 
filiale, 

Le Président marque sa préférence pour la le formule . 

Interviennent : t1me MAIJ-WEGGEN, HM . HERt-11\N , BEUMER, von BISMARCK , 
PAPAEFSTRATIOU 
Puis pour un rappel au règ l ement HH . HERt-11\N , et PAPAEFSTRATIOU 
Interviennent également Mt1 . JAKOBSEN , SCHNITKER et t1me MOREAU. 

Le Président procéde au "vote indicatif", la formule 1000 et lOO 
recueille une l arge majorité. 

Interviennent M. CHANTERIE , t·1me t-11\IJ-WEGGEN, pour un rappel au règle
ment . t·1l1. FRANZ,· CLINTON , BROK , et SCHNITKER . 

M. MACARI O expose sa formule q ui propose les chiffres 1000 et 50. 

Le Président procéde à un vote pour achever la discussion de ce point . 

Concernant le 2e sujet, à savoir les sanctions juridiques. 

Interviennent Mt·1. JAKOBSEN , BISt-11\RCK , JANSSEN VAN RAAY , Mme CASS~NMA
GNAGO- CERRETTI , Mt-1. BERSANI, BROK , BEUMER et FRIEDRICH . 

. . . ; .. . 
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Le Président procède à un vote indicatif sur la formu l e des 
sanctions présentée dans l ' amendement 90 par M. BISMARCK. Cet 
amendement recueille une large majorité. 

Interviennent : ~.m .. CHANTERIE, NACARIO, PFLIMLIN, BEm-'lER, MAIJ
WEGGEN. 

Le Président propose alors un vote indicatif s ur la formule qui 
associerait l'amendement 90 de 11 . von BISMARCK à l 'amend ement 14 
de la commission sociale. 

Cette proposition recueille 20 voix pour, 7 voix contre. 

En concluant la séance M. ALBER rappelle que le Groupe do it s'ef
forcer d ' obtenir immédiatement en séance p l énière le renvoi du 
vote. Dans le cas contraire, ~~e MAIJ-WEGGEN et M. BISMARCK de 
vront siéger ensemble en bas , de l ' hémicycle pour tenter de déga 
ger une solution commune au Groupe. 

Le Président 

(Sig. ) ALBER 

VAN AERSSEN 
AL BER 
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POTTERING 
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RUMOR 
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STELLA 
TOLMAN 
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ERCINI 
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Le Responsable 

(Sig . FONTAINE ) 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

-pV/ G/82/SP-km 17/09 / 8 2 St rassburg 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

am 13. September 1982 

in StraBburg 

Der Vorsitzènde S. ALBER erëffnet die Sitzung um J6.~o Uhr und tei1t 
mit zur T&gesordnung 

- d&B der Bericht BEUMER liber die TabRksteuern abgesetzt i st: 

- daB die Debatte i\ber den Spencer-Bericht - Vredelingricht1inie - statt-
findet und im Pr1isidium f'lr eine R;kk;\berweisung kei ne Mehrheit bestand , 
eine Vertagung der Abstimmung jedoch moglich scheint: 

- daB eine Fraktionssitzung am Dienstag, 14.9.82 von lS.oo bis 17.oo Uhr 
zum Spencer-Bericht gep1ant ist; 
Wortme1dungen: JAKOBSEN, BEUMER 

Dann informiert der Vorsitzende, daB im Pr1isidium beschlos sen wurde, 

- den Ber i cht DESCHAMPS zur Lage in Po 1en am Donner stag n a chmittag z u 
debattieren; 

- anstelle des Berichtâ BARBARELLA die Resolution LANGES am Mittwoch 
zu beraten: 

- daB folgend e Dringlichkeiten bisher vorliegen: 

JOHNSON zu den Seehundbab~es, 
CASSANMAGNAGO-CERRETTI zur Arbeits1osigkeit und 
d'ORMESSON zur Lage im Libanon: 

- daB die Frist für die Anderungsantr~ge zu .aen Berichten CALVEZ und 
EISMA am heutigen Abend, 20 .00 Uhr, abl1iuft: 

- daB folgende Mündlichen Anfragen auf die Tagesordnung gesetzt wurden: 

SCHALL zur Ver1etzung der Menschenrechte in der UdSSR be im Bau der 
Erdgaspipeline und 

BERKHOUWER zu den Personenkontrol1en an Grenzüberg~ngen, 

wiihrend die An fr age der soz. Fraktion iiber das sozia le Er be nicht 
aufgenommen wurde. 

Der Vors itzende ALBER gibt bekannt, daB die Pl enarsitzung Oktober II f ür 
den Hausha lt reserviert ist, allerdings die vora usgehende Woche kei ne 
Fraktionswoche ist. D~r 25. und 26. Oktober sind für Fraktionssitzungen 
vorgesehen . 

Der Vorsitzende ruft ins Ged1ichtnis, daB morgen um 8.3o Uhr das Requiem 
filr Herrn GONELLA stattfindet, und verliest dann die Rednerliste zum 
Spence1 -"~·.· ! cht: 

die Her r en von HrSMARCK, PAPAEFSTRATIOU, CHANTERIE, Fr au MAIJ-WEGGEN, die 
Herren MACARI O, HERMAN, FRANZ, McCARTIN, JANSSEN VAN RAAY, JAKOBSEN, BROK, 
Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI, die Herren FRIEDRICH und GONDIKAS , wovon 
noch heute sprechen sollen: Frau MAIJ-WEGGEN, Herr HERMAN und Herr J ANSSEN 
VAN RAAY,sowie Herr von BISMARCK al s Berichterstatter . 

Herr ALBER bittet um Weiterführung der Aussprade über den Spencerbericht 
und ruft die Rednerliste auf. 
Wcrtme ldungen: MACARIO, WAWRZIK, HERMAN, von BISMARCK .. / .. 
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Herr KALLIAS weist auf den Besuch von Abgeordneten in Zypern hin und 
fragt, ob eine Genehmigung vorlag. 

Dazu ergreifen dns Wort: die Herren BOURNIAS und HERMAN 
Eine Klnrstellung d~zu geben ab die Herren BROK und SCHALL. 
Na ch einer \o'ei teren Wortmeldung von Fr au GAIOTTJ DE BIASE wird 
auf Bitte von Herrn MACARIO Herr JAKOBSEN um Berichterstattung über 
die Krise in D~nemark gebeten, was in einer kommenden Fraktionssitzung 
stattfinden soll. 

Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung um 16.07 Uhr. 

Der Vorsitzende: 

{gez.) ALBER 

AL BER 
BEU~ŒR 

BOUR NIAS 
llRO K 
CASSANMAGNAGO 
CJIANTERIE 
DIANA 
1\STG~;N 

C:E IWKOSTOPOULOS 
IIABSBURG 
HAHN 
HERMAN 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
KALLIAS 
LENZ 
MACARIO 
t•lOMMERSTEEG 
MOREAU 
NA lW UC:CI 
D'ORMESSON 
I'APAEFSTRATIOU 
P rwr NI 
PEND ERS 
POTTE RING 
PROTOl'APAPADAKIS 
RABBETHGE 
Rl NSCHE 
SALZER 
SCBAJ.l. 
SCHl.EICBER 
SC BNITKER 
TOLt•!AN 
VERCEER 
WAI.ï. 
WAWRZIK 
WEDEKIND 

verantwortl ich : 

(gez.) Pfitzner c 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/82/PL/em 

Présidence: M. Paolo BARBI 

Durée: de 9h00 à 10h00 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PRCX::ES- VERBAL 

Dt:: LA REUNIOO DU GROUPE 

Jeudi, 8 juillet 1982 

Salle 2 IPE 

STRASBOURG 

Bruxelles , le 8 juillet 1982 

1. M. ADONNINO entame la discussion sur le rapport qui concerne l ' accord interinstitution

ne l qui a conme but d ' arn6liorcr les procédures budgétaires . 

11 est f avorable aux arrcndements de M. Priee . 

Prennent part à la discussion M. KALLIAS, M. PFENNIG, lequel propose à nouveau son amen

dement, Mne WALZ , qui partage l'opinion de M. ADONNINO et M. N<JI'ENB(Xl>1, lequel souhaite 

l 'unit é du Groupe. 

M. KLEPSCH propose de soutenir le rapport de M. ADONNINO. 

Le Président s'allie à M. NOTENBOQ~, en informant le Groupe ~e ce problème a été discu

té le jour précedent au Bureau. Il souhaite qu'à l'avenir le Groupe évite de prendre po

sition trop hâtivement. 

Concernant le rapport l\DONNINO,· J.Je Président , vue la position de la majorité , àécide l ' ap

probation du rapport ct de l ' amcndcrrent de M. Priee. 

2. Ensuite ~ .. l'6, PrésriJdsnt .in(Gmile,•le.LGroupe .de l ' intention de modifier le système qui régie 

l ' inscription des urgences à l ' ordre du j our. 

Le Président estime le système actuel ineffi cace, car les positions exprimées au cours 

de la réunion des Présidents des groupes poli tiques peuvent être bouleversées dans la 

demande de vote en séance pour l ' inscription à l 'ordre du jour. 

Dans l 'attente d'une modification , le Président BARBI invite tous les rrembres du Groupe 

à adopter la position du Président . M. HERMAN est sceptique quant ' à la modification pro

posé-e, cellf' de rendre la posit-.ion du Président i ndiscutàble . 

3) Le Président demande aux membres d 'être présents et de soutenir le rapport DIANA; il 

aborde le thème de l ' élargissement de la Communauté européenne. 

Intervient M. BROK qui relate .ha.~rencontre avec les dérrocrates chrétiens espagnols . Pour 

le document de M. DIANA, il propose quelques amendements qui doivent être discutés . 
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Il suggère en oulre la création d ' un groupe de travail ad hoc 3. fin l}\1 'on pu isse' al:xn-

der ces problèmes en septembre. 

M. BROK , bien qur favorable à lil date fix{'<' JX>lJt" 1 'adhésion de l ' F.spaqnc et du Portu

qal, invlt<' 1('5 lllC.'ITiurc'S à tenir compte des di(ficultés qui sont encore à resoudre. 

Intervientl M. DIANA pour une motion d 'ordre . 

M. DIANA n:'.es:t:i:rœltpas logique qu'on discute des arrendeiœnts ré la tifs à son t exte, arren

dements encore inconnus, alors que à plusieures reprises, en vain, il a demandé qu'on 

examine son rapport . 

Ensuite M. DIANA prie les collègues qu'on en examine attentivement le contenu. 

L'élargissement acceleré de la Communauté européenne lui semble important et i l estime 

que les obsiJact:1es~;actuels sont dûs quasi exclusivement à des problèmes de nature économi

que . 

M. DIJ\NA termine son int.ervention par la justification de sa question à la Comnission. 

M. HERMAN a une opinion différente concernant la nature des problèmes retardant l'élar- . <: 
gissement de la Communauté europénne et se montre sceptique au sujet de l'efficacité de 

l'élargissement de la Communauté. 

M. van AERSSEN, rappelant à tous que ce problème sera discuté en automne avec l e rapport 

Douro, tient à respecter la date d'adhésion fixée au 1er j anvier 1984 . 

Il demande en outre que soit exaucé le souhait de la présidence danoise . 

[ntcrvicnnent M. KALLIAS et M. JQ~. 

D'après le désir du Président de soutenir les amendements de M. BROK, intervient M. DIANA 

qui dc,mandc J ce gu ' .i 1 s soient rcnclus publics. 

M. CROUX est d ' accord pour lil cr éaLion d'un groupe ad hoc. 

4) Divers 

a) Rapport Colleselli 

Brève discussion où interviennent MM. CLINTON et BEUMER. 

Le P~ésident demande una large participation au vote. 

b) Intervention de M. BEUMER sur l'application des droits de l'homme et sur le rapport 

van AERSSEN . 

Le Président demande una large participation sur la Turquie . 

Le Président. 

Paolo BARBI 

ADONNINO 
AL BER 
ANTONIOZZT 
Bi\RBAGLI 
BERSANl 
BLUMENFELD 
1\0C:KT.ET 
110 liRN1 AS 
CHANTER lE 
COSTANZO 
lli\LS ASS 
DEL DUCA 
ESTGEN 
FILIP PI 

LISTE DE PRESENCE 

FRUH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOUI.OS 
CHERGO 
GlUMHARRA 
CONET"LA 
CONTfKAS 
HAllS llUHG 
liA liN 
.JANSSEN VAN RAAY 
.fON KER 
KALL1AS 
KALOYANNJS 
KATZ ER 

LECANUET 
LEMMER 
LIGIOS 
LUSTER 
MAJONICA 
NOTF.NBOOM 
I'AI'At-:FS'I'Ili\'I'TOII 
l' 1-:t> L N 1 
I'ENllERS 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTF.R I NG 
PROTOPAPADAKIS 
RAHilETHCE 
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Le Responsable 

Paolo LICANDRO 

RINSCHE 
RY AN 
SASSANO 
SCHLEICHER 
SCHNITKER 
SEITLIN.GER 
SIMON NET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEIHELE 
\vALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
ZECCHINO 

c 



( 

EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV/G/ 8 2/WK-km StraBburg, den 8. Jul i ]9 82 

Vorsitz: 

Da uer : 

Protokoll 

der Fraktionssitzung 

vom Mittwoch, den 7.Juli 1982 

in Stt"OBburg 

Paolo BARBI 

20 . 10 - 21 100 Uhr 

1 . Der Prasident erëffnet die Sitzung und gibt die Redner liste fUr die 
Plenardebatte fUr Donnerstag bekannt. 

1.1 Debatte über aktuelle und dringliche Fragen 

- Handelsbeziehungen zu den USA 
Es sprechen die Herren HERMAN, von HABSBURG, von WOGAU, MACARIO und 
BLUMENFELD je 3 Minuten. Dem neuen KompromiBvorschlag so11 zuge
stimmt werden . 

- EntschlieBungsantrag DENIS bezUg1ich Todesurtei1e 
Herr D'ORMESSON wird im Plenum die ablehnende Ha1tung zum Ent
schlieBungsantrag begründen. 

- Entsch1ieBungsantrag CABORN 
Keine Rednerbenennung. Die Fraktion stimmt gegen den Antrag. 

- Entsch1ieBungsantrage CASSANMAGNAGO, DIANA und PAPAPIETRO 
Die Fraktion stimmt zu. Es sprechen die beiden Verfasser der 
EntschlieBungsantrage. 

- EntschlieBungsantrag KIRK 
Ke ine Rednerbenennung. Zustimmung zum Text. 

1.2 Redner für die gemeinsame Aussprache 

- Bericht TYRELL (1-318/ 82): JANSSEN VAN RAAY, von HABSBURG 

- Bericht COLLESELLI (1-412/ 52): COLLESELLI, D'ORMESSON, KALLIAS 

- Bericht PRUVOT (1-328/ 82): DIANA, POTTERING, BLUMENFELD, FILIPPI, 
BROK 

- Bericht HOFFMANN (1-2o3 / 82): HOFFMANN, JANSSEN VAN RAAY 

- Bericht SEELELF (1-317 !82): HOFFMANN 

- Bericht MOORHOUSE (1-214/ 82): O'DONNELL 

- Bericht HOFFMANN (1-323 / 82) : HOFFMANN, FUCHS , KALOYANNIS 

- Bericht PRUVOT (1-288/ 82): GAIOTTI DE BIASE, ESTGEN 

1.3 Bericht SQUARG*ALUPI (1-294/82) 
Herr von WOGAU empfiehlt Rücküberweisung in den AusschuB • 

. . /2 
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2. Der Prasident verweist auf die Wichtigkeit von Abstimmunge n 
am Donnerstag um 18 .00 Uhr (Bericht von HASSEL) und bittet 
ausdrücklich um Anwesenheit bei den Abstimmungen. 

3. Bericht ADONNINO (1-450/82) zum Haushalts verfahren 
Herr ADONNINO informiert die Fraktionsmitglieder über die Gemein 
same Erklarung. Er empfiehlt die Zustimmung zu se~nem Bericht. 
Es sprechen dazu die Herren LANGES, BROK, BERSANI , SIMMONET, 
ADONNINO, VAN AERSSEN und CROUX. 
Alle Redner auBern Bedenken gegen die Gemeinsame Erklarung, 
wellen aber dem Bericht von Herrn ADONNŒNO zustimmen , da e r 
derzeit das maximal Erreichbare darstellt. 
Wert wird auf die zeitliche Begrenzung des Abkommens gelegt. 

Der Pr!siden·t: teilt mit, daB in der morgi gen Sitzung noch über 
drei Anderungsantrage dazu gesprochen werden muB . 

Der Prasident schlieBt die Sitzung um 21.00 Uhr. 

Der Prasident 

(gez. ) BARBI 

ANTONIOZZI 
BLUMENFELD 
BOOT 
BROK 
DEL DUCA 
DIANA 
ESTGEN 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
HAHN 
VON llASSfiL 
.JANSSEN VAN HAAY 
JONKER 
KAJ.OYANNTS 
KAZAZIS 
LF.CANU liT 
MACARIO 
NARDUCCI 
NOT EN BOOM 
PAPAEFSTRATIOU 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RYAN 
SASSANO 
SCHNITKER 
SCHON 
SEITLINGER 
TOLMAN 
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v erantwortlich: 

(gez.) KROGEL 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

FRAKTION DER EUROPAISCHEN VOLKSPARTEI 
(CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION) 

Sekretariat 

PV /G/82 /130 - gdb Strassburg, den 8. Ju1 i 1 982 

P R 0 T 0 K 0 L L 

DER FRl\KTlONSSITZUNG VOM 6 . JULI 1982 

STRASSBURG 

Ua uer : 19.20 - 20.09 Uhr 

Vorsitz: Herr BARBI 

Der vo rsitzende gibt die Be schlUsse des Erweiterten Prasldiums bckannt : 
Annahme des vorsch1ags der Quastoren, die BezUge der Abgeordneten fUr 
Reisen und Sekretariat um die Halfte zu kUrzen, wenn sie wenige r a1s die 
Halfte der anberaumten Termine wahrnehmen. 

Die Dringlichkeiten a1s Kompromissbeschluss fUr den 7 . Ju1i sind wie Eolgt: 

L. llilndelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und de l:" l·:c; 
Lf . Verurlellung zum 'L'ode von drei Mitgl.i.edcr n des afrikanisclten Nali.n nal

ko ny res ses 
Ul. Rechtasache ADAMS- HOF'l.''Ml\NN-LAROCIŒ 
IV. Trockenheit in Italien 

v . Ausbruch der Maul- und Klauenseuch e in D~nemark 

Der Vorsitzende 
- fordert die Fraktion auf , den Entschliessungsantrag Griffiths bezUgl i c h 

der Aussetzung von Nukleartests nicht zu unterzeichnen, 

- teilt mit, dass am Mittwoch ausser dem Bericht Jackson a uch die Berichte 
Barbarella und Adonnino auf der Tagesordnung stehen, 

- teilt mit, dass die Fraktion Herrn Spinelli, d.h. den Antrag Adonnino 
unterstützen wollen: dazu gibt Frau Walz eine Stimmerklarung ab, 

- tei1t mit, dass die nachste Fraktionssitzung am Mittwoch , 7 . 7 .1982, 
erst um 20.00 Uhr stattfinden wird. 

llerr L'l-:l>lNl biltet um Korccktur des l.''raktionsprotokolls der S ilz un<J in 
Luxemburg und um vollz~hiige Anwesenheit der Mitglieder in der am 7 . 7 . slot l 
Eindcndcn Sitzung der Delegation EP/SUdamerika . 
llerr VON BlSMl\RCK fragt nach den Rednern zum Derich t Delor ozoy . 
Herr HABSDURG fordert , die Aussprache Uber den Libanon von der Tagesordnung 
abzusetzen. Der Vorsitzende teil t dazu mit, dass es zur Zeit n i cht m6g1ich 
se i, Uber die Libanon-Frage zu diskutieren, fordert aber die Mitg1ieder 
des Po1itischen Ausschusses, insbesondere den Obmann auf, mit den andere n 
Fraktion darUber zu sprechen. 

Es erfolgt eine Diskussion zur Libanon-Frage . Dazu sprechen: die Herren 
d ' ORMESSON, MACARIO, FRIEDRICH, DIANA , VON BISMARCK, DESCHAMPS, KALLIAS, 
PAP~EFSTRATIOU und Frau GAIOTTI DE BIASE . 
Der Vorsitzende lass t Uber den Vorschlag, mi t den anderen Frakti.oncn tir~riiilr· r 
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dahingehend zu verhandeln, die Libanon-Frage a us der Liste für 
Dringlichkeiten zu streichen, abstimmen . Der Vorschlag wird mit 
29 gcgcn 16 Stimmen angenommen . 

Der Vorsitzend e fordert die Fraktio nsmitglicder auf, sich bei poli
L ischcn L·'raycn - 11 i.ch t <; cwisscnsfragcn - der Mchrllc i Lsme i nunq der 
Frak tj nn anzuschlicssen. 

Herr DIANA bittet , seinen nicht in der Fraktion diskutierten Antrag zur 
Mitte lmeerlandwirtschaft, der am n~chsten Tag im Plenum d i skutiert 
werden soll, im Namen der Fraktion einbringen z u dürfen . 

Der Vorsitzende 

(gez . ) 

i'aolo BARBI 

- 2 -

Verantwortl ich 

(gez. ) 

Bruno OHLS 



ANWESENHEITSLISTE 

die Herren ADONNINO Fr au LENZ 

VAN AERSSEN die Herren MACARI O 

AL BER McCARTIN 

ANTONIOZZI MAJONICA 

BAUDIS MALAN GRE 

BERSANI MERTENS 

VON BISMARCK MICHEL 

BLUMENFELD MOMMERSTEEG 

BOCKLE'l' Fr au MOREAU 

OüURNil\S die r1errcn NO'l'J·:NU< lüM 

Ill{! IK IJ ' ü i{MI·:: ;soN 

CII/\N'l'l•:tU 1·: l'l"I·:NN.l<i 

Cl,l N'J'ON i>O'J"J'IŒl NG 

CULLE SELLl PROTOPl\PADAKIS 

COSTANZO Fr au RABBETHGE 

DALSASS die Herren RUMOR 

DEL DUCA RYAN 

DESCHAMPS SAYN-WITTGENSTEIN 

DILIGENT Fr au SCHLEICHER 

FRANZ die Herren SCHNITKER 

FRIEDRICH SC HON 

FUCHS SEI TL I NGER 

Fr au GAIOTTI DE BlASE STELLA 

rli0. tlcrrl".!n C I·:Ht Jl<OS'l'O PO Ul.O~; '1 '0 I. Ml\ N 

' ; 111<1< ( ;< J VAN IWM I'UY 

GU l'l'I::L Fr au WALZ 

HAHN Herr BEUMER 

VON HASSEL Fr au CASSANMAGNAGO CERRE TT! 

HERMAN Fr au GAI OTTI DE BlASE 

JAKOB SEN Herr MARCK 

JANSSEN VAN RAAY Fr au PHLIX 

JONKER Herr PEDINI 

KALLIAS 

KA'l'ZER 

t .1 -:t-lMI •: I ~ 
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PARLEMENT EUROPÉEN Strasbourg, le 5 juillet 1982 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Le Secrétaire général 

GB/ mh 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
JEUDI 1er JUILLET 1982 

Présents 
BARBI 
ALBER 
VERGE ER 
SI MONNET 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mai 1982 
Ce procès-verbal est adopté 

2. La présidence prend les décisions suivantes 

- Journées d'étude à Florence 
Sur la base de l'expérience des dernières journées d'étude 
en Irlande où étaient conviés des journalistes, il est 
décidé que, l ors des journées d'étude de Florence, les 
journalistes ne seront pas admis en principe. Des exceptions 
pourront être faites pour ce qui concerne certains jour
nalistes, membres des Partis DC, à condition qu'ils 
soient connus de la présidence du Groupe. 

- Groupe de travail pour les problème~de l'Afrique du Sud 
Ce groupe de travail,dont la constitution a été décidée 
à Limerick, se composera de 12 membres de notre Groupe 
soit 3 membres allemands, 3 membres italiens, 3 membres 
d'autres délégations du Groupe, merab.res des 
commissions poli tique, développement et. REX. Les 
3 membres restants soit 1 italien, 1 allemand et 
1 membre d'une autre délégation du Groupe pourront 
appartenir à n'importe quelle autre commission. 
Ce groupe de travail sera présidé par M. CROUX. 

__-/ 

-Conseil Supérieur des Français de l'Etranger 
La contribution du Groupe pour l'élection à ce Conseil 
sera à la charge de la délégation française du Groupe . 

. . . 1 . .. 

Secrétariat général: 
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- Remboursement des frais de voyage des membres du Groupe 
La présidence donne son accord à la proposition du 
trésorier du Groupe, M. SIMONNET, relative au 
remboursement des frais de voyage des membres du Groupe. 
Cette proposition sera soumise au Bureau du Groupe 
et communiquée à tous les membres du Groupe. 
Dans cette optique, la présidence n'autorise pas 
le remboursement des frais de voyage demandé par 
M. JANSSEN VAN RAAY qui s'est rendu à Paris, le 15 juin 
dernier pour assister à la réunion de l'Assemblée du 
l'UEO. 

- Association des Jeunes du PPE 
Une contribution de 100 000 FB est accordée à cette 
association pour l'organisation d'un colloque avec notre 
Groupe. Cette initiative sera organisée chaque année. 

- Contribution au PPE 
La présidence donne un avis favorable en ce qui concerne 
les demandes de financement du PPE pour l'année en 
cours (contribution 1982 : 1 mio FB, avances sur les 
frais entraînés pour l'organisation du Congrès du 
PPE à Paris : 1 mio 1/2 FB) . 
En ce qui concerne la demande de 4 mio FB pour des 
activités spéciales, la présidence décide que la 
somme en question sera mise à la disposition de toutes 
les Organisations Internationales DC selon les 
règles en vigueur habituellement, c'est-à-dire que, 
pour chaque manifestation, un projet de financement 
doi t être soumis à la présidence qui doit donner 
une autorisation préalable et par la suite tous les 
frais doivent être justifiés . 

- Rencontres du Groupe avec les leaders des Partis DC 
nationaux 
De telles rencontres sont encouragées. La présidence 
souhaite en particulier que l e Groupe accueille 
le Président de la CDU , M. Helmut KOHL (mercredi 7 juillet 
prochain à Strasbourg), l e Secrétaire politique de la 
DC italienne, M. DE MITA (à l' occasion de la réunion 
du Groupe à Rome en septembre), le Président du CDS français, 
M. MEHAIGNERIE (à l'occasion de la réunion du Groupe 
à Paris, en décembre). 

- Question concernant le personnel du secrétariat 
Suite à la décision du Bureau du Groupe de confier 
à M. Hans Ulrich REH la tâche d'animateur d'un groupe 
de travail, constitué au sein du Groupe, pour l' orga
nisation de manifestati ons à l'occasion des é lections 
européennes en 1984, ce dernier est autorisé à 
participer à toutes les réunions du Groupe . 
La présidence décide de saisir le Bureau pour l'éla
boration de ce groupe de travail. 

. .. 1 . .. 
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- Cours de langues 
Une demande de pouvoir suivre un second cours de langue 
a été introduite par M. Bruno OHLS, celle-ci est 
rejetée. 
De façon générale, la présidence décide que les 
agents du secrétariat du Groupe devront suivre en 
priorité les cours de langues organisés par la 
Commission à Bruxelles, par le Parlement européen 
à Luxembourg au sein même de ces Institutions. 
En ce qui concerne les cours de langues d'été, 
organisés dans les pays de la Communauté, un seul 
cours peut être suivi par an et par agent du 
secrétariat. 

Le Président Le Secrétaire général 

Paolo BARBI 

f ,~ 

/' . (L~. fî.t....u.. 
~ \Y ~ 

Gi~paolo BETTAMIO / 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 
(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PV/G/82/SE-ad Bruxelles le 12 juillet 1982 

Présjdent 

Durée 

Réunion dn Groupe' à Luxembourg en présence d ' experts 

dP-s Parl.errcnts néüionaux, le rœrc.redi mabn 30 juin 1982 

M. BARBI 

9h00 - 13h00 

Le Président du Groupe M. P. BARRI ouvre le débat sur l es problèmes institu

Ljonnels en excusant l es absents et en souhaitant la bienvenue aux parlement aires 

dc's Groupes OC des Pac lements nationaux . Il carmente les travaux de la carmission 

Inst·i tutionnelle en précisant que M. Spinelli a été narmé rapporteur- coordinateur 

d'une proposition de césolut.ion sur l ' élaboration d ' une "modificati on des Traités 

actuels". M. BARBI ajoute que la commission Tnstitutionnelle a décidé de nommer 

six rapporteurs pour un nomhre égal de t h0nes relatifs à la réforme des Trai tés : 

L 

2 . 

3 -

4 . 

5 . 

6 . 

Politique é.conomjque : rapport.eur M. MJREAU (Soc . - F) 

Politique de la societé : rapporteur M. PFENNIG (PPE - D) 

Politique étrangère , coopération politique ei: sécurité , aide ou dévelop

perœnt : rapporteur M. PRAG (ED -R.U) 

Politique dE!s fi nance:'s d0 1 ' Union européenne rapporteur M. JUNOT (DEP- F) 

Droit de 1 ' Urdon europ[>enne : rapporteur M. DE GUCHT (L - B) 

Institutions de l ' Union : rapporteur M. ZECCHINO (PPE- I) 

Cette commission a été i nstituée en vue de l ' amélioration des Traités de la Com

munauté . Les efforts précédents (rapport des Trois Sages , Accord Genscher - Colombo, 

e . t .c) n 'ont pas obtenu de résultats . 



Avec les institution~ dCt ll<'lles l ü COllllunauté va vers une certaine paralysie ou mêrre 

vers la mort . Le Conseil n' est pas en état de décider sur des sujets cruciaux de 

l 'économie en difficult0 et de la prise d'initiative sur des problèmes politiques . 

On n ' a même pas r éuss i à augmenter le ncxnbre des politiques cOllllunes . Les égoïsmes 

myopes doivent disparaître et c 'est une utopie de croire que la COllllunauté réussira 

à survivre , avec comme seule base ses trois anciennes politiques COllllunes, sans 

pouvoir sc mettre en f ace des provocations économicopolitiques contemporaines et 

sans une politique COllliUne des transports, par exemple . Nous scrrmes conscients 

d0.s difficultés existantes mais nous nous tournons vers l'opinion publ ique et 

les forces sociales et. pol it.iques . Il faut intensifier l e combat contre l 'inflation 

et le chômage. On doit vraiment beaucoup à la COllllunauté européenne , ses citoyens 

nt~ sont pas au courant., mais nous, les hOlllles politiques, nous le scrrmes , a dit 

le Président M. BARBI en terminant son discours d'ouverture des travaux. 

Ensuite , la parole a éLé donnée à M. CROUX qui est à la tête du groupe de 

travail pour les affaires politiques . M. CROUX a fait un exposé sur la situation 

qénéralc des problèmes instiLutionnels au Parlement européen: 

- au niv0au de la cOllllission Institutionnelle 

-: au ni vf'au de la sous - COllllission Institutionnelle 

- au niveau de la commission Politique 

- au niveau des rapports du P.E avec les autres Institutions cOllllunautaires. 

Dans le cadre du Traité actuel, nous essayons de procéder à une révis ion, a dit 

M. CROUX, en préci sant qu ' il alla i t présenter le cadre technique de l'évolution 

des institutions dans la COllllunauté . Son discours a été divisé en trois parties 

a ) cadre poJilique 

b) cadre i nst i t ut ionnel 

c ) stratégie des OC s ur l es s ujets instit utionnels. 

a) La Ccmnunauté eurO[.X:'cnne fut un événement, un fait historique plutôt qu ' un Etat 

fédéral . On a cœmcncé tout d ' abord par une coopération d 'ordre t echnique et 

après on a procédé à une coopération politique . La Communauté compor t e des in

s t i t uti ons dont les décisions ont une conséquence directe sur l es citoyens . Elle 

ne se caractérise pas par une intégralité car el le est en crise. Il nous faut 

ut JC' évolution nouvelle , un changement . Il existe une l arge volonté populaire, à 

laquelle nous ne pouvons pas , biEm qu'il le faille , donner une réponse . 

b) Le Par lcrœnt a déjà adopté plusieurs résoluticns ayant un contenu institutionnel. 

Il a i nsti tué la commission des problèmes i nstitutionnels et fait de son mieux 

pour établ ir la proc6dure de délibération. La Commission a publié trois do

cumenLs adressés au Conseil : un, relatif à la Convention de 1981, un autre, 

concernant Ja proc6durc de délibération et le dernier pour son rôle . Il faut 
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dépasser le l% de la T.V.A, réaliser et combat tre l es difficultés de l'applica

tion de l ' esprit des 'Prai tés de PfU'iS et. de Rare carme 1'1M . COLa180 et TINDENMANS 

l 'ont souligné. 

c) La stcatéqie des OC doit être 

nouvelles . 

poli tique globale et 

l. Il ne 

2. Une 

3 . Une 

action continue, donc des 
1 

politique institutionnel le 

activité commune entre l es 

du P.E et les parlem•nLa i res des Parlerrent:s nationaux . 

initiatives 

donc une 

parlementaires 

Après M. CROUX, c 'est M. JONlŒR qui a pris la parole en sa qualité de rapporteur 

fictif au sein dt' la ccmnissjon Tnsb tutionnelle sur l e projet de résolut ion 

SPINELLI . En exposant son sujet M. JONKER a conc l u que malgré les efforts effectués 

par lr P. E nous n ~arrivons pas à l ' unification européenne. Les membres du Parl ement 

curopé~n ne peuvent r>as satisfaire l eur électorat et accomplir les responsabilités 

dont ils ont la charge. l~ manque d 'équilibre entre les institutions , comme 

M. r. 13l\RBI l ' a aussi signalé, est la cause pr incipale de cette adversité. Le P. E 

ne peut pas contrôle r. le Conseil et la démocratie politique ne peut pas être pra

tiquée sans contrôle parlement-aire démocratique . Le 7% des décisions carmunautaù

ccs avec effc~ L clirect sur lc's citoyens , provient de Br uxelles sans aucun contrôle . 

Le P. E doit contr-ôler les 1'rai tés Internationaux signés par la Carmunauté européenne . 

L'insuffisance des déc isions doit cesser. Nous avons 11 millions de châneurs , et 

qu ' avons - nous Ea i t ? Qu 'all ons - nous dire à nos électeurs ? Il ne semble pas 

opportun de présenter beaucoup d ' amendements sur le rapport SPINELLI car sa ligne 

directrice est , en gros , juste; il serait suffi sant que nos deux rapporteurs ar

rivent à éclaircir quelques points confus . M. JONKER a aussi parlé de la distinc

t-ion ent-re l ' idéal ct le possible, ainsi que de la paix, la sécurité et la coopéra

Lion. Le r·apport SP fNELJ.J csl un peu vaque mais il souligne que la Carmissi on 

r.onl j nuc--rél .J joner 1 c r·ô 1 (' ù ' c' xf.cuti f pr i.nc i.pa l. LC' rapport- 1->~" incipal sec a canplé--

1 é' par lC's rapports secl uri <• 1 s . I.e P. F: dn i 1 aussi. part.i c i.pcr à La nani nation 

des rœmbr.es de la Ccmnission c l ùe la Cour de Juslice . En terminant, l'orateur 

a exprimé son intention d• dé[>OSer un projet de résolution relatif au progrès 

des trois organes institutionnels . 

M. DILIGENT, en sa qualité œ Président de la sous - carmission chargée 

de l ' application des Traités , a pris la parole pour exposer l 'état des Travaux au 

sei n de ladite sous - carmission, et remercier le commissaire M. ANDRIESSEN, pour 

s a collaboration. Il a évoqué la procédure de mise en oeuvre des résolutions insti

tutionnelles destiné-cs à faire pcogresser la construction carmunautaire dans le ca

dre du Traité. La sous - commission a , à cet effet , préparé quatre projets de ré

solutions interinsbtutionnellcs qu 'elle se propose à soumettre à la Carmission et 

au Conse il (relations entre le Parlanent européen et la Cmmission, le Conseil 

Européen, l e Conseil des Minis~res et le Conseil au titre de la C.P. E). 
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Lors du débat qui a suivi , MM. von BISMARK, PEDINI, LENZ, RtM:>R, van AERS$ZN, 

ANTONIOZZI, BLUMENFELD, MACARIO, SEITLINGER, GIAVAZZI, ZEX:CHINO, de la part du PPE 

et le commissaire M. ANDRIESSEN ont pris la parole. 

M. LENZ (membre du Bundestag Allemand) a remercié le Groupe PPE pour l'organisation 

de cette rencontre et a exprimé son cptimiSiœ pour la Suite à donner. Il croit que 

les chiffres ont une plus grande importance que les lettres dans le rapport SPINELLI 

et le paragraphe 4 le trouve absolument d'accord. Pour la prise des décisions au 

sein du Conseil il faut bien essayer d'obtenir un accord unanime, mais il ne faut 

pas non plus faire recours au "majoritaire" chaque fois que quelqu'un se présente 

carme inflexible en exagérant et en abusant de la clause de "1' interêt vital". 

Des informations sur les activités des membres démocrates-chrétiens doivent arriver 

jusqutmx citoyens pour qu'ils sachent a qui appartiennent les bonnes idées. En 

terminant M. LENZ s'est r~féré aux finances publ iques de la R.F.A et il a effectué 

un para1lél i sme du syst0me fédéral de l'Allemagne et des Etats-membres de la Com

munauté sur les finances publiques , la manière de prendre des décisions et 

la gestion . 

M. RtroR a demandé qu'on donne au rronde une image juste du Parlement. Les résolu

tions du P.E sont riches en idées , a-t-il dit, avant de parler sur la séparation 

des pouvoirs, sur les ressources et les finances. Il a aussi demandé qu'on exa

mine à fond l es six traités. 

M. van·AERSSEN a parlé de la stratégie et il a fixé cinq secteurs qui doivent nous 

occuper : 1. La politique des petits pas 

2. Les t.raités institutionnels 

3. La preposition JONKER pour l'Acte eurcpéen 

4 . L' initiative démocrate- chrétienne et le rapport SPINELLI en sus 

S. La conjonction des efforts avec l es Parlements nationaux. 

M. vam AF.RSSEN a posé Je problème de 1 ' élargissement de la Cœmunauté avec 1 'ad

hésion du Portugal et cle l ' Espagne et a demandé le renforcement-du marché interne 

avant cet élargissement , autrement le protectionnisme serait instauré entre 

les Etats-membres. M.van AERSSEN a conclu 1) en preposant la rédaction d'un libre 

projet relat if à nos i nitiatives (quel est leur sort, quelle Pst la suite à donner 

par le Conseil? ) ; 2) en demandant· où on en est avec le dialogue institutionnel ; 

3) en disant que notre groupe doit récl-r la convocation d ' un nouveau "Conseil 

de Messine" avant 1984 et enfin 4) que le Parlement eurcpéen donne son avis pour 

la nomination des membres de la Cammission. 

M. ANTONIOZZI a rappelé la large gamme de propositions des dérrocrates-chrétiens 

qui est exprimée avec sept résolutions au P.E. Il a dénoncé les empêchements 

provoqués par le Conseil et a aussi demandé ce qui se passe avec l'élaboration des 

Traités. Il a exprimé ses craintes de voir le travail de la cammission des affaires 

institutionnelles conduire"à une stagnation. La base juridique pour l' union poli

t ique de l'Europe se trouve aux préambules des Traités votés par les Parlements 

4 

(_ 



( 

nationaux de l 'Europe . D' autres partis politiques essayent de dérober 

la paterni t é des OC pour l ' unificati on de l ' Europe. Le rapport SPINELLI, 

a précis6 M. ANTONIOZ6I en tet~nant , porte le poids pol itique de notre groupe. 

M. ANDRIESSEN a prétendu qu ' une tension grandissante existe au P. E, tension 

relative à ses pos s ibilités et ses ccrnpétences. D' un autre côté le Conseil 

montre, en effet. , une certaine irrq::>uissance quant aux décisions nécessaires 

à l ' union européenne . Il faut se servir des Traités existants mai s aussi 

les dépasser . La Carmission présentera des propositions concrèt es pour l a pro

cédure de décisions . Le Conseil européen , malheureusement , n 'a fait aucune 

déclaration sur les aff.:1i.res européennes ! Des désaccords fondamentaux existent 

même parmi les carmissa.ires , a précisé M. ANDRIESSEN. 

M. BLUMENFELD f ut. d ' accord avec M. ANDRIESSEN et il a dit que l a Carmission et 

l e Parlement doivent vraiment attaquer le Conseil afin de réussir quel que chose . 

M. De POI (membre du Parlement italien) a jugé nécessaire l ' équilibre des i ns

titutions ct la liaison des compétences entre la Communauté et les Etats- membres. 

L 'avenir de la Communauté doit prendre une certaine orient ation. Les Parlements 

doivent s' initier à la procédure de délibérati on pour l es compétences du Parle

ment e uropéen. La question institutionnelle est un point central de la pr océ

dure des choix . Ce que nous tentons de réussir c'est le but le plus parfait 

pour notre continent . 

(La sé-ance es t suspendue ct sera reprise à 15h00). 

Le~ P.1:ésident Le Responsable 

(sig) P. BARBI (sig ) S . EFSTATHOPOULOS 
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Répri se de la réunion l5° 0 h . 

PRBSIDENCE de M. B A R B I 

M. von BISMARCK sou l i g ne le ri~que d ' éclat, sur l e s plans 

économique et monetaire , qui est entrainé pa r 

l'absence d 'un vra i pouvoir gouvernementaleuropéen, qui pourrait 

cependant trouver un point de départ dans l'investiture, maintes 

fois preconis ée , de la Commission euvopéenne par le Parrement 

Européen . 

M. PEDIN I regrette que les travaux au sein de l a· commis

s ion inatitut&onnelle a ient amené à une perspec

t ive de bou leversement des traités de Rome , bien avant qne ces 

derniers aient trouvés p leine application dans toutes l:eu·rs virtualités 

j uridique s . C ' est l ' abandon de l a mét hode que les démocrates-chrétiens 

a vaient la tâche de poursuivre sans laisser tomber aucune occasion 

utile , faisa nt appel ~ l'art icle 235 du Traité, renda nt la Commission 

Européenne responsabl e face au Parlement, rayant le droi~ de veto 

au sein du Conseil des Minis t r es . Le reformisme générique sur la voie 

duquel nous nou s acheminons est , par aille~rs, dangereux ~oit en vue 

du probable deuxième elargissement de la Communauté, soit parce que 

personne ne sait si les Parleme nts nationaux accepter·ons des moài

f ications au Traité. Et nous nous trouveriont dans une crise bien 

dangereuse si en effet ils ne les accepteraient pas . 

M. MACARIO apprecie la perspective qui est celle des travaux 

de la commi ssion institutionnelle, lesquels s ' adressent 

beaucoup p lus a ux Par lements nationaux qu'au Conseil ou à l a Commission , l'un et 
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l'autre ayant fait épreuve d'une attitude décevante en ce qui concerne l e 

prOgrés vers l'Union européenne, tell~ que le . Parlement européen, lui, n'a 

pas cessé de la souhaiter avec coherence acharnée. En c~ oui concerne, en 

particulier, la Commission, la motion de censure la . visant . devrait être 

enfin utilisé par le Parlement, pour contrecarrer l'excessive tendance au 

compromis dont fait épreuve la Commission même. 

précise que c'est la délégation du CDS au sein du Groupe 
/ 

PPE qui est en mesure d'assurer les liens avec le Groupe 

cor respondant dans les assemblées nationales, nombre des membres se trouvant 

à sieger à la fois dans ces dernières aussi bien qu'au Parlement Européen . 

Sur le fond du problème, l'importance des Institutions en tant que telles 
/ 

et donc de leur fonctionnement et de leur renforcement, ne saurait mieux 

être soulignée qu 'en évoquant 1es propos de M. Jean Monnet, dont l'orateur 

fait une citation directe en guise de conclusion de son intervention. 

M. GIAVAZZI ----------- souligne l'importance des relations à developper avec les 

Parlaments nationaux, et cons~dère que les Traités existants~ 

avec leur caracte~isation économique, seraient insuf f isants à permettre le 

develop~ement d'une vraie union politique à l'echelon européen(le cas aurait 

é té different si , à l'epoque, le Traité CED aurait pu voir le jour) 

Les contacts au sein des formations . politiques demeurent également essentiels 

dan s la perspective d 'atteindre l'union preconisée. 

considère qu'il faut encourager l'améliorat ion e t l'approfon

dissement des Traités existants, aussi bien que les méthodes 

de travail propres au Parlement Européen . Mais c'est surtout sur le p l an 

de la mentalité, de l'esprit européen qu 'il faut apporter un changement, 

dans le sens d'un volontarisme qui soit à la fois plus marqué et plus optimiste. 

M. VERNASCHI ------------

les contacts 

Un sucr.:és 

exprime sa préoccupation du fait que les e l ections directes du 

Parlement européen n'ont pas r~ussi à ameliorer suffisament 

entre les institutions ,les Etats membres et leurs electeurs. 

de la vo i e choisie par la commission des -affaires institutionnelles 

lui semble peu probable," au moment où les parlements nationaux sont déjà 

appelés à faire face à la crise économique et sociale. Le Parlement elu 

aurait ~ se rendre capable de tirer de Traités exist ants t outes leur 

virtualités. Le fait que M. Spinelli soit actuellement rapporteur sur un tel 

sujet lui apparait comme negatif sur le plan politique, et le ~PE, lui , n e 

saurait rester à l'abri des critiques pour ce qui a e u trait à son manque 
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d'ac t ion . En tout cas, une ceoperation des réprésentants des Parlements 

nationaux en vue des developpements ulterieurs de l'union politique européenne 

devrait se faire déjà au stade de l'elaboration, faute de quoi le risque d'un 

isolement demeure trés grand. 

Le Président BARBI . . . . ------------------- interv~ent, fa~sant remarquer comme ~1 faudra~t demander 

aux bureaux du Parlement Européen situés dans les differents 

Pays de s ' activer aussi bien sur le plan de l'information parlementaire au 

niveau national. 

considère que l'enjeu de la discussion ne porte pas 

tellement sur la resolution de M. Spinelli, mais beaucoup 

plus sur l a strategie politique y afferant du côté du Groupe PPE. La voie 

qu'on appelle de petits pas n'étant pas fructueuse, une reforme profonde des 

insti tutions est en effet nécessaire, malgré les opinions divergentes 

exprimées par quelques'uns des orateurs précedents et par d'autres persomalités 

européens. Le contacts entre les parlementaires européens et les groupes 

nat i onaux sont tout à fai t essentiels, si bien que ceux entr~ .les 9ifferentes 

f ormations politiques1c• est pourquoi l'action du PPEaurait du .être beaucoup 

plus efficace. Dans le cadre du système institutionels actuel le Parlement 

européen n'arrive pas à jouer son rôle, dont la necessité d'une modification 

globale du système même. 

souligne l'importance des contacts entre les parlementai-

res européens et le enceintes politiques nationales , du 

fait que celles-ci font à l'heure actuelle épreuve d'une indifference face 

aux problèmes europée~ lesquels/ notamment de ce fait1 ne trouvent pas leur 

solution: . L ' Europe ne pourra pas se faire faute d'une démocratisation 

authentique des institutions, comme 1 ~ë!xperiénae decevante des "rencontres au 

Sommet" démente à l'evidence . Reforme des Traités et leur exploitation 

exaustive ne s'excluent pas l'une l'autre, elles sont par contre toutes 

les deux nécessa ires, la prémière notamment en tant qu'enjeu pour leselections 

européennes en 1984, la deuxième car plus compatible avec les realités po-

litiques nationales qui sont celles d'aujourd'hui. En régard à la résolution 

de M. Spinelli , l'orateur evoque notamment le thème du prochain élargissement, 

auquel devra nécessairement s'accompagner l'approdondissement de la Communautj 

sans quoi celle-ci en resulterait totalement diluée . 
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considère essentiel que, dan s la perspective de parvenir 

à l'union pol itique de l'Europe, l'on se tienne c lairement 

au critère de la subsidi.arité, pour faire en sorte que tout ce qui peut 

êtr.e realisé à l'echelle nat i ona l e ne lui soit pas sou strait, si b~en qu 'a 

la Communauté ne soient confiés que les grands :secteurs d'activité pour 

lesquels les Etats membres , pris singulièrement, se revèlent impuissants1 
tel qu 'en matière de politique de dèfense;étrangère, monetaire et du de

veloppement. 

M. BARBI ------- donne communication du fait que, dans les dernières heure~ 

les Présidents de trois Institution1 - Parlement, Conseil 

Commission- ont . su rejoindre un accord en matière de concertation budgetaire 

qui règle le problème auparavant sÙbsistant rélativement au budget 1982 . 

rappelle la decision, déjà intervenue, de ne pas 

apporter d'amendements à la resolut ion Spinelli telle 

qu'elle est actuellement,soulignant cependant l a necessité d'une meilleure 

coordination parmi les membres qui siègent à la Commission institutionnelle 

et l'ensemble du Groupe PPE. Les travaux en cours conserveraient tou te 

leur importance politique même si leur resultat ne s aurai t ê t re enteriné 

par les Parlements nationaux et en tout cas il faudrait songer serieusement 

à la possibi lité de convoquer une sorte de nouvelle "conference de Messina" 

pour aboutir à une suite favorable des travaux en question. L ' orateur se 

demande e ncore si, par ailleurs,la mauvaise volonté dont fait épreuve l e 

Conseil ne serait en contraste aussi bien avec les voeux des Parlements 

nationaux, outre qu ' avec ceux du Parlement européen. La Commission doit 

elle aussi être invitée à plus d ' initiative, car la politique des petit s 

pas n' amene à rien . Le Conseil eurpéen est une enceinte nécessaire pour le 

progrés vers l'union politique de l ' Europe. 

M. KALOYANNIS ------------- souligne ~e profond écart existant parmi l es propos 

conte~us dans la résolution de M. Spinel li et l'action 

menGe jusqu'à ici p~r les institutions, ces dernières ayant donc fait épreuve 

de beaucoup trop de complaisance vis à vis aux interêts nati onaux. La respon 

sabilité politique incombe à tout le monde, et un éffort doit a lors être 

fait , par tous aussi bien sur le plan de la conviction- intellectuelle, avant 

même que sur c e lui de l ' action operationelle . 
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demande des contactes plus étroits oarmi le Parlement 

européen et les groupes nationaux, l' etfort de démocra

tisation de la construction européenne devant être davantage poursuivi. 

L'importance de l'acte Genscher-Colombo necessite d'être bien remarquée 

notamment en vue d'une amelioration des resultats sur le plan de la "coopera

tion politique". Le progrés sur la voie de l'union européenne demande une 

attitude ouverte à la collaboration, de toutes les forces politiques, et la 

resolution Spinelli, dont l'intervenante rappelle notamment les points 4 et 8 
1 

lui semble être un trés bon texte de base • La necessité de parvenir à l'un ion 

économique et monetaire ne saurait, de son côté, être jamais assez repetée. 

fait etat de nombreuses rencontres qui ont eu lieu entre 

elus européens et répresentants nationaux, ce qui 

n ' emp~che de constater comme de telles rencontres ne cessent d' être davantage 

souhaitées , c'est pourquoi il est important qu'une discussion comme celle-ci 

ait pu être organisée . Elle considère que les contacts entre les parlementai

res européens e t leur electeuns se fontrégulièrement avec beaucoup de sati

sfaction ,notamment a ussi . par exempl~, au niveau des écoles, tandis qu'un 

manque d'action e xiste sans doute du côté du PPE, lequel, après les elections 

directes, n' à su que produire deux seuls documents concernant le thème de 

l'union politique. ont l'importance du prochain congrés du PPE qui aura 

lieu à Pari s , et qui doit être precedé par une sensibilisation accrue sur 

les thèmes en question au sein des groupes n a tionaux. En c e qui concerne 

la coexistance de la méthode réformiste avec c e lle des réalisations 

progressive~ 1 cela correspond à la façon de laquelle le travail s'organise 

au sein du Parlemen t e uropéen, où à côté de la commission institutionnelle 

ad hoc , la commission politique doit poursuivre s e s propres travaux en 

developpant le pot entiel q ui est celui des Traités actuels . Des six groupes 

de travail existants au sein de la commission ad hoc, une attention toute 

particulière merite celui qui s'adresse aux problèmes socia ux. 

M.PAPAEFSTRATIOU ---------------- exprime beaucoup .de pe rplexité quant au fait q~e les 

Parlements nationaux puissent faire épreuve de la volonté 

necessaire à e n teriner des' propositions, comme celles qui vont t rouver leur 

base dans la résolution de M. Spinelli, telle qu'elle a été elaborée u sein 

de la commission ad hoc pour les affaires institutionnelles, 

10 

c 



( 

considère q ue , quelle que s o it l a méthode à laquelle on se 

tient, et notamment dans la perspective d ' une reforme appro

fondie, l e vrai problème qui se pose est de savoir avec qui - c ' est à dire , 

avec quels Etats - il est possible d'envisager u n aboutisseme nt des proposi 

tions qui font l'objet de la di scus sion en cou rs. Certain Pays , et notamment 

les anglosaxone~ n'étant sensibles qu'auxréalisations concrètes, et étant au 

contraire reticents sur le plan de l' acceptation des projets qui doivent y 

mener, i l faut avoir le courage de reconnaÎtre que, tout au moi ns dans un 

premier temps, ce ne sera qu'un nombre restreint d'Etats avec lesquels on 

pourra aller en avant, après quoi seulement les autres seron t amenés à suivre 

pour ne pas rester exclus des p r ogrés intervenus . Dans ce contexte, l'orateur 

extime que les avant- propos de l a prochaine présidence danoise, qui voudrait 

diriger la procedure au sei n du Consei l "comme si les Traités n 'ex i steraient 

pas", devraient faire l'objet d'une censure politique sevère. I l rappelle 

aussi comme , depuis son entrée dans le marché commun, le Danemark est le 

seu l Pays à avoir enregistré une baisse de ses propres échanges commerciaux) 

par rappor t à auparavant , aves les autres partenaires de la CEE . Il faut par 

consequence accepter l ' ideé que l'un ou l' autre Etat membre demeure tempora 

néament exclu de c ette integration ulterieure que l'on envisage sur le plan 

politique . 

M. McCARTIN ----------- cla rifie les raisons pour lesquelles les representants natio

n a ux de son parti n ' ont pas pu prendre part à la rencontre, 

le gouvernement irlandais s ' appuyant surone maj o r ité t rés j u ste qui ne 

l eur permettait pas de s ' absenter - Sur le fond du problème , il extime que 

les chanches de progresser résident plus dans les parlements nationaux , car 

ce sont les ministres issus d'eux qui ont le pouvoir de decision au sein 

du Conseil . Il faut , d'autre part, se concentre r sur les thèmes essentiels , 

et rapprocher davantage le Parlement européen à ses propres e l ecteurs . 

La politique régj ~nale , et le problème donc des régions defavor isées, lui 

semble essentiel . ?ar ailleure,il ne faut pas faire épreuve d'un excés 
1 

d'esprit juridique, le problème etant essentiellement celui de l a conviction 

et de la volonté pol i tique . 

M. PFENNIG ---------- rappelle lescontacts qui ont dé j à eu lieu avec les répresen

tants na t i o naux . En ce qui est de la Grande Bretagne , il 

faut s ' efforcer d'intensifier les contacts avec le Parlement Européen, 

s eule formation politique avec laquelle le dialogue sur les prob lèmes 
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eur opée ns est possible. Les Parlements nationaux ne sauraient renoncer 

d avantage à leur conpetences au profit de la burocratie européenne, le 

Parlement européen lui seul pouvant assurer une relève legitime: ceci vaut 

aussi bien pour une "Cons ti tut ion financière" que pour des pouvoirs legislatifs 

a ccrus. D'ici la necessité de mettre davantage en relief quels sont les 

doma i nes où un tel transfert des competences devrait se faire. 

exprime sa satisfaction pour la réunion en cours a vec les 

répresentants des groupes nationaux, de laquelle ressort la 

necessité d' une cont i nuité parmi la m~thode visant à utiliser à fond les 

Traités existant et celle visant à leur reforme. Les propos du commissaire 

M. Andriessen ont été sceptiques, mais le vrai problème est celui de 

corresponsabil i sér à l'integration européenne les Parlements nationaux)sans 

oublier l es pos s ibilités offertes par une amelioration et un approfondissement 

de l a p r o c e dure de "concertation". Une voie concrète pour permettre aux 

répresentan ts nationaux de participer à la phase de l'élaboration est celle 

d'assoc i e r aux travaux les présidents des commissions constitutionnelles des 

10 Etats membres . Plutôt que craigner l'action de M. Spinelli, il faut dès 

maintenant envisager de saisir pleinement l'occasion politique qui est celle 

du procha in Congrés PPE qui se tiendra à Paris. 

réplicant aux differentes interventions qui ont eu lieu dans 

le débat, assure en avoir pris bonne note à fin de les utiliser 

lors de la discussion en plenière de la résolution de M. Spinelli. 

En ce qui concerne le propos de M. Herman, il fait état de son désaccord, les 

Eta t s membres s e trouvent entre autre dans l'impossibilité juridique de 

quitt e r la Communauté actuelle . 

lui - aussi en repliquant, fait état du fait que toutes les 

interventions ont été enregistrées sous forme des notes, si 

bien que, dans l'attente de les developper en séance plenière, on peut en 

tirer entretemps les conclusions suivantes (conformes aux propos qui avaient 

été tenus précedemnent par MM. Jonker, Diligent et par M. Croux l ui même): 

- l 'un et l'autre doit être fait, à savoir tout l'effort pour utiliser à fond 

les possib il i tés offertes par les Traités, que celui visant à la réforme de 

c es der n iers, si bien qu'on pourrait dire que"l'un ne va pas sans l'autre" 

- l e s suggestions de M. Andriessen ne sauraient être negligés même si l'esprit 

général de l'intervention du commissaire n'était pas ~ès ouvert. 
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- La résolution de M. Spinelli à r e ncontr é le consent~ment g énéral dans la di -

scussion qui v~ent d ' avoir lieu 

- Il faut - veiller à que l e s propositions Genscher- Colombo n ' a i ent pas à perdre 

d ' actualité 

L ' idée d ' une nouvelle "conférence de Messine'' pourrait être prise en considera

tion a vec un prejugé t endentiellement favorable 

- Beaucoup d'attent ion et de "surveillance" s ' i mposent dans la perspective du se

mestre de la présidence danoise. 

Tout cela surt out en vue d 'encourager une plus grande "humanisation " de l'Europe . 

avant de clotûrer les travaux, c ons i dère qu'il est opportun 

que les propos qui ont été tenu au cours de la réunion so~ent 

par la suite rendus publiques , c ' est pourquoi les orateurs r ecevront l es textes , 

yui seront rép ris des bandes enregistrées , en vue de leur correction et de leur 

di ffusion successive. 

Interviennent Mme CASSANMAGNAGO , qui exprime son insatisfaction du fait que seuls 

des Membres de la commission institutionnelle auraient été designés en·tant qu ' ora

teurs pour le debat en plenière , et M. GEROKOSTOPOULOS , qui estime que le moment 

pour la visite de M. KOHL qui d evrait être à Strasbourg mardi l e 6 juillet, aurait 

été mal choisi , compte- tenu qu ' au même temps s( deroulera en p leniè r e le débat 

sur les thèmes institutionnels. 

Le Président BARBi prenant note des deux interventions qui precèdent , la réunion 

se t ermine à 18h15 . 

Le Président 

M. PaoJo BARBI 
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POTTE RI NG 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RU MOR 
RYAN 
SALZER 
SCHLEICHER 

SC HON 
SEI TL INGER 
SI MONNET 
STELLA 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VAN ROMPUY 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
VON WOGAU 
ZECCHINO 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

PV/G/82/PL/em 

(GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du jeudi 17 juin 1982 

STRAS~G 

La séance est ouverte à 9h30 sous la présidence de M. BARBI. 

Bruxelles, le 6 ju1n 1982 

Le Pré·s i.dcnt 13ARBI invi 1 c 1 E' Cœmissaire PISAN! à ouvrir: le débat consacré nux prob tt:•n.:'s 

et aux ~rspectives de la Convention de Lomé III. 

r~ Commissaire annonce que la Commission Executive présentera un memorandum avec les 

nouvelles orientations pour la préparation de la prochaine Convention. 

Ces orientations, dit le Commissaire, tiendront compte de l'évolution qui a eu lieu à 

partir du 1979. 

M. PISAN! mentionne, entre autres, l'objectif qui concerne la procédure à propos soit des 

rapports avec les Pays ACP, soit la gestion des fonds auxquels puiser pour faire face aux 

financements nécessaires. 

Le Commissaire se demande, en outre, si il y a la possibilité d'une évolution du STABEX et 

d'un élargissement de la zone des accords. 

12 débat est ouvert par M. MICHEL, qui sOUhaite que le dispositif de l'accord soit élargi 

aux problèmes culturels et sociaux. 

M. NOTENBOOM souligne les problèmes des aides alimentaires. A ce propos il demande une expli

cation sur les questions budgetaires et sur le rôle de la Banque Ï't)ndiale. 

Le débat se pouneuit avec l'intervention de M. LANGES sur les problè!œs du Salvador et de l a 

Namibie, et les interventions de M. BERSANI, sur les rélations et connexions avec la poli

tique exterieure, de M. PEDINI sur l' Alœrique Latine, de Mnes.\AABBEJXJHE, CASSANMAGNAGO 

CERREITI, MM. KALLIAS et D'ORMESSON. 

La réunion est clôturée à 10h00. 

Le Président 

Paolo BARBI 

Le Responsable 

Paolo LICANDRO 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/WK-km StraBbur g, 17. Juni 1982 

Vorsitz: 

Dauer: 

Protokol l der Fra ktionssitzung 

vom Mi ttwoch, 16. J·uni 1982, 

in StraBburg 

Herr BARBI 

19.4o - 2o.4o Uhr 

1. Der Pdisiden t erë"f.fnet die Sitzung und gibt die Rednerliste für 

Donnerstag, 17. Juni 82 , bekannt . 

- Redne r zur Debatte über a ktuelle und dring liche Fragen 

Libanon-EntschlieBungen: PENDERS , von HAS SEL, GAI OTTI je 3 Min. 

EntschlieBung en CALVEZ und DE LA MALENE: F RANZ 3 Min . 

EntschlieBung von HABSBURG: von rffiBSBURG 3 Min . 

EntschlieBungen MOREAU, TRAVAGLINI: TRAVAGLI NI, vo n WOGAU je 3 Min . 

EntschlieBungen DE LA MALENE, DIANA: DIANA 3 Min. 

EntschlieBung lANGES über El Salvador: LANGES 3 Min . 

EntschlieBung BROK über Ni caragua: BROK 3 Min . 

- Redner zur gemeinsamen Aussprache 

Bericht ALBER: ALBER (5 Min . ), SCHLEICHER, GEROKOSTOPOULOS, PAPAEF-

STRATIOU (je 4 Min .) 

Bericht SEIBEL-EMMERLING: LENTZ-CORNETTE 4 Min. 

Bericht SCfMARTZENBERG: FRANZ, HERMAN, CLINTON je 4 Mi n . 

Bericht HERMAN: HERMAN (5 M.in . ), FRIEDRICH (4 Min.) 

13er ich t. RI EGER : PIILIX 4 Min. 

Berich t IIARRIS: BOURNIAS 4 Min . 

2. Der Prasident kritisiert e r neut die mangelnde Anwesenheit der 

Kollegen im P l enum wahrend der Abs t immungen. 

Es spricht dazu Herr GP.ROKOSTOPOULOS. 

3. Mitteilungen des Prasidenten 

- In der Fraktionssitzung am Donnerstag, 17. J uni 1 982, wi r d Kommissar 

P ISANI e r wartet. Er wird z ur Entwic klungspo litik d e r Kommiss ion 

s prechen. 

- I n d er Si tzung vom 3o . J uni werden ins t i tut i one lle Fra gen behandelt. 

Da zu werd en Ve r t r ete r der na t ionalen Pa r lamente erwar t et . Die Fraktion 

ha t b ere i l s entsprech e nde Einladung en versc h i ckt. 
. . / .. 
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- Dei einem Treffen des Vorsitzenden mi t Gewerkschaftsvertretern wurde 

anger:-egt, eine Anssp.r.ache über die wirtschaftliche Entwicklung und 

über Vollbeschaftigung zu führen . zu der im Herbst anzuberaumenden 

Sitzung werden die EVP-Mitglieder gebeten, Vorschlage einzureichen. 

Es spricht dazu TJerr MACARIO. 

- Der Vorsitzende gibt beka nnt, daB eine Sitzung der Ad-Hoc-Gruppe 

zur Vredeling-Richtlinie a m Donnerstag, 17. Juni 1982 , 15.oo Uhr 

stattfinden wird. 

4. Diskussion zu verschiedenen Themen 

- Libanon-Debatte: 

Es sprechen die ITerren d'ORMESSON, KALLIAS , CROUX, BLUMENFELD, Frau 

Gl\IOTTI DE Bil\SF. , Herr LIGIOS. Herr d'ORMESSON und Herr BI.UMENFELD 

sprechen sich besonders gegen den Inhalt der Libanon-EntschlieBung aus. 

- Herr LANGES kritisiert d i e Fraktionsdisziplin bei der Reihenfolgen

festlegung der ~1emen in der Dringlichkeitsdebatte. Die EntschlieBung 

zur Hilfe für El Si"llvador ist trotz zweimaliger Verschiebung wieder 

auf sechste Stelle gerückt worden. 

- Herr HEI~N weist auf die Notwendigkeit hin, beim Einreichen von Ent

schlieBungen, die die Wirtschaftspolitik betreffen, mit ihm Rücksprache 

zu halten , um eine einheitliche Fraktionslinie zu erreichen. Es 

spricht dazu Herr DIANA. 

- Herr BERSANI b i ttet, daB die Arbeitsgruppe mëglichst schnell zusam

mentritt, um die Texte von den Studientagen in Irland zu erarbeiten . 

~rau CASSANMAGNAGO- CERRETTI regt an, den Punkt 15 des VERGEER-Berichts 

zu den Studientagen in Limerick zu überarbeiten, da einige Passagen 

nicht dem Verlauf der Diskussion entsprachen. 

Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI spricht den Faux-pas eines Parlaments

Vizeprasidenten im Plenum bei der Diskussion mit Herrn PANELLA an. 

Herr GEROKOS'l'OPOUI .OS we i st darau f hin , daB sich dieser Vizeprasident 

bereits i m Plenum entschuldigt habe. 

- Herr CROUX gibt bekannt , daB der Vorstand erst in dieser Woche über 

die Studientage in Florenz beschlossen hat und das Programm in der 

nachsten Woche den Mitgliedern zugeleitet wird. 

. . / .. 
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s. Voransch lag des Praktionshaushalts füc 1982 

IIe.cr SIMONNET stellt d en Voranschlag vor . Es sprechen dazu Herr 

NOTENBOOM, der einige Kritikpunkte vorlegt , und Herr CROUX. Nachdem 

Herr NOTENBOOM gebeten wurde, die Kr i t ikpunkte i n einer schriftlichen 

Notiz zusammenzufa ssen, wird der Haushaltsvoranschlag von der Frak 

tion angenommen . 

6. Ve r s chiedenes 

- l\bstimmungs verha lten be i der Dr inglichkeitsdebatte 

Zustimmung zum g emeinsamen Anderungsantrag bezüglich der Libanon

EntschlieBungen, Ablehnung aller anderen Anderungsantrage z um glei

chen Thema. 

Zustimmung z u allen anderen EntschlieBungsantragen der Dr i nglichkeits

debatte mit Ausnahme des EntschlieBungsantrags TRAVAGLINI und DIANA, 

für die das Abstimmungsverhalten fr e igegeben wird. 

- Die Fraktio n s t immt zu, den EntschlieBungsantrag LANGES zum Abstim

mungsverfahren bei der Haushaltsdebatte im Namen der EVP-Fraktion 

einzureichen . 

Der Prasident schlieBt die Sitzung um 2o.4o Uhr. 

Der Prasident 

(gez . ) Til\RBI 

i\IJONNJNO 
i\ 1. JI J•: J( 
ANTON 1 Oï. ï. 1 

V liN Il 1 S /o'l i\ H C K 
IIOOT 
110 Il 1( N 1 i\ S 

ISIWK 
IH:SCIII\MI'S 
Jo: S T C: 1•: N 
l' 1\i\ Nï. 
<: 1·: IUl K 0 ~; TO l'tl l i i ,OS 

1: 111·: 1\J:O 

lllJio'I'Mi\NN 
.Ji\NSSJ•: N Vi\N Ri\1\ Y 
.JONKER 
Ki\ I.OYI\NNJS 
Ki\ï.i\ï. J S 
1. 1·:~1M J•: R 
L ENZ 
Mi\ 1 . 1 W Jo: CC J•: N 
M i\ 1. i\ N C J( J·: 

1. 1 S ·n : Il J·: l' R 1 ~ S L•: N C JI 

~li Cil EL 
NOTENBOml 
l' i\ l' i\ 1•: F S'J'Ri\ T 1 Il LI 
l' F 1•: N N l C 
Ri\ JI Il ET Ji C: E 
J( y i\N 

Si\SSI\ NO 
S C: JIU: 1 C Il E J( 
lvi\ W 1( ï. 1 K 
\v Jo: IH : K 1 N 11 

vera ntwortlich: 

(gez . ) KROGEL 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

AKC/PV/82-5/JW-pv Strasbourg, le 15 juin 1982 

PROCES-VERBAL 
de la réunion 

du groupe de travail "C" 
du mardi 15 juin 1982 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de M. LANGES, prési
dent. 

1. Proposition de modification du Règlement 

M. LANGES présente une proposition visant à modifier le paragraphe du 
Règlement concernant le dépôt des amendements au budget afin d 1 éviter à 
l'avenir les séances plénières où 1 1 on n 1 en finit pas de mettre aux voix 
des amendements parfois présentés par un ou quelques membres seulement. Le 
groupe de travail approuve cette proposition. Il est décidé de se mettre en 
rapport avec le groupe de travail "A", afin que cette proposition puisse 
être présentée aux groupes politiques cette semaine encore. 

2. Classificat ion des tâches 

M. NOTENBOOM fournit des explications relatives au tex te adopté par 
les Présidents des trois institutions. 

Le groupe de travail demande qu'à tout le moins on ajoute au premier 
paragraphe du tex~e I les mots suivants : "droits de tierces personnes re
couvrables par une action en justice". 

En outre , il est également important que le paragraphe 3 c) du cha
pitre IV re l atif à la "base juridique" soi t modifié. 

3. Contacts entre le vice-président du PE et les membres de la commission des 
budgets 

Il est décidé que pour toutes les questions budgétaires, intéressant 
tant l e Bureau du Parlement que la commission des budgets, les membre s PPE 
appartenant à ces deux organes se mettront en rapport afin de pouvoir coor
donner les décisions. 

La séance est levée à 11 h 30. 

Le président 
H. LANGES 

Etaient présents 

MM. LANGES 
NOTENBOOM 
KLEPSCH 
HELMS 
PFENNH:: 

FRUH 
SIMONNET 
KALOYANNIS 
PROTOPAPADAKIS 
1'()T.MAN 

Le responsable 
J. WESTENBROEK 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

AKC/PV/82 - 5/JW- pv 

(Fraktion d e r Europàischen Volksparteil 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

der Sitzung 

Strassburg, ~en 15 . Juni 1982. 

des Arbeitskreises ' C' 

vom Dienstag , dem 15. Juni 1982 

STRASSBURG 

Der Vorsitzende, Herr LANGES, erôffnet die Sitzung um 10.00 Uhr. 

1. ~nderungsvorschlag für die Geschlftsordnung 

Herr LANGES prasentiert einen Vorschlag zur ~nderung der Geschaftsordnung 
beztiglich der E i nreich ung von ~nderungsantragen zum Ha ushalt um in der 
Zukunft zu vermeiden, dass endlos im Plenum über ~nderungsantrage abgestimmt 
wird, die manchmal nur durch ein oder mehrere Mitgl i eder eingereicht werde n . 
Der Arbeitskreis stimmt diesem Vorschlag zu . Es wird beschlossen , Kontakt 
mit dem Arbeitskreis 'A' aufzunehmen, damit dieser Vorsch l ag noch diese 
Woche von der Fraktion vorgelegt werden kann. 

2. Klassifizierung der Ausgaben 

Herr NOTENBOOM erlautert den von den Prasidente n der drci I nstitut Jonen 
angenommenen Text. 
Der Arbeitskreis verlangt, dass zumindest die Worte : "eink l agbar e Re c h te 
Dritter" im Text I, Abs. 1, eingefügt werden sallen. 
Ausserdem ist es auch wichtig, dass Kap . IV, Abs. 3c, bezüglich der 
"Rechtsbasis " geandert wird. 

3. Kontakte zwi schen den Vize-prasidenten des E.P . und de n Mitgliede r n des 
Haushaltsausschusses 

Beschlossen wird , dass in allen Haushaltsfragen , die sowohl das Prasidium 
des Parlaments als auch den naushaltsausschuss betreffen, vorher I<ontakt 
zwischen den EVP-Mitgliedern beider Gremien aufgenommen wird , damit die 
Entscheidungen koordiniert werden konnen. 

Ende der Sitzung um 11 . 30 Uhr . 

Der Vorsitzende 

H. LANGES 

ANWESEND 

die Abgeordneten LANGES 
NOTENBOOM 
KLEPSCH 
HELMS 
PFENNIG 

Verantwortlich 

J . WESTENBIWEI< 

FRUH 
SI MONNET 
KALOYANNIS 
PROTOPAPADAKIS 
TOLMAN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/ 82/SE-ad Bruxelles le 21 juin 1982 

PROCES -VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

Prés ident. 

Durée 

M. BARBI 

19H 30 20H 05 

l; ~ Président adresse ses voeux à MM. Müller - Herman et Aigner pour un 

prompt rétablissement. 

2. Discussion à prooos du temps de parol e . et de la liste des orateurs sur 

3. 

4~ 

le rapport de M. Michel et de ~ Rabbethge. Pour le premier rapport 

l e temps sera réparti entre MM. Vergeer, Narducci et ~ Cassanmagnago . 

Pour le deuxiP.me r.apport. la parole sera donnée uniquement au rapporteur . 

Lors du débat interviennent MM . Barbi, Gerokostopoulos, von Habsburg et 

Schmitkcr . 

Le groupe décide de voter c0ntre la propOsition Ferrero, avec débat 

d 1 urgence , pour l a faim dans le monde . 

La discussi on se porte sur la situation au Liban. ~ Gaiotti et 

M. Antoniozz.i ont demandé où on en est , s 1 il y avait de contacts avec 

l es autres qroupE·s politiqt1es et qt:elle résolution serait vctée . 

M. Blumenfeld a expliqué que le projet de r ésolution de M. Penders, malgré 

ses points positifs, étai t très l ong et donc difficilerrent acceptable . 



La peur que certaines parmi ses dispositions soient rejetées, a cond~it 

à un compromis avec l'aut re proposition aussi importante , mais plus 

courte; M. Penders a exprimé son accord avec l 'autre texte mais il a 

dcmanŒ· la clarification de qt:'(O·l ques points . M. von Habsburq a précisé 

qu'il s'aqit d ' un texte accommodant de six groUFes politiques . Mme Gaiott; 

MM. Rall ias, Blumenfeld et Barbi se sont exprimés en faveur de ce texte, 

le Président du Groupe demandant, d'ailleurs, de grou~er en plénière 

la plus large majorité. Les trois néqociateurs du P.P . E - MM. Penders, 

Crot:x et von Habsburg - et éventuellement d'autres, ont été chargés de 

continuer leurs efforts pour établir un projet de résolution généralement 

acceptable . 

Le Président 

(sig.) P. BARBI 

AL BER 
ANTONIO ZZI 
BAUDIS 
BOCKLE T 
BOOT 
BOURNIAS 
COLLESE LLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHMAPS 
DILIGENT 
ESTGEN 
FRANZ 
FRUH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
HAHN 
VON HASSE L 
JAKOB SEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KAL OYANNIS 
KAT Z ER 
LECANU ET 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
MACARIO 
MAJONICA 
MALANGRE 
MARCK 
MERT ENS 
MOREAU 
NARDUCCl 
PAPAEFSTRATlOU 

Le Responsable 

(sig.·) S. EFSTATROPOULOS 

LISTE DE PRESENCE 

PENDERS 
PFENNIG 
PHLI X 
PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 
RYA N 
SC HALL 
SCHNITKE R 
SEITLINGER 
SIMONNET 
STELLA 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/ 82/ SE-ad Bruxelle s le 21 j uin 1982 

PROCES -VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE -------------------------------------

PrésidenL M. BARBI 

Durée 19H 30 20H 05 

L Le Président adresse ses voeux à MM. Müller - Herman et Aigner pour un 

prompt rétablissement. 

2. Discussion à proPOs du t~mps de parole. et dé la liste des orateurs sur 

3. 

4. 

le rapport de M. Michel et de 1\tre Rabbethge. Pour le premier rapport 

le temps sera réparti entre MM. Vergeer, Narducci et Mme Cassanmagnago. 

Pour le deuxième rnppc.rt la parole sera donnée uniquement au rapporteur . 

Lors du débat interviennent MM. Barbi, Gerokostopoulos, von Habsburg et 

Schmit kc r. 

Le groupe décide de voter c0ntre la proposition Ferrero, avec débat 

d ' urgence , pour la faim dans le monde. 

La discussion se porte sur la situc:.t.ion au Liban. Mme Gaiott i et 

M. Antoniozzi ont demandé où on en est, s'il y avait de contacts avec 

les autres qrOUf~·s politiques et ~elle résolution serait vctée. 

M. Blurœnfeld a expliqué que le projet de résolution de M. Penders , malgré 

ses points positifs, étc:.it très long et donc èlifficilerrent acceptable . 



La peur que certaines parmi ses dispositions soient r ejetées, a cond~it 

à un compromis avec l'autre proposition aussi importante, mais plus 

courte: M. Penders a exprimé son accord avec l ' autre text~ mais il a 

dcmandi· la clarification de gt.:-t·lques points . M. von Habsburq a précisé 

qu ' il s 'aqit d'un texte acccmnodant de six grotl{:es politiques . r-tœ Gaiotti, 

MM. Kallias, Blumenfeld et Barbi se sont exprimés en faveur de ce texte, 

le Président du Groupe demandant , d'ailleurs, de groUfer en plénière 

la plus large majorité. Les trois néqociateurs du P.P .E - MM. Penders, 

Crm:x et von Habsburg - et éventuellerrent d'autres , ont été chargés de 

continuer leurs efforts pour établir un projet de résol ution généralement 

acceptable. 

Le Président 

(sig.) P. BARBI 

ALBER 
ANTONIOZZI 
BAUDIS 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
COLL ESE LLI 
COSTANZO 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESC HMA PS 
DILIGENT 
ESTGEN 
FRANZ 
FRUH 
FUCHS 
GEROKOSTOPO ULOS 
HAHN 
VON HASSEL 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
LECANUET 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
MA CARIO 
MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERT ENS 
MOR EAU 
NARDU CCl 
PA PA !IFS T RA Tl 0 U 

Le Responsable 

(sig.·) S. EFSTATHOPOULOS 

LISTE DE PRESENCE 

PEND ERS 
PFENNIG 
PHLIX 
PRO'J'OPAPADAKIS 
RINSCHE 
RYAN 
SC HALL 
SCHNITKER 
SE ITLINGER 
SIMON NET 
STELLA 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
WALZ 
WAWR ZIK 
\~ EDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV/G/82/UZ- gdb 

Présidence: M. ALBER 

Secrétariat 

Strasbourg, l e 14 j uin 1982 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi, 14 juin 1982 

STRASBOURG 

Durée: 16h10 à 17hOO 

M. ALBER communique les modifications proposées par les prés idents des 
groupes politiques pour l'ordre du jour de la session de juin, il i nforme 
les membres sur la liste des urgences établie jusqu ' à présent e t sur le 
délai des amendements peur les rapports présentés t r op tard (lundi , 
14.6. à 20h00} et les nouveaux rapports à l'ordre du jour (mar di , 15 . 6 . 
à 12hOO} . 
Interviennent MM. GEROKOSTOPOULOS, BEUMER, HABSBURG, ESTGEN . 

M. ALBER communique que la réunion du Groupe a lieu mardi , 15.6 ., à 
19h30 au lieu de 19hOO, et que le Bureau du Groupe se réunit ce même jour 
à 17h30. La réunion du Bureau du Groupe et des vice-présidents PPE du 
Parlement européen est reporté du lundi au mardi, 15.6. (de 17hOO à 
17h30}. 

Interviennent MM. LANGES, DALSASS, GEROKOSTOPOULOS, PFENNIG, CLINTON, 
SIMONNET, KALLIAS et le Président sur la stratégie à suivre en ce qui 
concerne le rapport Colleselli sur l'organisation commune du marché viti
vinicole. 

Rapport Gredal: MM. HABSBURG 4' 
HERMAN 3' 

Rapport Buttafuoco: M. KAZAZIS 5' 

Rapport Albers: M. JANSSEN YbN RAAY 5' 

~~~-~~~!~~~~-~~-~~~~P~-P~~~-~~~~~~-~§~§~~ 
(à condition que le temps de pàrole reste inchangé) 

Rapport Mafré-Bauge: M. KALOYANNIS 3' 
un membre italien à nommer 3' 

Rapport Colleselli: MM. DALSASS 2 •· 

Happort Dalsass: 

KALLIAS l' 

MH. BOCKLET 3' 
PAPAEFSTRATIOU 3' 

- 1 -



Déclaration du Conseil : MM. DARBI 8 ' 
CROUX 5 ' 
BOURNIAS 3' 
GIAVAZZI 5' 
PFENNIG 3' 
ES'roEN 3' 
FRUH 3' 
HAHN 3' 
GEROKOSTOPOULOS 3' 

Intervient M. GEROKOSTOPOULOS qui veut donner une explication de vote 
sur le rapport Hopper. 

M. JONKER informe les membres sur l es changements propo sés au s tatut d u 
c omité paritaire du Groupe concernant l'introduction d'une p rocédure de 
concertation entre l e Bureau du Groupe et le comité paritaire. I l déplore 
qu'aucun avis du comité paritaire n'a pu être émis lors de la réunion du 
Bureau du Groppe du 9 juin dernier. 
Inte rviennent MM . BARBI, WI-.WRZIK, MICHEL et JONKER . Le Groupe adopte à 
l'unanimité les statuts du comité paritaire a insi modifiés. 

M. ALBER communique que le groupe de travail 'dir ective Vredeling ' n'est 
p as limité aux membres d es commissions sociale, économique et juridique, 
mais que t ous l es membres intéressés peuvent y participer. 

Le Président 

(sig . ) S. ALBER 

Responsable 

(s ig.) U. ZURMAHR 

LISTE DE PRESENCE 

MM. A LB ER Mme LENZ 
BEUMER MM. LUSTER 
BOURNIAS MARCK 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI MERTENS 
MM. COLLESELLI MICHEL 

DALSASS MOMMERSTEEG 
ES'roEN PAPAEFSTRATIOU 
FILIP PI PFENNIG 
FUCHS POTTERING 
GEROKOSTOPOULOS PROTOPAPADAKIS 
HABSBURG Mme RABBETHGE 
HAHN MM. Sl\LZER 
HERMAN SC HON 
HOFFMANN TOLMAN 
JAKOB SEN VANDEWIELE 
JANSSEN VAN RAAY Mme WALZ 
JONKER M. WAWRZIK 
KALLIAS 
KAZAZIS 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G ro upe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/82/JW-pv Bruxe lle s , l e 2 0 juin 1982 . 

Président 

Durée 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

jeudi 10 j uin 1982 

BRUXELLES 

M. BARBI 

9 h. 00 - 13 h. 00 

Communications du Présiden t 

- vendredi 11 juin aura lieu à Paris l a réunion du Comité Directeur du 
Mouvement Europé en; 

- lett re du p r és·ident DANKER'I' , concernant 1 ' interprétation de 1 ' art . 33 
(procédure sans ,débat en sdance pléni~re ); 

- une lettre du Groupe a été envoyée a ux pré s i dent s des groupes parlen1entaires 
nationaux, afin de les inviter d ' envoyer des ex perts institutionnel s à notre· 
réunion du Groupe à Luxembourg f in j uin 1982 ; 

- en ce qui concerne l ' organisation des prochaines réunions du Groupe, les 
modifications suivantes ont été appor tées : 

* mercredi,30 juin 

* jeudi, 1 juillet 

* lundi, 5 juillet 
à 16 h. 00 

toute la journée sera consacrée au thème des "problèmes 
institutionn els ". 

réunions des groupes de travail permanents A , B, C et D. 

présentation des conclusions des groupes de travail per
manents au Groupe p l énière . 

Entretcmps les groupes de travail permanents peuven t présenter , en temps utile , 
des amendements . 

-préparation du débat sur la dire ction ' VREDELING'. Le président BARBI propose 
de former un groupe de travi l modif i é , présidé par le v i ce- président ALBER. 
Ce groupe de trava il sera composé de s membres de l a commission sociale, de la 
commission économique et de l a commission j u r i diqu e . 
Le Groupe décide à la majorité la for mat i on de ce groupe de t ravail. 

Lettre de M. JACKSON à Mme THATCHER 

M. LANGES présente les problèmes posés par l e con tenu anti - européen de cette 
l ettre . Il propose que l a présidence du Groupe pr e nd contact avec le président 
du Groupe Conservateur , afin de faire rempl acer M. JACKSON, comme rappor t eur, 
par un autre Conservateur . 
Le Groupe décide ainsi, à la cond ition que des contacts p r éalables soient pris 
avec la présidence du Groupe Socialiste et Libéral. 

M. CROUX fait rapport sur les activ ités du groupe d e travail permanent ' A ' 

Le groupe de travai l ' A ' propose comme thème pour les journées d ' étude à 
Florence : "Les .principes démocrates-chrétiens et la politique internationale" . 
M. PEDINI fait remarquer que l e thème doit être plu s concret . 

. .. ; .. 



M. BLUMENFELD insiste également pour que de s conclusions concrèt es sur des 
situations concrètes soient prises à la fin des journées d ' étude à Florence . 

M. d 'ORMESSON voudrait intervenir pendant ces j o urnées d' étude sur la situati on 
au Liban. 

En cc qui concerne le débat concernant la présidence Belge, l e président BARBI 
sera l e porte- parole du Groupe. D'autres orateurs doivent encore êtr e indiqués. 

M. HERMAN fait rapport sur les ac tivités du groupe de travail p ermanent 'B' 

Les orateurs suivants s ont proposés pour les rappor ts 

- rapport de M. HOPPER sur le mandat · du ·30 mai 1980 

porte-parole du proupe : M. GIAVAZZI 

- rapport d e M. ALBERS sur la sécurité aérienne 

porte- parol e du Groupe : M. JANSSEN VAN RAAY 

- rapport de M. SCHWARZENBERG sur le trafic aérien 

porte-parole du Groupe : MM. FRANZ et HERMAN 

- rapport de M. HERMAN concernant le secteur él'ectronique 

porte- parol e du Croupe : M. HE~~N 

- rapport de M. PINTAT 

porte- parol e du Groupe M. HERMAN 

- rapport de M. RIEGER sur l e régime du perfectionnement 

porte-parole du Groupe : Mme PHLIX 

- rapport de M. BUTTAFUOCO sur le tra nsport en bus 

un poite-parole 1grec sera indiqué en cas que le rappo rt se déroule avec débat 

M. BROK fait rapport sur les activités du groupe de travail permanent ' D' 

En ce qui concerne la restructuration des Directions Générales du Parlement 
européen, le groupe de travail ' D' insiste pour que la Direction Générale 
de l ' Information et Relations publiques soit maintenue. 

Rapport de M. MICHEL sur la faim dans le monde - porte-parole du Groupe 

M. VERGEER et Mme CASSANMAGNAGO. 

Le p résident 

B. BARBI 

LISTE DE PRESENCE 

VAN AER SS EN 
AL BER 
BARBAGLI 
BAR BI 
BEHSANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
llROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTERIE 
CLINTON 
COLLESEL'LI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 

1·: S'l' c; EN 
FRANZ 
FR IE DRICH 
FRUH 
GAIOTT I DE BlASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
CONTI KAS 
HABSBURG 
HAHN 
VON HAS S I~L 
HERMAN 
HOFFMANN 
JONKER 
KAI.OYANN[S 
KII TZE R 
KAZ.A ZIS 
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Le responsable 

J. \V'ESTENBROEK 

KLEPSCH l'ENUERS 
LANGES PFEN NIG 
LEGA POTTERING 
LENTZ PROTOPAPADAKIS 
LENZ RABBET HG E 
LIGIOS RINSCHE 
LUCKER RYAN 
MACARIO S.I\LZER 
MAIJ -WEGGEN SAYN WITTGENSTEIN 
MAJONIC A SC HALL 
MARCK SCHLEICHER 
MERTENS SIMONNET 
MICHEL STELLA 
MOMMERSTEEG TOLMAN 
NARDUCCI TRAVAGLINI 
NOTEN BOOM VAN ROMPUY 
O' DONNELL VERGE ER 
D' ORMESSON VERROKEN 
PEDINI WAL Z 

\.J AWRZIK 
WED EKIND 
VON WOCAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV /G/82/FS/em 

Présidence: M. DARU! 

~: 15h00 - 16h20 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 15 juin 1982 

PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE 

jeudi 10 jui n 1982 

BRUXELLES 

1. Le Président informe que la salle 62 est à d i sposition des délégations 

nationales qui veul ent se réunir le 11 j u in à partir de 9hOO. 

2. Conclusions du Groupe de travail permanent "C" présentées par M. LANGES. 

A. Communications: 

a) une réunion extraordinaire de la commiss i on des budgets pour une dis

cussion des documents Thorn, Ti ndemans et Dankert concernant les DO 

et DNO aura lieu lundi 1~ juin 18h00 à Strasbourg. A cet égard 

M. LANGES présentera au Groupe un bref rapport: 

b) une réunion du Groupe "C" pour éventuelles modifications du règle

ment budgetaire du Pa r lement européen aura lieu mardi 15 juin 10h00 

à Strasbourg. 

B. Rapports à l'ordre du jour de la session. 

- Rapport Maffre-Bauge sur les fruits et légumes: discussion des amende

ments à Strasbourg et soutien au rapport: 

- Rapport Dalsass sur les structures agricoles: examen des amendements de 

MM . BOCI<LET et D'ORMESSON et adoption en plénière: 

- Rapport colleselli sur le marché· vitiviz::dcol~: quelque d.i:Çfic~lté · exis"!>e 

à niveau formel, juridique et politique car le document est pour 

quelques aspects dépassé suite aux nouvell es décisions de la Commission 

et du Conseil. 

Sont intervenus: MM. DALSASS, COLLESELLI, BOCKLET et FRüH. 
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11 a été décidé qu' i l faut acquérir ces modifications, mais qu'il ne 

faut pas dépasser l e mois de juillet pour la discussion en plénière. 

3 . Objection de M. BLUMENFELD à la décision prise par le Groupe de tra

vail "A" et le Burea u du Groupe d • inviter à Luxembourg les représen

tants des groupes DC italiens pour la discussion sur le rapport Spinell.i. 

Le Président M. BARBI soumet au Groupe l'opportunité de la rencontre. 

Le Groupe se dit d'accord sur l'invitation . 
r 

Sont intervenus: MM. HERMAN, HABSBURG et FRüH. 

4 . Questions d'urgence. 

-
-

-

Proposition de M. lANGES sur les aides au Salvador; 

Proposition de M. HABSBURG sur le passeport européen; 

Proposition de M. PENDERS sur le Liban; 

Proposition de M. von WOGAU sur le marché interieur. 

Après un bref débat le Présiuern .. ÜJ.Lorme qu · iL sou ... :J..e ......... a tous les rap

por~s. 
Sont intervenus : M. GEROKOSTOPOULOS et M. von WOGAU . M. BROK demande 

des renseignements sur s a proposition urgente concernant le Nicaragua. 

La réponse est q u'i l faut redéposer la proposition. 

5. Divers. 

Le Président informe qu'il a reçu une lettre de l'ambassadeur turque à 

Bruxelles visant à f aire rétirer l'amendement Israel sur la résolution 

concernant la Turqui e qui touche le problème des armènes et qui pour

rait compromettre les bonnes rélations CEE-Turquie. 

M. HABSBURG a précisé qu'il s'agit d'un amendement qui a ura auss i le 

soutien d'autres groupes politiques. La liberté de vote est décidée 

ou le rejet de l'amendement si possible . 

6 . Comité paritaire. 

Le Présiden t informe que ce comité doit €tre renouvelé et que soient 

les chefs de délégati ons à faire des propositions sur les nominations 

des quatre membres parlementa ires. 

M. CHANTERIE a été désigné par le Groupe pour les rélations avec le s 

syndicats d'inspiration ch~étienne du personnel. 

M. GEROKOSTO POULOS a soule v é le problème desconditions de travail des 

huissiers du Parlement européen suite à leur note de protestation . 

Sont intervenus : MM. BOCKLE'l' et von HASSEL . 

Le Président 

M. Pa olo BARBI 

Le Responsab l e 

Franco SESTITO 
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VAN AERSSEN 
ALBER 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BE OMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHAN'rERIE 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHM1PS 
ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
GAIOTTI DE BIASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HERMAN 
HOFFMANN 
JONKER 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
KAZAZ IS 

LISTE DE PRESENCE -----------------

KLEPSCH 
LANGES 
LEGA 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LUCKER 
MACARIO 
MAIJ- WEGGEN 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
.IUCHEL 
M0~1MERSTEEG 

NARDUCCI 
NOTENBOOH 
O'DONNELL 
D'ORMESSON 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SALZER 
SAYN WITTGENSTEI N 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
STELLA 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VAN ROMPUY 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
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PV/G/82/SE- ad Bruxelles le 21 j uin 1982 

PRCX:ES -VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE -------------------------------------

Président 

Durée 

M. BARBI 

l9H 30 20H 05 

l. Le Président adresse ses voeux à MM. Müller - Herman et Aigner pour un 

prompt rétablissement . 

2. Discussion à propos du tEmps de parole et d~ la liste d~s orateurs sur 

le rapport de M. Michel et de Mme Rabbethge . Pow:· le premier rapport 

le temps sera réparti entre MM . Vergeer, Narducci et Mme Cassanmagnago. 

Pour le deuxième rappc-rt la parole sera donnée uniquement au rapporteur. 

Lors dr: débat interviennent MM. Barbi , Gerokostopoulos, von Habsburg et 

Schmitker . 

3. 

4 . 

Le groupe décide de voter contre la proposition Ferrero, avec débat 

d ' urgence, pour la faim dë:ns le monde. 

La disc~ssion se porte sur la situation au Liban . Mme Gaiotti et 

M. Antoniozzi ont demandé où on en est, s'il y avait de contacts avec 

l~s autres groupE·s politiq<.1es et qt:elle résolution serait vctée. 

M. Blumenfeld a expliqué que le projet de résolution de M. Penders, malgré 

ses points positifs , était très long et donc difficilerrent acceptable . 
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La peur que certaines parmi ses dispositions soient rejetées, a cond~it 

à un compromis avec l'autre proposition aussi importante, mais plus 

courte. M. Penders a exprimé son accord avec l'autre texte mais il a 

demandÉ· la clarification de qt;EO·lques points. M. ven Habsburq a précisé 

qu ' il s'aqit d ' un texte accommodant de six grouFes politiques . Mme Gaiott~ 

MM. Kallias , Blumenfeld et Barbi se sont exprimés en faveur de ce texte, 

le Président du Groupe demandant, d'ailleurs, de grouFer en plénière 

la plus large majorité. Les trois néqociateurs du P.P .E - MM. Penders, 

Crot.:x et von Habsburg - et éventuellement d ' autres, ont été chargés de 

continuer leurs efforts pour établir un projet de résolution qénéralement 

acceptable. 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) P . Bl'.RBI (sig.·) S. EFSTATHOPOULOS 

LISTE DE PRESENCE - ----------------
AL BER PEND ERS 
ANTO NIOZZI PFENNIG 
BAUDIS ]?HLIX 
BOCKLET PROTOPAPADAKIS 
BOOT RINSCHE 
BOURNIAS RYAN 
COLLESELLI SC HALL 
COSTANZO SCHNITKER 
DALSASS SEITLINGER 
DEL DUCA SIMONNET 
DESCHMAPS STELLA 
DILIGENT TRAVAGLINI 
ESTGEN VANDEWIELE 
FRANZ WALZ 
FRUH tvAWRZIK 
FUCHS WEDEKIND 
GEROKOSTOPOULOS 
HAHN 
VON HASSEL 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JO NKER 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
LECANUET 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
MACARIO 
MAJONICA 
MALANG RE 
HARCK 
MERT ENS 
MOREAU 
NARDUCCI 
PAPAEFSTRATIOU 
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PV/G/82/JW- pv Bruxelles, le 20 juin 1982. 

Président 

Durée 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

jeudi 10 juin 1982 

BRUXELLES 

M. BARBI 

9 h. ·oo - 13 h. o o 

Communications du Président 

vendredi ll juin aura lieu à Paris la réunion du Comité Directeur du 
Mouvement Européen; 

-lettre du président DANKERT, concernant l ' interprétation de l'art . 33 
(procédure sans débat en séance p lénière) ; 

- une lettre du Groupe a été envoyée aux présidents des groupes parlementaires 
nationaux, afin de les inviter d'envoyer des experts institutionnels à notre 
réunion du Groupe à Luxembourg fin juin 1982; 

-en ce qui concerne l' organisation des prochaines réunions du Groupe, les 
modifications suivantes ont été apportées : 

* mercredi,30 juin 

* jeudi , l juillet 

* lundi, 5 juillet 
à 16 h. 00 

toute la journée sera consacrée au thème des "problèmes 
institutionnels ". 

réunions des groupes de travai l permanents A, B, C et D. 

: présentation des conclusions des groupes de travail per
manents au Groupe p l énière . 

Entretemps les groupes de travail permanents peuvent présenter, en temps utile, 
des amendements . 

- préparation du débat sur la direction ' VREDELING '. Le président BARBI propose 
de former un groupe de travil modifié, présidé par le vice-président ALBER . 
ce groupe de travail sera composé des membres de la commission sociale, de la 
commi ssion économique et de la commission juridique. 
Le Groupe décide à la majorité l a formation de ce groupe de travail. 

Lettre de M. JACKSON à Mme THATCHER 

M. LANGES présente les problèmes posés par le contenu anti - européen de cette 
lettre . Il propose que la présidence du Groupe prend contact avec le président 
du Groupe Conservateur , afin de fair e remplacer M. JACKSON , comme rappor t eur, 
par un autre Conservateur . 
Le Groupe décide ainsi , à la condition que des contacts préalables soient pris 
aveè l a présidence du Groupe Social iste et Libéral . 

M. CROUX fait rapport sur les activités du groupe de travail permanent ' A' 

Le groupe de travail ' A ' propose comme thème pour les journées d ' étude à 
Florence : "Les principes démocrates - chrétiens et la politique internationale ''. 
M. PEDINI fait remarquer que le thème doit être p lus concret . 

. .. / . . 
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M. BLUMENFELD insiste également pour gue des conclusions concrètes sur des 
situations concrètes soient prises à la fin des journées d'étude à Florence . 

M. d ' ORMESSON voudrait intervenir pendant ces journées d'étude sur l a situation 
au Liban . 

En ce gui concerne l e débat concernant la présidence Belge, l e président BARBI 
sera le porte- parole du Groupe . D' autres orateurs doivent encore être indiqués . 

M. HERMAN fait rapport sur les activités du groupe de travail permanent ' B ' 

Les orateurs suivants sont proposés pour les rapports 

- rapport de M. HOPPER s u r le mandat · du 30 mai 1980 

por te - parole du Gr oupe : M. GIAVAZZI 

- rapport de M. ALBERS sur la sécur i té aérienne 

porte- parole du Groupe : M. JANSSEN VAN RAAY 

- rapport de M. SCHWARZENBERG sur le trafic aérien 

porte-parol e du Groupe : MM . FRANZ et HERMAN 

- rapport de M. HERMAN concernant le secteur électronique 

por te- parole du Groupe : M. HEID1AN 

- rapport de M. PINTAT 

por te-parole du Groupe M. HERMAN 

- rapport de M. RIEGER sur le régime du perfectionnement 

porte- parole du Groupe : Mme PHLIX 

- rapport de M. BUTTAFUOCO sur le t r ansport e n bus 

un porte-parole grec sera i ndiqué en cas que le rapport se déroule avec débat 

M. BROK fait rapport sur les activités du groupe de travail permanent ' D ' 

En ce qui conce r ne la restructuration des Directions Générales du Parlement 
européen, le groupe de travail ' D' insiste pour que la Direction Générale 
de l ' Information et Rel ations publiques soit maintenue . 

Rapport de M. MI CHEL sur la faim dans le monde - porte- parole du Groupe 

M. VERGEER et Mme CASSANMAGNAGO . 

Le président 

B. BARBI 

LISTE DE PRESENCE 

VAN AERSSEN 
AL BER 
BARBAGLI 
BARBI 
BERSANI 
BEUMER 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BROK 
CASSAN~IAGNAGO 

CHANTE RIE 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHMIPS 

ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
GAI OTT I DE Bl ASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HERMAN 
HOFFMANN 
JONKER 
KALOYANNIS 
KATZER 
KAZAZIS 
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Le responsable 

J . \vESTENBROEK 

KLEPSCH PEND ERS 
LANGES PFENNIG 
LEGA POTTERING 
LENTZ PROTOPAPADAKIS 
LENZ RABBET HGE 
LIGIOS RINSCHE 
LUCKER RYAN 
MACARIO SALZER 
MAIJ - HEGGEN SAYN HITTGENSTEIN 
MAJONICA SC HALL 
MARCK SCHLEICHER 
MERTENS SIMONNET 
MICHEL STELLA 
MOMMERSTEEG TOLMAN 
NARDUCCI TRAVAGLINI 
NOTENBOOM VAN ROMPUY 
O' DONNELL VERGEER 
D' ORMESSON VERROKEN 
PED I NI \~ALZ 

HAHRZIK 
IJEDEKIND 
VON IJOGAU 
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PV/G/82/WK-km StraBburg, 17. Juni 1982 

Vorsitz: 

Dauer : 

Protokoll der Fraktionssitzung 

vom Mittwoch, 16. Juni 1982, 

in Stra Bburg 

Herr BARBI 

19.4o - 2o.4o Uhr 

1. Der Prasident eroifnet die Sitzung und gibt die Redner l i ste für 

Donnerstag, 17. Juni 82 , bekannt. 

- Redner zur Debatte über aktuelle und dringliche Fragen 

Libanon- EntschlieBungen: PENDERS, von HASSEL, GAIOTTI j e 3 Min. 

EntschlieBungen CALVEZ und DE LA MALENE: FRANZ 3 Min. 

Entschl i eBung von HABSBURG : von HABSBURG 3 Min. 

Entsch l ieBungen MOREAU, TRAVAGLINI : TRAVAGLINI, von WOGAU je 3 Min . 

EntschlieBungen DE LA MALENE, DIANA: DIANA 3 Min. 

EntschlieBung LANGES über El Sal vador: LANGES 3 Min . 

EntschlieBung BROK über Nicaragua : BROK 3 Min . 

- Redner zur gemeinsamen Aussprache 

Bericht ALBER: ALBER (5 Min . ), SCHLEICHER, GEROKOSTOPOULOS, PAPAEF-

STRATIOU (je 4 Min.) 

Bericht SEIBEL-EMMERLING: LENTZ-CORNETTE 4 Min . 

Bericht SCHWARTZENBERG: FRANZ, HERMAN , CLINTON je 4 Min . 

Ber i cht HERMAN: HERMAN (5 Min.) , FRIEDRICH (4 Min.) 

Bericht RIEGER : PHLIX 4 Min. 

Bericht HARRIS: BOURNIAS 4 Mi n. 

2. Der Prasident kritisiert erneut die mangelnde Anwesenheit der 

Kollegen im Plenum wahrend der Abstimmungen . 

Es spricht dazu Herr GEROKOSTOPOULOS . 

3. Mitteilungen des Prasidenten 

- In der Fraktionssitzung am Donnerstag, 1 7 . Jun i 1982 , wird Kommissar 

PISANI e rwartet . Er wird zur Entwicklungspolitik der Kommission 

sprechen . 

- I n der Sitzung vom 3o. J uni werden i nstitut i onelle Fragen behandelt . 

Dazu werden Vertreter der nationalen Parlamente erwart et . Die Fraktion 

hat bereit.s entsprechende Einladungen verschickt . . . / .. 
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- Bei einem Treffen des Vorsitzenden mit Gewerkschaftsvertretern wurde 

angeregt, eine Aussprache über die wirtschaftliche Entwicklung und 

über Vol lbeschaftigung zu führen. Zu der i m Herbst anzuberaumenden 

Sitzung werden die EVP-Mitglieder gebeten, Vorschlage einzureichen . 

Es spricht da zu Herr MACARIO. 

- Der Vorsitzende gibt bekannt , d a B eine Sitzung der Ad-Hoc-Gruppe 

zur Vredel i ng- Richtlinie am Donnerstag, 17. Juni 1982, lS . oo Uhr 

stat t finden wird. 

4 . Diskussion zu verschiedenen Themen 

- Libanon- Deba tte: 

Es sprechen die Herren d ' ORMESSON , KALLIAS , CROUX, BLUMENFELD , Frau 

GAIOTTI DE BIASE, Herr LIGIOS. Herr d ' ORMESSON und Herr BLUMENFELD 

sprechen sich besonders gegen den Inhalt der Libanon-EntschlieBung aus. 

- Herr LANGES kritisiert die Fraktionsdisziplin bei der Reihenfolgen

fest l egung der Themen in der Dringlichkeitsdebatte. Die EntschlieBung 

zur Hilfe für El Salvador ist trotz zweimal iger Verschiebung wieder 

auf sechste Stelle gerückt worden . 

- Herr HERMAN we i st auf die Notwendigkeit hin , beim Einreichen von Ent

schlieBungen, die d i e Wirtschaftspolitik betreffen, mit ihm Rücksprache 

zu ha l ten , um eine einheitliche Frakti onslinie zu erreichen. Es 

spricht dazu Herr DIANA. 

- Herr BERSANI bittet , daB die Arbeitsgruppe moglichst schnell zusam

mentritt , um die Texte von den Studientagen in Irland zu erarbeiten . 

Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI regt an , den Punkt 15 des VERGEER- Berichts 

zu den Studientagen in Limerick zu überarbeiten , da einige Passagen 

nicht dem Verlauf der Diskussion entsprachen . 

Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI spricht den Faux-pas eines Parlaments 

Vizeprasidenten im Plenum bei der Diskussion mit Herrn PANELLA an . 

Herr GEROKOSTOPOULOS weist darauf hin, daB sich dieser Vizeprasident 

bereits im Plenum entschuldigt habe . 

- Herr CROUX gibt bekannt, daB der Vorstand erst in dieser Woche über 

die Studientage in Florenz beschlossen hat und das Programm in der 

nachsten Woche den Mitgliedern zugeleitet wird. 

. . / .. 
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s. Voranschlag des Fraktionshaushalts für 1982 

Herr SIMONNET stellt den Voranschlag vor. Es sprechen dazu Herr 

NOTENBOOH, der einige Kritikpunkte vorlegt, und Herr CROUX. Nachdem 

Herr NOTENBOOM gebeten wurde, die Kritikpunkte in einer schrift lichen 

Notiz zusammenzufassen, wird der Haushaltsvoranschlag von der Frak

tion angenornmen . 

6. Verschiedenes 

- Abstirnmungsverhalten bei der Dringlichkeitsdeb atte 

Zustimmung zum gemeinsamen Anderungsantrag bezügl ich der Libanon

EntschlieBungen, Ablehnung aller anderen Anderungsantrage zum glei

chen Thema. 

Zustirnmung zu allen anderen EntschlieBungsantragen der Dringlichk eits

debatte mit Ausnahme des EntschlieBungsantrags TRAVAGLINI und DIANA, 

für die das Abstimmungsverhalten freigegeben wird . 

- Die Fraktion stimmt zu, den EntschlieBungsantrag LANGES zum Abstim

mungsver f ahren bei der Haushaltsdebatte im Namen der EVP-Fraktion 

einzureichen. 

Der Prasident schlieB t die Sitzung um 2o . 4o Uhr . 

Der Prasident 

(gez.) BARBI 

ADONN INO 
AL BER 
ANTONIOZZI 
VON BISHARCK 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
DESCHAHPS 
ESTGE N 
FRANZ 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KA LOY ANN IS 
KAZAZ I S 
LEHMER 
LENZ 
HAIJ WEGGEN 
HALANGRE 

LI STE DE PRESENCE 

MIC HEL 
NOTENBOOM 
PAP AEFSTRATIOU 
PFEN NI G 
RABBETHGE 
RYA N 
SASSANO 
SCHLEICHER 
\~AWRZ IK 
\~ED E KIND 

v erantwortl ich: 

(gez . ) KROGEL 
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E U R 0 l' ;\ 1 SC Il ES l'A R L A M 1: N r 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

~KC/PV/82 -4/JW-pv 

f fraktion der Europiiischcn Volkspartei 1 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

der Sitzung 

Strassburg , den 15 . Juni 1982 . 

des Arbeitskreises 'C' 

vom Mittwoch, dem 9. Juni 1982 

B R U S S E L 

Der Vorsitzende, Herr LANGES, erëffnet die Sitzung um 15.00 Uhr . 

1 . Protokoll vo~ 5. Mai 1982 wird a ngenommen. 

2. Mitteilungen des Vorsitzenden 

a . !~~~~~~9~~~~-~~-~~~~~~ 
1 . Die Fragestunden an Rat und Kommission sind verlegt worden. 

2 . Einige mlindl iche Anfrage n und Berichte werden zus ltzlich au f 
die Tagesordnung gesetzt. 

b . !~~~~9E~~~~~-~~E-~E~~~~~~ 
Vorgeschlagen wird , den Brief JACKSON a uch in der Frakt ion zu besprechen . 

3. Vor bereitung de r Plenarsitzung 

a. ~~~~~~~~-!~§~-~~~-~~~~~E~~~~~~~~~~~-~~~~ 
Dieses Thema wird erst in der J ulisitzung behandelt. 
Betreffend den Nachtragshaushalt bemerkt der Vors i tzende, dass die 
35 . 000.000 ECU fUr Flüchtlingshilfe vorrangig behande l t werden sallen. 

b. Bericht HOPPER zum Mandat vom 30 . Mai 

Herr PFENNIG führt diesen Bericht ein. 
Herr BOCKLET schllgt zu Ziffer 15 einen ~nderungsantrag vor . 
De r Antrag wird von Arbe i t skreis 'C' einstimmig angenommen . 
Unter dieser Voraussetzung wird dem HOPPER-Bericht zugestimmt . 
Herr PFENNIG wird im Haushaltsausschuss sprechen. Ein oder mehre r e Fraktio~ 

sprecher s allen noch ernannt werden . 

c. ~~E~~~~-~~~~~=~~~~~-~~E-~~~~-~~~~~~~~~~-~~E~~~E~~~~~~~~~~-~~E . 2~~~-~~~ 
Ge~Use 

Herr DALSASS führt · diesen Bericht ein . Er t e ilt mit , dass Herr LIGIOS 
in seinem eigenen Namen Jl;nderung s antrage einreichen wird . Die Arbeits gruppe 
'Landwirtsc haft ' wird noch e ine Stel lungnahme zu diesen Antr agen abgeben . 

- 1 -
. . . / .. 



Der Arbeitskreis stimmt diesem Berich t zu. Der Praktionssprecher muss noch 
vorgeschlagen werden. 

d. §~~~~~~-~~~~~~~-~e~~-~~~-~~~~~~~~-~~~-~~~~~!~~~~~-~~!-~~~-~~e~~~-~~~ 
~~~~~~~E~~~~E 
Herr DALSASS führt seinen Bericht ein. Er tei1t mit, dass Herr d'ORMESSON 
einen Antrag einbringen wird, der noch geprüft wird. 
Der Arbeitskreis stim~t de Bericht DALSASS zu. 
Herr BOCKLET wird a1s Fraktionssprecher vorgesch1agen und wird 
in der Fraktion noch einige ~nderungsantr~ge vorsch1agen. 

e. §~~~~~~-~2~~~~~~~!-~e~E-~~~-~~~~E~~~-~~~-~~~9E~~~~~-~~E-~!~-~~~~!~~~~~ 

~~E~~9E~~~~~-É~E-~~~~ 
Der Vorsitzende LANGES weist auf die Verfahre nsschwierigkeiten hin , dass 
die Kom~ission inzwischen ohne Mittei1ung an das Par1ament den Verordnungs
vorsch1ag geandert hat. 
Von Arbeitskreis 'C' wird vorgesch1agen, mit der Aussprache zum Bericht. 
COLLESELLI bis nach der Ju1isitzung zu warten. Inzwischen kënnte der Agrar
ausschuss sich mit dem neuen Text befassen. 
Die von Herrn DIANA eingereichten ~nderungsantr~ge werden spater von der 
Arbeitsgruppe 'Landwirtschaft' geprüft. ~ 

4. Initiativen 

Der Arbeitskreis 'C' wird n~chste Woche eine Initiative zur ~nderung der 
Geschaftsordnung vorbereiten betreffend die Einreichung von ~nderungsantragen 
zum Hausha1t. Erreicht werden so11, dass im Hausha1tsausschuss abge l ehnte 
Antrage nur noch durch eme bestimmte Anzah1 Abgeo~dneter wieder eingebracht 
werden. 

5. Brief von Herrn JACKSON an Frau THATCHER 

Herr Vorsitzender LANGES pr~sentiert diesen Brief , in dem Herr JACKSON 
anti-europaische Aussagen macht, die nicht mit s~ Funktion a1s Bericht
erstatter fUr den Hausha1t 1983 vereinbar sind . 
Der Arbeitskreis 'C' vertritt die Auffassung , dass er die Berichterstattung 
nieder1egen so11te. 
Es wird inzwischen auch in der Fraktion Uberprüft, wie dies am besten erreicht 
werde n kann. 

Ende der Sitzung um 17.30 Uhr. 

Der Vorsitzende 

H. LANGES 

ANWESE~~EITSLISTE 

die Abgeordne t en : BOCKLET 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
FRIEDRICH 
FROH 
HABSBURG 
KLEPSCH 
LANGES 
MAJONIC~ 

PFENNIG 
S~LZER 

SC HALL 

die Abgeordneten 

- 2 -

Verantwort1ich 

J. WESTENBROEK 

SI MONNET 
STELLA 
TOLMAN 
VAN ROMPUY 
WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Procés verbal de la rétmion du Groupe 
<1lu 13 mai 1982 , à heures à Strasbourg, IFE, salle 2 

Présidence de M. Barbl 

~ficati9!}§_~_ Sta~:L9~-~~t.E2UE_l~2-~f~ir~-~~~;:~~~! 
Le Président soumet au Groupe les quelques modificati ons qui ont été elaborées à 
cet égard. Après une interiiention de M. Notenboc:rn et de M. Jonker, il est décidé 
que le Groupe se prononcera sur les modifications en question lors de sa prochaine 
réunion. 

Bu9s~!-~_9f~~ 
Après une intervention de M. Blumenfeld il est decidé qu'aussi bien le pr ojet du 
budget du Groupe sera soumis à l 'adoption de la part du Groupe m?me lors de sa pro
chaine réunion. 
Sur proposition du Bureau , sont ncmnés reviseurs MM Bocklet , Giavazzi et Notenboan. 

~~~~~-9~_j~-~-~-~~~~~Je~~i~;:~ 
Le tenps de parole est fixé pour les Membres intervenants sur les differents points 
figurants à l'ordre du jonr, y inclues les urgences. 

~~-~P-:!~21~~ 
Le vice- Président M. Davignon expose la Hgne auquelle la Ccmnissic:n Européenne à 
l'intention de se tenir à cet. Pgard, à savoir celle de pJacer le'~Conseil elevant ses 
propres responsabilités , pour superer l'impasse lntolerab le dans laquelle se trouve 
ce dossier depuis plus qu ' tm mois à cause de la reserve avancée par la Grand-Bretagne 
qui lie ce même dossier au probl ème de sa propre contribution au budget communautaire. 
L'eventualité d'un vote à la majorité ressort clairement des propos tenus par l ' orateur. 
Intervi.énnent MM. Langes, Dalsass, Clinton, le Président Barbi, MM. Kallias et Boerne.r. 
Le Groupe donnera son soutient à la position defendue par la Commission Européenne. 

Divers 

Le Président se felicite avec M. Burke, qui vient d'être narmé une nCA.IVelle fois 
membre de la Commission Européenne. 

~!-~1~!2;:è±~-~ur~~~ 
M. Klepsch demande que le Groupe s'engage au but gu 'un président, exprimé par la 
Belgique, soit enfin nœmé pour le groupe de travail qui , sous l'egide du Cœù.té 
des répresentants permanents au sein du Conseil , est chargé des travaux concernant 
la loi electorale européenne. 

~ri~~du_§ud 

L'urgence demandée pour ce thème en vue de la présente semaine de session doit 
être refusée, carme il . ~ été également le cas la fois dernière, et cela du fait 
qu'un rapport est en cours à ce sujet auprès de la Commissic:n politique. Ce point 
de vue est defendu aussi bien par M. Habsburg. 

~~-9~-~~-Vi~-~_l:èêê~~~~-~!St!~~ 
M. Gtln:d.i.k.as considère gu' il faudrait demander le retrait de l 'ordre du ):>ur de ce 
rapport, en vue de pouvoir y inclure des amendements visant à satisfaire le point 
de vue exprimé par narbre . .;.. d' Autarobil-clubs. 
M. Notenboam s'exprime negativement sur une telle propositions de retrait. 



Q!ê~êê!9Q_~~~_SUf_!~ê_E~~ê!~9Q~9~ê-~§01~~2~_9~-~~-~_1~-~~~~-~~ 
~~-!E~~9~~!-~~~j~~-g~~~~!ti~e_in~~~!el~~ 
MM. Bismarck et Herman regrettent l'initiative gui a été prise au sein du Groupe 
à c~té de celle des DEP. 

M. Beumer e.stine qu'une telle initiative devrait être traitée dans le cadre d 'activité 
de la Fondation Européenne, si bien gue l ' arrendement pre sen té à ce but rreri te 1 'appui 
du Groupe . 

~ê§iO!}_!!}sq!;uq~el!~ 

M. Luster considère que le Groupe PPE devrait être candidat au rap!X'rt concernant les 
aspects financiers plut~t gue ceux relt:!vant du social. IntervMnnent M. Langes et 
le Président Barbi. 

Q~~!-~-!~~~!!ê~~!9Q_9~2-~!!~2-~~~ê:!:!~~~!rl~g~ 
M. tvt:Cartm eHt indiqué on tant que port.e parole . 

La réunion se tennine à 1 0 heures. 

Le Président 

(sig.) Paolo BARBI 

ADONNINO 
ALHER 
ANTON107.ï.[ 
BOOT 
CHANTERIE 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BIAgE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
GOPPEL 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
JERHAN 
HOFFMANN 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZ ER 

LENZ 
LTGlUS 
LUSTER 
MAJONICA 
MALANG RE 
MERTENS 
MICHEL 
HOREAU 
D'ORMESSON 
PAPEFSTRATIOU 
PEDINI 
PEND ERS 
PFENNIG 
PHLIX 
PROTOPAPADAKIS 
RUHOR 
SASSANO 

Le Responsabl e 

(sig.) Giovanni PERISSINOTTO 

SAYN WITTGENSTEIN 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SIMONNET 
STELLA 
VANDEWIELE 
WALZ 
WAWRZIK 

2 

( 

c 



c 

c 

PV/ G/82/SP -km Strüsbo!.l:cg, J5/c6/82 

.Pr<OCES VERBAL 

de la r~uni~n d~ Gro up e 

du M~rdi , 11 Mai 1982 , à Stras~o~rg 

Le Président BARBI cuvre la réunion à 8h4o en' souhaitant la 1:: ienvenu€' à 
Mme EVENHUIS , membre du Par l e ment :-~é crlandil is . Il commun i nue oue Prési
dent 'I·HORN participera ;) l a réunion du Groupe c c mème :;oir. 

Jvl . BJI.RBI entame la discussion sur le 1.·apport GEUHTSEN efi fa i .sant sui te 
à l a liste d es o 1ateurs d e l undi. 
I nter 11i.cnne n t : L'lM . FISCHB.Z;CH, PAPAEFSTRATIOlJ, CI-Jli.NTERIE, HOFF'~'!ANN , 

MICI-ISL e t .f\'lACAR.LO . D ' abcréi, M . JANSSEN VAN RiiAY f.1 i::: ra};:-po :ct .sur les 
t ravaux éiu Groupe de T!.·a vaJ. l ad hoc: 

Ame:1dem~n ts GEUR1'SEN/commission juridique: 
p,n;cndemer. ts D' A NGLOSZU\JTE: 

Amendements d es conservateurs : 
Amendements d es socialis tes: 
Amend ements PPE/Bel g i que: 

à soutenir 
cl! rejeter 
i, soutenir 
propositio n de rejet 

~mendemenL No .7 J BEUH;::R; en cas d ' .. doptio n d 2 cette propos:i.tio:1 de 
<'OP:pror:lin _. 1-?. s an~end~,memts d e JI.L CH.i\N'l'ERlE pot.:. l-ra i ent être reti:::-è!:> . 

~·!. J i'0JSSE!< VAN !'-"'"'J>:.Y e::?liq•.1e ses propositions a t é nonce les ra isons 
qui ont a~~nè 1 ~ groupe d~ tra va i l ' prendre cette d~cision, 
In·cervienl"'P.n i·. : !\lM. BEUMER , CH'.AWP:SRIE, ~1me MAIJ-WEGGEN, M.M. von BIS?-1!\RCK, 
S:I :\1Q~0J""ET 1 BROT\. HOF?.!'-ji·-,~""1-J 1 '<.."1\LLIAS, Hf.Rt·iAN 1 CLlNTOi{, SCH!.'fi TlŒR et !'irne 
~lA :t:J-NEGGEN . 

Le Prés i de:1t Bl'RBI r6sume le d ébo t en con staj:aq t cm ' u ne ~osition. una~i_HH:':: 
du Croupe est :::->U"b..::tit.f!e par tous d ans ces quest.ÜlilS s i imr>o;. ',_antes de:> 
valeu.r·s de base d ' une politique c h-rét.icnr.e-so::iale et ç;ue l ' o n èem::lndc:: 
à. M. CBi\N'l'ERIE d e n e ;>as s' oppo !:> er à un tel vote lm anime. 

Le pr~siJ~n t ~oulig~u ~~ p0ssitilit~ d ' arriver reain t c:1an t ~ u~ ~c~cr~ 
de p 1.incipe 1 Cù CJUi n e devrait pa.s ac.bouer ~ C.:\U8e des modalités et prü·
hl ~~œS ~ratiq~ts de cette d i rective d~ ~o-déc j s ion . 

~L C1-!.1\N'r.E:RIE se décl::~re prat à r etir::>r ses prop-:>sitions à }_'except i on 
de l'amendemen t r eL à l'eng agement d ' un direc teuc de t ravail. Il i n
diqu~ la pos~ibi)_ .:..té :l 'un vote de sa par t p o ur des p r oposid.o:1s éi'ameP-· 
de:nen t..s simula ires ciépose:-; par l e Gr0l•pe socii:i.lis te . 

M. B~.RBI demanùe au Groupe de travail ad-hoc O.e préparer üne p ropns:i. i: .i.o':J 
àe v o-ce e n t.encn •t compi..~ ù& c.::t:·L..:= ..::i .3 L\A.:; .::>ivn . 

I l lêve la r~unjon d l ohul . 

Le pr~si dent 
(sig. ) 

DAR.BI 

le re:·;~onsab le 
(s :'~g .) 

PFJT~~l~k 
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Vl\H lŒRSSBN 
ALBER •)..." 
AN'rONIOZZI 
BARBAGLI 
Bl\UDIS 
VON BISMARCK 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
CLINTON 
CROUX 
01\LSASS 
DEL DUCA 
DESCHAHPS 
DJl\NA 
ES'rGEN 
FILIPPI 
FJSCHBACH 
FRANZ 
FRIEDRICH 
rROH 
FUCHS 
Gl \ lOTTI DE BIASE 
GEHOKOS'l'OPOULOS 
GIAVAZZ I 
GIUMMARRA 
GONTI KAS 
GOPPE.L 
HABSBURG 
HAI{N 
VON HASSEL 
HELNS 
HOFFMANN 
J ANSSEN VAJ...J RAP.Y 
JONKER 
KALOYAJ~iHS 

I<l\ TZE R 
1\AZAZ IS 
LECANUE'l' 

LISTE DE ?RESEi-lCE 
--~y-------------

LEN7. 
LUS TER 
!'lAJONICA 
HARCK 
MERTENS 
NARDUCCI 
NO'rENBOOt1 
D' ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
PHLIX 
PO'I'TERING 
PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SCIJNITKETI 
SCHON 
SEITLINGER 
TRAVAGLINI 
VERGEER 
VERROKEN 
W.l\LZ 
WEDEKIND 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktio n der Europaischen Vo lkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/SP- km Brüssel,l ~uni 1982 

Protokoll der Fraktionssitzung 

Dienstag, 11. Mai 1982 

in StraBburg 

Prasident BARBI erëffnet die Sitzung um 8.40 Uhr und begrüBt Frau EVENHUIS 

aus dem hollandischen Parlament , und teilt mit, daB Pras ident THORN der 

Fraktion heute Abend einen Besuchen machen wird. 

Er erëffnet die Weiterführung der Aussprache über den Bericht GEURTSEN 

unter übernahme der Rednerliste vom Mont ag mit den Herren FISCHBACH, PAPA

EFSTRATIOU, CHANTERIE, HOFFMANN, MICHEL und MACARIO. Zunachst gibt Herr 

JANSSEN VAN RAAY einen Bericht über den Vorschlag der Ad-hoc-Gruppe : 

Anderungsantrage GEURTSEN/RechtsausschuB: 

o.tANGLOSANTE 
11 der Konservativen 

der Sozialisten 

EVP/Belgien 

Unterstützung 

Ablehnung 

Unterstützung 

Vorschlag zur Ab lehnung 

Antrag 71 BEUMER : KompromiB, dessen Annahme ermëglicht, daB die Antrage des 

Antragstellers CHANTERIE von ihm zurückgezogen werden. 

Herr JANSSEN VAN RAAY erlautert seine Vorschlage und nennt die Gründe, die 

d ie Arbeitsgruppe zu diesem Votum bewogen haben. 

Es ergreifen das Wort der Reihe nach die Herren BEUMER, CHANTERIEï Frau ,_ 

MAIJ-'vEGGEN, die Herren von BISMARCK, SIMONNET, BROK, HOFFMANN, KALLIAS, 

HERMAN, CLINTON , SCHNITKER und Frau MAIJ-WEGGEN . 

Prasident BARBI faBt die Aussprache dahingehend zusammen, daB von allen 

Seiten der Wunsch nach einer einigen Haltung der EVP-Fraktion in dieser s 

so wichtigen Frage der Grundwerte christlich-sozialer Politik , geauBert 

wird und daB Herr CHANTERIE von allen Seiten gebeten wird, seinerseits 

einem solchen einheitlichen Votum nicht im Wege zu stehen,und er ver

weist auf die Mëglichkeit, eine prinzipielle Einigung jetzt herbeizu

führen und diese nicht an den praktischen Problemen und Modalitaten der 

Mitbestimmungsgesetzgebung scheitern zu lassen. 

Herr CHANTERIE erklart seine Bereitschaft zur Rücknahme seiner Antrage mit 

Ausnahme des Antrags zur einführung eines Arbeitsdirektors, und verweist 

auf seine mëgliche persënliche Stimmabgabe für inhaltlich ahnliche Antrage 

der sozialistischen Fraktion. 

Prasident BARB I bittet die Ad-hoc - Arbeitsgruppe, ~rn Sinne dieser Aussprache 

der Fraktion einen Abstimmungsvorschlag vorzulegen und schlieBt die Sitzung 

um 10 . 01 Uhr . 

Vorsitzender: BARBI Ve rant wortlich: PFITZNER 



VAN AERSSEN 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBABLI 
BAUDIS 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 

' DESCHAMPS 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONTIKAS 
GOPPEL 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALOYANNIS 
KATZER 
KAZAZIS 
LECANUET 
LENZ 
LUSTER 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 

LISTE DE PRESENCE 

SC HALL 
SCHLEICHER 
SCHNITKER 
SC HON 
SEITLINGER 
TRAVALGINI 
VERGE ER 
VERROKEN 
WALZ 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

BSM/mm 

Présidence 

Durée 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE 

MARDI 11 MAI 1982 

STRASBOURG 

M. Barbi 

19 . H 30 - 20 H 45 

1 . Le Président salue M. Carboni, ancien Vice-président du Parlement 
européen en visite à Strasbourg. 

, 2 . Discussion à propos de la position que le g roupe devra ~enir 
,.,.., I?enda_n_t _ le déj;>at sur les questions d'urgence concernant 1~ -, 

situation daKs l'Atlantique sud. 
M. Penders renseigne le groupe sur l ·' é tat des négociations entre 
les g r oupes politiques. 

5 propos itions de résolution avaient été présentées , mais 2 ont 
été retirées et en ce moment on est en présence des propositions 
de résolution de MM de la Malène , Gl inne et Fanti . 

La proposition de résolution Veil a été retirée et représentée 
sous f o rme d '· 'amsndement à l a proposition de résolunion Glinne . 

Une grande partie du groupe socialiste pourrait accepter l'amen
dement libé:tal . 

La discussion se développe autour de cette proposit i on qui pourrait 
être acceptable bien que, pour certains membres , il aurait mieux 
valu voter la proposition de résolution libérale plutôt que l ' amen
dement libéral à la proposition de résolution socialiste. 

Les avis sont t rès partagés : il y a des membres qui sont en 
faveur du texte socialiste avec l ' amendement libéral, d ' autres 
qui sont contre , et d'autres qui s ' abstiennent . 

En conclusion , on décide de voter en faveur de la proposition 
Glinne amendée par le groupe libéral , mais en demandant le vote 
par divis i on sur l ' amendement libéral . 

Interviennent d a ns le débat Mme Gaiotti, MM . Antoniozzi , Pfl i mlin, 
von Bismarck , Schall , Papaefstra t iou , Verroken, Adonnino. 
M Penders sera le porte-parol e du groupe. 

Le Président Le responsable 

Paolo BARBI Mlle SCARASCIA MUGNOZZA • 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
{Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/ G/82/SP-km St rasbourg, ~ 5 juin 82 

PROCES VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du l undi, lo mai 1982, à Strasbourg 

Le Vice-president M. ALBER ouvre la réunion à 1 5h4o en faisant r apport 
de la réunion du Bureau: 

- Le rapport SEELER est retiré et remplacé par le rapport VIEHOFF à 
l'ordre du j o ur. 

-Le rapport PERY sur les activités d'inspection maritime ser a discuté 
jeudi. 

- La auestion orale 'Stabex' de M. BERSANI est prevue pour mardi. 

- Les auestions JACKSON, sur l es prix des automoblies, et BERKHOUWER 
ont été renvovées aux commissions et seront disrutées en juin. 

- Me rcredi après-midi, un débat conc. le confl it de F~lkland aura lieu; 
chaaue Groupe dispose d'un temps de p~ro l e de lo minu tes, l e vote 
s'ensuit, 

- Le rapport VAYSSADE sera voté mercredi. 

- Pour les procédures de consultation rapports MORELAND et ROGALLA de 
la commission de l'énergie, l ' urgence a été acceptée et prévue pour 
jeudi. 

- Les urgences suivantes ont été demand~es pour les votes : 
- LANGES - aide imm:diate au Salvador 
- BROK - Nicaragua 
- DAVERN - prix agricoles 
- DE LA MALENE - sommet de Versailles 

- Les urgences suivantes ont été annoncées par l es Socialistes: 
conc. les balles plastiques, les détentions au Zaire et ce lle de 
M. Ecevit , ainsi que sur le 'fachi s me ' . 

- Ce lundi, ~ /.ohoo e~irent les délais pour le dépôt d'amendements 
aux rapports SABY, HELMS, CLINTON et QUIN. 

Délai pour les rapports oui viennent d'être mis à l'ordre du ~our: 
mardi, 1 ?.hoa 

délai pour Falkland: mardi, 12hoo 

d élai pour propositions de résolut i on conformément à l'ar t .48,5: 
mardi, 1 ::>hoo 

dél8i pour amendements à ces r8pports: mardi, l?hoo 

La aues t ion orale BEUMER et SCHWENCKE est reportée 8 jeudi, si l e 
Conseil est présent, sinon, el l e est reportée à la plénière de juin. 

- Cane . la Se dire.ctive: 
le Groupe Socialiste n'a pas déposé ses amendements dans 
convenus . Il se pose donc la question d'insiste r sur les 
ou bien d ' accepter quand- mème les amendements ou bien de 
nouveau délai.· · 
In terviennent: MM. von WOGAU, HOFFMANN. 

les dél~is 
delais prévus 
prévoir un 

. ./ .. 
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M. GONDIKAS demande que l e r ap port VIE soit reporté afin de lui 
permettre de déposer encore un amendement. 

M. GEROKOSTOPOULOS se fai t inscri re comme orateur pour la question 
orale BEUMER. 

M. ALBER ouvre le débat s ur l e rapport GEURTSEN et donne la parole 
;'! MM. HOFFMANN , JANSSEN VAN RAAY, WAWRZIK, KALLIAS, BROK, HERMAN, 
Mme MAIJ-WEGGEN, MM . FRI EDRICH, FISCHBACH, MICHEL, J. VAN RAAY, WAWRZIK, 
HOFFMANN, FISCHBACH, J . VAN RAAY et PAPAEFSTRATIOU. 
Il résum e le débat cons tatan t a ue le Groupe souhaite accepter les 
amendemen ts ~ocialistes à condition que l'amendement 7~ de M. BEUMER 
puisse être modifié dans une formules de compromis . 
Ce compromis est désiré par t out le g roupe de tra v?il ad- hoc et ~ 
comme but de permettre aue l e s amendements 66 à 69 soit retirés 

Le Président BARBI. reprend la présidence et donne 1~ parole à M. von 
BISMARCK aui l it le texte de compromis de l'amendem~ modifié de 
M. BEUMER. 

Le Commissaire NARJES infor me le GIDupe de l'attitude aue la Commission 
adopt e r a. M. ALBER commun i q ue que la modification de l'amendement de 
M. BEUMER a é té acceptée par le Greffe et que le Groupe Libéral insiste 
sur la clôture du délai pour le dépôt d'amendements . Le Groupe décide 
don c de ne pas s'cppose r à une proposition d'un nouveau dél~ afin que 
le déb at en plé nièr e so i t f air e t substantiel et puisse conduir e à une 
large majorité. 

Une réunion est prévue pour le mardi, 1~ mai 1982, à 8h3o pour conti
nuer le déb~t . 

M. BARBI l ève la réun ion à ~ 7ho5. 

Le présiden t 
(sig.) 

BARBI 

AL BER 
BARBABLI 
BAUDI S 
BOURNI AS 
RROK 
CASSANMAGNAGO 
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J ONK ER 
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PAPAEFSTRATI OU 
PENDERS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
SALZER 
SC HALL 
SCHNITKER 
SH10NNET 
TOLHAN 
VER GEER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
( Frak ti on der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretaria t 

Br ü ssel , den 28 . 5.82 

PV/G/82/SP-km Protokoll der Fraktionssi t zung 

Montag, den 1 0 . Mai 1 982 , 

in Stral3burg 

Herr Vizeprasident ALBER eroffnet die Sitzung um 15.4B Uhr mit Mit

teilungen aus der Prasidiumssitzung : 

- Bericht SEELER wird zurückgezogen , statt dessen steht der Bericht 

VIEHOFF zur Debatte; 

- Bericht PERY zur Inspektionstatigkeit auf See wird am Donnerstag 

debattiert ; 

- Die Stabex-Anfrage von BERSANI ist für Dienst ag vorgesehen; 

- die Anfragen JACKSON - Kfz -Preis~ und die Anfrage BERKHOUWER wurden 

an die Ausschü sse rücküberwiesen und werden im Juni debattiert ; 

- am Mittwoch wird nachmittags eine Falkland- Deba tte stattfinden , wofür 

jeder Fraktion 10 Min. Redezeit zur Verfügung stehen , mit anschlies

sender Abstimmung ; 

- der Bericht VAYSSADE wird am Mittwoch abgestimmt werden; 

- für die Konsultationsverfahren MORELAND- Bericht und ROGALLA- Bericht 

aus dem Ener gieausschul3 ist der Dringlichkeit stattgegeben , am 

Donnerstag; 

- f olgende Dringlichkeiten sind zur Abstimmung eingereicht : 

- LANGES - Soforthilfe für El Salvador 

- BROK - Nicaragua 

- DAVERN - Agrarpreise 

DE LA MALENE - Industriegipfel in Versailles; 

- folgende Dringlichkeiten sind von den Sozialisten angekündigt worden: 

- b e z. Plastikgeschossen, Verhaftungen in Zaire und ~on Ecev i t, sowie 

eine zu " Faschismus"; 

- am heutigen Montag, 20.00 Uhr laufen die Antragsfristen für die Berich

te SABY, HELMS, CLINTON und QUIN ab; 

- die Fristen für neu aufgenommene Bericht : Dienstag 12.00 Uhr 

die Frist für Falkland : Dienstag, 12 . 00 Uhr 

die Frist für Resolutionsantrage gem . Art . 48,5: Dienstag, 12.00 Uhr 

die Frist für Xnderungsantrage dazu: Di~nstag , 12.00 Uhr 

die Mündliche Anfrage BEUMER und SCHWENCKE ist auf Donnerstag ver

schoben, falls der Rat anwesend ist, sonst auf die Juni-Sitzung . 

- bez . der S. Richtlinie: die soz. Fraktion hat die E±A~eichungsfrist 

für Xnderungsantrage versaumt,und es stellt ·sich die Frage, auf der 

Frist zu beharren oder diese Antrage dennoch zuzulassen oder die Frist 

noch einmal neu zu eroffnen; .. 1 . . 
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Wortmeldungen : von WOGAU, HOFFMANN 

Herr GONDIKAS bittet um Verschiebung des Berichts VIE, um noch einen 

Anderungsantrag einbringen zu konnen ; Herr GEROSTOPOULOS meldet sich 

als Redner zur Anfrage BEUMER. 

Herr ALBER eroffnet die Diskussion über den Bericht GEURTSEN und gibt 

das Wort der Reihe nach an die Herren KH. HOFFMANN, JANSSEN VAN RAAY, 

WAWRZIK, KALLIAS, BROK, HERMAN, Frau MAIJ-WEGGEN, die Herren FRIEDRICH, 

FISCHBACH, MICHEL, J.VAN RAAY, WAWRZIK, HOFFMANN, FISCHBACH, J .VAN RAAY, 

und PAPAEFSTRATIOU und faBt die Debatte dahingehend zusammen, daa ge

wünscht wird, die sozialistischen Anderungsantrage zuzulassen, wenn es 

moglich ist, den Anderungsantrag 71 von Herrn BEUMER zu einer KompromiB 

formel zu modifizieren. Oieser Kompromia wird allseitig von der Ad-hoc

Arbeitsgruppe gewünscht und hat zum Ziel, ein Zurückziehen der Antrage 

66,67,68 und 69 zu ermoglichen. 

Prasident BARBI über~immt den Vorsitz und erteilt das Wort Herrn Dr. von 

BISMARCK, der den so geanderten Kompromiatext des Antrags 71 von Herrn 

BEUMER im Wortlaut verliest. 

Kommissar NARJES erhalt das Wort und erlautert die Haltung , die die 

Kommission einnehmen wird. 

Herr ALBER informiert die Fraktion, daa die Korrektur des Anderungsantrags 

von Herrn BEUMER vom Greffe akzeptiert wurde, und daa die Liberale Frak

tion auf der Einhaltung der Einreichungsfrist für Anderungsantrage auch 

seitens der sozialistischen Fraktion beharrt. Es wird somit beschlossen, 

sich einem Antrag auf Neueroffnung der Frist nicht zu verwe hren, um die 

Debatte im Plenum fai~ und inhaltsbezogen zu führen, um zu einer tragen

den Mehrheit zu kommen. 

Am Dienstag , ll.Mai 82, wird die Fraktion zu einer Sitzung um 8.30 Uhr 

einberufen, um die Aussprache weiterzuführen. 

Prasident BARBI schlieBt die Sitzung um 17.05 Uhr . 

Vorsitzender : 

gez . BARBI 

verantwortlich: 

S. PFITZNER 



( 

( 

AL BER 
BARBAGLI 
BAUDIS 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
DALSASS 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
FISCHBACH 
FRUH 
GEROKOSTOPOULOS 
GONTIKAS 
HABSBURG 
HAHN 
HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
LENZ 
LUS TER 
MERTENS 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
PAPAEFSTRATIOU 
PEND ERS 
PHLIX 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RY AN 

LISTE DE PRESENCE 

SALZER 
SC HALL 
SCHNITKER 
SIMONNET 
TOLMAN 
VERGE ER 
WAWRZIK 

3 



,., 

c 

( 

• 

EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/ G/ 82/WWK-dk Straaburg, den 22. April 1 982 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

VOM DONNERSTAG, 22. APRIL 1982 

STRASSBURG 

Vorsitzender: 8err Barbi 

Dauer: 9.05 - 9.54 Uhr 

1. Mitteilungen des Vorsitzenden 

1.1. Abstimmung über einen EntschlieBungsantrag der Vorsitzenden 
der Fraktionen zur Organisation der parlamentarischen Dele
gationen. Die EVP-Fraktion hat dazu keine ~nderungsantr~ge 
gestellt. Alle Anderungsantr~ge anderer Fraktionen werden 
seitens der EVP abgelehnt. 

1.2. Benennung von Redner für die Debatte über aktuelle und dring
liche Fragen: 

- EntschlieBungsantrag BROK: Berichterstatter 4' 
McCARTIN 3' ~ VAN ROMPUY 

- EntschlieBungsantrag HERMAN: Berichterstatter 3' 
KALLIAS 3' 

- Entschlieaungsantrag ADONNINO: Berichterstatter 3' 

- EntschlieBungsantrag DONNEZ: d'Ormesson 3' 

- Entschlieaungsantrag Südafrika: PENDERS oder WAWRZIK 3' 

- EntschlieBungsantrag Blaney: Mc CAR TIN 

1.3. Benennung von Rednern zu den gemeinsamen Aussprachen 

3' 

- Bericht SCRIVENER : LENTZ-CORNETTE; PAPAEFSTRATIOU; KALOYANNIS 

- Bericht SCHLEICHER: Berichterstatter ALBER, 
PROTOPAPDAKIS, VERROKEN 

- Bericht LENTZ-CORNETTE: Berichterstatterin , HELMS 

- Bericht MUNTINGH: MERTENS, LENTZ-CORNETTE, SCHLEICHER 

- Bericht PROVAN : GHERGO - Bericht SEAL:von WOGAU 
- Bericht MOREAU : HERMAN - Bericht DALZIEL: FISCHBACH 
- Bericht TOLMAN : Berichterstat ter 
- Bericht d'ORMESSON: Berichte rstatter 

- 2 -
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2. Herr von Habsburg berichtet kurz über den Entschlieaungs
antrag zum Falklandkonflikt und gibt danach eine Stimm
empfehlung ab. 

3. Der Vorsitzende begrüat eine Delegation deutscher Parlamen
tarier des Landtages aus Rheinland-Pfalz, die auf der Besucher
tribüne Platz genommen haben . 

4. Vorbereitungen für den GEURTSEN-Bericht 
Der Vorsitzende beauftrag Herrn Jansen van Raay zusammen mit 
der Arbeitsgruppe des Rechtsausschusses und denObleuten der 

Ausschüsse Soziales und Wirtschaft und W~hrung bis zum 
Freitag, den 7. Mai 1982 eine entsprechende Entscheidung her
beizuführen. 

s. Behandlung der Anderungsantrage zum PASQUALE-Bericht im Narnen 
des Ausschusses für Regionalpolitik und Raumordnung. 
Frau Boot führt in den Bericht ein. Auaerdern sprechen dazu die 
Herren Notenboom, Kazazis, Castanzo, Croux, Langes, Travaglini, 
Pottering und Ligies. Es wird für den Anderungsantrag 70 gestirnmt 
und für die Antrage 83 und 85 wird die Abstirnmung freigegeben. 

6. Behandlung der Anderungsantrage zum JACKSON-Bericht im Narnen 
des Haushaltsausschusses. 
Herr Adonnino stellt fest, daa in der Arbeitssitzung am Tag 
zuvor bei den meisten Antr~gen Übereinstimmung bestand, die 
Antr~ge,bei denen widersprüchliche Meinungen bestanden, werden 
in der Fraktion diskutiert. Es sprechen dazu die Herren Papaef
stratiou, d'Ormesson, Langes, Adonnino, Barbi, Tolman, Ligies 
und Helms. 
Die Ziffer 7 im JACKSON-Bericht wird abgelehnt, falls der 
Antrag der EVP nicht angenornmen wird. Anderungsantrag Nr. 67 
(Dalsass) wird zugestirnmt. Herr Adonnino empfiehlt,die 
Anderungsantr~ge Nr. 5 bis 9 Herrn Früh irn Namen des Land
wirtschaftsausschusses zur Abstirnmung freizugeben. Herr Helrns 
widerspricht dieser Empfehlung. 

7. Der Vorsitzende schlieat die Sitzung urn 9.54 Uhr. 

Der Vorsitz~nde: verantwortlich: 

( gezJ (gez.) 

Paolo BARBI W. KROGEL 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/ G/ 82,/WWK-dk StraBburg, den 22 . April 1982 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

VOM DONNERSTAG, 22. APRIL 1982 

STRASSBURG 

Vorsitzender: aerr Barbi 

Dauer: 9.05 - 9.54 Uhr 

1. Mitteilungen des Vorsitzenden 

1.1. Abstimmung über einen Entsch1ieBungsantrag der Vorsitzenden 
der Fraktionen zur Organisation der parlamentarischen Dele
gationen. Die EVP-Fraktion hat dazu keine ~nderungsantrage 
gestellt. Alle Anderungsantrage anderer Fraktionen werden 
seitens der EVP abgelehnt. 

1.2. Benennung von Redner für die Debatte über aktuelle und dring
liche Fragen: 

- EntschlieBungsantrag BROK: 

- EntschlieBungsantrag HERMAN: 

Berichterstatter 4' 
McCARTIN 3'; VAN ROMPUY 3' 

Berichterstatter 3' 
KALLIAS 3' 

- EntschlieBungsantrag ADONNINO: Berichterstatter 3' 

- EntschlieBungsantrag DONNEZ: d'Ormesson 3' 

- EntschlieBungsantrag Südafrika: PENDERS oder WAWRZIK 3' 

- EntschlieBungsantrag Blaney: Mc CAR TIN 

1.3. Benennung von Rednern zu den gemeinsamen Aussprachen : 

- Bericht SCRIVENER: LENTZ-CORNETTE; PAPAEFSTRATIOU; KALOYANNIS 

- Bericht SCHLEICHER: Berichterstatter ALBER, 
PROTOPAPDAKIS, VERROKEN 

- Bericht LENTZ-CORNETTE: Berichterstatterin, HELMS 

- Bericht MUNTINGH: MERTENS, LENTZ-CORNETTE, SCHLEICHER 

- Bericht PROVAN: GHERGO - Bericht SEAL: von WOGAU 
- Bericht MOREAU: HERMAN - Bericht DALZIEL: FISCHBACH 
- Bericht TOLMAN: Bericht erstatter 
- Bericht d'ORMESSON: Berichterstatter 
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2. Herr von Habsburg berichtet kurz über den Entschlieaungs
antrag zum Falklandkonflikt und gibt danach eine Stirnrn
empfehlung ab. 

3. Der Vorsitzende begrüBt eine Delegation deutscher Parlamen
tarier des Landtages aus Rheinland-Pfalz, die auf der Besucher
tribüne Platz genornrnen haben • 

4. Vorbereitungen für den GEURTSEN-Bericht 
Der Vorsitzende beauftrag Herrn Jansen van Raay zusammen mit 
der Arbeitsgruppe des Rechtsausschusses und denObleuten der 

Ausschüsse Soziales und Wirtschaft und W~hrung bis zum 
Freitag, den 7. Mai 1982 eine entsprechende Entscheidung her
beizuführen. 

5. Behandlung der Anderungsantrage zum PASQUALE-Bericht im Namen 
des Ausschusses für Regionalpolitik und Raumordnung. 
Frau Boot führt in den Bericht ein. Auaerdem sprechen dazu die 
Herren Notenboom, Kazazis, Castanzo, Croux, Langes, Travaglini, 
Pëttering und Ligios. Es wird für den Anderungsantrag 70 gestimmt 
und für die Antrage 83 und 85 wird die Abstirnrnung freigegeben . 

6. Behandlung der Anderungsantrage zum JACKSON-Bericht im Namen 
des Haushaltsausschusses. 
Herr Adonnino stellt fest, daB in der Arbeitssitzung am Tag 
zuvor bei den meisten Antr~gen Übereinstirnrnung bestand, die 
Antr~ge,bei denen widersprüchliche Meinungen bestanden, werden 
in der Fraktion diskutiert. Es sprechen dazu die Herren Papaef
stratiou, d'Ormesson, Langes, Adonnino, Barbi, Tolman, Ligios 
und Helms. 
Die Ziffer 7 im JACKSON-Bericht wird abgelehnt, falls der 
Antrag der EVP nicht angenommen wird. Anderungsantrag Nr. 67 
(Dalsass) wird zugestimmt. Herr Adonnino empfiehlt,die 
Anderungsantr~ge Nr. 5 bis 9 Herrn Früh im Namen des Land
wirtschaftsausschusses zur Abstimmung freizugeben. Herr Helms 
widerspricht dieser Empfehlung. 

7. Der Vorsitzende schlieat die Sitzung um 9.54 Uhr. 

Der Vorsitz~nde: verantwortlich: 

(gez.) (gez.) 

Paolo BARBI W. KROGEL 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/82/UZ-gdb Str assburg, den 21 . April 1982 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MARDI, 20 AVRIL 1982 

STRASBOURG 

Président : M. BARBI 

Durée: 19 h 10 à 20 h 00 

Le Président communique la liste des orateurs pour le rapport De Pasquale 
(Mme Boot- 10', MM . Kazazis- 4', O'Donnell- 3' , Verroken- 3', 
Travaglini - S' ) et pour les déclarations du Conseil et de la Commission 
concernant le Conseil Européen et l'Argentine (Argentine: M. Habsburg - S' , 
Conseil Européen: MM. Barbi- S ', Croux- 8', Bournias- 3 ', Brok- 3 ', 
Pedin i - 3 ' , Kallias- 3 ' ). 

M. BEUMER demande que M. Penders puisse prendre la parole au sujet des Iles 
Falkland. M. BLUMENFELD demande que MM. Rumor, Antoniozzi ou lui-même en 
tant qu'auteur d'une question orale sur l es questions institutionnelles puisse 
prendre la parole e n plénière. Après des interventions de MM . McCARTIN , 
CROUX et du Président il e n es t a insj décidé . 

M. VON HASSEL a ttire l'attention sur le manque de présence des membres PPE 
en plénière et le manque de temps pour préparer la position àu Groupe quant 
aux différ ents rapports au s ein du Groupe. 
Interviennent M. ESTGEN et le Président. 

Mme BOOT expose les grandes lignes du rapport De Pasquale. Elle illustre les 
amendements i ntroduits par des membres PPE à ce rapport et demande l'appui 
du Groupe lors du vote . Mme LENZ annonce que Mme de Valera introduira des 
amendements au nom de la commission " femmes" et demande que le Groupe sou
tient ces ame ndements . M. BOCKLET expose l'amendement qu'il a déposé av.ec 
M. P~ttering. 

Interv iennent MM. TRAVAGLINI et POTTERING. 

M. McCARTIN soulève l a question de la position du Groupe concernant l'urgence 
sur les balles en plastique. 

Le Président annonce que mercredi, 21 avril, n'aura pas lieu une réunion 
du Groupe et que le Groupe examinera le jeudi la question des urgences ainsi 
que les amendements au rapport De PaEquale. 

Le P~ésident Responsable 

(sig.) Paolo BARBI (sig.) Ute Zurmahr 
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LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO 
ANTONIOZZI 
BERSANI 

Mme BOOT 
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ESTGEN 
FRANZ 
FUCHS 

Mme GAIOTTI DE BlASE 
MM. GEROKO STOPOULOS 

GONDI KAS 
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LEMMER 
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MARCK 
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O'DONNELL 
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VANDEWIELE 

Mme WALZ 
MM. WEDEKIND 

( VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro upe du parti populaire européen) 

Sec ré ta ria t 

PV/G/82/JW-pv Strasbourg , le 20 avril 1982 . 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 19 avril 1982 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 16 h. 00 sous la présidence de M. ALBER , vice - président. 

Communication 

M. ALBER informe le Groupe que M. COMBE, membre libéral français , est décédé . 

Ordre du jour de la semaine 

Le vice-président ALBER indique les derniers changements à 1' ordre du jour 
pour la semaine plénière. 
Vu que la séance plénière du mercredi continue jusqu ' à 20 h . 30 , i l n'y aura 
pas lieu la réunion du Groupe du mercredi soir . 

Porte-parole du Groupe 

Le Gr oupe décide les orateurs pour lundi et mardi 

- lundi rapport LEZZI : Mme RABBETGHE 8' 

- mardi : - les rapports de la commission des contrôles budgétaires 

M. SCHON 
M. NOTENBOOM 

13' 
4' 

M. RYAN 3' 
M. P~PAEFSTRATIOU 3' 

-rapport JACKSON : M. ADONNINO 10' 

En ce qui concerne les autres points à l'ordre du jour , les orateurs seront 
indiqués pendant la réunion du Groupe du mardi soir. 

Fin de la réunion à 17 h. 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) S .. ALBER (sig . ) J. WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 

MM. 11DONNINO MM. DALSASS MM. JANSSEN VAN RAAY MM . PENDERS 
~J~BF.R DEL DUCJ\ LANGES POTTERING 
BJ\UDIS DESCHAMPS LUS TER PROTOPAPADAKIS 
DEUMER GEROKOSTOPOULOS MERTENS Mme RABBETGHE 
BROK HERMAN NO'IENBOOM MM. SJ'\LZER 

MlœWAL'l WAWRZIK TOLMAN SC HON 
Mme LENZ 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/82 /JW-pv Strasbourg, le 20 avril 1982 . 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 19 avri l 1982 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 16 h . 00 sous la présidence de M. ALBER, v ice-président . 

Communication 

M. ALBER informe le Groupe que M. COMBE, membre libéral français, est décédé. 

Ordre du jour de la semaine 

Le vice-président ALBER indique les derniers changements à l' ordr e du jour 
pour la s e maine plénière. 
vu q ue la séance plénière du mercredi continue jusqu'à 20 h . 30, il n'y aura 
pas lieu l a réunion du Groupe du mercredi s oir . 

Por te-parole du Groupe 

Le Groupe décide les orateurs pour lundi et mardi 

- lundi rapport LEZZI : Mme RABBETGHE 8' 

- mardi :-les rapports de la commission des c ontrôles budgétaires 

M. SCHON 
M. NOTENBOOM 

13 ' 
4' 

M. RYAN 3 ' 
M. P~PAEFSTRATIOU 3' 

-rapport JACKSON : M. ADONNINO 10 ' 

En ce qui concerne les autres points à l'ordre du jour , les orate urs seront 
indi qués pendant l a réunion du Groupe du mardi soir. 

Fin de la réunion à 17 h. 00. 

Le Président 

(sig.) S .. ALBER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(G roupe du parti populaire eu ropéen) 

PV/G/82/BO-gdb 

Président M. Barbi 

Durée : 9 h 11 - 13 heures 

Secrétariat 

PROCES - VERBAL 

de La réun ion du groupe 

du jeudi 15 av ril 1982 

BRUXELLES 

1. Adoption de L'ord re du jour 

Bruxelles, Le 15 avril 1982 

2. L'adoption du procès-verbal est ajournée étant donné que Les traductions ne sont 
pas encore disponibles. 

3. Communi cat ions du président 

a) La salle de réunion IPE2sera mise à La disposition du groupe pendant La 
période de session à Strasbourg. 

b) Les membres PPE de La commission des budgets demandent L'ajournement de L'examen 
du rapport Jackson jusqu'à La session de mai ou La prolongation du délai de 
dépôt des amendements jusqu'à Lundi soir. 

c) MM. Langes et Ligios font rapport sur Le voyage qu'ils ont effectué au Salvador 
pour observer Le déroulement des élections. Ce rapport sera distribué à 
Strasbourg au cours des semaines à venir. Les rapporteurs soulignent notamment 
que ces élections ont connu une participation élevée, qu'elles se sont, 
dans l'ensemble, déroulée s correctement et qu'elles doivent être considérées 
comme Le suffrage du peuple contre La guérilla et en faveur de La Liberté 
et de la démocratie. Les résultats des élections (41 % DC), ne permettent pas 
encore d'entrevoir une solution pour La formation du gouvernement. IL faudrait 
soutenir, jusqu'aux élections présidentielles de 1983, des coalitions 
excluant Le parti Arena. 
Prennent l a parole Les députés Clinton, Kallias, Beumer, Früh, Antoniozzi, 
Hahn et Gaiotti de Biase. 

4. M. Herman fait rapport sur Les ac t ivités du groupe de travail "B" 

a) Le groupe de travail "B" souhaite que M. Hopper retire son rapport sur Le 
mandat du 30 mai, étant donné qu'il n'est plus nécessaire. 

b) Le groupe de travaiL recommande L'acbption des rapports Moreau (doc. 1-652/81 et 
~oc. 1-928/81) et Seal (doc. 1-431/81). 



c) Mme Walz, membre de la commission de l'éne rgie et de la recherche, informe 
que celle-ci n'était pas représentée au sein du groupe de travail "B" à la 
suite d'une erreur dans l'envoi des invitations, mais que ladite commission 
n'a pas de travaux en suspens pour la prochaine assemblée plénière. 

d) M. Hoffman informe que la commission des transports souhaite que soient 
traités le matin, en séance plénière, les"sujets d'une importance particulière", 
tels que l'action en carence. Le groupe de travail préconise l 'adoption du 
rapport Baudis sur l'heure d'été. La commission des transports doit émettre 
deux avis sur la politique tarifaire en matière de trafic aérien et de navi
gation maritime. Le groupe de travail recommande de ne se prononcer, dans l'un 
et l'autre cas, qu'avec une prudence extrême et, tout particulièrement, de ne 
pas intervenir dans le problème de la fixation des tarifs des transports 
maritimes de ligne, afin d'éviter une aggravation des conditions de concurrence. 
Prennent La parole les députés Pedini, Notenboom (qui recommande de suivre 
les conseils de M. Herman relatifs au vote, au cas où Le rapport Hopper 
ne serait pas retiré), Herman et Simonnet. 

Le président Barbi résume La situation comme suit : 

-il faut essayer de renvoyer le rapport Hopper en commission, 

\ 

c~ 

les membres de La commission des budgets et de la commission économique et monétairE 
doivent se réunir lundi pour rédiger des propositions d'amendements au rapport 
Moreau ; 

- le groupe doit soutenir pleinement ces amendements, 

- une concertation pouvant être approuvée par le groupe doit avoir lieu entre 
Mme Walz et M. Notenboom sur les problèmes énergétiques. 

M. Langes fait rapport sur les conclusions du groupe de travail "C" 

a) Les sept rapports de la commission du contrôle budgétaire doivent être approuvés, 
hormis Le rapport Key. On ne peut pas accorder décharge à ce dernier du fait 
qu'il n'a pas encore été répondu à douze questions de la Commission. 

b) Des propositions d'amendements nécessitant le remaniement du rapport Jackson ~ 
sur Le budget, il est proposé d'en débattre à nouveau lors de la réunion du 
groupe qui se tiendra le Lundi à Strasbourg. 

c) Le groupe doit soutenir pleinement tous les rapports agricoles <Newton-Dunn 
sur les mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles ; t 
M. Battersby sur un accord entre le gouvernement de la République du Sénégal ~ 
et la CEE, de même que sur les navires immatriculés aux Iles Féroé pour 1982 ; 
M. Pery sur certaines mesures de conservation et de gestion des ressources 
de pêche dans la zone de 200 milles située au large des côtes de la Guyane et 
de conservation et de gestion des ressources de pêche, applicables aux navires 
battant pavillon de l'Espagne, pour 1982), notamment le rapport de M. Tolman, 
modifié à plusieurs repri ses, sur les poules pondeuses en batterie. 
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d) IL convient d'approuver Le rapport de M. Pfennig, en respectant en tout cas 
La date Limite du 1er septembre 1982. 

e) M. Langes souligne que Le memorandum de M. Notenboom est particulièrement 
important pour Le contrôle des parlements nationaux. 

f) Le groupe de travail a adopté deux propositions de MM. Langes et Li gios 
relatives à L'aide humanitaire en matière d 'al imentation pour les diocèses du 
Salvador et pour Le soutien des cantines scolaires de ce pays en 1982. 
Prennent La parole Les députés Pottering, Adonnino, Giavazzi et Maij-Weggen. 

Le président Barbi confirme que Les déclarations de M. Langes ne soulèvent aucune 
objection. 

Mme Cassanmagnago Cerretti fait rapport sur Les conclusions du groupe de travaiL "D" 

a) Les porte-parole des rapports figurant à L'ord re du jour de La prochai ne 
session plénière sont mentionnés (Fondat ion européenne - M. Pedini , 
chômage- M. Brok, Lutte anti-drogue - Mme Lentz-Cornette) . 

b) Les activités du groupe de travail "emploi" constit ué par M. van den Gun sont 
poursuivies sous La direction de M. Brok. La Liste des membres n'est pas close. 

c) Les sujets et Les présidents des groupes de travail pour Les journées d'études 
en Irl ande sont mentionnés (notamment Bersani, Vergeer, Na rjes, Cassanmagnago 
Cerretti, Penders, Wawrzik, Colombo). Le programme définitif reste à fixer. 
M. Vergeer présentera un résumé. 

d) L'urgence est recommandée pour La proposition de résolution Brok ~ur Le chômage 
des jeunes. 
La proposition de résolution Gaiotti de Bi ase est complétée. 

e) M. Barbagli est nommé porte-parole du rapport Jackson. Mme Maij - Weggen et 
M. Pottering formulent Les amendements. 

f) Les députés suivants sont envoyés au Congrès des syndicats européens 
Maij-Weggen, Chanterie, Macario, Hoffmann, Papaefstratiou ainsi que L'ex-membre 
du groupe M. van der Gun (pour L'EUCDA). 

g) Un groupe de trava i l sur Les problèmes de La drogue a été constitué sous La 
direction de M. Pedini et de Mme Lentz-Cornette avec des membres des commissions 
des affaires sociales, de La culture et du développement. 

h) Rappor t 
" 
" 
" 
" 
Il 

Il 

Weber sans problème 
Key reçoit un avis favorable - porte-parole M. Vergeer 
Vredeling - dépôt d'amendements 
Valera- adopté 
Salisch - adopté - porte-parole M. Estgen 
Jackson- adopté- porte-parole M. Barbagli 

amendements de Mme Maij-Weggen et M. Pottering 
de Pasquale reçoit un avis favorable - élaboration d'amendements par 

Mme Boot et M. Potte r ing 
" Viehoff - dépôt d ' amendements 
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Prennent La parole Les députés Pëttering, Kallias, Schleicher, Maij-Weggen. 

Le président Barbi recommande de suivre les propositions du président 
du groupe de travail , Mme Cass anmagnago. 

M. Croux fait rapport sur Les conclusions du groupe de travail "A" 

La commission politique 

- choisit un rapporteur et un rapporteur fictif <2 porte-parole pour L'appréciati on 
du sommet et Les questions institutionnelles) 

- fait une analyse du sommet CPE 

examine La situation des îles Malouines et soutient la déclaration de M. Dankert 

- envisage la possibilité d'une demande d'urgence sur la situation en Israël 
<coordinateur : M. Penders) 

examine L'attitude à venir du groupe à l'égard du Salvador 

examine L'initiati ve de M. Brok à l'égard du Nicaragua, en envisageant une 
discussion de principe sur l'Amérique Centrale _et l'Amérique du Sud 

- propose d'analyser La situation géopolitique au cours des journées d'études 
de Florence et d'élaborer une stratégie globale 

- se félicite de ce que M. Penders ait pris l'initiative d'élaborer pour La 
séance plénière un document sur Le sommet de juin à Versailles et Le sommet de 
l'OTAN. 

La commission juridique 

adopte le rapport Vredeling à L'unanimité 

- approuve le rapport Dalziel 

La commission du règlement et des pétitions 

- examine Le rapport Sieglerschmidt sur le système d'alternance des gaullistes 

Prennent la parole MM. Pedini, Brok, Kallias, Antoniozzi, Blumenfeld, Bersani, 

Pfl iml in. 

Le président Barbi précise 

-qu'en ce qui concerne la situation des iles Malouines la "solidarité européenne'1 

doit être confirmée avec pondération 

que Les journées d'études de Florence doivent être consacrées à la po l itique 
extérieure de La CE et demande que des propos i~ions soient présentées au bureau 
sur des thèmes et des orateurs. 

5. M. Croux entame l'échange de vues du groupe sur les problèmes institutionnels en 
rappelant ses analyses écrites qui doivent être distribuées seulement au cours 
de La réunion de L'après-midi. 
Il déclare ce qui suit : il importe d'avoir un aperçu global de La problématique 
institutionnelle -sans se l imiter au rapport Spinelli -au Conseil et à La 
Commission, en ce qui concerne la s ituation de La commision politQue et de La 
commission des problèmes institutionnels. IL est nécessaire d'établir un plan 
de nos travaux à court terme dans Les deux commissions, en tenant compte de tous 
les groupes et des rappor ts déjà élaborés (Jonker-van Aerssen, Notenboom-Pfennig, 
Hânsch, van Miert, Blumenfeld etc), sans oublier que Spi nelli IV sera examiné 
au cours de La session plén ière de juillet. Conformément à La proposition 
Antoniozzi, un échange de vues approfondi doit avoir Lieu sur Spinelli IV, 
notamment sur La révi sion nécessa ire des traités quant aux problèmes économiques 
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et sociaux, à La pai x, à L'extension des pouvoirs du Législatif 
(Parlement) et de L'exécutif (Commission), au financement, au Conseil 
(en tant que chambre fédérative des Etats) et à un "organe inter
gouvernemental" pas encore défini avec précision . 

M. Croux expose La répartition des tâches à La commission des problèmes 
institutionnels. 6 grands thèmes doivent être examinés 

1. politique économique (intérieur et extérieur) 

2. politique de société a) politique sociale au sens classique 
b) pol i tique régiona le 
c) environnement 
d) culture 

3. politique extérieure (toutes Les compétences de L'Union, CPE extérieure) 
aide au développement 
sécurité et défense 

4. Finances 

S. Droit < y compris La position et Les compétences de La Cour de justice 
européenne) 

6. Institutions elles-mêmes. 

Deux rapports seront élaborés sur cette base par Le groupe du PPE ; c'est 
pourquoi il convient de nommer au sein du groupe deux rapporteurs et quatre 
rapporteurs fictifs. 

Le groupe de travail "A" a fixé une nette priorité pour Les rapports relatifs 
au thème 6, puis viendraient L'économie ou Les finances. 

M. Croux informe qu'un premier entretien aura Lieu Les 28 et 29 avril entre La 
commission des problèmes institutionnels et Les présidents de La Commission, 
du Conseil et de La Cour de justice. IL souligne qu'il importe que Le 
secrétariat de La Commission ait des représentants qui nous soient proches et que 
Le Parlement publiera une brochure d'information sur La problématique institu
tion~elle. Nos membres au sein de La commissions des problèmes inst i tutionnels 
ont d'abord La mission suivante : suivre Les événements, participer à La 
répartition des tâches, proposer des rapporteurs, préparer La session de juillet , 
suivre Les événements de La sous-commission des problèmes institutionnels de La 
commission politique, maintenir des contacts avec Le PE, Les parlements na
tionaux, Le PPE et Les partis nationaux. 

Le président Barbi précise à ce sujet qu'au cours de La prochaine discussion 
Le groupe définira son attitude et i nvite M. Croux à élaborer un document 
faisant suite à L'échange de vues. 

M. Notenboom attire L'at t ention sur son memorandum et demande notamment quelles 
exigences institutionnelles doivent être posées : 

- 5-



a) pour L1 élargissement des traités 

b) dans Le cadre des traités, Lorsqu 1 ils ne sont pas ent ièrement épuisés 
(non-respect des exigences, notamment à L1 égard du Conseil en ce qui 
concerne La concertation). 

IL constate que jusqu 1 à présent deux procédures de concertation seulement, 
purement vaines, ont eu Lieu avec Le Consei~ et demande en conséquence que 
La pression sur Le Conseil soit renforcée par Le biais des parlements nationaux 
et que La protestation de M. Dankert à L1 égard du Conseil soit soutenue. 

IL invite au dialogue entre instances spécialisées et instances institutionne lles 
(p. ex. énergie, NIC). 

Prennent La parole MM. Croux, Antoniozzi, Giavazzi et Le président. 

Le président 
(s) Paolo BARBI 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/BO- gdb Brüssel, den 15. April 1 982 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

VOM DONNERSTAG , 15. APRIL 1982 

BRUSSEL 

Vorsitzender: Herr BARBT 

Dauer: 9.11 - 13.00 Uhr 

1. Annahme der Tagesordnung 

2 . Oie Annahme der Protoko1le wird vertagt , da die Obersetzungen noch n icht 
vor1iegen . 

3. Mitt eilungen des Vorsitzenden 

a) Wahrend der Sitzungswoche in~Strassburg steht der Fraktion der Si t zungssaa1 
IPE 2 zur Verfügung . 

b) Die EVP-Mitg1iede r des Hausha l tsausschusses bitten , den Berich t Jackson 
auf d i e Mai-Tagung zu verschieben oder eine Verl ange rung der Ein re i ch un gs
frist für Abanderungsantrage auf Mon tag abend zu err eichen. 

c) Die Herren LANGES und LIGIOS berichten über ihre Reise nach El Salvador 
zur Beobachtung der Wah1en. Die:;er Bericht wird in den nachsten Woc hen in 
Strassburg vertei1t werden . Die Bericht erstatter ste1len be sonders heraus, 
dass diese Wah1en bei einer hohen Wah1bete i ligung i n sgesamt korrek t 
durchgeführt wurden und als ein Votum des Volkes gegen d i e Guerill a s f ür 
Fr eiheit u nd Demokratie zu werten sind . Oas Ergebni s der Wahl (41 % CD) 
1asst noch keine Losunq der Regierungsbi1dung s i cht bar werden . Koa1itio nen 
ausse r mit der Arena waren bis zu den Prasidentschaftswah1en 1 983 z u 
befürworten. 
Oazu sprechen die Abgeordneten CLINTON , RALLIAS, BEUMER , FROH , ANTONIOZZI , 
HAHN, GAIOTTI DE BIASE . 

4 . Herr HERMAN berichtet aus dem Arbeitskreis "B" 

a) Der Arbe i tskreis "B " wünscht, dass Herr Hopper seinen Bericht zum Manda t 
30. Mai zurückzieht, da dieser gegenstands1os gewor den ist . 

b) Der Arbeïtskreis empfiehlt, den beiden Moreau-Berichten (Dok . 1- 652/81 
und Dok. 1-928/81) und dem Sea1-Ber icht (Dok. 1 - 431 /81) zuzustimmen. 

c) Frau WAL~ berichtet für den Energieausschuss, dass dieser wegen f alscher 
Einladungen nicht im Arbeitskre i s "B" vertreten war , aber für die nachste 
Plenar-Tagung nichts aus dem Ausschuss an s t ehe . 

d) FÜr den Transport-Ausschuss berich tet Herr HOFFMANN , dass gewünscht wird , 
" schwergewic htige Themen" . wie z . B . die Untatigkeitsklage im Plenum an 
Vormittagen zu bchandel n . Der Arbeitskreis befürwortet d le Annahme des 
naudis-Berlchts zur Sommerze:it. Im '.l'ransport -Ausschuss sinù zwei Slellung
nallnlcn zu c n;Lcl.lcn :t.llr 'l'arifpolitik im F'lugverkehr und .Ln ùer s eesch iE fah r t . 
Der Arbeitskreis empf iehlt , sich in beiden Fa1len s e hr vorsichtig zu 
aussern , insbesondere nicht in d ie Tarifgesta1 t ung der Linienschiffahrtskon
feren zen einzugreifen, da s onst der Wettbewerb nur versch1echte r t werde . 
oazu sprechen die Abgeordneten PEDINI , NOTENBOOM (er empfieh1t, der Abstim
mungsempfeh 1ung von Herrn Herman zu folgen, fa lls der Bericht Hoppèr nicht 
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zurückgezoge n wi r d) , HERMAN und SIMONNET. 

Der Vorsitzende BARBI stellt zusammenfassend fest , dass 
- versucht werdcn soll , den Hopper-Bericht an elen /\usschus s zurückzuvc rweisen, 

di.c Mitglieder des Haushalts- und des l..,i rt::;chù fls - und Wiiilrungsausschusses 
am Montag zusamrnentreffcn sallen, um J\.nderungsunlragc znm Mo reau-Bcr icht zu 
verfassen , die von der gesamten Fraktion zu tragen sind, 
eine Konzertierungzwischen Frau WALZ und Herrn NO~ENBOOM zu den Ener gie
fragen erfolgen soll , der die Fraktion zustirnmen kann . 

Herr LANGES berichtet Über die Ergebnisse des Arbeitskreises "C" 

a) Von den sieben vorliegenden Berichten des Kontrollausschusses ist allen 
zuzustimmen ausser dam Bericht Key. Hier kann keine Entlastung erfolgen , 
da zwolf Fragen von der Kornmission noch nicht beantwortet sind. 

b) Zum Haushaltsbericht Jackson wird vorgeschlagen, am Montag in Strassburg 
in der Fraktionssitzu ng erneut zu diskutieren, da eine Umgestaltung durch 
~nderungsantrage nëtig ist . 

c) ll.lle 1\grarberichte (Nev/ton- Dunn über d i.e besonderen Mas s ni1hmcn fllr ~u 
Futtcrzwecken verwendete Ecbsen , Puffbohnen und J\ckerbo hncn; 
Battersby über ein Abkommen zwischen der Regierung : 
der Republik Senegal und der EI"/G sowie über die auf den Farëe r.n rcgistricr
ten Schiffe für 1982; Pe r.y liber Massnahmcn zur Erhaltung und Bewirtschaftung 
der Fischbestande in der 200- Meilen - Zone vor Guyana sowie zur Erhaltung und 
Bewirtschaftung der Fischbestandc gcgenliber Schiffen unter spanischer Flagge 
für 1982) sind zu un tcrstützen, insbesonderc der vielfach geanderte aericht 
von Hcrrn ~olman über Hlihnerkafighaltung sei nnnmehr voll von der l"raktion 
zu unte rstützen. 

d) Dem Bericht von llerrn Pfennig sei zuzustimmen , :ül0rdin gs unter dt'm l'.eitlimit 
1 . Septernber 1982. 

e) Herr LANGES betont, dass das Notenboom-Memorandum besonders bedeu tsam ist 
flir die Kontrolle der nationalen Parlamente. 

f) Der Arbeitskreis hat zwei Antrage von den Herren Langes und Ligies angenornmen 
betreffend humanitare Nahrungsmittelhilfe für Diozesen in El Salvador und flir 
die Unterstlitzung der Schulspeisung 1982 in El Salvador. 
Dazu sprechen die Abgeordneten POTTERING, ADONNINO, ·· GIAVAZZI und MAIJ- WEGGEN . 

Der Vorsitzende. BARBI bestatiqt , dass gegen die Ausführungen von Herr n Langes 
keine Einwande erhoben werden . . , 

1 ... 1 "\ 1 
. ' 

Frau CASSANMAGNAGO CEB.RETTI bericht.et aus dem Arbeitskreis "D" 

a) Die Redner zu allen im nachsten Plenum anstehenden Berichten sind benannt 
(Europa-Stiftung - . Herr PEDINI , Arbeitslosigkeit - Herr BROK , Bekampfung 
des Drogcnmissbrauchs- Frau LENTZ- CORNETTE) . 

b) Di o von Hc rrn ~~n der Cun gegründetc Arbci.tsgruppe "Beschafti:gung" wird 
unter Lc itung von ilerrn Brok fortgesetzt. Die Mitgliederliste !ist noch 
of fen. ' ' · ·· -

c) Die Themen sowie die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen flir die Studien tage 
in Irland werden benannt (u . a . Bersani , Vergeer , Narje$, Cassanmagnago 
Cerretti , Pend~rs , . vJawrz.ik, Colombo) . Das endgültige P.roqranm wird noch festgelegt. 
Dj,e Schlusszusarnœnfasstmg WJ.rd fi:!rr Ver~r ~- · -·• 

d) Fur den EntschliiessuRgsan·trag· Brok über die Bekampfung der Jugendarbe i ts-
losigkeit wiFd die Dringlichkeit empfohlen . 
Der Entschliessungs antrag Gaiotti de Biase wird erganzt . 

e) Als Sprecher zum ,Bericht Jackson wird Herr Barbagli ben annt. Frau Maij 
We9g~n_, u!J.§ , H~rr' P?~t.ering forl!'uîieren die ~nderungsantrage . 

f) Zum Europaischen Ge-v1erkscha ftskongress werden folgende Abgeordn€te 
entsandt : Mai j -Weggt·n, Chante rie, Macario, Hoffmann, Papaefstratiou sowie 
das Ex- Frak tionsmi t ql ied van de.J; Gun ( flir die EUCD.A) . 

~ ' ' 
• 1 1 ., •• : . •:\ 1- 1-
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g) Es wurde eine Arbeitsgruppe zur "Dr.ogenproblematik " unter Leitung von 
. Herrn Pedini und Frau Lentz-Cornette konstituiert a us Mitgliedern des 
Sozial - , Kultur - un d Entwi cklungsausschusses. 

h) Bericht Weber problemlos 
Key befürwortet - Redner Herr VERGEER 
Vredeling - Anderungs antrage werden vorgelegt 
Valera angeno~men 
Sa l isch angenommen - Redner Herr ESTGEN 
Jackson angenommen Redner Herr BARBAGLI 

Anderun gsantrage von Fr au ~IJ-WEGGEN und Herrn 
POTTE RING 

de Pasquale befürwortet - Anderungsantrage werden von F rau BOOT 
und Herrn POTTERING vorbereitet 

Viehoff - ~nderungsantrage werden vorgelegt 

Dazu sprechen die Abgeordneten POTTERING; KALLI AS , SCHLEICHER, MAIJ -WE GGEN . 

Oer Vorsitzende BARBI empfiehlt , den Vorschlagen der Arbe i tskreisvorsitzenden, 
Vr~u Cassanmagnaqo,zu folgen . 

ller.r CROUX berichtet aus dem Arbeitskreis "A" 

Der Politische Ausschuss 

- l egte Berich t - und Schattenberichterstatter fest (2 Redner zur Gipfelbe
urteilung und zu int; titutionellen Fragen ) 

- analysierte den EPZ-Gipfel 
- diskutierte die Situation der Falkland-Insel und unterstützt die Dankert-

Erklarung 
- erwog die Moglichkeit eines Dringlichkeitsantrags zur Situation in Israe l 

(~oordinator Herr Penders) 
- überlegte da s zukünft i ge Verhalten der Fraktion gegenüber El Salvador 
- diskutierte die Initiat ive von Herrn Brok zu Nicaragua, wobe i erwogen wurde , 

grundsatzl i ch eine Mittel- und Südamerika-Diskussion durchzuführen 
- schlagt vor , wahrend der Studientage in Floren z die geopolitische Situation 

zu analysieren und eine Gesamtstrategie zu erarbeiten 
- begrüsst die Initiative Penders , ein Papier für das Plenum vorzubereiten zum 

J uni-Gipfel in Versailles und zum Nato-Gipfel 

Der Rechtsausschuss 

- nahm den Bericht Vredeli ng einsti mmig an 
- stin~t dem Berich~ Dalziel zu 

Der Ausschuss für Geschaftsordnung und Petitionen 

- diskutierte den Bericht Sieglers c hmidt über das Turnussystem der Gaullisten 

Dazu s p rechen die Herren PEDINI , BROK , KALLIAS , ANTONIOZZI , BLUMENFELD , 
BERSANI , PFLIMLIN . 

Der Vorsitzende BARBI stellt fest , 

- dass ùie Fraktion bez üql i ch der Falkland-Situation die "europaische Soll 
daritat" ausgewogen formuliert bestatigt werden soll , 

- dass die Studientage in Florenz der Aussenpolitik der EG gewidme t werden 
soll und fordert dazu auf, dem Vorstand Vors chlage bezüglich Themen und 
Referenten zu machen. 

5. Herr CROUX führt ein in die Aussprache der Fraktion zu den institutionellen 
Problemen, wobei er a uf seine s c hri ftlichen Darlegungen h inweist, die erst 
zur Nachmittagssitzung verteilt werden. 
Er legt dar: Wichtig ist eine Gesamtschau der instutionellen Problematik -
o hne Einengung auf de n Spine l l i-Bericht - in b e zug auf die Situation im 
Politischcn Ausschuss und im Ausschuss für institutionelle Fragen, beim 
Rat und bei der Kommissio n. Notwendig ist die kurzfristige Planung unsere r 
Arbeiten in den belùen Ausschüssen unter Berücksichtigung aller Fraktionen 
und aller bereits crstel l ten Berichte (Jonker~van Aerssen, Notenboom- Pfennig , 
Hansch, van Miert, Blumenfeld etc . ) auch im Hinblick darauf, das s Spinelli I V 
i m Juli im Plenum behande lt wird. Entsprechend dem Vorschlag Antoniozzi soll 
im Mai eine g rundlegende Aussprache stattfinden zu Spinelli IV, besonders 
auf die notige Vertragsreform in bezug auf die Themen Wirtschafts- und Sozial
~robleme, Frieden, Erweiterung der Befugnisse für Legislative (Parlament) 

nd Exekutive (Kommission ), Finanzierung , Rat (als foderative Kammer der 
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St,• aten) und ein nicht naher defi n i ertes " intergouver nementales Organ". 

He ·r CROUX erlautert die Au f gabenver tei lung im Institutionellen Ausschuss. 
Es sallen allgemein 6 Themenbereiche behandelt werde n: 
1. Nirtschaftspolitik (intern un d extern) 
2 . Gesel l schaftspolitik a) klassische Sozialpolitik 

b) Regionalpolitik 
c) Umwelt 
d) Kultur 

3. Aussenpolitik (al le Befugnisse der Union, EPZ nach aussen) 
Entwicklungshilfe 
Sicherhclt und Vcrt eidigun g 

4 . Finanzen 
S. Recht (incl . Stellung und Kompetenzen des Europaischen Gerichtshofes) 
6 . Ins t itut i onen selbst 

Hi• rvon werden zwei Berichte von der EVP- Fraktion zu ers te l len sein; deshalb 
si1d innerhalb der Fraktion zwei Beric ht- und vier Schattenberichterstatter 
zu benenncn. 

Im Arbeitskrejs " A" wurde für die Beric hte eine eindeutige P r ioritat gesetzt 
ffi : Themn 6, zweite Prioritat ware Wirtschaft oder Finanzen . 

He . r CROUX teilt mit , dass am 28 . / 29 . Apri l e i n e r s t es Gesprach stattfindet 
zwi schen dem Institutionellen Ausschuss und den Prasiden t en von Kommission, 
Ra~ und Gerichtshof . Er weist darauf hin , dass es wichtig sei, dass im 
Au~schussekretariast uns na hestehende Ver treter sein müssen und das Parlame nt 
eire Informationsbroschüre zur i nstitutionellen Problematik he rausgeben wird. 
Au~gabe für unsere Mitglieder i m Instit u tionellen Ausschuss ist zunachst: 
Ge : chehen verfolgen , an Aufgabenver te i l un g partizipiere n, Berichterstatter 
be~ t ellen, Juli-Tagung vorbereiten , Ge s c hehen i m Un terausschuss Institutionelle 
F rrgen des Politischen Ausschusses verfo l gen , Kont akte mit dem EP , den 
na t ionalen Pa rlamente n, der EVP und den nationalen Parteien pflegen . 

De ' Vorsitzcnde BARBI stel lt dazu fest, dass die Fraktion in der folgenden 
Di:kussion die Stellung fest l egen wird und fordert Herrn Croux a uf , nach 
de .r Aussprache ein Dokument anzuf~rtigen. 

He ; r NOTENBOOM we ist auf sein Memorandum hin und fragt besonders , welche 
in , titutionel len Forderungen z u stelle n seien: 
a ) zur Erweiterung der Vertrage 
b) innerhalb der Ve r trage , wo diese nicht voll a usgeschop ft seien (Vernach

las sigung der Forderungen i nsbesondere gegenüber dem Rat. bezüglich der 
Konzertie r ung) . 

Er konstatiert , dass bisher nur zwei vollig erfolglo se Konzc r tierungs ver 
far ren mit dem Rat stattge funde n haben und fordert deshalb, dcn Druck über 
di< nationalen Parl amente auf den Rat zu verstarken u nd den Protest Danker t s 
ge ' ·en de n Rat zu unterstützen . 
Er f o rdert auf zum Dialog zwische n sàahlichen und institutionellen Forderungen 
(z B. Energie , NIC). 

Da ~ u sprechen die Herren CROUX , ANTONIOZZI, GIAVAZZI und de r Vorsitzende . 

De i : Vor s i tzende Verantwort l ich 

(s .g . ) Paolo BARBI Bruno Oh l s 
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ANWESENHEITSLISTE 

================= 

Herr BARBI 

die Herren VAN AERSSEN die Herren LEMMER 

A.lGNER LIGIOS 

AL BER MACARIO 

ANTONIOZZI McCARTIN 

BAUDIS MAJONICA 

BERSANI MARCK 

BEUMER MERTENS 

von BISMARCK MICHEL 

• BLUMENFELD NARDUCCI 

c BOCKLET NOT EN BOOM 

Fr au BOOT O'DONNELL 

Herr BROK d'ORMESSON 

Fr au CASSANMAGNAGO PEDINI 

die Herren CHANTERIE PEND ERS 

CLINTON PFENNIG 

CROUX PFLIMLIN 

DALSASS Fr au PHLIX 

DEL DUCA die Herren POTTE RING 

DESCHAMPS PROTOPAPADA.KIS 

DILIGENT Fr au RABBETHGE 

ESTGEN die Herren RINSCHE 

FRIEDRICH RYAN 

FRUH SALZER 

FUCHS SC HALL 

GHERGO Fr au SCHLEICHER 

( GIJ\VAZZI die Herren SC HON 

GIUMMARRA SEITLINGER 

GONTIKAS SIMONNET 

HABSBURG VANDEWIELE 

HAHN VERGEER 

von HASSEL VERROKEN 

HELMS Fr au WALZ 

HER1>1AN die Herren WAWRZIK 

HOFFMANN WEDEKIND 

JANSSEN VAN RAJ.Y von WOGAU 

JONKER 

KALLIAS 

KALOYIAl:\NI S 

KLEPSC!i 

LANGES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/8 2 1SE- ad Rruxelles, le 25 mars 1982 

nurf<..• : 

PRCX::ES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU JEUDI, 25 MARS J 982 , A STRASBOURG 

'. IIARH I 

19 h à 20h 

1 . Communicalions 

L.e Pr.ésidenl COllllunique Aux membr.es l'accord conclu entre les Présidents des 

Gr.ounes oolitiques sur. la c.omoosition des délégations interparlementaires et 

sur leur.s orésidences , qui se présente comme suit : 

Comiré naritair.e , Président 

Amérique 

ll . S .A 

CANADA 

Espagne 

Pot· t uq.J 1 

ASEAN , 

Chine 

.lapon 

Magl'l!'C'b 

Mashrek 

Latine , Prési "-'-·nt 

Président 

Pays de l ' Europe de l ' Est 

PPP. 

PPE 

avec groupe de travail Rolmanie (nouv) 

2 . Position du Groupe sur le ~apport CURRY 

Conseil nor dique 

EFTA ( nouv) , 

Suisse , 

Autriche , 

Youqoslavi..P 

Président PPE 

M.J i lP 

Chypre , 

Israël 

Asie du Sud 

Président 

Président 

Président 

Australie - N. llélanœ 

Pays du Golfe (nouv) 

PPE 

PPE 

PPE 

M. Dalsass se réfère à la liste de vote, suite à la proposition du grouoe de 

Lravail "Agricultur.e". Jl propose d ' avoir une position ferme pour. le l4% , 



1, •il ·1 '" 1 cs p r-or.>Osj Li ons des ·~èglemnnls dr~ J a Carrnission TJOur èes r.a isons de 

ox-océdure e t voter r.>Our le .rapport CURRY . 

3 . Position du Groupe sur le Rapoort HOPP~ 

Les seuls points communs des membres du PPR qui ont pris la pa1:ole sur le 

rapoort en question , furent l ' importance du sujet, et le caractère trans itoire 

de ce rapport . A partir de cela deux tendances , ont dominé le débat . La 

·,-wemji"re tendance , composée de M.M. GIAVAZZI, 1\'.ACARIO, HERMAN et ADONNINO, 

t rouve des éléments pos i L Lfs et avec J ' adorJLJ.vn des amendements déposés aussi 

bien par. les membres d.rPPR c:gJe par d ' autres parlementaires, on pourrait sur

tout , en réussissant à modifier les points 10 et 11, voter ce texte . L 'autre 

tendance , représentée par~ M. SCHON, Von BISMARCK, CROUX,HELMS et FRIEDRICH , 

propose soit le rejet soit le renvoi à la Commission , car ce rapport r eflète 

!:;eulemenl l'opinj on britannique , néglige l ' échec tapaqeux aussi bien du Conseil 

que ·de la COTITlission et est incomolet· . Le Groupe , sur propos ition du Pré-

sidont M. BARBI, décide de voter pour. l e rapnor.t HOPPER si auparavant étai.ent 

nrnl s · ne• sonl oas arlonlé-s , Je GrOUDl." doiL rcjclcr la résolulwn f-!Ol:'PEH . 

4. M. Paoaefstratiou souliqne que M. Langes oréside constamnent les réunions des 

Prési dent.s des Commissions et qu ' il serait équital)le que cette présidence soit 

Dssuré•c' [)at· un Vi ce-Présic1ent du Parlement. 

(sig . ) P . BARBI 

i\ NTO NT OZZI 

liA R li AG L 1 

BIll< 1~ I 

BERS ANI 

J.IEUMER 
VOH BISMARCK 
BOCKLET 
CAS SANMAGNAGO 
COLLESELLI 
CROUX 
D[ANA 
Fll"IPPl 
FRA NZ 
FRIEDR I CH 
FUCHS 
GAlOTTl DE BlASE 
GHERGO 
GliiVAZZl 
CILJHNIIRRA 
CONELl.A 
CO l'l'EL 
111\ JISBURG 

~csoonsal > 1 (' 

(sig . 

LISTE DE PRESENCE ---------------- -

HERMAN 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
Ki\ 7./\ZlS 
LIMA 
LUS TER 
MACARIO 
N e CAR TIN 
MAJONlCA 
MARCK 
MICHEL 
~10t1MERSTEEG 

NARDUCCl 
NOTENBOOM 
D'ORMESSON 
Pi\ l' lllo:FST R Il TI 0 U 
l'~- D J N L 
I'FLlMLlN 
PHLlX 
POTTE JUNG 
l'ROTOl'APIIDAKlS 
RABBETHGE 
lUNSCHE 
RYAN 

2 

S . EFSTATHOPOULOS 

SASSA NO 
SCHALL 
SCHLEICH ER 
SIMON NET 
TRAVAGLI NI 
VA N ROMPUY 
VERGEER 
VERROKEN 
WEDEKIND 

l 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Proçès-verbal de L~ réunion du groupe 

nu me rcredi 24 mars 1982 

à strubourg 

M. Alber, prés ident , ouvre la séance ~ 15 heures 09 et souhaite La bien
venue aux invit~s : 

M. Hennekens, prés i dent de La Fédération agricole de Belgique, et 

M. Klinker, vict-président de La Fédération agr ico le d'Allemagne. 

La liste des oratturs appelle Les interventions de MM . Kallias, 

Mac Cartin, Aigner, Früh, Beumer, Bocklet, Tolman et Langes. 

La majorité de.a ........t.ervenants est favorable à un relèvement des prix agri

coles de 14 r. ~ moyen11e, ass~ti du maintien du prélèvement de coresponsabi li té . 

Le pr~sident rappellt que le gro~e doit arrêter une déc ision à ce sujet. 

M. Da l sass preconise lui aussi une tugmentation de 14 X, en faisant observer que 

Le groupe de t ravail agriculture du troupe du PPE a proposé en commission 12,5 r,, 

mais qu'un relèvement inférieur à 14~ sera1t très préjudiciable au PPE dans 

l'~ L ectorat rural. Il évoque les effets correcteurs des montants compensatoires 

monétaires . MM. von Hassel, Adonnino, 'igner et Giummarra prennent La parole. 

la liste des orat&urs ~st a1nsi épuisée. 

M. Barbi , président du groupe, UÂJre la présidence . Il déclare qu'il a été 

décidé, au cours de La réunion des prési dents de groupes avec Le Président du 

Parlement , de procéder en premitr lieu au vote sur la proposition Ba rbare l La 

(réfé rence aux taux d'inflation sans indicat~on de pourcentages pour Le relè
vement des prix) . 

M. Barb i appelle au vote sur les décisiàns du groupe 

1. Maintien du pré l èvement de coresponsabil~té 

adoption sans voix défavorable, avec une 6hstention 

M. Dal sass décla re que le principe d'un pré~vement de coresponsabilité 

se trouvft ainsi confirmé, sans qu'il soit quesr •on de son montant. 

2. Soutien de la nroons;Ui on de résolution demandant ~e augmentation de 
1 4 r. des prix agricoles : 

adoption également à une foru majô~. avec une v.,x défavorable 

et trois abstentions. 



( 

( 

M. Barbi invite L'assemblée à soutenir solidairement Les décisions prises 

et, répondant à la suggestion de M. Palsass, charge Le secrétariat de communiquer 

cette décision par écrit à tous les membres. 

Apr~s les interventions de MM. Langes, Dalsass, Bocklet, Clinton, Ligios 

et Colleselli, M. Barbi déclare en conclusion que 

-aucune déci sion n'est arrêtée sur Le montant du prélèvement de coresponsabilité.-

On procédera au vote dans L'ordre suivant 

1 . Suppression, 2. 1 ~, 3. Maintien de la proposition de la Commission, soit 2,5 %. 

S'il est décidé de relever les prix agricoles de 14 %, il importe alors 

de conserver le prélèvement de coresponsab il itê, dont le montant sera décidé 

sans que soient données des consignes de vote. 

Le président Barbi Lève la séance à 18 heures. 

Prési dent Responsab le 

(s ) Barbi (s ) Pfitzner 
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LISTE DE PRESENCE 

ADON NI NO SALZER 
AIGNER SC HALL 
AL BER SIMONNET 
ANTONIOZZI STELLA 
BARBAGLI TOLMAN 
BEllMER TRAVAGLINI 
BOCKLET VANDEWIELE 
BOOT VAN ROH PUY 
BOURNIAS VERGE ER 
BROK WAWRZIK 

,t CLINTON WEDEKIND 
COLLES ELL I 
COS TANZ O 
CROUX 
DALSASS 
DESC HAMPS 

( 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRIEDRICH 
FRU H 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GIAVAZZI 
GIUMMARR A 
GONELLA 
COPPEL 
HABSBUHC 
HAHN 
VON HASSl·:L 
HET.MS 
llt::RMAN 
KfiL LJAS 
KALOYANN l S 
KLEPSCH 
LANGES 
LI GlOS 
T. UCKER 
Mc CART I N 
MAJON ICA 

( MAR CK 
MERT E~S 

MICHEL 
MOREA U 
NARDU CCJ 
NOTE NBOOM 
PAPAEFST RATIOU 
PHLIX 
RUMOR 
RYAN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, Le 13 avril 1982 

Procès-verbal de l~ réunion du groupe 

rlu merçredi 24 mars 1982 

à Strasbourg 

M. Alber, pr~sident, ouvre La séance 6 15 heures 09 et souhaite La bien
venue aux invit's : 

M. Hennek~ns, président de la Fédération agricole de Belgique, et 

M. KL inker, vice-président de la Fédération agri cole d'A l lemagne. 

La Liste des orateurs appelle Les interventions de MM. Kall i as, 

Mac Cartin, Aigner, Fruh, Beumer, Bocklet, Tolman et Langes. 

La majorit~ de.a ~rvenants est favorable i un relèvement des prix agri

coles de 14 Y.~ moyenne, ass~ti di.J ma int ien du prélèven1ent de coresponsabilité. 

Le président rappelLt que Le groape doit arrêt er une décision à ce sujet . 

M. Dalsass préconise Lui aussi une sugmentation de 14 X, en faisant observer que 

le groupe de travail agriculture du }roupe du PPE a proposé en commission 12,5 y,. 

mais qu'un relèvement infftrieur à 14\X serait très préjudiciable au PPE dans 

l'electorat rural. IL évoque Les effe!s correcteurs des montant s compensatoires 

monetaires. MM. von Hassel, Adonnino, 4igner et Giummarra prennent la parole. 

La liste des orat~urs dst ainsi épuisée . 

M. Barbi, président du groupe, uâJre la présidencf'. Il déclare qu'il a ete 
décidé, au cours de La réunion des prèsidenti de groupes avec le Président du 

Parlement, de procéder en premier Lieu au vote sur La proposition Barbarella 

(référence aux taux d'inflation sans indicat~on de pourcentages pour le relè
vement des prix). 

M, Barbi appelle au vote sur Les décisiàns du groupe 

1. Maintien du prélèvement de coresponsabi l~tê : 

adoption sans vo i~ défavorable, avec une ~hstention 

M. Dai sass déclare que le principe d'un pr~~vement de coresponsabi l it e 

se tr·ouv~ ainsi confirmé, sans qu ' il soit quesT·on de son montant. 

2. Smltien dt la oroonsUion de résolution dt'!mandant ~e augmentation de 
14 7. des prix agri coles : 

adoption également à une fort• majci~ . avec une v#fx defavorable 

et trois abstt'!ntions. 



.c 

M. Barbi invite l'assemblée à soutenir solidairement Les décisions prises 

et, répondant à la suggestion de M. Dalsass, charge Le secrétariat de communiquer 

cette décision par écrit à tous Les membres. 

Après les interventions de MM. Langes, Dalsass, Bocklet, Clinton, Ligios 

et Colleselli, M. Barbi déclare en conclusion que 

-aucune décision n' est arrêtée sur le montant du prélèvement de coresponsabi l ité.· 

On procédera au vote dans L'ordre suivant 

1. suppression, 2. 1 X, 3. Ma intien de la proposition de La Commission, soit 2,5 %. 

S*il est décidé de relever Les prix agricoles de 14 %, il importe alors 

de conserver Le prélèvement de coresponsabilité, dont le montant sera décidé 

sans que soient données des consignes de vote. 

Le président Barbi Lève La séance à 18 heures. 

Président Responsable 

(s) Barb i (s) Pfitzner 

- 2 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
{Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/82/JW-pv Strasbourg, le 25 mars 1982. 

M. BARBI 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

LE MERCREDI, 24 MARS 1982 

STRASBOURG 

Présidence 
Durée 11 h. 00 à 13 h . 00 

Prix agricoles 

M. DALSASS présente les propositions des prix agricoles et la résolution 
comme elle a été adoptée par la commission des Budgets (rapport CURRY). 
Il souligne surtout les difficultés de la procédure de vote. 
Il donne une explication concernant les résultats de vote dans la commission 
de l'Agriculture, qui a décidé en majorité de proposer une augmentation de 14%. 
Néanmoins, il a considéré utile de présenter un amendement pour une augmenta
tion de 12. 5%. 

Interviennent MM . CLINTON, BOCKLET , PAPAEFSTRATIOU, KALLIAS, SIMONNET, DIANA, 
LANGES, LIGIOS , MARCK, NOTENBOOM, LUCKER, BOURNIAS et TOLMAN. 

Ensuite le président, BARBI, présente des conclusions provisoires en indiquant 
qu'une majorité du Groupe voudrait voter le 14%. C'est pourquoi il demande que 
tous les membres du Groupe votent à l'unanimité pour ce compromis. 

Interruption de la réunion de 13 h. 00 à 15 h . 00. 

Le Président Responsable 

(sig.) P. BARBI (sig . ) J. WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM. DALSliSS MM. HELMS MM. NOTENBOOM 
AIGNER DESCHAMPS HER.t-'J\N PAPAEFSTRATIOU 
ALBER DIANA KALLIAS Mme PHLIX 
ANTONIOZZI ESTGEN KALOYANNIS MM . RU MOR 
MRBAGLI FRIEDRICH KLEPSCH RYAN 
BAR BI FRUH LANGES SJ\LZER 
BEUMER FUCHS LIGIOS SC HALL 
BOCKLET GEROKOSTOPOULOS LUCKER SI MONNET 

Mme BOOT GIAVAZZI MC CARTIN STELLA 
MM. BOURNIAS GIUMMARRA MAJONICA TOLMAN 

BROK GONELLA MARCK TRAVAGLINI 
CLINTON GOPPEL MERTENS VANDEWIELE 
COLLESSELLI HABSBURG MICHEL VAN ROMPUY 
COSTANZO HAHN Mme MOREAU VER GEER 
CROUX VON HASSEL MM . NARDUCCI WAWRZIK 

WEDEKIND 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82 /SP- km Brüsselr 13. April 1982 

Protokoll der Fraktionssitzung 

Mittwoch, 24. Marz 1982 , 

in Stral3burg 

Der Vorsitzende Herr ALBER erëffnet die Sitzung um 1S.o9 Uhr und 

begrU13t als Gtis t e 

Herrn HENNEKENS, Prasident des be lgischen Bauernverbandes und 

Herrn KLINKER, Vizeprasident de s deutschen Bauernverbandes. 

Die Rednerliste wird fortgesetzt mit Wortmeldungen der Herren KALLIAS, 

McCARTIN , AIGNER, FRÜH, BEUMER, BOCKLET, TOLMAN und LANGES. 

Die Mehrzahl der Redner vertritt eine Anhebung der Agrarpreise um ein 

MjtLrl von 14% bei glcichzeitiger Beibehaltung der Mitverantwortungsabgabe. 

Der Vorsitzende bestat i gt, dail hierzu ein Fraktionsbeschlu13 gefal3t werden 

soll. llerr DALSASS btttet ebenfalls um eine 14%-Ahhebung und verweist 

gleichzeitig darauf, dal3 die Arbeitsgruppe Landwirtschaf t der Fraktion 

im Ausschu13 l2,S% vorgeschlagen hat, aber eine Anhebung unter 14% bei 

den Lundwirtschaftlichen Wahlern graBen Schaden anrichten würde für 

die EVP. Als Korrektur verweist er auf die Wahrungsausgleichsbetrage. 

Wortmeldungen von den Herren von HASSEL, ADONNINO, AIGNER, GIUMMARRA. 

Die Rednerliste ist damit abgeschlossen. 

Prasjdent BARBI übernimmt den Vorsitz und teilt mit, dal3 in der Sitzung 

der Fraktionsvorsitzenden mit dem Prasidenten des EP beschlossen wurde, 

liber den BARBARELLA-Vorschlag (Hinweis auf Inflationsraten ohne Prozent

satznennung bei der Preisanhebung) zuerst abzustimmen. 

Prasldent BARB I bittet um Abstimmung der Fraktionsbeschlüsse: 

l. Beibehaltung der Mitverantwortungsabgabe: 

ohne Gegenstimme angenommen bei einer Enthaltung 

Herr DAI,SASS stellt klar, dal3 dadurch der Grundsatz einer Mitverant

wortungsabgabc bestatigt ist, jedoch keine Aussage über >deren Hëhe 

gC'macht ist. 

2. UnterstUtzung des Antrags um Anhebung der Agrarpreise um 14%: 

bei einer Gegenstimme und 3 Enthaltungen ebenfalls mit grol3er 

Mehrheit angenommen. 

Prasidenl BARBI bittet die Versammlung, diese Entschéidung geschlossen zu 

tr.agen,und beauftragt das Sekretariat auf Anregung von Herrn DALSASS, die

sen Beschlul3 allen Mitgliedern nochmals schriftlich zur Kenntnis zu bringen . 

. . / ... 
.. 
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Nach Wortmeldungen der Herren LANGES, DALSASS, BOCKLET, CLINTON , LIGIOS 

und COLLESELLI faBt der Vorsitzende BARBI zusammen, 

- daB kein Besch l uB gefaBt ist übe r die Hëhe der Mitverantwortungsabgabe. 

Abgestimmt werden wird l n der Reihenfolge 

l . Abschaffung , 2. l%, J. Beibeha1tung des Kommissionsvorsc h l ags = 2,5% 

Wenn die Anhebung der Agrarpreise um 14% beschlossen wird , dann s oll die 

MVA beibehalten werden, wobei die Hëhe in freier Abstimmung f est gesetzt 

werden soll. 

Pr~sident BARBI schlieB t die Sitzung um 18.oo Uhr. 

Vorsit zender: 

(gez.) ,BARBI 

ADONNlNO 

Alt:NER 

ALIH:R 
ANTONlOZZJ 
H 1\ lUI/\ C: 1..1 
BAR }{J 

IH~UMER 

BOC KLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CLINTON 
COLLI~SEl.'I.I 

co s 'l' AN z o 
C lW UX 
DALSI\SS 
DESCHAMPS 
lHANI\ 
ES'I'GEN 
F 11.1 1' l' 1 
FI~ LIWRl CH 
l'ROl l 
F U CliS 
G 1\HO KO STO PO ULOS 
Gfi\VAZZI 
GJUMMARRA 
GONELLI\ 
GO Pl' I•: L 
111\HSBURC.: 
HAHN 
VON IIASSEJ. 
Hli U1S 
HEllMAN 
HO [?fiMANN 
KALI.li\S 
KALOYI\NNlS 
KLEI'SCH 
LANGES 

LIG I OS 
tOCKER 
McC.:ART 1N 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MI CHEY, 

verantwortlich : 

(gez.) Pfitzner 

MOR EAU 
NARDU CCI 
NOTENBOOM 
PAPAEFSTRATIOU 
PHLIX 
RUMOR 
HYAN 
SALZER 
SCI:lALL 
SU10NNET 
STELLA 
'fOLMAN 
'.l' RAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VAN ROMPUY 
VERGE ER 
VERROKEN 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretaria t 

PV/G/82/SP-km Brüssel, l3. April 1982 

Protokoll der Fraktionssitzung 

Mittwoch , 24. Marz 1982, 

in StraBburg 

Der Vorsitzende Herr ALBER er6ffnet die Sitzung um 15.o9 Uhr und 

begrüBt al~ Gaste 

Herrn HENNEKENS , ?rasident des belgischen Bauernverbandes und 

Herrn KLINKER, Vizeprasident des deutschcn Bauernverbandes . 

DiP Rcdnerliste wird fortgesetzt rn1t Wortmcldungen der Herren KALLIAS, 

McCAR'J' lN, l\ IGNgH, FRÜH, BEUMER, BOCK LET, TOLMJ\N und LANGES. 

Oie Mchrzahl der Redner vertritt eine Anhebung der Agrarpreise um ein 

MitLcl von 14% bei glcichzeitiger Beibehaltung der Mitverantwortungsabgabe. 

ocr Vorsit~cnde bestaLigt, daB hierzu ein Fraktionsbeschlu3 gefaBt werden 

soll. llerr DALSASS b tttet ebenfalls um eine 14 %-Anhebung und verweist 

gleichzeitig darauf, da3 die Arbeitsgruppe Landwirtsc haft der Fraktion 

im Au~schuB 12,!)% vorgeschlagen hat, aber eine Anhebung unter 14% bei 

den 1andwirtscha[tlichcn Wahlern groBen Schaden anrichten würde für 

die EVP. Als Korrektur verweist er auf die Wahrungsausgleichs betrage. 

Worl'rneldungen von den Herren von HASSEL, AOONNINO, AIGNER, GIUMMARRA. 

Die Rcdnerliste ist damit abgeschlossen. 

Prasident BARBI übernimmt den Vorsitz und teilt mi t, daB in der Sitzung 

der Fraktionsvorsitzenden mit dem Prasidenten des EP beschlossen wurde, 

über den BARBARELLA-Vorschlag (Hinweis auf Inflationsraten ohne Prozent

satznennung bei der Preisanhebung) zuerst abzustimmen. 

Prasident BARBI bittet um Abstimmung der Frakt1onsbeschlüsse: 

1. Beibehaltung der Mitverantwortungsabgabe: 

ohne Gegenstimmc angenommen bei einer Enthaltung 

Herr OALSASS stellt klar, daB dadurch der Grundsatz einer Mitverant

wortungsabgabc bestatigt ist, jedoch keine Aussage über 1deren H6he 

gemacht ist. 

2 . Un tcrstützung des Antrags um Anhebung der AgrarpreJse um 14%: 

bei ej ner Gegenstimme und 3 Enthaltungen ebenfalls mit groBer 

Mehrheit angenommen . 

PrasidenL BARBI bittet die Versammlung, diese Entscheidung geschlossen zu 

tragen ,und beauftragt das Sekretariat auf Anregung von Herrn DALSASS, die

sen BeschluB allen Mitgliedern nochmals schriftlich zur Kenntnis zu bringen . 

• • / • • 0 

.. 
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Nach Wortmeldungen der Herren LANGES , DALSASS, BOCKLET, CLINTON , LIGIOS 

und COLLESELLI faBt der Vorsitzende BARBI zusammen , 

- daB kein BeschluB gefaBl ist über die Hohe der Mitverantwortungsabgabe . 

Abgestimmt werden wird i.n cier Rcihenfolge 

l. Abschaffung, 2. li, J. Heibeha1tung des Kommissionsvorschlags = 2,5% 

Wenn die Anhebung der Agrarpreise um 14% beschlossen wird, dann s oll die 

MVA beibehalten werden, wobei die Hohe in freier Abstimmung festgeset zt 

werden soll. 

Pr~sident BARBI schlieBt die Sitzung um l8.oo Uhr. 

Vorsitzender: 

(gez.) ,BARBI 

ADONNlNO 

Al CN IŒ 

AL BER 
ANTONLOZZT 
BAH BACLJ 
BAR KJ 
BEUMEH 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CLINTON 
cotu:srn.Lr 
COSTANZO 
CROUX 
Di\LSASS 
01\SCHi\MI' S 
!Hi\ NA 
ES'I'GEN 
Fll.ll'l'l 
1•' R L 1•: D lU C H 
l'RU Il 
FUCIIS 
GE lW KO S '1'0 PO ULOS 
G[i\Vi\ZZl 
GJUMMi\ RR A 
CON ELLA 
GOPI'Jo:L 
111\B:-iBUR t: 
HAHN 
VON IIASSET. 
IIEUIS 
Il li RMA N 
HOFFMANN 
Ki\LI.li\S 
KALOYi\NNlS 
KLEI'SCH 
I.ANGJ•: S 

LIGIOS 
LOOKER 
Mc CART IN 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MICH F.:L 

verantwortlich: 

(gez.) Pfitzner 

MOREAU 
NARDUCCI 
NOTENEOOM 
PAPAEFSTRATIOU 
PHLIX 
RUMOR 
J(YAN 
SALZER 
SC HALL 
SIMONNEl' 
STELLA 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VAN DEWIELE 
VAN ROMPUY 
VERGEIIR 
VERROKEN 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/SP-km Brüssel~ 13. April 1982 

Pro~oko1L der Fraktionssitzung 

Mi ttwoch, 24. M~rz 1982, 

in StraBburg 

Der Vorsitzende Herr ALBER eroffnet die Sitzung um 15.o9 Uhr und 

begrüBt als Gaste 

Hcrrn HENNEKENS, Pr~sidcnt des be1gischen Bauernverbandes und 

Herrn KLINKER, Vizepr~sident des deutschcn Bauernverbandes. 

Di~ Hcdner1iste wird fortgcsctzt mit Wortmc1dungen der Herren RALLIAS, 

McCJ\R'l'lN, J\IGNEH, FRÜH, BEUMER, BOCKI,E'J', TOLMJ\N und LANGES. 

Die Mchrzahl der Redner vertritt eine Anhebung der Agrarpreisc um ein 

Mitlrl von 14% bei glcichzeitiger Beibehaltung der Mitverantwortungsabgabe. 

Der Vorsitzcnde best~tigt, daC3 hierzu ein FraktionsbeschluC3 gefaBt werden 

soll. llerr DALSASS b tttet ebenfalls um eine 14%-Anhebung und verweist 

glejchzeitig darauf, daB die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Fraktion 

im AusschuB 12,~% vorgesch1agen hat, aber eine Anhebung unter 14% bei 

den 1andwirtschaft1ichcn Wahlern graBen Schaden anrichten würde für 

die EVP. A1s Korrektur verweist er auf die Wahrungsausgleichsbetrage. 

Wortmeldungen von den Herren von HASSEL, ADONNINO, AIGNER, GIUMMARRA. 

Die Rcdnerliste ist damit abgeschlossen. 

Prasident BARBI übernimmt den Vorsitz und teilt mit, daB in der Sitzung 

der Fraktionsvorsitzenden mit dem Prasidenten des EP beschlossen wurde, 

über den BARBARELLA-Vorschlag (Hinweis auf Inflattonsraten ohne Prozent

satznennung bei der Preisanhebung) zuerst abzustimmen. 

Pr~sident BARBI bittet um Abstimmung der Fraktionsbeschlüsse: 

1. Beibchaltung der Mitverantwortungsabgabe: 

ohne Gegenstimme angenommen bei einer Enthaltung 

Herr DALSASS stellt klar, daB dadurch der Grundsatz einer Mitverant

wortungsabgabc best~tigt ist, jedoch keine Aussage über>deren Hëhe 

qcmacht ist. 

2. Unterstützung des Antrags um Anhebung der Agrarprelse um 14% : 

bei einer Gegenstimme und 3 Enthaltungen ebenfal ls mit groBer 

Mehrheit angenommen. 

PrasidenL BARBI bittet die Versammlung, diese Entschéidung geschlossen zu 

tragen,und beauftragt das Sekretariat auf Anregung von Herrn DALSASS, die

sen BeschluB allen Mitgliedern nochmals schriftlich zur Kenntnis zu bringen . 

. . / ... 
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Nach Wortmeldungen der Herren LANGES, DALSASS, BOCKLET, CLINTON, LIGIOS 

und COLLESELLI faBt der Vors.itzende BARBI zusammen, 

- daf3 kein Beschluf3 gefaBl ist über die Hdhe der Mitverantwortungsabgabe. 

Abgestimmt werden wird in der Reih e nfolge 

1. Abschaffung, 2. 11, J . Beibehaltung des Kommissionsvorschlags = 2,5% 

Wenn die Anhebung der Agrarpreise um 14% beschlossen wird, dann soll die 

MVA beibehalten werden, wobei die Hdhe in freier Abstimmung festgesetzt 

werden soll . 

Prtisident BARBI schlieBt die Sitzung um 18.oo Uhr. 

Vorsitzender: 

(gez.) BARBI 

ADONNlNO 

Alt:NER 

ALJH:R 
ANTON.lOZZf 
U td UI AC l.J 
BAH UJ 
BEUMiiR 
BOCKLET 
BOO'!' 
BOURNIAS 
BROK 
CLINTON 
C 0 L L Il S E LI. I 
COSTANZO 
CROUX 
llAJ.SASS 
DESCHAMPS 
l.lJANA 
ES'I'GEN 
FJl.ll'l'l 
JI R liW lU c; H 
FRUII 
FUGIIS 
G 1\HO KOSTO PO ULOS 
G[IIVAZZ:I 
GJUMMARRA 
GONI\LLA 
GOPI'I·:L 
llllllSBliRt: 
HAHN 
VON Il/ISSEL 
IIEI.HS 
111\ HHAN 
HOFFMANN 
KALI. 1 AS 
KALOYANNlS 
KLEI'SCH 
LANCES 

LIGIOS 
I, tlGKE R 
Mc CART IN 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MICHEL 

verantwortlich: 

(gez.) Pfitzner 

MOREAU 
NARDUCCI 
NOTENlWOM 
PAPAEFSTRATIOU 
PHLIX 
RUMOR 
HYAN 
SALZER 
SC HALL 
SIMONNE1' 
STELLA 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VAN ROMPU Y 
VERGEI\R 
VERROKEN 
WAWRZIK 
WEDEKI ND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 13 avril 1982 

Procès-verbal de l~ réunion du groupe 

nu me,crtdi 24 mars 1982 

à Strasbourg 

M. Alber, président, ouvre La séance b 15 heures 09 et souhaite La bien
venue aux invit6s : 

M. Hennek~ns, pr!sident de la Fédération agr icole de Belg ique, et 

M. Klinker, vict-prés ident de la Fédération agricole d'All emagne. 

La liste des orateurs appelle les interventions de MM, Kal lias, 

Mac Cartin, Aigner, Früh, Beumer, Bocklet, Tolman et Langes. 

La majorité de ... ~rvenants est favorable à un relèvement des prix agri

coles de 14 Y.~ moyen11e, ass~ti du maintien du prélèvement de coresponsebilité. 

Le pr~sident rappelle que le groŒpe doit arrêter une déc ision à ce sujet. 

M. Oalsass préconise Lui aussi une tugmentation de 14 X, en faisant observer que 

le groupe de travail agriculture du 1roupe du PPE a proposé en commission 12,5 x. 
mais qu'un relèvement inferieur à 14\X serait très préj udiciab le au PPE dans 

l'électorat rural. IL évoque les effe!s correcteurs des montants compensatoires 

monétaires. MM. von Hassel, Adonnino, 4igner et Giummarra prennent la parole. 

La liste des orateurs ~st a1ns1 épuisée, 

M,· Barbi, president du groupe, UÂire l& prés ·ldencf'. Il déclare qu'il a eté 

décidt, au cour s de la réunion des président5 de groupes avec le Président du 

Pa r lement, de procéder en prem1~r Lieu au vote sur la proposi t ion 8arbarella 

(réfé rence aux taux d'inflation sans indicatqon de pourcentages pour l e relè
vement des prix). 

M. 8arbi appelle au vote sur les déc isiàns du groupe 

1. Maintien du prélèvement de coresponsabil~t é 

adoption sans voi~ défavorable, avec une #hstention 

M. Dai sass déclare que lt'l principe d'un pret,.vement de corespc>nsabi 1 ite 

se trouve ainsi confirmé, sans qu'il soit Quesr •on de son montant. 

2. Soutien de La oroon~:Uion de résolution demandant ~e augmentation de 

1~ X des prix Dgr ico les : 

adoption également à une fort- majè~. avec une v..,x défavorable 

et trois abstentions. 



( 
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M. Ba rbi invi t e L'assemb lée à soutenir solidairement Les décisions prises 

et, répondant à la suggestion de M. Dalsass, cha rge Le secrétariat de communiquer 

cette décision par écrit à tous Les membres. 

Après Les int!rventions de MM. Langes, Dalsass, Bocklet, Clinton, Ligies 

et Collesel li, M. Barbi déclare en conclusion que 

-aucune d~cision n'est arrêtée sur le montant du prélèvement de coresponsabilité.-

On procédera au vote dans L'ordre suivant 

1. Suppression, 2. 1 r., 3. Maintien de la proposition de La Commission, soit 2,5 %. 

S'il est décidé de relever les prix agricoles de 14 %, il importe alors 

de conserver le prélèvement de coresponsabilité , dont le montant sera décidé 

sans que soient données des consignes de vote. 

Le président Barbi Lève La séance à 18 heures. 

Président Responsable 

(s) Bar bi (s ) Pfitzner 
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ADON NI NO 
AIGNER 
ALBE R 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BEUMER 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CLINTON 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CRO UX 
DAI.SAS S 
DESCHAMPS 
DIANA 
ESTGEN 
FlLIPPI 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GIAVAZZI 
GI UMMARRA 
GONELLA 
COPPEL 
HABSBUR~ 

HAHN 
VON HA~~I·: J. 

llEtMS 
lli!: RMi\N 
Ktii.LlAS 
KALOYANNI~ 

KLEPSC H 
LANGES 
LI GlOS 
LUC KER 
Ne CART IN 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MIC HEL 
MO RE AU 
NARDUCCJ 
NOT EN BOOM 
PAPAEFS'f RATIO U 
PHLIX 
RUMOR 
RYAN 

LISTE DE PRESEN CE 

SALZER 
.SC HALL 
SIMONNET 
STELLA 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWI ELE 
VAN ROMPUY 
VERGE ER 
WAWRZIK 
WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV /G/82 /JW -pv Strasbourg, le 25 mars 1982. 

M. BARBI 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

LE MERCREDI , 24 MARS 1982 

STRASBOURG 

Présidence 
Durée 11 h. 00 à 13 h. 00 

Prix agricoles 

M. DALSASS présente les propositions des prix agricoles et la résolu t ion 
comme elle a été adoptée par la commission des Budgets (rapport CURRY) . 
Il souligne surtout les difficultés de la procédure de vote. 
Il donne une explication concernant les résultats de vote dans la commission 
de l'Agriculture, qui a décidé en majorité de proposer une augmentation de 14%. 
Néanmoins, il a considéré utile de présenter un amendement pour une augmenta
tion de 12.5%. 

Interviennent MM. CLINTON , BOCKLET , PAPAEFSTRATIOU, KALLIAS, SIMONNET, DIANA, 
LANGES, LIGIOS , MARCK , NOTENBOOM, LUCKER , BOURNIAS et TOLMAN. 

Ensuite le président, BARBI, présente des conclusions provisoires en indiquant 
qu'une majorité du Groupe voudrait voter le 14%. C'est pourquoi il demande que 
tous les membres du Groupe votent il l'unanimité pour ce compromis. 

Interruption de la réunion de 13 h. 00 à 15 h. 00. 

Le Président Responsable 

(sig . ) P. BARBI (sig.) J. WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM. DALSASS MM. HELMS MM. NOTENBOOM 
AIGNER DESCHAMPS HERliJ\N PAPAEFSTRATIOU 
ALBER DIANA KALLIAS Mme PHLIX 
ANTONIOZZI ESTGEN KALOYANNIS MM. RUMOR 
B11RBAGLI FRIEDRICH KLEPSCH RYAN 
BARBI FRUH LANGES S]>;LZER 
BEUMER FUCHS LIGIOS SC HALL 
BOCK LET GEROKOSTOPOULOS LUC KER SI MONNET 

Mme BOOT GIAVAZZI MC CARTIN STELLA 
MM. BOURNIAS GIUMMARRA MAJONICA TOLMAN 

BROK GONELLA MARCK TRAVAGLINI 
CLINTON GOPPEL MERTENS VANDEWI ELE 
COLLESSELLI HABSBURG MICHEL VAN ROMP UY 
COSTANZO HAHN Mme MOREAU VERGE ER 
CROUX VON HASSEL MM. NARDUCCI WAWRZIK 

WEDEKIND 
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PARLEMEN -if EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PL/de Bruxelles, 30 mars 1982 

PROCES VERBAL PE LA REUNION DU GROUPE 

JEUDI, 11 MARS 1982 STRASBOURG 

Présidence: Monsieur Paolo BARBI 

Durée: de 9 . 10 h. à 10. 00 h . 

1 . Commun i cations 

Pour ce qui concerne Le rapport FANTl, Le Président propose La votation Lib r e pour Les 

deux amendements présentés par M. BEUMER et pour celui de Mme GAIOTTI DE BlASE . 

Pour Les autres six amendements Le Président propose de voter contre. 

M. ANTONIOZZ I intervient et propose un texte pour modifier L' article 5 de La Loi . 

2 . Problèmes ag r icoles - Pr ix 

Le Prés i dent ouvre La dis cussion sur Le relinéament des prix agricoles dans La Commu
nau té européenne . 

M. DALSASS prend La parole et réfere Les résultats de~. rencontres eu avec l es au t res 
groupes. 

La conclusion des rencontres du Groupe à Copenhague, était celle de demander une augmen

tation de 12, 5% (équivalent à environ 560 MECU) . 

La commission budgetaire es t favor ab le à La proposi t ion, tandis que d ~ a ut re s groupes de
mande r ont plus de 12, 5% . 

Le rappo r t eur parle du problème des MCM et du prélèvement de corresponsab i lité pour Le 

Lait , il estime qu ' il faut Les réduire de 2,5% à 1,5% . 

Pour ce qu~ concerne Les MCM il est d'opinion qu'il est nécessai r e élimi ner ceux qui 

sont négatif et réduire ceux qui sont positif. 

M. SI MMONEl int ervient et demande de pouvoir voter de man i è r e à suivre La situation 
conjunturelle de son pays. 

Nota~1ment il estime qu ' on ne peut pas demander Le 12,5% si L' on propose Le 16%. 
M. PAPA[FSTRAT TOUest de même avis . 
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M. LANGES est d ' avis que Le 12,5% est La Limite qui constitue un max imum et informe que 

une augmentation de 11% environ peut être financier par Le budget communautaire. 

Le Groupe des Démocrates Européens demandera au maximum une augmen t ation de 9%. 

MM. MARCK, CLINTON et KALOYANNIS demandent de voter pour une augmentat i on de 16% ou à La 

Limite ils proposent La Liberté de vote. 

M. BOCKLET intervient en soulignant qu'il est favorable à une augmentation de 12 , 5% et con

traire à une différenciation des prix dans les pays membres . M. TOLMAN est d'accord. 

Pour ce qui concerne L'aspect social, M. BOCI<LET propose de réduire Les prélèvements aux 

petits producteurs. IL n ' est pas d'accore: en outre avec L'abolition du pré lèvement de 

corresponsabilité a cause des excédents encore exitants. 

M. DIPNA rappelle Les faits de L'année 80 qui ont vu vaincue La stratégie du Grot,pe . 

IL propose donc d'être unis aut0ur d'une seule valeur. 

Intervention de M. VON WOGAU qui est favorable à la réduction du prélèvement de cor

responsabilité, et de M. BERSANI qui se déclare favorable à une augmentation de 12,5 . 

IL fait appel à L'unité du Groupe . 

Le Président cloture la discussion en exhortant L' assemblé à p r endre une posi t ion pré

cise et à se comporter de manière unitaire. Il suggère en outre que Le vote soit i nspiré 

par des motivations réelles, en ter:ant compte aussi de La réalité du budget de La 

Communauté. 

Le President 

Paolo BARBI 

ADONNINO 
AL BER 
ANTONIOZZl 
BARBAGLI 
13AlUH 
HERSANT 
13EUMEH 
1300T 
BOURNIAS 
CHANT ERIE 
CLINTON 
CROUX 
DALSASS 
IJEI. JlliCA 
OJANi\ 
r-1 I.J I'I'T 
F J(,\NZ 
F H 1 1·: 0 R l C Il 
FUCIIS 
C:AfOTTI DE 13IASE 
(; E RO K 0 S T 0 POUl .0 S 
c; Ill·: 1< (; 0 
(;IAVAZï.l 

Le res ponsab le 

Pao lo LICANDRO 

LISTE DE PRESENCE ------ -- ---------
HABSBURG 
HAHN 
HERMAN 
HOFFHANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNlS 
KATZ ER 
KAZAZJS 
LANGES 
C:ENMER 
u: NTZ 
LIC:lOS 
L[Mi\ 
LIISTER 
~1A 1 .1-\H:t:O: N 
Mti.ION LCA 
NALI\NGRE 
~1/\HCK 

~1ER'!' ENS 

~1 J CIl E 1. 
Mm1~11·: I(ST v l·: c; 

NOTENBOOH 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDTNI 
PFENNIG 
PFLH1L IN 
PHLIX 
PROTOPAPADAKIS 
RYAN 
SliLZER 
SASSANO 
SCHi\LL 
S L ~1 0 N NET 

TOU1AN 
TRAVI\Cl.INI 
VANDE\~1 ELE 
V"R GEEH 
V E IU(ll KEN 
hii\LZ 
VON \.JOG/\U 

( 

( 



( 

( 

PARL EM ENT EURO PEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire eu ropéen) 

Secrétariat 

PV/G/82/UZ.- gdb Bruxelles, le 15 mars 1982 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU ~1ERCREDI, 10 MARS 1982, A STRASBOURG 

Présidence : M. BARBI 

Durée: 19h10 à 20h20 

1 . Communications 

Le Prési den t informe l es membres que les présidents des autres croupes 
politiques ont adopté la proposition élaborée par lui-même sur demande 
du Bureau du Groupe , en ce qui concerne l e financement des deuxièmes 
élections directesdu PE . Il communique en outre que le secrétaire généra l 
du Groupe a été chargé de prépa rer une proposition sur la constitution des 
dé l égations interpar l ementaires qui sera soumise en plénière l e 25 mars. 

2. Vote s u r le rapport Scitlinger 

Interviennen t le Président, M. LIGIOS, Mme GAIOTT I DE BlASE, MM. PEDINI , 
ANTONIOZZI, HABSBURG et ADONNINO sur le vote exprimé par l es membres du . 
Groupe à la vei l le sur l'art i cle 5 du rapport concernant le système électora l 
uniforme . 

3 . Calendr ier et organisation de la session sur les p rix agricole s 

Intervi ennent MM . LANGES, FROH, LIGIOS, CROUX, DALSASS, PAPAEFSTRATIOU e t 
le Président qui informe les membres qu'il a demand é au Président du PE 
par lettre, au nom du Groupe, que le vote ait lieu le jeudi, 25 ma r s, a u 
soir , et non pas le vendredi. 

4 . Direction générale "information" du PE 

M. SCHALL communique que le Prés i dent du PE a l ' intention de diminuer ce t te 
direction et demande que l e Président du Groupe a insi que les Vice - préside n t s 
PPE du Pa rlement s'opposent à cette stratégie. Interviennent Mme GAI OTTI DE 
BlASE, MM . GI-IERGO et HAHN . 

5. M. FROH demande que le Groupe prenne une initiative en fave ur de la Polo gpe 
(livraison de sémence). 

Mme Wl\LZ informe les membres sur le contenu de l' amendement i ntroduit n u 
rapport Sassano sur la fus i on thermonucléaire contrôlée . 

6. Orateurs du Groupe pour le jeudi, 11 mars: 

!:!!:9~~ç:~~: 

- Déclaration de M. Ortoli sur la s i tuation monétaire 

- Situation des groupes politique s en Uruguay 

- Situation au Salvador 

- Situation au Cambodge 

- Aides nationales à la ciné matogra phie 

- Accords comme rciaux avec Chypre 

~~EE2E~-9~!9~~~-2~-~~~~~ sur le programme de l ' éduc a t ion 
- MM . HAHN , PEDINI, Kl\LLIAS 

- 1 -

- MM. GIAVAZZ I et HERI'1 t· 

- Mme CASSANMAGNAGO 

- M. VERGEER 

- M. IIABSBURG 

- un ora teur de na~ i n-
n alit é italienne 

- M. KALLIAS 



E~EEQE~-U~~~ sur la télévision 
- MM. BROK, ES'fGEN, PI::NDERS 

E~EEQ!~-§~~~~ sur les dépenses administratives du PE 
- M. 1\rGNI!:R 

~~EE~!.Ls;~'.!!h?~ sur Les vii lltdc:.; fr...ticlw~; de vo lai lie 
- M. MER'L'ENS 

E~EEQE~-~~~i=~~99~~ sur les bébés phoques 
- MM. GHERGO, I'l\P/\EFS'I'Hl\'T'IOU 

M. BROK rappelle la décision du Groupe selon l aquelle aucun orateur ne 
doit prendre la parole pour moins de cinq minutes . · 

7. Vote sur les résolutions sur Salvador 

Interviennent MM . LANGES, VERGEER, Mme CAIOTTI DE BlASE, MM. HABSBURG, 
SCIIJ\t,L , Mme MOHEl\U, MM. K/\LLIAS, CROUX, DILIGENT et le Président. 
r.e Groupe décide de voter contre la résolution introduite par le Groupe 
Communiste ct de laisser le vote libre pour la résolution introduite par · <= 
le t;roupe Socia 1 is tc. 

(si<J.) P. Bl\RBI (sig.) U. ZU HMI\HR 

LISTE DE PRESENCE 

MM. 1\.DONNINO MM. Ll\.NGES 
VAN 1\ERSSEN LEMMER 
1\.LBER Mme LENTZ-CORNE'l"I'E 
/\N'l'ONIOZZ I MM. LIGIOS 
Bl\RBl\GLI LI Ml\ 
DLUMENFELD LOC KER 
DOCKLE'f LU S'l'ER 

Mme 1300'1' Mme f\11\T J-WEGGEN 
MM . 130tJHNll\S MM. Ml\JONICl\. 

BROK MALANG RE 
CIl 1\N'I'P. RT 1~ Ml\ RCK 
C:l, 1 N'l'ON MEH'l'J·:NS 

( C I{OlJX MICHJ-:L 
DALS/\SS MOMMERS'l'I.::EC 
DEL DU Cl\ Mme MOREAU 
DESCHAMPS MM. NOTENBOOM 
DILIGEN'I' Pl\PAEFSTRATIOU 
ESTGEN PENDERS 
FILIPPI PO'l'TERING 
FH/\NZ PRO'I'OPl\.PAD/\KTS 
Jo'RIED IUCII Mme Rl\BDE'l'IIGE 
FRtlH MM. RYAN 
FUCIIS SJ.\LZER 
GEROKOS'l'OPOULOS SASSANO 
GIIERGO SC HALL 
Gil\Vl\ZZI SC HON 
CIUMMl\RRl\ SIMONNET 
II/\11SDURC TOLMl\.N 
111\.II N 'l'Ri\ Vl\GLINl 
11 01-'I·'M/\NN Vl\NDEWTP.T.E 
,JON K 1•: 1 ~ V/\N HOM PllY 
KI\ IJ Ll/\S Vi.::HHOKEN 
Kl\J.OY/\NN I S Mme W/\LZ 
Kl\'fY.E H M. WEDEKIND 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/82/UZ-gdb Bruxelles , l e 1 5 mars 1 982 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MERCREDI, 10 MARS 1982, A STRASBOURG 

Préside nce: M. BARBI 

Durée: 19h10 à 20h20 

1. Communications 

Le président informe les membres que les présiden t s des aut res Group e s 
politiques ont a dopté la proposition élaborée p ar lui- même sur de ma nde 
du Bureau du Groupe, en ce qui concerne l e f inancement de s d euxièmes 
élections directesdu PE. I l communique en outre que l e sec r étaire gén é ra l 
du Groupe a é t é chargé de pré par e r une propositi on s ur la constit u tion de s 
dé l é gations interparlementaires qui s e ra s oumise en plénière l e 25 mars . 

2. Vote sur le rapport Se itli nge r 

l 
Inte rviennent l e Pré side nt, M. LIGI OS , Mme GAI OTTI DE BIASE, MM . PEDINI , 
AN'rONIOZZI , HABSBURG e t ADONNINO s ur le vote e xpri mé par les membr es du . 
Groupe à la ve ille sur l' a rt icle 5 du rapport c oncernant l e système électoral 
uniforme. 

3 . Calendrier et organisa tion de la session s ur les prix a g r i c o l e s 

Interviennent MM . LANGES, FROH, LIGIOS, CROUX, DALSASS , PAPAEFSTRATIOU et 
le Président q ui inf o r me l es membre s qu'il a dema ndé a u Présiden t du PE 
par l e ttre , a u nom d u Groupe , q ue l e vote a it l i e u l e j e udi , 25 mars , au 
soir, et non pas l e v endre di . 

4. Dire ction géné r a le "informa tion" du PE 

M. SCHALL c ommuni4 ue que le Président du PE a l ' in ten t ion de diminue r cette 
directio n et dema n de q ue l e Pré sident du Groupe a ins i que l es Vice- présidents 
PPE du Parlement s'op posent à cette stratég i e . Interviennent Mme GAIOTTI DE 
BIASE , MM. GH ERGO et HAIIN. 

5. M. FROH dema nde q ue l e Groupe prenne une initi ative e n faveur de la Polog~e 
(livra i son de séme nce ) . 

Mme WALZ info rme l es me mbres sur le conte n u de l ' a mende men t in t rodui t au 
rapport Sassan o s u r l a fus i on thermonucléaire c ontr ô lée . 

6. Orat eurs du Groupe p ou r le jeud i , 11 mars : 

!1~9~!:!~~§: 

- Déclaration de M. Ortol i sur l a situation monétaire 

- Si tua tion de s groupes p o litiques e n Urugua y 

- Situat ion a u Salvador 

- Situation au Cambodge 

- Ai des na t ionales à la c inématographie 

- Accords comme r ciaux a vec Chyp r e 

~~EE2E~-g~~2~~~-~~-ê~~§~ sur le programme d e l' éducati on 
- MM . HAHN, PEDINI, Kl\LLIAS 

- l -

- MM. GIAVAZZI et HEmt" 

- Mme CASSANMAGNAGO 

- M. VERGEER 

- M. !IABSBUHC 

- un orateur de n a tio -
nali t é ita lie nne 

- M. KALLI AS 



gQEEQE~-U~Q~ su r ltl télévision 
- MM. BROK, ES'l'GEN , PENDERS 

g~E~Q!~-§~b~~ sur les d6pc nses a dministratives du PE 
- M. 7\fGNER 

~~~~~r.!:-_~~'.!.1!:2 9 s u r· les vi< lltdcs frLlic.:liu~; de volui L i e 
- M. ME R'l'ENS 

g~EEQE~-~~~j=~~99~~ s ur les b6b6s phoques 
- MM. GHERGO , Pl\P/\EFS'I'Rl\'l'IOU 

M. BROK rappelle l a décision du Groupe selon laquelle aucun orateur ne 
doit prend r e la parole pour moins de cinq minutes. · 

7 . Vote sur les r6solut ions sur Salvador 

Interviennent MM. LANGES, VERGEER , Mme GAIOTTI DE BIASE, MM. HABSBURG , 
SC IJ /\LL, Mme MOREJ\U , MM . K/\LLIAS , CROUX, DILIGENT et le Président. 
Le Groupe d6cide de voter contre la r6solution introduite par le Groupe 
Communiste ct de l aisser le vote libre pour la résolution introduite par 
le Croupe Socialiste . 

(sig .) P . B/\RBI (si9 . ) U. WRMAIIR 

LlS'l'E DE PRESENCE 

MM . 1\DONNINO MM. L/\NGES 
VAN /\E RS SEN LEMMER 
/\LI3ER Mme LENT Z- CO RN E'l"I'E 
/\N'l'ON I OZZI MM . LIGIOS 
Bl\ RBJ\GLI LI Ml\ 
DLUMENFELD LOCKER 
130CKLE'l' LU S'l'C R 

Mme BOO'!' Mme 1>11\I J - WEGGEN 
MM. 130UHN1/\S MM. Ml\JONIC/\ 

BROK MALANG RE 
Cl 17\N'f'P. RT JO: M./\RCK 
Cl, 1 N'J'()N Ml~ H'I'J·:NS 
CJH)IJX M 1 CHJ·:Lo 
07\LS/\SS MOMMERS'l'J::EC 
DEL DUC/\ Mme MOREAU 
DESCHAMPS MM. NOTENBOOM 
DI LI GEN'I' Pl\PAEFSTRATIOU 
ESTGEN PENDERS 
f'I LIPPI PO'l'TERING 
FR/\NZ PROTOP/\PAD/\KIS 
FRIEDIUCII Mme Rl\BDE'l'IIGE 
FROH MM . RYAN 
r~ucus SJ5.LZER 
GEHOKOS'l'OPOULOS SASSANO 
GIIERGO SC HALL 
Gil\V/\Z~I SC HON 
GTUMMJ\RRJ\ SIMONNET 
ll/\f'lS13URG TOLMI\N 
117\JIN 'l'RA Vl\GLINl 
lJO I•' J•'M/\NN Vl\N DEWTP.T,P. 
,JONKl·:l~ V/\N ROMP! IV 
KI\ J,L l/\S VI:: IWO KEN 
K/\LOYJ\NNIS Mme W/\LZ 
Kl\ 'l'Y.J.m M. WEDEKIN D 
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PV j(; /:'i./BS/sd Brux e lles , l e iO m~ rs 19fl2 

Présidence : M. B~RBI 

Dun~e : de 19 Il il 20H20 

1 . Cnn::nunic~1tion::: 

PROCES·-Vr::lŒAi .• DE LA REUNION DU GROUPE 

d e HARDI 9 H,\RS 1982 

à STRASJ30!JRG 

Le Pc<~ ::: icl ent coilimuniquc les dt:c isions du Iùreau é l argi. au sujet dv l a s e s sion 
cxtrao rdin:1irc: sur lt\ S prix agricol es qui aurn lieu elu 23 a u 26 m.:u· s p:: ,H:hain . 

- L~:s grou pes ~C: r~uniront r.1a rdi a pr:è::;-nüdi e t mercr edi 11:1 t in . 
i'bnl"i. à 16!1 se r.éuni.ra r;n~r c. f.ro,upc dL' t:r~v.1il agr.i. :.:u ltu:·,~ et mc r cr('Ji à 111! 
l e Gr.::-qJe l'PE . 

·- :...a sé.:1ncr.: pl \~nin)re début er.n mercredi~' 17H avec l e rapp~"'rt de ~!.Cl1 Rf. ï . Fe~a 
su ir: c le d"q,.!t d<Ju ~; lequ:.: .. } seront inc lue$ l es questinnn o~.:tlc: s deN . 1q~\.'.J.\ 
l' t ~'!.ttt":'·.:s f.'t dP N. B~\):GE~' . .:'.:~ ·~ J .'1 \J nom àu Cro~ Lpc:: Lih~ra1 . 

l (' ,; ,.q ,"t c.-..nt inu!!ra dnn~ l.~i j ourné::- de j e udi , m:.Jis e n f: é;;,ncc de n11 'c l. ;.1 y aur<.i 
l<: r.ll_)port i.nt•.S l""Ï.m=;ire deN . i lOPPEf{, sur ] ,! }i:.mcfi.lt: èu }ù mai. 
Jc.·l:di à 121-!'.!G )(.: <.Jt!;1at s"r Jc~s p1· jx a ::; ricnl~.s ~era ~nter::oa~pu , c.J r le . .; PrésiJ~·iL .. . ..; 
dt! f":.l"l c:·~<'n : et:,·opé!<·n , elu ConsPi.l et de l a Co:muissi on f<·:·ont des dé -:J ~,l- .l t i .:>•:s 
ii p!:opos du 25v annivcr S\..i irC! Ù\.! la ::;ignalli1·e des TL.1it 1~3 àc rr\~::':C . 

L,! 'lu:::ç c:on~!:~· n c ·.: r<. vendredi à 9H . · 
L ,• délai pout· le--; p1·J~enta tions ùes <:ia.::nù<'n:~n i.s es t ::.i:-:é ::nt mD.'rdi 23 r.!art· à 20H . 

- t.:n hrc f dé b n t sc dé r ott le s tn· Ll possib iJ i té d' anticipc t· l.e vote le j ~::ud i soir ca r 
ii y ~ ~i ~~ l~s ~!~c ti v~s· ~cc pr~ s id~n:~ ~ -:~ A~s~m~ 1 : ~~ rl~~-lrtc~0~l~l ~ ~= ~~ i~r3ncc 
l !? v.::~:r;:-,.•Ji. 26 nw r s , e t J i.'S mt!mb r c s françLli.s ne pour.rnn t p:1s (:trc pcés u 1ts à 
s:.:r;;shcurg . 
L·~ l·r.:si.dcnt Ld t la pr oposi.Lion ù ' anticip12 r l e vole l e j:;udi sotr C il s&a n1 :(,' d.:
nui.L. 
Le Pré:-;;idcnt ccœ.munirtue au:;.~ i que N . CUl\.HJ' 1JlJL:r J·a.il. rci1c.Jn ~:-ct· ] c: p::!: j....:ud l :1:J.~ . ~~-: 

~ : m~ ::-s , pc n:..L:1n 1: sa rf.L' t,.i ;')n , w:.J i s on d0c id'.' de· renotH.:. ..... r ~) c~ tt~ r e: ne ont ~~e c .i r ! ,. 
rJ,:l o.j :)•1t!l' l a pr,:sen l:a ti.o a cl ef: :JJwnd0Juents v·ient "à éch(:m•:c ~:c r(:rc:d i . 

2 . s~~n~P J? me rcr~cli 10 ma r s 198 2 

.. : 
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3 . Urg<"nces 

a) sur les pr.opos~t~on5 de résolutiors de M. 'FANT! et M. BONACCINI vont intervenir 
HN. GIAVAZZI et von BISHARCK. 

b) su r la proposition de r ésolution de H. BA1Œl au nom dn PPE sur l'Uruguay on 
aura un or.aLeur . 

c) sur l es propos itions de r~solutions sur le Salvador on aura un orateur . 

d) H. HE~!AN sc d~clare surpr is d u [ ;Ü t que pour la proposition d e r~solution ~ur 
Chypre l ' urgence n'a p::~s ét~ retenue . 

e) sur lu praposition de r6solution S UF le Cambod ge M. von HABSBURG interviendra . 

f) pour c e q;r i c on c e rne la proposition de r ésolution H. BEYER de RYKE et autt·cs sur 
: 'e>·tcn:,inD t i o n à cause de la faim dans le mond e , le Groupe se déc lare contre: 
lé! d eu;:,., dc ..: 'urgence . 

Le Prés id en t : 

'( ~ i gn . ) 

H. Bt\P..BI 

J..DONNI~W 

VAN Ar:RSSE!·) 
AL BER 
At~To;nozzr 

B?.RBAGLI 
BAUDIS 
BERSMH 

VON 13ISM.l~RCK 

I30CKLET 
BOUP.!.'J L'\S 
BROK 
CASSAI'\I·il ,GNAGO 
BOOTCilANTE 
CHANTE RIE 
COLLES ELLI 
CROUX 
DALSASS .. ; 
DSL DUC!~. 
DIT>N,"\ 
FISC!!BACH 
FRl\N7. 
FRIEDEJ CII 
FlUll! 

Liste oe _pré sence 

FUCHS 
GEROKOSTOFOULOS 
GHERGO 
GON ELLA 
GOPPEL 
HABSBCRG 
Hl\! lN 
!EL!1S 
HOPJ?i•!1.'.,~1 

JANSSEN Vl~N RP. .. r..Y 
JONKER 
KALLil\.S 
K.ZI.LOYANN I S 
KAZ!I7.IS 
LEGA 
L IGi ùS 
l 1ACA.RIO 
MAIJ -l·iEGGEN 
Ml\.JONICA 
t'lALZ:;NGRE 
t-1ARCK 
MER'I'E:-JS 
!•il Clll::L 
Hür11',1 BRS'I'I.:EG 

responsabl e : 

(sign.) 

B. SCAR/,SClA-:·îJC~:OZZA 

~~OREl\U 

NO'l'ENBOOH 
Pl\PAEFSTR.ll.TIOU 
PEDlNI 
Pl',ENNIG 
PHLIX 
PROTOPAPl\DA.KI S 
RABBE'rHGE 
RY.l\:~ 

SASSANO 
SCHJ\LL 
SCHON 
SEI'rLlNGE R 
Sll'iONNET 
STELLA 
TOLr·lAN 
'J'Rl\VAGLINI 
Vi\NDE\o\TI ELE 
VERROKEN 
WA LZ 
WEllt::KIND 
VON 1-'iOGAU 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fra~tion der Europii ischen Volkspartei) 

PV/G/82/WK- km 

Sekretaria t 

Protokoll der Fraktionssitzung 

vom Montag , den 8. Marz 1982, 

in Strassburg 

Brüssel, 1 5- o3 - 1982 

Vorsitz : Herr BARBI Dauer : 1 6.lo bis 16.5o Uhr 

1 . Festlegung der Tagesordnungen für die Sitzungsperiode 8.-12.11arz8 2. 

Der Generalsekretar berichtet in Vertretung von Herrn ALBER über 

Anderungen in der Tagesordnung. 

- Durch die hohe Anzahl der Anderungsantrage zum Bericht LIZIN (nukleare 

Sicherhcit) und zum Bericht AIGNER (Osthandel) verschieben sich die 

weiteren Tagesordnungspunkte von Montag auf Dienst ag. 

- Am Mittwoch ist der gesamte Vormittag zur Diskus sion über den Ber i cht 

SEITLINGER vorgesehen. An diesem Tag stehen der EVP 49 Minuten Redezeit 

zur Verfügung. 

- Am Donnerstag vormittag wird der Vizeprasident de r Kommission ORTOLI 

ei ne Erklarung zum EWS abgeben. 

- Die Berichte SCRIVENER, SCHLEICHER und TOLMAN wurden von der Tages

ordn un g gestrichen. 

2 . Festlegung der Redner für die EVP- Fraktion i m Plenum 

Zu den am Dienstag im Plenum zu behandelnden Ber i c hte werden a ls Redner 

im Plenum spreche n die Herrcn PAPAEFSTRATIOU, TRAVAGLINI, HOFFMANN ,Mme 

MOREAU, die Herren SAYN-WITTGENSTEIN, MÜLLER - HERMANN , van AERSSEN und 

GIUMMARRA. Folgende Herren bitten um Redezeit im Plenum wahrend der 

Sitzungswoche : Herr KALLIAS zum Bericht GA IOTTI DE BlASE , Herr FILI PPI 

zum Bericht COUSTE und Herr KALOGIANNIS zum Bericht GATTO . 

3. Dringlichkeit zu einem Entschliessungsantrag bezüglich Hunger i n der 

~~el t 

Hcrr MICHEL verwcist auf den von Herr PANELLA iniziiert en Dringlich

keitsantrag , da der Rat eine ges tell te 45-Tage-Frist hat verstreichen 

lassen . Die Fraktion nimmt Kontakte zu a nderen Fraktioncn auf, um einen 

Gleichk l ang bei der Beurteilung der Dringlichkeit zu erreichen . 

4. Kommunalwahl in Schleswig-Holstcin 

Herr KLEPSCH gibt einen kur ze n Überblick über das Ergebnis der ver 

gangenen Kommuna lwah l in Schleswig Holstein. 

Der Vorsitzcnde : 

(s ig . ) BARBI 

verantwortlich : 

( s iq . ) KROGF: Io 
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LANGES 
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1 PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxel les, le 15 mars 1 982 

PROCES-VERBAL DE LA REUNI ON DU GROUPE 
LE 3 ~ARS 1982 - COPENHAGUE 

- Présidence de 11. BARBI 

1 . Le Président en s ' adressant à M. JAKOBSEN, l u i f a it part 
d u gratitude du groupe pou r s on invitati on a u i a ren du possible 
l a présente réunion . 

2. Communications du Président 

2 . 1. Chaque lundi de la Session plé niè re , la Présidence s ' arran
gera entre elle pour qu'une pré sence cont i nue e n salle d e 
sa part sera assurée. 

2.2 . Les chefs de d é légation sont prié s d 'assure r une telle 
présence d ' au moins la moitié des membres de toute dé léga 
tion . 

2.3. Les Obleute sont pr i és - le cas échéant - d ' as surer la 
présence des rapporte,lrs (fictifs) concerné s. 

2 . 4. La Présidence du Groupe proposera au Pré side nce d u P.E. 
qua après 1 1. 00 h. du vendredi de la session, des v otes n 'inter
viennent plus . 

2 . 5 . Enfin une proposition sera faite afin que pendant l e temps d e 
déjeuner en "semaine de commission" à Bruxelles, la caisse et 
le Bureau de voyage resteront ouvert s. 

Interviennent t-1M. VON HASSEL, WAWRZIK , GEFOKOSTOPOULOS, HABSBURG et 
AIGNER . 

3. Ranport SEITLINGER , loi électorale uniforme 

3 . 1. M. BOCKLET introduit le su~et. En partic ulie r i l e xamine l' 
article 5 de la proposition . r L SIMONNET - en excusan t 
M. SEITLINGER a.ui prend part au campag ne é lec t o r ale cantonale 
en France - inte rvient, en s oulignant l ' imnortanc e a.u'on arr ive 
à établ i r un t e x te major i taire au Parlement . Intervi e nnent MM. 
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GIAVAZZ I, LUSTER , AN'rONIOZZI, LIGIOS, ~~adame CASSAm~AGNAGO, H. ESTGEN, 
H. BOCKLET répond aux questions. 

3.2 . Le Prés i dent conclu que le contenu politique du projet est 
accepté par le Groupe; que le Groupe de Travail A examinera de 
d i fférents points encore ouverts, ce jour du 3 mars 1982 . 
Eventuellement le Groupe s'en saisira de nouveau l e 4.3.82. 

4. Le Président invite M. JAKOBSEN de s'adresser au Groupe quant 
aux événements suite à la vote en Groënland. 

Interviennent MM. ANTONIOZZI, BROK , AIGNER , VAN AERSSEN, VON 
HASSEL , KLEPSCH, MOMMERSTEEG, M. JAKOBSEN leur ré~ond . Le Président 
conclu que ce vote peut être considéré comme d'une im~ortance limi
tée, bien gue ce soit un précédent. 

S. M. HERMAN f ai t nart au Groune que suite au non-décision du Conseil, 
la proposition de résolution avec demande d'urgence sur l es rela
tions avec le Cyprès sera réintroduite. 

6. Réunion Comité-Paritaire/Zimbabwe - missions du Groupe en Ouganda 
et Namibie. 
MM. BERSANI , VERGEER, LUSTER et PENDERS introduisent le sujet . 
I nterviennent Mme CASSANMAGNAGO et H. ESTGEN. Le Pr6sident conclu 
comme suit 

un debat p l us approfondi a u sein du Grou~e sera organisé ~endant 
les journées d ' étude en Irlande. 

-dans l e cas qu ' une ~roposition de résolution avec demande d 'urgence 
reprenant le texte voté à Salisbury sur l'Afrique Australe soit 
introduite nour la session de mars par le Groune socialiste, le 
Grou~e votera contre la demande d'urgence. -

Clôture : 12 h 35 

Le PrL\sldcnt 

(sig.) Egon KLEPSCH 

AT (;N 1·: H 
ALMEK 
JIAKill 
HERSANL 
Ill( \JHE K 
VON BISMARCK 
CASSANMAGNACO 
CL I NTON 
CROUX 
ESTGEN 
GO L'l'El. 
III•:R MAN 
KA!. LIA S 

J.lSTF. IJE PRESENCE 

KI.EPSCII 
LANGES 
LI ClOS 
LUSTER 
PAI'AEl~STRATIOU 

SI MONN ET 
VANOEWIELE 
VElU.: E ER 
WAWRZlK 
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LL' R~sponsab l c 

(sig . ) Arthur HILDEBRA NDT 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxelles, le 15 mars 1982 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
LE 3 .t-fARS 198 2 - COPENHAGUE 

- Présidence de M. BARBI 

1. Le Président en s'adressant à M. JAKOBSEN, lui fait part 
du gratitude du groupe pour son invitation aui a rendu possible 
la présente réunion. 

2. Communications du Président 

2.1. Chaque lundi de la Session plénière, la Présidence s'arran
gera entre elle pour qu ' une présence cont i nue en salle de 
sa part sera assurée. 

2.2 . Les chefs de délégation sont priés d ' assurer une telle 
présence d 'au moins la moitié des membres de toute déléga
t ion. 

2 . 3 . Les Obleute sont p r iés - le c a s échéant - d'assurer la 
présence de s rapporte,lrs (fictifs) concernés . 

2.4 . La Présidence du Groupe proposera au Prés idence du P . E . 
qua après 11.00 h. du vendredi de la session, des votes n 'inter
viennent plus . 

2 . 5 . Enfin une nronosition sera faite afin a ue nendant le temps de 
déj euner en "semaine de commission" à Ëruxë11es, la caisse et 
le Bureau de voyage resteront ouverts. 

Interviennent MM. VON HASSEL, WAWRZIK, GEFOKOSTOPOULOS, HABSBUF.G et 
AIGNER . 

3. Raoport SEITLINGER, loi électorale uniforme 

3.1 . M. BOCKLET introduit le su9et. En particulier il examine l ' 
a r t i cle 5 de l a proposition. r L SIMONNET - en excusant 
M. SEITLINGER qui prend part au campagne électorale cantonale 
en France - int ervient, en soulignant l'imoortance qu'on arrive 
à é t a blir un texte majoritaire au Parlement. Interviennent M.t-f. 
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GIAVAZZI, LUSTER , AN'rONIOZZI, LIGIOS, .rA.adame CASSAm~AGNAGO, H. ESTGEN, 
H. BOCKLET r~pond aux questions. 

3 .2. Le Pr~sident conclu que le contenu politique du projet est 
accepté par l e Groupe; que le Groupe de Travail A examinera de 
différents points encore ouverts, ce jour du 3 mars 1982. 
Eventuellement le Groupe s'en saisira de nouveau le 4.3.82. 

4. Le Président invite M. JAKOBSEN de s'adresser au Groupe quant 
aux événements suite à la vote en Groënland. 

Interviennent MM. ANTONIOZZI, BROK, AIGNER, VAN AERSSEN, VON 
HASSEL, KLEPSCH, MOMMERSTEEG, M. JAKOBSEN leur répond. Le Président 
conclu que ce vote peut être considér é comme d'une importance limi
tée, bien que ce soit un pr écédent . 

5 . M. HERMAN fait nart au Groune aue suite au non-déci sion du Conseil, 
la proposition de résolution avec demande d'urgence sur les rela
tions avec le Cyprès sera réintroduite . 

6 . Réunion Comité-Paritaire/Z imbabwe - missions d u Groupe en Ouga nda 
et Namibie. 
MM. BERSANI , VERGEER , LUSTER et PENDERS introduisent le sujet . 
Interviennent Mme CASSANMAGNAGO et ~1. ESTGEN . Le Président conclu 
comme suit 

un debat p lus approfondi au sein du Groune sera organisé ~endant 
les journées d ' étude en Irlande. 

- dans l e cas qu ' une proposition de résolution avec demande d'urgence 
reprenant le tex te voté à Salisbury sur l'Afrique Australe soit 
introduite nour la session de mars par le Groune socialiste, le 
Grou)?e votera contre la demande d ' urgence. -

Cl ôture : 12 h 35 

Le l'r é side n t 

(sLg.) Egon KLEPSCH 

A f (~ N 1•: Il 
ALilEK 
BAKI\ 1 
llERSANL 
lli\UMIIR 
VON BI SMARCK 
CASSANMAGNACO 
CL LN'L' ON 
CROUX 
1\S'l'CEN 
GO l'l' I·:J. 
HI·: RMAN 
KALI. lA S 

l. lSTF. DE PRESENCE -----------------
Kl.l•: I' SC II 
LANGES 
LIGIOS 
LUSTER 
I'AI'AEFSTRATIOU 
SHIONNET 
VA ND EW I ELE 
VERGEER 
WAWR ZlK 

Le RL•sponsable 

(sig . ) Arthur HILDEBRANDT 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 2 mars 1982 

PROCES- VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

LE JEUDI, l j FEVRIER 1 982 

STRASBOURG 

Présidence: M. BARBI 

Durée : 9 h 05 à 10 h 00 

1. Organisation des travaux du groupe. 

Le pré sident fait part des propositions des chefs de délégatio~ concer
n a nt la présidence et la composition des 4 groupes de travail, l a nomi
n a tion des obmann et d'un trésorier du groupe (voir liste en annexe ) . 
M. SIMMONET est proposé comme v ice-président et trésorier du groupe. 
Les propositions soumises par le président comme compromis acceptable 
et équilibré ont été adoptées à l'unanimité moins 4 abstentions . 

2. Dé l é gations parlementaires 

Le p r ésident fait par que la c omposition des délégations n'est pas 
e nc ore faite. Interv iennent MM . BLUMENFELD, PEDINI, Mme MOREAU, 
MM. NOTENBOOM. ANTONIOZZI, von BISMARCK, PAPAEFSTRATIOU d'ORMESSON , 
von WOGAU, KALLIOS et le président . 

Il est proposé de veiller . davantage à l a présideno; e e t la compos itio n 
de certaines délégations telles l e s délégations U~A, MAGHRED, de garder 
l' a ncien système et de composer les délégations a Jec be aucoup . de souplesse . 
Il e n est ainsi décidé. 

3 . Débat sur la Turquie (suite) 

Interviennent MM. MICHEL, SCHALL, BOURNIAS et KAZAZIS. 
Sur proposition de M. BLUMENFELD de clôturer le débat le groupe décide 
d ' a rrê ter la discussion et de revenir sur ce problème après que l a com
mission politique ait examiné le nouveau rapport . de M. von HASSEL . 
Il en est ainsi décidé. 

l e Pr é sident: r espons able : 

M. BARBI A. Scholt es 
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Groupe de travail "Politique" 

Président : 

Vice-président: 

Obmann politique 

institutionnelle 

juridique 

règlement 

femmes 

CROUX 

GEROKOSTOPOULOS 

HABSBURG 

SEITLINGER 

VAN RAAY 

MALANG RE 

LENZ 

Groupe de travail "Economique" 

Président: VON BISMARCK 

Vice-président : 

Ob mann ' . econom~que HERMAN 

énergie MÜLLER HERMANN 

transport HOFFMANN 

Rex FILIPPI 

Groupe de travail "Budget-agriculture" 

Président: LANGES 

Vice-président: TOLMAN 

Ob mann budget ADONNINO 

contrôle SCHON 

agriculture DALSASS 

Groupe de travail "Social" 

Président: CASSANMAGNAGO 

Vice-président: BROK 

Ob mann social MAIJ-WEGGEN 

jeunesse GAIOTTI 

régionale POTTERING 

environnement SCHLEICHER 

développement MICHEL 
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ADONNlNO 
VAN AERSSEN 
1\I GNER 
AL BER 
/\N'rONIOZZI 
VON BISMARCK 
BOCKLET 
BOO'f 
BOURNIAS 
BROK 
C/\SS/\NM/\GN/\\.0 
CIJIN'l'ON 
COS'J.'AN%0 
CROUX 
D/\1 ,S/\SS 
DEL DUCl\ 
DIANA 
DILI GENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
G/\IOTTI DE BI/\SE 
GEROKOS'l'OPOUI.OS 
GIIERGO 
GIUMMARAA 
GOl'I?EL 
111\BSBURG 
VON HASSEL 
IIELMS 
llt::RMJ\N 
IIOFFMI\NN 
,JANSSEN VAN H/\1\Y 
.JONKI·:H 
K/\LLIAS 
K/\LOYl\NNIS 
KA'l'ZER 
KAZA ZIS 
Ll\NGES 
LEMMER 
LENT?. 
LENZ 
LH1A 
LUCKER 
LUS'!' ER 
MACARIO 
MAIJ -WEGGEN 
Ml\J ONfCl\ 
MAR Cl< 
MER'l' l~NS 

MICHEL 
r~ODIANO 

t-10~1M ERS'fEG 

LISTE DE PRESENCE 

r10REAU 
HULLER- HERMANN 
NARDUCCI 
NO'fENBOOH 
D ' ORHESSON 
Pl\PAEFSTRATI OU 
PEDINI 
PENDERS 
PFENN I G 
l'liLI X 
PO'I"fERING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETIIGE 
RTNSCHE 
Sl\LZER 
SASSANO 
SCJILEICIII-:H 
SC liON 
S I•:J 'J' V I NCI·: I ~ 

S 1 MONNI·:'I' 
S'I' I·:LI.A 
'l'OI.HAN 
'I'RAVAGL 1N1 
VANDEWI ELE 
VAN ROtli'UY 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
WEDEKI ND 
VON WOGAU 
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PARLEMENT EUROPEEN Luxembourg, le 1er mars 1982 

GROU PE DU PARTI POPULA IRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secr.§taire généra l 
GB/mh 

PROCES-VERBAL DU BUREAU DU GROUPE - MERCREDI 1 7 FEVRIER 1982 -
STRASBOURG 

Présents 
BAR BI LUSTER 
VERGE ER KLEPSCH 
WAWRZIK HER~1AN 

BOURNIAS SIMONN ET 
PFLIMLIN LIGIOS 
ESTGEN VANDEWIELE 
GOPPEL WALZ 
BEUMER CLINTON 
PAPAEFSTRATIOU AIGNER 
KALLIAS AL BER 

.1 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions préc é dentes 
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du 10 février 1982 
est approuvé . Celui de la réunion du 1 1 févri e r est 
approuvé é g alement aprè~ y avoir a j outé dans les présents, 
M. LIGIOS. 

2 . Nomination des Présid e nts des groupes de travail permanents 
et des Obmann 
M. S!MONNET communique que les Chefs de délégations sont 
tombés d'accord sur la répartition figurant en annex e . 
Le Bureau prend acte de la répartit i on faite par les Chefs 
de délégations et sur proposition de M. LUSTER, renvoie 

.à la réunion du Groupe du lendemain la décision à ce 
sujet . 

3. Divers 
Le Président communique que les membres de la Commission 
exécutive, responsable pour les affaires économ i ques, 
M. Edgar PISANI, s ouhaite e x poser aux Groupes politiques 
les grandes li gnes que la Commission suivra lors 
de la préparation du document sur les problèmes du déve 
loppemen~ . Le Bureau ac c epte la possibilit é d ' un échange 
de vues av e c M. PISANI a près la discussion du Groupe, 
à Copenhague, sur les résultats de la réunion ACP au 
Zimbabwe . · 

. . . 1 ... 

Secrétariat général : 
Luxembourg, Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 · télex 3494 euparllu 
B- 1 040 Bruxelles. rue Belliard 97-113 . tél. (32-2) 234.21 .11 · télex 62284 eurocà b 
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ANNEXE 

Répartition des Présidents des groupes de travail permanents 
et Obmann 

- président : 
- vice - président : 
- Obmann politique 

institutionnel l e 
jurid i que 
règlement 
femmes : 

- président : 
- vi ce - pr é sident : 
- Obmann économique 

énergie : 
transport 
REX : 

- prés id e nt : 
- vice-prés id ent : 
- Obmann bud get : 

contrôle : 
ag r iculture 

présid e nt : 
vic e - p r ésiden t : 
Ob ma nn soc ial : 

j e unesse : 
r ég ional e : 
e nvir onn eme nt 
déve loppe men t 

Le Pr és id ent 

Paolo BARBI 

CROUX 
GEROKOSTOPO UL OS 
HABS BU RG 
SEI TL INGER 
JANSSE N VAN RAAY 
MALANG RE 
PHLIX 

VON BISMARCK 
GIUMMAR RA 
HERMA N 
MULLE R- HERMANN 
HOFFMA NN 
FILI PPI 

LANG ES 
TOI:MAN 
ADONNI NO 
PFENNIG Sdvovl'o/1/' 
DALSASS 

CASSANMAGNAGO 
BROK 
MAIJ-W EGGE N 
GAIOTTI DE Bl AS E 
POTT ERING 
SCHLEICHER 
t-1ICHEL 

----- --

Le Slcré; a ire général 

lJJJo.MA . 
Gi a mp ao l o BETT~ -
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

VOM MITTWOCH,l7.FEBRUAR 1982 

STRASS BURG 

Vorsitzend er: Herr Barbi 

Dauer: 19.00 bis 20.00 Uhr 

( Der Fraktionsvorsitzende gibt zunachst d1e Rednerl1ste der 

Fraktion für die Plenarsitzung am l8.Februar 1982 bekannt. 

Sodann werden die Dringlichkeiten und das Stimmverhalten der 

Fraktion diskutiert.Im AnschluB daran bemangeln die Herren 

Blumenfeld, der an die Moglichkeit der Einfüh·rung eines "Whip" 

erinnert und Müller-Hermann die Prasenz am Ende der Debatte 

über die Erklarung von Kommissionsprasident Thorn. Herr 

Notenboom erganzt, daB vor allem wahrend Abstimmungen keine 

Vorstandssitzungen oder andere Sitzungen anberaumt werden sollten. 

Der Fraktionsvorsitzende weist daraufhin, daB sich nach dem be

vorstehenden AbschluB der Umstruktuierung der Fraktion diese 

Dinge wieder einspielen würden . 

Der Fraktionsvorsitzende begrüBt sodann als Gaste die CDS

Abgeordneten Barrot, Bouvard, Caro, Mehaignerie und Stasi. 

Im AnschluB an die Erklarung von Mme. Moreau, die franzosischen 

Mitglieder der Fraktion würden sich wegen offentlicher Wertungen 

von Prasident Dankert über seine Vorgangerin,~Mme Veil, und 

s einen Mitbewerber Dr.Klepsch, nicht an dem Abendempfang des 

Parlamentsprasidenten beteiligen, entwickelt sich eine langere 

Diskussion über diese Frage. 

Die Auffassungen reichen von scharfer Kritik und dem Wunsch, 

Prasiden t Dankert die Position der Fraktion schriftlich mit-
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zuteilen, bis zu der Meinung, man solle die - von allen Dis 

k ussi onste ilnehmern miBbilligten - AuBerungen nicht über

bewerten und stattdessen im Parlamentsprasidium bzw. in 

einem Gesprach zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und 

Herrn Prasidenten Dankert auf Klarung dringen. 

An der Diskussion beteiligen. sich Frau Moreau und die Herren 

Macario, Diana, Aigner, Beumer, Antoniozzi, Simonnet, 

Herman, Adonnino, Vandewiele, Schall, Jonker, Pfennig und 

Kallias. 

Der Frakti onsvorsitzende faBt die Aussprache dahingehend 

zusammen, weder sei eine Dramatisierung nocheine Unterschatzun g 

der Vorgange angemessen. Die AuBerungen von Herrn Dankert 

seien keine Privatsache s~ndern betrafen Amtsführung ~nd 

Institution. Im Prasidium des Parlaments und im Erweiterten 

Prasidium seien, u.a. von Vizeprasident Gonella, die ange 

schnitt enen Punkte aufgeworfen worden . Einen Protest von 

He rrn Bangemann hatten die Mitglieder der EVP - Fraktion in 

b eiden Gremien unterstützt. Man müsse nun zunachst einma l 

die interpretierende Antwort von Prasident Dankert abwarten, 

zu der er aufgefordert worden sei. 

Die nachst e Sitzung~in der die noch anstehenden personellen 

Entscheidungen getroffen werden sollen, wurde für Donnerstag, 

18.2.1982, 09.00 Uhr, einberufen. 

Der Prasident 

(sig) 

PAOLO BARBI 

Verantwortlich 

(sig) 

H.U.Reh 



ADONNINO MOREAU 
VAN AERSSEN MULLER-HERMANN 
ANTONIOZZI NARDUCCI 
BARBI NOT EN BOOM 
BAUDIS D'ORMESSON 
VON BISMARCK PAPAEFSTRATIOU 
BLUMENFELD PEDINI 
BOCKLET PEND ERS 
BOURNIAS PFENNIG 
CASSANMAGNliGO MHLIX 
CHANTE RIE POTTERING 
COLLESELLI PROTOPAPADAKIS 
CROUX RABBETHGE 
DALSASS RINSCHE 
DIANA SASSANO 
ESTGEN SCHLEICHER 
FRANZ SEITLINGER 
FRIEDRICH SI MONNET 
FUCHS STELLA 

c GHERGO TOLMAN 
GIAVAZZI TRAVAGLINI 
HABSBURG VERROKEN 
HAHN \vALZ 
VON HASSEL WEDEKIND 
HELMS 
HOFFMANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LANGES 
LEMMER 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
UMA 
LUCKER 
LUSTER 
MACARIO 

( MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MOMMERSTEG 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/G/82/BO-krn 

(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretaria t 

StraBburg, 17. Februar 1982 

Protokoll der Fraktionssitzung 

vern Dienstag, den 16.o2.1982, 

in StraBburg 

Dauer: 19.17- 2o.l6 Uhr 

Vorsitz: Herr BARBI 

Der Vorsitzende begrüBt als Gaste Herrn Staatssekretar HARZSCHEL aus 

Baden-Württemberg und eine Ordensschwester aus Guatemala, die kurz 

eindringlich über die bürgerkri egsahnliche Situation in ihrern Lande 

berichtet. 

Der Vorsitzende teilt bezüglich der Dringlichkeitsantrage mit, daB alle 

Antrage auf das nachste Plenum verschoben sind bis auf die Antrage zurn 

Weinrnarkt von LIGIOS und d'ORMESSON (Dok.l-lol7/81 und l-lo28/81). 

Der Vors itzende kritisiert die Rede des Kornrnissionsprasidenten THORN 

und bernangelt vor al1ern, daB die Aussagen Thorns nicht konkret seien. 

Für den Tenor seiner Antwortrede stellt er in den Vordergrund: die 

politische Einigung, insbesondere unter dern Aspekt der wirtschaftlichen 

Einigung, die durch die Haltung GroBbritanniens bedroht sei~ das Problern 

der Mehrheitsentscheidung in Rat und Kornrnission. 

Dazu sprechen: die Herren MÜLLER- HERMANN, HERMAN, LIMA, Frau CASSANMAGNAGQ

CERRETTI, die Herren PEDINI, GIAVAZZI, KALLIAS, MACARIO, Erau LENZ und 

die Herren ANTONIOZZI und JONKER . 

Der Vors itzende tragt vor, daB ihrn gerade ein Entschliessungsantrag von 

Sir Henry PLUMB zugehe zur Rolle der Kornrnission (Sonderaktionsprograrnrn 

zur Ausnutzung der Kornpetenzen) entsprechend Art . 144. 

Dazu sprechen die Herren TRAVAGLINI, SCHALL, DIANA, der sich dezidiert 

gegen den Antrag ausspricht. 

Der Vorsitzende stellt dazu fest, daB die Frist für Anderungsantrage 

am 1 7.o2 .1982 urn 9.oo Uhr ablauft. 

Der Vors itzende teilt mit, daB am 17.o2.82 urn 1l.oo Uhr in Raurn 6145 

e ine Sitzung der Delegationschefs zur Vorbereitung der Sitzung urn 

17.3o stattfindet. 

. ./ .. 
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Herr d'ORMESSON teilt mit, 

daB am 17.o2.82 um lo.oo Uhr in Saal 8 eine Aussprache mit dem Bürger

meister von Soweto über Prob leme Süd-Afrikas stattfindetr 

daB er persënlich die von Prasident DANKERT in einem Interview gemachten 

Ausserungen über Herrn Prasident KLEPSCH stark verurteilt. 

Der Vorsitzende fordert Herrn MÜLLER-HERMANN auf, seinen Anderungsantrag 

zum Antrag Berkhouwer (l-lol8/81) zum Export sowjetischen Erdgases zu 

erlautern. 

Herr MÜLLER-HERMANN beklagt zutiexst den Mangel einer gemeinsamen Energie

politik der Gemeinschaft und die mangelnde Koordination der Energiepoli

tik der Fraktionen gegenüber der Sowjetunion. 

Zustimrnend auBern sich dazu die Herren PENDERS, MACARIO, WEDEKI ND und 

SASSANO. 

Der Vors itzende fordert Herrn MÜLLER-HERMANN auf, unter Berücksichtigung 

der Diskussionsbeitrage seinen Antrag zu formulieren. 

Herr MÜLLER-HERMANN entgegnet, daB dies unnëtig sei, da bei Berkhouwer 

alles enthaiten sei, insbesondere die Aufforderung an die Kommission, 

ihre Koordinationsaufgaben wahrzunel~en. 

Herr van AERSSEN teilt mit, daB in Absprache mit Kollegen aus dem Wirt

schaftsausschuss wegen der Eilbedürftigkeit ein Anderungsantrag zu de 

la MALENE (l-loo9/ 81) eingebracht werde, der durch die Fraktion "abge

segnet" werden mëge. 

Frau CASSANMAGNAGO- CERRETTI fordert, die Dringlichkeit zu Madagaskar 

jetzt zu billigen. 

Der Vors itzende : verantwortlich: 

BARBI B. Ohls 
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ADONNINO 
VAN AêRSSEN 
AIGNER 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BAUDIS 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTERIE 
COLLESELLI 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DIANA 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIUMMARRA 
COPPEL 
H.t\BSBURG -
HAHN 
HELMS 
HERMAN 
JAKOBSEN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
ZAZAZIS 
LANGES 
LEHMER 
LENZ 
LIMA 
I.;IGIOS 
LIMA 
LUCKER 
LUSTE !{ 
MACARIO 
MAIJ-\~EGGEN 

LISTE DE PRESENCE 

MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MOMMERSTEG 
MOREAU 
MULLER HERMANN 
NOTENBOOM 
NARDUCCI 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIO U 
PEDINI 
PEND ERS 
PFENNIG 
POTTERING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
S.li.LZER 
SASSANO 
SAYN WITTGENSTEIN 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SC HON 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VAN ROMPUY 
VERROKEN 
WALZ 
WAHRZIK 
WEDEKIND 
VON \WGAU 
ZECCHINO 
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PARLEMENT EUROPEEN Lux emb ou r g, 

GROUPE DU PARTI POPULAIRE EUROPEEN 
DEMOCRATES CHRETIENS 

Le Secrétaire général 
GB/mh 

l e 1er mars 1982 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DE LA PRESIDENCE DU GROUPE -
LUNDI 1 5 FEVRIER 1 982 - STRASBOURG 

Présents 
BARBI 
VERG E ER 
KALLIAS 
SIMONN ET 
AL BER 

1 . Adoption d es procè s - verbaux des r éuni ons des 21 et 28 février 
dernier 
Ces procès - verbaux seront distribués durant la réuni on du 
Group e à Copenhague. Ils seront considérés comme approuvés 

/ i 'il n'y a eu auc un e objection à l a fin de ces réunions . 

2 . P r ésénce des vi ce - préside n ts e t du président durant les 
sess1ons p léniè res du P.E . à Strasbourg 
M. BARBI so uli gne l a n écess it é qu ' un vi ce -prés ident ou 
l e président lui - même soi t prés e nt en perman e n ce dan s 
l'h émic ycle durant la session plénière . 
Il es t d écidé que 
- chaque lundi de la session plénière à 1 8h00, la 

pr és id e nc e fera une r é uni o n a u cours de la que ll e 
il se r a d éc id é des pr ésences de s v ic e -prés id ents 
dans l'hémicycl e durant l a semaine de sess ion ; 

- la prési den ce demandera aux èhefs de délé gat ions d ' assur e r 
l a moitié au moins del'effectif de chaque délé gat ion 
soit présent dans l ' hémicycle ; 

- l es Obmann devront être toujours présents en s é ance lors 
des d é bats co n cernant des points relevant de l a 
compét e n ce d e l e ur commission. 
Une let tre leur sera adressée à cet e ff et . Dans l a même 
lettre , il leur sera demandé, en accord avec le rappor 
t eur ou le rapporteur fictif du Gr q~pe d ' indiquer l ' atti 
tude du Groupe à adopter lors de chaque vo te ; 

-notr e Groupe d emandera au Bu r eau du P . E . que l es votes, 
de van t avo ir li e u l e v e ndred i de la s e ssion p l é ni ère, 
ne se pro l on gent p as ·a u-d e l à d e 11 h 00 ; 

... 1 ... 

Secrétariat générâ l: 

Luxembourg. Plateau du Kirchberg · tél. (352) 43001 . télex 3494 euparl lu 
B-1 040 Bruxelles. ru e Be !liard 97- 113 . tél. (32-2 ) 234.2 1.11 . télex 62284 eurocd b 
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- il sera ~g~lement demand~ au Bureau du P.E. d'afficher, 
comme c'~tait la coutume par la pass~, la liste des 
intervenaP-ts pour chaque rapport devant les portes d 1 entr~e 
de l'hémicycle 

- qu'il sera demandé au Pré sident du P.E. de prendre des 
dispositions pour qu'il y ait une sonnerie spéciale 
lors des votes par appel nominal 

le Secrétaire g~néral est chargé de communiquer à tous 
les membres du Groupe les noms des agents devant assurer 
la permanence dans l'hémicycle. 

3. Répartition du temps de parole entre l es orateurs du Groupe 
Il est décidé que, lorsque le temp s de parole total imparti 
à notr e Groupe, ne dépasse pas 10 minutes, il ne sera 
pas r~p a rti entre plusi eurs orateurs. 
De toute façon, c haque orateur doit avoir à sa disposition 
au moins deux tiers du temps de parole lorsque celui - ci 
ne d épasse pas 10 minutes (soit 7 minutes). 

4. R~unions ré g uli ères de la présidence du Groupe 
. En pl u s de chaque lundi de la session de Strasbourg, à 18h00, 

l a p~~sidence se réunira chaque mercredi de la semaine 
r~serv~e à la réunion du Groupe, à 16 h 00 . 

5. Réunions des groupes de travail ad hoc 
Il est décidé de proposer au Bureau et au Groupe que les réunions 
des groupes de travail ad hoc se tiennent, en règle générale, 
non pas à Strasbourg durant la session plénière, mais durant 
la semaine réservée à la réunion du Groupe . Les journées 
du mardi et du vendredi seraient particulièrement indiqu~es 
pour de telles r~unions. 
Quoi qu'il en soit, la présidence demandera aux animateurs 
des groupes de travail ad hoc de ne pas réserver de date 
fixe pour organiser ces réunions durant toute l'année. 

6 . Mission e n Israël 
L'Ambass a~e d'Israël à Bruxelles a propos~ qu'une mission 
d'études, composée au maximum de 10 membres de notre Groupe 
choisis parmi ceux qui n'ont jamais été en Israël, soit 
organisée du 15 au 21 mars 1982. Le gouvernement israëlien 
prendra en charge les d ép lacements et les repas en Israël . 
La ~résidence décide de proposer au Bureau du Groupe que 
cette mission se fasse mais soit compÏét~e par une 
visite dans un pays arabe (Jordanie, Egypte ou Syrie). 

6. Divers 
- Les indemnit~s allouées par le pass~ aux président et 

vice-présidents par le Groupe so n t confirmées. 

• .. 1 ..•. 
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- Un t~l~cop i eur sera install~ à Rome pour faciliter la 
diffus i on des documents. 

- La proposition des pr~sidents des g roupes de travail permanents 
de consacrer la journ~ e du mercredi, durant la semaine 
r ~serv~e àux r~unions du Groupe, et le jeudi à la réunion 
du Groupe, est accept~e . 

La pr~sidenc e d~cide de prendre à la char ge du Grou pe un 
d~jeuner et un dîner durant la r ~union du Groupe à 
Copenha g ue. 
En accord avec M. JAKOBSEN, i l est ~galement d~c id ~ 
que des journalistes pourront exceptionnellement assister 
à l a r~union du Groupe à Copenhague. 

M. MACARIO est aütoris ~ à se rendr e à Luxe mbo ur g pour 
une r ~ union avec les organisations syndicales i tal i enne s . 

La pr~sidence d~cide de poursuivre le s r~union s avec les 
membr es DC d e la Commission ex~cutive comme par le pass~. 

- La proposition du rappo r teur pour les prix agricoles, 
/ M. ·David CURRY, de pouvoir exposer aux membres de notre 

Group e les id ~es princi pal e s de son r ap port durant la 
session du mo1s de mars, es t accept~e. 

M. \AN DER GUN, vice-pr~sident de l ' UETDC , ancien memb re 
du Groupe, sera sollicit~ pour repr~senter le Groupe au 
4e Congr ès d e la Conf~d~ration Europ~enne des Syndicats 
qui aura lieu du 19 au 23 av r il prochain à La Haye. 

- Une contribution de 3000 FB pour l ' achat d e livres sera 
accord~e à l' occasion d ' une manifestation de l ' AC~LI 
au profit des enfants à· Luxembourg . 

- Le Se c r~taire g~n~ral est charg~ d'organiser, durant les 
de u x semâines où les commissions par lement a ir es siègent 
à Bruxe l les , un rouleme nt d ' au moins trois secr~taires 
durant l a pause d e midi. 
La pr~sid enc e charge ~galement le Secr~taire g~n~ral 
d~· saisir le Pr~sident du P.E . pour qu e la pr~sence 
d es se r vices "voy ag es" et "caisse des d~l~gu~s" du P . E . 
soit assur~e à Bruxe lles durant la pause d e midi. 

L e Pr~s i dent Le Secr~taire g~n~ral 

Paolo BARBI Gi a mpaolo BETTAMIO 
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PV/G/82/SP-km Strai3bt,"g, 17 . Februa r 1982 

Protokoll d2r Fr<'ktions~=d.t?~mg 

vom Montag, 1 5.o2 .1 982 , in Strai3burg 

Der Vorsitze nde Herr BARBI eroffnet die Sitzt.'ng um 16. JA Uhr und gibt 

d ie Anderungcn der T2gesordnung bcl~2.nnt: 

vor dem Bericht FJ,URE No.358 mn Mor1tag w~: d mo 17. oo U111:- der p.~~richt 

COSTANZO 1\l'o.38o debat t iert. 

DF:!r Vors i czende gibt die Hedn~rliste bek::umt , soweil heschlo~!.;8D: 

Am 1·1ontag COS'l'l\NZO (5') und KALl.IAS (l ') zum Beric'üt F MT.:ZE , · c die Herren Pë•TTER I.NG , BL.,RBAbl,I a l s Berichterstattcr so'.;j e TR;\\7AGLH~::: (:.• j 

u nd KAZAZIS (2 ') zam Bericht P6~rERJNG. 

c 

Frau BOO'I' ( '3 ') sowie ein griechischer Rcd::~er (l ') zum Beri..::h~. DEï,J•:O'!.'l'E. 

Am Dicnsi:i'lg sp.s::echen zum Bericht IIEP.!v!AN r1 cr B~r ich'Ler;~·tat·ter su.v.i.e je

weils 4 l-'lin . die Hcr.reu v;Jn ROMPUY, GIAV.îZZ.L und von KOGAU, zum Be;-.i.çht 

PURVIS Hcrr von BTS]'JJ,RCK (4 ' ) , zum l3eJ i<.-"·~L D.CT-El\"J • .. ne.' Je:c m~1ndlio:.:hen A~

frag e BJ-:UJ~"Jm die He:cL·t;n .é.EUMr.T< (~ 1 ; , ~C:IlN.t'rlŒR (4 ' ), i:\O'l211BOO:' (-:'), 1\DOi:~· 

!:I'"0 (11 1
), Ki\LOYIJ,NL-:lS (3 1

) unù BOU,-~:\If\S (3'). 

Vo1.· ~ H zen de i3ARB1 

JIBP1•1Al'\.\' {:-' ' ) , von NOCAU (.J 1 
) und l'.DONNlNO (3 1 

) beDr"m ~ . 

Al~ d er Aussprache , ob ein Nitglied de:c griechischE..H ))r~' t _;at :Lcn cbm~falls 

üas ''iort ~rgreifen soJ J, :.::cteiligen sich clic Herrr:-n 7\' I_,Lü\S, i.Olii, ,CI';.8 , 

P.SNDERS, FJJBPSCJ-l, JOl~TU.;H unù von BISMARCIZ. 

Zu"!l Pe1.icht m:.uJ'.;EUîl- (,Jl ,.;c:rdcn tl.E.:r Rapporte'-!r (lo 1
) sm .i.e Hurr :c.!1 

/'.l:1:':.:~::N (3 1
) .dGS \\'oT;_ (;'j grr~ifcn , ZUl:l Be:d.cht v:l\LZ die Beriç"1t<":cF"t.atteri" 

(],:·
1

) u·-.('1 !le:::-r ~>·sc:.:;;i\Tn Ll 1
) , zum Derichl.. LIZIN Ilcrr FUCHS (3'), :~nm Be

lldlt POc,p_; lien~ ';.{:0\l~;c,{f; (3 ' ) und sc111jef3Uc11 zum n.-.richt IUNSl'HE d<:-r 

R<lpport.et•r (.i.o' ) uud Herr cr. . .J:.i'·' (3 1 
) • 

JJ je Dcbatt.e è'tber den 'rürke i-De.L·ichL ven lierrn von HAS SEL wird fortqesetzl 

nnt Wortmelc.~ungen 

PAPAEF S'l'.Kl\'11 .LOU . 

- • ~' ...... TTT .... T "\ .. ""'1 ("'1 
LU=:J . .LL~J •• .:. >..:,; J J. -Lrvv.i.\. ·- - - 1 
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Fr au r.lAIJ-WEGGEN tcilt mit , dçl3 am DiE:nr;tag um 16 .oo Uhr im Pr.ojektiCI!S·

rilum cin Film über die L<:<ge der Sechun:.lc gcz:o.i.g:: wircl. 

Herr l'.LBER erlautert den Bl'.NGEi'11\NN-Vor~düag üb::.J: die FestlegLtng der 

Mitglleder von Parlarnentsdelcgationen. 

Der Pdis ident Herr BARBI schliel3t d ie Sitzung um 17 .oo Uhr. 

Der Vorsitzende : 

Bl\RJli 

ADONNINO 
i\ICNEU 
AJ.BVR 
Bi\TIBi\GLI 
Bi\RBI 
BEUHER 
V (J N e J S }J A H C K 
J\ '., U \Ir; NIEL D 
!lOt) 'J' 
1; t) li RN J i\ S 
B 1~0 l' 
C:Jl!\:~··ï'r. TE 
c 1, 1 r:'t or: 
]) '.1 s,o,:,s 
J)'" 1 ;; ;;CA 
J) 1 •\ :~ \ 

1. S T (.!': ;~ 
GEIW KO S TOPO lJLO S 
GONLI LA 
Jl A B S THI R (; 
lli\1!1\ 
VON llt.S SEl. 
lii~LHS 

l!EIUIAN 
Ji\KOHSEN 
JAhSSEN VAN RAAY 
JOI'\KJ.I\ 
Ki\LLIAS 
J:ALOYAN!\[S 
KAZAZIS 
1\LLI'SCI! 
1 ANC:LS 
LU-lZ 

LUS'I ' l~ F 
~!AJ .l ',J s:c:c;u.: 
HAJO!\IC/\ 
t-1 1~ I!Tl:N S 
NO RF,\ U 
~1 DL L !: l~ 11 I: 1U'Ii\ ~~ i~ 
NOTI:NBUO~·I 

I'AI'/II~ FS'liUT 1011 
l'l'!\ 111 : R S 
RAI'IIE'J'IlCl·: 

lD NSCliE 
Si\LZER 
SCllALL 
SC HON 
SHJONNET 
TOLNAN 
TH,\Vi\Gl.l Nl 
\'AND L:IH I'LJ: 
VER\.SER 
VEHROKt:N 

HAL% 
1~ \ \J 1{ z 1 " 
V 0 iO: IWGAU 

verantwortlich: 

Pfitzner 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
{Groupe du parti populaire eu ropéen) 

Secrétariat 

Procès- verbal de la r éuni on 

du Groupe 

de lundi, lS févr i er 1982, 

à Strasbour g 

Le président M. BARBI ouvre la réunion à 16h14 et informe l'assemblée 

sur les changements de l ' ordre du jour: 

le rapport FAURE (No.3SB) est précéd~ ce jour même à 17hoo par le rapport 
COSTANZO (No. 38o). 

Le président communique la lËte des orateurs autant qu'elle a été décidée : 

Lundi: MM COSTANZO (S'), KALLIAS (l ' ) pour le rapport FAURE 

MM POETTERING, BARBAGLI (rapp.), TRAVAGLINI(S'), KAZAZIS (2 ') au 

rapport POETTERING; 
Mme BOOT (S') et un orateur grec (l') pour le rapport DELMOTTE 

Mardi: Rapport HERMAN- le rapporteur et MM van ROMPUY (4') , GtAVAZZI(4') 

et M. von WOGAU (4') 

Rapport PuaVIS - M. von BISMARCK (4') 

Rapport DELEAU et question orale de M. BEUMER - MM BEUMER (S') 

SCHNITKER (4 ' ), NOTENBOOM (4' ), ADONNINO (4'), KALOYIANNIS (3') 

EOURNIAS (3' ). 

Mercredi: Orateurs pour le rapport d ' activités de la Commission seront: 

MM BARBI (lS'), BROK (S'), GIAVAZZI (3 ' ), MÜLLER-HERMANN (3'), 

von WOGAU (3') et ADONNINO (3') . 

Interviennent au sujet de la question, si un membre de la délégation 

grecque devait aussi prendre la parole , · MM KALLIAS, BOURNIAS, PENDERS, 

KLEPSCH, JONKER, von BISMARCK. 

Pour le rapport BLUMENFELD vont prendre la parole: le rapporteur et M· , 

van AERSSEN (3' ) ; pour le rapport WALZ le rapporteur · (lo' ) et M. SASSANO 

(3' ); pour le rapport LIZIN M. FUCHS (3 ' ); pour le rapport ROGALLA 

M. RINSCHE (3') et pour le rapport RINSCHE - M. RINSCHE comme rapporteur 

et M. CROUX (3' ). 

Le débat sur le rapport de M. von HASSEL au sujet de son voyage en Turquie 

est continué; interviennent MM BOURNIAS, SIMMONET, ADONNINO, KALLIAS, et 
PAPAEFSTRATIOU. 
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Mme MAIJ-WEGGEN informe sur un film qui sera montré mardi à 16h oo heures 

dans la salle de projection, concernant la situation des pho ques . 

M. ALBER informe le Groupe sur une proposition faite à la présidence 

p ar M. BANGEMANN concernant la composition des d é légation s par lementair es . 

Le président M. BARBI lève la séance à 17hoo heures. 

Le Pr ésident: 

BARBI 

ADONNINO 
AIGNER 
ALBER . 
BARBAGLI 
BEUMER 
BARB[ 
VON ll lS MA RCK 
llLllMP. NJI ELJ> 
BOO T 
BOURNI AS 
BROK 
CHANTERIE 
CLI NTON 
DALSASS 
DEL DUCA 
DIAN A 
ESTGEN 
GEROKOSTOPOULOS 
GO NELLA 
HABSBURG 
HERN 
VON HASSE L 
HELMS 
HERMAN 
JAKOBSEN 
JANSSE N VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNI S 
KAZAZ I S.-
KLEPSCH 
LANGES 
LENZ 
LIGIOS 
LUS TER 
MAIJ \-lEGGEN 
MAJON I CA 

responsable: 

Pfitzner 

LISTE DE PRESE NCE 

MERTEN S 
MOREAU 
MULLER HERMANN 
NOTENBOOM 
PAPAEFSTRATIOU 
PENDE RS 
lUII.I ll E 'l'liCE 
RlNSC HE 
SALZE R 
SC HALL 
SC HON 
SI MON NET 
TO"LMAN 
TRAVAGLI NI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
1-lAWRZIK 
VO N WOGAU 
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Présidence 

Durée 

M. BARBI 

PROCES - VERBAL 

r é union du Groupe 

jeudi 11 février 1982 

BRUXELLES 
·- -- - - ---

15 h. 00 à 18 h. 20 

Composition du Bureau du Groupe 

Le président, BARBI , présente la proposition de la présidence en ce qui con
cerne l a composition du Bureau du Groupe. 
Interviennent : MM . KLEPSCH, BOCKLET, CROUX , VANDEWIELE , LIGIOS, ADONNINO, 
JANSSEN VAN RAAY, VERGEER . 

Sur proposition de M. BOCKLET le Groupe décide à l'unanimité que l es six 
présidents des commissions par lementaires fe r ont partie du · Bureau du Groupe . 

Préparation de la session plén.Lère du 1 5 au 19 février 1982 à Strasbourg 

gE~~E~-~~-~E~~~~!-E~E~~~~~~-:~: 
Mme SCHLEICHER fait rapport sur les travaux du groupe de trava i l ' A'. 

Le groupe de travail ' A ' insiste auprès du Groupe pour que l e r apport HAHN 
sur la télévision et la radio eur opéenne, soit mis à l ' ordre du jour de la 
session de mais. 

En ce qui concerne les prix agricoles , une session extraordinai r e ·sera pro
bablement nécessaire e n mars à St rasbourg . 

Pour le rapport SQUARCIALUPI l e s porte- parole s u i vants sont proposés : 
Mme CASSANMAGNAGO e t MM . ESTGEN et PEDINI. 

En ce qui concerne le rapport WEBER au nom de la commission de l ' environnement , 
Mme SCHLEICHER fait remarquer q u ' une trentaine d ' amendements ont été présentés . 
Le groupe de travail ' Environnement' présen tera une l iste de vote . 

En ce qu i concerne les autres rapports du groupe de t ravail ' A ', on ne ren 
contre aucun problème à l' heure actuelle . 

Ensuite, Mme SCHLEICHER fait remarquer que l e groupe de t ravail ' A • a adopté 
une ini t iative de M. BROK concerna nt l es livr es sco laires en Europe . 

M. MI CHEL évoque la nécessité d ' une discussion sur les résultats de l ' Assemblée 
Consultative de la Convention de Lomé . M. VERGEER propose de r éserver le t emps 
nécessa i re à la discussion de ces problèmes a u Groupe, dès le retour de 
M. BERSANI . 
Le Groupe adopte cette proposition . En même temps, il est décidé de tr~nsmettre 
les décisions de l ' Assemblée Consultative a ux organes compétents du parlement 
européen en forme d'une proposition de résolution au nom du Groupe. 

. . . . / .. 
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Mme MAIJ-WEGGEN demande l'attitude du Groupe en ce qui concerne l'exportation 
vers le Tiers Monde des produits d'aromatisation des denrées alimentaires . 
Elle est d'avi s que les produits défendus dans la Communauté ne peuvent pas 
non plus être exportés vers le Tiers Monde. 

M. GHERGO propose que le Groupe prévoit le temps nécessair e afin de prendre 
une position de principe . 
En ce gui ~oncerne le rapport GHERGO , il propose de faire a dopter un amendeme nt 
dans l e sens q ue les produits doivent être accompagnés d ' une indication sti 
pulant que ceux- ci sont.. défendus dans la Communauté . 
Le Groupe est d ' accord avec cet amendement. 

Deux initialivcs de M. d'Ormesson et de M. LIGIOS concernant le vin ont été 
discutées au groupe de travail 'A'. 

~~2~E~-9~-~~~y~~!_E~~~~~~~~-~ê~ 
M. HERMAN fait rapport sur les travaux du groupe de travail 'B' . 

Pour le rapport de Mme LIZIN sur la politique de sécurité nucléaire, M. fo'UCHS 
est nommé porte- parole du Groupe . 

Pour le rapport ROGALLA sur la modification du régime du charbon à coke, 
M. RINSCHE est nommé le porte- parole du Groupe . 

Pour le rapport de M. RINSCHE sur les fermetures de charbonnages , M. CROUX 
a été indiqué comme porte- parole du Groupe . 

Pour le rapport de Mme WALZ sur les emprunts EURATOM , M. S~SSANO est indiqué 
comme porte-parole du Groupe. 

Ensuite, le Groupe de travail permanent 'B' a traité les problèmes en cours 
au sein de la commission Economique . M. von WOGAU faisait un rapport . 

Vu les problbm0s commercjaux avec les Etats- Unis , également liés au marché 
interne, M. van ~ERSSEN propose d ' organiser une réunion du Groupe avec 
M. ll~FERK/\MP. M. LOCKE!~ fait modifier cette proposition, en disant qu ' i.l 
serait mieux d ' inviter M. DAVIGNON d ' abord . 

Pour les activités en cours au sein de la commission Politique Régionale, 
M. PO'fTERING faisait un rapport. Il é voquai.t les problèmes concernant le rapport 
P~SQUALE. 

M. JANSSEN V/\N R/\1\Y fnisait.. un rilppnt·L sur lus .1c:tivi t.t~s en t:our·s .Hl ~:t•in de 
Ja comnüssion des 'l.'r:-.::tn~;porU; . 

lnitiativ0s : 

1. Action Europe san s barrière : présL'nlée par M. FIU\N:I.. Tl s ' aqil: d 'tilh.\ actiun 
qui aura lieu à Aix- la- Chapelle , le 6 mai 1982. 
Une résolution de régistre doit être présentée au Parlement . M. FR/\N~ pro
pose que le Groupe se réunira à Aix-la- Chapelle la même période . 

2. M. von WOGAU présente les initiatives suivantes : 

2 .1. une résolution relative aux plaintes anti- dumping de l 'industrie 
sidérurgique américaine contre les exportations communautaires; 

2.2. une résolution sur lù suppression de l a responsabilité de l ' importateur 
substituLi~e de celle du fabricant dans le cadre des échanges intra
communautaires; 

2.3. une résolution sur le maintien du marché européen intérieur . 

M. J"ANSSEN VAN RAAY propose que ce thème soit un sujet pour les 
prochaines journées d ' étude du Groupe . 

Le groupe de travail permanent ' B ' a adopté les initiatives de M. von WOGAU . 

Q~Q~E~-9~-~~~y~~!_E~~~~~~~~-~Ç~ 
M. KLEPSCH fait rapport sur les travaux du groupe de travail ' C '. 

Le groupe de travail a adopté le rapport de M. AIGNER sur les exportations 
de produits agricoles de la Communauté vers l ' URSS . 
Les trois porte- parole suivants sont proposés : MM . NOTENBOOt4, von HASSEL et 
BOCKLET. 

En ce quiconcerne le rapport sur les éléments d'un système électoral uniforme 
de M. SEITLINGER, le groupe 'C ' insiste pour qu'ilsoit porté à l'ordre du jour 
de la session de mais. 

- 2 - • •• / 0. 
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Discussion commune sur le programme annuel d'activités de la Commission pour 
1982 et le mandat du 30 mai 

Il est proposé que le Groupe désignera un porte- parole principal, ainsi que 
des porte-parole pour les différentes parties . 
M. KLEPSCH propose que le président du Groupe , M. BARBI, so it le porte- parol e 
principal. 

Ensuite, il informe le Groupe qu'une discussion a eu lieu au groupe de travai l 
'C' sur la nomination de .M. SPINELLI comme rapporteur "coordinateur" dans la 
commission Institut i onnelle, Le groupe de travail ' C ' est d'avis que cinq 
rapporteurs doivent être nommés. 

Q~§~~§~~~~-§~E-~~~-E~EE2E~~-9~§-~E2~E~~-g~-~E~~~~~-ê-~~-Ç 
M. ADONNINO insiste pour que les propositions du Parlement contenues dans les 
rapport GIAVAZZI et PFENNJG soient évoquées au cours du débat sur le programme 
de la Commission et le mandat du 30 mai. 

M. FRANZ donne des informations supplémentaires sur l 'initiative d ' organiser 
à Aix - la-Chapelle, le 6 mai uno journée "Action Europe sans barrière". 
11 propose de tenir la réunion du Groupe également à Aix- la- Chapelle.-

M. ANTONIOZZI insiste pour que nous insistions à nouveau , lors du débat du 
programme annuel de la Commission, sur notre décision contenue dans la 
résolution van AERSSEN. 

Le président BARBl informe le~; membres du Groupe, que le Bureau du Groupe a 
décidé ce matin que les problèmes institutionnels seront portés à l ' ordre du 
jour des journées d ' étude à Dublin en juin 1982. 

M. BARBI fait remarquer que, lors du débat sur l e programme a nnuel de la 
Commission, il faut évoquer le problème du chômage . 

M. von WOGAU insiste sur l'importance de l'Action ~urope sans barrière ' à 
Aix-la-Chapelle, le 6 mai. Il demande en même temps la liste des réunions du 
Groupe qui n ' ont pas lieu à Bruxelles . 

M. BLUMENFELD informe le Groupe, que jusqu ' à ce moment u~e vingtaine d ' amende
ments ont été présentés sur son rapport. 
Une liste de vote est en préparation. 

M. MICHEL demande de parler lors du débat sur le rapport LIZIN . 

M. JANSSEN VAN RAAY demande également l ' attention du Groupe pour l 'action du 
6 mai à Aix-la-Chapelle . 

Situation en Turquie 

M. von HASSEL fait rapport sur la situation en Turquie. Interviennent 
KALLIAS et GONDIKAS . 
Il est décidé de continuer ce débat lundi à Strasbourg à 16 h . 00. 

Le président (sig.) Le responsable (sig . ) 

M. BARBI Jan WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 
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Présidence 

Durée 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
{Groupe du parti populaire européen) 

M. BARBI 

Secrétariat 

Brux e l les , le 12 février 198 2 . 

PROCES-VERBAL 

réunion du Groupe 

jeudi 1 1 février 1982 

BRUXE:LL.P.S 
-------

15 h. 00 à 18 h. 20 

Composition du Bureau du Groupe 

Le président , BARBI, présente la proposition de la présidence en ce qui con
cerne la composition du Bureau du Groupe . 
Interviennent : MM . KLEPSCH, BOCKLET, CROUX , VANDEWIELE, LIGIOS, ADONNINO , 
JANSSEN VAN RAAY, VERGEER . 

Sur proposition de M. BOCKLET le Grcupe décide à l ' unanimité que les six 
présidents des commissions parlementaires feront partie du Bureau du Groupe . 

Préparation de la session plénière du 15 au 19 février 1982 à Strasbourg 

~~~~E~-9~-!~~~~~!-E~~~~~~~!_:~: 
Mme SCHLEICHER fait rapport sur les travaux du groupe de trava i l ' A'. 

Le groupe de travail ' A ' insiste auprès du Groupe pour que le rapport HAHN 
sur la télévision et la radio européenne, soit mis à l ' ordre du jour de la 
session de mais . 

En ce qui concerne les prix agricoles, une session extraordinaire sera pro
bablement nécessaire en mars à Strasbourg . 

Pour le r apport SQUARCIALUPI les porte-parole suivants sont p r oposés : 
Mme CASSANMAGNAGO et MM. ESTGEN et PEDINI . 

En ce qui concerne le rapport ii/EBER au nom de l a commission de l ' environnement , 
Mme SCHLEICHER fait remarquer qu ' une trentaine d ' amendements ont été présentés . 
Le groupe de travail ' Environnement' présentera une liste de vote . 

En ce qui concerne les autres rapports du groupe de travail ' A', on ne ren
contre aucun problème à l ' heure actuelle . 

Ensuite, Mme SCHLEICHER fait remarquer que le groupe de travail ' A ' a adopté 
une initiative de M. BROK concernant les livres scolaires en Europe . 

M. MICHEL évoque la nécessité d ' une discussion sur les résultats de l'Assemblée 
Consultative de la Convention de Lomé . M. VERGEER propose de réserver le temps 
nécessaire à la discussion de ces problèmes au Groupe, dès le retour de 
M. BERSl\NI. 
Le Groupe adopte cette proposition. En même temps, il est décidé de transmettre 
les décisions de l'Assemblée Consultative aux organes compétents du parlement 
européen en forme d ' une proposition de résolution au nom du Groupe . 

· .. . / .. 
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Mme MAIJ- WEGGEN demande l'attitude du Groupe en ce qui concerne l'export.Jt.ion 
vers le Tiers Monde des produits d ' aromatisation des denrées alimentaires . 
Elle est d'avis que les produits défendus dans la Communauté ne peuven t pas 
non plus être exportés vers le Tiers Monde. 

M. GHERGO propose que le Groupe prévoit le temps nécessaire afin de prendre 
une posit ion de principe . 
En ce qui concerne le r apport GHERGO, il propose de faire adopter un amendement . 
dans le sens que les produii~s doivent être accompagnés d ' une indication sti
pulant que ceux- ci son~ défendus dans la Communauté. 
Le Groupe est d ' accord avec cet amendement . 

Deux initiatives de M. d ' Ormesson et de M. LIGIOS concernant le vin ont été 
discutées au groupe de travail 'A'. 

~~2~E~-9~-~~~y~~!_E~~~~~~~~-~~~ 
M. HERMAN fait rapport sur les travaux du groupe de travail ' B '. 

Pour le rapport de Mme LIZIN sur la polit ique de sécuri.té nucléaire , M. FUCHS 
est nommé porte-parole du Groupe. 

Pour le rapport ROGALLA sur la modification du régime du charbon à coke , 
M. RINSCHE est nommé le porte-parole du Groupe . 

Pour le rapport de M. RINSCHE sur les fermetures de charbonnages , M. CROUX 
a été indiqué comme porte-parole du Groupe. 

Pour le rapport de Mme WALZ sur les emprunts EURATOM, M. SASSANO est i ndiqué 
comme porte-parole du Groupe. 

Ensuite, le Groupe de travail permanent ' B ' a traité les problèmes e n cours 
au sein de la commission Economique. M. von WOGAU faisait un rapport. 

Vu l es problèm('S commercjaux .:1vcc les Etats-Unis, également liés au march é 
intc.r.ne, M. van /\ERSSEN propose d 'organ iser une réunion du Groupe avec 
M. lll\l:'ERKI\MP. M. LUCKEH. fait modifier cette proposition_, en disant qu ' il 
serait mieux d ' i nviter M. DAVIGNON d'abord. 

Pour les activité s en cours au sein de la commission Politique Régionale , 
M. POTTERING faisait un rapport. Il évoquait les problèmes concernant le rapport 
PASQUALE. 

M. JANSSEN VAN RI\I'IY fais.:dt 11n rnppnr L sur ll'S <lctivi"Ll's e n t:ours .Hl ~•l'i n de 
la commission des 'Pr.:1n11porl s. 

Initiatives : 

1. Action Europe sans barrière : pr6senlée lJar M. FR/\NZ . Jl :.; ' aqi.t d ' utw <.wtiun 
qui aura lieu à Aix-la -Chapelle , l e 6 mai 1982. 
Une résolution de r égistre doit ê tre présentée au Parlement . M. PRZ\Nl. pro
pose que le Groupe sc réunira à Aix-la-Chapelle la même p é riode . 

2 . M. von WOGAU présente les initiatives s u ivantes : 

2.1. une résolution relative aux plaintes anti- dumping de l ' industrie 
sidérurgique américaine con tre les exportations communautaires ; 

2 . 2. une résolution sur la suppression de la responsabilité de l ' importateur 
substitulive de celle du fabricant dans le cadre des échanges i ntra
communautaires; 

2 . 3. une résolution sur le maintien du marché européen intérieur . 

M. Jl\NSSEN VAN RAAY propose que ce thème soit un sujet pou r les 
prochaines journées d ' étude du Groupe. 

Le groupe de travail permanent ' B ' a adopté les initiatives de M. von WOGAU . 

~~Q~E~-9~-~~~y~~!_E~~~~~~~~-~Ç~ 
M. KLEPSCH fait rapport sur les travaux du groupe de travai l ' C '. 

Le groupe de travail a adopté le rapport de M. AIGNER sur les exportations 
de produits agricoles de la Communauté vers l ' URSS . 
Les trois porte- parole suivants sont proposés : MM . NOTENBOŒ-1 , von HASSEL et 
BOCKLET. 

En ce quiconcerne le rapport sur les éléments d ' un système électoral uniforme 
de M. SEITLINGER, l e groupe ' C ' insiste pour qu 'ilsoit porté à l ' ordre du jour 
de la session de mais . 

- 2 - . .. / .. 
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Discussion commune sur le programme annuel d ' activités de la Commission pour 
1982 et le mandat du 30 mai 

Il est proposé que le Groupe désignera un porte- parole principal, ainsi que 
des porte- parole pour les différentes parties . 
M. KLEPSCH propose que le président du Groupe, M. BARBI , soit le porte- parole 
p rincipal . 

Ensuite , il informe le Groupe qu ' une discussion a eu lieu au groupe de travai l 
' C ' sur la nomination de !'1. SPINELLI comme rapporteur "coordinateur " dans la 
commission I nstitutionnelle. Le grou?e de trava il 'C ' est d ' avis que c i nq 
ra~porteurs d o ivent être nommés. 

Q~~~~~ê~9~-~~E_!~~-E~EE9E~~-9~ê-~E9~E~ê_9~-~E~~~~!-~-~~-Ç 
M. ADONNINO insiste pour <1ue les propositions du Parlement contenues dans les 
rapport GIAVAZZI et PFENNJG soient évoquées au cours du débat sur le programme 
de la Commission et le mandat du 30 mai. 

M. FRANZ donne des informations supplémentaires sur l ' initiative d ' organiser 
à Aix - la- Chapelle, le 6 mai un<· journée "Action Europe sans barrière" . 
Il propose de tenir la réunion du Groupe également à Aix-la-Chapel l e . -

M. AN'rONIOZZI insiste pour que nous insistions à nouveau, lors du débat du 
programme annuel de la Commission, sur notre décision contenue dans la 
résolution van AERSSEN. 

Le président BARBl informe le!; membres du Groupe, que le Bureau du Groupe a 
décidé ce matin que les problèmes institutionnels seront portés à l ' ordre du 
jour des journées d ' étude à Dublin en juin 1982. 

M. BARBI fait remarquer que , lors du débat sur le programme annuel de la 
Commission , il faut évoquer le problème du chômage . 

M. von WOGAU insiste sur l'importance de l'Action ~urope sans barrière' à 
Aix-la-Chapelle, le 6 mai. Il demande en même temps la liste des réunions du 
Groupe qui n'ont pas lieu à Bruxelles . 

M. BLUMENFELD informe le Groupe, que jusqu ' à ce moment u~e vingtaine d ' amende
ments ont été présentés sur son rapport . 
Une liste de vote est en préparation. 

M. MICHEL demande de parler lors du débat sur le rapport LIZIN . 

M. JANSSEN VAN RAAY demande également l'attention du Groupe pour l'action du 
6 mai à Aix- la-Chapelle . 

Situation en Turquie 

M. von HASSEL fait rapport sur la situation en Turquie. Interviennent 
KALLIAS et GONDIKAS. 
IJ est décidé de continuer ce débat lundi à Strasbourg à 16 h. 00. 

Le président (sig.) Le responsable (sig . ) 

M. BARBI Jan WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 
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Secrétariat 

PV/G/82/WY-km 

Procè!; - verbal de la réuni on 

du Groupe PPE 

le 1o février 1982 à Bruxelles 

Le président M. BARBI ouv re la séance à 1ob15. 

L ' ordre du jour appelle comme seul point de discussion la " restructuration 

du Groupe " , thême prévu pour les réunions des 1o et 11 février 1982 . 

1. Adoption de procès - verbaux des réunions p récédentes. 

L~ Groupe acceple les procès verbaux distribués à la fin de la 

réunion . 

2 . Restructuration du Groupe et communications diverses 

Le président M. BARBI communique au Groupe un projet de mod ·i ficntion 

des struc tures adopté par le Bureau 6largi Je 1o f6vricr 198 2 . 

a .Il est décidé que la présidence du Groupe , y com~ris l es cinq vice 

présidents PPE , se réunissent tous les lundi soirs ~u début des 

sessions à Strasbourg en vue de préparer l a session p l énière . 

b.Dans le cadre de concertation entre le Parlement et le Conseil , une 

premidre rencontre de deux délégations aura lieu à Strasbourg la 

semaine prochaine pour définir le mode de comptabilisation (dépenses 

obligatoires ou dépenses non-obligatoires). 

c . Une réunion du mouvement européen catalan est affichée pour les 12 et 

13 mars prochain à Barcelone. Les intéressés sont invités à se pré

senter pour s ' inscrire s ' il y a lieu (chez M. Guckenberger) . 

d . M. BARBI fait état des résultats des élections dans les commissions 

parl ementaires (5 sièges de presidents) et constate que l es accords 

intergroupes n ' ont pas été respectés ~our toutes les commissions à 

l ' égard des élections des vice - présidents. 

M. HOFFMANN intervi ent pour une explication personne lle me t tant en 

cause le bon fonctionnement de l a transmission d 'information à 

l ' interie ur du Groupe . 

e.Propositlons tlcvant modifier les structures du Groupe proprement dit . 

- la prés i d0nc0 , au lieu d 'ê tre composée comme jusqu'alors de trois 

membres, en sera composée de cinq personnes, c ' est-à-dire du pré 

sident , de s trois vice - présidents et du trésorier. 

. . / .. 
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- Il est envisagé de créer un Bureau unique devant remplacer et le 

Bureau administratif et le Bureau élargi. Le nouvel organe se composera 

alros des 5 membres de la présidence, des 8 chefs de d~légations na

tionales, des vice - présidents du PPE au Parlement, y compreis les 

que s teurs , le président du PPE tant qu'il s ' agit d'un parlementaire 

et des quatre présidents dès Groupes de Travail permanents - soit 

au total 23 membres . Dans un premier laps de temps, il faut prévoir 

une période d ' adaptation et de rodage, afin de pouvoir en tirer des 

conclusions avant de l'entériner définitivement. 

~ Au lieu des trois Groupes de Travail permanents il y aura instauré 

quatre dont la composi U on cs t- proposé.: comme suit: 

-Groupe J.: - po.litjque-

comm j ssiu11:;: p•,llliqtt•..: itl:; l j t· IJtlntH'Iil'- t· ,:nullv::-

règlement et: pélit.ions - juri.fjquc. 

- Groupe II: - f i nance -

commissions: budget - contrô l e du budget - agriculture . 

-Groupe III: -économique -

- Groupe IV: 

Débat 

commissions: économique et monétaire - énergie et re 

cherche - transports - REX - régional e et aménagement 

du territoire . 

- social -

commissions : affaires sociales - jeunesse, culture , 

sports - coopération et développement. 

Après cette introduction M. BARBI ouvre le débat. Des propositions 

introduites par les intervenants ne pouvant être reproduites dans 

leur intégralité, il est fait état des seules conclusions. 

M. NOTENBOOM fait un appel à tous les membres du Groupe pour demander 

un plus grand effort personnel et un engagement plus important de 

chacun . 

Interviennent : 

M. KATZER propose l ' introduction d'une surveillance des travaux parle

mentaires. D' accord avec prop . de M. ALBER. 

M. ANTONIOZ ZI accepte les modifications proposées . 

M. von BISMARCK formule expressement une demande concernant l'instau

rat ion d ' une rencontre permane nte entre les quatre présidents des 

Groupes Ùf' 'L'r<lvLl il pcrnw.rwn t s cl lC's che>fs dC' fil (Obleutc), plaide 

pour ne p as sép.trcr les aff<:~ir.cs socL:lles ÙE'S que stions économjqucs . 

. . / . . 
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M. CROUX fait un aper~u de ses propositions écrites ; en particulie r il 

exige une distribution précisA des différentes tâches qui doive nt in 

comber à c haque responsable du Groupe . 

M. GIAVAZZI prend position de fa~on favorable et met en garde pour é vite r 

tout contretemps provoqué par un mauvais e mploi de temps pour les ré

unions; i l plaide la cuase de lier les affaires soci ales à l' é conomie . 

M. TOLMAN pose quatr e questions au su~ et du fonctionnement du nouveau 

système . Il fait valoir que le Groupe de Tra vail 'Ag ri c ultur e ' devrait 

disposer de plus de temps de délibéra 1ion . 

M. GOPPEL déclare que le Groupe de la CDU/CSU a consenti aux propositio n s 

émises par le président . Il se fait r .tssurer par M. BARBI q ue l e s nommi

nations des responsables ne se feront qu ' à la réunion du 11 f é v rie r 198 2 

Mme. GAIOTTI DI:: BlASE appuie les propo!;itions de l a présidence e n r a ison 

de leur créneau supranational et se f<!lici te d ' avo i r a ttaché la commis 

sion des femmes au Groupe permant polLtiq ue . Le membre e xige d ' améli orer 

la qualité des documentations . 

M. HOFFMANN s ' aligne sur les propositions de M. ALBER. Il appuie les sug

gestions de M. von BI SMARCK de créer des contacts permanents entre les 

chefs de fil des Groupes de Tr avail et la présidence e t se fél ic i t e de 

voulo ir créer le poste de trésorier . 

M. PEDINI exprime sa satisfact i on vis - à - vis des propositions de Pré s ident-

M. DARBI répond à toutes les questions posées par les me mbr e s. En p a rti 

culier il rassure le Groupe de veiller à ce que soit mi s a u _point 

- une bonne coordination des réun i ons des Groupes de Travail permanent s 

(2 le matin , 2 l'après- mi di) , 

- un "whip" ,en chargeant en particulier un vice - président du Gr oupe de 

s ' occuper de la bonne marche de tous les travaux parlemen tai res , 

- la trésorerie du Groupe dans le but d ' en f a ire un portefe uille val able 

pour un " vice- président " du Groupe , 

un système de coordination visant à entreteni r aussi bien des r e lations 

extra et intercommunauta i res avec le Gr oupe . 

La discussion au sein d u Groupe est pours uivi par les o r a t e u r s sui van ts : 

M. FUCHS fai t valoi r les difficu ltés de trouver la répa rti tio n jus te e t 

équitable des commissions parlementaires aux Groupes de Travai i per ma

nents et consent au choix fait par la présidence . 

M. BROK souligne la nécessité de lier les affaires soc i a l e s à l a politique 

économique . 

. . / .. 
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Mme BOOT suggère de procéder à une autre répartition des commissions sur 

les Groupe s permu.nent:s en vue de mieux équilibrer les tâches parleme n 

taires . Elle p r opose la création d 'un Groupe de Travail chargé de l'in

t e rprétation des Trai tés. 

M. vo n WOGAU insiste de faire une liaison de la politique économique 

au secteur social (Groupes perm . III et IV ) . 

Mme MAIJ-WEGGEN consent à la c onception proposée sous réserve que des 

décisions importantes ne so i ent pas soustrai tes à la compétence de l'en

semble du Groupe. Les affaires sociale ~; ne doivent pas être séparées du 

secteur économique. 

Mme. LENZ appuie le schéma introduit p~r Mme BOOT. Elle fait valoir des 

liens qui e xistent entre les affaires ~ociales et les préoccupation s de 

la commission des femmes. 

M. BOCKLET consent à la juxtaposition de la commission des budgets et 

celle de l ' agriculture. Il insiste à donner la part d ' i ntérêt qui doit 

r e venir à l ' agric ulture dans notre Groupe. 

M. CLINTON se déclare d'accord en ce qui concerne la composition de la 

présidence;par contr e il plaide la cause d'instaurer deux Groupes per

manents au lieu de quatre . 

~· FRANZ appuie le schema propo sée par le président ; il i nsiste cependant

à assurer les liens entr e les affaires sociales et l'économie. 

M. van AERSSEN admet la tâche di fficile à trouver une répartition idéale 

des commissions dans les Groupes pe rmanents. Il plaide la cause de ne 

pas séparer la commission REX de celle de s relations e xtérieures et du 

développementains i qu l'agri culture . 

Lors du débat 5 membres ont formulé des demandes formell e s: 

~on WOGAU: Les quatre présidents des Groupes permanents de Travail 

devront .f.airc partie d u Bureau administratif du Groupe . 

M. BOCKLET demande de bien voul oi r reporter le répartition définitive 

des commission s parlementaires dans le cadre des quatre Groupe s perma

nents de Travail jusqu ' au 11 f évrier 1982 . 

M. von BISMARCK demande de faire voter le Groupe au suj et des contac ts 

réguliers entre les chefs de fil e ·l la p rési dence . 

M. ANTONIOZZI fait état de la nécess i l é de procéder à une r évision du 

règlement du Groupe étant devenu 

M. van AERSSEN demande de maintenir les t rois Groupes de Travail déjà 

existant 

- pctit<~ s C'l ' moyennes entreprises 

- questions ins t ilulio nelles . . / .. 
- fronti è res intérieures . 
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M. BARBI accepte toutes les dema.ndes formulées par l es membres par un 

avis favorable en guise de réponse. 

Il propose au Groupe de votèr le projet de structures de fac;:on provisoire 

pour un délai d'essai indéterminé : 

- la présidence se composera de cinq membres dont un président , trois 

vice -présidents et un trésorier, 

- le Bureau ne sera constitué que d'un seul organe composé au total de 

23 membres , 

- au lieu de trois Groupes permanents de Travail, il y en aura quatre . 

Le Groupe adopte cette proposition à l ' unanimité moins une voix d ' absten 

tion. 

Divers 

M. BARBI communique au Groupe 

que le repas du soir prévu à l'occasion du départ de l'ancienne prési

dence du Groupe sera reporté pour la semaine prochaine; 

- que la nornrnination des chefs de fil " Groupes de Travail" se fera demain 

le 11 février 19 82. 

Le président M. BARBI lève la séance à 12h3o heures. 

Le président: l e responsable: 

M. BARBI W. Yorck 

Liste de présence: 

Adonnino Friedrich Lenz Stella 
Aigner Fuchs Ligies Tolman 
Al ber Gaiotti Lücke r Travaglini 
Antoniozzi Gerokostopoulos Macario van Rompu y 
Barbagli Ghergo Majonica Wawrzik 
Bar bi Giurnrnarra Malangré Wedekind 
Beumer Gonella Marck von Wogau 
von Bismarck Gontikas Mertens 
Blumenfeld Goppel Michel 
Bock let Habsburg Modiano 
Boot von Hassel Müller-Hermann 
Br ok Hèlms Notenboom 
Chanterie Herman d ' Ormesson 
Clinton Hoffmann Papaefstratiou 
Colleselli Jonker Pfennig 
Costanzo Kallias Ph li x 
Croux Kaloyannis Protopapadakis 
Del Duc a Katzer Rabbethge 
Filippi Kazazis Sas sana 
Estgen Klepsch Schleicher 
Franz Langes Sei tl inger 



PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

LE J EUDI, 1 FEVRIER 1 982 

( 

Prés i dence : M. BARBI 

Durée : 9 h 05 à 10 h 00 

STRASBOURG 

1 . Organis at i on des t r avaux du groupe . 

Luxembourg , l e 2 mars 1982 

Le président fait part des propositions d es cl1efs de délégatio~ concer
n ant la présidence et la composi~ion des 4 groupes de travail , l a nomi
nation des obmann et d ' un trésorier du groupe (voir liste e n anne xe) . 
M. SI~~~ONET es t proposé comme vice-prés i d e nt et trésorier du. groupe . 
Les proposii:.ions soumises par l e président comme c o mpx·omis accëptable 
et équilibré ont été adoptées à l'unanimité moins 4 abstentions. 

2 . Délégations _ parlementai~es 

Le président fa i t par que l a composition des délégations n ' est pas 
encore faite. Interviennent i1M . BLUr.mNFELD , PJ::DINI , Mme HOREAU , 
MM . NOTENBOOM , &~TONIOZZI, von BISMARCK , PAPAEFSTRATIOU d ' OI{MESSON , 
von WOGAU , KALLIOS e t le président. 

Il es t proposé de veiller davantage à la présidence et la composition 
de certaines dé l égations telles l es délégations USA , MAGHREB , de garder 
l' anc i en système et de composer l el; délégations avec beauc oup de soupl esse . 
!l en est ainsi décidé. 

3. Débat sur la Turgui.e (su ite) 

Intervie nnent MM . MICHEL , SCHALL, BOURNI AS et KAZAZIS . 
Sur proposition de M. BLUMENFELD de clôturer le débat le g roupe décide 
d ' arr~ter la discussion et de revenir s ur ce problème apr~s que la com
miss ion politique a it examiné le nouveau rapport de .Z.i. von liASSE:;:. . 
Il en est ainsi décidé . 

l e Président : responsable : 

M. :OARBI A. Scholtes 
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ADONNINO 
VAN AERSSEN 
AIGNER 
AL BER 
ANTONIOZZI 
VON BISHARCK 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CLINTON 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEL D'JCA 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FI LIPPI 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BIASE 
GEROKOSTOPOULOS 
GHERGO 
GIU.HMARRA 
GOPPEL 
HABSBURG 
VON HASSEL 
JIEL!•1S 
I!EPJ.'lt'..N 
HOFFHANN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
KAZAZIS 
LANGES 
LEMMEH. 
LENTZ 
LENL: 
LIMA 
LUCKER 
LUS TER 
MACARIO 
t'JAIJ -li-1EGGEN 
HA,JONICA 
MARCK 
MERTENS 
HICHEL 
MODIANO 
MO!vll-'IERSTEG 

LISTE DE PRESENCE 

HOREAU 
t10LLE R-HE RHANN 
NARDUCCI 
NOT EN BOOM 
q ' ORr,lESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PENDERS 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
SALZER 
SASSANO 
SCHLEICHER 
SCHON 
SEI TL I NGER 
SI MONNET 
STELLA 
T0Lr1AN 
TRAVAGLINI 
VANDEWlELE 
VAN ROHPUY 
VERGE ER 
VERROKEN 
WALZ 
lvAWRZIK 
~vEDEKIND 

VON WOGAU 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/SP-gdb Strassburg, den 21. Januar 1982 

PROTOKOLL 

DER FRAKTIONSSITZUNG 

VOM DONNERSTAG, 21. JANUAR 198 2 

STRASSBURG 

Vorsi t zender : Herr BARBI 

Dauer: 9.12 bis 10. 0 0 Uhr 

Der Vorsitzende dankt 
Frau CASSANMAGNAGO CERRETTI fUr ihre T~tigkeit als Vizepras i dentin der Fraktion, 
Herrn VERGEER für sein e bisherige T~tigkeit als Vizeprasident der Fraktion, 
Herr n KATZER für seine Tatig keit als Vizeprasident des Parlaments, 
Herrn RYAN für s eine Tatigkeit als Qu~stor des Parlaments 
und t ei lt mi t , dass um 12. 00 Uhr der Fraktionsvorstand und um 17 . 00 Uhr der 
erwaitPrt~ Frnkt i nnavorRt nnd t aaen we rden. 

Herr KLEPSCH teilt d i e Ergebnisse der Verhandlungen Uber die Ausschuss- Vorsitze 
mit: 
EVP-Fraktion : Vorsi tz i m Politischen Ausschuss, im Energie - sowie im Sozialaus

schuss , i m Ausschuss fUr Haushaltskontrolle und i m Ausschuss fUr 
Jugend und Kultur . 

Die stellvertretenden Vorsitze bleiben unver~ndert, dazu kommt ein stell
vertretender Vor s i tz im Institutionellen Ausschuss sowie ein wei t erer , der noch 
nicht festgelegt i s t. 
Wortmeldungen: die Her ren DIANA, MACARIO. 

Herr KLEPSCH teilt weiter mit, dass die Sozialistische Fraktion im Haushalts-, 
Umweltschutz-, Transport- und Wirtschaftsausschuss und im Ausschuss für 
institutionelle Fragen den Vorsitz hat, die Fraktion der Europaischen Demokraten 
im Aussenwirtschafts-, Lan dwïrtschafts- und WahlprUfungsausschuss , die 
Fortschrittsdemokraten im Geschaftsordnungsausschuss, die Liberale Fraktion 
im Entwicklungsaussc hus s und Frau Veil im Rechtsausschuss, der zudem mit al l e n 
Menschenrechtsfragen befasst ist, den Vorsitz haben. 
Wortmeldungen: die Herren BOCKLET, ESTGEN, ADONNINO, TOLMAN, DIANA, PAPAEFSTRATIOU. 

Der Vorsitzende leite t über auf die Tagesordnung der Plenarsitzung : 

Zum Programm der Rats mac h t (Tindemans-Rede) sind als Re dner ·vorgeschlagen: 
die Herren CROUX , PENDERS, GONDIKAS und VON HASSEL. 

Herr CROUX erlaut ert den Re detext von Aussenminister TINDEMANS und was er zu 
sagen beabsichtigt. 
Wortmeldungen : Herr VON WOGAU - mit der Bitte, die von Tindeman s besonders her

vorgehobenen Themen - Vollendung des Binnenmarktes 
und Freibetr~ge - ebenfa l ls zu be tonen, 

sowie von Frau GAI OTTI DE BIASE, den Herren MULLER- HERMANN , VON HASSEL, FROH, 
DIANA, KALLIAS, HOFFMANN und COLLESELLI . 

Der Vorsitzende verkündet die so beschlossene Rednerliste : die Herren 
CROUX 10 ' , PENDERS und ~~NIOZZI je 7', die Her ren GONDIKAS· und HABSBURG je 5'. 

- 1 -



zum Bericht MAHER : Herr HEL MS 4' 
Il CARROSSINO: Herr VON WOGAU 4' 

Herr PAPAEFSTRATIOU 4' 
Il Il GATTO u. SEEFELD: Herr HOFFMANN 4' 

Herr JANSSEN VAN RAAY 4' 
Herr BOURNIAS 4' 

Il Il MA!J-WEGGEN: Fr au MAIJ -WEGGEN 10' 
Herr GHERGO 4' 

Wortmeldung: Frau MAIJ-WEGGEN. 

Der Pr:isident Verantwortlich 

(sig) (sig) 

Paolo BARBI s. PFITZNER 

PRASENZLISTE 

die Herren ADONNINO die Herren LEGA 
AIGNER LEMMER 
A LB ER Fr au LENZ 
ANTONIOZZI die Herren LIGIOS ( 
BARBAGLI LIMA 
BERSANI LOCI<ER 
BEU.MER LUS TER 
VON BISMARCK MACARIO 
BLU.MENFELD McCARTIN 
DOCKLET Fr au MAIJ-WEGGEN 

Fr au BOOT die Herren MALANG RE 
die Herren BOURNIAS MARCK 

BROK MERTENS 
Fr au CASSANMAGNAGO CERRETTI MICHEL 

die Herren CHANTERIE MODIANO 
COLLESSELLI MOMMERSTEEG 
COSTANZO Fr au MOREAU 
CROUX die Herren MULLER-HERMANN 
DALSASS NARDUCCI 
DEL DUCA NOTENBOOM 
DESCHAMPS O'DONNELL 
DIANA PAPAEFSTRA'l'IOU 
ESTGEN PENDERS 
FILIP PI PFENNIG 
FRANZ Fr au PHLIX 

( FRIEDRICH die Herren POTTERING 
FRIDI PROTOPAPADAKIS 
FUCHS Fr au RABBETHGE 

Fr au GAIOTTI DE BlASE die Herren RINSCHE 
die Herren GHERGO RU MOR 

GIAVAZZI RYAN 
GlUMMARRA SALZER 
GONELLA SASSANO 
GOPPEL SA~-WITTGENSTEIN 
HABSBURG Fr au SCHLEICHER 
HAHN die Herren SEITLINGER 
VON HASSEL SIMONNET 
HEL MS STELLA 
HOFFMANN TOLMAN 
JONKER TRAVAGLINI 
KAZAZIS VANDEWIELE 
KLEPSCH VERROKEN 

Fr au WALZ 
die Herren WAWRZIK 

VON WOGAU 
BARBI 

- 2 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/82/SP-gdb 

Présidence: M. BARRT 

Duré e: 9hl2 à 10h00 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, l e 21 janvier 1982 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

LE JEUDI, 21 JANVIER 1982 

STRASBOURG 

Le Président remercie 
Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et M. VERGEER pour leur travail comme v ice-prési
dents du Groupe, M. KATZER pour son travail comme vice- président et M. RYAN 
comme questeur du Parlement. 
Il informe que la nouve l le présidence du Groupe se réunira à 12h00, et 
le Bureau administratif à 17hOO . 

M. KLEPSCH p r end l a parole et communique les résultats des entretiens 
au sujet des préside nces des commissions parlementaires . 
Le PPE présidera à la commission politique , commission d ' énergie, commis
sion des affaires sociales, commission du contrôl du budget et à la com
mission d e la j e une sse. 

Pour l es vice -présidences il n ' y aura pas de changes; le Groupe nominera 
aussi le vice-président pour la commission des quest ions institutionell es 
ainsi qu ' un autre vice-prés i dent dont on n ' a pas encore pris de dé c ision. 
Interviennent: MM . DIANA , MACARIO. 

Ensuit e M. ~LEPSr.H c ommun ique l e s présidenc es e t v ice - présidences attri
hui'>s a ux iHJt- r ,.r: r. n lltpr·s : 

Groupe socialiste : 

Groupe D.E.: 

Groupe DEP: 

Groupe libéral: 

et Mme Veil: 

budget, environnement, transport, économique et 
monétaire, questions institutionelles 

Rex , agricultur e , vérification des mandats 

r è g lement 

déve lovpement 

juridique , y inclus toutes questions cane . le droit 
de l ' homme 

Interviennent: MM. BOCKLET, ESTGEN , ADONNINO, ~'OLMAN, DIANA, PAPAEFSTRA
'l'lOU. 

Le prés ident, M. BARBI, r a ppe lle l'ordre du jour de la séance plénière: 
Les orateurs pour le programme du Conseil (le d i scours de M. TINDEMANS) 
seront: MM. CROUX , PENDERS , GONTIKAS , von HASSEL. 

. . / . . 
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M. CROqX explique le texte du discours de M. TINDEMANS et son propre 
commentair~ d ce suj e t . 

M. v on WOGAU d entande que les thèmes soulignés par M. TINDEMANS dans 
son discours - à savoir 'réalisation du marché intérieur' et 'fran
chises p e r sonnelles' - soient également soulignés par les orateurs. 
Inter v iennent égal e ment: MM. MULLER-HERMANN, von HASSEL, FRUH, DIANA, 
KALLIAS, HOFFMANN, COLLES:ç;LLI et Mme. GAIOTTI DE BIASE. 

Le président, M. BARBI, communique la liste des orateurs ainsi adoptée: 
M. CROUX 1o min., 
MM. ~ENDERS et ANTONIOZZI 7 min. chacun, 
MM . GONTIKAS e t von HABSBURG 5 min. chacun . 

Rapport MAHER: M. HELMS 
Rapport CAROSSINO: M. von WOGAU 

M. PAPAEFSTRATI OU 
Rapport GATTO e t 

SEEF'ELD : M. HOFFMANN 
M. JANSSEN VAN RAAY 

4 min. 
4 min . 
4 min . 

4 mi n . 
4 min. 

M. BOURNIAS 4 .min. 
Rapport MAï J-

WEGGEN: Mme . MAIJ- WEGGEN 1o min. 
M. GHERGO 

Inte r vient: Mme MAI J - WEGGEN. 

Le président clôture la réunion à 1ohoo heures . 

le Président: responsable: 

M. BARBI S. Pfitzner 

LISTE DE PRESENCE 

MM. VAN AERSSEN MM. JONKER 
AIGNER LEGA 
BARBAGLI Mme LENZ 
BOCKLET M. McCARTIN Mme BOOT Mme MAIJ-WEGGEN MM. BOURNIAS MM. MAJONICA 
BROK MARCK Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI MERTENS 

MM. CHANTERIE NARDUCCI 
COLLESELLI NOTENBOOM 
CROUX O'DONNELL 
DALSASS PEDINI 
Dl!:L DUCA PENDERS 
DESCHAMPS Mme PHLIX 
DIANA M. PROTOPAPADAKIS 
FRIEDRICH Mme RABBETHGE 
GEROKOSTOPOULOS MM. RINSCHE 
HABSBURG SASSANO 
HAHN SCHALL 
VON HASSEL Mme SCHLEICHER 
HEL MS MM. SCHON 
JANSSP. N VAN Rl\7\Y S'l'ELLA 

'l'OLMAN 
VANDEWIELE 
WEDEKIND 
VON WOGAU 

( 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/ G/82 / SP-km Bruxelles, 27 janvier 1 98 2 

Procès verbal de l a réunion 

du Groupe de Jeudi, 

21 janvlcr 1982, j S trnobourg 

Le président M. BARBI ouvre la réuni on à 19h26 et communique la réparti

tion des v i ce-présidences des commissions parleme ntaires ainsi qu'elles 

ont été déterminées par le bureau: 

commission président 1 . 2. 3. vice-président 

politique x 
agricole x x 

budgéta ire x 

économique x 

Rex x 

de l ' énergie x 
déve l oppement x 

affaires sociales X ---· ·--·- --------··-· ·---
régiona le x 

juridique x 

tra nsport x 

env±ronnement x 

jeunesse x x 

contrôle du X 

budg~e~t------------------------------------------·------------------
règlement 

questions 
institutionelles 

x 

x 

Les présidences des commissions pour les droits de la ~emme et pour l a 

vérif ication des mandats n'ont pas encore été attribuées. 

Intervienne nt: Mme CASSANMAGNAGO-CE~RETTI, MM . JANS SEN VAN RAAY, McCARTIN, 

MACARIO, Mme MAIJ-WEGGEN. 

Le président M. BARBI constate que le Groupe ne désire pas que l e s 

questions concernant les droits de l'homme soient attribuées à la com

pétence de la commissions juridique. 

Interviennent: MM. LÜCKER , ESTGEN, HERMAN, DESCHAMPS, d ' ORMESSON , VERGEER, 

von HASSEL, PEDINI, ~ANSSEN VAN RAAY, BOURNIAS , AIGNER, 

DI ANA, DEL DUCA ·et LIGIOS. . . / .. 
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Le pré siden t M. BARBl réswne le débat : l e G oupe acc~pte l a p roposition 

de M. PEDI NI de charge r la présidence .en exercice de trancher les~ 

questions concernant la future compétence des c ommü:sions juridique, et 

politique a i n si que les accords ultérieurs éventuels pris par la pré- . 

sidence précé dent e . La présidence actuel traitera ces problèmes lors 

de l a réunion de vendredi , 22 janvi er 82 à 9hoo . Le Groupe sera informé 

des résultats lors de sa prochaine r é unJ.<.'>r.. 

M. BARBI clôture la réunio n à 2oho1 heu r es. 

Le président : 

(sig.) 

M. BARBI 

VAN AERSS EN 
AIGNER 
BARBAGLI 
BOCKLET 
BOOT 
fiOURNIAS 
l.IROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RI E 
COLLE SELLI 
CROUX 
DALSAS S 
DET. DU CA 
IJESCHM1P::i 
FRIEDRI CH 
GEROKOSTOPOULOS 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELM S 
HERMAN 
JANSSEN VA N RAAY 
.JONKER 
LEGA 
LENZ 
McCARTIN 
MAIJ-WEGGEN 
MAJ ON I CA 
MARCK 
MERTENS 
NARDUCCI 
NOTENBOOH 
O' DON NELL 

LIS TE DE PR ESENCE 

PEDINI 
PEND ERS 
PHLIX 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RI NSCBE 
SASSANO 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SC HON 
STELLA 
TOU1AN 
VAND F.WIP.L E 
\v ED l~K l NIJ 
VON \W GAU 

responsable : 

(sig.) 

S. Pfitzner 

( 



EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
{Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/SP-km Brüssel, den 26 . Jan.1982 

Protokoll der Fraktionssitzung 

vom 21. Januar 1982 

in StraBburg 

Der Vorsltzcnde !!err 13!\HDl urJfincL dlo Sltzu11y um 19.26 U!ll" und gibt 

die im Bureau administrativ beschlossene Verteilung der stellvertretenden 

Vorsitze der Parlamentsausschüsse, soweit die Fraktion betroffen ist, wie 

folgt bekannt: 

Ausschuss Prasident 

Politischer X 

Landwirtschaft 

Haushalt 

Wirtschaft 

Rex 

Energie 

Entwicklung 

Soziales 

Regional 

Recht 

Verkehr 

Umwelt 

Ju end 

Haushalt
kontrolle 

Geschafts
ordnun 

Institutione ller 

x 

x 

x 

x 

1 • 2. 3.Vizeprasident 

x x 

x 

x 
x 

x 

x 
x -------------

x 
x 

x 

x 

x 

Die Vorsitze für den Frauenausschuss und den Ausschuss zur Uberprüfung 

der Mandate sind noch nicht zugeordnet . 

Wortmeldungen : Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI, die Herren JANSSEN VAN RAAY, 

McCARTIN, MACARIO und Frau MAIJ-WEGGEN. 

Prasident BARBI stellt fest, daB die Fraktion eine zuweisung der Men

scbentechtsfragen in die Zustandigkeit des Rechtsausschusses nicht 

wünscht. 

Wortmeldungen: d i e Herren LtlCKER , ESTGEN , HERMAN, DESCHAMPS, d ' ORMESSON, 

VERGEER , v on HASSEL, PEDINI , JANSSEN VAN RAAY , B.OURNIAS, AIGNER, DIANA. 

DEL DUCA und LIGIOS. . . / .. 
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Prasident BARBI fasst als Resultat der Debatte zusammen, daB die 

Fraktion sich dcm Vorschlag von llcrrn PEDINI anschlieBt, mit der 

Klarung der Frage der künftige n Zustandigkeit von Rechtsausschuss 

und politischem Ausschuss sowie etwaiger weiterer bestehender Ab

machungen, die das designierte Prasidium der Fraktion eingegangen 

ist, den amtierenden Vorstand der Fraktion zu beauftragen. Der 

Fraktionsvorstand wird sich damit in der ~tzung am Freitag, 22. Jan. 

um 9.oo Uhr befassen und der Gesamtfraktion anlaBlich der nachst

folgenden Fraktionssitzung darüber Bericht erstatten. 

Prasident BARBI schlieBt die Sitzung um 2o.o1 Uhr. 

Der Prasident 

(Sig .) 

Herr BARBI 

VAN AERSSEN 
AIGNER 
BARBAGLI 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
COLLESELLI 
CROUX 
DALSIISS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
DIANA 
FRIEDRICH 
GEROKOSTOPOULOS 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
JANSSI~N VAN RAAY 
JONKER 
LEGA 
LENZ 
McCARTIN 
MAIJ-WEGGEN 
MAJONI CA 
MARCK 
MERTENS 

NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
PEDINI 
I'ENDERS 
PHLIX 
PROTOPAPADAKIS 
RINSCHE 
SASSANO 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SC.: HON 
STELLA 
TOLMAN 
VANDE\HELE 
WEDEKIND 
VON WOGAU 

verantwortlich: 

(sig.) 

S. Pfitzner 

( 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PRO CES VERBAL 

de la réunion du Groupe à Strasbourg le 20 janvier 1982 

Le président .doyen d'ige, ~. GONELLA, ouvre la séance vers 19 .00 heures . 

l. r.'nrdrc du jour appel l'élection du président du Groupe et M. Conclla 
signale le dépSt de deux candidatures celles de MM. BARRI et SIMONFT 
confo rmément au réglement . Apr~s lecture de l'article 13 du statut du 
Croupe relatif à la procédure au scrutin est à la ma jori té qualifiée 
à atteindre le président ouvre le vote. 

M. HERMAN interrompt la procédure pour introduire une demanae d'éclair
cissement voire de séparer l'él ection du président du Groupe des élec
tions des vice-présidents en reportant celles-ci au mois de février 
prochain. 

A la discussion qui s'ensuit participent: 
MM. Herman, Goppel, Klepsch, Beumer, Deschamps, Hoffmann et Gonella. 

Le Groupe refuse par 48 voix contre 29 voix de se joindre à l a demande 
ci-avant de M. Herman. 

M. HOFFMANN présente une autre demande qui est mise aux voix par le 
président Gonella. La demande de M. Hoffmann est form u lée comme suit: 
- le Groupe devra procéder d'abord à l'élection de son nouveau président 
- Stlr quelconque demande la séance doit itre inte r rompue en vufte déli-

l•r•rlol· in•• drH différcn~eH ciéJégntionH nutinnal<'~' Huc lu nntoVl•llc- Hl lttl• 

tion 
- puis reprise de la séance et prise de décision concernant l'é lect1on 

des vice-présidents. 

Le Groupe adopte la procédure p~oppsée par M. Hoffmann à l'unanimi té 
contre 4 voix. 

Ensuite le Groupe procède au vote par bulletins secrèts de son président. 

Résultat: 
Sur le total de 109 votants ont été 108 bulletins et il y a eu 65 voi~ 
pour le candidat M. Barbi et 39 voix pour le candidat M. SimonP~ ~ingi 

que 2 bulletins de vot e restés en blanc et 2 enveloppes déposés aans 
b~~letin. Etant donné que la majorité qualifiée est atteinte à 59 voix 
M. BARBI est élu président du Croupe . 
~~~~Q~~~~~c~~ce~~~~~~~g~ 

M. BARBI accepte son élection et s'adresse aux membres du Groupe p ar une 
allocution . 

2 . Remise de médaille à l'ancien député M. De Keersmaeker et son adresse 
de remerciement au Groupe . 

3. L'Appel à l'élection de trois vice-présidents 
Il y a trois candidats en lice: 
MM. ALBFR, KALLIAS et VERGEER. 



Fchange de vues des membres avant de procéder au vote. 

MM. Hoffmann, Barbi, von Wogau, Bomjas, Ligios, d ' Ormesson intervienne nt 
pour exprimer leurs avis au sujet du vote. Faisant suite à ce débat 
M. Hoffmann introduit une demande en guise d'arrêter les conaitions 
de base acceptées en commun accord par tout les membres du Croupe à 
savoir: 
~le vote des 3 vice-présidents à lieu non obstant des autres modifi
cations décidées par le Groupe antérieurement au sujet de la restruc
turation du Groupe et de la présidence des Groupe de travail permanent 
A,BetC) 

Interviennent ensuite pour déclaration de vote M. Brok, Mme Gaiotti de 
Biase, M. Beumer, Mme Moreau en faveur d'une candidature d'une femme au 
sein du Groupe et M. Barbi . 

Sont élus par acclamation des membres MM. ALBFR, KALLIAS et VFRGFFR 
comme vice-présidents du Groupe PPF. 

Le président M. Barbi clot la séance à 20.30 heures. 

Le président Le responsable 

H. BARlH IL YORCK 

LISTE DE PRESENCE 

ADON NI NO FRIEDRICH LH1A :tUMOH 
AlGNER FRUII LUCKER RYAN 
A Lillo: R FUCHS LUSTEH Sl\LZER 
IINTONJOZZl C:AIOTTI [))\ Il 1 ASE MACARTO SASSIINO 
HARI3AGLl GIIERGO Mc CART lN SCHi\LL 
BAR BI CIAVAZZI ~1AT J-14ECGEN SCHL ElCHER 
I~AUDIS GlUMMARRA MAJONlCA SCHNLTKER 
HEUMER GONELLA HA LANG RE SC HON 
VON BlSNAHCK COPPEL MARCK SEITLTNCER 
HLUNENFEJ.D HABS!ll!RC MERTENS 51 MONNET 
BOCKLE'I' HAHN HICHEL STE LLA 
BOOT HELHS MODIANO TOLMAN 
BOU RN lAS HERMAN NOMMERSTEEC TRAVAGLlNl 
BROK JAKOB SEN MOREAU VAND ~:\HE LE 
CASSANMAGNAC:O .JANSSEN VAN RAAY HULLER HI~RHANN VERGE ER 
CHANTER lE JONKER NARDUCCI VERROKEN 
COLLESELLl KALLTAS NOTENBOOH \vA LZ 
COSTANZO KALOYANNIS O'DONNELL \vAWRZIK 
CROUX KATZ ER D'ORMESSON WEDEKIND 
DALSASS KAZAZIS PAPAEFSTRIITIOU VON 1\IOGAU 
n 1·: r. llllCII KI.EI'SCH PEDTNJ ZECCIIINO 
IlE SC li Mil' S 1.11 N C: 1•: S I'ENnEHS 
lllfiNII U:CAN U Wl' l' FI·:NN TC 
IHLlGENT I.E GA PHLIX 
ESTGEN LEHMER POTTE KING 
FTLIPPI LENTZ PROTOPAPADAKIS 
FTSCHBACH LENZ RABBETHCE 
l' RANZ LIGTOS RTNSCHE 

2 
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( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV/ G/A S /mh 

Pr é sidence 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 
réunion du Groupe 

mercredi, 20 janvier 1982 
STRASBOURG 

M. VERGEER 

Dur ée 11 h 05 à 11 h 55 

Ordre du jour désignation des cand ida ts du Groupe du PPE a u 
co ll ège des questeurs 

Candidature s proposées : MM . RYAN, GEROKOSTOPOULOS, et é ve ntuellement 
WAWRZIK. 

M. COPPEL demande une s uspension de l a réunion pour d é signer définitivement 
J e c a nd idat allemand . 
I ntervienne nt MM. LICIOS, NOTENBOOM, ANTONIOZZI et COPPEL . 
La s éance s uspendue à 11 h 15, reprend à 11 h 20 . 
Le pré s id e nt fait part : 
a}d es vi ce -présidents proposés par les Groupes politique s à savoir 

Gr o upe socialiste MM. FRIEDRICH, JAQUET , NIKOLAOU 
11 PPE MM . KLEPSCH, PFLIMLIN, GONELLA, VAN DEWI ELE, ESTG EN 

DE Lady ELLES , M0LLER 
11 DEP M. LALOR 

communist e 
MM . JOHNSON et PANNELLA 

b)de s que s teurs proposés 
Groupe s o c ial i s t e 

11 DE 
" 
" 

communi s te 
lib é ral 

Mme DE MARCH 

M . ZAGARI 
M. S IMPSON 
M. GOUTHIER 
M. MAH ER 

ll l-s i gn a tion d e nos ca ndidats au Coll è ge des qu e steur s 
(s uite d e l ' o rdre du jour) 
jun t p ropos é s : MM . WAWRZIK , RYAN et GEROKOSTOP OULOS . 
L<· Cr o u pe déc id e que c haque candidat prése nt e brièvement son programme . 
Le s me mbres du Cr o up e s ont in v it é s à passer a u vote . 

Le Pr és i de n t Le Responsable 

(si g . ) \Hllem VERGEER Aloys e SCHOL TES 



ADONNINO 
AIGNER 
AL BER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BARBI 
BAUDIS 
BERSANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTERIE 
COLLESELLI 
COSTANZO 
CROUX 
DAL SASS 
DEL DUCA 
DES CHAMPS 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FILIPPI 
FISCHBACH 
FRiXNZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
FUCHS 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMMARRA 
GONELLA 
GOPPEL 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELMS 
HERMAN 
HOFFMANN 
JAKOB SEN 
JAN SSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZER 
KAZAZIS 
KLEPSCH 
LANGES 
LECANUET 
LEGA 
LEMMER 
LENTZ 
LENZ 
LIGIOS 
LIMA 
LUCKER 
LUS TER 
MACARIO 
Mc CAR TIN 
MAIJ-WEGGEN 

LISTE DE PRESENCE 

MAJONICA 
MALANG RE 
MARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MOMMERSTEEG 
MOREAU 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O'DONNELL 
D'ORMESSON 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PENBERS 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCIH: 
RUMOR 
RYAN 
SJ\LZER 
SASSANO 
SC HALL 
SCHLEICHER 
SCHNITKER 
SC HON 
SEITLINGER 
SIMON NET 
STELLA 
TOLMAN 
TRAVAGLINI 
VANDEWIELE 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
\vEDEKIND 
VON WOGAU 
ZECCHINO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV /G/82 /UZ-gdb 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 21 janvier 1982 

PROCES- VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

DU MERCREDI , 20 JANVIER 1982 

A STRASBOURG 

Présidence: M. KLEPSCH, Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI 

Durée: 9hl0 à 10hOO 

Le Président informe les membres que le Groupe disposera de cinq p o s tes de 
vice-présidents duPE et d'un pos te de questeur. Le Bureau adminis t ra t i f 
soumet au Groupe la liste de candidats suivants: MM. KLEPSCH, GONELLA, ESTGEN, 
VANDEWIELE, PFLIMLIN, KALLIAS comme vice-présidents; MM. RYAN, GEROCOSTOPOULOS 
(au cas où il n ' y aura pas de vice- président gre c) et un membre allemand comme 
q ueste urs. Le Président demande aux chefs de délégation de se prononcer sur l es 
candidatures respectives . 
Interviennent MM. BOURNIAS, GOPPEL , LIGI OS, FISCHBACH, HERMAN, SIMONNET, 
Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et M. NOTENBOOM qui demande un vo t e à bul l etin 
secret sur les candidatures . 

M. KLEPSCH communique que, vu l a répartition par nat iona l i tés convenue ent r e 
l es yro upes p o litiques en c e qui concerne leurs repr é sentants dans le Bureau 
du PE, il sera difficile de main tenir la candidatur e gre qua pour l e p0atc du 
vice-p réside nt. 
Au sujet des candidatures et d ' un vote interviennent M. BOURNIAS, Mme WALZ , 
MM. LANGES, HABSBURG, PAPAEFSTRATIOU, McCARTIN, BLUMENFELD, BOURNIAS, HERMAN 
et BOCKLET . M. LUSTER propose de faire deux votes: un vote par acclamation "'-·~ 
p o ur M. KLEPSCH en tant que premier candidat du PPE à la vice-prés ide nc e è~~~~, 
un vote à bulletin secret sur l es quatre autres pos t es d e vice-pr éside nts: J·~··· 
revenant au Groupe et pour lesquels il y a cinq candidats. _:, 
Interviennent M. HERMAN , Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI, MM. ESTGEN e t LANGES. 
M. KALLIAS dé clare qu ' il retire sa candidature de vice-président à co nd i tion 
que la candidature de M. GEROCOSTOPOULOS comme q uesteur est maintenue . 
Interviennent Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI et M. MAC4RIO . 

Le Pré sident 

(sig) 

Egon A. KLEPSCH 

• 

• .. 
- 1 -

Responsable 

(sig) 

Ute ZURMAHR 



LISTE DE PRESENCE 

MM. ADONNINO MM. LIGIOS 
AIGNER LIMA 
AL BER LOCKER 
ANTONIOZZI LUS TER 
BARBAGLI MACARIO 
BARBI McCARTIN 
BAUDIS Mme MAIJ-WEGGEN 
BERSANI MM. MAJONICA 
BEUMER MALANG RE 
VON BISMARCK MARCK 
BLUMENFELD MERTENS 
BOCKLET MICHEL 
BOOT MODI ANO 
BOURNIAS MOMMERSTEEG 
BROK Mme MOREAU 

Mme CASSANMAGNAGO CERRETTI MM. MULLER-HERMANN 
MM. CHANTERIE NARDUCCI 

COLLESELLI NOTENBOOM 
COSTANZO O'DONNELL ( 
CROUX tl'ORMESSON 
DALSASS PAPAEFSTRATIOU 
DEL DUCA PEDINI 
DESCHAMPS PENDERS 
DIANA PFENNIG 
DILIGENT PHLIX 
ESTGEN POTTERING 
FILIP PI PROTOPAPADAKIS 
FISCHBACH Mme RABBETHGE 
FRANZ MM. RINSCHE 
FRIEDRICH RUMOR 
FROH RYAN 
FTJCJJS SALZEH 

Mm •1 U/d V l''l'l lJI!: ~1Ai::E Sli.SSI\NU 
MM. GHERGO SC HALL 

GIAVAZZI Mme SCHLEICHER 
GIUMMARRA MM. SCHNITKER 
GONELLA SC HON 
HABSBURG SEITLINGER 
HAHN SIMONNET 
VON HASSEL STELLA 
HELMS TOLMAN 
HERMAN TRAVAGLINI 
HOFFMANN VANDEWIELE 
JAKOB SEN VERGE ER 
JANSSEN VAN RAAY VERROKEN 
JONKER Mme WALZ 
KALLIAS MM. WAWRZIK 
KALOYIANNIS WEDEKIND 
KATZER VON WOGAU 
KAZAZIS ZECCHINO 
KLEPSCH GOPPEL 
LANGES 
LECANUET 
LEGA 
LEMMER 

Mme LEN'I'Z-CORNE'r'J'I:: 
Mrnc LENZ 

• 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/82/AS/mh Luxem bourg, le 4 février 1982 

Présidence 

PROCES - VERBAL 
réunion du Groupe 

mardi 19 janvier 1982 
STRASBOURG 

MM. KLEPSCH et GONELLA 

Durée : 22 h 45 à 23 h 30 

Le Président , Egon KLEPSCH, remercie tous les membres pour ' l eur appui dans 
sa campagne pour la présidence du P . E . 
M. VERGEER se fait l'interprète du Groupe pour remercier M. KLEPSCH de 
son courage et son engagement lors de l ' élection de la présidence du P.E. 
Il fait part de la déception ressenti e par tout l e Groupe ' après cet échec . 
M. PICCOLI fait une déclaration au nom de la d é léga tion italienne . 

Présidence : M. GONELLA, Doyen d'âge 

Ordre du jour : élection de la présidence du Groupe 
M. GONELLA annonce les candidatures à la présidence, soit MM. BARBI et 
SH10NNET . 
Une discussion s ' engage au sujet de cette élect ion . 
M. VON BISMARCK propose de reporter le vote alors que M. DILIGENT se 
prononce contre cette proposition . 
Prennent part à la discussion qui suit MM. MAJONICA, HERMAN , RYA N, HABSBUMG, 
DESCHAMPS , ESTGEN , LUSTER, GOPPEL, LIGIOS et BEUMER . Cette discussion porte 
essentiellement sur la question de savoir s ' il faut élire d'abord le 
Président et puis les Vice-présidents ou les deux ensemble . 
La proposition de M. HOFFMANN de reporter le vote au mercredi soir est 
adoptée avec 5 voix contre . 
Après les interventions de MM . KALLIAS, HAHN, PEDINI , le Doyen d'âge 
propose de reporter le vote de la présidence du Groupe . 
Il en est ainsi déc i dé. 

Les Présidents Le Responsable 

Egon KLEPSCH Guido GONELLA Aloy~e SCHOLTES 



ADONNINO 
Vl'i.N AERSSEN 
AlGNER 
ALliER 
ANTONIOZZI 
BARBAGLI 
BAR BI 
BAUDIS 
BERS ANI 
BEUMER 
VON BISMARCK 
BLUMENFELD 
BOCKLET 
BOOT 
BOURNIAS 
BROK 
CASSANMAGNAGO 
CHANTE RIE 
COLLESELLI 
COLLOHB 
COSTANZO 
CROUX 
DALSASS 
DEI DUCA 
DESCHAMPS 
DIANA 
DILIGENT 
ESTGEN 
FI LIPPI 
FISCHBACH 
FRANZ 
FRIEDRICH 
FRUH 
GAIOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GIAVAZZI 
GIUMHARRA 
GONELLA 
GOPPEL 
HABSBURG 
HAHN 
VON HASSEL 
HELHS 
HERHAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KALLIAS 
KALOYANNIS 
KATZ ER 
KAZAZIS 
HOMHERSTEEG 
MOREAU 
MULLER-HERMANN 

LISTE DE PRESENCE 

NARDUCCI 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/82/AS/mh 

Présidence : M. KLEPSCH 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, l e 4 février 1982 

PROCES - VERBAL 
r éunio n du Groupe 

mardi 19 janvier 1982 
STRASBOURG 

Dur ée 15 h 10 à 16 h 15 
17 h 30 à 17 h 45 

Le Président fa it con fi r mer la décision prise par le Groupe à Bruxelles, 
l e mer credi 1 3 janvier 1 982 co n ce rn a nt la présidence du P . E ., à savoir 
- le cand idat de notr e Gr oupe est désigné pour les quatre tours, 
- le Gro up e maintient l a décision prise à ce su jet en mars 19 8 1 et 

i l n ' est pa s questio n de soutenir Mme VEIL pour une éventuelle réélection, 
- le Gr oupe ne soutient pas le candidat d ' un autre Groupe. 

La dé l é g a tion de n égociations de n otre Groupe va r "cevoir un mandat de 
n égoci ations . Dès lors, il impor t e de fixer not re position . 
Un e discussion s ' engage ent r e MM . RUMOR, ESTGEN, HAHN, MULLER-HERMANN, 
VON BIS MARCK , LUCKER, Mm e GAI OTT I DE BlAS E , MM . VERGEER, GHERGO , McCARTIN, 
JONKER et SCHALL . 
Les o r a te urs soulignent l'importance de ces élections pour notre Groupe et 
le PPE . Il est import a nt de soutenir notr e candidat jusqu ' au bout de ce 
scrutin , de pr e ndre contact avec les autres Groupes pour connaître les 
chances d ' é l ection de notre candidat, de maintenir fermement la décision 
p r ise en septembre 1 98 1 et de s'opposer à toute mani pu l a tion . 
Le Groupe se rallie à l'unanimité (1 voix contre, 2 abstent ions) à la 
décision prise antérieurement e t confirmée le 1 3 janvier 1982 à Bruxelles. 

La réunion, suspendue à 16 h 15, reprend à 17 h 30. 

Le Président informe que le 3e tour de sc~ut in sera terminé vers 20 h 00 
et l e 4e tour débutera à 22 h OO<et de l'ins stance pour que ce vote aboutisse 
a uj ou rd ' hui. 
Le Groupe est d ' accord avec ces remarques. 

M. KLEPSCH souhaite, au nom du Gr oupe , la bienvenue au nouveau memb r e, 
M. MOMMERSTEEG. 

Il fait e n suite part des résultats des négociations a~ec les divers Groupes 
et de l'int e n tio n du Groupe des Démocrates Européens de proposer une 
re n contre entre les quatre Groupes du cent r e pou r présenter un candidat 
unique éventuellement . Il relève l e fa it que tout est discutabl e sauf le 
choix du candidat . Cette in ten tion recueille l'accord unanime au sein de 
la d élégation de négociations. Il in f o rme aussi le Groupe que les 
négociations auron t lieu i mmédiatement après le tr ois ième tour . 

Le Président Le Resp onsable 

Egon KLEPSCH Aloyse SCHOLTES 



ADONNINO 
VAN AERSSE N 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV/PF/edd 

Présidence 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL DU rROUPE 

DU 18 JANVIER 1982 

A STRASBOURC' 

~·. EP,on KLEPSCH 

~. KLEPSCH salue la présence des nouveaux colli p ues ~recs de la 
Nea Dimokratia. Il salue é~alement les nouveaux membres de la délé
gation belge et annonce la prochaine partic ipation d'un nouveau mem
bre néerlandais . 

1 · QE§~~~i~~-~!~E~~~~!~ 
Le premier tour d e scrutin pour l'élect ion du pré sid e nt du Pa rlemen t 
européen aura lieu le 19 janvier i 9h00 préc ises. 

Les autres tours de scrutin se dérouleront dans la journée . 

Le Groupe se réunira un q uar t d'heure après l ' élection du prési den t 
pour élir son propre président ainsi que le bureau du rro upe. 

L'un des trois vice-président sera un P,rec. 

M. CONELLA présidera la r é union. Les deux plus jeunes membres feront 
office de scrutateurs i l s feront con n aître les résultats puis détrui-
ront les bulletins de vote. 

Le Group e ensuite désignera ses candidats aux postes de vice- président 
du Parlement européen et de queste u rs . 

2. ~. BEU~ER, au nom de la délé~ation du gro up e char~é des né~ociations 
avec les a utres gro upes fait part de ses entretiens avec le groupe 
libéral, le P,roupe des démocrates europ é ens du proP.ris , 1e groupe 
des dêmocrates européens , le p,roup e socialis t e . 

Il ressort que les deux premiers ont confirmé le ur soutien au candidat 
des démocrates chrétiens, alors que la position des conservateurs brita u 
n iq ue s reste tr is incertaine . 

Le Président informe le Groupe que le ~roupe D. E .P. souhaite conserver 
la pr6sidence de la commission du riP,lement et que les li bér aux souhai 
teraient avoir la pr éside nce de la commission juridique élargie aux 
" droits de l ' homme". 

Il expose la procédure é lectorale en vigueur pour l'élection du préside11 

Interviennent ; ~~ . BLU~EN FELD, ~IC HEL, ~me LENZ , ~~ . MACARIO , BEUMER, 
Tu LMAN, ADONNH!O, BAR B J. 

A l ' issue de la réunion du rroupe se réunit le bureau administratif. 

Le Pr és ident Le Re sponsable 

~ . Ep,on KLEPSCH ~ . Pasc al FONTAIN E 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/82/WK-km Bruxelles , 18 janvier 82 

Procès verbal de la réunion 

du Groupe de vendredi , 

15 j anvier 1982 à Bruxelles 

présidence: M. E!A . KLEPSCH 

durée : 9hoo à 9h45 

1 . Le Président ouvre la réunion . 

2 . Modification de l'ordre du jour de la session plénière : 

La conférence des présidents des Groupes a modifié l ' ordre du j our 

du jeudi ct vendredi de la façon suivante : 

Désignation des membres des commissions ; 

- Déclaration du prés ident en exercice d u Conseil . La discussion 

qui s ' ensuit prendra toute la matinée , puisque le débat sur la 

Pologne y sera inclus . 

- Des débats urgent s éventuels seront traités avec priorité avant 

l es rapports figurant sur l ' ordre du jour original; 

Les commissions compétentes des suje ts respectifs aux débats 

d ' urgence doivent être constituées préalablement. 

- Le nouvrau bureau élargi du P . E . prendra décision conc . les 

points restant de l ' ordre du jour lors de la réunion de jeudi. 

Il ne restera probablement pas assez de temps pour discuter des 

rapports . 

L ' heure des questions n ' aura pas lieu cette semaine. 

- Lors de sa réunion du jeudi , de 9hoo à 1ohoo, le Groupe décidera 

des orateurs et leur temps de parole en ce qui concerne le débat 

avec l e Conseil et le nouvel ordre du jour . 

3 . Le président rappelle aux membres qu ' à partir de cette session plé

nière le secrétariat du Groupe à Strasbourg se trouvera au 6e étage . 

4 . Constitution des commissions 

Les sièges des commissions ont été fixés lors de la réunion de 

hier , 14 janvier 82 . Il y aura 433 sièges pour les membres titu-

.. / . . 
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laires et autant de sièges pour les memb~es suppléants . 

- Lors de la réunion du lundi ,l8 janvier 1982, on fi xera surtout 

le nombre des sièges par commission. 

- Lors de la réunion de marcredi, 2o janvier 82 , après l'électi on 

du nouveau président, les présidents des différentes commissions 

seront désignés. 

5. M. MÜLLER-HERMANN demande qu ' une réunion extraordinaire soi t 

organisée pour discuter les problèmes du SME . Le président , M. KLEPSCH, 

approuve la proposition, mais il laisse la décision au nouveau pré

sident. 

6. Divers 

Le prés ident fait remarquer que désormais tous les membres qui 

assistent à moins de Sa% de s réunions subiront und déduction de 

leurs revenus . Les réunions qui font objet de ce règlement sont : 

les réunions plénières , les réunions de Groupe et des commissions. 

- La commi ssion institutionelle comprendra désormais 37 sièges au 

lieu de 27 . 

- La décision rel. au nombre et l ' importance des délégations sera 

prise lors de la session de février . 

La proposit ion que les membres suppléants peu vent être nommés rap

porteurs est en principe accepfée . Les nouveau présidents de s com

missions doivent trouver un accord , afin que cela soit réalisé 

dé la même façon dans toutes les commissions. 

7 . Le président clôture la réunion à 9h45 et prie tous les membres de 

bien vouloir participer aux réunions du lundi au jeudi. 

Le président : 

M. KLEPSCH 

AL BER 
ANTONIOZZI 
BAUIHS 
BERSANl 
BEUMER 
CASSJ\NMAGNAGO 
CIIANTERlE 
Cl. JN'J'ON 
DALSASS 
DE L DUC A 
ESTGE N 
GHERGO 
HAHN 
VON HASSEL 
HERMAN 

1. 1 S'l' 1\ DE P IH~ S 1~ N Cio: 

HOFFMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
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LECA 
I.ENTZ 
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MA CA JU.O 
MAJONl CA 
MALAN CRE 
MAR CK 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
O'DONN ELL 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(F raktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/82/SP-km Brüssel , 15 . Januar 1982 

Protokoll der Fr aktionssitzung 

Donnerstag , 14 . Januar 1982 , 

in Brüsse l 

Der Vorsitzende, Dr . Egon A. KLEPSCH , eroffnet die S itzung um 15 . o6 Uhr 

und tcilt mit , daB die Debatte ü be r Po len am Donnerstag , 21 . 1 . 82 mit 

der Dcbilltc über das Progr amm der Ratsprasidentschaft verbundcn wcrdcn 

soll . 

llcrr LANGES crlilutcrt den cinen der bciden Resolutlonsentwürfc zu Polcn. 

An der ansch l i eBenden Debatte nehmen teil : Frau GAIOTTI DE BlASE, die 

Herren BEUMER , NOTENBOOM , MULLER- HERMANN , DESCHAMPS , HOFFMANN , BLUMEN

F'ELD , Frau CASSANMAGNJ\GO- CERRETTI, Die Herr e n RYAN und SCHALL . 

Der Prasiden t bittet um Abstimmung , ob der Fraktionsvorschlag für diesc 

Ent~chlieBung die Namcn des Prasidenten de s polnischen Parlaments , des 

Vor-sitzcnden der Bischofskonferenz sowi e des Vorsitzenden der freien Ge

werkschaft ' Solidaritat ' in der Einladung nennen soll . Mit 34 : 7 wird so 

beschlossen . 

Der Pr.asident Herr KLEPSCH informi ert die Gesamtfraktion., daB auf Vor

schlag des erweiterten Vorstandes a m Montag , 18 . 1 . 1982 von 2o . oo bis 

21.oo Uhr eine Fraktionssitzung einberufen wird . 

Aus dcm Arbcitskreis ' A ' beri chtet Frau CASSANMAGNAGO- CERRETTI : 

- Frau MAIJ- WEGGEN bittet um eine Sitzung der Arbe itsgruppe Beschafti

gung, um innerh a l b der befaBten Ausschüsse eine Fraktionslinie zur 

Vredeling- Ri chtlinie festzulegen . 

- Herr ESTGEN prüft die Anderungsant rage zum Bericht DIDO . 

- Frau SCIILEICHER schlagt eincn Studientag vor zur Diskuss ion der Umwelt-

problcme , 

- bittct um allgemeine hochste Prasenz zur Ve r abschiedung de s Asbes t 

Bcrichts von Frau SCRIVENER. 

Herr TOLMAN schlagt im Namen der 1\rbeitsgruppe Landwirtschaft einen 

Studientag zur Klarung der Agrarprobleme , insbesondere im Zusa~~enhang 

mit der neuen Preispolitik vor, empfiehlt den MAHER- Bericht über die 

Ausr-ottung der Tubcrkulose zur Verabschiedung und 

- dnl3 der l{cso l utjonscntwurf von Frnu t;ATOT'ri DE OTASE gem . Arl . 4 7 zum 

frei willigen sozialen Dienst im AK C angenommen wird . 

. . / . . 
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llerr VERGEER übernimmt den Vorsitz und teilt mit, daB eine Arbeitsgruppe 

einen Positionsvorschlag zur Haltung der EVP gegenüber Südafrika und der 

Apar theidpolitik formuliert habe , der im AusschuB diskutiert werden soll . 

zu dem Bericht aus AK c melden sich zu Wort: die Herren ESTGEN, MACARIO, 

BERSANI, NARDUCCI , von WOGAU, Frau CASSANMAGNAGO-CERRETTI. 

Aus dem Arbeitskreis 'B ' berichtet Herr S. JONKER, daB: 

- der Bericht DE CLERCO mëglichst verschoben werden soll , 

- der Wunsch geauBert wurde , die Fraktion mage die Ratspras identschaft 

veranlassen , die Weiterentwicklung des Binnenmarktes und insbesondere 

die Anhebung der Freibetrage im innereuropaischen Grenzverkehr in ihr 

Programrn aufzunehmen , 

zum Bericht DELEAU ein Anderungsantrag zu Art.16 besprochen und einge

re i c h t wurde . Herr SCHNITKER ist als Sprecher benannt, crsatzweisc 

Herr NOTENBOOM , 

- zum Dcricht CAROSSINO Herr von WOGAU als Sprec her benannt ist; von 

ihm wurden dem AK B auch 3 Anderungsantrage unterbreitet, 

- zurn !3cri.cht FAURE llcrr COSTANZO die Streichung der Punkte 1,2 und 3 

sowic e Lnen neuen Absatz 1 3a vorgeschlagen hat, die der AK B der Frak

tion empfiehlt , da sonst prajudizierende Beschlüsse über die GAP in 

Berichtcn des Regionalausschusses gefallt werden , 

- folgende r Vorschlag für die Sprecherliste angenomrnen wurde : 

Bericht 1 . Sprecher 2 . Sprecher 

DELMOTTE O ' DONNELL BOOT 

Pé)TTERING TRAVAGLINI BOOT 

FAURE COSTANZO O ' DONNELL 

GATTO HOFFMANN J . van RAAY 

SEEFELD HOFFMANN J . van RAAY 

der AK B darauf dringt , im Februar in der Gesamtfraktion über die 

Regional politik und die Reforrn c:l.es J~egjonctlfond~ zu diskutieren . 

Frau LENZ erlautert die Anderungsantrage, die die Redaktionsgruppe aus 

AK C , AK B und Rex-ausschuB auf der Grundlage von 13 Antragen der Herren 

von IIABSBURG und DILIGEN'I' sowie 5 weitere, vorgeschlagen von Prinz zu 

SAYN - WITTGENSTEIN, formulicrt hat zum Bericht DE CLERCQ , falls dieser 

Bericht auf der Tagesordnung bleiben sollte. 

. . / .. 
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Der AK B schlagt Frau LENZ als ersten und Prinz z u SAYN-WITTGENSTEIN 

als zweiten Redner zu diesem Bericht vor. Herr VANDEWI ELE schla g t noch 

Herrn VERROKEN als Sprecher zum Bericht DELMOTTE vor . 

Prinz zu SAYN-WITTGENSTEIN auBert seine Bedenken be z üglich eines Ande r ungs 

antrags für die Praambel des Berichts. 

Aus dem Arbeitskreis 'C' berichtet Herr ALBER, da B 

- die Themen Polen und Bericht DE CLERCQ mittlerwe i l e erleqigt scien , 

- He r r LANGES über die Haushaltsfestsetzung berichtet habc , 

- de r Bericht JONKER angenommen ist. 

\

Der Vorsitzende Herr VERGEER hat keine Wortme l dungen dazu und stellt 

einen EntschlieBungsantrag JONKER gero. Art . 47 über die We i terleitung des 

JONKER- Berichts vor, der angenommen wird. Wort me ldung von Herr~ MACARIO, 

der wie die Herren ZECCINO und ANTONIOZZI n icht an der Sitzung der Ar-

beitsgruppe teilnehmen konnte. 

Ile rr Dr. Egon A. KLEPSCH übe r nimmt den Vorsitz . 

Herr WAWRZIK be rich te t aus de r Arbeitsgrup pe für den Paritatischen Aus 

schuB AKP, und betont, daB be i der Position i n der Frakti on zwe i Bere i che 

als Probleme verbleibe n: 

Wirtschaftssanktionen sowie der Olboycott gegenüber Südafrika . 

In der anschlieBc nden Debat te ergrei fe n das Wo r t : die Herren BERS ANI , 

SCHALL , DESCHAMPS , Frau MAIJ-WEGGEN, Prinz zu SAYN- WI TTGENSTEIN . 

Herr WAWRZIK f aBt die Debatte zusammen. Der Vo rs i tzend e Dr . KLEPSCH 

schlagt vor, daB di e Arbeitsgruppe, die die Studientagung vorber eitet, 

dazu auch Südafrikaner einladt, wie Prinz zu SAYN- WI TTGENSTEIN angeregt 

hat , und 

daB für d ie AKP -Tagung das von He rrn WAWRZIK vo r gelegte Positionspapier 

dient , ohne da B die erwahnte n Proble mbereiche j etzt gelost werden . 

De r Vorsit zende t e ilt im Namen des e rwe ite rten Vo rstandes der Fraktion 

be züglich der Wahl des Frakt ionsprasidiums mit , daB 

- de r erweiterte Vorstand vorschlagt, in de r Frakt i onssi t z ung am Mittwoc h 

den Vorsitzenden sowie seine d r ei Stellvert reter , darunter e i ner für die 

nahes t e he nde n grie chischen Abge o rdneten , z u wahlen ; 

- mit der Le itung der Wahl Herr GONELLA resp . Herr GOPPEL beauftragt ist , 

- die b c iden jüng ste n a nwesenden Kollege n d i e St i mmen auszahlen und sa

fort anschlieBe nd die Stimmzettel ve r nic hten sal len; 

. . / .. 
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- Vorschlage für Kandidaturen bis zum 19.1.1982 um 12 . oo Uhr beim 

Sitzungsleiter Herrn GONELLA (Herrn GOPPEL) einzureichen sind. 

Dies wird ohne Einwande so beschlossen . Die Mitglieder sollen alle 

nochmals von diesem BeschluB unterrichtet werden. Es ergeht die Bitte 

um persënliche Anwesenheit, Briefwahl ist nicht vorgesehen. 

Zur Tagesordnung des Plenums teilt der Vorsitzende mit, daB 

- am Donnerstag morgen erst die Tagesordnung angenommen werden ~uB, 

- anschlieBend der Bericht von Ratsprasident TINDEMANS mit der Debatte 

über Polen verbunden werden soll, 

- daB nachmittags die I<onstituierung der Ausschüsse beginnen muB. 

Herr HERMAl'~ stell t klar, daB die Textfassung seines A.nderungsantrages 

zum Bericht SCHLEICHER fehlerhaft ist . 

Der Vorsitzende Dr. Egon A. KLEPSCH schlieBt die Sitzung um 17.12 Uhr. 

der Vorsitzendc : 

Dr . Egon A. KLEPSCH 

VAN AERSSEN 
ALBER 
ANTONlOZZl 
13ARBAGL1 
lli\ 1{ Il j 
BAUDIS 
BEU~1ER 

BLUNENFELD 
CASSANNAGNAGO 
CHANTERIE 
CLlNTON 
CROUX 
DALSASS 
DEL DUCA 
DESCHAMPS 
ESTGEN 
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GAlOTTI DE BlASE 
GHERGO 
GlAVAZZI 
HAHN 
VON HASSEl, 
HERMAN 
IIOFFMAN 
JANSSEN VAN RAAY 
JONKER 
KATZ ER 

LANGES 
LENTZ 
LENZ 
LUS TER 
MAVARlO 
MAIJ-WEGG EN 
MAJONICA 
MARCK 
MERTENS 
MICHEL 
MODIANO 
MULLER HERMANN 
NARDUCCI 
NOTENBOOM 
O' DONNELL 
PAPAEFSTRATIOU 
PEDINI 
PFENNIG 
PHLIX 
POTTE RING 
PROTOPAPADAKIS 
RABBETHGE 
RINSCHE 
RYAN 
Sl\LZE R 
SASSANO 

verantwortlich: 

St . Pfitzner 

SC HA LL 
SC HON 
SIMONNET 
TOLMAN 
TRAVAGL INl 
VANDEIHELE 
VAN ROMPUY 
VERGEER 
VERROKEN 
WALZ 
WAWRZIK 
lvEDEKIND 
VON HOGAU 

SAYN WITTGENSTEIN BERLEBURG 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

I'V/C/82/CI'/gs 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES- VERBAL 
r ,; 11 n L o n d u G r o u p e 

mr r crc tl i, 1 "3 janv i er 1982 
BRUX ELLES 

PV de l a réunion d u Groun e du 1 3 j a nvier 1 902 à Drüssel 

La r6un ion est o uverte à 9 h. 1 5 s ous l a ~résidence de H. Klepsch . 

ÇQ~~~~!~~!!2~ê_9~_EE~ê!9~~~ 

M. Klcn sch •1r6sente au Groune l e voeux Dour l ' année 1902, souhaitant 
notaml!lent le bienvenu li t11'1 . Pà~efstratiou et Proto~"1ëldakis c:ui r~l!resentent la dé-
16qat i o n q r enue de Nouvel le Democra t i e , lanuelle a donné son adhesion 
au Grou~e PPE . Le Pr~s ident s o ul igne le soutien ~olitique que le Groupe 
~ourra assurer 5 ces nouveaux collegues, leur ~arti se trouvant actuel
lement à l ' o Dnos i tion e n Grèce . 
Il s ' adresse en s ui te à d ' autres nouveaux llembres ~ui ont rejoint le 
Groupe remnlaçant ceux 0ui o nt qu i tté le Parlement EuroDéen : t1me Flix 
~ la place de r1. Tindemans , q u i en tant 0ue l!linistre des affaires étran
gères de la Belg i q ue ass ure mai ntenant l a ~résidence du Conseil de l a 
CEE; 11 . Chantery à la Dlace de M. De Keersmaeker , actuellement sous 
sécr6taire d ' Etat en Be l g i nue , chargé des affaires euro~éennes; à H. Stella 
remplaçant rL ZaccaC)nin i, et à H. Momme r steg , ~ui rem~lace 
11. Van der Gun . M. I>a~acfstratiou renondant au. nol'\ de la délégation GrcXJue 

nui sera nr6sen te au comDlet l ors de l a s emaine nrochaine à Strasbourg, 
r e merc i e Ïe Prés i dent ~our se_s mots de J;)i envenu, - souli')nant à son tour 
le fa i t nouveau de la ~artic~~ation ~reque au Grou~e PPE , aussi bien que 
la volonté de s on p a rti de recondui r e la Pasok à l'o~~osition en Grèce . 
Sur s uggest i o n du Pr~sident , JI . Papaefstra tiou donnera le lendemain au 
Groupe un aDerçu de l ' actualité politique dans son Pays . 

~2~~!2~-9~_ÇQ~!~~-~~E!~~!E~ -9~§-~Ç~-~~-~!~~~~~-9~_1_~~-§_i~YE!~E 
M. Vergeer met e n re l ief ces trois principaux volets concernant les rela
tions avec l es ÀC~ : 

a ) d ' abord , le f ait que r1. Vergeer lui même est chargé du ra~port général 
sur l es relations CEE- ACP nour l ' année 1982, rap~ort qui viendra à sa 
maturation lors de la session de l ' assemblée mixte au debut de l'autom~e , 

b) la suite de travaux et le raDDort final nui devr a être mis prochainem
ment au DOint par le grou_r>e de travail "faim dans le monde " . 

c) le raDDort à établir Dar le grouDe de trava i l energie- tiers monde; 

r1. Vergeer donne en·suite les details au sujet de la prochaine réunion 
du Comité PDritairc , fi l ' occasion dunucl des missions seront aussi bie n 
effectuées rwr des t1emlJres d u Grou_r>c en 1\.fric:ue australe, 1\.ngola et Zambla 
(r1J1. I\crsiln i et 1·1at-1rz i k ) -rtali (rm. rUchel et Narducci, pour le 
groupe de travail " faim dans le monde " ) , Madagascar (?1 . Dersani) Malawi 
et Kenia (t1me Cass~magna9o) . Le democrates- chretiens ~euvent s ' attendre 
à une forte Dression no t amment du côté des socialistes lors de la réunion 
au ZimbaHe , c ' est Dourquoi il est necessaire (Tue , d'ici là, on ~arvient 
au sein du Grou~e à une coordination claire _r>armi les membres qui y se 
rendron t . Cette exigen ce est soulign~e aussi bien ~ar l1 . Bersani, lequel 
ajoute encore l es t hémes du sucre et du Stabex comme demandant la c onsi
deration attentive de la part des Membres concernés. 
Interviennent par la sui te !1. Schal l , Hme Cassamagnago, t'lt1. Lüster, Deschamps 
et Penders . A~rès la ré~li0ue de r1. Vergeer - oui retient l a suggestion 
avanc6 not~mmcnt Dar M. Lüster au but (TUe les thômes de la politicrue des 
ÀCP fassent l ' obje t des Drochaines journées d ' etude en mai ' 82 à Dublin
interviennent encore r1me l'lalz et t1. Bocklet. 
Sur SU')9estion du Pr0.sident Klepsch, un groupe de travail formé par 
tm. Vergeer, Bersan i et v7awrzik fera l e ~oint la des su$ et soumettra ses 
conclusions au GrouJ:le Permanen t A r'"1Ui se reunira le lendemain . 
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Le Groupe entend un ra~~ort de M. Piccoli sur l ' actualité politique en 
Italie. ~Près quelques mots du Prés i dent KlePsch, interviennent la-dessus 
rll1 . Bisma~ck , ~ajn~ica et Langes.auxquels M. -Piccoli repond lor s de sa 
replique conclus i ve. 

rwe Gaiotti de Biase soul i gne la necessité que le Parlement Européen ait 
à revenir la- dessus lors de sesrdébats la semaine prochaine à Strasbourg . 
Le Président Kl ensch assure que c e thé~e sera traité le jour même au sein 
du Groupe permanent C. Interviennent encore à ce sujet !ll1. Antoniozzi, 
Langes et Hme Cassamagnago . 

r1 . Elepsch fait une introduction la- dessus , évoquant notamment la décision 
qui avait été prise à cet égard ~ar le Groupe en mars 1981 . 
Deux d~clarantions suivent , l ' une de H. Estgen e t l ' autre de M. Simonnet 
souhaitant le sucees ~u candidat du Groupe pour la Prés idence du Parlament. 
Les thémes de la rénart .ition des sièges dans l es commissions parlamentaires , 
ct des Présidences que le Groupe devrait revendiquer parmi celles des com
nic~ionc mômcs,sont en suite abordés. Interviennent l a-de ssus fU! . Macario, 
Clinton, van de Wielc , Giavazzi, Michel , !~e Lenz , Tolman, Schall ct Lig1os . 
Le rrésident r énondant à la plupart de ces questions, pour certaines 
d ' entre elles une réponse suivra lors de la réunion du Groupe le lendemain . 
Il r essort notamment que , parmi les sièges qui reviendront a u Groupe dans 
les commissions d ' après le calcul d ' Hondt, 1 2 d ' entre eux seront rendus 
nour permettre aussi bien à des répresentants d 'autres formations politi 
ques de sieger dans les differentes commi ssions . 
Les commiss ions de l ' agriculture , politique et des budgets ne seront tout 
dP. même nas visées par ce renoncement. Intervient ame 1.1aij-Wegçren . 
En ce qui concerne les présidences dans les differentes commissions, le 
Groupe , compte tenu aussi de la présence de la délégation g réque dans 
son sein, devrait en obtenir 5 . 
Les socialistes,eux, souhaitent garder les prés idences qui sont actuellement 
le leurs . Une décision au sujet des priorités devant intervenir au -Groupe 
le lende main , certaines d ' entre elles sont tout de même déjà evoquées , 
eu égard notammen.t à la commission de l' energi e et à celle du contrôle 
budgetaire, auss i comme à celle de s affaires sociales et de l a jeunesse 
et cu l t ure . Le Groupe porterait son attention sur la prés ide nce de la com
mission pour la volit it:?ue régionale, compte tenu de l ' interêt expr imé dans 
cc sens P<tr la nouvel TP. d~ l éroaUon grÈ:C)'uc . 
En cc q ui concerne l a nouvel le conunission ad hoc pou r les af f air es insti
tutionnels , la commission ~olitique e t celle de l ' agricultu re, un choix 
devra être fait notamment e n tre ces deux dern i ères en vue de la réunion 
du Grour>e qu lendemain. 
Interviennent lU1 . Clinton , Jonker, Simonnet, Notenboom ,Bockle t, Blumenfeld, 
!!me Mai j -~·7egqen 1 Aigner 1 Pedin i 1 Le ga 1 Croux 1 !!me Gaiot t i de Biase, 
Chergo 1 aacario et Estgen . 
La réunion est levée à 1 3 h . 

Le rés!_Jonsable 

E . KLEI'SCH G. Perissinotto 
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