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PARLE~l E NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Luxembourg , le 28 novembr e 1975 

CllMI'TJ:- IŒNllli S UH LES RESULTATS 

DE LA REUNION DES PRESIDENTS DES GROUpeS POLITIQUE S 

du 26 "novembre 19 75 

Cone . les structures et compétences des Commissions parlementaires 

1. Commissions à supprimer 

1. Ç2~~~êê~2~_ P2~r_!~ê _ ~êê2~~~!~2~ê 
(tou s les Présidents en faveur de la suppression) 

A l ' occasion des rencontres avec les pay s européens a ssoc iés , c'es t 
à-dire la Grèc e et la Turquie , le Parlement Europée n sera repré s e nté 
par des dél é gations indépendantes nommées par le Bureau du Parlement. 
Les groupes politiques doivent veil l er à ce que les dé l égations s oient 
formées en rapport avec les sujets traités l ors des rencontres. 

En principe , toutes les compétences de la Commission des associations 
doivent être e xercé es par la Commission des relations économiqueé 
extérieures. En ce qui concerne les pays du Maghreb , et de toute 
façon à partir de leur adhésion à la convention de Lomé , elles peuvent 
être transférées à la Commission du développement. 

Le problème , si les différents sujets à traiter appartiennent à l a 
Commiss ion REX quant au fond et aux Commissions compétentes en cette 
matière par avi s , ou vice - versa, doit être réexaminé par le s 
secréta ires généraux . 

2. Ç2~~~êê~2~_ 9~ _ ~~ _~~~~~êê~_ ~! _ ~~ _ ! ~_ Ç~!~~~~ 

(tous les Présidents en faveur de la suppression, sauf une certaine 
réticence de la part de Monsi eur DURIEUX e t de Ma dame IOTTI ) 

Les compétences de cette Commission doivent être transférées à la 
Commission sociale , à l'exception de la politique de l' i nformation 
qui doit être a ttribuée à la Commission po l itique. 

Les secrétaires gé~éraux sont chargés de r éexaminer l e t rans fert de 
l a politique culturelle. 

. .. / ... 
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3. Ç~PP~~~~~~_9~_ ~~ _ ê~~!~ _~~e~~g~~ _ ~! _ 9~_ ~~ ~~Y~r~~~~~~~! 
La question n ' est pas encore tranchée . Les Présidents sont 
chargés de demander l ' avis de leur groupe respectif à ce sujet. 

M. BERTRAND a plaidé en faveur du maintien de cette Commission 
sous forme d ' une commis son pour la politique de l ' environnement \ 
de la santé publique et de la protection des consommat e urs . 

M. FELLERMAIER a l ' intention de lier la politique de l' env i ronnement 
avec la politique de l'aménagement du territoire et de les t rans
férer toutes deux à la Commission de la politique rég i onal e . 
M. SCOTT-HOPKINS le soutient et demande en outre de tra nsfér er l a 
comp é tence pour les denrées al i mentaires à la Commiss i on de 
l ' agriculture et la compétenc e pour l ' harmonisation d e s différentes 
l égislations nationa l es à la Commission juridique . 

Les compétences pour le s directives concernant la santé publiq ue 
strictu enso devraient être transférées à la Commissio n socia le. 

~~~~rgy~_ 

La politique de l ' environnement ne doit pas être confondue avec 
la politique de l'aménagement du territoire; dans le premier cas , 
il s ' agit de fixer des normes de nature générale qui entrent en 
vigueur pour n'importe quelle région; et dans le second c as, la 
politique de l ' aménagement concerne dans la plupart des décisions 
la fixat i on des s ites, à savoir pour l ' industrie qui émet des agents 
nocifs, pour la fondatio n de parcs, pour les tracés de routes , etc . .. 

II. Commission à ma intenir 

La Commission du Réglement et des Pé titions 

III. Changements de compétences 

1 . La Commission politique se voit attribuer la compétence de la 
politique de l' information . 

2 . La Commission économique et monétaire se voit attribuer la 
compéte nce pour l'harmonisation des impôts cédée par la 
Commiss ion des budgets . 

3 . La Commission des relations économiques exté rieures se voit 
attribuer la compétence de la Commission des assoèiations . 

4 . La Commission sociale se voit a ttribuer la compétence pour 
la politique de la jeunesse . (et le cas échéant, la pol i tique 
cu lturelle) . 

IV. Nouvelles Commissions 

1 . ~9PP~~~~~~_ 2~_~~~!r§!~_ 9~~ _ ~9~P!~~ 

Les Présidents ont décidé de ne pas créer une nouvelle _c ommiss ion . 

La tâche du contrôle des comptes do it être exercée par u n e sous 
commission de la Commission des budgets qui aura un règleme nt propre 
pour être en mesure d'inviter tous les organes compéte nts de l a 
Commission ~ d ' écouter des témoins , etc . . . 
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2. Ç2!!'!!'~êê~2!)_I!2!!E·_ !§êc E~~ !i S'''~ c i~"y§~ __ !§:§_!,~:1"~!~:;~=!-~!):''.!)!, --
Déclinée à l'unanimité. 

V. Généralités 

N2WQ~~_9~_§!~g~~-
Il doit être fixé de telle façon que chaque parlementaire dispose .de . 
deux sièges (sauf le Président du .Parlement Européen qui . n ' occupe pas ~ 
de siège et les Présidents des Groupes qui ne disposent que d '.un seul . 
siège . En outre , pour les Présidents des Groupe s , il f aut adopter un 
réglement qui leur permette de toucher des frais de mission indépendam
ment de leur assistance à une commission) . 

Avec une telle formule, le nombre de s ièges sera réduit à 388 ; il . 
est convenu que les sièges de l a .Commission du règlement .et des pétitions 
ne sont pas compris . Cela permettrait d 'amener le nombre de - sièges pour 
toutes les 11 commissions à 35 . 

Le problème des sièges pour les non - inscrits do i t être traité ulté
rieurement . 

La prochaine r é union, qui aura pour but d ' arriver à une décision .défini
tive , aura lieu pendant la session de décembre 1975 à Strasbourg. 
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PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le 
Centre européen - Plareau du KIrchberg 

Tél. 477-11 - TELEX: PARLEUROLUX N° 494 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DES ~ EMBRES D.C. A LA ~ 

CONFERENCE PREPARATOIRE ACP -PARLEllENT EUROPEEN, DU 
25 AU 28 NOViMBRE 1975 A LUXE MBO URG. 

Après une discussion a laquelle ont pris ~ert Messieurs DESCHAMPS, 
LI GIOS et VETRONE, les conclusions suivantes sont tirées concer
nant la mise en arplication de l'article 80 de la Convention 
de Lomé : 

- Le nombre de membres de l' Assemb lée consultative serait, 
d'anrès les voeux exprimés nar les A.C.P. lors de la réunion 
de Dublin, deux renrésentants par Etat A.C.P., soit 2x46, et 
un nombre égal de membres du Parlement Euronéen; soit un total 

de près de 200 membres, si l'on ti ent comnte des nouvell es 
adhésions attendues a la Convention de Lomé (Surinam, 
Seychell es, Comores ... ). Bi en que cel a consti tue une assembl ée 

trop nombreuse, difficile a manier et dont la réunion en
trainerait des frais considérables, il est cependant iu~ê 
nréférable de r éno ndre positivement aux voeux des A.C.P. 
qui voient dans cette assemblée euro-africaine de nombreu ses 

possibilités d'échan~es et de contacts. 

Pour réduire les frais de réunion d'une nareille assemblée, 
les A.C.P. ont accent2 le nrincine de fixer le siège de 
l 'Assembll"e consultative a Luxembour g , Ol! l'on disnose de 
l'infrastructure nécessa ire. 
Le nrincipe d'organiser a moindre coût dans un Etat de la CEE 
ces assemblées doit être retenu, sans Dour autant fixer un 

siège nermanent. 

- L'avant-rrojet de réGlement intér ieur de l'Assembl ée étab li 

en commun par les Présidents Y/l.CE et SPENALE pr~vo it l'instau-, 
rationd'un Comité naritaire (artic le 19), charoé de nrénarer 

le s assemblées. 
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Ce Co mit é par itaire , compos2 par itairement de membres des A.C.P . 
et de membres du Parlement Eurooéen, comnrendra au moins 92 ner~ ~ .. 
sonnes, afin de permett re une renrêsentation de chaoue Etat 

A.C.P.; le Comité par itaire doit nermettre de rréparer les 
Assemb l ées plénière et doit se r ê unir deu x fo i s Dar an (u ne 
foi s a Luxembour ~ juste avant l 'P,sse mbl ée et l'autre fo is dans un 
Etat A.C.P.). C'est a son niveau qu'il y a lieu de créer des 
Comité s COnsultatifs ad hoc. 

- Ces comités ad hoc, dont les tâches ont intérêt a être bien 
délimitées, devront formuler d5 oronos i t ion s a u Comité 
rjaritaire; c'est na r ce bi a is que l'on nourra consulter les 
partenaires sociaux (natrons et sy ndicats ), beaucoun nlus que 
s ur base de l' a rti cle 74,6 qui nermet au Conse il des r·lin ist res 
d ' organ i s 6"-1 a cons u l ta t i on et lac 0 0 JJ é rat i on avec l es mi l i eux 
2conomiques et sociaux, Conseil 00 la rè g1e de l'unanimit é rend 
peu probab le nareille consultation. 

Af in de mieux JJréparer les positions du Gr oupe D.C., il est 
i mporuan t d'or gani se r de oare ille s réunions et on insite Do ur 

que le Secrétar iat Général veil le à assurer les positions D.C. 
et particulièrement l a Prés iden ce du futur Com it é pari t a ire 
qui nous revient, pui sq ue la Prés idence du P. E. et dooc la 

co - pr és idence de l'A ssemb l ée, est occuDée na r un soc ial i s te, celle 
de la Commission du Dé velopnement nar un lib é ral et que nous 
avons la nremi ère vice- pr és iden ce de cette Commi ss i on. 

Les memb r es euroo êens de l a Confére nce nr~narato ire ont e u un 
Dremier éc hanae sous la prés idence de Mo nsie ur SP ENA LE le 25 no-. ~ . 

vembre ap r ès -midi s ur l 'av ant - nr ojet de règlement Id oc. CAIl) . 
Le s modifications imnort ante s s ui va ntes ont été nronos é es: 

1. L'arti c le 19, noi nt 5 est reformulé ai nsi 
"Outre les Comit és con s ult atifs ad-hoc crées par l' .6,ssemb l ée 

conformément à l' ar t. 80, no int 5, le Co mit é r aritaire JJeut 
dans le cadre de ses tr ava ux et à l'oc cas ion de ses r é uni ons, 
créer des comit §s consultatifs ad-hoc." 
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2. Concernant les questi ons écri tes nrévues oar l' arti cl e 20 

il Y a lieu d'envisaaer la procédure de r ~ "onse en concer
tation avec le Conseil. Le délai de réoonse de 3 mois 
n'est !las réaliste, si l'on rense réunir ce Conseil CEE-CAP 

une fois rar an. 

3. Concernant le nombre é levé de membres du ~oint de vue des 
européens, il y a lieu de raopeler que quelque soit le nombre 
de oarlementaires européens rrésents, le système de votation 
à l'Assemblée assurera la parité des voix entre ACP et 
européens . 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

OlRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/ G/10 23 / GP/mlo - tr Luxemburg, 25. November 1975 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung 

von Mittwoch den 1 2 . November 19 75 

in Luxemburg 

Die Sitzung wird um 9 . 00 Uhr vom Vor sitzenden, Herro BERTRAND, erQffnet . 

Herr BERTRAND berichtet k urz ~ber das am Vortag erfolgte G espr ~ch mit . den 
Portugiesen . Auch Herr Canel1as (CDS) - von der erfo l g ten Begegnung positiv 
b eeind ru c kt - hat für di e n achs t e S itzung in Strassburg um e ine ~inladung 
für die Span i er ersuc h t . 

Herr KL EPSC H: Wir sa ll en dab ei klar unt e r sc h eide n zw i schen einer Einladung 
des Eur opaischen Par l aments und der Fraktion. 

Herr BERtRAND: Di e Fraktio n wird a1so di e Spanier für di e Dezembersitzung 
in St r assb ur g e i nlade n . 

Herr NOE' : M~ndli c h e An f r age betr effe nd die Sic her heit des Lu ftverkehrs. In 
di esem Zusa mmenhan g verweist der . Spreche r a u f die beabsichtigte Auflësung 
d er Eurocontrol, erinnert an die Gründe ' der Schaffung der Eurocontrol, und 
erlautert die Tza gwe it e der Konv e nti o n. Die Militarmaschin e n sind d er Kon-
tr o ll e nicht unt erworfen , sofern sie aIs Zivilf lu gze u ge in Be tri eb s in d. 
Hprr Noé berichtet fe rner üb e r di e me hr oder wenig e r aktive Beteiligun g der 
Staaten an der Org an isation und f ü g t weite r e technische Einzelheiten hin z u . 
Er ist d e r Ansicbt, dass die Sozia list en seinen vorgebr acht en Entschiiessungs
antrag a u fba u schen woll e n. 

Herr BERTRAND e ri nnert, dass er selbst ei ner der Gr ünd er der Eurocontrol war 
und spr i c ht uber die Ursachen die der Schaffung die se r Organisation zugrunde 
Ia gen . 

Herr SC HOLTEN ' besteh t auf d ie Notwendigkeit, e in e gemeinschaft li che Lë sung 
f ü r di e Eur ocontrol z u finden und meint, dass Herr Noé sich i n di esem Sinne 
ausdrücken sollte. 

H ~ rr NOE' kann nicht a I s Fraktio nss pr echer auftret en , da er selbst Bericht
erstatter im Ra hmen des Aussch u sses ist . Er stellt die Frage wieso in den 
Nied e rl a nden e ben ein Zen trum fortgesc hritte ns t er Technologie a uf diesem Ge
biet ein ge ri c h tet wir d. 

Herr SCHOLTEN gibt E rl au terun ge n zu dieser Initiative . 

- l -
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Herr BERTRAND gibt bekannt, dass die Fraktionssitzung am nachsten Morgen um 
8.30 Uhr beginnt. D~r Gene raldirektor der AbteillLn~ Information des EP wird 
über die Restrukturierung der Arbeitsmethoden seiner Abtei lung spreehcn . 

Herr SCHOLTEN: In Hî"Rbliek auf die von den Vereinigten Staaten ergrif(enen 
Initiativen protektionistischer Art , lst eine gewisse Besorgnis zu verzeieh
nen. 

Herr KLEPSCH aIs Mitglied der Delegation des EP f ür die Beziehungen zurn 
Kandadischen Parlament, bestatigt, dass die Abschaffung Niehttarifarer Hem
mnisse, zurnindest genauso wichti g ist,wie die Abschaffung der Zo ll e. 

Herr BERTRAND beauftragt Herrn Seholten 21s Fraktionsspreeher und sprieht 
anschliessend zur Anfrage über Massenentass ung en. Es ergibt sich dabei der 
Eindruck, dass die Kommission u~ der Rat sich gegenseitig die Verantwortung 
zuschieben. Zurn Berieht über die gewerkschaf tli chen Rechte z ugun sten der 
Arbeitnehmer, werden Her r Santer und Herr Be rsani sprechen . 

- -
Frau .,vALZ spricht zurn Serieht Pinta t über die Investiti onsvorhaben auf dem 
Erdol=:-Erd gas - und Elektrizitatssektor. 

Herr BURGBACHER aussert sieh zurn Berieht Pintat mit der Feststellung, . dass 
es nieht genugt generelle Rich tlinien zu geben sondern dass diesem Sektor 
umfangreiche rechtliehe Normen zu Grunde gelegt we rd en rnüssen. 

Frau WALZ lst selbst nieht in der Lage über diesen Bericht z u sp~hen und 
bitt etcfâ"her einen Kollegen d i es für Sie zu tun.· 

Rerr NOE ': Zurn Bericht Osborn zu sprechen, dürfte nicht ' sehwer sein. 

Rerr BERTRAND: Herr Rosati wird dies übernehrnen . 

Herr MARTENS sprieht zur Anfrage Orth, Boo~hroyd und Fellerrnaier über den 
Verbraucherschutz. Die Preise sind eher auf die Verarbeitung aIs auf den 
Erzeuger zurüekzuf ühr en. 

He rr VANDEWIELE erinnert, dass sehr oft Waren vernichtet werden. Wieso kommt 
das ? 

Herr DESCHAMPS: Der Bericht Glinne ist gr~ss tentei l s überholt . Wir sollten 
zwischen d e n Verantwortlichen unterscheiden. Verein i gte' Staaten, Sowietunion, 
Europa. Ausserdem muss die Lebensmittelp r oduktion in den Entwieklungslandern 
gefor dert werden . 

Herr BERTRAND bittet Herrn Deschamps eine n Vermerk auszuarbeit e n, d e r einem 
Kol1egen aIs Unterlage fü r die Interventi on dienen 5011. 

Die Sitzung endet uro 10.05 Uhr. 

Der Vorsi t zen de 

gez. A. Bertrand 

Teilnehrnerliste: 

die Herren : BERTRAND 
VERNASC HI 
HARTENS 
VANDEWIELE 
ilE KONING 
LUCKER 
ZE LL ER 
LIGIOS 
NOE' 
ANDREOTTI 
HITTERDORFER 
GIRAUDO 
FRUH 

KLEPSCH 
SCHOLTEN 
GIRARDIN 
ROSATI ' 

Der Generalsekretar 

gez. A. De Poi 

DE KEERSHAEKER 
BERSANI 

Frau WALZ 
VAN DER GUN 
BURGBAC HER 
GALLI 
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EUROPÂlSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/1022/75 - WY/mlo Luxemburg, d~n 19.Nov.1975 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung von Dienstag, 11 . 11.1975 

in I.UXEMBIJRC 

1}(' 1- Vn(sjt7.l'lldc, IIcrr IH;H T RANIJ , erorfnet die Sitzung um 9.10 Uhr. Er beg.rüsst 
alH <.:iistc der lleutigen Frnk ti onssitzung die Herren 

CANELLAS von der CDS (Spanien) 
DA COSTA von der PD S (Portugal) 
DE SONSA von der PPD (Portugal) 
MATOS von der PS (Port u ga l) 
SCABRA von der PPD ( Por tugal) 

und entschuldigt sich, dass er vorr angig die Tagesordnung behandeln musse. 

1. Mitteilungen 
Herr BERTRAND gibt bekannt, dass die Abanderungsantrage zur Haushaltsde
bat t e i m Plenum bis spates tens 13.00 Uhr eingere icht werden müssen und 
verweist überdies auf die vom Prasidium den einzelnen Fraktionen zuge
teilte Redezeit. 

Herr AIGNER wird aIs Sprecher der Fr aktion in der Haushaltsdebatte er
IIII/Inl, Bowie weitere Sprec h er f ~r ihre einschlagige n Cebiete, die Herren 
N()'l'I~NI\OOM, SI'I(INC:OHUM. IIEHSANI, UEWI'HANIl und FI(IlH. 

I l. III1UHhillll:ldl'hlllll' 

III. 

nie IIcrren ArCNEH und LOCKEI( bril1l1.cn ihr(~ BeHu rgn i H 7.um AUl:ldruck, dllH6 
ill dil'sem J;lhr dUB Ver(allren der Vcrabschied ung des Huusholts 19 76 nicht 
den konventionellen Weg gCnomme n h abe und daher die Gefahr bestehe, dass 
sich das Europaische Parlame n t seiner Vorrechte begeben habe ohne eine 
entsprechende Gegenleistung vorn Ministerrat zu erhalten . 

Herr AIGNER berichtet über die Ko ntakte mit dem sozialistischen Ab geord
neten Herrn LANGE wegen der bevorstehenden Abanderungsantrage und weist 
auf die Schwerpunkte der Diskussion im Agrarhaushalt Hin. Herr LUCKER be 
dauert, dass das Europaische Parlament nach dem Stand der Dinge nun nicht 
mehr die Prioritaten der Ausg aben bestimmen konne. Herr AIGNER schliesst 
die Diskussion mit der Bemerkung, dass die CD-Fraktion diesen Weg ni c ht 
vorgeschlagen habe und daher "aus dem Sc hneider sei". 

Debatte mit de n or tu iesischen Gaste n aus der konstituierenden Versarnmlun 
Die Herren BERTRAND, KLEPSCH, AIGNER, L CKER, JAHN, VANDEWIELE, DE KEERS
MAEKER, NOE!, PISONI, FROH, GIRAU DO, ste llten eine Reihe von Fragen ~ber 
die derzeitigen Verhaltnisse in Portugal. U. a. wurden folgende Probleme 
aufgeworfen: 

- Welche Positionen nehmen die CDS, PPD und PS in der konstituierenden Ver
sammlung in Theorie und in der Praxis des politischen Lebens PortugaIs 
ein ? 

- Welche Wid erstande werden dem Kommunismus entgegengesetzt ? 

- l -
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IHt ZU hûr~rcllten, d/tHS die Entwi c kl un g ouf einen plur a listischen So 
zi:tl iRmuR, .icdo (~h nicht uuf c in i" pluraliRtische Demokra t ie hinlauft ? 

- II ~ ll llndlull g deR (:rundei~entums How ie Holtung gegen ~b er ~, illk~rlichen 
Rnt(!iRlllltlg c n, Wie 8011 (lie Lnn d rcfo rm aussehen ? 

- Wlt' t'r(' () I Ml (I~r AIIH ll UU gcwis~cr R() zLn l cr Orynnisotio nen, z . e. freie 
HIIIII·l'l.lrMlllliHlIllnll. (:l' workH('ilnl'tt'II , mittl!IHtnndix,cr VcrtretllngC'n URW. ? 

Wt'rdt~ 1I dl(· vorilunclcttCII Kommunlkilliuntlmitlel 
alH der kornmuniRtiachen zug~ng [i c !l ge ma c lt t 

Ull c l, 1 11,d cr~n l~ cw ~gu llgcn 

werden ? 

Wird der Revolutionsrat auc h weiterhin als verfassungsrnassiges Organ 
Einfluss nehmen ? 

- Welche Auswirkungen haben die Rückwandere r aus Angola auf das poli ti 
sche Geschehen PortugaIs ? 

- Aufbau der einzelnen politischen Parteien des Landes und ihre Ziel-
setzung ? 

Für die PS gi bt Herr MATOS nac h fo l gen de zusarnmengefass te Stellungnahm e 
ab: 
Ilie rs tritt f~r rreie direkte Walllen des gesamten por t ugiesisc h en Vol-
It l\ Il <d Il lU i 1 Il LI III i'. i ~. l, t'i Il C BOZ j /1 1 i ~It i li c. h (> c: è Hel J 8 (' 11 /1 f t 7. U B C h /1 r r Cil , i Il 
1if'1' dn~ l't' UHI'IImttt d,· .. J'S crfü llt wt' rdc'Il klllltl. ,11'dl'I'I ' nrt('i, dÎ\· ihr l~ (Ll'
p.lll ltli "l.' lIlI j,I,) ZU111 11 11UllIoI durcit VO l' l llKt' VOIl "d}{)(J UnlCI'Hcltril'lt.'1l t.'rh llltt·1l 
ht.1I11·, mii8H(' di .. 'l'ei l llllhll1c lUI der WlIhl dur I.('M ,itl]l1 t. i vv ~'rHl1l11ntllll1g P,(l~l {l l-
lot wC'r d f'll. Ihrl~ 1I Sl.l.lndort sie hl di C' l' S in e i n(! 1' HozÎu li Rt i H( ' hen (;(!Hc ll 
Hc h llftRordnul1K • .in de r ai ,ch die l'nrtci durch VolkHhc[ ragun g Îmmer nn der 
Mef llun g ihrrr Anh~ngcrach8ft or ic iiticrt . 11 e r ,Kevolutionsrat bleibt weitcr
Ilin ais at ilot lich es ()rgan mit legislotiven Bef ugnissen er halten. 

Die Herren SaNSA und SCABRA an twort e n sehr a usführlich im Namen der PPO 
aur die ihnen gestellten Fragen . Eine Zusamme nfassur.g der Erklar un gen 
ergibt folgende Grundhaltung: 

lm Gegensatz zur PS beruft sic h die PPO auf keine umfangreichen theore 
tischen Grundlagen, sondern st ützt sich pragmatisch auf Gru nd sa t ze. die 
sie im Verlauf ihrer ges chichtlichen Entsteh ung unte r der Diktatur ent 
wickelt hat. lhre Anha ngerschaft stamm t a us weiten Volkssehichten, de 
ren Richtung von linksfortschrittlich b i s gemassigt (Katholiken) cha 
rakterisiert werden kann . Einer Zusarnmenarbeit mi t der kommunistischen 
Partei PortugaIs steht man rese rviert gegenüber. Den derzeitigen Mange l 
an staatlieher Autoritat in Portugal erklart die PPO a Is eine Nachfolge 
ersc ll ei nu llg der jahrzehntelangen Rc c htsdiktatur. Die Komm u nisten hatt en 
Hicl1 ulll'r Kflmmun ik nt i nnRmittel benl~chtigt. um die underen Parteien zu 
i.illl't'l1pl"]I'II. lIi(-II('1' r('vo!u( in n ii,-(, Zuti lliud wùrdt, !l4H'), c ine Wl'i If! fltldl1uf'rn, 
,ll·t!Ol'h h~·k cllll'! Hich illi c h dIt' l'l'Il vo ll ;(, Ul' [l{'mnllr:ll i, 1 dil' Îl' d n (']t tlit:llI 
o hn c Hozialj Mti s e!te Pr~ g ung sei'1 d~rEte, WnH dCll St/lnd ort J l!1' l'i l rt~i all

betri[[t, l~ ge man zwi achen schwedisc hen und [ranz~sischen Sozia li s t e n , 
Zur Selbstb es timmung in den Uetrieben durch di e Arbeitnehrner be[ürworte 
man z.B . ni c ht e ine Verstaatlich ung derselben , s o nd er n zi ele vi e lm eh r 
auf e ine Selbstverwaltung durch di e Arbeitersch aft hin. 

Zur Landreform un d ihren derzeitigen St and wird mitgeteilt, dass etwa 
55% der Erzeugung vom Staat kon t rollier t werde und somit ein echter 
S t aatskapitalisrnus geschaffen wurde , Die strukturelle Orientierung der 
Landwirtschaft unterseheidet sich wesentlich zwisch~n dem Norden und 
dern Süden des Landes, was a ueh zu einer unterschiedlichen Anwendun g der 
Landesreform führte. Was die illegale n Enteignun gen bzw. Vertre i b u ngen 
von Landbesitzern angeht, müsse deren Eigentum erhalten bleiben oder 
es mü sste ihnen eine Entschadig ung zugebilligt werden _ 

Herr DA COSTA nimrnt seinerseits für die pD S Stellung indem e r deutlich 
auf d~e untersehi edliche Haltung gegenüber den Sozialisten hinweist. ln 
die Vcrgangenheit blickend, meinte der Redner, Portugal müsse erst einmal 
gerettet werden, ehe der politische Pluralisrnus eingeführt werden k~nne 
(Soares), Der Pluralismus sei Selbstverstandnis jeder vahren Demokrat ie 
und k~nne daher nicht nur auf einen soz ialistischen Rahmen Anwendung 
finden, vie es sein Vorredner MATaS a ngedeutet habe . 
Di e in der Konstituterenden Versammlung geschaffene Plattform der Parteien 
sei zwar noch vorhanden, jedoch i st der Pakt von einer Kris e bedroht . Heute 
spricht keiner rne hr von der einst vorgese henen Umwandlung der Konstituiercn 
den-in eine Nationalversammlung (von Hassel). Ihren natürliehen Ra um sieht
die CDS in einer parlamentarischen Oemokra tie. zu der sie eine klare Aus-
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sage formuliert hat. Ihr Standort befindet sich zwischen einer indivi
duellen un d einer sozia liatiacl\en Cesellsc ba ftsordnulig. Erstere hat Por
tu gH I zurn Heginl1 cles 20 . Jahl'hundcrts in den\ Anarchismu5 und aputer in 
deo l!aachismu8 gefllhrt. DnR II~kcnotniH z urn 4emokratilchen PJur lll is nlu ~ 
flchlicHtie die tloz i nliatiac h c {:t!Hcll flc hn[tsordnung .Îe do c h aus und es rnüss c 
~ll vill ~r ZUBllmme llllrbcit al ler Purte ien au( c hristl ichen Gr undlogen kommen. 
Illv <:cfnllr e in er rcellten KnnRI,irntion boatilndc nur deaha l b , wei 1 dic se 
KriiCtc lllrer XUHsl!rllnMsm3g1ic llk ei ten bcrOllht W()[dUll tlci en. lm ~hri gc n 
untcrstütze die CDS die Lanclrt!form hei der dus 1 .~ lnd direkt den Hauern ab
getreten werden &ol le. 11i e clerzeitige Rechtsunsicherheit müsste bes eit i gt 
werden und clas flücht1inga p ro~1 •• (A n go la) einer L&sung zugeführt werd e n, 
da der F1ücht1ingsstrom eine eehte Gefahr für Port ugal (Radika1ismu s, po
tentie11er Revolutionare) darstelle . 

Der Vorsitzende, Herr BERTRAN D, dankt den Redner n und sch 1i ess t die 
Si t z un g gegen Il.20 Uhr. 

Der Vo r sitzende 

A . I\ER'I'HANU 

Anwesen heitsliste 

die Herren 

Frau 

BERTRAND 
VANDEWIELE 
MARTEN S 
VERNASCHI 
SCHOJ.TEN 
ARTZfNCER 
AIGNER 
KLEPSCH 
FRUH 
NOE' 
DE KON ING 
PISONI 
WALZ 
LUCKER 
NOTENBOOM 
DESCHAMPS 
BLUMENI'EJ.O 
.JAIIN 
BRl!(:(; I~R 

ANTON lOZZ l 
nUHGBACHEH 
SPRINGORUM 
GIRAUDO 
DE KEERSMAEKER 

De r Ge ne ra1sekretar 

(gez.) A. OE pot 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV 1021/7 5/ ASmf (ADF) . . 

PRO CES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 10 novembre 1975 

LUXEMBOURG 

La s'anee est ouverte ~ 14.40 heures. sous l a présidence de 

Monsieur VERNASC HI. 

1 - Rapport de M. LAUDRIN relatif à un r~glement modifian t les 
règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 concer nan t l'application 
des régim~s de sécurité sociale aux travailleu r s salariés et à 
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Comm unauté 
(doc 356/75) 

M. PISONI présente ce rapport et indique qu'il sera présenté 
sans débat en séance p~ênière. 

2 - Rapport de ~. BER TRAND (doc 358/75) concernant une déc ision 
relative à l'intervention du Fonds social européen en faveur 
des personnes occupé es dans le secteur du textile et de 
l'hab illement et 
Rapport de H. ADAMS (doc 357/75) concernant une décisi on 
relati v e i t'intervention du Fonds social . européen en faveur 
d ' opûrnt Îons d'adaptation profesfiionnelle 

M. ['lSON I prifiente ces deux rapports en soulignant particuli ! re
ment l' i ntervention du Fonds social elLropéen dans le secteur 
d u textile et de lill il bill em ent et dnns le cadre de l'adaptation 
professionnelle. 

I nt ervienn ent ensuite M. SANTER 
M. NOE, sur le chBmage des jeunes 

Le PRESIDENT suggêre dlexa~iner d fond le problême du ch6mage 
déB jRm"'ps, 

M. SANTER est nommé porte-parole du Gro upe en séance . 



• 
3 - Rappo rt d e M. ~DLLER sur le rapprochement des législations des 

Et at s membres relatives i la composition de l' essence - problême 
de l a te ne ur en plomb(dpc 339/75) 

N . S PRINCORU M pJ: ~ }; e n te c e r ;lpport all (:l'ollpe ct l'inform e du 
com p ro mis interVe n\L Rllr lrR l· t i ~ll· 4 de 1;1 propu s iti o n d e dire c tjv ~ 
relat if i la r~d lL ctio n d e la teneur pn plomb de l' e ss e n ce 

Il est n o mmé po r t e- p ar ol e du Groupe en s éance. 

4 - Rappo r t de Mme ORTH sur une directive relative à 
taux max imal d ' a cide érucique dans les graisses, 
l a marg a r ine des tinées à l'alim e ntation humain e 

l a f ixati on du 
les huil es et 

M. MARTENS est nom mé porte-par o le du Groupe en séan c e. 

5 - Questi o n or ale de ~ . COUSTE sur le s initiatives d'inspirati o n 
p r o t ec t ion i s te p r i ses Ou envisagées par les Etats-Unis 

M. SCHOLTEN, po rte -paro l e du Gro up e en s é a n ce pl é ni ~re, demande 
le ren voi d e cette d i Rc u ss i o n i l a r éuni o n du Gr o upe de mercredi. 

Il soul~ve ens u i t e l e p r o bl ~mc des su ppl é a nces dans la délégation 
rE/ USA - Canad a et p r ie le b u r e au d u Grou p e d e le r ésoudre . 

M. MEMMEL i ndi q ue que la rép ar tit i o n par n a t iona l ité a u sein 
du Groupe n ' a pas écé re s p e ctée .. 

La séa n ce es t l evée à 15 . 30 h e u r es 

Le Président Le Se cr ét aire gé néral 

Vincenzo Vernas chi Al fredo De Po i 

( 
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EUROPAlSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekrctariat -

PV / 1020/7 5/GGmv Luxemburg, den 13. November 1975 

PH(IT(IKO I. I. 

d" r Frn]( l jO li /lM j 1 :r.UI1~ 

von Fr e itag, 7. Novemb~r 197'1 

in BRUSSEL 

Di e Sitzung wird um 9.45 Uhr unter de~ Vorsitz v on Herrn LOC KER eroffnet. 

1,- lleri c ht v o n Herro CORTER I ER ~ber d i e am 27. Juni 19 75 in Athen ange
nommenen Empf e hlu n gen des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses 
]': WC,-Cr i e (' 1Ienland (Oak. 351/75) 
L1l1d 

";richt V\11l 111'rrll 'l'1':I~HgNOJRI': iih,'r d/l f! ZUHlIlzprot nko l1 7.um AHAozi i('rIl118::;

;hknmmc n ?'wiechen der 1';uropuiRrl!cl1 Wirtfl rl!nfl,"lSl'I11(· il1 /H'hll rt und 
Cric chenl anJ [of(ll e des Beitr it tR Dell er Mit li ct!staaten ZUT Gcme il1 -
scllo(t Oak. 337 75 

lI e rr SCHUIJ'l' fiihrt die beiden fierichte ein. 

llcrr NOTI~NHO()M frngt na ch de n pol i tia chen Auswlrkungen des Be i tritts 
e ines zehnten Mitgliedstaates zur EG. 

Vorsitz : Herr BERTRAND 

An der weiteren Aussprache beteiligen sich die Herren LUCKER, BOANO 
VETRONE. SCHULZ, SCHUIJT und de r Vorsitzende. --
Dabei geht es vor allem um die Einstellung gewisser politischer Krafte 
in Grie ch enland zu einem Beitritt zur Gemeinschaft sowie um den 
po l itischen Charakter der EG naeh einer erneuten Erweiterung. 

II.- Serieht von Berrn AIGNER ~ber den Entwurf des Berichtigungs- und Nach
tra sl\8ushalts lans Nr. 3 der Euro iia c l1en Gemeinschaften fur das 
Haushalts ) shr 1975 (Dok. 364 75) 

He r r AIGNER gibt eine Einführung in seinen Seri cht . 

In An schluss daran ergreifen d i e Herren DE KONING, ~RTENS, AIGNER 
und der Vorsitzende das Wort . 
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111.- Benennung von Fraktionssprechern 

Die Frakt i on benennt zu verschiedenen Bericht en folgende Sprecher 

- Herrn AIGNER zurn Bericht Cointat (Haushalt J976) - Dak. 366/75 

- Merro NOTENBOOM zurn Bericht Aigne r (Nachtragshaushalt T975) 
DoL 364/75 

- II('rl:l\ N()'J'I':NIIOn~l ZlJm Beriellt FleAch (Ei n zelrli.ine), 

- Ilcrrl l SAN'I ' !~R zurn Hericht UU llde lin ger (gcw erk8c !l uftlicl1C Ilecllle), 

- l!errn llOANO zurn Hericht Della Briotta (W e in). 

• 

IV.-Vorbereitung der Abstimmung über den Haushalt mit der EC-Fraktion 

Der Vorsitzende teilt mit, dass sich in de~ kommenden Woche zur Vorbe

reitung der Abstimmung über den Haushalt die Arbeitsgruppen der CD- und 

<1er EC-Fraktion tref(en werden. Fragen, die in diesem Rahmen nicht ge

kl;irt ~er{le l l k;;nlltcn. würden in ci ner gemeinanmcll Sitzung cle r Vorstiinde 

, hL'ider i"l:l\kt.ioncn he!llundctt. 

V.- Seriellt Artzinger 

• 
Herr ARTZINGER gibt eine Einführung in den Jahresber~cht der Kommission 

über die Wirtschaftslage der Gemeinschaft und in 

der vorn Wirtschaf tsaussehuss mit einigen 

gen angenommen worden sei . 

seinen eigenen Bericht, 

geringfügigen Anderun-

An der s ich anschliessenden Aussprache bete ili ge n sich die Herren NOTENBOOM 

SCHULZ, DE KEERSMAEKER, SPRINGORUM, ARTZINGER und der Vorsitzende. 

Die Fraktion benennt die Herr en Notenboom und Schw~rer zu ihren Sprechern. 

Di.e Sitzung wird urn Il . 35 Uhr geschlossen, 

gez. A. BERTRAND 

die Herren ! LUCKER 
VERNASCIlI 
ARTZINGER 
A]GNER 
SPRlNGORUH 
BERTRAND 
SCIIU lJ T 
NO TENBOOM 
PeTRE 
VANDEWIELE 
BOANO 

: NOE ' 

die Herren 
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Ill' ''' Cl'U<' )':1 1 Ul'k rl'l:i r 

gez. A. DE 1'01 

LIGIOS 
DE KONING 
ROSATI 
V ~:TRONE 

HARTENS 
SCHU LZ 
SAN TER 
JAHN 
DE KEERSMAEKER 
DESCHAMPS 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH . DE1\'lOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/IOIS/ GP/ml. - tr Luxemburg, den 17. November 1975 

PRO T 0 K 0 L L 

vnll MittW{lCII, 15. C)ktober 19 7~ 

in Strassburg 

Jlic SilzU Tl g wird um 9.00 Uhr vom Vorsitzenden, Herrn BERTRAND, er~[fnct. 

!)j(' II crr(>!\ UOANO, LUCKER, SCHOLTEN , OgSCHAMPS und MUHSCP. (Vertretung) werden 
fUr die Delegation des Europiischen Pnrlarnents designiert, die mit den Latein
amerikanischen Vertretern in Luxemburg zusammentreffen wird. 

Die Delegation des Europiischen Parlements fUr das Treffen mit der AKP-Dele
gation, besteht aus 47 Mitglieder, davon 13 Christdemokraten und zwar 3 Ita
liener, 3 Deutsche, 2 Belgier, 2 Niederlander, 1 Franzose, 1 Ire und 1 Luxem
burger. 

Herr KLEPSCH: Diese Angelegenheit hatte eine eingehendere Behandlung verdientj 
die italienische und die deutsche Delegation sind zu weuig ve rtreten. 

Herr BERTRAND: Wir werden auf Vorstandsebene noch dar~ber sprechen. 

Herr AICN1~R: Mehr noc'h aIs auf das Gleichgewicht zwiA c henden verschiedenen 
De l eglltto nen, muss dnrlJu[ genclltet ",,'crden, dass PerllOIl CI1 er:lnnnt werdcn, di.e 
dann D\lCII wirklicll n nw cRcnd Hind und die Hjc h auch (~r die IJrohleme intcres
sieren. 

Herr VANIJEW1EI.E : Mnn mUlS auch den klcineren L~ndern Rechnung tragen und in 
crater I.inie Vcrtretungen bestimmen. 

Herr AICNER: I)er Rat wird den Hausha l cl)lan dem Euro~aischen J1arlamenc vorlegen 
und jede Fraktion gibt dazu ihre Erkl~rungen ab, ohne dabei auf Einzelheiten 
einzugehen 1 da bisher no c h nichts nah er behandelt wurde. Unsere Aus sc hussvor
sitzc nd en sallen sich f~r die Interventi one n bereithnlten. 
Es sprechen f~r die Fraktion die Herren: AIGNER, SPRINGORUM, MITTERDORFER, 
UERSAN1, l'I.SONI. 

Herr MARTENS wird f~r die Landwirtschaft sprechen. 

Herr BERTRAND: Herr CIRAUDa wird ~ber die vom Politischen Auss c huss vertretene 
Anschauung hinsichtlich des Beitritts Griechenlands, sprechen. 

Herr DE KONING : Nachsten Dienstag ist im Ausschuss f~r Aussenwirtschaftsbe
z i ehungen das Problem Spa nien auf der Tagesordnung. Einige werden dabei die 
Aufhebung der beste h enden Abkommen fordern. Ers u cht daher um die Meinung der 
Fraktion. 
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Herr SCHULZ: Die im Rahmen des Rex-Ausschusses laufenden Verhandlungen d~rfen 
nicht unterbrochen werden . 

lIerr K1.El'SCli 
A Il /lll (' -r;-;t;;H-.--

ist Aegell eine Unterbrechung der Beziehungen mit Spanien im Rex-

1l~>L ' 1 l.{lcl';!I,I~ ,'rlllll'~1 1 /I ll dl" l~rl<l i I IIIIIK"11 
/111! 1 ;;111"'11 ' 'W;;' II li 1111 1 l' l'II I ,"" I1 11lllntl" ).\(11(11111111"11 
nll'ht \~l,ill'r!J.~liillrt w[· rd~l1 . 

d,." III1IH; III/III k/11l1i njl ' h! "inll"i l i~ 
I lIt . 1111' VI ' rlll l lldlulIY,1' 1I d;i" ! 1'1I I l h " 1" 

Herr SCHUI J T erinnert, daas auch 111it Griechenland w~ll r~nd aeiner sieben
jahrigen Diktat u r, aIle Verwaltungsangelegenheiten normal weiterge l aufen 
sind. 

Herr BERSANI: Wir sallen den Richtlinien des Rats Folge leisten . 

Herr KLEPSCH: Wir k5nnen nicht zwischen Griechenland und Spanien einen Ver 
gleich ziehen. Selbst d i e Sozialisten haben sich im Rex - Ausschuss wider
sprochen, wo ich sa ziem l ich ~ber aI l e Argumente und fUr Alle gesprochen 
h abe. 

Herr BERTRAND b i ttet Herrn 5PRINGORUM den Entschliessungsantrag ~ber die 
Teilnahme Grossbrita n niens an d er Rohstoffe- und Energiekonferenz i n Par i s 
einzubringen. Die Konservativen waren einverstanden. Der Entschliessungs
nntrag der Sozialisten i st iussers t ausweichend . 

llerr BEJtTRAND: Herr AIGNER solI die Aspekte der Haushaltspolitik unterstrei 
l~ he n . 

IIcrr MI'l"l'EJUHlHl"Eg wlrd z4[" K~rzung des Heg i onalfonds sprechen. 

lIerr AJCNEH: Uer ]{i1t wi r d sich mit dem lIinweis vertcidlgcn, dass lm Laufe 
1 97~ k<,iI IC AbgnlJc stllttgefunde n Il ot. 

Herr UEllTRAND: Erklirung des Rats u n d der Kommission ~ber den weiteren Ver
lauf der Entschliessung des EP ~ber Spanien. Herr LUCKER wird wie die ande
ren Fraktio nen, f~r 5 Minuten das Wor t ergreifen. Ebenso Fellermaier, Kirk 
usw. Ich weiss nicht wie die Erklarung des Ministers Ru mor sein wird. Die 
Erklarunge n des Rats u n d der Kommission bestatigen eine bereits existieren
de Situation. Unsere Erklarungen m~ssen zwei Ziele beinhalten: nicht zu 
eLner Versc harfung der Repression in Spanien beitragen und weiters, indirekt, 
clie Vl~ rbesse r u n g d 2r Bc~iehungen zu Sptlnten zu far.dern. Es ist zu w~nschen, 
dllHH I-I:iell im l'I1 rl I10H'nt die Meinungsvcrschiedenhciten Savargnargues-Ortoli 
iihel' dit, 11\11 i l"iHI'1H' Rolle der KOll1l0 i Hllioll, Ideht wjcJ('rho l ~n. Auf jeden Full 
Hill 1 l'Il wir, Ul l l11lhi i llKi~ vell1 d icRcr Anl',t'I('K{' 11Jlc i t, dic ],Il l it i sehe Holle der 
KommÎHHlon unt(!rHtüt .... ,cn. 

llcrr SCELJ~A: es Lst notwendig die generelle Verurteil u ng der Christdemokra
te n , in Hinsicht der Todesstrafe und der Mi l itargerichte, herv o rzuheben 
und zwar nicht nur in Spanien, sondern überhaupt. 

Herr GIRARDIN: Wir m~ssen klarmachen, dass wir nul' gege~ die verantwortlich
en Politiker Spaniens sind, nic h t aber gegen das spanische Volk. 

Herr BERTRAND: Vielleicht ist es vorteilhafter von Anfang an dem Text der 
Konservativem beizustimmen, um nicht unsere Unfahigkeit zu zeigen, andere 
zu Uberzeugen. 

Herr SCIIUT..JT: Henn unser Text keine Chance hat, dann mussen wir den der 
Konserv8tivcn akzeptieren. 

Berr BLUHENFE:LD: 
gen . 

Wir m~ssen uns mit den Konservativen und den Lib e ra l en eini-

Herr SPKINGOKUM: DEP und Konservative w~rden sich bei unserer Entschliessung 
der Stimme enthalten; trotzdem k~nnten wir nicht mit der Mehrheit re chnen. 
Scll J ~gt VIJr, die J)ebatte zuerst aufgrund unseres Textes einzuleiten um dann 
f)l.i r(lrt~cflcl1rittt:!ncr AUHsprache üher dip wciteren S('hritte zu e nt sc. heidcn. 

11er!' SCIIIII .Z Iül1rt dil' Enlflt'hl i,·HIlUIiP. S/II'h Il I'OV l,in. Di l , Ml'hrlll,jt iat dafür 
vorhunden; o[Ien::dchtlich ohne dit! t1ntcr8tützUI1& dl'r Sozi;ll ist(·ll . 

Die Sitzung endet um 10.00 Uhr. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. A. BERTRAND gez . A. DE POl 
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die Herren 

c 

( 

COLIN 

LIGIOS 

GIRAUDO 

SCELBA 

NOE' 

HAltT ENS 

VANIl EWlELE 

NO 'I'i': N I!OON 

SCIIIlI"'!' 

1\1~ IOiAN 1 

ANTON 1 O/',Z 1 

HI'N ASC lI l 

LU CKER 

BERTRAND 

KLEPSCH 

BURGB ACH ER 

SPRINGORUH 

SCHWORER 

SCHULZ 

ZELLER 

MITTERDORFER 

AIGN I7. H 

1: II/ AIti) 1 N 

c 1(10; 1-:11 

l'lSONI 

RUSAT [ 

DE KONING 

BLUMENFELD 

DUNNE 

DE SC HAHPS 
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EUROPA ISCH ES PARLA~IENT 

CHRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- S e kretariat -

PV/G/IOI4/75 - GP -mlo - tr Luxemburg, den 17 . Novernber 1975 

Il R 0 'r 0 K 0 L 1. 

der Fr.ktion'8it~ung 

von Dienstag, 14. Oktober 1975 

in Strassburg 

Die Sitzung wird um 9.lS vom Vorsitzcnden, Herrn llEHTRANO, ero((net. 

Der von Herrn SCHULZ vorgelegte Entschliessungsantrag über die Verleihung 
des Nobelpreises fur Sacharov, wird von der Fraktion angenommen. 

Herr ROSATI erliutert seine n Bericht über die Regelung für die Za hlu ng der 
Familien leistun gen an Arbeitnehmer, deren Familienangeh5rige in einem ande
r e o "la dem l\e8ch~ftigungBland wohnen. 

11,. ri ' tq.:WI'RANI> hltl'~1 1 Itl'rrn IInrZRI!ht·J l.U ohigem J\rrÎ(' h t fi.ir die Fraktion zu 
p'pr,',· hl"'ll. 1ft-rI' ~~i'.!~~::..!.! v,lhl' 14,'111 1': illvI'rHliindlliH. 

Herl" IIERTIU\NIJ hillt·t III'rrn lJe~~:hllllll"l 11111 l~inrü h rlillp, /-Il' il ll'lI lIerLchtR lihl!c di(, 
Bcziehungen zwischen der EWG und tien DI.{;. 

Herr BERTRAND fragt ob eln Fraktlonssprecher dafür erforderlich sei. 

Herr DESCHAMPS stellt fest, dass der Bericht im Ausschuss einstimmig angenom
men wurde und dass sich daher keine besonderen Schwierigkeiten ergeben sol lten. 
Er spricht anschliessend zurn Bericht Dondelinger über die a i lgerneine Zollprafe
renz. 

Herr HARZSCHEL weist darauf hin, dass hinsichtIich der Anwendungsmodalitaten 
des Fonds fur Uberseexporte ein "gewisser Grad von Unsicher heit herrscht. 

Herr BERTRAND: AIs Fraktionssprecher sind eingetragen: die Herren, GIRARDIN, 
NOTENBOOM, SCHwDRER, BLUMENFELD und VAN DER CUN. 

Hert LUCKEH teilt mit, dass er im Namen der Fraktion, ~inen von den Liberalen 
û ingehrucllten Entschliessu ngsantrag üb er die Massnal1men zur Erleichterung des 
Il,xpllrtH in l)rjt" tliinder, unterzeichnet hat. 

III'fl' Il l'; WI'1(AN Il WI,iHt· tlllrnuf hll1 , dilHII t'H vC'rmic-dcn wl'rdp!l mUHS, V01l den Stlzil1-
Itstl~n hcreit!-l Unll!rnOrllrnene [11iei/ltivl'll lluch1.uahlll('I1. 

Die Siztung endet um 10 , 00 Uhr. 

Der Vorsitzende Der Generaisekretar 

gez . A. BERTRAND gez. A. DE POl 
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PARLE~lENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétari~t -

PV/1010/75/JW-mv Strasbourg, le 14 octobre 1975 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du .lundi 15 octobre 1975 - 15. uO h. 
l;; 'l'H A<lIlOUHG 

La séance est ouverte à 1:, .15 heures sous la présidence de M. BEHTRAND. 

1.- COMMUNICATIONS 

- M. le président BERTRAND informe le Groupe que le père de 
M. Spénale est décédé. Un télégramme de condoléance lui a 
été envoyé. 

- Il informe ensuite les membres qu'il a envoyé un t é légramme 

à M. BANTl!;R pour le féliciter du Buce"es des élect i ons communales 

à Luxembourg. 

M. SCHULZpropose de présenter uœrésolution avec proc édure 
d'urgence concernant le prix Nobel de la paix attribué à M. 

M. Sacharow. 

Le Groupe est d'accord avec cette proposition. M. Schulz pré sentera 
demain un projet de texte. 

II,- Question orale de M. COINTAT sur les taux de change 

M. ARTZINGER présente cette question au Groupe. 
M. ARTZINGER est nommé porte-parole du Groupe. 
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III+- Participation d'une délégation de la Commission des transports au 
Conseil de s m~n1stres des transports 

M. MlIH l-jUlJ I nf'or'lIIfi 1" Gr.nupt-J 'Iut! Itl Bur'ttt.tu du Pu !.'lfJmon t 1.1 .... efusé 

à la commission de Lr Bne po r t d ' envoyer une ùéléga ti on ù une 

réunion de Conseil. La commission de transport étai t t r ès é tonné 
de cette décision du Bureau. 

Il demande au Groupe de soutenir la demande de la commi s sion de 
transport. 

M. NOE' soutien cette demande. 

M. LUCKER est d'avis que la décision du Bureau a été i nfluencé 

par le fait que les ' contac t s 'avec le Conseil doivent être pris 

par le Parlement m~met c'est-à-dire une telle délégation doit 

@tre présidé par le Prés i dent ou un vice-président du Parlement 

européen accompagné par des membres de la commi s s ion de transport. 

M. MUk~CH est (J 'uccord avec ceLte proposition de &. LUcker. 

M. VAND1~IELE demande l'attention de M. Mnrsch pour le prob lème de lB 
navigation intérieure. 

M. MURSCH fait remarquer que seulement au courant du mois de dé
cembre une rencontre avec le Conseil sera possible. 

Le Président fait remarquer qu'un contact avec le Conseil est s e ule 

ment l,oRsible s ' i l s'agit d 'une délégation du Parlement. 

M. LUCHER fait "remarquer que c' e st le Parlement m3me qlli peut de

mander au Conseil une concert at ion. Dans ce cas la délégation 

e st composée par le président du Parlement européen, quelques 
vice-présidents et de membres de la commission concernée . 

IV.- Rapport de M. FRUH sur le houblon (doc. 288/75) 

M. FRUH présente son rapport au Groupe en informant en m@me temps 

que son rapport devra @tre pr ésenté aujourd'hui en séance pl é nière 

parce que le Oon seil doit se réunir demain. 

V. - Rapport de M. !JE KlJN 1NG sur la cod ification dans le sec teur des 
céréales ( doc. 278LZ22 

M. LUCKER est étonné que ce rapport, qui a été r envoyé à la com 
mission de l'a0r~culture, fi gure à nouveau sur l' or dre du jour 
sans aucune modification. 
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Il est d 'avis qu'une t~lle procédure n'est pas acceptable, parce 

que le Purlement ne peut pas chunKer cha4ue fois sa posi t ion, 
bien que compte tenu de la pré sence en sAance plénière il peut y 

avoir une autre majorité. La dé cision une foix prise par le Parle

men~, il faut l'accepter. 

M. DE KONlNG fait remarquer que la décision de présenter à nouveau 
son rapport devant la commission de l'agriculture, a é t é prise hors 

de sa présence. 

VI. -Délégation au Canada et aux Etats Unis 

Le Président informe le Groupe que la délégation néerlandaise a 

proposé de remplacer M. NOTE~BOOM par M. SCHOLTEN. 

L~ Groupe e st d'uccord avec cette proposition . 

'La séance est levée à 16.;50 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfred BERTRAND (Sig.) Alfredo DE POl 
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LISTE DE PRESENCE 

Messieurs NOE' 
MAR'l'ENS 
VANDEWIELE 
LUCKER 
KLEPSCH 
SPRINGORUM 
BURGBACHER 
AR'l'ZINGER 
::>CHUL;t, 
FRUH 
WALZ 
MURSCH 
HmZSCHEL 
BERTRAND 
SCHOLTEN 
NOTENBOOM 
VAN · DER GUN 
DE KONING 
VERNASCHI 
DESCHJilI'IPS 
AN'l'ONIO:Ô:Ôl 

- 4 -



PARLE~IENT EU ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV Hl-lj&175 !JWmvADP 

1-01 !. 

- Secrétariat -

f 

Strasbo u rg, le 14 octobre 19 75 

PROCES-VF.lUAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 13 octobre 1975 - 15 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15. ~5 heu r es, sous l a présidence de M. BERTRAND. 

1 - COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT informe le Groupe 

qu'un télégramme de condoléances a été adressé à M. SPENALE 

pour le décès de son père ; 

- qu'un télégramme a été envoyé à M. SANTER pour le féliciter du 

succès du PSC aux élections communales au Grand -Du ché; 

- que M. SCHULZ propose de présenter une résolution avec procédure 

d ' urgence concernant le prix Nobel de la paix a ttr i bu é à 

M_ SACHAROV 

Le Groupe donne son accord à la proposition de M. SCHULZ qui est 

prié de présenter un pro j et de texte. 

II - Question orale de M . . COINTAT sur les taux de change 

M. ARTZINGER présente cette question au Groupe . 

Il est nommé porte - parole du Gr oupe 



III - Participation d'une délégation de la commission de la politigue 

régionale et des transports à une réunion du Conseil des ministres 

des transports 

M. MURSCH informe le Groupe du refus du Bureau du Parlement 

européen (décision du 29 septembre) - à la demande de la 

commission de la politiqu? régionale et des transports - d'envoyer 

une délégation à une réunion du Conseil. 

Il prie le Groupe d'appuyer les démarch ~ de la commission de la 

pOlitique régionale et des transports, qui a l'intention de 

charger les groupes politiques de suivre cette affaire. 

M. NOE s'associe à la priêre de M. MURSCH. 

M. LUCKER intervient pour préciser qu'une concertation avec le 

Conseil n'est possible que sur demande du Parlement européen et 

que chaqlle d~l~gatinn est composée par le Président ou un 

Vice-président du Parlement européen et les repr6sentants de la 

commission intéressée. 

M. MURSCH remercie M.LUCKER pour cet éclaircissement et 

constate qu'une rencontre éventuelle avec le Conseil ne serait 

possible qu'en décembre. 

IV - Rapp or t de M. FRUH sur le houblon (doc 288/75) 

M. FRUH présente son rapport au Groupe et " informe qu'il sera 

discuté aujourd'hui en séance plénière, étant donné qu'une réunion 

du Co ns eil est prévu e pour le lendemain. 

V - Rapport de M. DE KONING sur la codification dans le secteur des 

céréales (dac 278/75) 

M. LUCKER s 'ét o nne que le rapport de M. DE KONING, renv oyé par 

l'Assem b lé e à la commission de l'agriculture, revienne à l'ordre 

du jour de cette session sans être modifié. 

M. DE KONING indique qu~une telle décision a été prise en son absence. 

La séance est levée à 16.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Alfred Bertrand Alfredo De Poi 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétari~t -

, 

PV/1010/75/JW-mv Strasbourg, le 14 octobre 1975 

PROCES-VERBAL 
de la réuniun du Groupe 

du ~undi 1j octobre 1975 - 15. uO h. 
:"; 'j'!<Al:HlOU fiG 

La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de M. BEHTRAND. 

1.- COMMUNI CATIONS 

_ M. le président BERTRAND informe le Groupe que le père de 
M. Spénale est décédé. Un télégramme de condoléance lui a 
été envoyé. 

- Il informe ensuite les membres qu'il a envoyé un télétJ;ramme 

à M. liANT],;R pour le féliciter du succ"es des élections communales 
à Luxembourg. 

_ M. SCHULZ propose de présenter uœrésolution avec procédure 

d'urgence concernant le prix Nobel de la paix attribué à M. 

M. Sacharow. 

Le Groupe est d'accord avec cette proposition. M. Schulz présentera 

demain un projet de texte. 

II,- Question orale de M. COINTAT sur les taux de change 

M. ARTZINGER présente cette question au Groupe. 
M. ARTZINGER est nommé porte-parole du Groupe. 
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Participation d'une délégation de la Commission des transports au 
Conse11 des m1n1stre s des transports 

M. MtlHùUlI i l1f'or'IIIQ 1" Ut'O Uptf qutJ 1", BUI'tHIU du Pul'lomont 1.1 refusé 

j la commission de LrBnsport d'envoyer une ~~l~gation ~ une 

réunion de Conseil. La commission de transport" était très étonné 
de cette décision du Bureau. 
Il demande au Groupe de soutenir la demande de la commission de 
transport. 

M. NOE' soutien cette demande . 

M. LUCKER est d'avis que la décision du Bureau a été influencé 
par le fait que les " contacts "avec le Conse il doivent être pris 
par le Parlement m~me, c'est-à-dire une telle délégation doit 

~tre présidé par l e Président ou un vice-président du Parlement 
européen accompagné par des membres de la commi s sion de transport. 

M. MUH~CH est .1'Hccord Rvec ceLte proposition de ~. LUcker. 

M. VANVh~IELE demande l'attention de M. MŒrsch pour le problème de la 
navigation intérieure . 

M. MURSCH fait remarquer que seulement au courant du mois de dé
cembre une rencontre avec le Conseil sera possible. 

Le Président fait remarquer qu'un contact avec le Conseil est seule
ment jloRsjble s' i. l s'agit d'une délégation du Parlement. 

!Vi . LUCKER fait "remarquer que c ' ust le Parlement mArne qui peut de
mander au Conseil une concertation. Dans ce cas la délégation 
est composée par le président du Parlement européen, quelques 
vice-présidents et de membres de la commission concernée . 

IV.- Rapport de M. FRUH sur le houblon (doc. 288/75) 

M. FRUH présente son rapport au Groupe en informant en même temps 
que son rapport devra ~tre présenté aujourd'hui en séance plénière 
parce que le Conseil doit se réunir demain. 

V.- Rapport de M. Ill:; KùlHNG sur la codificat ion dans le secteur des 
céréales (doc . 278LZ2l 

M. LUCKER est étonné que ce rapport, qui a été renvoyé à la com
mission de l'a~r~culture, figure à nouveau sur l'ordre du jour 
sans aucune modification. 
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Il est d 'avis qu'une telle procédure n'est pas acceptable, parce 
que le PHrlement ne peut pas chunge r chaque foie sa po ei~ ion, 

bien que compte tenu de la prisence en s8anee pléniire il peut y 

avoir une autre majorité. La dé cision une f oix priee par le Parle
ment, il faut l'accepter . 

M. DE KONlNG fait remarquer que la décision de présenter à nouvesu 
son rapport devant la commission de l'agriculture, a été prise hors 
de sa présence. 

Vl.-Délégation au Canada et aux Etats Unis 

Le Président informe le Groupe que la délégation néerlandaise a 
proposé de remplacer M. NOTENBOO~ par M. SCHOLTEN. 

L~ Gro upe e st d'uccord avee cette !>ropoaition. 

La séance est levée à 16.;\0 heures. 

Le Président Le Secrétaire Géné ral 

(Sig.) Alfred BERTRAND (Sig.) Alfredo DE POl 
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LISTE DE PRESENCE 

Messieurs NOE ' 
MARTENS 
VANDEWIELE 
LUCKER 
KLEPSCH 
SPRINGORUM 
BURGBACHER 
AR'rZINGER 
::;(;HU L~ 

FIlUH 
WALZ 
MURSCH 
HltRZSCHEL 
BERTRAND 
SCHOLTEN 
NOTENBOOM 
VAN ' DER GUN 
DE K()NING 
VERNASCHI 
DESCHAMPS 
AN'l'uN 1():6 :ôl 
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EUltOP}USctmS p~ 

- se:kretu.ia,t -

W/IOIO/7S/JW""SIlV 8tralburg. 14. Oktober 1975 

PBO'rOKOU, 

der SltzuI'19 der FJ:elttion 
yom Mont.g, 13. Okt.obor 1975 - 1:S.00 Ohr 

STMSSlnma 

Di SitzUl'1g Vira um 15.l!$ ~ vœ vot'aitzenden. Berrn BERTMW, 

erôffnet. 

!. M.ITTB.ILtlNGBN 

- Der Voraitzende, Berr mml'RAND, teilt. &er Fraktion mit. 4.a 
der vater von Herr" $pêne1. geatorbe:n bt. Er hlU>e Hecrn 

spénala ein Be.ileidlJt~legramJll g ... c:b1okt:. 

- Er .etat die l'litgUeder fern rda.von in Kenntnls. da.8 er B.r:t'~ 

·SAH'l'BR tèlegraphiaeh zu .einnt Erfol.; bel den luxedJurgiacben. 

Kommunalwahlen gratullert bat. 

- ·Kerr SClltlLZ scllUgt VOJ;, itn tlrinc,;Uc:hlte1t.8Ve!'"fahren e1ne" Ent

acblielung8antrag be~tfend die ve~l.ibung dès Friedananobe1-

~.e. an Berrn saeharow einzubringen. 

Die ftaktion iat mit (J1eae~or.c:hl.g einveratanden. Herr 
Scbua vi rd 1iOrpn èinen Textentwurt vorle'iJl!ln. 

II . Mflndliche AnfraCl! von Herrn COINTAT ~r die W.c:n~lkur!e 

Hérr ARTZINGBR legt du Fraktion diJta. Anfrag. VOl'. 

Sprecher der Fra~tion ernannt. 
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IU. '.l'.iln~bme .ill.et Delegation de. Ausschuss •• fG:r Regionalpolitik und 

Vetkehr alll Vexkebr.lllini.terrat, 

Bm @SÇH informiut .Ue f'rûtion, daa œ. Prl:d!U\UIl <te. P'arlcunentlJ 

e. délll AUJJ8elwa t!1r ReÇJionalpôl1tik und Verkehr abgelehnt ha.t, e1ne 

Delegation au .iner Rat.taguDg &1.1 • . nU.nctèlh DiU!' A\Ulschu4 f~ aegio
na~pol1tik und V.rkehr &.~ Ober die.en eesêhluA de. Pr3aidi~ s.br 

rataunt Q_efSen·. 

Br bittAltd1e Frak~iQfl. den Antr.a9 ~u VerQhrsaulI8c:buaoes zu unt:8r
at'Utzen. 

Berr NOE' ptUchtet do bai. 

Nach Ans.icht von Brun LtIcKER ging das lI'rllaidiUJ!! btli seLnu" BntacheJ.

dung devQn aU8, daS die l<ontakt,e • . um RAt yom Parl .. nt 8elbat wahrge

noJl!lIl4'n werden mUSten.. d.h. daS aine .801.<::11e Delaiadon aua 4etII Prlsi

denten <>aer.in Vbepriaidènten d.. Eu.ropiiachen parl&lllen;U und· 

aus 81-'n MitgllCtdern des· bet.reUenden A\QUJchu.s-'. 1MIat~ soUe. 

Sur MURSCB iat it die.. voraehlag von Sèrr» LUcker einvtrstanden. 

Berr VANDEW:rELE w.tat . urn K(1J:scll auf das ho1)lelll der Bi~.chift

fahrt bin. 

Berr MORsat bemerkt. aine Zus 

des onats DezenIbU ~l1ch. 

.e1 erat. im Laufe 

Der Var.i1:zen~ bemerkt •• in. FOhlungnabme mit &111\ Rat klSr,.nenur 

durch eine o.legaUondes PU'.l;amenta 4Q:folgen. 

Berl' LUcK~ erkll#t. aas Parlant .elbat kônn. aen Rat W, Kona.rtie

~un9 usueben. ln 41.eaem Fûl .et. etch die .o.l8ÇJation 1ll,l8 aem Pra-, 
ddenten &u Europlli.ecben 981'la_nt8# e11U.'l8D Vizepll'll.aidettt.en und 

Mit:9.lie~ des betreffenden Auaaçh\l. ••• a &uo. • 

IV. S.r ieht. ~on Be2l'rg nlttH aber die S.ibilfiln f!1rllopfenersevser 

(Dolt. 2S8/751 

Barr FItCH erllutert der Fraktion aeinan Berieht und vei~t glaichzel

tig dat'aut hin, èla8 ~er Beril.cht noch heute d8n\ Pl enum vof,"gdegt wer
den muS, aa der Rat IIIOr-gen susalil\llll!tntritt. 

V. Bericlit von . Herm DE lSONING 1J!?e!;' lU, K@fizieru.nq 1111 Ge;tref.desektor 

(Dolt . 286/75) 

Ilerr L~ k~nn nlch~ verst.eb n, da. der ae,richt. du l~n den I.and
wirtachaft:saU8schu8 zurückverw18sen warden ist, erneut ~u'f der 'l'age$-

,., 
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ordnung atebt,ohne da. '4ie gerinqste Xn4erunq vor98nolll\len worden 

."lIre. 

Seine. lh'achtens 1.t: ein 80113_8 Varfahr.m unzuil.big, a. dll8 Paxla

œent nicht jedel!Ul\al •• inen. Sta.ndpun'kt Ifl~n ltanrh av.ch torenn, je nac:h 

lInwe.enheit.andere Nehr_i.ten vorhanden .8in lttsnnten. Der .1nDl&1 

VOIII 'ulament gefa.t. Beachl",. mU'te reape1ctiert wardan. 

Herr . DB KONING betont, deX' lle.chlll', •• inen Berlcl1t d .. Landwirt ... 

aclutft·sav. •• c:hul eX'neut vorzu189en. 8e1 ln niner A1::Me.enbe!t qefatlt 

worden. 

VI. DelHation fUr Kanada und die vereiniqun Steaten 

Der VoralUende IJftzt ·die lIlitgliedC davon in Kènntnia. da. die nie

derllndiacbe Delegation vorq •• chlaqen bat. &erra NOTERBoOM durcb 
Berrn SaIOL'IBN au .. ra.Uen. 

Die J'-raltt$.on Let .lIIit cu..'eJ!I Vorachlag: einveratanaen. 

Scbiu. der SiUullq: 16.30 Ubr. 

(9'*z.) Alfr.ao DB POl 
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Et.1aopXISCBES PARLAMEN'l' 

- Sekretariat -

PV/I010/15/JW~v Stra4burg, 14. Oktobe1' 1915 

PROTOKOLL 

der Sitzung der Fraktion 

vero Montaq, 13. Oktober 1975 - 15.00 Uhr 

S'l'RASS13URG 

Die Si tzung wird wu 15.15 Uhr vom Vor sitzenden, 13:er1'n BERTRAND, 

erôffnet. 

1 • .Ml:'l'TEILUNGEN 

- Der Vorsitzende. Herr BERTRAND, teilt der Fràktion mit, daa 

der Vater von aerrn apénàle gestorben lat. Er habe Berrn 
Spéna1e ein Beileidstelègramm geschickt. 

- Er setzt die Mitglieder ferner dlLvon in Kenntnia. daa er Berrn 

S~~ER telegraphisch EU seinem Erfolg bei den 1uxemburgische~ 
Kommunalwah1en gratuliert bat. 

- Berr SCHULZ scblKgt vor, im Dringlicbkeitsverfahren 8inen Ent

schlieaqn9santrag betreffend die Ver1eihUOg des Friedensnobe1-

pr"ses an Herrn Sacharow einzubrin~n. 

Die Fraktion ist mtt die sem Vorsch1aq e3.nverstanden. Berr 
Schu1z wird ~rqen 8inen Textentwurf vorlegen. 

II. Mllndliche AnfraS/!! von Berrn COIN'l'1I:T aber die Wechselkurse 

Berr ARTZINGER legt der Fraktion di.se Anfrage vor. 

Berr ARTZINGER wird zuro Sprècher der Fraktion ernannt. 
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III. T.ilnal\me eiller Delegation des Aùsschulllse. fUr RegionalRQUtik und 

Verkehr am Verkehrsmin1ater.~t 

Berr MURSCB . in~t.rt di. FraktLon, daa das ~asidium des Parlamenta 

es d8l!l AU88Chu. fUr RegionalpoU tilt und Verk.hr abgelllbnt hat., aine 

Del89ation su einer RâtstagunIJ au • . ntsendan. Der Auascbu8 fOr Req10-

nalpolitik und Verkehr liai aber di_sen BeaQhluJ des PrbidiUl1ls iiehr 

eJ::staunt IJWtlsen • 

.Er hlt~t Qie Frtlktion. den Antrag des Verkehrsa.ussc.husses BU· unter

stUtzen. 

Harr NOE' pfUchtat de beL 

l'ach Ana.ieht von Berr" LUcIœa 91,n9 du Pr&aidlU111 bel seiner Entseh.i

dunq davon aua, daa. cU. Kontakte zum RAt yom Paii'lamen.t aelbat wahrqe

nolllllftn warden lJIt1a~. d.h. daa 6ine lIo1che Deleqation aus dem Prbi

d.nten oder ainem Vizeprasidenten de. Suropiischen Parlamenta und 

aus .i .... n Mitqliedern a.a betreffenden Auaschus.es beatehen solle. 

Barr MtlrtsCB lst mit ~.8em VQl:8chlag von Uerrp Lücker elnvvatanden. 

Barr vaNDEWIELE weiat Herrn M.Ursch a.uf das Problem der Blnnenacbiff

fahrt. hin. 

Herr M.tlrtSCH bemerkt, eine Zu.~nkunft 1IIit dam Rat .ei erat 1111 Laufe 

de. M.oneta DezembeJ: mÔ9lich. 

Der Varsitzende be_kt, eine Ft\h.lungnahsne. mit de Rat '!tanne nur 

dureh eine Delegation des Parlamenta erfolgen. 

Harr LUcKERerkl&rt. das Parla~.nt •• !bst k~nne den Rat ua Kon.ertie

:r:unq uauellen. In die._ FaU setu siQb die Deleqation aus ~ prll

aidenten de. Europlischen Parl~nts. einigen Vi~eprl.id.nten und 

Mit~li.dern de. betreffenden A'UtIIschu ... s zusa~n. 

IV. Bericht. von HerX'n l'RUB Uber die ~Belhilf.n fUr Bopfener.euger 

(Dolt. 288/75) 

Herr FRtm ulautert du Praktlon •• 1nen Berieht und w~st gleic:hzei

tig darauf hin. daa dèr 8eJ:'icht noeh lleute d_ plenum vorqelegtwar

den mua, da der Rat morgen cusammentritt. 

V. Bericht von Barrn DE KONING über die Kodifizierunq lm. Ge~eid.sêktor 

(Dok. 288/75) 

Barr LUctœR k~nn nicht verstehen. dae der Bericht, der an d.en Joand

wirtséhaftsausschu/3 surllckverwiesen warden iat, erneut auf der '1'a988-
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ordnung stent, ohne da8 die geringwte Knderung vorgenommen worden 

whe. 

Seines Erachtêns ist ein solches VerfabJ:en unzuHlBsig. da dàs PaJ;'la

Jllent nicbt jedésma_l seinen standpunkt llndern kann, auch wenn. je nach 

Anwesenheit ., andere Mebrheiten vorbanden sein kônnten. Deir eirual 

vo~ Parlamènt gefalte Bescblul mUSte respektiert werden. 

Herr DE KONING betont, der ae*chlu8. sein.en Bericbt dam Landwirt

scbaftsaus.chuS erneut vorzulegen, sei in se~n.r Abwe •• nheit gef.St 

wQrden. 

VI. Deletlation fUr Kanada und die Vereiniqten Suaten 

Der Vorsitzende .etat die Mitglieder davon in Kenntni" da. die nie

derll!ndiacbe Del.egation vor~fI.cblagen bat, Hurn NOTENIIOOM duz!ch 

Berm SC80:t.TEN· zu ersetaen. 

Die Fraktlon lat mit di.sem Vorschlag elnverstanden. 

SchluS der Sitzungs 16.30 ubr. 

Der Vorsitzende Der Generalsetretlr 

('lez.) Alfred BBRTRAND 
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CHRlSTLIeH-DEMO~TISCBE-P~ON 

4 Sekretariat -

W/I010!15/JW-1I!V Straabur9, 14. Oktober 1975 

PRO'l'OKOl.L 

der Sitzung der Pr aktion 

vom Montaq, 13 . Oktober 1975 - 15 . 00 Uhr 

S'l'RASSBURG 

Die Sitzunq W'ird UJn 15.15 mu: vom. Vorsitzenden, Ser2;'n BER'l'BAND. 

er~ffnet. 

1. MJ:'1"1'EI LUNGEN 

- Der Vorsitzende, Berr BERTRAND, té11t der Fraktion mit, daa 

œil v.ter von Berrn ·Spénale ~storbeJl iat. Er babe aezorn 

Spénale ein Beileidatelegramm g.achickt . 

- Er aetzt die MitgUeder ferner élavon in KtUlntnia. d.aa er Se2:1'n 

&ANTER te1egraphlseh EU seinem Erfolg bei den 1uxemburgiacben 

K~una1wahlen gratuliert hat. 

- Herr SCHULZ aeh1Agt vor, lm Dringlichkeltsverfabren ei08e Ent
schUeaunqsantraq betre·ffend die Ver1eihunq des Friedenanobe1-
pr"aea an Bertn sacharow einzubrinqen . 

Die Fraktion iet mit die sem Vorachlaq einveratanden. Herr 

Sebulz wird .orgen eil1en ~xtentww:f vorlegen. 

II. Mand1iehe AnfraS! von a81'1'n COINTAT Obel' die Wechae1kurse 

Herr AR~INGER lègt ~er Praktion diese Anfrage vor. 

Berr AR'l'Z.INGER wird zum Spreche.r der Fraktion tlX'nannt. 
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III. Teilnabme einer Delegation des Ausschusses fUr Reqionalpolitik und 

Varkehr am Verkehrsministerrat 

BerE' MURsCH informiert dié Fraktion, d •• d.s Prllsidiwn des Parlament.. 

es dém Ausschua fUr Regionalpolitik und Verkehr abqelehnt hat. 8ina 

Delegation au .iner Ratstaqunq su entaenden. Der Au.sschu. fUr Reg1o

nalpol1,tik und verkehr aeiUber diesen Beschlu' des pr8.sidiwna aehr 

era t.aunt; g_esen. 

Er bitwt die ~lIktion, den AnU_g dea VerkehrsauBschusses zu unter

stüt_n. 

Barr NOB' pflichtet àem bei. 

Nach Anaicht von Barrn LfJcIœR 91nq das Pr!eidium ~i seiner Entschei

dung davon aus, daa die Kontâkte zum Rat vom Parlament .elbat wahrqe

nolllRlen werden mlUtAtn, d.h. da. aine aolehe Delegation aua d_ Pr!ai

denten oder ein.m Vizeprllsidenten des Europ&ischen Parlaments und 

aus e~n Mitgliedern des betreffenden Ausschusses beatehen salle. 

Berl" MURseB iat 1II1t di.sem VOl'schlag von Burn Lücker einvustanden. 

Herr ~DENIELE weist Harrn MUrsch auf das Probl_ der Binnenachiff

tahrt hin. 

Berr MORsœ ~rkt. eine ZUBQIlIMlnkunft lIIit d(ml Rat sei erst im Laufe 

des Manats Dezember 'm6qlich. 

Der Vorsitzende bemerkt, eine Fühlungnllhme mit dam Rat k8nne nul' 

durch, aine Deleqation des Parla_nte arfiolqen. 

Berl' LUaŒR erk l1irt , das Pa;lament a,elbst }tenne aen Rat um Konzertie

:c'unq .ersuc::hen. In di. sem Fall !Jeue alch cUe Deleqation aus dam prl

.id.nten des 8uropllischen ,Parl,amente, einiqen Vizeprisidenun und 

Mitqliedern des batreffend.en Aue.chusses zusammen. 

IV. Bericht, von Barrn ROH aber die Beihilfen fnr HopfenerHuger 

(Dok.288/15) 

Serr P'Rt1B erlllutl!!!rt der Fraktion seinen Bericht und weiat qlttichzei-

1:ig darauf hin. daA der Bericht. noch heute dem Pl enum vorqeleqt wer

d.n mua, da d~ Rat morgen ausammentritt. 

V. Bericht von Barro DE KON1NG Œber .die Kodiflzierunq im Getreidesektor 

(l)ok. 288/15) 

Herr LtfcI<:sR kann nicht verstehen, daS der Bericht, der an den J.and

wirt.chafteausschu~ zur6ckverwiesen worden ist, ern.ut auf der Taqes-



ordnung stebt, ohne daa Clie qeringste JÎnaerung vorg-enollllnet\ worden 

wlire . 

Seinea Erachtens ist ein 601ches Verfahren unzul5:ssiq, da das Parla

ment niaht jedes_l seinen standpunkt Ilndern kann. auch wenn. j·e nach 

Anwesenl'lQ.it. andere l-lehrh.iten vorhanclen ara in kônnten. DeX einmal 

yom Par lament geia'te rBeschluB mUlSte ré.spekt,!ert weJ;'den. 

Berr DE KONING betont, . cler BesdiluB.. eei,nen Bericl'lt dfllll Landwirt

sel\aftsllussdiu8 ernêut vorlCu1egen. sei in seiner Abwesenheit c.;refa8t 

worden. 

VI . Delegation fur Kanada und die Vereinigten Staaten 

Per Vorsi uen(}e. areezt die t:1i tg.lieder ~von in genntrûa. da8 die nie

derl ndilleb. Delegation vorgéschlagen l'lat. Benn NO'l'ENOOOM <lUrcb 

Berrn SCHOLTBN zu erse~en. 

Die lra~tlon 18t mit die.. Vorscnlag éinverstanden. 

SchluSder Sitzungt 16.30 Uhr. 

Der Voraitzende 

(gez .) Altréd ~'tlU\.ND (geJ: .• ) Alfredo DE 1>01 
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C~PI-LICH-DEMOKRATISCHE-FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/I010/75/JW-mv StraSburq, 14. Oktober 1975 

PROTOKOLL 

der Sitzung der Fraktien 

vom Montag, 13. Oktober 1975 - 15.00 Uhr 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird um 15.15 Uhr vom Vorsitz.enden, Berrn BERTRAND, 

er6ffnet. 

1. MITTEILUNGEN 

- Der Versitzende, Berr BERTRAND, teilt der Fraktion mit, daS 

de.r Vater von Berrn Spénale gestorben iet. Er habe Berrn 

Spénale ein Beileidstelegramm geechickt. 

- Er setzt die Mitq1ieder ferner davon in I<;enntnis, daB er Berrn 

SANTER telegraphisch zu seinem Erfolg bei den luxemburqischen 

Kommunalwahlen g~ert hat. ---- Berr SCHULZ scbHlgt vor, im Dringlichkeitsverfahren ain.n Ent-

schlieSungsantrag betreffand die Verleihung des Friedensnobel

pr"ses an Herrn Sacherow einzubringen. 

~ 
Die Fraktion j.st--mit di. sem Vorschlag einverstanden. Berr 

Schu1z wird .organ einen Textentwurf vorlegen.,_ , 
r-
I 

II. MUndliche Anfrage von Berrn COINTAT über die Wechselk~se 

Berr ARTZINGER legt der Fraktion diese Anfrage vor. 

Barr ARTZINGER wird zum Sprécher der Fraktion ernannt. 
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III. Teilnahme einer Delegation des Ausschusses fUr Regionalpolitik und 

Verkehr am Verkehrsministerrat 

Herr MURsCH infotmiert die Frak~ion, daS das prasidium des Parlaments 

es dem AusschuS fUr Regionalpolitik und Verkehr abqelehnt hat, eine 

Delegation zu einer Ratstaqung zu entsenden. Der AusschulS fUr Reqio

nalpolitik und Verkehr sei über diesen BeschluS des p:I;'asidiums tlehr 

erstaunt gewesen. 

Er ~ittat die Fraktion, den Antraq des verkehrsausschusses zu unter

stUtzen. 

Herr NOE' pflichtet dem bei. 

Nach Ansicht von Herrn LUCKER ging das Pr:l.sidium bei seiner Entschei

dung davOn aus, daS die Kontâkte zum Rat vom Parlamént selhst wahrge

nommen werden mUSten, d.h. daIS eine solche Delegation aus dem pr8si

denten oder einem VizeprKsidenten des EuropKischen Parlaments und 

aus eiV.Ven Mitqliedern des betteffenden Ausschusses bestehen solle. 

Herr MURsCH lat mit diesem Vorschlag von Herrn Lückèr einvers~nden. 

Herr ~DEWIELE weist Herrn MUrsch auf das problem der Binnenschiff

fahrt hin. 

Herr MURsCB bemerkt, eine Zusammenkunft mit dam Rat sei erst im Laufe 

des Monats Dezember m5g1ich. 

Der Versitzende bemerkt, eine Fühlunqnahme mit dam Rat kl:Snne nur 

durch eine Delegation des Parlaments erfolqen. 

Herr LUcKER erklijrt, das Parlament selbst kl:Snne den Rat um Konzertie

rung ersuch.n. In diesem Fall setze sich die Delegation aus dem prK

sidenten des Europ~ischen Parlaments, einigen VizeprKsldenten und 

Mitgliedern des betreffenden Ausschusses zusammen. 

IV. Bericht von Herrn FRUH über die Beihilfen fUr Hopfenerzeuger 

(Dok. 288/75) 

Harr FRUH erlAutert der Fraktion seinen Bericht und weist gleichzei

tig darauf hin, daS der Bericht noch heute dam Plenum vorgel.gt wer

den muS. da der Rat morgen zusammentritt. 

V. Bericht von Herrn DE KONING über die Kodifizierung Lm Getreidesektor 

(Dok. 288/75) 

Herr LOcKER kann nicht veretehen, daIS der Bericht, der an den ~and

wirtschaftsauaschuB zurückverwiesen worden iat, erneut auf der Tages---
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ordnunq steht, ohne daB die geringste Xrtderunq vorgenommen worden 

wilre. 

Seines Eraehtens ist sin solehes Verfahren unzul!ssig, da das parla

ment nieht jedes~l seinen Standpunkt 3ndern kann, aueh wenn, je naeh 

Anwesenheit, andere Mehrheiten vorhanden sein kônnten. Der .inmal 

vom Pa~lament gefa$ta Besehlu8 müSte respektiert werden. 

Herr DE KONING betont, der BesehluB, seinen Berieht dem Landwirt

sehaftsaussehuS erneut vorzulegan, sei in seiner Abwesenheit gefa8t 

worden. 

VI. Delegation fUr Kanada und die Vereinigten Staaten 

Der Vorsitzende setzt die Mitqlieder davon in Kenntnis. daS die nie

derl!ndisehe Delegation vorgesehlagen hat, Herrn NOTENBOOM dureh 

Herrn SCHOLTEN zu ersetzen. 

Die Fraktion ist mit diesem Vorsehlag einverstanden. 

Sehlu8 der Sitzung; 16.30 Uhr. 

Der Vorsitzende. Der Generalsêkret3r 

(gez.) Alfred BERTRAND (gez.) Alfredo DE FoI 
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PARLE)II':NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tariat -

DOC/1007/75/AS- mv - ADP Str asbour g , le 15 octobre 1975 

PROCES-VERBAL 
de la réunion du Gr oupe 

du mercr edi 24 septembre 1975 - 9.00 h . 
LUXDiBOURG 

La séance est ouverte à 9.10 heur es sous la prés idenc e de M. LUCKER , 

vice - président du Groupe. 

1 .- Rencontre entre une dé légation du Parlement européen et une . 
délegatlon du Conseil dans le cadrè de - la procedure budgetaire -
Luxembourg , 22 septembre 1975 

M. J\lGNEH fait un l'é ,surné de la rencontre et i nforme que pour les 

dépe nses non - obligatoire s l' Assemblée disposera pour l ' exer c ice 

1976 d ' une marge d ' augmentat i on équivalente à 7 , 65 %, c ' est- à - dire 
le 50 jo du taux maximum proposé par la Commi ssion Cart. 203 du 
Traité C.E .E.). 
Une discussion s ' engage entre . NOTENBOOM et M. AIGNER . 

II. - Compte - rendu de lA. McDONALD sur l e Groupe de travail "Double man
dat!! 

Après un bref compte - rendu sur les travaux e n cours de ce 
groupe de t r avail , M. Mc DONALD se penche spécial ement sur le pro
bl ème de l ' assurance-vie des membres du Parlement européen. 

Le Pil'::SIDENT prie Iii. ra cDonald de faire une note sur ce problème en vue 
d ' une discussion au s ein du Groupe . 

III. - QUE6TI ON ORAL"; DE IV .. FELLEilII1AIER ET M. RADOUX re lative à la Conférence 
sur la sécurit é et la coopé ration en Europe 

'': . ,LEPSCH es t désigné porte - parole du Groupe . 
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IV . - Raoport de 1\1 . MARRAS sur l'exposé de la Commis sion des Communautés 

européennes sur l ' évolution de la situation sociale dans la Communauté 

en 197~ (doc. 17/75) 

JI. van der GUN présente ce rapport au Groupe . 

~,f, M . PISONI et HTtHZSCHi:;L int erviennent sur les problè mes ayant trait au 

chomage e t à. la situation sociale actuelle de la Communauté. 

;\,1 . van der GUN est désigné porte-parole du Groupe en séance plénière. 

v.- Rapoort de ~l . SHAW sur l a modification du règlement financier pour les 

crédits du Fonds Social Européen (doc. 258/7~-75) 

.~ . Hj(R2SCHJ::L p r ésente ce rapport. Il est désigné porte - parole du Groupe. 

VI. - Rapport de ~ . ALBERS sur le programme d'action en faveur des travailleurs 

migrants et de leurs familles 

M. PI BUNI présente ce rapport en insistant particulièrement sur l 'application 

des principes contenues dans ln résolution. 

Interviennent ' [;,i . SCII OL'l'J::N et HiiH2SCHEL 

Le PRESIDENT demande ensuite à lVJ. PI .jONI de faire une analyse des 13 amen

demen t s au rapport Albers. 

1\: , l '15ûNI résume les amendements et demande au Groupe d l appuyer l es amende

ments d / rev, , 5 , 4, 5 , 6 et 15, présentés par les collègues italiens du 
Gro upe. 

Une di s cussion s ' engage entre l,lM. HiitlZSCHJ::L, VANDEWIELE , r"IT'mllDORFER, 

!dfrZ lNG t:; R, PISONI et le PRESIlJjo;N'J' au sujet de l ' amendement nO 4 de 

,Jlr.! , Pisoni , Rosa ti et. Girardin. 

Le Groupe décide enfin de pI'é8u!lt{'~ r un nouvel alflend ernent, nt) 1LI, en m/-ll nte

nant le paragraphe 11 e)bi s et p. n modifiant les e)ter et e)quater du m~me 

par agr aphe de l'amenùement nO 4. 

,,, . PISONI es t désigné porte - parc le du Groupe. 

La ~ éance est levée à 11 ,1 5 heures . 

Le Pr é siden t Pour Le Secrétaire Général 

Cs) Alfred Bectrand (s) Alfredo De Poi 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV/G/l005/7S/ADB 

- Secrét a ria t -

Luxembourg, le 7 octobre 1975 

PROCES -VERBAL 

de la ~éunion du Groupe 

Mardi 23 septembre 1975 - 9 . 00 heures 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de M. BERTRAND. 

M. BERTRAND souhaite la bienvenue à Mr. Patricio AYLWIN , Président du 

Parti Démocrate -c hrétien et ancien Président du Sénat. au Chili, et lui 

passe la parole. 

M. AYLWIN remercie le Président BERTRAND et le Groupe pour l ' accueil qui 

lui est réservé et pour l ' occasion de fa ire le point sur les développe 

ments de la situation politique au CHILI . 

Les démocrates-chrétiens chiliens ont lutté contre le Gouvernement de 

l'Unité Populaire, parce que certains secteurs de cette majorité 

voulaient mettre en place un régime extra- parlementaire instaurant la 

"dictature du prolétariat". (MIR , la tendance du Secrétaire- Général 

du Parti Socialiste ALTAMlRANO) ... 

Il Y a actuellement au Chili une dictature plutôt " franquiste " que 

"fasciste " (car les militaires n ront pas une idéOlogie particulière). 

Les démocrates - chrétiens ont une organisation dans tous le pays , et 

une collaboration étro ite avec la jeunesse , les étudiants, les cadres 

syndicaux et les milieux agricoles . 
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Pourquoi les Démocrates-chrétiens chil iens ne sont pas dans la résistance ? 

Pour que la résistance soit efficace, il faut qu ' il y ait un rép.ondant 

dans la population .... Or , (la majorité des chiliens n'a pas la volonté 

de réagir contre la dictature , car elle s ' e st lassée de la vie politique 

agitée du précédent régime). 

La situation économique désastreus e frappe non seulement la population, 

mais aussi les forces armées. Maintenant une lutte des c ivils contre 

l ' Armée unifierait les militaires . 

Les Démocrates - chrétiens pensent que l'évolution au Chili pourrait suivre 

l'exemple argentin: la dictature d'ONGANIA a dû laisser la place au 

Président LANUSSE pour un retour à la démocratie, avec l'appui de l'Armée . 

Pourtant , ONGANIA avait tenu des raisonnements semblables à ceux de 

PINOCHET l 

Un front antifascis te de l'extérieur riSque d'unifier les militaires dans 

leur chauvinisme nationaliste et en outre serait dominé par le Parti 

Communiste, le mieux organisé et avec la ferme volonté de prendre le 

pouvoir. 

Il Y a une proposition de résolution du Groupe Socialiste du Parlement 

européen visant 

la C.E.E . 

retirer de San tiago de Chile le Bureau d'information de 

Idem au plan de l'ONU pour retirer le CEPAL (Conseil Economique et Social 

des Nations Unies) . Ceci aura un effet contraire : l 'isolement du pays 

renforce ra encore la domination militaire et l'exacerbat ion des t endanc es 

chauvinistes en leur sein . 

M . RAINER, Représentant de la CEE à Santiago , nous a informé que le 

Parlement européen avait l 'intent ion d ' inviter des anciens parlementaires 

chiliens à la Conférence interparlementaire (1); il sera difficile de 

répondre à cette invitation maintenant , mais l es Démocrates-chrétiens 

essayeront d'envoyer un de leurs élus. 

(1) Il s'agit de la Conférence réunissant à la fin nowembp.e 1975 les 

parlementaires européens et ceux d ' Amérique latine . 
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Le Président BERTRAND au nom du Groupe démocrate - chrét ien remercie 

M. AYLWIN pour son exposé . 

Il retient essentiellement la suggestion de M. AYLWIN d'éviter les 

r etraits des bureaux de la C.E . E . et du CEPAL. 

M. LOC KER rappelle qu ' on s ' est déjà opposé aux tentatives socialistes. 

Il rappelle également notre initiative de vo ir inviter à cette confé 

rence interparlementaire les parlementaires latino - américains empêchés 

d ' exercer leur mandat . 

M. LDCKER enfin fait ment ion d es positions socialistes concernant 

l'arrêt des aides économiques au Chili. 

M. BOANO i nsiste sur l ' importan ce de la prés ence du Président AYLWIN 

à la prochaine conférence interparlementaire ou de c elle de M. FREI . 

ri . VANDEWICL[ demande i M. AYLWIN s i l es démocrates - chrétiens ont retrouv6 

leur unité sur les positions qui viennent d ' être e xprimées ici. 

Il demande auss i quels sont nos liens avec l ' inte r nat ionale synd i cale 

(dont l'impact au Chili est important) . 

Quelle est notre présence dans l es différents Comités " Chili" ? 

M. AYLWIN répond aux différents intervenant s : 

1° Il s ' e f forcera d'assurer une présence chilienne à l a prochaine confé 

rence interparlementair e ; 

2° Vn boycott total du Ch ili fera surtout souffrir le peuple. Au con

traire , les aides doivent être maintenues, mais conditionnées. 

3° L ' OOCA n ' a pas pris position sur la proposition de retirer les 

bureaux de la C. E.E . et du CEPAL. L' ODCA, dont M. AYLWIN est Vice

Président , demeure solidaire avec le combat des démocrates - chrétiens 

chiliens ; 

4° Concernant l'unité du PDC chilien , M. AYLWIN rappelle que tous les 

démocrates -chrétiens ont voté la motion contre le Gouvernement de 

l'V . P . qui avait violé la Constitut ion . 

Ce qui s 'est passé après le Coup d'Etat militaire du 13 septembre 1973 ? .. 

Certains démocrates - chrét i ens ont pensé qu ' il fal lait immédiatement 

s ' opposer et entrer dans la résistance , d ' autres ont pensé qu ' il 

fal lait ~ collaborer pour e mpêcher que la dictature ne s ' installe. 

Actuellement , il n ' y a plus aucune différence entre ces 2 courants et 

plus aucune collaboration avec le régime existant. 
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Nos dirigeants exilés, MM . FUENTEALBA, LEIGHTON, etc . .. sont en faveur 

d ' un front commun de résistance . A l ' intérieur du pays, les démocrates 

chrétiens ne partagent pas ce point de vue pour les raisons exposées 

plus haut. 

Les démocrates - chrétiens collaborent avec la CLAT au sein du FUT (front 

unifié des travailleurs). 

A l'issue de cette discussion, le Président AYLWIN, accompagné par 

M. BOANO, a un entretien avec le Président SPENALE. 

Un communiqué à la presse est pris pour signaler la visite de M. AYLWIN 

au Groupe démocrate-chrétien et chez le Président du Parlement européen. 

(voir ANNEXE) 

Le Président M. BERTRAND remercie encore une fois M. AYLWIN et clôt la 

.~ réunion du groupe à 10.00 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfred BERTRAND (Sig .) Alfredo DE POl 
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ANNEXE 

COMMUNIQUE A LA PRESSE 

Le Groupe démocrate - chrét ien du Parlement européen présidé par 

Mo nsieur Alfred BERTRAND , a reçu lors de la session du Parlement 

à Luxembourg, Monsieur Patrisi.o Aylwin , président du parti démocrate 

chrétien du Chil i et ancien prés i dent du sénat . 

Le Groupe démocrate - chrétien a réaffirmé sa solidarité et son 

soutien a ux démocrates - chrétiens qui travaillent au Chili . 

A l l issue de sa vi s ite à Luxembourg , Monsieur Patris i o Aylwin a rencontré 

Monsieur Spénale , président du Parlement europé en. 

Groupe démocrate- chrétien , Bruxelles , l e 24 sept . 1975 
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EUROP.4JSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV /G/1005/75/ADB 

- Sekretariat -

Luxemburg, 7. Oktober 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung vorn 

Dienstag, 23. September 1975 - 9.00 Uhr 

LUXEMBURG 

l 
Die Sitzung wird um 9.00 Uhr vorn Vorsitzenden, Herrn BERTRAND, erëffnet. 

Herr BERTRAND heiBt den Vorsitzenden der Christlich- Demokratischen Partei 

und ehemaligen Senatsprasidenten von Chile, Herrn Patricio AYLWIN, will 

kommen und erteilt ihrn das Wort. 

Herr AYLWIN dankt Herrn BERTRAND und der Fraktion für den freundlichen 

Empfang und für die hier gebotene Gelegenheit, die Entwicklung der 

politischen Lage in CHILE darzulegen. 

Die chilenischen Christdemokraten hiitten gegen die Regierung der "Nati:onalen 

Einheit" gekampft, weil gewisse Kreise dieser Mehrheit ein auBerparlarnen

tarisches Regime schaffen wollten, das die "Diktatur des Proletariats Il ein

geführt hatte. (MIR, die politische Strëmung des Generalsekretars der 

Sozialistischen Partei ALTAMIRANO) .• 

Zur Zeit gebe es in Chile eher eine Il frankistische ll aIs Il faschistische" 

niktatur (da die Militars keine besondere Ideologie hatten). 

Die Christdemokraten verfügten über eine Organisation im gesamten Land 

und arbeiteten eng mit der Jugend, den Studenten, den Gewerkschaftsführern 

und den landwirtschaftlichen Kreisen zusammen. 

- 1 -
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Warum gehëren die chilenischen Christdemokraten nicht der Widerstands

bewegung an? 

Eine Widerstandsbewegung kënne nur wirksam sein, wenn sie in der Bevolkerung 

ein Echo finde •.•. die Mehrheit der Chilenen besitze jedoch nicht den 

Willen, gegen die Diktatur anzukarnpfen, denn das bewegte politische Leben 

des vorangegangenen ,Regimes habe sie müde gemacht. 

Die katastrophale Wirtschaftslage treffe nicht nur die Bevëlkerung, sondern 

auch die Streitkrafte. Zur Zeit wurde ein Kampf der Zivilisten gegen die 

Armee zu einem engeren ZusammenschluB der Militars führen. 

Die Christdemokraten seien der Ansicht, daB die Entwicklung in Chile dem 

argentinischen Beispiel folgen kënnte: Die Diktatur von ONGANIA habe Prasident 

LANUSSE für eine Rückkehr zur Demokratie, und zwar mit der Unterstützung 

durch die Armee, weichen müssen. Oabei habe ONGANIA ganz ahnlich argumentiert 

wie PINOCHET. 

Eine antifaschistische Front von auBen berge die Gefahr in sich. daB sich 

die Militars in ihrem nationalistischen Chauvinismus zusammenschlieBen; 

auBerdem würde sie von der Kommunistischen Partei behe;rscht, die am besten 
~ 

organisiert und fest entschlossen sei, die Macht zu übernehmen. 

Es gibt einen EntschlieBungsantrag der Sozialistischen Fraktion des 

Europaischen Parlaments, in dem verlangt wird, daB das Informationsbüro 

der EWG in Santiago de Chile geschlossen werde. 

Ebenso wurde auf UNO-Ebene die Abberufung des CEPAL (Wirtschafts- und Sozial

rat der Vereinten Natione~ aus Chile gefordert. Das wird einen gegenteiligen 

Effekt haben: Die Isolierung des Landes wird die militarische Vorherrschaft 

noch verstarken und die chauvinistischen Tendenzen innerhalb der Militars 

verscharfen. 

Der Vertreter der EWG in Santiago, Herr RAINER, habe mitgeteilt, daB das 

Europaische parlament beabsichtigt, die ehemaligen chilenischen Abgeordneten 

zur Interparlamentarischen Konferenz (1) einzuladen; es werde schwierig sein, 

dieser Einladung jetzt Folge zu leisten, aber die Christdemokraten würden 

versuchen, einen ihrer Gewahlten zu entsenden. 

(1) Es hande1t sich um die Konferenz, an der Ende November 1975 die 

europaischen Par1amentarier und die Lateinamerikas tei1nehmen werden. 
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Herr BERTRAND dankt Herrn AYLWIN im Namen der Christlich-Demokratischen 

Fraktion für seine Ausführungen. 

Wichtig erscheint ibm dabei vor al lem die Empfehlung von Herrn AYLWIN, die 

Auflësung der Büros der EWG und des CEPAL zu verhindern. 

Herr LÜCKER erinnert daran, daB man sich bereits den sozialistischen Ver

suchen widersetzt habe. Er erinnert ferner an unsere Initiative, dafür zu 

sorgen, daB zu dieser Interparlamentarischen Konferenz die lateinamerika

nischen Parlamentarier eingeladen werden, die man an der Ausübung ihres 

Mandats hindert. 

Herr LÜCKER weist schlieBlich auf die sozialistischen Standpunkte hinsicht 

lich der Einstellung der Wirtschaftshilfen für Chile hin. 

Herr BOANO betont , wie wichtig d i e Anwesenhei t von Herrn AYLWIN oder von 

Berrn FREI auf der bevorstehenden Interparlamentarischen Konferenz ware. 

Herr VANDEWIELE fragt Herrn AYLWIN, ob sich die Christdemokraten hinsicht

lich der Standpunkte wieder einig seien, die hier soeben geauBert wurden. 

Er fragt ferner, welche Beziehungen wir zur Gewerkschaftsinternationale 

unterhalten (die in Chile eine wichtige Rolle spielt). 

Wie sind wir in den verschiedenen IIChile" -Ausschüssen vertreten? 

Herr AYLWIN antwortet den verschiedenen Rednern: 

1. Er werde sich bemühen, eine Vertretung Chiles auf der bevorstehenden Inter

pariamentarischen Konferenz zu gewahrieisten. 

2. Unter einem totalen Boykott Chiles würde var allem das Volk zu leiden 

haben. Die Hilfen müBten im Gegenteil beibehalten, jedoch an Bedingungen 

geknüpft werden. 

3. Die ODCA habe zu dem Vorschlag, die Büros der EWG und des CEPAL aufzu

lësen, nicht Stellung genommen . Die ODCA, deren Vizeprasident Herr AYLWIN 

ist, sei nach wie vor mit dem Kampf der chilenischen Christdemokraten 

solidarisch. 

4. Hinsichtlich der Einigkeit innerhalb der chilenischen Christlich-Demokra

tischen Partei erinnert Herr AYLWIN daran, daB aIle Christdemokraten für 

den Antrag gegen die Regierung der Nationalen Einheit gestirnmt hatten, die 

die Verfassung verletzt hatte. 

Was nach dem Staatsstreich des Militars vom 13. September. 1973 geschah? •.. 

Bestimmte Christdemokraten seien der Ansicht gewesen, daB man sich unverzüg

lich widersetzen und der Widerstandsbewegung anschlieBen müsse, andere hatten 

hingegen die Auffassung vertreten, daB man mitarbeiten müsse, um zu verhin

dern, daB die Diktatur festen FuB faSt. 
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Zur Zeit gebe es keinerlei Unterschied mehr zwischen diesen beiden 

Strëmungen und auch keinerlei Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Regime. 

Die im Exil lebenden Führer FUENTEALBA, LEIGHTON usw. seien für eine gemein

same Widerstandsfront. Die in Chile geblieltenen Christdemokraten teilten aus 

den wei ter oben dargelegten Gründen diesen Standpunkt nicht. 

Die Christdemokraten arbeiteten mit der CLAT innerhalb des FUT (Einheitsfr ont 

der Arbeitnehmer) zusammen . 

lm AnschluB an diese Aussprache findet ein Gesprach zwis chen Herrn AYLWIN, 

begleitet von Herrn BOANO und dem Prasidenten des Parlaments, Herrn SPENALE, 

statt. 

Es wird ein pressekornmuniqué veroffentlicht, um auf den Besuch von Herrn 

AYLWIN bei der Christlich- Demokratischen Fraktion und dem Prasidenten des 

Europaischen Parlaments hinzuweisen (siehe ANLAGE). 

Herr BERTRAND dankt Herrn AYLWIN nochmals und schlieBt die Fraktionssitzung 

um 10.00 Uhr. 

De r Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez . ) Alfred BERTRAND (gez.) Alfredo DE POl 
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ANWESENHEITSLISTE 

die Herren BERTRAND 

AIGNER 

ARTZINGER 

MARTENS 

BOANO 

VERNAS CHI 

ANDREOTTI 

MCDONALD 

DUNNE 

DE KONING 

LÜCKER 

BURGBACHER 

MITTERDORFER 

VANDEWIELE 

MEMMEL 

PISONI 
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ANLAGE 

PRESSEKOMMUNIQUE 

Die Christlich-Demokratische Fraktion des Europaischen parlaments empfing 

unter dem Vorsitz von Herrn BERTRAND wahrend der Tagung des parlaments in 

Luxemburg den Besuch von Herrn Patricio Aylwin, Prasident der Christlich

Demokratischen Partei Chiles und ehemaliger Prasident des Senats. 

Die Christlich- Demokratische Fraktion bekraftigte gegenüber den in Chile 

tatigen Christdemokraten ihre Solidaritat und ihre Unterstützung. 

Am SchluB seines Besuchs in Luxemburg traf Herr Patricio AYLWIN mit dem 

Prasidenten des Europaischen Parlarnents, Herrn SPENALE, zusammen. 

Christlich-Dernokratische Fraktion, Brüssel , 24 . September 1975 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secr é tàriat -

PV/1004/75/WY - mv ~~) Luxembourg , le 29 septembre 197 5 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du Groupe 

Lundi 22 septembre 1975 - 15.00 heures 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 15.10 heures, sous la présidence de M. BERTRAND. 

1. - COMMUNICATIONS 

Avant d ' aborder l ' ordre du jour , le Président résume l E! S conc lus i o n s 

des journée s d ' étude du Groupe en Sardaigne . 

Au nom du Groupe , il félicite M. BURGBACHER , BOANO , PISONI et CREED 

à l'occasion de leur~ anniversaire,. 

Il do rlne e nsu it e l e cture de la teneur de l a lettre qu ' i l v ient d ' adre s 

ser, conformé ment -à la r é cente décision du Groupe , a u G~ ni!T'ill T'r anco 

au sujet des condamnations à mort prononcées par des tribunaux spé 

ciaux en Espagne. 

II .- PROBLEMES A L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION 

a) E~PP2r! _g§_~~ _~~k~liQrr_ê~r_ ±§ _ êYê!ê~§_g§ê _~~2±§ê _§~r~2~§~~§ê 
199~~_ 11~n§2 

b) B~2P2r! _ g§_ ~~§ _ ç~B~rrQ~I_8Q~~~~QkI_ê~r_b§ê _~!~§ê _ §~ _ f~~~~r_9~!~: 

I~~~~=I~~Zl~i~~ê ~bg~~ID~D!_ê~2~r!~~r 

c) E§ §!?±~! !'9~ _ g§_ ~ ~ _ !?EQ~~g _ §~r'_ ±~_ 2~b!!!g ~§ _ g§_ ± ~ ~g~S~! !~~ _ g~~ê 
la C. E. E. 
I~9S~=~§~LZ~Lr§~~2 

Le Président prie M. PISONI de bien vouloir présentés au Groupe ces 

3 rapports. 
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M. r T~ONI , t ou1 e n rappellant que la discussion de c e s r a ppo r ts a 

(le '1 ,1 ·ell L.i. eu lor.s d'une pr{~cédente réunion du Groupe, ri1 s uffie IJ r i t' ve' 

meut les problèmes ·principaux . 

Le Président , au nom du Groupe, r'emercie M. PISONI , qui est nommé 

porte- parole du Groupe en séance plénière . 

Une brève discussion sur le collège de l ' Europe de Bruges a lieu 

ensuite, discussion à laquelle participent VANDEWIELE, BURGBACHER 

et le Président . 

d) B~PP2~! _ Q7e _ ~~_k~Q~~BQ1_§~~_ !~ _ §~S!~~~_Q~§ _hYQ~2S~~e~~~§ 
iQ2S~ _EL122 

M. SPRINGORUM , qui expose avant d ' aborder le rapport LEONARDI, la 

polit ·i q ue énergf! liClue de l:a Communauté , 

"l!IJllI't' 1 d J: i 1 Il . 11 iO Il élctur:ll ("', 

tI"III ) IIC'" LI I IPI i t iqlll' du COIlI!f, j l , 

im.! i.quc le:..; tI(.meH'chés ,1 cuivre pour [cl i . r·/~ racr! ,1 1.,] 0 i.lu,l l i o n 

actuelle. 

MM. LUCKER , BURGBACHER et le PRESIDENT s 'a ssocient aux préoccupations 

de M. SPRINGORUM . 

Le Groupe procède à la discussion du 

e) B§~~2r! _Q~_tl~_~!~T6T _ ~2DS~rDê D!?1~ê _~r!~D!~!!2D ê _E2~r _ !~ _ ê ~~! ~ ~r_~~ 
l ' elec t ricite don!; la Communaute 
i~9~~ = ~QQ21~2- ------------- - - ---

Le Pré sident , avant de clôturer la discus s ion , à laqu ell e pa r t i clpe 

nota mmen t M. SPRINGORUM , demande à M. VANDEWICLE de fai re un pésum(. 

uu rap port. 

M. VANllEWI.ELL est nommé porte- parole du Groupe . 

La séance est levée à 16.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfred BERTRAND (Sig . ) Alfredo DE rO I 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRlSTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/G / I004 /75WY-eh 

- Sekretariat -

Luxemburg, den 29. September 1975 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung von Montag, 22.9.1975, 

in LUXEMBURG 

Unter dem Vorsitz von Herrn BERTRAND wird die Sitzung um 15.10 Uhr 
eroffnet. 

1. Mitteilungen 

Var Begion der Behandlung der Tagesordnung gibt Herr BERTRAND einen 
kurzen Uberblick über die Studientagung der Fraktion auf Sardinien. 

lm Namen der Fraktion gratuliert der Vorsitzende hierauf den Herren 
BURGBACHER, BOAN D und CREED zu ihrem Geburtstag. 

AnschlieBend macht Herr BERTRAND die Fraktion mit dem Inhalt des an 
General Franco gerichteten Briefes bekannt (Unterbreitung eines Gna
dengesuchs für die zurn Tode verurteilten Extremisten, deren Hinrich
tung bevorsteht), unter Berufung auf den FraktionsbeschluB wahrend 
des Sard inienaufenthaltes. 

Bevor Herr BERTRAND das Wort an Herrn PISONI erteilt, g ibt er noch 
andere allgemeine Hinweis e. 

11. DQricht~, dia AuE d~r TABIMu rdnung lm J1 l@num §t@h@n 

a) Bericht von Herrn WALKHOFF über Europaische Schulen (Dok. 113/75) 

b) Bericht von Frau CARETTONI ROMAGNOLI über Zuschüsse an Hoch
schulen (Dok. 148 /75) 

c) EntschlieBungsantrag von Herrn BROEKSZ über das Bildungswesen 
in der EG (Dok. 183/75 / rev.) 

Da Herr PISONI die Einführung zu diesen Berichten bereits zu einem frU
heren Zeitpunkt vorgetragen hatte, streift er nur kurz die wesentlichen, 
durch die Berichte aufgeworfenen Fragen, bevor er seine SchluBfolgerungen 
darlegt. 
Nachdem Herr BERTRAND Herrn PISONI zurn 39. Geburtstag gratuliert hat, dankt 
er diesem fUr seine Ausführungen und fordert die Fraktionsmitglieder auf, 
Herrn PISONI zum offiziellen Fraktionssprecher zu ernennen. 

Eine kurze Aussprache, an der sich die Herren VANDEWIELE (über das Europa
college in Brugge). BURGBACHER und BERTRAND bete~ligen, schlieBt sich an. 
Herr BERTRAND beendet die Diskussion nachdem er den Fraktionsstandpunkt 
herausgestellt hat und erteilt Herrn SPRINGORUM das Wort. 
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d) Bericht von Herrn LEONARDI über die gemeinsame Politik fUr 
Kohlenwasserstoffe (Oak. 122/75) 

Herr SPRINGORUM führt diesen Bericht ein, wobei er den gegenwartigen 
Stand der Energiepolitik in der Gemeins~haft hervorhebt. Aufgrund 
der Untatigkeit des Ministerrats ist diese bisher zu einem volligen 
MiB erfolg verurteilt gewesen. Hierauf zeichnet der Sprecher die für 
die nahe Zukunft zu unternehmenden Schritte auf. 

lm zweiten Teil seiner Ausführungen kommentiert Herr SPRINGORUM den 
Bericht LEONARDI, wobei er den Ernst der Lage der Gemeinschaft unter
streicht, falls der Rat seine Untatigkeit nicht durch eine neue Ini
tiative in der Energiepolitik ersetzt. 

Die Herren BERTRAND, LUCKER und BURGBACHER auBern sich zu diesem 
Thema, wobei s i e mit Herrn SPR INGORUMS Ausführungen gemeinsam über
einstimmen. 

e) Bericht von Herrn PINTAT über die Orientierung für den E1ektrizi 
tatssektor (Dok. 200/75) 

Nach Absch1uB der Diskussion über den PINTAT-Bericht, an der sich 
in ers ter Linie die Herren BERTRAND und SPRINGORUM beteiligen, wobei 
beide Herten Vorschlage zur Verstarkung der Ste inkoh1enforderun g in 
den 9 Mitgliedslandern unterbreiten, bittet der Vorsitzende Herrn 
VANDEWIELE urn eine Zusarnrnenfassung des PINTAT-Berichtes . 

Herr VANDEWIELE wird zurn Fraktionssprecher ernannt . 

Die Sitzung endet um 16.30 Uhr . 

Der Vorsitzencle 

(geo.) Alfred BERiRAND 

Anwesenheitsliste: 

die Herren BERTRAND 
VANDEWIELE 
ARTZINGER 
MURSCH 
MARTENS 
ANDREOTTI 
SPRINGORUM 
LÜCKER 
BOANO 
BURGBACHER 
DUNNE 
McDONALD 
PISONI 
MITTERDORFER 
VERNASCHI 
DE KONING 

Der Generalsekretar 

(geo.) Alfredo de POl 
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1 N T R 0 DUC T ION 

Le Groupe démocrate-chrétien du Parlement européen a tenu ses journées 

d'étude du B au 10 septembre 1975 à Cala Gonone en Sardaigne. 

Au cours de ses travaux, le Groupe 'a essentiellement examinê, sur la 

base de deux rapports du MM. Ligios et McDonald. les problêmes de la 

politique régionale qui revêtent une actualité particulière en raison 

du lieu des journées d'étude. Le Groupe démocrate-chrétien s'est prononcé 

en faveur d'une politique globale sortant du cadre purement commercial 

et englobant la coopération financière. technique et technologique. 

l'emploi, la protection de l'environnement, et les relations ~conomi

ques en général. un larg, débat a eu lieu. sur le fonctionnement efficace 

du Fonds régional au cours des trois premières années et la répartition 

équitable des crédits plus limités mis à sa disposition - ainsi que 

l'élimination de l'écart existant entre les différentes zones de la 

Communauté - en vue de sortir de l'équivoque d'une participation plus ou 

moins entière des différentes parties au développement global. 

Dans le domaine de la politique méditerranéenne. le Groupe démocrata

chrétien a proposé une initiative de la Communauté européenne visant à 

donner une plus grande homogénéité aux contacts qui. dans le cadre du 

dialogue euro-arabe, des traités commerciaux et des relations avec les 

autres pays européens du bassin méditerranéen ne faisant pas partie de 

la Communauté. pourraient aboutir à une initiative globale de la part des 

Etats méditerranéens. Cette initiative devrait engager les Etats 

membres sur le plan de leur sécurité et en matière de coopération. 

excluant toute forme d'interférence directe ou indirecte tendant à pertur

ber le développement autonome et équilibré de cette zone vitale à la

quelle l'ensemble de la Communauté participe. 

Ensuite. le Groupe a entendu une communication de M. Aigner sur les pro

blêmes soulevés par l'avant-projet de budget de 1976 et sur la décision 

du Conseil portant modification des dispositons relatives à la procédure 

budgétaire. Le Groupe a décidé de créer un groupe de travail chargé 

d'examiner les crédits relatifs aux différentes politiques sectorielles 

et de fixer les augmentations nécessaires en matière de dépenses. Le 

Groupe n'a pas dissimulé sa profonde déception quant aux résultats 

atteints en ce qui concerne la modification des dispositions budgétaires 

qui n'a pas abouti à un renforcement substantiel des pouvoirs budgé

taires du Parlement européen. 



Enfin, le Groupe a adopté les trois résolutions suivantes sur la situation 

politique au Chili et en Espagne, et sur la situation au Portugal. 

Résolution sur le Chili 

A l'occasion du second anniversaire du coup d'état au Chili, le Groupe 

démocrate-chrétien du Parlement eurôpéen, réuni à Cala Gonone, 

1. condamme à nouveau expressément la suppression violente de la 

liberté démocratique, conscient des causes et les circonstances 

qui ont abouti au renversement de la démocratie 

2. constate la violation persistante des droits de l'homme fondamen

taux et des libertés civiles ; 

3. renouvelle son entière solidarité au peuple chilien et en parti

culier aux démocrates-chrétiens qui font l'objet de persécutions 

systématiques et de plus en plus graves 

4. demande le rétablissement d'urgence des droits de l'homme et de 

conditions démocratiques normales. 

Résolution sur l'Espagne 

Le Groupe démocrate-chrétien du Parlement européen. 

- après la condamnation à mort de deux citoyens espagnols des pays 

basques Carmendia et Otaegui, 

1. renouvelle un appel à la clémence au gouvernement et au chef de 

l'Etat espagnol; 

2. réaffirme son intérêt à voir le peuple espagnol entrer dans la 

Communauté européenne après le rétablissement de la démocratie. 

Résolutions sur le Portugal 

Le Groupe démocrate-chrétien du Parlement européen a entendu un 

rapport de M. Egon KLEPSCH sur la situation au Portugal. 

Le Groupe a pris en considération les travaux de l'Assemblée 

constituante portuguaise et a exprimé des critiques à l'encontre 

de ceux qui, bien que ne constituant qu1une infime minorité, ,ont 

essayé d'empêcher le déroulement du débat démocratique au Portugal. 
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APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE MEDITERRANEENNE 

LA MEDITERRANEE , MER DE LA PAIX OU DE L ' AFFRONTEMENT? 

M. Mario SCELBA 
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1 . 

La Méditerran('e, qui est un lac plutôt qu'une mer, réunit géographi 

quement des Etats distincts aussi bi.en par la race, la l angue , la religion , 

l ' hi s toire , l a culture , que par leurs richesses naturelles, leur niveau de 

développement économique, leur régime politique et leur place dans le concert 

des nations. 

Le bassin méditerranéen compte quinz,e Etats riverains l ' Espagne , la 

France, l' I talie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Grèce, Halte , Chypre, la 

Turquie , la Syrie , le Liban, l'Egypte, la Tunisie, la Lybie et le Mar o c . 

Faisant partie intégrante de la péninsule ibérique , le Portugal peut, par s a 

position géographique, compter l u i aussi parmi l es Etats riverain s du Bass i n . 

Derrière le nom de ces seize Etats se cache une histoire, et quelle 

histoire! 

Le conflit israélo-arabe, "tout comme celui qui oppose la Grèce à la 

'rurquie à propos de Chyp re, tire son origine de l 'histoire millénair e des 

peuples méditerranéens. 

Il est bon de signaler en outre que les Etats de la rive méridionale , 

dont l'accession à l ' indépendance est récente, étaient auparavant des colonies 

des différents Etats de la rive septentrionale . 

Devant une telle diversité, il semble que les motifs de divergence 

devr a ient l'emporter sur les raisons d'entente. Mais ce serait porter un 

jugement superficiel, une analyse plus approfondie débouch a nt sur des co n c lu 

sions opposées. 

1 ) Première observation essentielle : en dépit des différences qui sép aren t 

les Etats riverains, il n'est pas de motifs d'opposition ou de revendication 

qui rendent fondamentalement impossible une politique de coopération . 

2) Aucun des Etats riverains ne semble aujourd ' hui désireux d'ex ercer , p ar 

l ui-même ou par le ;eu d ' une coalition d'Etats, sa domination sur le bassin 

méditerranéen. 

En l'absence de motifs sérieux d'opposition ou d' a spirat i o ns à l'hé gé

monie , la Méditerranée, dans la mesure où elle dépend de s Etats rive ra ins, se 

présente comme une mer qu'on pourrait qualifier de politiquement c alme . 

Israêl et Chypre ne font pas exception, si l 'on ti e nt compte du f a i t 

que les conditions object i ves d ' une solution pacifique et durab le de s c onf l its 

en cours existent et qu'en toute objectivité les Etats en ca'J.se ont tout à 

gagner d'une issue de ce genre . 
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Dans le cas du conflit israélo-arabe , une solution aurait déjà été 

trouvée si l ' action préjudiciable de rer taines puissances non riveraine s ne 

s ' était conjuguée aux obstac l es qui en freinent l'aboutissement. 

Da ns le présente ana l yse , nous ferons abstract i on des comportements 

I.. r rat i onnel s , sans pour au tant i g no r e r l a place qu ' occupe l ' irrationn e l dans 

la v i e des hommes et dans l'histoire des Etats, fruit de l'action de l'homme . 

II. 

Ce que l ' on a dit des relations entre Etats riverains en général vaut 

a fortiori p our l es rapports ent r e les Etats membres de la Communauté et tous 

~. es autres pays méditerranéens. 

La création de la Co~nunauté a eu pour effet d'englober tous les Etats 

membres dans l ' aire géographique du bassin méditerranéen . Liés par un même 

destin - ils le seront davantage encore l orsque l ' union politique sera devenue 

réalité - l es Etats membres de la Communauté , qu'ils soient ou non riverains , 

sont in téressés au même titre à ce qui se passe en Méditerranée. 

L ' existence de la Communauté a d0.jà porté ses fruits en Méditerranée, 

en accél r.rant le processus de normalisation des rapports entre pays naguère 

co l onisateur s et anciennes co l onies , cependant que sa puissa nce commerc i ale 

en a fait le p artenaire indispensable au développement économique des pays de 

l 'autre rive. A te lle enseigne que c'est p r écisément de ces pays qu'émanent de 

pressantes demandes tendant à nouer des re l ations économique a privilégiées. 

Par ailleu r s, la Commu n auté est de par e lle-même un facteur de stab i lité 

politique , et ce rôle qui lu i est dévolu est appelé à s'amplifier par l'adhé

sion à la Communauté d ' Etats européens aujourd'hui associés, tels que la Grèce 

et la Turquie, et d ' Etats europ éens qui en sont restés exclus jusqu'à prés~nt 

en raison de l'incompatibilité de leur régime politique avec les principes de 

liberté dont s ' inspire la Communauté. 

La certitude que la Communauté ne peut, de par sa nature, être animée 

d 'une volonté d'hégémonie explique l es sol l icitations dont elle fa it l'objet 

de l a part d ' Etats médite r ranéens qui l a poussent à intensif ier son engagement 

p o l itique dans la zone du bassin médite rranéen. 

III. 

Mais l a Méditerranée n ' a j amais é té et n'est pas une mer fermée, de même 

que son ut i lisation n'est pas l e monopole des Etats riverains. 
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On peut même dire que, de par sa situation géopolit i que, la Méd i ter ranée 

excite aujourd ' hu i plus qu'hier la convo itise des puissances non riveraines 

c'est ce qui expl ique que ses e u . , d' o rdinaire c almes , soi.en t agitées à un 

point te l qu'elles risquent d'allumer un incend ie capable de s 'étendre à l'en

semble du globe. 

La présence dans ses eaux de la puissante flotte des Etats - Un i s - u n 

pays é loigné de mill iers de miles - et de la puissante flotte de l'Union sovié- " 

tique - pays qui, lui non plus, n 'es t pas méditerranéen mais qu i prétend l'ê t r e 

en raison de sa proximité - nous donne d'emblée l a mesure de l'importance que 

la Méditerranée occupe sur l' éch iquier poli tique et des impossibil itês qui effpe 

par conséquent une p o li t ique méditerranéenne communautaire Ob n a tionale, déga

gée du contexte de la poli t ique mond iale et singu li èrement d il contexte européen ~ 

I V . 

Napoléon Bonaparte, qui était mattre en la matière, écrivait 

la Bohème tien t l'Europe". 

Auj o urd'hui, ce lui q ui tient la Bohè me peut aussi tenir l a Méditerranée , 

d'où il est plus aisé d ' éte ndre son emprise sur l'ensemble de l ' Europe mais 

au s ni sur les autres continents en util i sant également des armes autres que 

celles de la guerre. 

Le dés i r de l a Russie de se rendre maître de l a Mé diterranée, comme du 

reste de l' Europe, n ' es t un mys t ère pour personne, pas plus que ne l'est la 

politique d 'expansion impérial iste engagée dès l'avè nement du régime soviétique. 

Le régime soviétique a donné des fondements plus solides aux aspirations 

de la Russie en r empo rtan t , en un laps de temps très court, des succè s que même 

les nationalis t es s laves les plus ardents n'auraient pas cru possibles. 

Dans ses écrits. un au t eur aussi. peu suspect de sympathie pour les démo

craties bourgeoi ses d'Europe occidentale que Karl Marx a é mis su r l es vi.sées 

expansionnistes de la Russie, sur les raisons qui l es inspiren t , Sl.1r le carac

tère singulier de s conceptions éthiques qui inspirent ses dirigeants dans leurs 

relations avec les autres Etats et sur les moyens d' action qui leu r sont propres, 

de s j ugements qui n'ont rien perdu de leur actualité, tant s'en faut. 

Ces jugements se trouvent consignés dans une série d'articles qu'il a 

écrits à l' é poque de la guerre de Crimé e, c 'est-à-d i re a près la parution du 

célèbre "Manifeste ", et qui , réunis en volumes, o nt é t é pub l iés r écemment e n 

Ital ie. 

Une anecdote qu'il raconte résume fort b ien ce qu ' il pensait. 
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Marx écrit: "Il existe une anecdote amusante sur deux natu ralistes 

perses occupé s à examiner un ours. L'un d'entre eux, qui n'avait j amais vu 

pare i l anima l, demande s'il est viv l. ~d.re ou ovipare. A quoi l' autre, mi eux 

informé, répond: "Cet animal est capable de tout " , et Marx de poursuivre 

"L ' ours russe est assurément capable de tout, quand il sait que les animaux 

auxquels il a affaire ne sont capables de rien". 

Quant à la politique d'expansion territoriale, Marx en fait remonter 

les origines au dixième siècle. 

"Les horrunes pOlitiques - écrit Marx - ont coutume de citer le testament 

de Pierre le Grand pour expliquer la politique traditionnelle de la Russ i e, et 

notamment ses visées sur Constantinople. Mais on pourrait remonter plus loin 

enc ore dans le temps . Il y a plus de huit siècles , le grand prince Sviato s l av, 

encore palen à l'époque, déclarait au milieu d'une assemblée de boyards ~Je 

"non seulement la Bulgarie , mais aussi l ' Empire grec d'Europe , devaient se 

soumettre à l' autori té russe a vec la Bohème et la Hongrie ... " . 

Et apr è s avoir rappelé brièvement les phases de l'expansion russe à 

travers les siècles , Marx poursuit: "La continuité des objectif s de la poli 

tique russe s'explique donc par son caractère histor ique, par la position géo·

graphique de la Russie et par la nécessité où elle se trouvait d'avoir accès à 

des por t s libres dans l'archipel et dans la mer Baltique af:.n de conserver la 

ma i nmise sur l'Europe". 

Le 12 avr il 1853, Marx écrivait textuellement dans le New York Tribune 

1111 semble gue la frontière naturelle de l a Russie aille de Danzig. voire de 

Stettin . jusqu'à Trieste. Et puisqu'une conquête en suit une autre. e t qu'une 

annexion en appe lle une autre , la conquête de la Turquie par la Russie ne 

serait gue le prélude à l ' annexion de la Hongrie, de la Prusse. de la Galicie, 

jusqu'à ce gue soit réalisé cet e mp ire slave dont rêvaient certains théoriciens 

pa r tisans acharnés du panslavisme" . 

L ' empire rêvé par les doctrinaires panslavistes es~ malheureusement 

devenu une réa l ité grace aux disciples de Marx , aidés dans leurs desseins par 

la f élonie de Hitler. 

Selon Marx, la politique russe se caractéris e non seulement par la conti 

nuité de ses objectifs, mais aussi par l'ident ité de ses moyens d'action. Ainsi, 

pour !4arx, " i l n'est pas dans la politique russe de t rait plus saillant que 

cette identité traditionnelle des objectifs et des moyens de les a t teindre". 

Parlant de la qualité de ces moyens, Marx ajoute que les Russes, "fidèles 

au vieux système asiatique de la fourberie et des ruses mesquines" , abusent sans 

r é serve de la "crédulité des puissances occidentales" , fon t un recours excessif 

à "l'association impudente d ' assurances sans cesse dé menties par les faits et de 
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menaces voilées par des refus" et ont coutume d'occuper le s Occidentaux par 

un flot continu de notes diplomatiques : "De la même façon que l'on jette de s 

os aux chiens, écr it Marx, la Russie accable les diplomates occidentaux d'une 

avalanche de notes, de façon qu'ils s'amusent en toute innocence pendant 

qu'elle met les circonstances à profi~". 

L ' " identité traditionnelle" comprend l'usage de moyens qui, aujourd 'hui, 

nous semblent à tout le moins paradoxaux, pour ne pas dire davantage. 

Parlant des velléités russes de s'emparer de l'Empire ottoman, Marx 

rappe l le que le tsar Nicolas 1er, après avoir occupé sans déclaration de 

guerre certaines provinces de l'empire - celles qui constituent l'actuelle 

Roumanie - et voulant gagner du temps dans une guerre de conquête totale, 

offrit au Sultan de placer tous' l~R7'éWrwon empire sous le protectorat de 

la Russie. Le sultan ayant refusé l'offre qui lui était faite, le tsar s ' en 

montra terriblement affligé et offensé et exigea des excuses a ins i qu'une 

reconnaissance officielle de la magnanimité de son offre. 

Prenant le parti du sultan, Marx qualifie d'''impudentes'' les préten

tions du tsar. 

C'est en quelque sorte ce qui s 'es t répété après l'occupation de la 

Tchécos l ovaquie, à l'issue de laquelle les dirigeants soviétiques ont exigé 

non seulement l'inval idation de toutes les condamnations que leur avait 

va lues cette occupation arbitraire, mais aussi la rédaction d'un document 

rendant grâce pour la magnanimité de leur intervent ion armée, garante de 

l ' indépendance de la Tchécoslovaquie . 

Attendu qu'il est difficile d'imaginer que Brejnev ait pris exemple 

sur le tsar Nicolas 1er, et Gromiko sur le comte Nesselrode, son ministre 

des affaires étrangères, il faut croire que Marx avait raison de voir dans 

l'identité des moyens une constante inhérente au caractère du peuple russe. 

Cette évocation de l'orthodoxie communiste dont Moscou s ' é rige en 

gardienne pour justifier l'intervention armée dans ses satellites en révolte 

nous rappelle que la défense de l'orthodoxie chrétienne tenait lieu de pré

texte aux tsars pour intervenir dans les pays sur lesquels ils jugeaient 

opportun d'étendre leur domination. 

Si l a religion a changé, le mobile - la pureté de la foi - demeure. 

considérant précisément cette "traditionnelle identité de l' objectif 

et des moyens" de la politique russe, Marx , s'adressant aux puissances occi

dentales, écrivait que "la seule façon d'agir avec une puissance comme la 

Ru ssie est de l'affronter avec courage". 
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c'est là une considération dont il n'est guère tenu compte . 

Mais plus intéressante que cette recommandation et que les jugements 

qu 1 il porte sur le peuple russe - jugements que nous trouvons iniques ,-, 

comme celui selon lequel il lin 1 a pas son pareil pour porter ses chat.nes res 

pectueusement", est l'affirmation de Marx suivant laque:!..le l~ régime tsariste 

peut être étendu à tous les régimes de dictature, et que de ce fait ilIa perte 

de la liberté représente un danger mortel pour le genre humain ... ". 

A ce propos, Friedrich Engels, le bras droit de Marx, disait que 

"le danger d'une guerre mondiale disparat.tra le iour où un revirement de la 

situation en Rus$ie permettra au peuple russe de rayer d'un trait de plume 

la politique traditionnelle des tsars et de se préoccuper de ses intérêts 

vitaux à l'intérieur du pays au lieu de s'attarder à rêver de suprématie 

universelle" . 

1-1arx et Enge ls étaient loin de soupçonner que, en raison de "la tradi

tionnelle identité des objectifs et des moyens " de la politique russe, leurs 

jugements pourraient un jour être appliqués à un régime communiste qui s ' ins

pire officiellement des enseignements d ' un évangile selon Marx. 

De fai. t , ce régime, qui a fait du marxisme sa doctrine, ne cache pas 

ses aspirnLLolls è domi.ner l'univers, sc servant à ces fins non de l'arme du 

nationalisme panslaviste, mais de celle de l'idéologie communiste, de por tée 

universelle . 

Quiconque voudrait comparer les moyens utilisés par la diplomatie 

tsariste à ceux qui sont le fait de la diplomatie soviétique trouverait 

d'autres exemples non moins surprenants. 

Le régime soviétique apparaît sur la scène internationale comme le cham

pion de la lutte contre le colonialisme, le partisan le plus acharné de l'indé

pendence des nations, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des 

autres Etats, de la coexistence pacifique entre Etats ayant des régimes foli

tiques et sociaux différents, la détente, la paix, la disparition de toutes les 

inégalités et discriminations. Pour mieux accréditer cette image qu'il donne de 

lui-même, le régime ne lésine pas sur les moyens, et ses instruments les plus 

efficaces sont les partis communistes formés avec son aide dans tous les pays 
du monde. 

Mais c'est aussi ce régime qui fait régner le colonialisme au coeur 

de l'Europe, qui intervient par la force pour maintenir en place les régimes 

communistes battus en brèche par les révoltes populaires et qui, au mépris 

du niveau de vie des populations, prévoit pour ses armements un pourcentage 

du revenu national par tête double de celui que leur consacrent les Etats 

Unis. C'est encore lui qui se dote de la flotte la plus puissante du monde, 
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qui use du rugime de discrimination et de répression le plus dur qui soit 

à l ' égard des ressortissants non russes et des nationaux qui veulent que 

l'on cesse de penser à leur place. Si l'U.R.S . S. remporte des victoires en 

dépit de ces contradictions mon s trueuses, c'est parce qu~ l'o~ trouve , f a ce 

à un empire qui agit sans préjugés selon une stratégie globa l e et s a ns compter 

les moye ns , on trouve une multitude d'Etats divisés , f aib l es et i n timidé s ou 

dont les gouvernements - comme les Etats-unis - s'assignent des l i mi t es qu'un 

régime despotique tel que le régime soviétique ne connatt pas . 

Et l es motifs dont se servait Marx pour exp liquer les succès de la 

pOlitique tsariste en Europe et en Méditerranée sont p eut- êt r e lo in d ' avoir 

perdu de leur validité: aujourd'hui comme hier, ces s uccès peuve n t e ncore 

s ' expliquer par "l'ignorance u de la réalité russe, " l ' imbéci l lité U
, voire 

laulacheté U des diplomates et des dirigeants des nations du ':t\onde capital iste 

occidenta l, puisque, pour ne pas déplaire à l'U . R.S .S., l a dip lomat i e amér i 

caine en est arrivée à 'conseiller à M. Ford de recevoir So l jen i t s yne . 

Qu'aux yeux du régime soviétique, le communisme, marchand i se d 'export ation, 

soit avant tout un instrument de conquête et de domination, il suffit pour 

s'en convaincre de considérer l'hostilité que Moscou porte à tous les régimes 

communistes qui n'acceptent pas ses directives,et le soutien qu' il appo r te 

aux régimes fascistes pourvu qu'ils soient hostiles aux Amér i c a ins. Au s s i 

n'est- il point surprenant que les jugements portés aujourd 'hui par Mao e t par 

l a presse chinoise sur la politique internationale soviétique, qua l if i é e s an s 

ambages de social-impérialiste et de colonialiste, coînciden t étonnamment a v ec 

les opinions exprimées en leur temps par Marx et Engels su r la po l i tique 

tsariste . 

v . 

La Méditerranée a acquis une importance exceptionne l le en ra i son du 

rô l e que joue le pétrole dans ll économie des pays industria l isés . 

Après l'expérience de l'embargo pétrolier, il est permis d ' affirmer que 

qu iconque slassure le contrOle du bassin méditerranéen obtient aisément le 

contrôle du continent européen, mais aussi de l'Afrique et de l ' Asie; il l ui 

suff i t d'ouvrir plus ou moins largement, au détriment des pays consommateu rs 

ou des pays producteurs, les robinets de pétrole. 

Certaines prédispositions au défaitisme et à la myopie po l itiques 

p euvent justifier les réactions des représentants de l'Occident devant la 

menace, brandie par M. Kissinger, de recourir, faute d ' autres moyens, à l a 

guerre p our éviter l'étranglement de l'Occident. Cette menace , loin d 'être 

e xc l usivement dirigée contre les pays producteurs, visait surtout l' U. R.S. S . 
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Mais il ne suffit pas de concentrer une flotte puissante en Méditer

r anée pour s 'en assurer la maîtrise . Les moyens de guerre modernes et l'exi

guïté de l a Méditerranée sont te ls que même la flotte la plus puissante 

constitue un objectif militaire très vulnérable . 

La flotte a besoin de bases d'appui. c'est ce qui explique la campagne 

intense menée par l'Union soviétique pour s'allier les Etats riverains du 

Bassin en leur fournissant des armes à credit . 

Le conflit israélo-arabe a offert et continue d'offrir à l ' U.R.S.S. 

des possibilités exceptionnelles, et la pénétration idéulogique d'autres 

Etats méditerranéens lui offre des possibilités plus grandes encore. 

VI. 

. . étrangère . 
L'absence d'une pol~tlque/ccrmmunauta~re - la seule qui puisse se pra-

tiquer avec quelque chance de succès - a déjà porté préjudice aux Etats 

membres de la Communauté et de l'Alliance atlantique. Tout nouveau retard 

apporté à sa définition risquerait de compromettre gravement l'avenir. D'où 

la nécessité urgente de s'atteler à cette tache. Mais quelle doit être 

cette poli tique? Ses orientations nous sont dictées par l'analyse de la 

r éa lité méditerranéenne et par les menaces qu'elle comporte pour la Commu

nauté et pour l'ensemble des Etats du bassin méditerranéen. Le contenu d'une 

poli tique méditerranéenne tient, me semble-t-il, en une phrase : une 

politique globale visant à assurer l'indépendance de tous les Etats méditerra

néens. 

Une telle politique aurait avant tout l'avantage de satisfaire "un 

intérêt commun, la perte de son indépendance nationale par l'un des Etats 

méditerranéens au bénéfice de l'U.R.S.S. menaçant de nuire à l'indépendance 

de tous les autres. Nul n'ignore par ailleurs qu'aucun d'entre eux ne possède 

les moyens de défendre seul son indépendance, pas plus d'ailleurs que ne le 

pourrait la Communauté. 

La politique préconisée met tou s les Etats sur un pied d ' éga lité, 

et son objectif est tel qu'il est de nature à éveiller l'intérêt particulier 

des peuples qui ont souffert pendant des siècles de la domination étrangère. 

Elle n'est d i rigée contre personne et ne pourrait alarmer que celui qui 

nourrit le dessein d'attenter à l'indépendance des nations. 
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Qui plus est, une telle politique n'exige pas des partenaire s de la 

Communauté des co;pensations économiques ou des liens poli~iques par"ticuliers , 

mais la Communauté peut apporter une contribution gratuite, son intérêt étant 

d ' avoir des p artenaires forts et prospères. 

VII. 

Cette poli tique suppose que le conflit israélo-arabe a it trouvé sa 

solution. Les événements internationaux de ce s derniers temps auront per 

suadé les dirigeants israéliens eux-mêmes de la valeur relative des vic

toires militaires et de la nécessité d'une politique d'ouverture fon dée sur 

la garantie de l'indépendance d'Israêl. 

Du reste, toutes les parties intéressées au conflit ont appris à 

leu r s dépens que faire du conflit lui-même un élément du contentieux des 

super-pu issances ne pouvait que leur êt re préjudiciable. 

La bonne volonté que montrent les Arabes à reconnaître l'existence 

d ' Is ra~l, ainsi que la consolidation en Israêl de courants d'opinion prêts 

à envisager sous certaines conditions le retour aux frontières de 1967 et 

à rechercher une solution nationale à la diaspora palest inienne , portent :ià 

croire qu'une ère nouvelle peut s'ouvrir dans les rapports entre Arabes et 

Israéliens, promis à vivre sur la rive des mêmes eaux. 

Pour un ensemble de raisons objective s, la Communauté européenne 

é ~ ait le mé diateur naturel du conflit. L ' interventio~ des s uper-

puiss a nces ne pouvait que rendre la paix plus diffici le à obtenir. L ' U.R.S.S. 

est en mesure d'empêcher que ne passe par Washington une paix qui ne manque

rait p as de rehausser le prestige dont jouissent les Etats-Unis auprès du 

monde arabe. Le tort de M. Kissinger est de n ' avoir pas tenu compte , ou suf

fisamment compte, du fait que l'U.R.S.S. n'eüt pas toléré que ses navettes 

incessantes entre les capitales arabes et israélienne obtiennent un succès 

retentissant. Dans le même ordre d'idées, une paix négociée entre les deux 

Grands ne p ourrait qu'avan tager l'U.R .S.S. au grand dam des pays arabes et 

des Etats membres de la Communauté . 

Convaincu que j'étais de l'opportunité de replace r le conflit dans 

son cadre régional et estimant que le renvoi à'Egypte des techniciens mili 

taires soviétiques plaçait les conditions d'une paix sous un jour plus favo 

rable à une initiative communautaire, j1avais demandé au moi s de juillet 1972, 

c ' est-à-dire avant la guerre du Kippour, qu'une telle initiative fût e ngagée 

par l'entremise du Parlement. La suite que le Parlement, se fondant sur un 

rapport que j'avais présenté à l'As semblée, réserva par son vote à mon ini

tiative est malheureusement restée lettre morte pour des motifs qu'il ne 

convient pas d'exposer aujourd 'hui. 
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Les événements qui se sont succédé devaient confirmer le tort que 

l ' on a de faire confiance à l'intervention des grandes puissances pour régler 

l e conflit. Je ne me cache pas que l 'intervention de la Comm'lnauté - e l le 

a vait été sol licitée par une seule des parties en conflit, l 'Egypte, e t p ar 

d ' autres pays arabes - eût pu buter sur les mêmes difficultés que celles aux

quel l es s'est achoppé M. Kiss i nger. Mais la position de la Communauté, dont 

font partie les principaux E"tats riverains de la Méditerranée, directemen t 

touchés par l a persistance d'une t e lle situation (fermeture du cana l de Suez) 

était différente, puisque ces Etats étaient à même d'offrir beaucoup san s 

demander quoi que ce soit. Ces conditions demeurent réunies aujourd'hui. 

VIII . 

La présence en Méditerranée des Etats-Unis risquerait de f a ire obstacle 

à une politique visant à assurer l ' indépendance de tous les Etats riverains et, 

p ar tant, à neutraliser la présence des pays non riverains ? 

A cet égard, les obser vat i ons suivante s s ' imposent: 

1 ) La présence militaire des Etats - Unis en Méditerranée n'est pas la résultante 

du conflit israélo-arabe; elle est apparue nécessaire pour contrer, dès la 

fin de l a seconde guerre mondiale, les tentatives soviétiques v i sant à 

attenter à l'indépendance d'Etats méditerranéens tels que la Grèce et la 

Turquie. 

2 ) Depuis, les Etats-Unis assument en Méditerranée le rôle 'défensif que pré co

nisait, ironie de l'histoire, Karl Marx il y a plus d'un siècle pour barre r 

la route à l'expansionnisme russe dont les ambitions dépassent, au j ou rd'hui 

conune hier. le cadre de l' Eu rope e t de la Méditerranée. 

3) Si l'U . R.S . S . a hésité à envahir la Yougoslavie après la rupture avec T i t o , 

c ' est bien parce que la flotte militair e américaine stationnait en Médi te r 

ranée, l 'arme atomique étant à l'époque l'apanage des U.S .A. 

4) On doit à l'opposition des Etats-Unis l ' échec de l'invas i on de l'Egypte, 

tentée par les Anglais et les Français après la nationalisation du canal 

de Suez. 

5) S'il est besoin de démontrer le caractère défensif de l a présence militai re 

des Etats - Unis en Méditerranée, nous n ' en voulons pour preuve que le fai t 

que les Etats - unis, qui ont été pendant si longtemps les maîtres absolus 

par la puissance de leur flotte et de leurs bases , n'ont jamais tenté de 

vio l er l ' indépendance des Etats méditerranéens, les gouvernements de ceux

ci fussent-ils amis ou ennemis. 
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6) c'est précisé ment en raison de son importance que la défense du bassin 

méditerranéen n e peut être isolée du contexte de la défense européenne, 

et il ne fait aucun doute que sans l'apport militaire des Etats - Unis, 

les Etats riverains seraient tous à la merci de la p o litiqùe soviétique. 

7) La consolidation et le renforcement des Etats méditerranéens, a s sortis 

d ' une politique commune vouée exclusivement à la sauvegarde de l ' indépen

dance de chacun et de tous et propre à contraindre l'U.R.S.S. à renon cer 

à ses ambitions impérialistes, diminueraient du même coup l'importance de 

l a présence militaire des Etats -Un is et, partant, les risques d'un eng a

gement en Méditerranée. 

8) Enfin, il est permis de penser que les Etats-Unis 3eIaient bien aises 

d'apprendre que les Etats méditer ranéens sont en mesure de sauvegarder 

l eur indépendance par leurs propres moyens, puisque les charges qu ' ils 

sont appelés à supporter en seraient du même coup réduites. Il est non 

moins improbable que les Etats méditerranéens pourraient se voir fo r c é s, 

à une époque qui n'est pas si éloignée, d'assurer conjointement leur 

sécurité après les coupes sombres que le Sénat américain pourra it opérer 

au chapitre du budget fédéral consacré à l'aide militaire aux pays tiers . 

Ces diverses considérations conduisent aux conclusions suivantes : 

1. - la définjtion et la mise en oeuvre par la Communauté europée nne d ' une 

politil]ue m6di terran6enne s'imposent de façon urgente, que ce soit dan s 

l ' intérêt de la Communauté, clans celui des nations situées sur l es 

autres rives ou à l'effet d'assurer l a paix en Méditerranée et d a n s 

l e monde ; 

2. - pour des raisons géographiques, économiques et politiques, la l-1édite r 

ranée est le cadre idéal d an s lequel la Communauté pourrait agi r d 'une 

seule volonté et parler d'une seule voix là où son poids peut être 

décisif i 

3.- une politique globale au sens large du terme s'impose~ il faut e ntendre 

par là une politique qui regrouperait l'ensemble des Etat méd i terranéens 

- ou, à défilut, ceux qui sont disposés à y souscrire - et ~ngloberait 

tous les rapports économiques et politiques. A quoi sert-il d'exiger 

d'un pays de la Communauté des sacrifices d'ordre commercial sans teni r 

compte des répercussions politiques? Et à quoi bon contribuer a u déve

loppement économique d'un pays méditerranéen si celui-ci se met ens ui t e 

à dilapider son argent en armes qu'il achète à des pays opposés à la 

Communauté ? 

Il ne s'agit pas d'imposer des conditions à l'octroi des è.ides. Mai s 

subordonner les aides à une politique d'indépendance nationale n'est p as 

une condition, la sauvegarde de l'indépendance nationale étùnt le devo ir 

de tout gouvernement. 
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4.- le projet de "conférence m0diterranéenne lJ
, dont i l est question depu is 

long temps au sein de l a communauté européenne, pourrait se concrétiser 

en fixant comme objectif la politique esquissée ci-dessus: 

5 .- si elle est acceptée, cette politique pourrait procur~r des avantages 

réciproques dans le cas de deux éléments qui p r ésentent un grand inté

rêt économique : les armes et le pétrole . 

puisque l'asservissement politique des Etats peut au s si se réaliser 

pa r la fourniture d ' a rmes, i l serait de l'inté rêt de tous d'organiser , 

dans le cadre é l argi de la Communauté et des autres pays méditerranéens , 

une industrie des armements qui permettrait de libérer les pays de leur 

asservissement aux pays non riverains, et le pétro le cesserait d ' être 

une arme de guerre. 

La politique préconisée ne prévoit ni alliance militaire ni communauté 

euro-méditerranéenne. 

Il ne peu t entrer dans l es objectifs d'une Communauté européenne, même 

pol itiquement unie, de promouvoir des al liances mi litaires autres que celles 

qui lient déjà les Eta t s membres. En revanche, en concordancp. avec ses objec

tifs, l a Communauté peut se faire le promoteur d'alliances pour la paix , le 

désarmement et le progrès. 

Aussi limités que soient les buts qu'elle s ' assigne , une communauté 

d' Etats ne se construit pas aisément entre des peuples aussi divers que ceux 

de la Méditerranée. 

Si l'on veut mettre en place une véritab l e politique d'indépendance 

nationale, on peut en théorie imaginer d 'obtenir l'assentiment de l 'Albanie , 

de la Yougoslavie , de la Lybie et d'Israêl, pour ne citer que des pays profon

démen t différents, mais il est impensable d'espé rer englober dans une -a lliance 

mil itaire ou dans une communauté ces pays méditerranéens et les autres, dont 

la diversité s'expl ique par une multitude de raisons profond~s. 

Aussi est-il évident que la réalisation de la politique préconisée 

exige une grande souplesse de formes, compte tenu de la réalité object i ve. 

Plus que les formes , ce sont les résultats qui doivent compter. 

Mais si l'on veut que cette politique éveille l' intérêt des autres pays, 

il importe : 

1) que l a Communauté européenne ait une conception claire des objectifs et des 

moyens de la poli tique globale qu'elle entend mettre en oeuvre; 

2) qu ' elle se dote des instruments adéquats et permanents qui permettront d'en 

assurer l'élaboration et la réalisation. 
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d ' une rec herche pa L j en Le , Ile s e r il i L pan Cil u n jou r. 

Ma is plu s que tout , i l convient que les Etats membres soient animés 

de la vo lonté politique de s'engager cOte à cOt e dans la voie préconisée et 

abandonnent la politique de clocher qui s'avère de plus en plus stérile. 

A ce point, l e problème semble être celui de l'union' politique. 

Il est souha i table que les Etats membres n 'attendent pas 1980 pour se 

doter d'une politique extérieure commune, cette action ne néce ssitant pas de 

modification des traités en vigueur mais simplemen t la manifestation d ' une 

seule et même vo lonté. 

La politique évo lue rapidement, et des perspectives d~ changements . 

toujours possibles dan s l'un ou l'autre pays de la Méd iterranée sont à l'ordre 

du jour des débats. 

La mise en place par la Communauté d'une politique d'indépendance natio 

nale dans le bassin méditerranéen a rmerait ce lui-ci contre les risques de boule 

versemen t et serait même de nature à contribuer à l es conjurer en renforçant 

un sentiment de so lidarité nationale qui n'a jamais été auss i peu ancré qu'au

jourd 'hui. 

Dans l e cadre d ' une politique médi terranéenne qui ne serait pas seule

ment tournée vers l'extér i eur de l a Communauté , il y a lie u de mener une poli

tique qui soutienne sans réserve l es économies des pays membres moins forts 

et , partant , plus dure ment touchés par la crise qui frappe particulièrement 

l'emploi. POlitique qui apparaît toutefois comme nettement insuffisante, même 

si e lle correspond aux fina lités de l a Communauté. 
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LA POLITIQUE REGIONALE DE LA CCMMUNAUTE ET LE DEVELOPPENENT 

DES REGIONS LES MOINS FAVORISEES 

Cha rle s Mc DONALD 
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1. Il convient de rappeler tout d'abord que comme le précise le préambule 
du Traité de Rome, la situation des II r égions les moins favorisées" occupe une 
place toute particulière dans les aspirations de la ~~mmunauté : 

"Soucieux de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer 
le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes 
régions et le retard des moins favorisées" 

2. Ce paragraphe du Préambule du Traité définit non seulement une formule 
générale de politique régionale, à savoir qu'il s'agit de réduire III' écart entre 
les différentes régions", mais souligne aussi la nécessité de réduire "le 
retard des régions les moins favorisées". 0 1 autJ:'e p·art, l'article 92 (3) du 
Traité de Rome stipule que dles aides destinées à favoriser le développement 
économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou 
dans lesquelles sév it un grave sous-emploi Il peuvent être considérées comme 
compatibles avec le Marché COmmun. C'est là une des exceptions à la règle 
générale énoncée à l'article 92 (1), selon laquelle sont interdites les aides 
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence, et elle est sans 
conteste applicable à l'attitude des COmmunaut~s vis-à-vis de la politique 
régionale. 

3. Après avoir examiné brièvement les intentions définies dans le Traité, 
on peut légitimement se demander dans quelle mesure on s'est rapproché, 
depuis 1957, des Objectifs prévus. Il faut bien constater que si, en 1974 , 
le déséquilibre régional entre régions les plus riches et les régions les 
plus pauvres était de l'ordre de 5 à l, en 1975, ce rapport est presque de 6 à 1. 
Il est donc normal de se demander si la COmmunauté a fait quelque chose 
(indépendamment du fait qu'elle a autorisé les Etats membres à mettre en 
oeuvre leur propre système d'aides régionales) pour que les objectifs dêfinia 
dans le Pr~ambule du Trait~ de Rome puissent être atteints. 

4. Les déséquilibres régionaux sont manifestement nuisibles non seule-
ment à l'ensemble de la Communauté, mais aussi aux Etats membres concernés. Comme 
en témoignent les cas du sud de l'Italie, de l'Irlande et de certaines régions 
du Royaume-Uni, ces dés~quilibres peuvent provoquer des migrations internes 
qui d~peuplent de vastes r6gions et détruisent leur vie culturelle, et d'autre 
part, les migrations vers les villes "aimants" peuvent entrainer un appau
vrissement de la qualité de la vie dans ces villes. Le problème concerne à 
la fois la Communauté (migrations d'un pays vers un autre) et chacun des 
Etats membres. 

5. Jusqu'à pr~sent la politique r~gionale de la COmmunaut6 a plutet 
évolué, en tout cas pour ce qui est du Fonds de développement r6gional, 
dans le sens de l'octroi d'une aide communautaire de soutien de projets 
approuvés par les gouvernements nationaux. Cela signifie que les principaux 
organismes qui déterminent les régions à aider et les moyens à mettre en 
oeuvre à cet effet sont avant tout les gouvernements nationaux eux-memes. 
La principale règle à appliquer en la matière, qui a été imposée par la 
commission aux Etats membres, est formulée à l'article 3 du Règlement 
portant création du Fonds européen de développement régional (Doc. 528/74), 
aux termes duquel "dans l'octroi du concours du Fonds, la priorité Bera 
donnée aux investissements localisés dans les zones prioritaires au niveau 
national ... ". Ainsi donc, à supposer que les gouvernements nationaux donnent 
la priorité à ce que le Traité appelle "les régions les moins favorisées", 
ces régions obtiendront en priorité le concours du Fonds, mais il faut 
rappeler que cette asswtance ne fera que compléter les programmes nationaux 
d'aide existants ou prévus. 
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6. La commission de la politique régionale et des transports et le 
Parlement européen, qui a adopté les rapports de cette commission, ont 
critiqué la conception de la commission (conception qui. il faut le recon
na î tre. lui a été imposée dans une certaine mesure par l'attitude de s 
gouvernements des Etats membres au sein du Conseil de ministres) parce qu lils 
estiment a) que le Fonds n i a pas llimportance qulil devrait avoir, 
et b) que son action s era trop dispersée pour être efficace. C'est ains i que 
l' aide accordée par le Fonds à la République d'Irlande en 1975 sera inférieure 
à l % du budget prévu par ce pays pour les programmes de développement régio
nal. Une autre critique de la commission de la politique régionale e t des 
transports porte sur le fa i t que les représentants des autorités locales ne 
s e ront pas associés comme il s devraient l'être aux décisions d'octr oi du 
concours du Fonds prises par l a Commission. 

7. A l'actif des Communautés , on peut'dire que théoriquement, l eur atti-
tude est favorable aux régions les moins favorisées. A leur passif, i l faut 
b i en reconnaître qu l en dépit de l'aide accordée par des organismes tel s que 
l e Fonds social et la Banque européenne dl investissement, on n'a guère fait 
de progrès réels dans le sens de l'atténuation des déséquilibres régionaux, 
l esquels dans certains cas , paraissent même en voie d'aggravation. 

8 . Cependant. on ne saurait pousser plus loin la critique sans reconna1-
tre que les problèmes qui se posent sont énormes. Souvent, les problèmes des 
régions les moins favorisées sont aggravés par la pauvreté ou llinexist ence 
des infrastructures de transport et le coüt de réalisation de ces infrastruc
tures apparaît comme bien supérieur aux possibilités de certains Etats membresa 
C' est ainsi qu'en 1974, on estimait à plus de 87 millions d'u.c. le montant 
des dépenses nécessaires pour assurer comme il conviendrait le développement 
r égional dlune seule région d ' Ir l ande - le Mid-West - alors que pour l 'année 
1975 , 1~ République d'Ir l ande ne doit recevoir au total, que quelque 4 mi l
l ions de livres. 

9. Il est certain qu lune politique régionale commune socialement équi-
table devrait s'attaquer d l abord aux problèmes des régions les moins 
favorisées. Vu l'importance des dépenses à engager, le système de la répar
tition de l ' aide entre les Etats membres au cours des trois prochaines années 
de fonctionnement du Fonds de développement régional est critiquable en c e 
s ens qu'il aurait mieux valu concentrer l'aide tout d'abord sur les régions 
qui en ont le plus besoin dans la Communauté considérée dans son ensembl e. 
Il faut reconna1tre que dans ces conditions, certains pays n'auraient Bans 
doute reçu aucune aide, alors qu'un nombre limité d'autres régions auraient 
reçu des sommes considérabl es a 

10. Même si l'on avait adopté cette méthode, ou si elle était adoptée 
après 1978 , il ne faudrait pas perdre de vue que les problèmes des région s 
l es moins favorisées ne sauraient ~tre résolus simplement à la faveur d ' une 
intervention financière massive. Il slimpose notamment de convaincre l e s 
populations intéressées de la nécessité de Si aider elles-mêmes et de leur 
apprendre à le faire, ce qui implique un gros effort au niveau local plutOt 
qu ' au niveau d'autorités centrales, qu'il s'agisse de Bruxelles ou d'un 
Etat membre . Aussi faut-il espérer qulen fin de compte, la politique ré
gionale commune accordera beaucoup dlattention au gouvernement local et 
aux autorités locales et veillera à aider ces organismes à tenter de 
résoudre leurs problèmes particuliers. 
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La COmmunauté pourrait prendra. sur ce plan, d'utiles mesures de coordination, 
qui n'impliqueraient pas. par elles~êmes. des dépenses considérables. 

Il. Dans son avis (PE 40.930/déf.) fait à l'intention de la commission 
politique en vue de la rédaction du rapport de cette commission sur l'Union 
européenne. la commission de la politique régionale et des transports a 
déclaré estimer (par. 12. cl) qu' -il convient d'encourager les paya membres 
qui connaissent de gravea d6s6quilibre. régionaux l favoriaer la coopération 
aina1 que l'échange d'informations et de connaiaaancea entre leurs différentes 
organisations looales ou nationales assumant des responsabilités particulières 
en matière de développement régional. Cette coopération devrait être réa-
1is'e ... au niveau canmunautaire entre les Etats manbres lt

• 

12. Cela dit. il faut bien reconnaltre qu'en fin de compte. les dépenses 
consacrées par la Communauté à la politique régionale devront être plus 
élevées qu'elles ne le sont actuellement et qu'il faudra. aU début. faire 
porter l'effort sur les zones qui en ont le plus .besoin, "les régions les 
moins favorisées", indépendammant de toute considération nationale. 

13. Enfin. il faut bien se rendre compte que le type de politique régio-
nale commune qué lion pourra conna!tre dépendra nécessairement, dans une 
large mesure, de l'évolution de la Communauté elle-même. C'est ainsi que la 
structure ectuelle du Fonds de développement régional et la manière dont ses 
ressources sont réparties entre les Etats membres traduisent assez fidèlement 
l'abandon, par les Etats membres, des ambitieuses aspirations de l'Union 
politique et économique affirm6es par les Sommets de 1972 et 1973. On consi
d'rait alors la politique régionale commune comme un facteur essentiel de la 
r6alisation da l'union 6conomique et monétaire. La cri.e financière qui a 
suivi la crise pétrolière a entralnê la mise en veilleuse. pour le moment du 
moins. des projets d'union êconomique ; cspendant, on enregistre quelques 
tentatives dans le sens de l'union politique. Dans ce domaine, le rOle de la 
politique régionale commune est tout aussi important et on peut raisonnable
ment escompter que loraque le Parlement européen aura été élu au suffrage 
universel direct, pour autant que cela se fasse, ce Parlement, dont de 
nombreux membres représenteront les régions les moins favorisées, insistera 
pour que soit mise sur pied une politique régionale qui aille au-delà de 
l'actuelle politique de simple soutien. 

14. Si l'on peut critiquer l'actuel Fonds de développement régional. il ne 
faudrait cependant pas perdre trop de temps à le faire. Le Fonds actuel aura 
une existence limitée et en 1978, de nouvelles propositions devront être ap
prouvées. Il importe de mettre à profit ce laps de temps a) pour apprécier 
le degré d'efficacité du Fonds actuel et b), pour étudier. dans un esprit 
constructif. les possibilités de l'améliorer. Même si la nature exacte du 
Fonds - et de la politique régionale commune - doit être profondément in
fluencée par l'évolution de la Communauté elle-même d'ici à 1978, certains 
objectifs fondamentaux resteront ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire les 
objectifs qui sont défini. dan. le préambule du Traité de Rome. 

15. L'objectif primordial est d'atténuer les déséquilibres régionaux 
les plus graves, ce qui 4eVtait·impliquer la concentration de l'aide, 
des ressources et des idées en priorité sur les régions les moins favori
sées, bien que cela puisse impliquer aussi la nécessité de se préoccuper 
des problèmes de surconcentration et des méthodes de dissuasion à appliquer 
pour que les régions les plus favorisées cessent de se développer au 
détriment des moins favorisées. 
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16. Même a'jJ n'aRt pas (,lu ;IU Bul fr"96 unjversel direct, le Parlement européen 
est le seul élément d6mocr~tjque de la Communauté. Il importe donc qu'au 
cours des deux ans à venir, les membres du Parlement européen jouent un 
rOle de premier plan dans l'observation et le contrOle du Fonds de dêvelop
pernent régional et dans l'appréciation de ses activités, et qu'ils se 
préparent à présenter des propositions qui permettront de mettre en oeuvre, 
à partir de 1978. une politique régionale commune plus authentique et plus 
étendue. 
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POLITIQUE REGIONALE DE LA COMMUNAUTE 
ET LES PROBLEMES AGRICOLES DES REGIONS MEDITERRANEENNES 

Giosué LI GlOS 

û 
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I. Les problèmes agricoles ont toujours constitué un chapitre particulière

ment complexe du développement des relations entre la Communauté et les 

pays du Bassin Méditerranéen. En effet, l'exportation de produits agri

coles représente pour ces pays un important courant d'échanges avec la 

Communauté, courant qui revêt une importance tout à fait particulière 

dans le cas, par exemple, de la Turquie (83%) du Maroc (62%), du Liban 

(60%), de la Grèce, de l'Egypte, de l'Espagne et de Chypre plus de 50%. 

Dans l'ensemble, les exportations agricoles des pays du Bassin Médi

terranéen vers la Communauté des Neuf ont dépassé deux milliards de 

dollars en 1973 (environ 35% des exportations totales), tandis que les 

exportations agricoles de la Communauté vers ces mêmes pays ont atteint 

650 millions de dollars, ou 8% des exportations totales. 

2. Les exportations agricoles vers la Communauté concerne principalement 

trois importants secteurs de production: 

a) les fruits et légumes: ce secteur représente 88% des exportations 

agricoles d'Israël et de Chypre, 72% de celles du Maroc et 71% de 

celles de l'Espagne. 

b) le vin et le tabac: ces productions représentent 59% des exportations 

agricoles de l'Algérie, 33% de celles de la Grèce, 27% de celles du 

Portugal. 

c) les huiles et graisses ce secteur représente 27% des exportations 

agricoles de la Tunisie. 

Il s'agit, en définitive, de produits directement concurrentiels avec 

ceux de l'agriculture des plus pauvres régions méditerranéennes de la 

Communauté. Il est donc évident que la défense des intérêts concernant 

les produits agricoles de ces régions est largement inconciliable avec 

la politique d'accords pratiquée avec les pays du Bassin Méditerran éen . 

D' où les difficultés rencontrées depuis la création de la Communauté 

lors des négociations pour la conclusion et le renouvellement d'accords 

comrnerciaux. 

- Caractéristiques des accords CEE-Pays du Bassin Méditerranéen 

I. Les premiers accords entre la Communauté et les pays du Bassin Médi

terranéen cnt été conclus en plusieurs phases. Ils sont caractérisés 

par de profondes disparités, et un pragmatisme excessif qui, dans le 

cas des accords d'association avec la Grèce et la Turquie-, se reflète 

dans les programmes et calendriers fixés en vue de l'adhésion, après 

la phase de l'union douanière, de ces deux pays à la Communauté. 

2 . Les raisons qui ont conduit la Communauté à conclure des accords, sous 

différentes formes, avec les différents pays du Bassin Méditerranéen 
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sont surtout historiques et politique s . A sa création , la Communau"té se 

p r é s e ntait comme une grande puissa n c e commer ciale , capable de se trans

former en une réalité pol itico- éconorniq u e et de résoudre d'importants 

problèmes commerciaux et de développement . 

D' où l a demande , souvent pres sante, des pays méditerranéens de procéder 

à des a c cords c ommerc i aux; demande à laquelle la Communauté n'a pas été 

en me sure d ' apporter de s s o l utions organiques et harrnonisée:s pour les 

différent s secteurs, du fait de l ' absence de politi ques communautaires 

au niveau de s s i x (exception faite de l a politique agricole) . 

3. Aux ra isons déjà citées,il faut en aj outer une autre qui est fonda

mental e: l ' existence, au moment de l 'entrée en vigueur du Traité , de 

liens commerciaux et tar ifaires s péc i a ux, entr e cert ains Etats membres 

et de s pays méditerranéens comme l e Maroc et l a Tunisie , liens qui, e n 

vertu du protocole 7, ont pu ê t re ma intenus après la création de la Com

mun auté. 

4 . L ' Al gér ie, qui faisa i t partie intégrante de l a Commu nauté au moment de 

la créat ion de ce l le - ci, const itu a i t un cas à paTt . Tandis que la France 

cont i nuait , en pratique, à appl i q uer l e régime commer c ial précédent 

vis-à - vis de ce pays, les autres Et a ts membres se comportaient à son 

égard, c omme s'il s'agissait d'un pay s tiers . 

5 . Les accor ds conclus avec les pays du Bas s in Médi terr a néen ' l pendant ces 

p r emières . phases, sont les suivants : 

a ) a c cor d d'association avec la Grèce et la Tur guie ; 

b) ac c or d d'associati on avec le Maroc et la Tuni s ie; 

c ) accord d'association avec Malte e t Chypre; 

d) accords commerciaux préférentiels avec l'Espagn e, Israël, l'Egypt e 
et l e Liban; 

e ) accord de libre échange avec l e Portuga l ; 

f ) accord commercial non préférent i e l a vec la Yougos l a vie . 

6 . La caractéristique con~tante de tous c e s a ccords - outre l'ab sence d ' un 

cadr e général pour les situer - e s t l e privilège gui y est a ccordé au 

sect eu r industriel communautaire d ' u n e p a rt, e t au secte ur agricole des 

pa r tenaires méditerranéens d ' autre part. Le s e cteur l e p lu s désav antagé 

est l e s ecteur agricol e communaut a ire , et en part iculier, l'agriculture 

des r ég i ons du sud de la Communauté. La zone de libre é change intéresse 

les prin c i paux produits agr i cole s d 'exportation des p a ys du Bassin Médi 

t e rranéen qui sont d i rectement concurrentiels a ve c c eux de l'agricult ure 

de s plu s pauvr es r égions médi t e rranée nn e s de la Communauté comme nous 
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l'avons indiqué plus haut. 

Nécessité d'une politique globale 

1. Pour les raisons susmentionnées et pour d'autres raisons non moins 

graves, liées à l'élargissement de la Communauté, on a très vite pris 

conscience de la nécessité d'une politique communautaire qui comprenne 

et coordonne, dans un cadre plus large, les nombreux accords bilatéraux 

déjà conclus ou à conclure avec les pays méditerranéens, d'une politique 

qui dépasse le cadre purement commercial pour englober, à partir de 

critères uniformes, la coopération financière, technique et technologique, 

l'emploi, la protection de l'environnement et les relations économiques 

en général. 

2. Cette politigue, plus systématique et plus cohérente que celle qui a été 

menée jusqu'ici, s'impose pour des raisons historiques, géographiques, 

culturelles, et pour des raisons liées à l'importance de l'interdépendance 

économique et à l'intensité des échanges commerciaux. Pour la définir 

et l'appliquer, il faut tenir compte de l'indispensable corrélation entre 

ladite politique et les politiques intérieures de la Communauté, et entre 

les différentes composantes des relations extérieures de celle-ci (voir 

pays ACP) • 

3. A ces secteurs est venu s'ajouter celui de l'énergie, en raison de l'im

portance que le pétrole a pour la Communauté et pour le développement 

économique et social des p ays producteuxs du Bassin Méditerranéen. 

4. Dans le cadre de cette politique globale, l'offre communautaire pour le 

secteur agricole comporte une réduction plus ou moins substantielle, 

selon les cas, des droits de douane actuellement appliqué~. Ces réduc

tions varient entre 30 et 80% du tarif douanier commun et, pour certains 

produits typiques des pays du Maghreb, atteignent 100% si l'on tient 

compte de l a franchise dont ces produits bénéficient sur le marché 

français. Toutefois , l'attitude de la Communauté, dans les négociations 

concernant le secteur agricole , semble se baser sur trois principes fon

damentaux: 

a) l'offre ne doit, en aucun cas, faire abstraction des principes sur 

lesquels repose la politique agricole commune, et ne doit présenter 

aucun risque de perturbation à l'intérieur du marché agricole commu

nautaire; 

b} il faut appliquer rigoureusement les instruments prévus par les orga

nisations de marché pour défendre le niveau des prix communautaires 

aux frontières; 
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c) t ous les accords doivent être périodiqu ement réexaminé s à la lumière 

des expériences et des conséquences auxquel les leur application a 

donné l i eu. 

En définitive, il s'agit d ' éviter que la conclusion d 'un accord global 

entre la CEE et les pays de l a région méditerranéenne se traduise par 

un r a lentissement de l'amélioration des conditions de vie et de travail 

des populations rurales de la Communauté et de s possibilité s de crois

sance économique et sociale de ses régions méditerranéennes. 

5. Les é léments précités suffisent à mettre en évidence l'inquiè tude des 

pays méditerranéens de l a Communauté et, de l'Italie en part i culier, 

devant les effets négatifs que de tels accords peuvent avoir sur l'éco

nomie agricole déjà pauvre du sud de notre pays. En toute objectivité, 

il convient de p~éciser que l'octroi de préfé rences tar i faires, aussi 

é l evées , à des pays comme ceux du Bassin Méditerranéen, dont les condi

tions de production (surtout en ce qui concerne l a main d 'oeuvre) s ont 

beaucoup plus favorables que celles de l a communauté , crée une concur

rence qui risque de porter atteinte à certains secte urs de l'activité 

de l a CEE, en général, et à l' agriculture méditerranéenne, en particu

lier. 

6 . Il en résulterait immédiatement un abandon des productions qu i ne pour

raient plus être norma l ement concurrentielles sur l es marchés de la CEE, , 
un nouvel abandon et un dépeuplement des régions les moins ~avori sée s 

de la Communauté, et enfin, une dépendance agricole accrue de l a Commu

nauté à l' égard des importations en provenance des pays tiers. La Com

munauté ne peut certainement pas sous- évaluer les risques que comporte 

cette situation de par son caractère aléatoire. 

Etat actue l de la "polit ique globale" 

1. Jusqu ' à présent, de nombreuses propositions ont été é laborées, et les 

différents aspects de l a ' coopérat ion économique globale entre l a CEE et 

les pays du Bassin Méditerranéen ont été suffisamment approfondis. Mais, 

en réalité, i l n'y a rien eu d'organique et de précis , à part les décla 

rations d ' intention. Aujourd'hui encore , l a politique méàiterranéenne 

ne se réalise qu'à travers des négociations de c a r actère bilatéral a ve c 

un p ays ou un groupe de pays sans qu'aucune allusion préci se ne s o it 

faite à la politique g l obale que réclame la Communauté. Même l a signa

ture du récent accord avec Israël, et les décisions , prises par le 
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Conseil des Ministres, au cours de la réunion des 23 et 24 j uin derniers, 

en ce qui concerne le secteur agricole, répond , semble-t-il , plus aux 

exige nces particulières des différents secteurs et des d i fférentes 

nations qu' à une vision organique et programmée du problème. D'aucuns 

ont parlé de la politique globale comme d'une boîte ave c étiquette, 

v ide de contenu . La communauté , dans son acc eption la plus large,n'est 

pa s encore parvenue à définir, en termes de volonté politique, ce qu'on 

a appe l é l 'approche globale, et à aborder le problème en lui donnant 

des orientations p récises dans le cadre de sa politique extérieure. 

2. Le Bassin Méditerranéen, avec ses 190 millions d'habitants (environ) 

représente pour la communauté une entité particulièrement intéressante 

du point de vue économique . Certe s , les difficultés qu'i l faut surmon

ter pour aboutir à une coopération économique et sociale e ffe ctive s ont 

évidentes, si l' on considère que, dans cette région , les quest i ons les 

plus brûlantes actue l lement. se posent en termes politiques et mili

taires . Tarder à apporter une solut ion pacifique à ces problèmes rend 

très aléatoire toute politique méditerranéenne de l a Communauté. 

Accord agricole CEE- Pays du Maghreb 

1. L'accord, auquel s0nt parvenus les ministres de l'agriculture de la 

Communauté lors de la réunion des 23 et 24 juin, en ce qui concerne 

le s mesures communautaires à adopter afin d ' a nnuler ou de limite r les 

effe ts négatifs de l'accord conclu avec l'Algérie, l a Tunisie et le 

Maroc sur l ' agriculture des régions méditerranéennes de la Communauté, 

présente un intérêt politique et é conomique con sidérable. 

politique parce qu'il r éaffirme la vocation médi terrané enne de la 

Communauté que certains pays de cette région mettaient déjà en doute; 

économique parce qu'il ouvr e la voie à des accords analogues avec 

l ' Egypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie et Malte et fait tomber les 

dernières réserves en ce qui concerne l'entrée en vigueur de 

l ' accord précédemment signé entre la CEE et Israël. Il est difficile 

de déterminer quelle sera l'efficacité des contrepar t ies prévues dans 

ces accords pour améliorer la position de l'agriculture des régions 

méditerranéennes de l a CEE en facilitant la pénétrat ion de certains 

produits de ces régions dans l e nor d de l 'Europe. Il s'agit , en effèt, 

d ' une série de dispositions - relevant de l a te chnique agricole - dont 

l'efficacité sera prouvée par l es faits. Certe s, les capacité s dont 
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feront preuve les régi0ns intéressées seront déterminante s à cet égard: 

elles devront être en mesure de produire une qualité supé~ieu~ e, d'al

léger le réseau de commercialisation, et de remédier a ux insuffisance s 

de l'administration. 

Concl us i ons 

l. Nous estimons que, des accords comme ceux qui ont été concl us jusqu'à 

présent avec les pays méditerranéens s'avéreront, à long terme, de plus 

en plus insuffisants . Ces projets, ces calendriers, ces subtilités com

merciales devront faire place à une coopération financière, technologique 

et sociale plus solide et plus profonde . Des solutions sectoriel l es et 

partielles comme celles qui ont été adoptées dans le passé ne servent 

qu'accentuer la dépression économique et sociale des ragions méditer 

ranéennes de la Communauté. 

2. Le démarrage économique des pays du Bassin Médi terranéen pourrait, sans 

aucun doute , favoriser le développement des régions méditerranéennes de 

la Communauté si, dans le cadre des prévisions et des orientations, l'on 

tient compte du voisinage géographique, du niveau de développement et 

des caractéristiques des économies des pays concernés . Mais, l'attitude 

à adopter dans c e s régions ne doit pas être dictée par la concurrence 

mais par la volonté de se concerter pour répondre à la demande interne 

desdites régions et de toute la Communauté. 

3. L ' important est d'admettre que les avantages et les charges résultant, 

pour la Communauté, de sa participation au développement économique des 

pays méditerranéens, doivent être équitablement r épartis non seulement 

entre les Etats membres mais· aussi entre les différents secteurs écono

miques. En aucun C?S, les charges résultant de ces accords ne doivent 

se répercuter uniquement sur le secteur agricole déjà défavorisé. 

4 . Il faut moduler les offres communautaires pour le secteur industriel 

de façon différente afin de rendre les offres agricoles moins coûteuses, 

et modifier la politique agricole communautaire en mettant principale 

ment l'accent sur la politique régionale et les interventions destinées 

à modifier les structures des régions pauvres de la Communauté . C'est 

la création de l'union douanière elle-même qui, en ne ~'accompagnant 

pas de l'application simultanée d'une politique régionale communautaire 

• 
~~ ... 
• • , 
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préci se, a élargi le fossé entre les régions riches et les régions le s 

plus pauvres de la Communauté. Le développement homogène des d i f f é r entes 

régions des Etats membres ne p eut être la cons é q u ence directe de l' ou

verture pure et simple, même si elle est progressive, des f r ontiè res 

économiques. Au contraire , la compétition ave c des régions écon omique 

ment plus forte s acc entue les différences, encourage l e dépeuplement 

et fait a ppara î tre des phénomènes de récession économique e t socia l e 

grave. 

5 . On peut diffi c i lement affirmer que l a communauté a fait preuve d 'une 

volonté p o l itique dans l'app~oche de cette que s tion essentielle q u 'es t 

la reprise européenne ! Les différents inst ruments mis en oeuvre à c et 

effet, y compris le FEOGA, et l e "Fonds régional" dans se s dimensions 

actuelles, vont à peine au - de l à des simples déclarations d 'intention . 
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PARL E MIlNT E U ROPEEN 

GROUPE DEM:OCRATE- CHRETIEN 

- Secr é tariat -

PV 1001!75/AS. Luxem b ourg. JI jui llu l !91 'i 

PROCES-VER BAL 

de la réunio n du groupe 
du je ud i 10 juillet 1975 à St rasbourg 

La séance est ouverte à 8.50 heures, SO u s la présidence de M. LUCKER. 

l - Communications 

Le PRESIDENT annon c e que trois proposit ions de rés o luti on avec 
discussion d ' urgence vitndront en séance aujourd'hui, apr~s le vot e 
sur l 1 Union européenne. Ces ré~olutions co ncernent 

a) le Bureau des CE à Santiago d u Ch ili - résolution présent ée par 
le groupe soc ialiste (doc 193/75) 

b) les atteintes aux libertés démoc r a tiques en Indonésie - résolu tion 
prés entée par le &;oupe eg~muniste (doc 189 / 75) 

c) le dernier attentat terroriste perpétré à Jerusa le m - résolution 
p r és ent ée par M. BLUMENFELD et résolution présentée par les 
groupes soc ialiste et co nservateur européen . 

M. BLUMENFEtD commente 9a r~solu t ion. Intervien n ent MM. VANU ~ WIEl.E. 
BERS ANI . 

Le PRESIDENT fait remarquer que le texte de la résolu tio n de 
M. BLUMENFELD a été adopté. 

II - Examen des amendements au rapport de M. BERTRAND s u r l'u nion européenne 
(PE 40930 déf) 

Le PRES I DENT remereie M. BERTRAND pour le rap port qu'il a présenté 
hier au Parlement européen. 
Sur les 47 amendements présentés, l e rapporteur est d'avis de rejeter 
les amendements 24,14.3,54,53,1,15 , 50,22,13,10 (2e ·partie), 11 (lere 
partie), 2,20,21,25,52,23,26,5,36 , 27, 5 1,37 ,5 5 ,6,28,38,7,30,18,31,32,12, 
9 s t 3 5 et d'ado pter les ame ndement s 49 ,10 (lere partie), Il (2e partie ) 
19,16,4 ,17 ,2 9,39,48,47,33 at 34 . 

La séanc e est interrompue à 10.05 heur es pour reprendre à 14.30 heures . 
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M. DESCHAMPS laisser plus de souplesse au 
d o nner son avis en séance sur les amendem ents. 

demande de rapporteur pOu' r 

M. DE KEERSMAEKER partage l'avis de M. DESCHAMPS et r egrette que le 
point 3 de la ré solu ti on soit affai bli. 

Inte rviennent M. 
débat menf hier 

ZELLE R et le rapporteur pour donner son avis 
et ce matin au sein du Pa rlement euro p i en. 

III - Ré so lutions à caractêre d'urgence 

sur 

Le PRESIDENT inf o rme le Grou pe que les textes des ré so lutions de 
M. BLUMENFELD et des socia l istes sur l'a t ten tat terr o riste à 
Jerusalem sont maintenus. 

M. DESCHAMPS se prononce contre la résolution de M. BLUMENFELD. 

Int8rv i ennent M. PETRE e t l e PRESIDENT . 

La séance est levée à 15.15 he u res 
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Liste de p ré sence 

HM. AIGNER 
ARTZINGER 
BERSAN l 
BERTRAND 
BLUMENFELD 
BOANO 
BURGBACHER 
DE KEERSMAEKE R 
DESCHAMP S 
GIRAUDO 
VAN DER GUN 
HARZSC HE L 
JA HN 
KLEPSCH 
DE KONING 
LIGIOS 
I.UCKER 
MAR TENS 
MEHMEL 
NOE 
PETRE 
PIS ON l 
ROSATI 
SeHUIJT 
SP RINGORUM 
STARKE 
VANDE\HELE 
VERNASCHI 
ZELLER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/JOOO/75/GP-mh Luxembourg, le 29 juillet 1975 

PROCES-VERBAL 

de la r éunion du Groupe 

de mercredi 9 j ui llet 1975 à 9 heures 

STRAS BOURG 

La s€ance est ouverte i 9 h. sous la pr€si dence de M. PETRE, ~. LO eKEN 
ayant un e mpêchement. 

RAPPORT BERTRAND SUR L'UNION EUROPEENNE 

- M. PETRE donne l a liste des membre s du Groupe démocrat e - chr~tie n qui 
i nt e rviendront lors d u débat su r l'union européenne en s(:anct! ]l1éni(·r{'. 

- MM . ARTZINGER et BLUMENFELD posent des questions con ce rnant le dérOlll~

ment d u dé b a t. 

- M. PETRE me t en discuss i on les propositions d'amendement à présenter 
au nom d u Groupe. 

- M. KLEPSCH se prononce en faveur de la proposition d'amendement visant 
à é noncer u n e chambre des é t ats comme un organe de l'Un ion Européenne. 

- M. SCELBA s'oppose à cette proposition d 'nmendement. 

- M. AIGNER souligne l ' accord de tous les membres du Groupe pour un sys
tème bisannuel . 

- M. GIRAUDa soul i gne l'impact politique qu ' aurait un t e l refus . 

- M. PETRE f ait remarqu e r qu'une proposition semblable d' a mendement a 
été faite par l e s Socialistes . 
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- M. BLUME NFE LD estime que l'on devrait se borner ~ pr~senter un amendement 
co n stituant dans un "organe" la participation des ~tats membres au pro
c essus de d~cision du l 'Union Europ~enne, sans qu'il soit nécessaire de 
mentionner exprcs66mcnt "Ch ambre des Etats " . 

- N. Ill!: KEtRSMA EKE!{ p'Jrtagc cetle opi.n i on. 

- Le mainti en de la d~signation "Chambre des Etats" est mis au vote. Cetl~ 
d~signati on est r ejetée . 

Cependant la prop osition d'amendement en résultant est également mise 
au vote, e t app rou vée par i 2 voix. 2 voix contraires. 4 abstentions. 

M. DE KEERSMA EKER prés ent e la proposition d'amendement suivante visant à 
êl i miner du texte du rap port BERTRAND l'expression "dans le respect d~s 

lnte r its essentiels des Etats membres". 

- M. GIRAUDO pense que M. BERTRAND , absent à la réunion, n'apprêcierait pas 
cette proposition. 

M. SCELBA serait en prin ci pe fa v orable ~ cette proposition d'amendement, 
mais considère comme peu probable que l'assemblée puisse être d'accord 
l à dessus . 

M. DESCHAMPS se pr o nonce en faveur de cette proposition d'amendement . 

M. PETR E met c e t te proposition A il vote. Elle est rcje((.c. 

La réunion prend fin à 10 h . 

Le Présid e n t Le Secrétaire G~nciral 

(Sig) R. rtTRE ( Sig.) A. 0 E PO l 
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LISTE DE PRESENCE 

Anwes e nheitslis t e 

WALZ 

VETRONE 
ROSATI 
VERNASCHI 
PISONI 
LIGIOS 
NOE 
ANDREOTTI 
BRUGGER 
DE KEERSMAEKER 
CIHA UDO 
HI,: KONINC 
KLI';I'SC Il 
MEHMEL 
ARTZ I NGER 
AIGNER 
BLUMENFELD 
SCHUL Z 
HARZ SC HEL 
ANTONIOZZI 
GIRARDIN 
DESCHAMPS 
VANDEWIELE 
VAN DER GUN 
PETRE 

SCELBA 

3 



; 

( 

c 

.' 

EUROPAISCH ES [' ARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tariut -

PV/1000/75/GP Lu xemburg, den 29. Ju l i 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung vom 

Mi ttwoch , 9 . Ju1i 1975, 9.00 Uhr 

STRASS BURG 

Di e Sitzung wird um 9.00 Uhr unter dem Vorsi tz von Herrn PETRE eroffnet , 

da Herr LÜCKER nicht anwesend sein kann. 

DE'I'RIIND-DE lnCII1' UBER mE EUHOpiiI sellE UNION 

- ~err PETRE legt die Liste der Mi tglieder der Chr i stlich-demokratischen 

Fraktion var, die wahrend cler Aussprache über di e Europaische Union im 

plenum das Wor t e r greifen wer den . 

- Die Herren ARTZI NGER und BLUMENFELD stellen Frag e n über den Ab l auf der 

Ausspr a che. 

Herr PETRE br i ngt die Anderungsvor schlage zur Sprache , die im Namen der 

Fraktion einzur eichen sind . 

- Herr KLEPSCH unterstützt den Ande r ungsvorsch l ag betreffend e i ne Staaten

kammer aIs Organ der Eurapaische n Union . 

- Horr PCgr,1)l\ orhebt 1'~1 nRpruC'h goqCln (H cRon An dor unqRvnrsC'l1 1 aq. 

- Herr A!GNER bet ont da s Ei nvernehmen aller Fr aktionsmitgl i eder bezüglich c ines 

zweijahressYstems . 

- Her r GlRAUDO unterstre icht di e po l itischen Falgen , die d i e Ableh nung dieses 

Systems mit sich bringen wür den . 

- Herr PETRE weist darauf hin , da C die Sozial i sten einen diesbezüglichen 

AnQerungsvarsch lag e i nge r eicht h aben . 
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Herr BLUMENFELD vertritt die Meinung, daB man sich auf einen Anderungs

antrag beschranken sollte , der darauf gerichtet ware , die Beteiligung der 

Mitgliedstaaten am EntscheidungsprozeB der Europaischen Union in einem 

"Organ" zusammenzufassen. ohne daB man ausdrücklich den Begriff "Staaten

kammer ll verwenden müJ3te. 

- Her r DE KEERSMlIEKER teilt diese Ansicht. 

- Es wird über die Beibehaltung der Bezeichnung "Staatenkammer" abgestimmt . 

- Diese Bezeichnung wird abgelehnt. 

- Über den daraus folgenden Anderungsvorsch1ag wird jedoch ebenfalls abge

stimmt~ er wird mit 12 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ange

nommen. 

- Herr DE- KEERSMAEKER legt den folgenden Anderungsantrag vor, der darauf 

hinweist, im Text des BERTRAND-Berichts den Passus "unter Berücksichtigung 

der wesentlichen Interessen der Mitgliedstaaten " zu streichen . 

- Herr GIRAUDO meint, daB Herr BERTRAND, der nicht an der Sitzung teilnirnmt, 

diesem Vorschlag nicht zustimmen würde. 

- IIe rr SCELBA wür de prinzipiell diesen Anderungsantrag untcr s tützcn, ha1 t. ( 'S 

j e doch für wenig wahrscheinlich, daB die Versammlung dem zustimmen würdc . 

- Herr DESCHAMPS auBert sich positiv zu die sem Anderungsantrag. 

- He rr PETRE laBt über diesen Vorschlag abstirnmen. Er wird ahgelehnt . 

Sch1uB der Sitzung 10.00 Uhr. 

Der Prasident Der Generalsekretar 

(gez.) R. PETRE (gez . ) A. DE POl 

- 2 -



Mme IFrau 

( MM . 1 d i e Her r en 

( 

1 

, 

LISTE DE PRESENCE 

Anwesenheitsliste 

WALZ 

VETRONE 
ROSAT 1 
VERNASCHI 
PISON I 
L IGIO S 
NOE 
ANDREOTTI 
BRUGGER 
DE KEERSMAE KER 
C l RAUDO 
ilE KONTN<: 
KLEPSCII 
MEI1MEL 
ARTZINGER 
AIGNER 
BLUMENFELD 
SC HULZ 
HARZSCHEL 
ANTONIOZZ I 
GIRARDIN 
DESCHAMPS 
VANDEWIELE 
VAN DER GUN 
PETRE 

SC ELBA 

3 



• 

( 

l' 

EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/998/75/JW 

- Sekre tariat -

StraBburg, den 8 . Juli 1975 

PROTOKOLL 

der VrilkLjon~HJ.i tzun~J VO!l1 

Dienstag, den B. Julï 1975, U.30 Uhr 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wird um 8.45 Uhr unter dem Vorsitz von Berrn LÜCKER erëffnet. 

l. - Dcricht von Herrn BERTRAND über die Europaische Union im Narncn 

des Politischen Ausschusscs (Dak. 174/75) 

Herr LÜCKER bittet die Herren DE KEERSMAEKER und ZELLER, sich 

zwecks Vorbereitung der Anderungsantrage betreffend den Bertrand

Bericht um Il.30 Uhr in sein Büro zu begeben. 

II. - Mini- Konstitutive 

Der Vorsitzende , Herr LÜCKER~ teilt den Mitgliedern mit , daB die 

Chr i s t lich-Demokratische Fraktion hochstwahrsche i nlich den Vorsitz 

eines par l amentarischen Ausschusses verlie r en wird; das prasidium 

des Europaischen parlaments habe jedoch wahrend der Klausurtagung 

beschlossen, eine Arbeitsgr uppe von 15 Personen zu bilden , die über 

aIle bisher noch nicht gelësten probleme diskutieren sallen , und es 

sei durchaus mëglich, daB man dieser Arbeitsgruppe den Status eines 

Ausschusses verleiht . Die Sozialistische Fraktion würde sich dann 

vielleicht mit dem Vorsitz dicscs l\usschuSBes bcgnügen llnd d(~r 

Christlich- Demokratischen Fraktion die bisherigen Ausschüsse übcr

las sen (Vorschlag von Herrn KLEPSCH). 

Herr LÜCKER rnacht jedoch darauf aufmerksam, daB das d ' Hondt - System 

der Sozialistischen Fraktion in hëchstens zwei Ausschüssen den Vorsitz 

3~teilen würde, wahrend die Christlich-Demokratische Fraktion nach 

diesem Verfahren ohnehin einen Vorsitz verlieren wird. 
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Mit der Sozialistischen Fraktion wird man über dieses problem 

diskutieren . 

III. - Gedenkminute für Her rn SERVAIS 

Der Vorsitzende, Herr LÜCKER, teilt den Frakt i onen mit , da3 Herr 

SERVAIS, früheres Mitg1ied der Fraktion verstor ben ist. Sodann 

erinnert er die Anwesenden an aIl das, was He r r SERVAIS für die 

Fraktion getan hat. 

Die F'raktion wird den Fami.1ieni:mgehërigen von Herrn SERVAIS 

Bei1eidste1egramme zusenden . 

IV. - Bericht von Herrn DE LA BRIOTTA im Namen des Landwirtschaftsaus

schusses über die vorsch1age der Kommission der Europaischen Gemein

schaften an den Rat für 

- eine Verordnung zur Anderung der Verordnunq (EWG) Nr. 816/70 zur 

Festlegunq erganzender Vorschriften für d i e Gemeinsame Marktorga

nisation für Wein, der Verordnung (EWG) Nr . 817/70 zur Fcstlcgung 

besonderer Vorschriften für Qua1itiitsweinc bc~timmter J\nbûuqebi u L l~ 

- eine Verordnung für Ma3nahmen zur Anpassunq des Weinbaupotentials 

an die Marktbedürfnisse 

(Dok. 187/75) 

- Herr BOANO legt der Fraktion den Bericht var. 

- Herr LÜCKER macht den Vor s chlag, eine Liste der Anderllngsan~rage 

aufzustellen , um die Abstimmungen im Plenum zu crlcichtcrn. 

- Herr VETRONE teilt der Fraktion mit , d~ der Bericht mit 12 Stimmen 

bei 2 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen (letztere stammen ausschlie 3-

lich von italienischen Mitgliedern) angenommen wurde. 

Daraufhin protestiert er heftig gegen das Verfahren des Landwirt

schaftsausschusses des Europaischen parlaments bei der Annahme 

der Vorschlage der Europaischen Kommission. Auf Grund dieser Ta t

sache wird e r an der Aussprache und a n der Abstimmung nlcht tei 1 -

nehmen. 

Herr DE KONING weist darauf hin, daB die Mehr zahl der Christlich

Demokra t ischen Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses für di e 

Anderungsantrage der Sozialistischen Fraktion betreffend den 

DE LA BRIOTTA-Bericht gestimmt haben. Er schlagt Berrn BOANO aIs 

Berichterstatter der Fraktion vor . 

Abschlie3end bedauert er, da3 die Abstimmung im Plenum eine 

Spa1tung zwischen den Landern des Nordens und denen des Südens 

aufweist. 

Berr KLEPSCH teilt der Fraktion mit, daB er zusammen mit Herrn 
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FRÜH einen Anderungsan trag einreichen wird , um hervorzuheben, da B der 

Aikoholgehait nicht aIs ein ziges Kriterium für d i e Qualittit des Weines 

gelten darf. 

He rr BOANO nirnmt seine Ernennung zum Berichtcrsta tter der Fraklio ll ,Ill . 

V. - Bericht von Herr n ALBERS im Namen des Ausschusses fü r Soziale Ang e 

legenheiten und Arbeitsfraqen über ein Arbeitsproqramm zu Gunsten d er 

Wande rarbeitnehme r und ihrer Famil i en 

(Dok. 160D5) 

Herr PISONI un t erbreitet der Fraktion den Bericht. Er te i lt der 

Frakt i on mit, daB die ita lienischen Mitglieder dagegen gestimmt oder 

sich der Stimme enthalten haben. 

VI. - Ernennunq des vorsitzenden der Fraktion 

Herr VERNASCHI schlagt var, die Abstimmung auf die Vorbereitungsta ge 

im September (9. September) zu verlegen. 

Herr BERTRAND weist darauf hin, daB die Ha l tung der italienischcn 

Delegation von mangelnder Achtung var den übrigen Fraktionsmitgliedern 

zeugt. 

Herr KLEPSCH unt ers tützt den Vorschlag von Herrn VERNASCHI. 

Herrn SCHUIJT ist der Ansicht, daB d ie Fraktian am 9. Juli abstimmen 

sollte. Daher ist er gegen die Vertagung. 

Die Fraktion bringt k e ine weiteren Einwande gegen diese Vertagung 

var. 

Sch1uB d er Sitzung: 10.15 Uhr. 
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- NOE' 

- BERTRAND 

- DE KONING 

- DESCHAMPS 

- VANDEWIELE 

- MARTENS 

- PETRE 

- NEY 

- SANTER 

- KLEPSCH 

- BURGBACHER 

- SC HW ORER 

- VAN DER GUN 

- BLUMENFELD 

- SPRINGORUM 

- GIRAUDO 

- VERNASCHI 

- LUC KER 

- ARTZINGER 

- STA RKE 

- GIRARDIN 

- FRUH 

- SCHUIJT 
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PV/998/7S/JW-mv 

PARLElIIENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secr é t ari a t -

Strasbou rg, l e 8 juillet 1975 

PROCES-VERBAL 

de l a réunion du Groupe 

du mardi 8 juillet 1975 - 8.30 heures 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 8.45 h eur es sous l a présidence de M. LUCKER . 

1.- Rapport de M. BERTRAND au nom de la Commission politique sur l ' Union 
européenne (doc. 174/75) 

M. LUCKER demande à M. DE KEERSMAEKER et M. ZELLER de venir dans 
son bureau à I l.30 heures pour prépa r er les ame ndement~ pour le 
rapport BERTRAND. 

II.- Mini-constitutive 

Le Président LUCKER informe les membres que le Groupe dém~crate-chré
tien p e rdra très probablement une présidence d'une commission parle 
mentaire, mai"s é tant donné que le Bureau du Parlement européen, 
pendan t le conclave, a d éc idé d'instaurer u n groupe de travail de 
15 personnes pour discuter tous les problèmes non résolus jusqu ' à 
maintenant, on pourrait imagi n er de donner à ce gro up e de travai l le 
statut d'une commission. Dans ce cas le Groupe socialiste accep t e 
rait peut-itre de se contenter de la présidence de· cette commission, 
laissant ainsi au Groupe démocrate - chrétien les commissions ac~uelles 
(Propositi o n de . M. KLEPSCH). 

M. LUC KER fait ce pendant remarquer que le système d ' Hondt donnerait 
a u Groupe socialiste 2 présidences de commission en plus, tandis que 
le Groupe DC perdra,de t oute façon,av ec ce système une présidence. 

Ce problème sera discuté avec le Groupe socialiste. 

111. - Commémoration de M. SERVAIS 

M. le Président LnCKER informe le Croupe du décès de M. SERVAIS, 
ancien m~mbre du Groupe. Il remémore tous ce que M. SERVAIS a fait 
po u r le Groupe. 

Le Groupe enverra des télégrammes à la famille de M. SERVAIS. 
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IV.- Rapport de M. DE LA BRIOTTA au nom de la Comm i ssion de l'agricultur e 
s ur les propositions de la Commissi o n des C.E . au Conseil rel. à 
- un r~glement modifian t le règlemen t (C EE ) nO 8 1 6770 portant dis

posit i ons corn l émentaires e n matière d'or a nisati o n commune du 
marché viti -vini cole, le r è gl ement(CEE) n 817 70 é tablissant des 
di spositions part iculière s relative s aux vins de qualité produits 
da ns des régions déterminées 

- un règlem e nt por tant des mesures v is an t à adapter le pot e ntiel 
viticole a ux beso i ns du marché 

(doc. 

M. BOANO introduit ce rappo r t a u Groupe. 

M. LUC KER prop ose d e faire un li s te des amendements pour facili t er 
le vote en séance plénière. 

M. VETRONE info rme l e Groupe que le r apport a é té adopté avec 1 2 voix 
contre 2 et 5 abstent ions (tous de s i ta l iens) . 

Ensuit e il proteste for tement contre la procéd ure que la C ommission 
de l ' agri culture et le Parlement europ éen on t suiv i e p o ur a dopter 
les propositions de la Co mmission européenne. Pou r c ette r ai so n 
il ne participera pas à la dis c ussion et au vote. 

M. DE KON I NG fait remarquer que la p lupa rt de membres démocrate
c hr étiens de la commission de l 'a gri cul ture ont ·voté les ame nde ~e nt s 
du groupe socialiste sur le r a pport DE LA BRIOTTA. Il propose 
M. BOANO comme por t e-parole du Gr o upe. 

Ensuite il regrette que l e vote e n séance plénière montre une divi
sion en ~ re l es pays du nord et ce ux du sud. 

M. KLEPSCH informe le Groupe q ue M. FRUH et lui prése nteront un 
amende ment pour souligner q u e le critère de l'alcooi n e doit pas 
êtr e le seul cr it ère de l a qu a lité d u vin. 

M. SOANO accepte d ' être le porte -p arole du ~roupe. 

V.-Ra pp ort de M. ALBERS au nom de la commissi on d es a ffaires soc ial es 
et du travail conce rn ant un programme d ' act i on en fa veur d es tra
vail l e ur s migrants et de le ur s ~amilles 
(do c . 160/7 5) 

M. PISONI prése n te ce r?pport au Groupe . 
Il informe le Gr oupe que l es Ital i ens ont voté cont r e, ou se sont 
a bs tenus . 

VI . -Vote de la présidence du Groupe 

M. VE RNASCHI propose de renvoyer le vote au mois de s ~ptembre, pen
dant l es journées d'étude (9 septembre) . 

M. BE RTRAND f ait remarque r que l'att itud e de l a délégation italienne 
ne montre pas beauco up d ' estime pou r les autres membres du Groupe . 

M. KLEPSCH soutient la p r op ositi on de M. VERNASCH I . 

M. SCHUIJT est d'avis que le Groupe v ot e le 9 juillet. 
pourquoi il est co n tre le renvoi. 

Le Gr o upe ne prononce plus d'objection contre ce r envoi. 

La séa n ce es t l e v é e à J O. 15 heures. 

C ' est 

Le Prési d ent Le Secrétaire nénéra l 

(Sig. ) H .A . LO CKER (S i g.) Alfredo DE POl 
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EUROP,\ ISCH ES p \ nLM IENT 

CHlUSTLICH · DEMOIŒATISCHE FRAKTION 

PV/99 6 /75-GP/eh 

- Sekre ta riat -

Luxemburg, den 29 . Juli 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung vom 

7. Ju1i 1975, 18 . 15 Uhr 

STRASS BURG 

Di e Sitzung wird um 19.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn LÜCKER erüffnct. 

BERICHT VON HERRN BERTRAND ÜBER DIE EUROPAI SCHE UNION 

- Herr LÜCKER er~ffnet die Aussprache und e rklart , daB di e Sozialist ische 

Fraktion auf Grund des Einverstandnisses a ller pol i tischen Fraktionen, 

über den Bertrand-Bericht über die Europaische Union in der Sitzung im 

Juli abzust irnmen, ihren früheren Antrag für eine Abstimmung im September 

zurückzieht. 

Sodann macht er nahere Angaben über die Reihenfolge der par lamentarischen 

Arbei ten in bezug auf die besagte EntschlieBung. 

- Herr BERTRAND hebt hervor, daB es nicht zweckmaBig ist, wenn Herr ORTOLI 

dem parlament am 9. Juli den von der Konunission ausgearbeiteten Bericht 

über die Europaische Union vorlegt , bevor der Bertrand-Bericht dem 

Par larnent un t erbreitet wird . 

- Herr LÜCKER vertritt die Auffass un g , daB Min i sterpr asident TINDEMANS die 

ganztagige Debatte irn parlarnent über die Europaische Union am 9 . Juli 

verfolgen müBte . 

AnschlieBend urnreiBt er kurz den Ver lauf der Debatte über die Europaische 

Un i on, indem er die verschiedenen Argumente herausgreift , zu denen die 

Fraktionsmitglieder das Wort e rgreifen sollten. 

- Herr BERTRAND unterstreicht das Ziel der Ausführungen der Fraktionen 

wahrend dieser Debatte. 



( 

- Herr GIRAUDO erinnert daran, daB es Aufgabe des Vorsitzenden des 

Politischen Ausschusses ist, wahrend der Aussprache darauf hinzuweisen, 

daB es sich hier um den Bericht des parlaments über die Europaische 

Union handelt, um eine Verwechslung mit dem Bericht der Kommission zu 

verrneiden .. 

Seines Erachtens rnüBte diese Erklarung unmittelbar auf den Vortrag des 

Berichts von Herrn BERTRAND folgen. 

- Di o Herren S.pRI!~GOIlUM, JAHN unu McDONJ\ LU crqruifcll dd9 Wor.l. J, t.! lzl t.~"'(~t · 

mochte wah r end der Aussprache im Namen der Fraktion über Regionalpollt i k 

sprechen .. 

- Herr BLUMENFELD betont die Notwendigkeit, sich wa.hrend der Debatte im 

Plenum auf die wichtigsten Aspekte der Europaischen Union zu beschranken 

und zu verrneiden, zu vie le Themen zu behandeln .. 

- Herr LÜCKER f r agt die Fraktion; ob von den vorher erwahnten Themen einige 

weggelassen werden konnten. 

- Herr SCHUIJT bemerkt, daB die Absatze betreffend den Gerichtshof und die 

Grundrechte Gegenstand einer einzigen Ausführung sein kënnten .. 

- Herr DESCHAMPS gibt naher Auskunft über sein e Ausführungen wahrend der 

Aussprache .. 

- Herr GIRAUDO ist der Ansicht, d uB [I l le Th emen d ie Europaischc Union 

betreffend behandc lt werd en mU ssen, und nu r diose .. 

- Herr LÜCKER haIt es für notwendig, daB s ich die Christ lich-Demokratischc 

Fraktion beso~ders akt iv an der Aussprache über diesen Bericht beteiligen 

müBte. 

- Herr BERTRAND e~innert daran, daB man, um abstimmen zu konnen , über aIle 

Anderungsantrage am 9. Juli im Plenum diskutiere n muB. 

Im AnschluB <ln die Diskussion über den Bertrand-Bcricht betre ffcnd die 

Europaische Union, macht Herr BLUMENFELD die Fraktion auf das s chwere 

Attentat aufmerksarn, das soeben in Jerusalem stattgefunden hat. Wenn sich 

die OBF aIs Tater erweise, dann müsse das Europaische parlament Beschlüsse 

in dieser Angelegenheit fassen. 

Sch1uB der Sitzung: 19.15 Uhr 

Der Vorsitzende 

(gez.) H. A. LÜCKER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV F 99 6 /75 - GP /mh Luxembourg, le 29 juillet 75 

P ROCES-VERBAI. 

du lundi 7 ju i ll e t 1975 à 18 h 1 5 

S T RA SBOURG 

La siance est ouverte à 19 h 15 s ous la présidence ~e M. LUCKER . 

I{APPOR'f [JE M. ~1~Rl' KANIJ SUR L'U NI ON EUR{JI'EENNf~ 

- M. LUCKEM Ullvre la discussi o n et p r 6cise que , comme tuus les Groupl's 
Politiques ont d o nn i leur a ccu rd pour que le rapport BERTRAND sur 
l'Union Europienne ·sojt votG au co ur s de l a session de juillet, le 
Groupe Socialiste a r e noncé à sa re q uê t e précédente visa n t à r eporter 
ce vote au mois de septembr e . 
I l donne ensuite des pricis i o n s sur l ' ardre des travaux parlementaires 
par rapp ort à la résoluti o n en question. 

- M. BERTRAND souli gne q u'il est inopportun que M. ORTOLI présente le 
rapport su r l ' Union Européenne, é tabl i pa r l a Commission Exécutive, nu 
Parlement, le 9 juillet, avant que le rappo rt BERTRAND soit présenté 
à l'assemblée. 

- M. LDcKER pense que M. TINDEMA NS devrait SU i vre le d~bat d u Parlement 
sur l'Union Eur opéenne durant t o u te la jo u r n ée du 9 juillet . 
Il définit ens ui te les grandes l i gnes du d~bat qui He dérouler:\ sur 
l ' Uni o n Européenne, e n distingu ant les diffi r ents argumen t s on les 
me~l br c s dll Crollpe d evront int e r venir. 

- M . IIER'j'RAND Însi Hl c sur I ~ ' hol d p ll illll' rVI'n! in,,!: du (;'"1 1 1' 1' 1" , :: d,· 
c e débat. 
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- M. GIRAUDO rappelle qu'il appartient au Président de la Commision 
politique de préciser, lors du débat, qu'il s'agit ici du rapport du 
Parlement sur l'Union Européenne afin qu 'il n'y ait pas de confusion 
Ilvec le rapport de la Commission Ex~cut ive. 

Il pense que son intervention devrait suivre la p~~sentation du rapporl 
par M. ~ERTRAND. 

- Interviennent MM. SPRINGORUM , JAHN et McDONALD. Ce dernier aimerait 
parler lors du débat, au nom du Groupe, sur la politique régionale . 

M. BLUMENFELD soulign e la nécessité de se bor ner aux aspects essentiels 
de l'Union Européenne lors du débat en séance plén ière, et dëviter 
de trairer trop de sujets. 

- M. LUCKER demande au Groupe s'il y a des sujets précédemment éno nc és qui 
sont susceptibles d'être supprimés. 

- M. SCIIUIJT observe que les al il1 &3S concerna nt la Co ur de Justice ct tes 
droits fondame ntaux peuvent faire 1'objet d 'ulle seule intervention. 

- M. DESCHAMPS précise quelles sont les interventions qu'il fera lors du 
débat. 

- M. GIRAUDO pensent que tous les sujets ayant t rait a l'Union Européenne 
doivent être traitées et ceux - là seuls. 

- M. LllcKER souligne la nécessité que les Démocrates - Chrétiens soient par
ticuliarement actifs lors du débat en séance pl~nière sur le rapp(,rt et1 
question . 

- M. llERTRAND rappelle que toutes les propositions d ' amendements devraient 
être discutées en séance plénière, le 9 juillet, afin d ' arriver au vote. 

La discussion sur le rapport BERTRAND concernant l'Union Europ~enne termin ~ e. 

M. ~ BLUMENFELD signa le à l'attentio n du Croupe le grave attentat qui vient 
d'avoir lieu à Jêrusalem. Si 1 'OLP en est l'nuteur , le Parlement Europêe!l 
devrn l1 r endre des d~c i Hions i ('e s u jet. 

La r~union se t ermine a 19 I! 15 . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) H. A . LDcKER (Sig.) A. DE POl 
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EUROPÂlSCHES PARLA liENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/996/75-WY/eh Luxemburg, den 16. Juli 1975 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionasitzung von 

Monta s , dem 7 . Juli 1975 in StraBburg 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, eroffnet die Sitzung uro 15.10 Uhr . 

1. Bericht BERTRAND 

Unter Hi n we is suf die Entscheidung der Frak ti o n in ihrer Sit zun g vom 
3. Juli 1975 in BrUssel, de n Bericht nERTRAND (Dok. 114/75) sur jed en 
Fail wl1hrend der JUli-Plenarsitzung des EP z u beha ndeln, schlilgt ]ler r 
LUCKER vor , notfails rnittels Kampfabstimmung den Ser ieht s u f die Tages
ordnung setzen zu lassen. lm Ubrigen sei naeh Vorlage des nerichts beim 
Bureau de r OECD voIle UnterstUtzung zug esagt worden. Herr LUC KER weist 
weiterhin darauf hin , daB er in einer anschlieBenden Sitzung mit dem 
Prasidente n des EP die Frage liber die Vorlage des BERTRANDberichts sowie 
den Wegfall der Red e zeitbeschrankung im Presidium behande ln werde. 

Die Debatte im Plenum sol le nach Vorschlag von Herr n LUCKER über nachfol 
gende Punkte geführt werden : 

a) Komp etenzen zw is che n national en und gemeinschaf tlichen Institutionen 
beim Ubergang gewisser Bef ugnisse 

b) Wirtschaf ts- und Wahrungssystem 

c) AuBenwirtschaftsbeziehungen 

d) Sozialpolitik 

e) Regionalpolitik 

f) Haushalt, Finanzierung, Rechnungshof 

g) Gerichtshof und Verfassung 

h) Men schenre ch te 

i) Wahl des Europaischen Parlaments, Rücknahme der Vo rbehalte zweier 
Lander 

Die Redez eit für jeden Redner sollte 10 Minuten nicht überschreiten. 

- 1 -
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2. Weitere Informationen 

Herr LUCKER teilt der Fraktion mit. daB die Konservative Fr a kti on sich e n t
schuldige. da sie nicht an den Studientagen auf Sardinien t e iln ehmen kô nn e . 

Ferner habe Herr Vizeprasident SOAMES Herrn LtlCKER f ür seine Intervention 
bei der Portugaldebatte gedankt. Der Vorsitzende regt ferner an. die Mit
glieder der USA- Delegation für die Septemberaitzung in Ottawa zu benennen 
und 8ehlagt die Herren BOANO, JAHN, SCHUIJT und VETRONE vor . 

Herr SPRINGORUM bemerkt hierzu, wenn über Energie gesproehen werde, dann 
sollte diese Bene nnung erneut erBrtert werden. AIs AusschuBvorsitzender 
môchte er ferner zur Erklarung von Herrn SIMONET. am 8.7.1975, Ste11ung 
nehmen. 

3. Um 15.30 Uhr übernimmt Berr PETRE den Vorsitz und behande1t die weitere n 
Punkte der Tagesordnung: 

a) Bericht (Dok 135/75) von Herrn KITTERDORFER über die Zollunion, ein
schlieBlich des Arbeitsprogramms fUr die Vereinfaehung der Zollver f ah re n 
(Dok . 22/75), und die Verwirkliehung des Binnenmarktes. Der Be richter
statter führt seinen Berieht ein und llerr SC"W~RER wird z um Fra k ti onR 
aprecher ernannt. Die Herren DESCHAMPS und SCHwHR ER be fU r ~o r ten d i e B~
teiligung des EP auch an technischen Entscheidungen und damit di e Ko n
trolle an der Weiterentwieklung der Integration der Geme i nschaft. Neue 
Zolle dürften dabei nie mehr von Mitgliedstaaten aIs Mit t el zur Ub er 
windung von wirtschaftlichen Notlagen Verwendung finden. 
Berr MURSCR unterstreicht die absolute Notwendigkeit ei ne r gemein same n 
Verkehrspolitik aIs Voraussetzung für weitere Integ ration; ihr Fehlen 
bedeute eine Gefanr für die Zollunion. 
Herr MITTERDORFER weist auf die Untatigkeit des Rate s hint bei dem n ~ _ 

59 unve~abschiedete Richtlinienvorsehlage vorliegen würden. 

b) Berr PÊTRE er1autert der Fraktion den Bericht DURAND (Dok. 175/75) über d e n 
Dritten Finanzberieht der Kommission der EG an den Rat und da s EP über 
den Ausriehtungs- und Garantiefonds für die Landwirtsehaft f ür da s 
Jahr 1973 und weist auf Unregelma8igkeiten und angebliehe Betrug sf al le hi n. 
Herr DESCHAMPS nimmt aIs Wortführer der Fraktion dazu Scellu ng . 

c) Herr BOANO BchlieBt sich an mit einer Ste1lungnahme zum Bericht DELLA 
BRIOTTA (Dok .•. /75) über die Vorsehlage der Kommission der EG an den Ra t 
fUr eine Verordnungsanderung zur Festlegung erganzender Vorschriften für 
die gemeinsame Marktorganisation für Wein. QualitMtsweine. Verarb ei tun g s 
erzeugnisse aus Obst und GemUse und Uber den Gemeinsamen Zolltari f sowi e fi ir 
eine Verordnung Uber KaSnahmen zur Anpas8ung des Weinbaupotentisls sn d e n 
Ma rktbedarf. 

d) Herr NOÉ behandelt den Berieht LEONARDI (Dok. 122/75) über den Entwurf 
einer~tschlie8ung des Rats über eine gemeinschaftliche Politik f ü r den 
Sektor Kohlenwasserstoffe und die finanzi e llen Asp e kte der Gemeinsehaft s 
projekte auf dem Sektor Kohlenwasserstoffe. Berr SPRI NGORUM kommentiert 
diesen Bericht. 

e) Der Bericht von Herrn BURGBACHER über den Vorschlag der Kommission der EG 
über die mittelfristige Orientierung für Kohle 1975-1985 (Dok. 14 7/75) 
wird von Berrn VANDEWIELE vor der Fraktion erôrtert und drei wesentli
che Punkte dabei hervorgehoben: 

1. Durchführung einer gemeinsamen Kohlepolitik im Rahmen der gemeinschaft
lichen Energiepolitik ist angesichts der Verzogerungen im Sektor der 
Kernenergie unerlaBlieh. 

2 . Formulierung einer Inve8tition~und Forschungspolitik im Kohlensek t or. 

3. Sicherung der Arbeitsplatze im Steinkohlenbergbau und Rationalisierungs
fragen. 
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Die Herren PETRE und SPRINGORUM 
Jahresforderung-der Gemeinschaft 

befürworten diese MaBnahmen, so daB die 
von 250 Mio. t sichergestellt wird. 

Um 16.20 Uhr sch1ie8t der Vorsitzende die Sitzung. 

Der Vorsitzende Der Vorsitzende 

. -
gez. B.A. LtlCKER g..." . - K. -PETRE 

Anwesenheitsliste 

- Frau WALZ 

die Herren - BOANO 
- NOE' 
- GIRAUDO 
- MARTENS 
- VANDEWIELE 
- DESCHAMPS 
- PÊTRE 
- BERTRAND 
- KLEPSCH 
- BURGBACHER 
- SPRINGORUM 
- ARTZINGER 
- MURSCH 
- SCHwllRER 
- HARZSCBEL 
- Mc DONALD 
- HITTERDORFER 
- GIRARDIN 
- HEHMEL 
- ZELLER 
- LtlCKER 
- SCHUIJT 
- DE KEERSMAEKER 
- DE KONING 
- VAN DER GUN 
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PV/G/196/75/WY-mf Luxembourg, 8 août 1975 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du groupe 

le lundi 7 juillet 1975 

à Strasboourg 

Le Président LÜCKER ouvre la séance à 15h10 

1 . Rapport Bertrand 

Se référant à la décision du Groupe prise lors de sa réunion du 
3 juillet 1975 à Bruxelles - à savoir d'insister sur la présentation 
du rapport Bertrand (Doc 174/75) en séance pienière du mois de juillet -
M. LUCKER propose de le faire faire inscrire à l'ordre du jo u r même, 
le cas échéant, s'il faut recourir à l'arbitrage de l'Assembl ée. 
Par ailleurs, le bureau de l'OECD aurait pleinement appuyé lui aussi le 
rapport en question . M. LUCKER att ir e en outre l'attention sur le fait 
qu'il doit se réunir à l'issue de la présente séance au sein du Bureau 
du Parlement européen en vue de traiter les questions de l'inscription 
du rapport Bertrand et la suppression de la limitation d'intervention 
des députés. 

D'ap rès M. LUCKFR le débat à l'Assemblœ devrait porter sur les points 
suivants: 

a) distribution des compétences attribuées soit aux i nstitutions 
nationales so it aux institutions communautaires 

b) système éco nomiq ue et monétaire 

c) rela tions économiques ver s l'extérieur 

d) pol itique sociale 

e) politique regionale 

f) budget financement, cour de compte 

g) cour de justice et consti tution 

h) droits de l'homme 

i) élection directe du PF, annullation des objections de deux 
pays membres 

La durée d'intervention pour chaque orateur ne devait pas dépasser 
10 minutes. 
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M. LUC KER fait savoir au Groupe que le Groupe conservateur s'est fait 
exc~r-de ne pas pouvoir participer aux Journées d'études en Sardâigne . 

De plus M. SOMMES, vice-président de la Commission, avait approuvé 
l'inte rvention de M. LÜCKER au cours du déb at sur le Portugal en lui 
présentant des remerciements. Le Président propose ensuite de procéder 
à la nominati on des membres devant faire partie de . la délégation pour 
les Ftat6 Unis, membres qui devraient participer à la réunion de septembre 
à Ottawa. Ils suggère alors MM. BOANO, JAHN,.S CHUIJT et VETRONE. 

M. SPRINGORUM fait remarquer que l'on devrait revoir l es nominat i ons a u cas, 
où on y parlerait d 'énergie . En plus i l tiendrait à intervenir le 
8 juillet 1975 eu tant que prisident de l a comm i ss i on parlementaire 
à l'issue de la diclaration de M. SIMONET dans l'hémicycl e. 

A partir de 15h30 M. PETRE assume la p rés i dence et fait traiter les autres 
p oints de l'ordre de jour . 

a) 

b) 

c) 

rapport (doc 135/75) de M. MITTFR DORFER sur l'un i on douanière ,. y 
compris le pro g ramme de simplificat i o n des p ro cédures et la réal i sat i o n 
du march& i nférieur . Le rapport e u r do n ne l 'in t r oduction dans 80n 
rapport a t M. SCHw6RER s'exprime en f a veur d 'une participation du 
Parlement européen dans le domaine de s d écis i o n s techniques ce qui lui 
assu~erait le contr61e de faire progresser le p r ocessus d'in t égra t ion 
communautaire . La re i ntroduction de s dr o i ts d e douane par les p ays me mbr es 
comme moyen pour combattre des cri s e s éco n omi q ues devrait être à jamai s 
exclus. 

M. MURSCH souligne l'obligation ab6~lu e d'i nt ro dui re une poli tiq u e d e s 
transports pour . la Communauté et la c on sid e comme condi tion s i n e q ua 
no~ po u r dvelopper la future intég r at i o n . S on a b s e nce se r a it u n p ér i l 
pour l'unioll douanière. 

M. MITTERDORFER attire l'attention sur l'i n ac t ivité du Conseil devant 
lequel se trouierait encore 59 pr o p o siti o n s de d ir ec t iv es i nac t e v ées. 

M. PETRE rapporœ au Groupe sur le rapport DURAN D (Doc 175/75) relatif 
au Tro~sième rapport financier présenté pa r l a Comm i ssion d e s Commu nautés 
européennes au Conseil et le Parlement européen concernant le Fonds européen 
d!orientation et de garantie agricole , année 1973 et f a i t allusion 
aux irrégularités et aux escroqueries supposées. 

M. DESCHAMPS Y répond en tant porte-parole du Groupe . 

M. BOANO suit par la présent ation d u r apport DE LLA BRIOTTA (Doc /75) 
sur les propositions de la Commi s sion de s Comm u nautés eu r o p éennes a u 
Conseil relatives à 

- un règlement modifiant le règlem e nt (CEE) No 816/70 portant 
disposi t ions complémentaires en mat i ère d!o r gan i sat i on comm u ne du marché 
viti-v in icole, le règle men t (CEE) No 817/ 7 0 établissant des disposition s 
particulières relatives aux v i ns de qua li t é pr o d uit s dans des régions 
déterminées, le règlement (CEE) No 865/68 p o r tant organisation commu ne des 
marchés dans le secteur des p r odui t s tr ansformés à base de fruits et 
légumes ainsi que le règlem e nt (CEE) No 950/68 relatif au tarif d ouanier 
commun(Doc 363/74) 

un règlement po rta nt des mesures visa n t à adapter le potentiel 
viticole aux besoins du marché 
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d) M. NOE présente le rapport LEONARDI (Doc 122/75) sur la communication 
de ra-Commission des Communautés européennes aUI Conseil concernant 
un projet de résolution du Conseil relati f à une politique communautaire 
dans le secteur des hydrocarbures et aux aspects financiers relatifs aux 
projets commun~utaires dans le secteur des hydrocarbures. 

Le rappert est commenté par M. SPRINGORUM 

e) Le rapport de M. BURGBACHER sur la proposition de la Commission des 
Communautés europêennes sur les orientations à moyen terme pour le 
charbon 1975-1985 (Doc 147/75) est présenté au groupe par M. VANDEWIELE 
qui met notamment en relief trois points: 

1. la mi se en place d'une politique charbonnière par la Communauté dans 
le cadre de la politique énergétique s'avère inévit ab le face au retard 
dû au secteur nucléaire. 

2. fixation d'une politiqued ·'inveBtissement et de recherches pour le 
secteur charbonnier . 

3. stabilité du travail dans les char b onnages et questions de rationalisa tion 

MM. PEIRE et SPRINGORUM s'exprime en faveur de ces mesu res en vue de garantir une 
extraction charbonnière de 250 mio de tonnes par an dans la Communauté 

Vers )f·h le président léve la séance. 

Le Président Le secrétaire général 

(s ' g) H.A. LUCKER (sig.) Alfredo DE POl 
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M. AIGNER prêsente le r ap port 6tabli par M. LANGE et par lui-m8rue , sur 
les modifications aux dis p ositions budgétaires qui envisagent aussi l a 
mi se en p l ace d ' un e Cour des Comptes Européen.ne . 

M. SCE T.BA évoque l e pr ob l ime a uque l s ' ~ta i t heurtée la Commission 
juridique lors de la d i sc u ss ion sur l a mise en p l ace d 'un e Cour des 
Comptes Européenne, par rapport au fait que, dans la plupart des état s 
membres , le Parlement ne participe pas à la nomination des membre s qu i 
siigent dans un tel o r gane de contrS le. 

M. ARTZINGER, se référant i l a part ie du rapport é t abl ie p ar M. LAN GE , 
souhaite que l ' on arr i ve à reconnaître à la Commission Ex écutive , le 
droit d ' 6mettre des emprunts . Il partage, par ailleurs, l es observations 
de N. SCELBA . 

M. BURGBACHER , tout en étant d ' accord pour une codification du systime des 
empr unts sur l e plan commu nau ta ir e , souligne qu 'un e t elle codific ati on 
ne devrait pa s affecter le droi t d ' émett r e des emp runts , qui, aujourd'hui , 
revient i la Commission Exécutive dans le cad re du Traité CECA . 

- H . DESCHAMPS met en évidence que , 
1 l a nominatio n de s membres de l a 

en Belgique , le Parlement prend partie 
Co u r de s Comptes Belge . 

M. BRUGGER souligne qu ' i l ser a it sou h a itabl e qu ' une Cour des Comptes 
Européenne puisse 6tendre ses compétences également au fond des probl èmes , 
au l ieu de se bo rn er au seul aspect d e l ég i timité . 

- M. LUC KER cons idir e que le Parlement Européen devrait avoir le dro it de 
parti ciper à la nomination des membres de l a Cour des Comptes Européenne . 
Il partage l ' opinion de M. BURGBACHER en ce qui concer ne la n éces si té 
qu ' une codification d u systime des emprunts sur l e plan communautaire he 
port e p as a tt ein t e aux droits qui reviennent dé j à à ' la Co mmission 
Exécutive.selon les termes du tr aité CECA . to ut en se pron onçant en fav eur 
d ' une telle codification . 

fol . AIGNER répond aux interventions pr écéd ent es , se déclarant notamment en 
accord avec H. BURGBACHER, tandis que , en ce qui concerne : l'intervention 
de M. SCELBA , il consid ~ re que le Par l ement Europ é en devrait avoi r l e 
droit de participer ft l a nomination des membres de l a Cour des Co mp te s 
Européenne. Une compétence sur le [a n d de celle- c i demanderait à être 
réglement6e de la f a çon la plus précise. Le rapporteur met encore un e fois 
l ' accent sur l'imp ortallce p our l e Parlement de se p r ono n cer sur la poli
ti qu e des emprunts co~munautaires , lors de la discussion su r l e budge t 
a n n uel , ce qui demande au préalable une codification du systime des 
emprunts. 

RAPPORT BERTRAND SUR L'UNION EUROPEENNE 

M. SCELRA demande si le Groupe estime q u'il est opport un de fa ire opposi
tio n ou non à la requate du Groupe Socia li s te , visant i r envoyer l e vote 
sur l a r é solution en question à l a session du mois de septewbre. Si l e 
Gr oupe n e s ' oppose pas ft cette requête , l ' on pourrait alors repor t er 
également la discussion ft l'ordre du j o ur en vu e de permettre aux membres 
de mieux étudier l e te x t e de la résolution et de formuler , le cas 
é ch éan t, des propositions d ' amendements. 

N. EERTRAND pense q u e le Parlement et notamment le Groupe démocrat e - c hr é t ien 
ne doit p a s se rallier à la requête des Social i stes . Le r~pport d u 
Parlement s ur l ' Union européenne compte - tenu . de la mission que les neuf 
ont confii à M. FINDEMANS , do it être adopté avant l 'été . Il demande e nsui te 
des éc l aircissements à M. SCELBA sur la nature du document qu ' i l vient 
de distribuer aux m~mbres du Groupe. 
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- M. LUCKER souligne la n~cP~~it~ de trouver un acc ord avec les d i ff~rents 
Grou p es politiques afin de po u voir voter la risolution sur l ' Union 
Eu r opienne lors de la session de juillet . 

- M. HERSANI se déclare d ' accord avec M. LUCKER 

- M. SCELBA se prononce lui aussi en fâveur du vote en juillet et prec~se 
que son document doi t itre considiri comme un aide-mémoire en vue de la 
discussion . 

- M. BERTRAND prisente son rapport et met en iv i dence que celui-ci doit 
être con sidéré comme le r és ultat de s discussions acharnées qui on t eu 
lieu au sein de la Commission Politique et qu ' il s'agit donc d ' un texte 
de comprom i s entre les différentes attitudes politiques , q u i ne reflète 
pas enti ôre ment le point de vue démocrat e-c hrétien . 

M. SCELBA exprime des réserves au sujet de plusieurs points du rapport. 

- M. LUC KER pr6cise qu ' il appartiendra au porte - parole du Groupe d ' éclaircir 
en séance pléni ~r e la position des Démocrates-Chr6tiens en ce qui concerne 
l e texte de la proposition de résoluti o n. 

- M. DE KEERSMAE IER fait quelques remarqu es sur le projet de rapport , notam
ment sur la politique de sécurité et des intérits des états membres . 

- ~. ARTZINGER remercie le rapporteur et considère que le texte du rapport 
m6rite l'approb atio n du Groupe , surtout qu'i l ne s ' agit pas de faire ici 
preuve d'esprit juridique . 

- M. DE KEERSMA EKER souligne que le Parlement, dans son rapport sur l ' Union 
Eu ropéenne , devrait faire pr euve d ' un esprit plus progressiste que l es 
autres institutions. 

M. SANTER précise que , dans une propositi on d'amendement visant â mention
ner un e Chambre des Etats, il faudrait qu ' il soit c lairement &tabli que 
l es d i fférents Etats membres y aient les mêmes droits . 

- M. LUC KER Enonce la proposition d'amendement â pr6senter au nom du 
Groupe d6mocrate-chritien , et ayant "trait i la Chambre des Etats. 

- M. BERTRAND pr6cise que le r ap port du Parl eme nt EuropAen ne sera pas 
adressé dire ctemen t aux "Chefs d ' Etats et aux Gouy er nements, mais, confor 
mément aux dEcisions du Sommet de Paris des "9/10 dicembre 1974 , " â 
M. FINDEMANS qui a ~ti chargi du rapport sur l 'Union Européenne. 

- M. DESCHAMPS conf irme que, s'il est vrai que le rapport du Parlement 
Europien sera utilisi par M. FINDEMANS en vue de son rapport de syll thêse , 
il reste nianmo ins certain qu~il faut rec o nnattre ] 'autonomie politique 
qe ce rapport . 

EL EC TIONS POUR LA PRESIDE NCE DU GROUP E DEMOCRA TE-CHR ETIEN DU PARL EMENT 
EUROPEEN 

- M. COLIN , charge d ' itre le porte-par ole du Groupe suite à la rencontre 
des-chëIs de Délégations où l ' on a discuté du pr ob l ème des élections de 
l a présidence du Groupe , précise qu ' il a été décidé que le Grou pe devra 
fixer la date de ces é lections soit en j'Iillet , soit en septembre, l ors 
de sa réunion du 9 juillet à Strasbourg . 
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M. SCHUIJT propose la mise en place, au sein du Groupe, d'un Groupe de 
Travail charg~ spécialement d'étudier le fonctionnement des ins tit~tion s . 

- M. LUC KER , suite à cette proposition, pricise que ce probl ime a iti dis
cut é lors du récent conclave du Bureau du Parlement à Luxembourg et que 
par conséquent , il vaut mieux attendr e le s conclusions de pro céd ures de 
celui - ci avant de prendre des initiatives au sein du Groupe. 

La réunion prend fin à 14 h . 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig . ) H.A . LUCKER (Sig.) A . DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/99#,1 75/AS-mf Luxembourg 30 juin 1975 

PROCFS- VERBAL 

de la réunion du groupe 

du jeudi 19 juin 1975 

à Strasbourg 

La séance est ouverte à Sh45 sous la présidence de M. LÜCKER. 

l 

II 

Rapport du Secréta ir e géné ral adjoint de l'UEDe sur la réunion 
du Bureau politique de l'Ut-mC .i Curaç.31o. 

M. HAHN fait un bref rapport de cette réunion importante où les 
problèmes des Droits de l'homme et de désarmement furent débattus 
entre autres et annonce que le Sec rétariat général " de l'UEDG va 
dis tribuer les résumés des rapp orts adoptés à Curaçaoo 

M. ARTZINGFR est d'lavis que le groupe devr a traiter rapidement le 
thème de la nouvelle répartition de l'économie mondiale et insiste 
pour qu'on trouve une position commune. 

Le Prksident demande que MM . Artzinger et Deschamps priparent deux 
documents à ce sujet, afin qu e le g r o upe puisse examiner et discuter 
ce problime en octobre ou novembre prochain. 

Intervie n nent M. Schuijt et le prisident. 

Observations 

M. AIGNFR relève l'inefficacité de l'administration du Parlement 
européen et insiste pour que l'estimation des postes de services 
par des firmes indépendantes soit enfin acceptée par le Bureau 
du Parlement européen. 

M. SCHU IJT aborde brièvement le problime du lieu de travail du 
Parlement européen. 

\ 
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Vacances d'été IS juillet au début septembre 1975 

Ordre du Jour de la session de juillet à Strasbourg 
Vu l ' ordre du jour surcharg~, 1 ou 2 s~ances de nuit sont' 
à prévoir. 

Conférence d'Association CF - ACP Siège permanent 
Luxembourg 
184 membres, dont 92 Furopéens et 92 Africains. 
(La commission paritaire n,'a que 92 membres) 

Il est prévu que la Conférence se réunit une fois par an à 
Luxembourg et une fois ailleurs. 

Le Président informe les membres que cette question devra encore 
être disc ut ée au sein de notre groupe. 

Interviennent MM. Aigner, Deschamps, Burgbacher, Bersani et 
le pré sident. 

Report de Mr. HXR ZSCHFL au nom de la commission du développement 
et de la coopêrat ion sur la commun i cation de la Commission des 
Communaut~s e ur op~e n nes au Conseil (Doc 38/75) concernant l'aide 
financière et te chnique de la Communaut~ à des pays en voie de 
d~veloppement non associés 1976-1980. 

M. LI GlOS ayant été désigné porte-pa role du groupe et étant empêché 
M. AIGNFR est invité à le remplacer. 

Nouvelle composition des groupes du Parlement europée n 

Le président annonce que les représentants btitaniques au 
Parlement européen seront les suivants 

18 Labour 
16 Conservateurs 

Liberal 
Non-Inscrit 

La nouvelle force politique des groupes sera donc la suivante 

Groupe Socialiste 67 membres 
Groupe De 51 membres 
Groupe Liberal 24 membres 
Groupe Conservateur: 18 membres 
Groupe D . E. P. 17 membres 
Groupe Communiste 15 membres 
Non-Inscrit 6 membres 

Rapport de Mme. Colette FLESCH au nom de la commission des budgets 
sur l e projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du 
Parlement européen pour l'exercise 1976 

M. AIGUER commente ce proje~ de l'ét~t prévisi~pnel 

Question orale de M. HOUGARDY sur le programme d'information 
concernant les centra Is nucl~ares 

a. DE ~F~~SMAFKER remplace M. VANDEWIELE c o mme porte - parole du 
groupe. 



La séance est levée à 9h40. 

\ Le Président Le Secrétair e général 

(Sig.)Hans-August LtlCKER (Sig.) Alfred~ DE POl 

.' 
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p V/992/7S!ASmv Luxemburg, den 30. Juni 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktjonssitzung 

vom Donnerstag, den 19.Juni 1975 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wird uro 8.45 Uhr unter Vorsitz von Herro LUC KER eroffnet. 

1.- BERICHT vo~ Rerro HAHN ~ber die Sitzung des Politischen BUros der 
UMDC von 16. bis t9. Mai in Curaçao 

Herr HAHN gibt einen ausf~hrliegen Bericht ~ber diese Sitzung auf 
der etlichc Probleme wie die der Menschenrechte und der Entrüst ung 
behandelt worden sind und te ilt mit dass das Sekretariat kurzgefas ste 
Berichte an die Parteien verschichen werde. 

Berr ARTZINGER geht auf die Dringlichkeit des Themas "Weltwirtschafts
ordnung " eio und ersucht die Fraktion, dieses Thema rasch zu behan
deln, damit ein einheitlicher Standpunkt gefunden werden kann . 

Der Vorsitzende bittet die Herren AIGNER und DESCHAMPS 2 Dokumente 
vor : zu bereiten, um dieses Problem im Oktober spatestens aber 
November 1975 zu behandeln und zu diskutieren. 

Es sprechen Herr SCHUIJT und der Vorsitzende. 

II.- BEMERKUNGEN ALLGEME1NE ART 

Herr AIGNER kommt auf die Ineffizienz der Verwaltung des Europaischen 
Parlaments zu sprechen und bittet dass das B~ro des Europ~ischen 
Parlaments ' die Bewertung der Dienstposten durch unabhangige Firmen 
dieses Jahr gutheissen wird. 

Herr SCRUIJT schneidt die Frage des Arbeitsortes des Europ~ischen 
Parlaments an. 

- 1 -
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111.- MITTEI LUNGEN 

a) So mmerferien 15. Juli - Aufang September 

b) Tagesordnung der Julisitzung in Strassburg 
Ioder 2 Nachtsitzungen sind wegen der vielen tu behandelnden 
Berichte vorgesehen. 

Die o',achste Fraktionssitzung wird am 3. Juli in Brüssel statt
finde.n. 

c) Assoziationskonferenz EWG - AKP : St'ândige Sitz : Luxemburg 

184 Mitglieder (92 europ.Abgeordnete und 92 Abgeordnete des 
Lomé-Vertrage~) . 

Der Paritatische Ausschuss zahit our 92 Mitglieder. 

Vorgesehen ist, dass die Konferenz einmal in Luxemburg und 
einmal anderswo stattfinden wird. 

Diese Frage muss allerdings no ch in der Fraktion behandelt 
werden. 

Es sprechen die Herren AIGNER, DESCHAMPS, BURGBACHER, BERSANI 
und der Vorsitzende. 

IV. 

IV. - BERICHT von Herrn HARZSCHEL zur Hilfe der EG an die . nicht-ass'O
ziierten Entwi c klungslander 

Da Herr LIGIOS nicht im Namen der Fraktion im Plenum sp r echen kann, 
wird Herr AIGNER gebeten, ihn zu ersetzen. 

V.- Neubesetzung der politische Fraktionen 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die britischen Vertreter im 
Europaisches Parlament sich im folgt aufteilen 

18 Labour 
16 Konservative 

Liberaler 
Fraktionsloser 

Dem nach sieht die Besetzung der Fraktionen wie folgt aus : 

Sozial.Fraktion : 67 Mitglieder 
CD - Fraktion : 5 1 Mitglieder 
Liberale Fraktion:18 Mitglieder 
Konserv. Il 17 Mitglieder 
DEP 15 Mitglieder" 
Fraktionslose 6 Mitglieder 

VI. - Bericht von Fraulein FLESCH über den Haushaltsentwurf für 1976 

Herr AIGNER führt kurz diesen Bericht ein. 

VII. - Hündliche Anfrage von Herrn ROUGARDY betreffend Informationsprogramm 
von Nuklearkraftwerker 

Herr DE KEERSMAEKER wird ans telle von Rerrn VANDEW"IELE im Plenum 
sprechen. 

Die Sitzun g wird um 9.40 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez . ) Hans-August LUC KER (ge z.) Alfredo DE POl 
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EUROP.~lSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/994 /75 - WY/mlo Luxemburg , den 2&. Juni 1~75 

PROTOKOLL 

der ~ raktions sitzung 

vom 1lie nstag , den 17 . Juni 1975 

in STRASSBURG 

Die Fraktionssitzul1g wi. rd vom Vorsitzenden, Rerro LUCKER, uro 8.45 Uhr er 
offnet. 

Der Vorsitzende weist auf die Punkte der Tagesordnung der bevorste h enden 
Plenars1tzung hin und bittet aIle Kollegen der CD - Fraktion ihre And erungs
antrage zurn Bericht über die Bi lanz der gemeinsamen Agrarpolitik von Scott
Hopkins, bis 10 Uhr ei nzurei che n . 

Nach Begrüssung vQn Rerro LARDINOIS durch die Fraktion , eroffnet Herr 
LUCKER die Debatte zurn Bericht Scott - Hopkins. 

I.Erorterung d e r XndE'rulltl, s ontrase zurn Bcric ht Scott - llopkins 

Nach Ernennung des Fraktionssprechers für die Debat t e im Ple num, legt Herr 
SCHOLTEN seinen Anderungsantrag Nr. 22 vor, und bittet um Unterstützun-g---
desselben durch die gesamte Fraktion. 

Nach Stellungnahme der Her ren MARTENS und VE TRONE antwortet Herr SCHOLTEN, 
dass er kein "OveraIIbil d" der Ag r areinkommen anstrebe. Herr ARTZINGER 
empfiehlt einen Vergleich der staatlichen Zw angsabgaben; die auf den Iand
wirtschaftIichen Einkornrnen ruhen, durchzuführen und die Vo r stellun gen der 
Herren MARTENS und VETRONE aIs zu weitgehend zurückzustellen . Herr LOCKER 
setzt sich dafür ein, dass die Kommission auf Teilfrage n sowie auf Rand
probleme eingehen müsse und lasst die Fraktion über den Anderungsant ra g 
Nr. 22 abs tirnmen. 

Nac h Begrüssung der Herren BIEDENKOPF und DICHGANZ durch den Vors i tzenden, 
tragt Herr FRUH den Anderungsantrag Nr. 27 (betrifft Qualitatskr it e ri en 
für Weine) vor. Nac h Erorterung des Antrags durch die Herren VETRONE und 
NOE', stimmt die Fraktion auch diesem Abande ru ngsantrag zu. 

Die Antrage der Herren ZELLER und AIGNER erhalten ebenfaiis die Unter
stützung der Fraktion. Zwecks Orientierun gshilfe bi ttet Herr LUC KER die 
Abgeordneten VETRONE, FRUH und de KONING, eine Liste de r gesam t en Abande 
rungsantrag e für die Fraktion bis zurn Abend zu erstellen. 
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Gegen Ende der Debatte gibt Berr VETRONE eine Erklarung zu den im : Landwirt
schaftsausschuss aufgetretenen Schwierigkeiten im Hinblick auf die Ei n 
schrankung des Interventionsrechts ab. Die Frage wird von den Herren LUCKER, 
UARTENS, FRUH und NOE 1 ebenfalls behandelt. 

Nach Abschluss der Eror terung des Beri chts Scott - Hopkins, begrüsst Herr 
LtlCKER Herrn HAHN im Namen der Fraktion und erteilt Herrn Prof. BIEDENKOPF 
das wort . 

II. Grusswort an die CD-Fraktion von Rerrn BIEDENKOPF 

Herr BIEDENKOPF geht auf seine frühere Tat i gkeit aIs Schüler von Prof. 
HALLSTEIN ein und we ist a uf die Notwend i gke it der Politischen Union . Europas 
aIs historische Herausforderung hin, die der Redner aIs prinzipiel le Au s
einan dersetzung zwischen Wertordnungen kennzeichnet. 

Herr LUC KER rich tet hierauf ein Grusswort an Herrn McDONALD, um ihm zu 
sei ne m 40. Gebrutstag zu gra tulieren. Herr McDONALD dankt der Frak tion für die 
GlÜ ckwünsche . Ferner stellt der Vorsitzende Frl. Hecké der Frak tion aIs 
Mitarbeiterin var . Gleichzeitig fragt er die Fraktion ob . irgendwe lcke . Ein 
wande bestünden, dass Herr Kerns von der australischen Delegation an eine r 
Fraktionssitzung teilnehme. Dies ist nicht der Fail. 

III. Stellungnahme von Rerru ZELLER zum Bericht Dok.128/75 

Herr Zeller erortert die Kontingentierung von Rumeinfuhren gemass Protokoll 
Nr . 7, Ziffer 2 des Abkommens von Lomé und nimmt Stellung zu den Verord
nungsvors chlagen der Kommission . Herr BURGBACHER unterstützt gene rell 
aIle Massnahmen, die zur Starkung der Bindung zwischen dem Gemeinsamen 
Markt und der 40 durch den Vertrag von Lomé assoziierten Lander bei tra ge n. 
Herr LUC KER bittet um Zustimmung der Frakt i on, die den Bericht von Herrn 
ZELLER einstimmig unterstützt und benennt Rerr DESCHAMPS zurn Sprecher der 
Fraktion . 

IV. Bericht von Herrn WALKHOFF Dok.113/75 zur Lage der Europaschu l en 

Rerr PISONI berichtet der Fraktion zur Sache, wobei er auf Einzelfragen 
wie z.8 . dem Schulwechsel, die Zulassungsprioritaten. den Lehrkorper und 
die Ausbildungszyklen eingeht . 

Auf Antrag von Rerrn LUC KER benennt die Fraktion Rerru PISONI zu i hrem 
Sprecher für den vorliegenden Bericht. 

Die Sitzung wird gegen 10.10 Uhr geschlossen. 
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PARLEMENT EUROP EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secré tariat -

EV /991/75 - WY Luxembourg, le 26 juin 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mardi 17 juin à 8 . 45 heures 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 8.45 heures sous la présidence de M. LUCKER 

Le Président attire l'attention sur les points à l'ordre du jour de la 
session plenière et demande aux collègues du Groupe de présenter les 
amendements sur le rapport SCOTT-HOPKINS concernant le bilan de la 
politique agricole commune au plus tard à 10.00 heures. 

Le Groupe accueille M. LARDINOIS et M. LUCKER ouvre le débat sur le 
rapport SCO'rT- HOPKINS. 

1. Discussion des runendements sur le rapport SCOTT-HOPKINS 

Après nomination des porte-paroles du Groupe pour le débat en séance 
plénière, M. SCHOLTEN présente son amendement nO 22 et demande l 'appui 
du Groupe. 

Après avis de MM . •• ARTENS et VETRONE, M. SCHOLTEN répond qu' il n ' aspi re 
pas à donner une vue d'ensemble des revenus agr1coles. 

m. ARTZINGER recommande de faire une étude comparative des charges 
fiscales qui pèsent sur les revenus agricoles et en même temps d ' écar 
ter les propositions de ~,M . MRTENS et VETRONE, comme trop amples. 

Par contre, M. LUCKER insiste pour que la Commission réponde à des 
questions sectorielles et marginales et fait voter le Groupe sur 
l'amendement n° 22 . 

Après avoir accueilli /;]j'Il. BIEDENKOPF et DICHGANZ, M. FRUH présente 
l' amendement nO 27 (concernant les critères de qualite des vins). 
Après débat de l'amendement par ~~. VETRONE et NOE, le Groupe vote 
cet amendement. 

Les demandes de ~.M. ZELLER et AIGNER recevront également l'accord du 
Groupe. En vue de donner un guide d'orientation, M. LUCKER demande 
aux députés VETRONE, FRUH et DE KONING de mettre au p01nt une liste 
d e t ous les amendements, jusqu'au soir, pour le Groupe. 
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Vers la fin du débat, &,. VETRONE fait une dé claration relative aux res
trictions de droit d ' interventlon à la Commission de l'Agriculture 
à cause de difficul tés qu i y ont surgi. La question est traitée ég~le 
ment par ~.M . LUCKER, MARTENS , FHUH et NOE . 

Après discussion du rapport SCOTT-HOPKINS , ~ . LUCKEH accueille M. HAHN 
au nom du Groupe et donne la parole au Professeur BIEDENKOPF . 

I I. ~; . BIEDENKOPF s' adresse au Groupe DC 
M. BIEDENKOPE', se rèrerant a son anClenne activité comme élève du 
Professeur HALLSTEIN, démontre la nécessit é d'une union po l itique de 
l'Europe qu'il considère comme un défi historique qui s e manifeste, 
d 'après l'orateur, comme une lutte de principe entre deux mondes d'ori en
tat i on d l idées différentes .. 

Ensuite, M. LUCKEH félicite ~. McDONALD pour son quarantième anniver
saire. M. McDONALD remercie le Groupe pour ses féli ci tations. 

De plus, le Président présente Ml le M. HECKE au Groupe, comme future col 
laboratrice. 

D'autre part, il demande au Groupe s'il y a des objections à ce que 
M. KERNS de la délégation australienne participe à une réunion du Groupe. 
Ce nlest pas le cas. 

III. Avis de M. ZELLER sur le rapport doc. 128/75 

1\1 . ZELLER parle au sujet du contingent d'impo r tat i on de rhum s elon le 
paragraphe 7 , chiffre 2 du Tr aité de LOME et prend position sur les 
propositions de réglements de la Commission. 

M. BURGBACHER donne son appui général à toutes mesures servant à ren
forcer les liens entre le Marché Commun et les 40 pays associés par 
le Traité de LOME. 

M. LUCKER demande l'accord du Gr oupe. Ce dernie r appuie unanimement 
le rapport de M. ZELLEH et nomme M. DESCHAmPS, porte-parole du Gr oupe. 

IV. Rapport de M. WALKHOFF (doc. 153/75) concernant la situation des 
e«oles e uropeennes 

M. PISONI donne un exposé matériel au Groupe, en trait ant des questions 
de detail telles que le transfert d 'une école à une autre, les priorités 
d l admission, le corps enseignant et les cycles de formation. 

Sur demande de M. LUCKER, le Groupe nomme M. PISONI comme porte-parole pour 
pour le présent rapport. 

La séance est levée à 10 h 10. 

Le Prés i dent . Le Secrétaire Général 

(sig.) H.A . LUCKEH (sig.) A. DE POl 
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PARLEMÈNT E U ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S e cré tariat -

PV/990/75/JW/mh Strasbourg, l e 17 juin 1975 

PROCES- VERBAL 
de la réunion du Groupe 

du lundi 16 juin 19'15 à 15 h 00 . 
STRASBOlTRG 

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

• 
1 . INFORl,iATIONS 

!i.L .. ,LUCKER informe le Groupe que les journées d ' études aur on t lieu du 
8 au 10 septembre à CALA GONONE . 

m. LUCKER informe le Groupe que M. BIEDENHOPF sera invi té à la r éunion 
du Groupe demain matin à 8 h 30 . 

II . RAPPOllT DE M. GERLACH 

M. AIGNER in troduit ce support au Groupe. 

Budget du P. E. 

l'JI. AIGNER fait , remarquer qu '~un certain nombre de membres du Parlement 
Européen aurait l'intention de critiquer fortement les dépenses du 
Parlement Européen . 

M. NOE demande des expl ications à M. AIGNER. 

M. NOTENBOOM e st d ' avis que le Parlement Européen lui-m~me devr ait avoir 
une poll t lq~e budgétaire tel le qu ' elle ne pourrait ~ tre crit i quée . 

Le Groupe décide de confirmer le débat sur l e budget du Parleme nt 
Européen lors de la réunion du jeudi 19 juin 1975 . 
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Ill. RAPl'OH'f Cor,lPLEMENTAIRE DE M. H. NOTENBOOM au nom de le Commission des 
budgets sur .t 'état des travaux relat~rs a l ' adoption de l a s ixième 
directive en matière d'hHrmonisation des législations des Etats membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Sys tème commun de l a 
taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (Doc. 110/75) 

M. NOTENBOOM présente son rapport. Le rapport complémentaire de la 
Comml SS 10n des Budgets a pour but d'at tirer l'attention du Conseil 
des Ministres sur sa manière lente d ' agir: jusqu ' à ce jour , le 
Conseil n'a pas encore émis la direct ive pour laquelle la Commission 
a présent é une première propos iti on en 1973, et en été 1974, une 
seconde proposition révisée, après consultation du Parlement Européen. 
Des sui tes négatives ont résulté de cet ajourneme-nt , en particul i er 
pour le financement de la Communauté par ses ressources proprés. 

M. ARTZINGER, porte- parole du Groupe , présentera ce rapport en séance 
plénlère. 

iV . HA] 'rOWl' UE M. Il . J·'HEIiSEr: /lU tWill Ùl' lu C()lIllld~:u i on de \'ur,ri cu1.tu['l,! uur 
la propos] Ll.on de ln ConunÜl~;;on des Comrnunautéu eU T' opPtJnnes au ConseiJ 
(doc. 89!75) concernant un rég.lement définisGant certaines mesures 
en vu e de l 'assainissement de l a produc tion horticole sous serre (Doc. 
129/75) 

lfl . ZELLER présente ce rapport au Groupe. Après un bref débat, auquel 
parhc1pent "\1,1 . DE KONING, AIGNER e t NOE , M. ZELLER est désigné comme 
porte- parole du· Groupe. 

Aucun porte-parole n'a été désigné pour l es rapports GIBBONS et ORTH. 
Les questions orales de M. NOR!.1ANTON sur la détérioration des acti 

vités commerciales et de l 'emploi dans l' industrie textile et de 
M .. HOUGARDY sur le programme d'information concernant les centrales 
nucléaires seront traitées jeudi le 19 juin 1975. 

Fin de la réuni on : 16 h 30. 

Le Président Le Secrétair e Général 

(Sig.) H. A. LUCKER (Sig.) A. DE PO l 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

" ' , ~ . ',', : " .~'.' 
~ ':. '. . ". : .• ", .. -" '-. "'!~-

PV/989/75/ADB/mh Lu}(e!llboarg. le 12 juin 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du j eud i 12 juin 1975 à 10.15 h. 

BRUXELLES 

La séance est ouverte à 10 h 15 sous la présidence de M. PETRE, en rem
placement de M. LUCKER, malade . 

J. Rapport de M. James SCOTT - HOPKINS au nom de la commission de l'agricul
ture sur la communication de la Commission des Communautés Européennes 
au Conseil (doc . 529/ 74) sur le bilan de la politique agricole commune 
(doc. 11 5/75) 

Monsieur MARTENS introduit ce rapport. 

Les Démocrates-Chrétiens ont eu sastifaction pour la plupart des amen 
dements proposés par notre Gro u pe . 

La Commission de l ' agricult~re sp revdra e~ rang 3prrê 5 !a ré un ion 
plénière. 

On n'a pas assez insi sté sur les mêrites de la politique agricole com
mune : c ' est pourqoui les Dêmocrates Chrétiens ont présenté un amende 
ment soulignant ces mérites (reconnus par ailleurs par toutes le s or 
ganisations agricoles). 

Les collègues italiens ont insisté sur le fa it que les pays d u sud 
de la Communaut6 Economique Européenne n ' ont pas p r ofité de la 
politiq u e agricole commune: en séance publique, il faut mettre l'accent 
sur la nécessité d ' une politique méditerranéenne spécifique. 
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Enfin, par ailleurs, un amendement a été prévu pour rencontrer des 
objections de nos amis allemands (point 45 du projet de résolution) 
On devrait souligner le caractère familial de l 'entreprise agricole 
(les femmes sont actives à ce ni vea u et représente nt 33 ~ de la 
main d'oeuvre et en plus, avec l'introducti on de la comptabilité 
agricole , il y a li un raIe qui peut ~tre assumi par les femmes). 

M. PETRE remercie M. MARTENS et retient spicialement les remarques 
concernant le caractère familial de l'entreprise agricole et l'intirêt 
de privoir un amendement sur la promotion du travail de la femme dans 
ce secteur. 

M. FROH prend la parole et cite le point 27 de la risolution (projet) 
(secteur vinicole) où il y a problème "contrôle rigoureusement les 
pratiques d'enrichissement" . 
Le degré alcoomitrique naturel n'est pas le seul critère d'appréciation . 
Il faudrait reparler de cela à Strasbourg, en tenant compte du point de 
vue de nos amis italien s. 

Monsieur AIGNER se fil ici te de voir Lci repris le projet de crier une 
Cour Eurapienne des Comptes pour iviter toute fraude et renforcer le 
contrôle . 

Il Y a aussi des interprétations différentes des réglements du FEOGA. 

Monsieur SCHOLTEN soulève un point qui t ouche au prél ève ment fiscal 
(p oint 45). L ' influence des impôt s n'est pas développée dans le rapport 
SCOTT-HOPKINS il n'y a pas d'harmonisation fiscale au plan europée n . 

M. PETRE remercie M. SCHOLTEN pour son intervention sur la fiscalité. 

M. DE KONING rappelle que la plupart des amendements dép osés portent notre 
nom : nous devrons donc être vigilants en plénière. 

M. DE KONlNG remarque que notre unit é n'est pas si grande, car les 
Démocrates Chrétiens ont parfois voté avec les DEP (cf . position de 
M. VETRONE il faudrait reprendre contact avec lui avant la pl éniè re 
à Strasbourg) . 

M. PETRE note que l'on reprendra ce dernier prabl~me en réunion du Groupe 
(mardi matin à 8 li 30). 

M. ARTZINGER se félicite égaleme nt du travail des Démocrates Chrétiens en 
ce domaine et espire qu'il ~ aura un rapprochement sur la "forfaitirasa
tion". Il reprend le point 15 du projet de résolution oil il s'étonne de 
voir repris l'alcool. 
Pour le point 51, il pense qu'il y aura des controverses 
taire est essentiellement humanitaire et non un moyen de 
exédents agricoles . 
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M. FRUH reprend la parole sur le point 51, pour dire que l'aide alimen
taire doit être un des instruments de notre politique. 
Pour l'alcool, le reproche de M. ARTZINGER n'est pas fondi . 
M. FRUH souligne l'importance de la contribution de M. SCHOLTEN . 
Qu'est-ce qu'une exploitation moderne? Une exploitation moderne est 
dotie d ' une comptabiliti. 
Notre politique agricole s'oriente vers une agriculture plus chère . 
Le problème de la sécurité sociale agricole est complexe. 

M. PtTRE remercie M. FRUH et rappelle le sens du débat il s 'a git d 'u n 
bilan-de la politique commune faisons attention de ne pas nous laisser 

"dribler" par les Socialistes nous devons insister sur les problèmes so-
ciaux de l'agriculture et notre porte -parole doit se fai r e l'icho de notre 
préoccupation . 

M. VANDEWIELE appuie l'intervention du Président . 
Il regrette que le point 44 de l'exposi des motifs ne soit pas repris 
dans le projet de résolution. 
M. VANDEWIELE estime qu'il faut mettre en lumi~re le ra Ie de la femme 
dans l'agriculture. Il intervient également sur le problème de l'harmoni
sation de la politique de sécurité sociale. 

M. MARTENS tire les conclusions du débat, suite a ux différentes interven
tions 

1. Le problème du vin 
politique générale 

ce n'est pas sa place ici, où l'on traite de la 
Il y a un réglement particulier pour le vin. 

2. Le pr o blème de l'alcool 
les positions française, 

est malaisé à résoudre. Les oppositions entre 
italienne et allemande sont fortes. 

3. Accord pour un amendement en faveur d'une Cour des Comptes Européenne 

4. A prop o s de l'intervention de M. SCHOLTEN, on parle trop peu de la 
fiscalitê et de la concurrence . l~n IJelgique, il y a un syst~me de 
taxation Forfaitaire il faut fnire preuve Je cc)ml,réllensit)n vis
~-vis du mili e u agricole relativement dé[avoris5 . Il f;\ut pour c tl~ qUC 

pays tenir compte de sa situation propre c'est vra i surtout s ur le 
plan social. En Belgique, le système de sécuriti socia le est incorpo-
ré dans cel ui des indipendants en France et en Allemagne, c 'es t 
différent. 

5. Divergence avec les Italiens on a reconnu que la Commi ssio n doit se 
saisir du problème des pays méditerranéens 

6. Le point 7 relatif à l'aide au développement do it êt re souligné (plan 
quinquennal de la Communauté Economique Européenne). 

M. PETRE remercie M. MARTENS auquel il demande d'itre le porte-parole du 
Gro~t-t. HARTENS ne veut pas monopoliser cette fon('tion. 
M. SCHOLTEN va préparer un texte sur le problème fiscal pour mardi mat i n. 

M. STARK rappelle la nécessité d ' un contact avec le Commissaire LARDINOIS . 

On remet l'examen du rapport ZELLER sur la politique horticole à mard i 
matin. 

3 
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II. Question relative au doc . 126/75 du 6 juin 1975 (question ora l e sur les 
relations CEE - République Populaire de Chine 

M. KLEPSCH intervient sur la mission SOAMES en Chine. 
Il .faut une question orale préalable pour donner à M. SOAMES la possibi 
lité de faire un exposé au Parlement Européen. 

M. KLEPSCH rappelle i ci le schéma de coopération avec les pays à 
COMMERCE D'ETAT la première réaction positive est celle de la CH I NE e t 
non celle normalement attendue des pays de l' Es t . 
La Chine se propose d'envoyer auprès de la Comm un a u té Economique 
Européenne un ambassadeur. 

M. KLEPSCH rappell e la stratégie chinoise en vue de renforcer un b l oc 
fort aux frontières occi dentales de l ' URSS. 
Il dit que nous devons nous féliciter des réactions de la République 
Chinoise qui co nstitue pour nous un partena i re important, et cela sans 
nous immiscer dans les co nflits intern es du monde communiste . 

Notre Groupe aurait préféré ne pas voir poser la deuxième question (im
plications dans les relations de la Communauté Economique Européenne 
avec les autres pays tiers). 

M. BERTRAND intervient sur cette question pour rappeler le sens de la 
question orale à M. SOAMES. 

M. P~TRE demande à M. KLEPSCH d ' être porte-parole du Gro upe . Celui - ci pro
pose pOlIr cette f onction M. JAHN. 

M. PETRE demande à M. KLEPSCH de présenter le rapport KASPEREIT s u r les 
nég'Oë"'I"a'tions du GATT (doc . 106/75). 

M. KLEPSCH rappelle l'évolution de cette affaire aux USA et les p r inci 
paux éléme nts du débat. 

M. pETRE donne la parole à M. BERTRAND pour la question de l ' UNION POLI 
TIQ~il y a 85 amendements au rapport, provenant surtout des 
Conservateu~s, des DEP et des Libéraux. 
On n'a pu faire adopter une motion sur l'objectif de l'Union Européenne 
qui dépasse les difficultés posées par ces 85 amendements. 
On n'a pas accepté le principe d'un seul centre de décis i on communautaire 
indépendant des Etats membres et dépendant du Parlement Europée n , un 
Parlement Européen é lu au suffrage universel. Ai n si on a pu faire passer 
l'essen tiel de nos fonctions . 
Durant la période transitoire, on n' a pas insisté sur le respect de la 
procédure de décision au sein du Conseil. Il faut s'attendre à des diffi 
cultés avec l'arrivée des travaillistes anglais à la session de juillet . 

M. pETRE remercie M. BERTRAND pour sa contribution éminente . 
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M. KLEPSCH fait trois observations 

souligne le travail de M. BERTRAND qu i a iti dicisif pour l'ab outis 
sement du projet relatif à l'union européenne. 

- nous n'avons pas pu faire passer notre p~oposition sur la Chambre 
des Etats. 

- le poids des Travaillistes anglais au Parlement Européen, parmi 
lesquels se comptent plusieurs personnalités hostiles à la 
Communauté Economique Européenne. 

M. P!TRE c16ture la réunion du Groupe i 13 h 10. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig .) Hans-August LUCKER Alfredo DE PO! 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

• 

PV /987 /7 5 / A S-mh Luxembourg~ le 28 mai 1975 

PROCES - VERBAL 

de la r é union du Groupe 

du mercred i 14 mai 1975 à 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouve r te à 9 h J O sous la pré side n ce de M. BURGBACHER, 
Doyen d'âge . 

Le Président insiste sur l'importance de cette r éuni on, au cours de 
laquelle un Préside n t et de ux Vice - présidents doivent ê tre élus. 

Monsieur SCHOLTEN pr opose la cand id at ure de M. Ha ns A. LUC KER a la prési 
dence. 

Monsieur BERSANI, ~e rjfirant i la riunion de Bruxelles du 3 avril dernier, 

- rappelle que certains collègues intervenus dans la discussi on à ce mornent-
l à s'étaient déclarés favorables à un cha ngement de mé t hodes, critères 
str uctur es et, en particulier , sur le principe de l 'alternanc e, 

- cons tate que la diligation allemande detient depui's plus de neuf ans , sans 
interruption, l a prisidence dd Groupe, 

- souhaite qu'un g r o up e ad hoc soit crié pour étudier la no u velle structure 
au sommet du Groupe, telle qu' e lle vient d' ê tre décidie par l e règlement 
du Gro up e, ricemment revisi. 

Monsieur BRUGGER se rallie à l'idée d'un r ou l eme nt à la présidence du 
Groupe et propose d'interrompre la séance pour une demi -h e u re. 
Le Président met cette proposition aux voix. 
La proposition es t rejetée. 

MM. SCHU IJ T , SCHw6RER e t PISONI sont désignés comme scrutateurs. 

M. BERSAN I donne une explication de vote . La demande d'interrompre la 
la séance , introduitp ''Par la Délégati"on i:'ta l l.:enne en vue de pouvoir 
prendre contact avec l es autres délégations ayant été re jet ée, la Délé 
gatio n italienne estime, dan s c es conditi o ns, ne pas pouvoir participer 
au vote. 
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Le Pré si dent prend acte de cette attitude et déclare que ce point doit 
être traité par le nouveau groupe à constituer. 

Monsieur SCHUIJT donne connaissance du résultat du vote 

- sur 47 membres présents 

22 membres ont voté pour M. LÜCKER 
24 " ont remis des bulletins blancs 

et bulletin nul. 

Comme la majorité absolue (26/52) n'est pas atteinte, le Président pro 
pose de procéder à un deuxième tout de scrutin. 

MM. VERNASCHI et KLEPSCH prennent la parole pour rappeler le r égleme n t. 

M. McDONALD fait remarquer que la façon de procéder aujourd'hui ne 
conduit pas à la solidarité et propose de lever la séance et de reporter 
le vote à juin. 

M. SCHUIJT demande d'interrompre brièvement la réunion et d ' informer 
M. LUC KER du résultat du scr utin. 

M. PêTRE parle de la solidarité au sein du groupe et demande l'applica 
tion immédiate des nouveaux statuts du Groupe. 

M. JAHN préconise une interruption de séance et demande à tous les membres 
une décision unanime. Il est d'accord pour un roulement, mais demande 
qu ' il s'applique également pour les Présidents des Commissions. 

La séance est suspendue à 10 h. pour être reprise à 10 h 30. 

Sous la présidence du Doyen d'âge, M. KLEPSCH informe le Groupe que 
M. LUC KER n'est pas disposé à se présenter à un deuxième tou r de sc ru tin 
e t p ropose ce qui suit 

1. retirer de l'ordre du jour le point "Election de la Présidence " 

2. accepter que soit fixée, par les Chefs des Délégations nationales , 
une nouvelle date pour l ' élection 

3 . demander au Président LUC KER de bie n vou l oir s'occuper des affaires 
courantes jusqu'à l'élection 

4. confirmer, par acclamation, les Chefs des Délégations nationales . 

A l a d i sc u ssion qui suit, prennent part MM . POHER et BERSANI. 
M. POHER fait des réserves quant à cette proposition dont la réalisation, 
à l ong terme, aboutirait à une carence des organes politiq ues respon 
sa bl es qu i ont la confiance du Groupe. 

- 2 -



Madame WALZ 

Messieurs 

( 

c 

t 

• 
\ 
~, 

ZELLER 
DUNNE 
HCDONALD 
CREED 
ARTZINGER 
HAR ZSCHEL 
FRUH 
STARKE 
HURSCH 
JAHN 
ILUHENFELD 

SCHWORER 
SPRINGORUM 
KLEPSCH 
AIGNER 
SCHUIJT 
POHER 
NOTENBOOH 
SCHOLTEN 
VAN DER GUN 
DE KONING 
BERTRAND 
COLI N 
HA RT ENS 
SA NT ER 
PETRE 
DESCHAHPS 
HEHHEL 
NEY 
Œ KEERSHAEKER 

VANDEWIELE 
GIRAUDO 
ANDREOTTI 
GALLI 
HITTERDORFER 
VERNASCHI 
ROSAT l 
BOA NO 
GI RA RDIN 
LIGIOS 
NOE' 
BRUGGER 
VETRONE 
PISONI 
BE RSANI 
BURGBACHER 
SCELBA 

LISTE DE PRESENCE 

- 4 -



1 

c 

c 

• 

l'ARLEMÈNT EUROl'EEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/987/75/AS -mh Luxembourg, le 28 mai 197 5 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Gr o upe 

du mercr edi 14 mai 197 5 à 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9 h 10 sous l a présidence de M. BURGBACHER, 
Doyen d'âge. 

Le Présiden t in sis te sur l'importance de c ette r é uni o n, au cours de 
laque lle un P résident et deux Vice -p résidents doivent être élus . 

Monsieur SC HOLTEN pr o pose l a candidature de M. Hana A. LUC KER à la prési
dence. 

Monsieur BE RSANI, se référant à la réunion de Bruxelle s du 3 avril dernier, 

- rappelle que certains collègu es intervenus dans la discussi on à ce moment-
là s'étaient déclarés favorables à un changement de mét hode s, critè res 
st r uctures et, en particulier, s ur le principe de l' alternance, 

- cons tate que l a délé ga ti on allemande detient depui s p lus de neuf ans, sans 
interruption, la présidence du Groupe, 

- so uhait e qu'un gro upe ad hoc soit créé pour étudier la nouvelle structure 
a u sommet du Groupe . tell e qu'elle vient d'être déci dée par le règlement 
du Gro upe, récemment revisé . 

Monsieur BRUGGER se rallie à l'idée d'un roulement à la présidence du 
Groupe et p r opose d'interrompre la séance pour une demi-heure. 
Le Président met cette proposition a ux voix. 
La pro position est r e j etée. 

MM . SCHUIJT , SC Hw6RER et PI SONI sont désignés comme scrutateurs. 

M. BERS ANI donne une explica tion de vote. La demande d'interrompre la 
l a séance, introduitp ·par la D'légation tta lienne en vue de po uvoir 
prendre con t ac t avec les au tres délégatrons ayant été rejetée, la Délé 
ga tio n italienne estime, dans c es conditions, ne pas pouvoir participer 
au vote . 

-

. " 



, , 
C 

• 

Le Président prend acte de cette attitude et déclare que ce point doit 
être traité par le nouveau groupe à constit uer. 

Monsieur SC HUIJT donne connaissance du résultat du vote 

sur 47 membres présents 

22 membres ont voté pour M. LUC KER 
24 " on t remis des bulletins blancs 

et bulletin nul. 

Comme la majorité absolue (26/52) n ' est pas atteinte, le Président pro 
pose de procéder à un deuxième tour de scrut in. 

MM. VERNASCHI et KLEPSCH prennent la parole pour rappeler le réglement. 

M. McDONALD fait remarquer que la façon de procéder aujourd'hui n e 
conduit pas à la solidarité et propose de lever la séance et de reporter 
le vote à juin . 

M. SCHUIJT demande d 'interrompre brièvement la réunio n et d'informer 
M. Lffc KER du résultat du scrutin. 

M. PêTRE parle de la solidarité au sein du groupe et demande l'applica
tion immédiate des nouveaux statuts du Groupe. 

M. JAHN préconise une interruption de séance et demande à tous les membres 
un e décision unanime. Il est d'accord pour un roulement, mais demande 
qu'il s ' appliq ue également pour les Présidents des Commissions. 

La séance est suspendue à JO h. pour être repris e à 10 h 30 . 

• 

Sous la présidence du Doyen d'âge, M. KLEPSCH inf orme le Groupe que 
M. LllcK ER n'est pas disposé à se présenter à u n deuxième tour de scrut i n 
et propose ce qui suit 

1. retirer de l'ordre du jour le point "Election de la Présidence" 

2. accepter que soit fixée, par les Chefs des Délégations nationales, 
une nouvelle date pour l ' élection 

3 . demander au Président LUC KER de bien vouloir s'occuper des affa ir es 
courantes jusqu'à l'élection 

4. confirmer, par acclamation, les Che fs des Délégations nationales. 

A la d i scussion qui suit, prennent part MM . POHER et BERSANI. 
M. POHER fait des réserves quant à cette proposition dont la réalisation, 
à long terme, aboutirait à une carence des organes politiques resp on 
sables qui ont la confiance du Groupe . 

- 2 -



Il propose de convoquer le Bureau du Groupe . 

Monsieur BERSANI indique qua la .d'ciaion prise ne doit p as vis er l a personnaliti 
du pr~sident sortant 7 auquel le Croupe doit respect et reconnaissance . Il 
sou l igne le caractère objectif du problème 7 problème qu i est d'ail l e u rs 
d 'intérêt général et qui doit faire abstraction des personn e s o u des dilé
gations. 

Le Doyen d'âge recommande au Groupe de faire siennes les déclarat i o n s de 
M. BERSANI et propose de mettre aux voix les propositions de M. KLEPSCH . 
Elles sont acce ptées avec une voix contre . 

L'élection des Chefs des Délégations nationales conformément à l'art. 14 
du régleme nt, donne les résultats suivants 

- M. SPRINGORUM propose M. KLEPSCH en tant que Chef de Délégation allemande 

- M. SCHUIJT " M. SCHOLTEN " " néerlandoise 

- M. NOé " M. VERNASCHI " " " " italienne 

- M. BERTRAND " M. PETRE " " " " be Ige 

- M. DUNNE " M. McDONALD " " " " irlandaise 

- M. ZELLER M. COLIN " " " " française 

- M. KLEPSCH·, suppléant un collègue luxembourgeois, propose M. SANTER, en 
tan t q u e Chef de Délégation luxembo urgeois. 

Les propositions sont -approuvées par le Groupe par acclamation. 

Le Doyen d ' âge rappelle que la pr ochaine réunion du Bureau du Groupe aura 
lieu le 30 mai 1975, probablement à Paris. 

Questionnair e sur le rapport BERTRAND 

M. GIRAUDO indiqu e que le Croupe n'a pas eu le temps d ' examiner la réponse 
élaborée par MM . BERTRAND, LUC KER et GIRAUDO, réponse qui a été adressée 
par écrit. M. KLEPSCH propose d'approuver le papier sans discussion. Le 
Gro u pe se déclare d'accord avec cette proposi t ion. 

La séance est levée à Il h. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig . ) F. BURGBACHER (Sig.) A . DE POl 
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EUROpAISCHES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/987/75/-AS/FF - mIo/eh Luxembu r g, den 23 . Mai 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom Mittwoch, den 14. Ma i 1975 

i n STRASSBURG 

Die Sitzung wird vom Altersprasidenten, Herrn BURGBACHER, uro 9.10 Uhr er 

offnet . 

Der Vorsitzend e weist auf die Wichtigkeit dieser Sitzung hin, in der ein 

Vorsitzendcr ulld zwei Ste l lvertretend~ Vorsitzcnde zu wihlen seie n . 

Herr SCHOLTEN schlagt Herrn Hans LUCKER zurn Vorsitzenden vo r . 

Ker r BERSANI bezieh.t sich auf die S:i:tzung vom 3. April in B~ül?sel und 

0:;:: "{J::e.de...J;'h:olt, da.B si,.ch. e.i.ni.ge Kollegen anUi.Blich. der damaligen Diskussion 
positiv für eine Inderung der Verfahren, · Krite r ien u n d St r uktu r en sowie 
insbesondere über das Prinzip der Wechselfolge a u sgesprochen haben; 

- stellt fest, daB die de u tsche Delegation seit mehr a l s 9 Jah r en u n unt er 
broc h en de n Vo r s i tz d er F r aktio n inneha t ; 

- wüns c ht d i e Sc haffung eine r Ad - hoc - Gru ppe , die die neue Stru ktur a u f 
hochster Fr akt i onsebene pr üfen solI, so wi e es in de r neu überarbe i
t e t en Gesc h aftsordnung de r Fraktion festge l egt worden ist. 

Herr BRUGGER unterstreicht die Abwechslung in der Fraktionsspitze und 

schlag t vor, die Sitzung für eine halbe Stunde zu unterbrechen. 

Der Vorsitzende lasst über diesen Vorsch1ag abst i mmen. 

Der Antrag wird abge1ehnt . 

Die Herren SCHUIJT. SCHwDRER und PISONI werden als Stimmpr~fer des i gn iert. 

- I -
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Herr BERSANI gibt eine Erklarung zur Abstimmung ab. 

Da der italienische Antrag zur Unterbrechung der Sitzung, zwecks Kontakt

aufnahme mit den anderen Delegationen, abgelehnt worden ist, ver~ritt 

die italienische Delegation die Auffas~ung, aus diesem Grund nicht an 

der Abstimmung teilnehmen zu konnen. 

Der Vorsitzende nimmt die se Ausserung zur Kenntnis, und teilt mit, dass 

dieser Punkt von der neu zu konstituierenden Fraktion beaandelt werden 

5011. 

Herr SCHUIJT gibt das Ergebnis' der Abstimmung bekannt: Bei den 47 anwe

senden Mitgliedern stimmten 22 für Kerrn Lücker, bei 24 weissen Zetteln 

und einer ungültigen Stimme. 

Da die aosolute Hehrheit (26/52) nicht erreicht wird, will der Vorsi'tzen'de 

den zweiten Wahl gang vornehmen lassen. 

Die Herren VERNASCHI und KLEPSCH sprechen zur Geschaftsordnung. 

Herr McDONALD stellt fest, dass das heutige Verfahren nicht zur Solida r itat 

führen wird und schlagt var, die Sitzung zu unterbrechen und die Wahlen im 

Juni abzuhalten. 

Herr SCHUIJT schlagt vor, die Sitzung kurz zu unterbrechen und Herrn ~, 

LtlCKER über das Wahlergebnis zu informieren. 

Herr PETRE kommt auf die Solidaritat in unserer Fraktion zu sprechen und 

besteht auf einer unmittelbaren Anwendung der neuen Statuten. 

Herr JAHN befürwortet eine Unterbrechung der Sitzung und verlangt von 

allen Mitgliedern v~llige Entschlossenheit. Er ist mit einem l1Roul ement 11 

einverstanden, verlangt jedoch, dass dieses dann aber Auch für die Aus

achussprasidenten zutreffen müsse. 

Die Sitzung wird um 10 Uhr für eine halbe Stunde unterbrochen. 

000 
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Die Sitzung wird na ch der Unterbrechu~g um 10 .30 Uhr dur ch 

den ~1~~r~~r~2bg~u~~n wieder aufgenommen . 

Herr KLEPSCH teilt mit. daB Herr LUCKER für einen zweiten Wahl gang nicht 

zur Verfügung stehe und beantragt folgendes: 

1. Den Punkt "Wahl en des Pr~sidiums" von der Tagesordnung abzusetzen 

2. Zuzustimmen. daB durch Beratungen der Chefs der nationalen Delega

tionen ein neuer Wahlterrnin festgelegt wird 

3. Den Vorsitzenden LUCKER z u bittent die Geschafte bis zur Wahl 

durchzuführen 

4. Die Chefs der nationalen Delegationen durch Akklarnation zu bestatigen. 

An der darüber folgenden Aussprache nehmen die Herren POHER und BERSANI 

teil. Herr POHER erhebt gegen den Vorschlag Bedenken. da seine Verwirk 

lichung auf langere Zeit zurn Fehlen politisch verantwortlicher und vom 

Vertrauen der Fraktion getragener Führung führen würde. Er schlagt die 

Einberufung ei ner Vorstandssitzung vor. 

Herr BERSANI verweist dara u f. daB die getroEfene Entscheidung nicht die 

Perso~ des scheidenden Vorsitzenden, dem die Fraktion Respekt und Dank

barkeit schuldet, treffen darf. Er unter streicht den objektiven Charak

ter des Problems, welches übrigens von allgemeinem Interesse ist und ven 

Personen oder Delegat i onen absehen muB. 

Der ~!~~E~E!~~i~~~~ empfiehlt der Fraktion . sich die Ausführungen von 

Herrn BERSANI insgesarnt zu eigen zu machen und stellt die Antrage KLEPSCH 

zur Abstimrnung . Sie werden be i einer Gegens timme angenommen. 

Die Wahl der Vorsitzenden der nationalen Delegationen gemaB Art. 14 der 

Geschaftsordnung ergibt folgendes: 

- Herr SPRINGORUM schUigt ais deutschen Vorsitzenden Herrn KLEPSCH vor, 

- Herr SCHUIJT " " niederiandischen " He rrn SCHOLTEN " 
- Herr NOE' " " italienischen " Herrn VERNASCHI" 

- Herr BERTRAND " belgischen " Herrn PETRE 

- Herr DUNNE " irischen " Herrn McDONALD 
- Herr ZELLER " " franzosischen " Herrn COLIN 

- Herr KLEPSCH schlagt in Vertretung eines luxe mb ur ger Kollegen aIs 
luxembur gischen Vorsitzenden Herrn SANTER ver. 
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Die Vorschlage werden von der Fraktion durch Akklamation für gut geheiBen. 

Der ~!~~!~E!!~!~~~! teilt mit, daB die nachste Sitzung des Fraktionsvor

stands am 30. Mai 1975 wahrscheinlich in Paris stattfindet. 

Fragebogen zum Bericht BERTRAND 

Herr GIRAUDO weist da rau f hin, daB die Fraktion keine Zeit gefunden habe, 

die von den Herren BERTRAND, LUCKER und GIRAUDO ausgearbeitete Antwort, 

die ihr schriftlich verteilt worden ist, zu prüfen; Herr KLEPSCH schlagt 

var, das Papier ohne Diskussion zu billigen. Die Fraktion stimmt diesem 

Ve rfahren zu. 

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr geschlossen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

F . BURGBACHER A. DE POl 
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Anwesenheitsliste: 

die Herren: ZELLER 

DUNNE 

McDONALD 

CREED 

ARTZINGER 

HARZ SC HEL 

FRtlH 

STARKE 

MURSCH 

Frau 

die Herren 

HALZ 

JAHN 

BLUMENFELD 

SCHH~RER 

SPRINGORUM 

KLEPSCH 

AIGNER 

SCHUIJT 

POHER 

NOTENBOOM 

SCHOLTEN 

VAN DER GUNN 

DE KONING 

BERTItAND 

COLIN 

HARTENS 

SANTER 

PETRE 

BESCHAMPS 

MEMMEL 

NEY 

DE KEERSMAEKER 

VA NDEtHELE 

GIRAUDO 

ANDREOTTI 

GALLI 

MITTERDORFER 

VERNASCHI 

die Herren 
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ROSA.TI 

BOANO 

GIRARDIN 

LIGIOS 

NOE' 

BRUGGER 

VETRONE 

PISONI 

BERSAN l 

BURGBACHER 

SCE LBA 
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PARLE~IENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secr étariat -

, 

PV/987/7S/AS-mh Luxembourg, le 28 mai 197 5 

PROCES-VERBAL 

de l a r é union du Groupe 

du mC'rcTt'di. Il, InRi 1975 ;) 9.00 h eures 

STRAS BOURG 

La séance est ouverte à 9 h 10 sous la présidence de M. BURGBACHER, 
Doyen d'â ge . 

Le Président insiste sur l'importance de cette réunion, au cou rs de 
laquelle un Président et deux Vice-présidents doivent être élus. 

Monsieur SCHOLTEN propose la candida t ure de M. Hans A. LU'CKER à la prési
dence. 

Monsieur BERSANI parle du reno uveau de notre Groupe, co nstate que 
l'Allem:lgn e occupe, depui s huit ,H1S Sllns interruption, la prés iden ce du 
Groupe, plni(le en fnvPllr ll'une pr6sj(lcnce T e n [orc~e et pr opose un roul e
lnent pour la nouvelle rr~5jdence . 

Il prisente enfin les demandes suivantes au nom de la Diligation Italienne 

- itablir un iqui libre au sein du Groupe 
- fixer des directive s pour le rouleme nt 
- la nouvelle iquipe doit être désignie globalement • 

Monsieur BRUGGER se rallie à l'id ie d'un roulement à la priside nc e du 
Groupe et propose d'interrompre la séance pour une demi-heure. 
Le Prisident met cette proposition aux voix. 
La proposition est rejetie. 

MM. SCHUIJT, SCHWORER e t PISONI sont disignis comme scrutate ur~. 

M. BERSANI donne une explication de vote . Comme la Délégation It a l ienne 
connaît pour le moment des d ifficultis, les membres italiens désirent ne 
pas participer au vote. 
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Le Président prend acte de cet te attitude et déclare que ce point doit 
être traité par le nouveau groupe à co nstituer. 

Monsieur SCHUIJT d o nne connais sance du résultat du vote 

sur 47 membres présents 

24 membres ont voté pour M. LUC KER 
22 Il on t remis des bull etins blancs 
et 1 bulletin nul. 

Comme la majorité absolue (26/52) n'est pas atteinte, le Président pro
pose de procéder à un deuxième t o ut de scrutin. 

MM. VERNASCHI et KLEPSCH prennent la parole pour rappeler le réglement. 

M. McDONALD fait remarqu er q ue la façon de procéder aujourd'hui ne 
conduit pas à la solidarité et propose de lever la séance et de reporter 
le vote à juin. 

M. SCHU~JT demande d'interrompre brièvement la réunion et d'informer 
M. LOCKER du rés ultat du scrutin. 

M. PêTRE parle de la solidarité au sein du groupe et demande l'applica
tion immédiate des nouveaux statuts du Groupe. 

M. JAHN préconise une interruption de séance et demande à tous les membres 
une décision unanime. Il est d''::lccord pour un roulement, mais demande 
qu'il s'applique ~ga l eutent pour Les Présidents des Commissions. 

La séance es t suspenuue à 10 h. pour être reprise à 10 h 30 . 

• 

Sous la présidence du Doyen d'âge, M. KLEPSCH informe le Groupe que 
M. LnCKER n'est pas disposé à se présenter à un deuxième tour de scrutin 
et propose ce qui suit 

1. retirer de l'ordre du jour le point l'Election de la Présidence" 

2. accepter que soit fixée, par les Chefs des Délégations nationales, 
une nouvelle date pour l'élect ion 

3. demander au Présid ent LnCKER de bien vouloir s'occuper des affaires 
couran t es jusqu'à l'élection 

4. confirmer, par acclamation, les Chefs des Délégations nationales. 

A la discussion qui suit, prennent part MM. POHER et BERSANI. 
H. POHER fait des réserves quant à cette proposition dont la réalisation, 
à long t erme, aboutirait à une carence des organes politiques respon 
sables qui ont la confiance du Groupe. 
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Il pr opose de convoqu e r l e Bu reau du Groupe. 

M. BERSANI indique que l e s dé c isions du Gr o upe ne doivent pa s être consi 
déréescomme une discrimin at ion personnelle vis - à-v is du Président, auquel 
le Groupe doit respect, amitié et reconn a issance, mais qu' e ll es reflètent 
l'impossibilit é moment a n ée de résoudre un problè me objectif. Ce problème 
né de la nécessité d'un renforc ement de la Préside nce du Groupe, du ~, • 
transfert des t â c h e s de direc ti o n à la Pr és ide nce et du roulement 6e ~ {~~ 
la Présidence, d o it êt r e r ésolu dans le c adre d'une collaboration con-
fiante par les porte-par o l es des Délégations nationales. Un éc laircisse-
ment minutieux est d'au tan t plus nécessaire que la direction future du 
Groupe ne sera plus le fa i t d 'une personne. mais d'un collège . 

Le Doyen d'âge reco mma n de a u Gr oupe de faire siennes les d éc larations de 
M. BERSANI et prop o s e d e mett r e aux voix les propositions de M. KLEPSCH. 
Elles sont acceptée s avec une voix contre. 

L'élection d e s Chefs d es Dé l é g a tions nati o nales co nf o rm ément à l'art. 14 
du réglement, d o nne l es résu ltats suivants 

M. SPRINGORUM propo s e M. KLEPSCH en tant que Chef de Délégation allemande 

M. SCHU IJT .. M. SC HOLTEN .. .. .. .. néerlandaise 

M. NO é .. M. VERNASCHI .. .. .. italienne 

M. BERTRAND .. 
~\. PETRE .. .. .. belge 

M. DUNNE .. M. McDON ALD .. .. .. .. irland aise 

M. ZELL ER .. M. CO LIN .. .. .. fr ançaise 

11- KLEP SC H-, s u pp l é ant un col l è gue luxembourgeôis . propose M. SAN TER, en 
t a n t que Ch ef de Dél é gati on luxembourgeois. 

Les pr opo s i t i ons so nt appr o uv ée s par le Groupe par acclamation. 

Le Doyen d' â ge r a ppelle que l a prochaine ré union du Burea u du Gro upe aura 
,1,,10.· !:e.!'u~1~e!:..-,3~O~~m~a!.:i~..!l-,9~7'..5,,-, probab leme n t à P a ri s . 

Ques t i onnaire sur le rapport BE RTRAND 

M. GIRAUD O indiq u e que l e Gro u pe n'a pas eu le temps d ' examiner l a réponse 
élabo rée par MM . BERTRAND, LUC KER et GIRAUDO, répo ns e qui a été ad r essée 
par é cr i t . M. KLEP SC H p ro p ose d'approuver le papier sans discussion. Le 
Group e s e décl are d'ac c o r d a v e c cette proposition. 

La séanc e e st le v ée à Il h . 

Le Pr é sid ent Le Secrétaire Général 

(Sig.) P . BURGBACHE R (Sig . ) A. DE POl 
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• uadame WALZ 

Messieurs 
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.. 

ZELLER 
DUNNE 
MCDONALD 
CR EED 
ARTZ I NGER 
HARZSCHEL 
FRllH 
STA I{KE 
HURSC H 
JAHN 
ILUMENFELD 

SCHt,ORER 
SPRINGORU!I 
KLEPSCH 
AIGNER 
SCHUIJT 
POHER 
NOTENBOOH 
SCHOLTEN 
VAN DER GUN 
DE KONING 
BERTRAND 
COLIN 
HARTENS 
SANT ER 
pETRE 
DESCHAMPS 
!1EH!IEL 
NEY 
œ KEERSIIAEKER 

VANDEWIELE 
GIRAUDO 
ANDREOTTI 
GALLI 
MITT ERDORFER 
VERNASCHI 
ROSATI 
BOANO 
GIRARDIN 
LIGIOS 
NOE ' 
BRUGGER 
VETRONE 
PISONI 
BERSANI 
BURGBACHER 

LISTE DE PRESENCE 
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EUROPÂISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- SekretarÎat -

PV/987/75/-AS/FF- mlo/eh/REV . Luxemburg, den ' 23. Mai 1975 

l'H OTtH.:tl 1. 1. 

der Fraktionssitzung 

vom Mittwoch, den 14. Mai 1975 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wi rd vom Altersprasidenten, Herrn BURGBACHER, um 9.10 Uhr er

oEfnet. 

Der Vorsitzende weist auf die Wich tigkeit dieser Sitzung hin, in der ein 

Vorsitzender und zwei Stellvertretende Vorsitzende zu wahl en seien. 

Herr SCHOLTEN schlagt Herrn Hans LUCKER zurn Vorsitzenden vor. 

Herr BERSANI kommt auf die Neubelebung unserer Fraktion ~u sprechen, stellt 

dabei fest, dass Deutschland seit acht Jahren den Versitz unserer Fraktion 

ununterbrochen führt, pladiert für eine verstarkte Fraktionsspitze, und 

schlagt einen turnusmassigen Wechsel in der neuen Fraktionsspitze vor. 

Abschliessend legt er die Forderungen der italienischen Delegation wie 

folgt dar : 

- Gleichgewieht in der Fraktion herstellen, 

- Ri e htl ini.C' zur. A l t"l' rnRll z (('s tlC'g(~n. 

- die neu e Eq uipe sol i globa l bezcicl\net werden. 

Itcrr BRUGGER untcrstreieht die Abweehslung in der Fraktionsspitze und 

schlagt vor, die Sitzung für eine halbe Stunde zu unterbrechen. 

Der Vorsitzende lasst über diesen Vorschlag abstimmen. 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Herren SCHUlJT, SCHWORER und PISONl werden aIs Stimmprüfer de~igniert. 

- l -
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Herr BERSANI gibt" e.i;ne. ErUïüung zurAbs;tim;JJung "ab. 

Da der' ita'lieniscli e. 'Antr'ag zur1Jnte.r15r"ecliilng der' Si"tzung , zwecks 

Kontaktaufnahme mit den anderen Delegationen, abgelehnt worden 

ist , vertritt die italienische Delegation die Auffassung, aus 

diesem Grund nicht an der Abstimmung teilnehmen zu konnen. 

Der Vorsitzende nimmt diese Ausserung z ur Kenntnis, und teilt mit, dass 

clieser Punkt von der neu zu konstitu~erenden Fraktion befiandelt werden 

solI. 

Herr SCHUIJT gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt: Bei den 47 anwe

sende n Mitgl iedern stimmten 22 für Rerrn Lücker, bei 24 weissen Zetteln - -und einer u~gültigen 5timme. 

Da die a6so1ute Mehrheit (26/52) n icht er reicht wird, will der Vorsitze~de 

den zweiten Wnlllga n g vorl1e l1m0n I nssen. 

Die Herren VERNASCHI u ild KL J~PSCI I sprccll e ll zur Gesc h ~ftsordnung. 

Herr McDONALD stellt fest, dass das heutige Verfahren nicht zur Solidaritat 

führen wird und · schlagt v ar , die Sitzung zu unt erbrechen und die Wanlen im 

Juni abzuhalten. 

Rerr SCHUIJT schlagt VOT, die Sitzung ku r z zu unterbrechen und Rerrn 

LOCKER über das Wahlergebnis zu informieren. 

Herr ptTRE kommt auf die Solidaritat in unserer Fraktion zu sprechen und 

besteht auf einer unmittelbaren Anwendung der neuen Sta tut en . 

lIerr JAtlN bpJÎ.Ît"Wortl't l·jtH' IIntl'[br~'l'htlllg dl'r S i tzung und verlllngt vou 

allen Mitg l iede rn v~llige Entschlossenheit. Er ist mit ein~m IIRoul ement l 1 

einverstanden, ver l angt jedoch, dass dies es dann aber auch für die Aus 

Bchussprasidenten zutreffen müsse. 

Die Sitzung wird um 10 Uhr fü r eine halbe Stunde unterbrochen. 

000 
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Die Sitzung wird nach der Unterbrechung um 10.30 Uhr dur ch 

den 6!~~r~2r~!i~~u~~n wieder aufgenommen. 

Herr KLEPSCH teilt mit, daB Herr LUCKER für einen zweiten Wahl gang nicht 

zur Verfügung stehe und beantragt folgendes: 

1. Den Punkt "Wahlen de s Prlsidiums" von der Tagesordnung abzusitzen 

2. Zuzustimmen, daB dur ch Beratungen der Chefs der nationalen Delega

tionen ein neuer Wahltermin festgelegt wird 

3 . Den Vorsitzenden LUCKER zu bitten, die Geschlfte bis zur Wahl 

durchzuführen 

4 . Die Chefs der nationalen Delegationen durch Akklamation zu bestltigen. 

An der darüber folgenden Aussprache nehmen die Herren POHER und BERSANI 

t ei l. Herr POHER erhebt gegen den Vorschlag Bedenken, da seine Verwirk

l ichung auf Iangere Zeit zurn Fehlen politisch verantwortlicher und vom 

Ve rtrauen der Fraktion getragener Führung führen würde. Er schlagt die 

Einberufung einer Vorstandssitzung vor. 

Herr BERSANI führt aus, daB die Entscheidungen der Fraktion nicht aIs 

personliche Diskriminierung des VORSITZENDEN verstanden werden dürfe, 

dem die Fraktion Achtung, Freundschaft und Dankbarkeit bezeuge, sondern 

allein die augenbIickliche Unmoglichkeit wiederspiegele, ein objektives 

Problem unter Zeitdruck zu IBsen. Dieses Problem, bestehend aus der Not

wendigkeit der Starkung der Fraktionsspitze, dem Ubergang der Führungs

aufgaben auf ein Prasidium und der Verstlndigung über den turnusmaBigen 

Wechsei in der Fraktion sspitze , müsse von den Sprechern der nationalen 

Delegationen in vertrauensvoller Zusarnmenarbeit gelost werden. 

Eine eingehende Klarung der Sach- und Personalfrage sei notig, weil die 

Fraktionsführung zukünftig anstatt einem Einzeinen, einem Koilegium an

vertraut werden müsse. 

Der ê!~~~~E~~~!~~g~ empfiehlt der Frakti on, sich die Ausführungen von 

Herrn BERSANI insgesamt zu eigen zu machen und stellt die Antrage KLEPSCH 

zur Abstimmung. Sie werden bei einer Gegenstimme angenommen. 

Die Wahl der Vorsitzenden der nationalen Delegationen gemaB Art. 14 der 

Geschaftsordnung ergibt folgendes: 

- Herr SPRINGORUM schlagt aIs deutschen Vorsitzenden Herrn KLEPSCH vor, 

- Herr SCHUIJT niederlindischen " Herrn SCHOLTEN " 
- Herr NOE' " " italienischen " Herrn VERNASCHI" 

- Herr BERTRAND " " belgischen " Herrn PETRE 

- Herr DUNNE " " irischen " Herrn Mc DONALD 

- Herr ZELLER " " franzosischen " Herrn COLIN 

- Herr KLEPSCH schlagt in Vertretung eines luxemburger Kollegen aIs 
luxemburg1schen Vorsitzenden Herrn SANTER vor. 
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Die Vorschlage werden von der Fraktion durch Akklamation für gut ge heiBen. 

Der ~!E~!!E!ll!!~!~! tejlt mit, daB di c nilchste Sitzung des Fraktionsvor 

stands am 30. Mai 1975 wallrscheinlich in Paris stattfindet. 

Frageboge n zurn Bericht BERTRAND 

Herr GIRAUDO weist darauf hin, daB di e Frak ti on keine Zeit gefunde n habe, 

die von den Herren BERTRAND, LtiCKER und GIRAUDO ausgearbeitete Antwo rt, 

die ihr schriftl ich verteilt vorden ist, zu prüfen; Herr KLEPSCH schlagt 

vor, das Papie r ohne Diskussion zu bill i gen. nie Fraktion stimmt diesem 

Ver fahren z u. 

Die Sitzung wird um Il.00 Uhr geschlossen . 

De~vorsitzende Der Generalsekretar 

A . DE POl 
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Anwesenheitsliste: 

die Herren: ZELLER 

Frau 

die Herren 

DUNNE 

McDONALD 

CREED 

ARTZINGER 

HARZSCHEL 

FROH 

STARKE 

MURSCH 

WALZ 

JAHN 

BLUMENFELD 

SCHWORER 

SPRINGORUM 

KLEPSCH 

AIGNER 

SCHUIJT 

POHER 

NOTENBOOM 

SCHOLTEN 

VAN DER GUNN 

DE KON ING 

BERTRAND 

COLIN 

MARTENS 

SAN TER 

PtTRE 

BESCHAMPS 

MEMMEL 

NEY 

DE KEERSMAEKER 

VANDEWIELE 

GIRAUDO 

AND·REOTTI 

GALLI 

MITTERDORF ER 

VE_RNASCHI 

die Herren ROSATI 

BOANO 

GIRARDIN 

LIGIOS 

NOE ' 

BRUGGER 

VETRONE 

PISONl 

BERSAN l 

BURGBACHER 

X SCELBA 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/987/75/ - AS/FF- mlo/eh Luxemburg, den 23 . Mai 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitz u ng 

vom Mittwoch , den 14. Mai 1975 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wird vom Altersprisidenten, Herro BURGBACHER, um 9 . 10 Uhr er

offnet. 

Der Vorsitzende weist auf die Wichtigkeit dieser Sitzung hin , in der eio 

Vorsitzendcr und zwci Stel1vertretende Vorsitzendl zu w~hlen seien. 

Herr SCHOLTEN schlagt Herrn Hans LUCKER zurn Vorsitzenden vor. 

Re.rr BERSANI bezieh.t sich auf die S:i:tzung vom 3 . April ion B~ü~sel und 

0::::: li-:î;e..de.litcolt, da.B sl.,ch. e.i.ni.ge Kollegen anUiBlich.. der darnaligen Di skussion 
positiv fUr eine iode run g der Verfahren, - Kriterien und St ruktu r en sow i e 
insbesondere über das Prinzip der Wechselfolge ausg espr ochen haben; 

- stellt fest, daB die deutsche Delegation seit mehr aIs 9 Jahren unu n ter
brochen den Vorsitz der Fraktion innehat; 

- wünscht die Schaffung einer Ad - hoc-G rupp e, die die ne u e Struktur auf 
hochster Fraktionsebene prüfen solI, so wie es in der neu überarbei 
teten Geschaftsordnung der F r aktion festge l egt worden ist. 

Herr BRUGGER unterstreicht die Abwechsiung in der Fraktionsspi tz e und 

schlagt vor, die Sitzung für eine halbe Stunde zu unterbrechen . 

Der Vorsitzende lasst über diesen Vorschlag abstimmen . 

Der Antrag wird abgeIehnt. 

Die Herren SCHUIJT. SCHWORER und PISONI werden aIs Stimmprüfer designiert . 

- 1 -
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Herr BERSANl gibt eine Erklarung zur Abstimmung ab. 

Da der italienische Antrag zur Unterbrechung der Sitzung, zwecks Kontakt

aufnahme mit den anderen Delegationen, abgelehnt worden ist, vertritt 

die italienische Dele gat ion die Auffas ~ ung, aus die sem Grund nicht an 

der Abstimmung teilnehmen zu konnen. 

Der Vo r s it zende nimmt diese Ausser un g zur Ken ntnis, und teilt mit, dass 

d ie ser P unkt von der neu zu konstituierenden Fraktion behandel t werden 

5011 . 

Herr SCHU lJT gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt: Bei den 47 anwe 

send en Mitgliede rn stimmten 22 für Rer rn Lücker, bei 24 weisse n Zetteln 

und einer ungültigen Stimme. 

Da die abso l ute Me hrheit (26/52) nic h t er reicht wird, wi ll der Vorsitze~de 

den zweiten Wah l gang vor n ehmen lass e n. 

Die Herren VERNASCHl und KLEPSCH sprechen zur Gescha f tsordnung. 

Herr McDONALD s tellt fest , dass das heutige Verfahren nicht zur Solidaritat 

führ en wird und schlagt vor, d ie Sitzung zu unterbrechen und die Wafi l en i m 

Juni abzuhalten. 

Herr SCHUlJT sch la g t var, die Sitzung kurz zu unterbr echen und Herrn ~, 

LUCKER über das Wahlergebnis zu informieren. 

Herr PETRE kommt auf die Solidaritat in unserer Fraktion zu sprechen und 

besteht auf einer unmitte l bare n Anwe nd un g de r neuen Statuten. 

Herr JAHN bef ürwort et eine Unte rbrech u ng der Sitzung und ver langt von 

allen Mitgliedern v~l l i ge Entschlossenheit. Er ist mit e in ern "Roulement " 

einverstanden , v erlang t j edoch , dass dieses dann aber auc h für die Aus 

schussprasidenten zutreffen müsse. 

Die Sit zung wird um 10 Uhr f ür eine ha l be Stunde unterbrochen . 

000 
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Die Sitzung wird nac~ der Unterbrechu~g urn 10.30 Uhr durch 

den ~l~gr~E!~~!~gg~~~ wieder aufgenornmen. 

Herr KLEPSCH teilt mit, daB Herr LÜCKER für einen zweiten Wahlgang nicht 

zur Verfügung stehe und beantragt folgendes: 

1. Den Punkt "Wahlen des PrKsidiums " von der Tagesordnung abzusetzen 

2. Zuzustimmen, daB durch Beratungen der Chefs der nationalen Delega

tionen ein neuer Wahltermin festgelegt wird 

3. Den Vorsitzenden LÜCKER zu bitten, die GeschKfte bis zur Wahl 

durchzuführen 

4. Die Chefs der nationalen Delegationen durch Akklamation zu bestatigen. 

An der darüber folgenden Aussprache nehmen die Herren POHER und BERSANI 

teil. Herr POHER erhebt gegen den Vorschlag Bedenken, da seine Verwirk

lichung auf IKngere Zeit zurn Fehlen politisch verantwortlicher und vom 

Vertrauen der Fraktion getragener Führung führen würde. Er schlKgt die 

Einberufung einer Vorstandssitzung vor. 

Herr BER SANI verweist darauf, daB die getroffene Entscheidung nicht die 

Perso~ des s c heidenden Vorsitzenden, dem die Fraktion Respekt und Dank 

barkeit schuldet, treEfen darE. Er unterstreicht den objektiven Charak

ter des Problems, welches übrigens von allgemeinem Interesse ist und von 

Personen oder Delegationen absehen muB. 

Der ~l~~!~E!!~!~~~~ empfiehlt der Fraktion, sich die Ausführungen von 

Herrn BERSANI insgesamt zu eigen zu machen und stellt die Antrage KLEPSCH 

zur Abstimmung. Sie werden bei einer Gegenstimme angenommen. 

Die Wahl der Vorsitzenden der nationalen Delegationen gemaS Art. 14 der 

Geschaftsordnung ergibt folgendes: 

- Herr SPRINGORUM schlagt aIs deutschen Vorsitzenden Herrn KLEPSCH vor, 

- Herr SCHUIJT " " niederlandischen " Herrn SCHOLTEN " 
- Herr NOE t " " italienischen " Herrn VERNASCHI" 

- Herr BERTRAND " " belgischen " Herrn PETRE 

- Herr DUNNE " " irischen " Herrn Mc DONALD 

- Herr ZELLER " " Eranzosischen " Herrn COLIN 

- Herr KLEPSCH schlagt in Vertretung eines luxemburger Kollegen als 
luxemburgischen Vorsitzenden Herrn SANTER vor. 
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Die Vorschlage werden von der Fraktion durch Akk1amation für gut geheiSen. 

Der ~!!~!~E!!~i~~g! tei1t mit, daB die nachste Sitzung des Fraktionsvor

stands am 30. Mai 1975 wahrschein1ich in Paris stattfindet . 

Fragebogen zum Bericht BERTRAND 

Herr GIRAUDO weist darauf hin, daB die Fraktion keine Zeit gefunden habe, 

die von den Herren BERTRAND, LUCKER und GIRAUDO ausgearbeitete Antwort, 

die ihr schrift1ich vertei1t worden ist, zu prüfen; Herr KLEPSCH sch1agt 

vor, das Papier ohne Diskussion zu bil1igen. Die Fraktion st i mmt diesem 

Ve rfahren zu. 

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr gesch10ssen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

F. BURGBACHER A. DE POl 
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BERTRAND 
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MEMMEL 
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DE KEERSMAEKER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV / 9B 5 /7 5 / JWmv Luxemboug, le 30 juin 1975 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 12 mai 1975 à 15.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15 .30 heure s sous la présidence de M. LOCKER . 

1. - Rapport de M. willi MULLER concernant les probl è mes technologiques 
de sécurité nucléaire et pr o jet de résblution (doc. 49/75) 

Madame WALZ présente ce rapp ort au Groupe. 

M. NOE' souligne que pour le moment les états membres travaillent 
toujours avec des normes de séc urité différentes. 

II.- Rapport de M. GERLACH sur le projet de modification des status de 
la Banque e urop éen n e d'investissement (doc. 59/75) 

M. ARTZINGER présente ce rapport au Groupe. 

M. ARTZINGER est nommé porte-parole du Groupe. 

111.- Ra ppo rt de M. PETERSEN sur le programme d'information 1975 et le 
programme suppl éme ntaire d'information 1975 (doc.45/75) 

M. KLEPSCH présente ce rapport au Groupe. 

IV.- Rapport de M. BERTRAND concernant un e décision relative à l'inter
vention du Fonds social en faveur d'opérations d'adàption structu
relle (doc . 74/75) 

M. HÀRZSCHEL présente ce rapport au Groupe. 

M. HÀRZSCHEL est nommé porte-parole du Groupe. 

- 1 -



• \ 

c 

v.- RAPPORT FINANCIER DU GROUPE 

M. NQTENBOOM présente au Groupe le rapport fait par M. VERNASCHI et 
lui même. 

M. LUC KER remer cie M. NOT EN BOOM et prop ose que MM. NOTENBOOM, 
VERNASCHI et ARTZINGER préparent un proj et de règleme nt financier • 

M. KLEPSCH soutient la proposition d e M. NO TENBOOM d'introduire 
le système de comptabilité à partie double . 

M. VANDEW~LE souligne q u e les membres du groupe doivent être mis 
au courant des oétails d'une manière ou d'une autre, autrement ils 
ne peuvent pas prendre de décisions . 

M. LOCKER es t d'avis qu'il sera impossible de discuter tous les 
détails e n réunion de Groupe. 

M. ARTZINGER soutient la proposition d'introduire le système de 
comptabilité à partie double. 

M. BERTRAND est d'avis q ue pour le futur le nouveau règlement doit 
être appliqué, c'est - à - dire qu'un rappont doit être présenté au 
Groupe. 

M. LDcKER remer c ie Mme Magrini pour tout le travail qu'elle a fait 
pour le s financ es du Groupe. 

M. NO'I'KNBOOM dem~nd e II U Grnupp de donner qllitus au Prisident. 

La séance est levé e à 16.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) H. A. LDcK ER (Sig.) Alfredo DE POl 
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LISTE DE PRESENCE 

Madame WALZ 

Messieurs DUNNE 

MCDONALD 

SCHULZ 

ARTZ I NGER 

MURSC.H 

KLEPSCH 

PETRE 

VANDEWIELE 

LOC KER 

FROH 

NOE' 

HARZ SC HEL 

MARTENS 

GALLI 

ANDREOTTI 

NOTENBOOM 

VAN DER GUN 

DE KONING 

SPRINGORUH 

BERTRAND 

DE KEERSMAEKER 
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EUROPÂISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/985/75/ JW-fr 

- Sekretariat -

Luxe mbu rg, 30. Juni 1 9 7 5 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzu ng 

vom Montag, dem 12. Ma i 1975 - 15.00 Uhr 

S T RA S S B U R G 

Die S it zung ~-ir-d vom.· Vo.rs.â.tz.end.e.n " .Berru LUeKER, ' um 15.30 Uhr eroffnet . 

1. - Be r ïc:ht von Herru wiilr M1J'LLER übe r die technologi.schen Probleme 
. der Sich~r.h ·eit bei ' der Kernenerg'ie und- d"en Entwurf ' einer Ent
sc hli eBun'g (Dok . 49/75) 

Füau WALZ führt den Bericht in der FTaktion ein. 

He rr NOE ' unterstreicht, daS die Mitgli eds taaten im Augenblick immer 
noch mit u nte rs chiedl i c hen Sic herheitsnormen arbeiten. 

II . - Bericht von Herru GER LACH UbeL den Entwur f zur Inderung d e r Satzung 
de r Eu r opl:l.ise"hen Investitio n sb sTI 'k " (Ook . 59/75) 

Herr ARTZINGER fU 11 rt den Beri c ht in der Frakti o n ein. 

Herr ARTZINGER wird zum F~aktionssprec h e r ernannt. 

III. - Ber Lcht . von Her r n PETERSEN über das · In.form:at iel nsprogramm und da s 
"erganzen·de'"Info r .ma·tionsp.ro,gx amm für "1975 (Ook. 45/7 5) 

Herr KLEPSCH führt diesen Be ri cht in de r Fra ktion ein. 

IV . - Bericht von Herrn BERTRAND über eine n BeschloB über die Bete ili un 
des Sozialfonds " an st ru k turelle n Anpass ongsmaBnahmen (Ook. 74 75) 

Herr HARZSCHEL führt diesen Berich t in der Fraktion ein . 

Herr HAR ZSCHEL wir d zum Frak t ionss precher ernannt . 
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v. - BERIEHT DBER DIE FINANZEN · DER FRAKT ION 

Her r NOTENB00M führt den von i hm und Herrn VERNASCHI erstellten Bericht 
in der Fraktion ein . 

Herr LUCKER dankt Herrn NOTENBOOM und schlagt var, daB die He rre n 
NOTENBOOK, VERNASCHI und ARTZINGER einen Entwurf fUr ein Finanzreglement 
vo cb ereiten. 

Herr KLEPSCH unterstUtzt den Vorsch la g von Herrn NOTENBOOM bezU g li ch der 
E i nfU hr ung einer doppelten Buchflihrung. 

Herr VANDEWIELE unterstre i cht , daa di e Fraktionsmitglieder in der einen 
od er anderen Weise über die Einzel heiten unterrichtet werden müBten, da 
si e sonst keine Ents cheid ongen tre ffen konnten. 

He rr LUC KER ist der Ansich t, daB es unm og lich ist, aIle Einzelheiten in 
der Fraktion zu diskutieren. 

Her r ARTZINGER unterstiitzt ebel1 fa lls die EinfUhrung einer doppelten Buch
führung. 

Herr BERTRAND ist der Ans i cht, daa künf t ig die neue Geschaftsordnung 
Anwen dung finden mua, d.h, daB der Fr akt ion ein Beri cht vorgelegt 
werden mua . 

Herr LUCKER dankt Frau Magrini fUr die Ar beit, die sie fU r die Finanzen 
der Fraktion ge leistet hat . 

Herr NOTENBOOM bittet die Fraktion , d em Vorsitzenden En tlastun g zu 
erteilen. 

Die Fraktion nimm t diesen Vorschlag einst immi g an. 

Die Sitzung wird u rn [6. 30 Uhr gesc hlossen. 

Der Vo rsitzende Der Generalsekretar 

(gez.) Hans-August LUCKER (gez. ) Alfredo DE POl 
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ANWKSEN HEITSLISTE 

Fr au WALZ 

die Herren DUNNE 

Mc DONALD 

SeHULZ 

ARTZINGER 

MURSeH 

KLEPSeH 

PETRE 

VANDEWIELE 

LÜeKER 

FRÜH 

NOE' 

IIAHï,SCHI·: I. 

~IART I,NS 

GALLl 

ADREOTTI 

NOTENBOOM 

VAN DER GUN 

DE KONING 

SPRINGORUM 

BERTRAND 

DE KEERSMAEKER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

DOC /JF/895/75/GG-fr 
AS - mf 

- Secrétariat -

Luxembourg, le 20 août 1975 

Résumé des rapports, des discussions 

et des résultats des journées d'études du 

groupe démocrate-chrétien (organib~~s à 

La Haya, les 6 et 7 mai 1975) 

1. Mardi 6 mai 1975 ----------------
1) Paroles de bienvenue 

La réunion de printemps du groupe démocrate - chrétien du Par l ement eu

ropéen est ouverte par son président Hans-August LUCKER. 

Le président remercie les organisateurs , M. SCHOL~:N et ses cOllègues 

néerlanda.is, pour l a préparation de ces journées dl études. Il salue en parti

culier les anciens membres néerlandais du Parlement europ é en, MM. Van Campen, 

Brouwer , et van der Sanden, ainsi que M. Lardinois, membre de la Commission 

des Communautés eur opéennes, compétent en mat i è re de politique agricole . Il 

rappelle, à ce propos, l'importance de la politique agri~ole commune qui est 

l'élément .le plus solide de l'intégration des Etats membres de la Communauté 

et l'un des fondements de la politique européenne qu'i l convient de préserver 

et de développer. 

Au nom de ses collègues néerlandais, M. Scholten souhaite la bienvenue 

aux membres du groupe et exprime la joie des démocrates-chr é tiens néerlandais 

de voir organiser à l a Haye les journées d'études du groupe démocrat e - chrétien 

du Parlement eur~n. Il est important pour eux , précisément en pleine crise 

gouvernementale, de prendre conscience des rapports qui les lient aux démocrates

chrétien s européerts. 

La démocratie chrétienne est un courant original qui a sa philosophie 

et ses programmes propres. Les conditions de base pour l'établissement d'un 

programme commun des démocrates-chrétiens européens sont maintenant remplies. 

Ce programme doit acquérir sa forme définitive le plus rapidement possible, 

en prévision de l' élection directe des membres du Parlement européen. 

M. Scholten souligne qœ l a démocratie - chrét i enne en Europe est ouverte à toutes 

les catégories de population, qu 'il s ' agisse d'employeurs ou de sala riés. Il 

se réfère, à ce propos, aux deux thèmes principaux des journées d'études, qui 

sont : 
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- le développement de la politique agricole commune dans les prochaines an

nées, qui constitue un élément important de la politique européenne com

mune. M. Scholten insiste sur le poids des millions d'exp l o itants agricoles 

et des innombrab l es secteurs économiques qui leur sont directement o u indi

rectement liés ; 

- le rôle des syndicats, leur position dans l es pays de la Communauté et l es 

r a pports entre les démocrates - chrétiens et l es syndicats. M. Scholten rap

pelle les grands problèmes qui bouleversent actuellement le monde du tra

Vli.i. .l fll,. qu o les aynnjcate con tribuent largement à résoudre . C'est pourquoi 

10A rilppu.rte: ontra lae ù6mocratos-chr6tiern et 108 syndicats ont Lino telle 

importance. 

2) Examen de la politique agricole commune 

En s a. qua.lité de ra.pporteur général, M. Vetrone fait un exposé intro

ductif sur l'évolution de la politique agricole commune et l'efficacité des 

mécanismes qu'elle prévoit. Il s'en tient pour l'essentiel à l 'exposé écrit, 

qu' il a. prépa.ré. 

a) dans son exposé sur la politique agrico l e commune, M. Vetrone en rappelle 

l es pr i ncipes, souligne que l'unité du marché a été fortement ébranlée 

par le s événements monéta i res et que les préfé rences communautaires ne 

s'appliquent pas de façon satisfaisante à tous les secteurs de product i on. 

Il se demande surtout si, au vu des déséquilibres entre l a politique des 

prix et la politique structurelle et des différences constatées au ni 

veau du E'lolltien du marché pour les différents produits, l e principe de la 

~oJ.lùarit6 financière cet pleinement appliqué . Il existe deux groupes de 

proclllction où le soutien du marché est différe n t 

- lea " produits continentaux '1 qui font l'objet d 'une aide cons i dérable 

et qui, da.ns certains domaines, sont excédentaires; 

les Il produits méditerranéens Il qui présentent de faibles garanties et 

dont les marchés sont déf icitaires. 

Dans son bilan de la politique agr icole commune, l a Commission nlap

porte pas de réponse à ce problème fondamental. M. Vetr one estime, en outre, 

que l'ana lyse des problèmes d'équilibre du marché et de sécurité d~approvi

sionnement tel l e qu'elle est faite par l a Commission n'est pas très réaliste. 

Il ni y a. auto- approvisionnement pour des produits excédentaires que si l 'on 

considère la Communauté dans son ensemble. En revanche, il n'existe pas a u 

nivoau des Etats, ce qui pose de sérieux prob l èmes pour l' équi libre de la ba

lance ÙOB pûiomonte. En l ' absenco d'una po litique 6conomique, mon6tuire ct 

f inancière commune, il eet nécessaire d 'offrir aux partenaires dont l a balan

ce des paiements est déficitair e des mesures qui compensent l e principe de 

la combinaison optimale des facteurs de production. 

b) M. Vetrone fait ensuite un exposé sur les prob l èmes e t l es propositions 

d'adaptation dont le b ilan de la Commission fait état, dans les domaines 
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qui touchent à l'équilibre du marché et à la sécurité d'approvisionnement, 

aux revenue des agriculteurs, à l'unité du marché et au coût de la pOlitique 

agriGole commune. Il conaidàre que, dans l'ensemble, lee propositions de la 

Commission ne donnent pas de r6ponsB s .. tisfa ,i./lnte aux grande. questions 'lui 

se posent dans l e secteur agricole. 

c) Pour conclure, M. Vetrone fait remarquer que si l'on ne modifie pas l'en

semble des moyens dont la politique agricole dispose actuellement, les 

problèmes de revenus qui ne sont pas encore résolus s'en trouveront ag

gravés. Les disparités nationales dans le secteur agricoie s'accr01tront 

et il ne sera pas possible d'har moniser les revenus de l'agriculture avec 

ceux des autres secteurs d'activité. Une politique communautaire qui n'au

rait par pour objectif prioritaire d'éliminer ces déséquilibres, ne serait 

pas seulement condamnée à l' échec mais augmenterait encore considérable

ment l e préjudice causé à l 'idée européenne déjà si menacée actuel lement. 

Une politique agricole commune efficace doit se fonder sur deux élé

ments : un meilleur équilibre du marché e t une plus grande justice dana 

le but de réduire la disparité existant sur le plan des entreprises et 

dOl!! r.6giona. La politique structurelle actuelle n'est pae en mesure de ré

eoudt:"o lu" prohlômoe qui r6eultont du manque de cPlpncité d'invo!!ltis!lement. 

Le simplo fait d'6quilibrer los rovenu!!! no suffira pas à combler cette l a

cune. Il s'agit plutôt de mettre au point une nouvelle méthode pour donner 

à la solidarité communa.utaire les moyens de s'exprimer, en réalisant, par 

exemple, avec l'aide de la Communauté, des projets de développement agri

cole et régional d'une portée générale et globale. 

A ce propos, M. Vetrone rejette l'idée d'un Il financement homogène " 

pour toutes l es régions de la Communauté. Cette voie, qu'emprunte égale

ment la théorie du " juste retour Il, ne permet pas la construction d'une 

Europe politique. 

M. Mnrtens souligne la valeur des deux mémorandums de la Commission de 197 3 

ct do 197':) oC 3tl d6claro trô!!! favorable au bilan qui e!!!t actuellement pré

eent6. La politiqua uyricola commune a donné de bonI! réeultate eur le plan 

de la sécurité d ' approvisionnement en denrées alimentaires et a p ermis l a 

fixa.tion de prix raisonnables pour les consommateurs. Il convient de se fé

liciter de l a productivité accrue dans le domaine agricole. Mais les excé

dents structurels, l es retards des revenus sur ceux des autres secteurs, 

leur instabilité et leur rép~tion inégale, les lacunes de la politique 

structurelle e t de la politique de concurrence et les difficultés de mainte

nir un régime commun de prix en raison des influences extérieures sont au

tant d'ombres au tableau de la politique agricole commune. 

M. Martens doit ressortir les objectifs qui sont au centre .des préoc

cupations de la politique agricole commune : un équilibre stable du marché, 

des revenus équitables pour tous les agriculteurs, des prix raisonnables et 

stables pour l es consommateurs. La r éalisation intégrale de ces objectifs 

relève de l'utopie. 
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Pour compléter son exposé écrit, M. Martens aborde certains points 

de détail : 

a) Maintenir l'équilibre du marché est affaire d'évaluation de la demande et 

de gestion de la production. La diversité de l' agriculture européenne qui 

compto 97 million" d1ha d. telX"CB de culture et 5 , 5 millions de chefs d'en

treprise, souveraine qua nt à la geetion de lour exp loitation , no permet 

pa.s de f ixer avec précision , à que lques pour cent près, le niveau de la 

production . On ne peut pae davantage prévoir l es réactions des consomma

teurs face aux variations de prix et de revenus. Les excédents résultent 

donc également des fluctuations de la demande et du commerce extérieur 

(c'est-à-dire des i mportations). On ne peut donc imputer aux seuls agri

culte ur s l a responsabilité de ces excédents . 

b) M. Martens demande que li on fasse preuve de r éa lisme dans l ' appréciation 

des stocks. 250 000 ou 300 000 tonnes de beurre et 260 000 tonnes de vian

de bovine -réparties sur un an- équivalent à quelque 2,5 - 3 g par p erson

ne et par jour. 

c) Pour ce qui est du problème de l a parité e t de 2 stabilisation des r evenus , 

M. Martens fait remarquer qu 'il est impossible de prévenir les fluctuations 

nn lluollon , maie qu'on conaid6rant la q uostion s ur p lusieurs années - sur 

ÙOB p6riodea quinquenna1es - on rema.rque néanmoins une évolution assez ré

gulière. La Commission demande que l'on tende, dans l es e xplo itat i ons agri 

coles modernes, vers une parité des revenus. La question est de savoir 

combian d ' exploitations peuvent être considérées comme U modernes u. Si 

l'on sa i t que 22 % seu l e ment de toutes le s exploitations ont une superficie 

supérie ure à 20 ha , on ne peut guère considérer comme modernes qu'un peu 

p l us de 30 % des entreprises agrico l es , mais sürement pas 40 %. Si tout e 

fois seu l es celles-ci sont à même d'obtenir l' éga lité des revenus, ce l a 

posera encore de nombreux problèmes. Pour ce qui est des disparités cons 

tatées au niveau national dans le domaine agricole, M. Martens déclare 

qu 'il est tout aussi impossible d ' é liminer l es di fférences de revenus en 

fonction des branches de production que l es différences de salaires et de 

revenus dans l e secteur industrie l. 

d) A propos de la poli t i que des structures dans l e domaine agricole, 

M. Martens considère que la directive de mode rni sat i on (159 /ï2) a été pro

fitab l e ; il se demande néanmoins si les normes é tablies à l'époque suf

fisent e ncore aujourd'hui. L'importance des mesures financières est t rop 

limitée pour avoir un effet suffisant. Les primes concernant l'encourage

ment à l a cessation de l'activité agricole sont bien trop peu é levées 

pour avoir l e moindre effet pratique. M. Martens dema nde qu'un b ilan ap

profondi de l a politique structurelle soit fait et que soient cataloguées 

l e s mesures à arrêter. 
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e) Il exi ste des problème s de gestion pour les marchés de la viande, du su

cre, des céréales et du beurre~ M~ Martens r appelle à ce propos les ven

tes de beurre à l 'URSS à des prix " b ien trop bas Il, qui ont été criti

quées en maints endroits~ Cependant sans ces ventes et la relance du mar

ché qui en a résult~ les prix n'auraient pas évolué favorablement . 

f} La politique agricole commune conte la somme énorme de 4 milliards d'u~c. 

Il appara1t cependant, tout ~tant relatif, qu'elle ne rep~éeente que 

0,4 % du produit national brut de la Communauté, c e ci abstraction fait e 

m~me des recettes provenant des prélèvements, du financement des program

mes d'aide a limentaire, etc . 

S'écartant de son exposé écrit, M~ Früh aborde trois problèmes que pose l a 

politique agricole commune : 

a) Une phrase importante du bilan é laboré par l a Commission stipule que 

l 'existence des montants compensatoires monétaires constitue le facteur 

pertubateur essentiel de l'unicité du marché commun agricole, sans pour 

autant préciser l'origine de ce s montants compensatoires monétaires. 

L' élimi nati on de cette Il trouvaille Il de la p o litique agricole commune 

ne résoudra pas le problème de l'évolution séparée des. monnaies des Etats 

membres~ I l existe un lien indissociable entre l a suppression éventue lle 

dos montants compensatoires monétaires et l' établi ssement tangible et 

proyruer.d.C ùo l'unJ.on mon6tDiro. 

L'o')ffirmation contenue dane le bilan, !Solon laquelle l es montants 

compenesa.toires monétaires avantagent les agriculteurs et portent préju

dice aux consommateurs n'a été confirmée, en compa rant le revenu global, 

ni par l'évolution des revenus agrico les ni par l'évo lution des dépenses 

des consommateur s consacrées aux denrées alimentaires~ M~ FrUh fait va

loir , par ailleurs, que ces montants compensatoire s monétaire s ne sont 

pas affaire nationale mais doivent ~tre c onsidé r é s comme un problème eu

ropéen. Une suppression bruta l e des montants compensatoires monétaires, 

dont chaque p o ur cent impliquerait une perte de revenus pour llagricul

ture a llemande de 1 68 à 237 millions DM, pourrait faire naître en Répu

blique fédér ale une réaction de rejet contre la Communauté, précisément 

chez ceux qui étaient ses plus fidèles défenseurs, à savoit les agricul

teure~ hinsi, au lieu d'être un lien dans la Communauté européenne , l a 

politique agricole pourrait devenir le facteur de sa désagrégat ion . 

b) La production agricole doit ~tre orientée dans tous les Etats membres 

ver s des objectifs communs~ Cette considération n'a pas reçu, dans le 

bilan de la Commission , l'attention qu'elle méritait. Plusieurs pays par

tena ires ont tenté d ' équilibrer leur balance des paiements déficitaire 

en stimulant l a p roduction agricole. La product i on a précisément été in

tensifiée dans des secteurs où la Communauté connaît des excédents con

joncture ls ou structurels. A ce propos , M~ FrUh pe réfère au livre blanc 
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du gouvernement britannique, dont l'objectif est de développer dans des 

proportions considérables la production agricole, et demande que soient 

fixés des objectifs communs de production. 

c) La politique agricole commune doit acquérir une meilleure image de mar 

que. Il est utile que le bilan s'attache à réfuter efficacement en bloc 

les idées fausses que l'on se fait du co nt de la politique agricole. Si 

l'on considère que sur l'ensemble des dépenses effectuées au nom de 

l'agriculture européenne, 31 % sont attribués à la politique de marché, 

28 % à la politique structurelle et 26 % à la politique sociale, on peut 

dire que, sur le plan des conts, nous menons une politique agricole équi

librée qui s'efforce d'adapter l'agriculture aux conditions industrielles 

modernes. C'est pourquoi, il convient de donner à cette politique agri

cole une meilleure image de marque,quelleque .oit la critique dont elle 

peut faire l'objet, de sorte qu'elle demeure le moteur de l'unification 

européenne et ne devienne pas l'exemple à ne pas suivre pour l'intégra

tion dans d'autres domaines. Il est clair cependant que la politique 

agricole européenne ne doit pas rester isolée , sans bénéficier de la pro

tection de la politique économique et monétaire, au sens le plus large. 

M. Lardinois aborde tout d'abord un aspect de la politique agricole 

qui, selon lui, n'a pas reçu par le passé toute l'attention qu'il méritait. 

Il rappelle l'évolution de la situation qui a fait que le glissement du 

pouvoir économique dans le monde n'était pas qu'une menace puisqu'il s'est 

effectivement produit. Trois élements surtout donnent le pouvoir économique 

et jouent un rôle important dans l'équilibre économique: 

- la possession du savoir-faire technologique et son application, 

- la possession d'énergie et d'autres mati~res premières et 

- la possession et la production de denrées alimentaires de base. 

La possession du savoir-faire et des ressources alimentaires de base 

est encore réservée au monde occidental. C'est là une nécessité pour que 

soit préservé l'équilibre avec ceux qui possèdent l'énergie et d'autres ma

tières premi~res. Dans les années 60, la possession de denrées alimentaires 

de base ne représentait pas un pouvoir économique, étant donné que l'appro

visionnement en denrées alimentaires n'a pas fait l'objet des préoccupations 

nécessaires, surtout en prévision du doublement de l~ population mondiale 

entre 1970 et l'an 2000. La sécurité de l'approvisionnement à des prix rai

sonnables sur des marchés stables a donné très récemment à la politique agri

cole commune une image de marque totalement nouvelle, en particulier dans un 

pays comme la Grande-Bretagne. En revanche, cet aspect de la question est 

évincé presque consciemment en Républiqœ fédérale d'Allemagne, comme il ne 

l'sst nulle part ailleurs dans la Communauté. 

M. Lardinois souligne que l'agriculture de la Communauté européenrte 

ne doit pas tendre vere l'autarcie. Il s'agit cependant de maintenir en état 
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la capacité nécessaire d'approvisionnement en denrées vitales dans les situa

tions difficiles. Il ne faut pas perdre de vue le rôle important de distri

buteur dévolu à l'Europe occidentale en matière d'alimentation, qui transpa

raît dans le fait qu'un tiers de l'ensemble des exportations mondiales pro

vient de la CEE et qu'un sixième des exportations mondiales est effectué par 

l~ CEE à destination de pays tiers. Cola montre que la Communauté n'a aucune 

voe., t Lon d' :1ul:::trc.l o. ()n ùonno soulomont la préf6renco à la production com

munautalro. Vu lD Btru c turo, la CEE pout apportor uno contribution importante 

à l'approvisjonnomont mondial en ro s sources alimentairês pour toute une série 

de produits. Il convient aussi de tenir compte de cette réalité au moment où 

la Communauté connaît des situations excédentaires. 

Les éléments les plus positifs de la politique agricole commune sont 

l es suivants : 

- Elle a assuré la sécurité de l'approvisionnement . 

- Elle ne siest jamias opposée à la conclusion d ' accords importants de coo-

pération avec des pays tiers. M. Lardinois note, à ce propos, la coopéra

tion qui s'exerce dans le cadre du GATT et en particulier avec les pays 

~cr dont le. proOuit. agricoles. à concurrence de 97 %. ont librement ac

oli~ MU Môroh6 commun 1 oucuna lOutre ent:it6 6conomiqu. danl le monàe n' oot 

en meeure d'assurer une telle coopéra t ion . 

- Elle a permis des mutations structurelles fondamentales qui n'ont entraîné 

que des phénomènes secondaires assez peu révolutionnaires, ce qui n'aurait 

pu être le cas da.ns aucun autre secteur de l'activité économique. 

Selon M. Lardinois, les points faibles de la politique agricole com

mune sont les suivants : 

- La politique de concurrence dans le domaine de la politique agricole de 

la Communauté. 

a) Les gouvernements et les milieux agricoles e ux-mêmes sont très 

préoccupés des avantages présumés de leurs partenaires en matière 

de concurrence . Ce serait toutefois une illusion de considérer que 

toutes les disparités dans tous les domaines (par exemple. en ma

tière de fiscalité, de prestations sociales) peuvent être élimi

n é es. Il existe même à l'intérieur des différents Etats membres 

des différences fiscales de localité à localité. 

b} Il en va tout autrement de la concurrence déloyale qui résulte en 

partie de versements directs effectués de façon spectaculaire par 

les gouvernements nationaux, surtout en l'absence de considérations 

sociales. 

c) Les distorsions de concurrence les plus importantes sont dues aux 

montants compensatoires monétaire s. Il e st v rai ·que ce régime de 

montants compensatoires a jadis sauvé le marché commun agricole 

dans les périodes de troubles monétaires et il convient de le 
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préserver jusqu'à la stabilisation de la situation monétaire dans 

la Communauté. Il est un instrument indispensable pour éviter que 

laD fluctulltions des COUr.R ùe change n'affectent trop brutalement 

les prix il la production at il la consommation. Mais il no pout 

être maintenu éternellement. Sur le plan économique, il serait bon 

de procéder progressivement à la suppression de ces montants com

pensatoires. Dans le cas contraire, ils fausseraient le jeu de la 

concurrence. M. Lardinois invite les pays dont la monnaie est 

réévaluée à mener une politique courageuse en vue d'éliminer les 

montants compensatoires monétaires -sans pour autant en rejeter 

le principe. 

- La situation des revenus dans l'agriculture. 

Si les revenus agricoles ont connu une hausse sensible en dix ans de po

litique agricole commune, cette hausse n'a pas été plus forte que dans 

Ù ' l IUI: .r.OA l.1(1(~LQurPl, ùo !!So.r.te quo la dieparJ.t6 ne a'est pas valablement 

amollld ~6u. 1)0 tnôm<.J, aucun chan!]oment notable n' oet intervenu au nivoau 

tillA dl.Rpllr .ll6P.J r(lqiolll.:lloe. M. l.ardinoie soulbvo le problôme de la compa

rùlllun lnto['('I()cLor.iollo ÙC)t'II rovonul'I hrutl!l. Vu ln eituHtjon privilifli60 Chl 

l ' agriculture dane lee domaines social et fiscal, les salaires ct revenu~ 

doivent être comparés nets d'impôt et de charge sociale. La comparaison 

est alors possible. 

- Les problèmes des produits en provenance du bassin méditerranéen. 

a) Il existe un sentiment que, par rapport au Nord, les régions méditer

ranéennes de la Communauté sont traitées comme des régions de second 

rang, dans le cadre de la politique agricole commune. C'est du moins 

ce qui ressort de la demande visant à donner aux fruits, aux légumes, 

au vin et à d'autres produits les mêmes garanties que celles accordées 

au lait, aux céréales, etc., à consacrer, par ailleurs, pour la politi

(-:lue structurolle, le mê:!mo budget que celui affecté à la politique de 

nlilrch(, nt .1 [aire on l!Jorte quo cette politique structurelle soit entiè

rolltont rin;,nc60 THIC III Communaut6. 

b) On ne peut cependant accorder la même garantie à des produits comme 

les tomates, les artichauts ou la salade, qu'au blé, par exemple, pour 

la bonne raison qu'il existe la possibilité et le risque de voir la pro

duction de ces produits prendre des proportions énormes (doublement en 

un an). C'est pour la même raison qu'il existe, par exemple, pour la 

viande bovine, un autre système de garantie que celui applicable aux 

volailles, dont la production peut doubler en l'espace de s i x mois. 

c) M. Lardinois souligne qu'il ne cherche nullement à nier l es problèmes 

que posent les produits en provenance du bassin méditerranéen. La Com

munauté doit y apporter une réponse. Il envisage donc de proposer pour 

cette année encore la convocation d'une Conférence spéciale des pays 

- 8 -



c 

méditerranéens. Il faut mettre au point les mesures à prendre en vue 

de résoudre les problèmes non seulement au niveau de quelques marchés, 

mélis !!Iur le plan ::ocial, tout en tenant compte des intérêts des pays 

Li.ors. En effet, l a Communaut6 européenne doit aUBsi remplir eson r~le 

~ l'6gard des pays tier3. Voilà un autre 6lémont important do la poli

tique agr icole commune, qui pourrait f aire progresser l'Europe. 

Le Président remercie les rapporteurs et M. Lardinois pour leur con

tribution au débat. Il fait remarquer que M. Lardinois a souligné avec rai

son que la diplomatie internationale dont l'action s'exerce dans le domaine 

des denrées alimentaires est apparemment bien en retard -du moins pour l'écho 

qu'elle trouve auprès de l'opinion publique- sur la diplomatie internationale 

en matière de pétrole et d'énergie. Il est d'accord avec M. Lardinois pour 

dire qu'il faut placer sur un même pied le secteur international de l'ali

mentation et le secteur de l'énergie, et lui souhaite de réussir à créer les 

conditions permettant decploiter l'action de cette diplomatie internationale 

<lu.! r,'oXOr.co dftnB le domttino de l'alimentation At ouvre de nouvelles perapoc

tjVur1 ,1 ln cOffiffiunüuL6. C'o"t là lin ùOB801n quo le groupe appuiera. Le pr6!JJ

Ù(I.!lh. noto quo IfJ qr.oupo l"Jouscrit plolnomont aueeJ .:\ la proposition do 

M. Lnrdinoid do convoquer une conf6ronco dur loe probl.mes que pose la politi

que agricole da.ns 10 bassin m6diterra,n6en. Le groupe osp~ro depuis longtemps 

déjà que des propositions seront faites en vue de mettre sur pied une poli

tique globale véritable en Méditerranée, dans laquelle l'agriculture joue 

un rôle déterminant. Le bassin méditerranéen, les Etats riverains du Sud 

compris, est une entité économique et politique avec laquelle il faut comp

ter et qui doit être intégrée dans une politique européenne globale. 

Présidence de M. Noé 

M. Artzinger critique le bilan de la Commission, qui en soi est di 

gne d' 610qos pour ne pa~ avoir abordé le problème fondamental de l'absence 

de garantlo. subsidiaires vpport6oe il la politiquo agricolo par la politiquo 

économique et monétaire. Il est permis de se demander si, au cas où les éco

nomies des Eta.ts membres devaient se dissocier, il serait encore possible 

de poursuivre une politique agricole commune. Il comprend que l'on puisse 

dire qu'il faut mener une politique agricole en faisant Il comme si ", c'est

à-dire en faisant abstraction des conditions existant en ·Europe, du fait que 

cette politique agricole est un lien tellement important pour la Communauté. 

Mais si l'on mène une telle politique d'abstraction, il faudra user d'arti

fices, comme les montants compensatoires. M. Artzinger cite un avis du gou

vernement de la République fédérale d'Allemagne, selon lequel les montants 

compensatoires ont garanti le système des prix agricoles communautaires, sans 

pour autant affecter les échanges intracommunautaires. 
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M. Artzinger met en garde contre la tentative de faire des marchés 

de la CEE les fournisseurs permanents du Tiers monde. L'Europe serait 

taxée de néo-colonialisme si les pays en voie de développement dépendaient 

d'elle pour leur approvisionnement alimentaire. La Communauté aurait plutôt 

pour ta,che d'aider les pays en voie de développement à créer les conditions 

de base de leur alimentation qui leur soient propres. 

M. Burgbacher aus si ~e demande si, en raison de la tension qui ré

sulte des progrès différents réalis6s dans le domaine de l'intégration 

de la politique agricole et de l'intégration des autres secteurs, il est 

possible de poursuivre la politique agricole commune. Il estime que les 

démocrates-chrétiens ont le devoir de défendre cette politique agricole et 

son acquis. Il convient, à cet effet, de mieux informer la population des 

succès et des échecs de cette politique. Cette tâche incombe également aux 

politiciens qui en sont les initiateurs. Deux choses doivent être claire

ment précisées : 

- la part des dépenses consacrées à l'alimentation dans le revenu net des 

salariés, employés et fonctionna ires ; elle est en recul constant depuis 

1948 

r.ite 

c'est à la justesse de la politique agricole qulen revient le mé-

- 1.0 pnrL (JU" prix lia " r)ro~u1L~ h(,riCO~U8 Mt rlo~ rnftrgae b6n6ficiairon 0Hn~ 

10 prix do rovienL au consommateur pour Ise dirf€lrentl'3 produits d'alimen

tation ; la tendance ici aussi est à la baisse. 

La politique agricole commune a également profité aux consommateurs. 

C'est là un fait qu'il convient de préciser davantage. 

M. Zeller note que le meilleur moyen de défendre la politique agri 

cole commune est d'accepter certaines évolutions nouvelles. Il faut tenter, 

non seulement de défendre le passé, mais d'humaniser la politique agricole 

commune. M. Zeller pose une série de questions 

- L'affirmation selon laquelle la politique de marché relève de la Com

munauté, alors que la politique des structures en revanche relève des 

Etats membres, ne remet-elle pas finalement en question la possibilité 

dlun rapprochement entre les régions les plus pauvres et les régions les 

plus riches ? 

- Le FEOGA nc doit-il pas être plus sélectif en accordant ses aides struc

turelles 7 En d'autres termes, il s'agirait d'exclure certaines régions 

du système d'aide et de concentrer son activité sur les régions les plus 

défavorisées. Si des mesures très énergiques ne sont pas prises, les dis

parités régionales ne pourront pas être réduites. 

- La fixation œs prix . agricoles a-t - el le pour but d'équilibrer le marché 

ou de garantir les revenus des agriculteurs ? La fixation des prix agri

coles ne devrait-elle pas ne poursuivre qu1un seul objectif, la réalisa

tion de llautre étant recherchée par des mesures particulières? 
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- Vu la situation mondiale de l'approvisionnement e n denrées alimentaires, 

la Communauté a-t-elle réellement épuisé toutes les pos.sibilités dl aider 

sa propre agriculture ? La Communauté ne doit-elle pas étendre sa surface 

de production au lieu de la réduire ? 

M. Lardinoie souligne, à l'intonLion de M. Artzinger, qu'il ne veut 

pas utiliser le potentiel alimentaire comme une arme maie comme un facteur 

de d6po1arieation et de réconciliation. Il ne veut pas non plus, bien au 

contraire, que les exportations de produits alimentaires en provenance de 

la CEE empêchent les pays en voie de développement de stimuler leur propre 

production. Cela ne change rien au fait que ces pays sont condamnés à dé

pendre des fournitur e s de produits alimenta ires jusqu'à la fin du siècle. 

La Communauté peut encore s'estimer heureuse que ce "pouvoir" de livraison 

leur appartient et n' e·st pas aux mains de ceux qui seraient tentés d'en 

abuser. 

S'adressant à M. Zeller, M. Lardinois répond que les prix agricoles 

sont liés aux exploitations modernes. S'ils étaient fixés, dans une plus 

l a.rge mesure, en fonction de l'équilibre du marché, il s'agirait alors 

d'offrir de s garanties subsidiaires de revenus sur les plans communautaire 

et national aux entreprises qui -pour quelque raison que ce soit- ne pour

raient décemment subvenir à leurs besoins avec pareil niveau de prix. La 

directive sur l'agriculture de montagne abonde en ce sens. Par ailleur s, 

des propositions sont à l'examen prévoya nt l'octroi de primes pendant trois 

ans aux a g riculteurs désireux, e n toute c onnaissan ce de la situation socio

économique , de quitter l'agriculture dans ce laps de temps, mais qui sont 

dans l'impossibilité de le faire à l'heure actuelle, en raison, par exemple, 

de la pénurie d'emploie. On pourrait ainsi éviter que ces agriculteurs 

soient encore forcés, pour des raisons ~conomiques, de proc~der à des in

vestissements importants. 

M. Lardinois n'est pas d'accord sur la proposition visant à exclure 

certaines r é gions du régime de s aides structurelles octroyées pas le FEOGA. 

Par aille urs, la politique structurelle ne doit pas être abandonnée aux 

Etats membres. La Communauté a plutôt un rôle de stimulant et de guide à 

jouer. 

Pour co qui e st des montan t s compensatoires, M. Lardinois répète 

qu'il 1GB considère comme un ~lément essentiel dont il est impos~ib1e de 

S8 pal!ser au stade a.ctue1 des chose s. Malgré l e durcissement des positions, 

on constate une évolution dans le domaine des montants compensatoires, même 

en République fédérale où ils ont été ramenés de 12 à 9 ,6 % et carrément 

supprimés pour certains produits. 
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Présidence de M. Lücker 

M. De Koning aborde quatre thèmes 

- Il rappelle tout d'abord les problèmes fondamentaux qui se posent dans le ca

dre de la politique agricole commune: l e manque d'équilibre qui caractérise 

l'agriculture de la Communauté, d'une part, et que l'on constate entre l'of

fre et la demande de produits agricoles, d'autre part. Les moyens d'action 

étant limités, il faudra beaucoup de temps encore avant de parvenir à la 

solution du problème des déséquilibres régionaux. Le plus difficile est d'adap

ter l'ensemble de l a structure sacia-économique. 

- La perception de montants compensatoires monétaires exclut l'agriculture de 

l'évolution économique divergente des différents Etats membres. Mais cet iso

lement ne l'avantage nullement, même dans les pays dont la monnaie est rééva

luée . Les montants compensatoires servent à amortir un éventuel "choc des 

prix", mais à long terme, l'agriculture ne peut se dissocier du développement 

économi4ue régional. En effet. si tel devait être le cas, on en arriverait à 

III lonCJuo danu co fJoctour à un niveau de prospérité inférieur à celui des 

autres secteurs dans los mêmoH r6gions. Lo sYBt~me dos montants compensatoi

res monétaires doit être préservé en tant que tel. mais il faut en même 

temps. lorsque des modifications de parités nécessitent leur introduction, 

décider du rythme de leur suppression. 

- Un très petit nombre d'exploitations agricoles bénéficient de la politique 

structurelle commune. M. De Koning estime nécessaire d'examiner les critères 

d'aide dans le cadre des directives structurelles de 1972. Il faut permettre 

aux exploitations qui ne remplissent pas les critères requis de s'adapter 

progressivement. Il est inconcevable, tant sur le plan social qu'économique 

et politique, qu'une catégorie importante d'exploitations ne puisse trouver 

l'appui de la politique structurelle commune. 

- Pour. co qui ont do l'6quilibro de~ marchés agricoles, M. De Koning rappelle 

quo lna lIituations d' oxc(ldentr:! ont connu des évolutions rapides. Alors qu'en 

1960 M. Mansholt demandait 'lue soient retirés du auGl&it 5 millions ha do 

t erres de culture sur les 70 millions dont disposait la Communauté à l'époque, 

e t que plus tard le groupe Vedel considérait comme nécessaire de stopper la 

production sur 20 à 25 millions ha de terres, M. Lardinois a déclaré, il y 

a quelque six mois, que la Communauté devait mettre en culture immédiatement 

15 millions ha supplémentaires si elle disposait d ' une telle réserve. On peut 

convenir aujourd'hui que les 100 millions ha disponibles correspondent assez 

précisément aux besoins réels. Il ne faut pas tenter de résoudre le problème 

des excédents structurels en modifiant le système des prix agricoles ou en 

modifiant les prix à court terme. Il s'agit plutOt d'amorcer le mouvement 

en abaissant le niveau des prix d'intervention. Par ailleurs, l'idée de fixer 

des objectifs communs de production, quelle qu'en soit la difficulté, vaut la 

peine que l'on s'y arrête. 
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M. Boano tire du déroulement des débats la conclusion qu'il est néces

saire d'approfondir ce sujet. TantOt le document de la Commission fait preuve 

Il '0nthou :=da~me, tantOt il juge très sévèrement la politique agricole communs. 

La commission ne répond pas à la question morale très importante de savoir 

ce que l'on peut faire pour tous les agriculteurs de la Communauté et non 

pas seulement pour les 2 millions d'exploitations modernes . L'existence d'un 

grand nombre d'exploitations marginales donne lieu à de sérieux problèmes 

humains . 

M. Boano rappelle qu'au cours de ces dernières années, les agriculteurs 

de Sicile avaient manifesté jusqu'en Ecosse. Le malaise était universel. La 

politique agricole commune n'est plus un facteur de cohésion mais menace 

d'interrompre le processus d'intégration. 

M. McDonald note que les commentaires sur la politique agricole commu

ne Hont, nans une large mesure, négatifs. Cette remarque vaut surtout pour le 

ttlllt" tJl1(' du .In.! L. 1.1 Or1L rnljt'tJttatJlo quo, llIalgr,(j une aft'ec:tction fJj importanto 

de fonds, cotto politique contente si pou de gons. Le sy8t~mo c1'intorventlon 

doit ~tre révisé surtout dans le secteur de la viande. Lés organisations de 

marché doivent acquérir beaucoup plus de souplesse. M. McDonald souligne la 

nécessité de créer une organisation de marché pour la viande ovine, laquelle 

est actuellement très exposée aux fluctuations du marché et des prix. Le 

prix à la production de la viande ovine en Irlande est particulièrement bas, 

comparé aux prix de détail surtout sur le continent. Une plus grande stabilité 

dans ce domaine ne serait pas seulement bénéfique aux producteurs, mais aussi 

aux consommateurs. 

M. Starkenote, en ce qui concerne~ problème des montants compensatoires , 

qu'il considère comme très malheureuse la décision du Conseil de février de 

supprimer les montants compensatoires monétaires en République fédérale. Il 

constate que les propos tenus par MM. Lardinois et De Koning à ce sujet sont 

diamétralement opposés aux c:léclarations de M. FrUh. Il ne s'agit pas seule

ment ici d'un problèmo technique, mais surtout d'un problème essentiollement 

politiqua, qui ne doit pas être traité à la légère, comme ce fut le cas en 

février grâce il l'alliance occasionnello des tenants et des adversaires de 

cette politique agricole. 

Si les montants compensatoires sont un obstacle à la politique agri

cole commune, i~n'en sont pas le plus sérieux. Reprenant cette parole 

"même Krupp doit vivre avec la réévaluation", M. Starke fait remarquer que 

le s prix des produits Krupp, tant ceux destinés au marché intérieur que ceux 

destinés à l'exportation, ont augmenté à un tel point après la réévaluation 

que cette entreprise a pu se consoler de la modification du cours de change. 

Mais ce n'est pas vrai pour l'agriculture allemande. 

Faisant allusion à un rapport du ministre de l'économie de la Républi

que fédérale, M. Starke déclare qu'il n'est pas étonnant que le gouvernement 
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de la République fédérale d'Allemagne veuille) dans son attitude politique fon

damentale, promouvoir la stabilité aux dépens des agriculteurs. Il n'est cepen

dant pas bon qu1un rapport qui s'adresse à llagriculture pour de tout autres 

raisons soit exploité par des tiers dans les Etats partenaires , au détriment de 
l'agriculture allemande. 

Pour M. Starke, il faut remplacer le dicton liA cause de l'Europe, il 

faut supprimer les montants compensatoires!" par "A~ cause de llEurope, il 

faut maintenir les montants compensa t o i res !II. 

M. Ligios déplore que le groupe ne se penche sur le bilan de la politique 

agricole commune qu'à un stade très avancé de la discussion. C'est pourquoi, 

comme le président le propose, il convi ent, à propos de la politique méditer

ranéenne, que le groupe se fasse une opinion et l'exprime dès avant la convo

cation éventuelle d'une confiérence et la présentation de propositions par la 

CommiRslon. 

Le moment est venu, à la lumière des expériences de ces dernières années, 

de se pencher sur les erreurs passées de la politique agricole e t de la gestion. 

Il faut éviter que des expériences négatives de ce genr e se reproduisent. 

M. Liogios cite comme exemple le sect eur du lait et de la v iande bovine avec le 

nombre important de mesures p ri ses dan s le passé et les suites qu'elles ont 

eues sur l'équilibre du marché. Il faut en tirer les conséquences pour l'avenir. 

La politique agricole devra désormais observer les principes directeurs 

suivants : 

- L'offre et la demande devront être équilibrée s. La situati on d'excédent 

e t les charges financières énormes qui en découlent durent déjà depuis 

bien trop longtemps. 

- JoJO pr.lvilègo accord6 aux produite agricoles dos régions du Nord par rapport 

aux produit~1 on prove nanco du Sud ùoit ~tro supprimé. 

- Il faut tendre à l'intérieur même de la Communauté vers un équilibre régio

nal. La disparit é entre le Nord et le Sud s'est encore accrue par le passé . 

Cette situation a eu pour conséquence de faire naître des tensions s ociales 

en France et en Italie impossibles à maîtriser. 

- Les montants compensatoires monétaires, qui ne sont pas durables dans leur 

forme actuelle, doivent être progressivement supprimés. 

Le président, en résumant la question, aborde les problèmes de l'ac

croissement de la production en Grande-Bretagne, de la politique méditerranéenne 

globa le, des montants compensatoires et du coUt de la politique agricole commune 

commune : 

- Le livre blanc du gouvernement br itannique prévoit un encouragement de la 

production agricole au Royaume-Uni, en vue d'alléger la charge de la balance 

des paiements. Tant que cette politique ne s'oppose pas aux dispositions 

communautaires, on ne peut rien y objecter. Chaque pays essaie, dans l e 
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cadre du jeu communautaire, d'exploiter toutes les possibilités qui lui sont 

offortos. Co n'ést pas seulement le cas pour l'agriculture mais aussi pour 

l'industrie. C'est pourquoi, il faut tout d'abord examiner si le livre blanc 

ne contient pas d'éventuelles mesures qui violent les traités. 

- Le groupe demande depuis bien longtemps déjà que soit élaborée une politique 

méditerranéenne, dans l'acception économique et politique globale du terme. 

On peut se demander si, en soi, elle peut apporter une contribution en ce 

sens, alors que le Bureau politique de l'UEDC s'est saisi du problème au 

cours de ses deux dernières réunions et a arrêté une importante résolution 

en avril à Vienne. Le président demande ~ -g' il est possible et raisonnable 

de demander à la commission de l'agriculture de rendre un avis sur les problè

mes de la politique agricole à propos du rapport que doit présenter 

M. Blumenfeld au nom de la commission politique sur la politique méditerranéenne, 

dont le centre d'intérêt est le dialogue euro-arabe. Il ne peut y avoir 

de politique méditerran6enne globale sans solution des problèmes agricoles. 

- Le point de la politique agricole que le groupe considère comme le plus épineux 

est celui des montants compensatoires. Il est impossible d'adopter une ligne 

de conduite uniforme si les deux parties de notre groupe maintiennent leurs 

positions. Le président souligne qu'il veut dès lors appuyer le proje~ de 

M. Lardinois de demander au Comité monétaire de la Communauté, en tant qu'or 

gane indépendant et compétent, d'établir un rapport à l'intention de la 

Commission qui montre les effets actuels des montants compensatoires et dé

termine jusqu'à quel niveau et pour quelle durée les montants compensatoires 

se justifient du point de vue de la pOlitique monétaire. 

- En ce qui concerne le problème du coût de la politique agricole cœunune, le président 

rappelle les aides dont a bénéficié le secteur houiller de la Cammunauté~ 

Ces aides s'élèvent à 14 % de la valeur de la production et se chiffrent à 

2.780 u~c. par personne occupée. Lea subventions accordées à l'agriculture, 

on rovanche. revionnent à 1.230 u.c. par personne occupée et repr~sontent 

17 % de la valeur de la production. Le président fait observer qu'il ne tient 

nullement par là à contester les aides accordées à l'exploitation houillère. 

Il estime, au contraire, que les aides accordées dans ce secteur devraient 

être augmentées, s'il y va de l'intérêt de l'approvisionnement én énergie. 

Mais il ne faut pas appliquer d'autres critères à l'agriculture et avoir 

ainsi deux poids, deux mesures. 

A l'issue d'un bref é,change de vues sur la procédure à suivre pour l' exa

men des thèmes abordés, auquel participe le président ainsi que MM. De Koning, 

Vetrone, Martens, Früh et Giraudo, le groupe décide 

d'essayer de gagner un peu plus de temps pour l'examen du bilan de la 

politique agricole commune à la commission de l'agriculture et en séance 

plénière, 
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- d'arrêter, si possible, une position commune avec les conservateurs sur ce 

point~ 

- d'organiser éventuellement, encore avant le vote au Parlement, une réunion-

de travail du groupe à laquelle seraient conviés les orateurs des groupes 

politiques nationaux, spécialistes de l'agriculture, les ministres démocrates

chrétiens de l'agriculture et M. Lardinois; 

de charger MM. Girauda et Schuijt , en tant que présidents des deux commissions 

compétentes, d'examiner la procédure à suivre en matière de politique méditer

ranéenne. 
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1) 1. 11 rt'lIllinl1 di-hllLIl li 9 h1 :" pAr l 'éXPOHê de M. PF 'J'HF !:IUf "L'évolutio n des 

mouvcment!:l 8yndicaux dans les Ftats membres de 10 Communauté ll 

(DOC/862/75/avril 75). 

2) Discussion du rapport présenté par M. Pêtre 

M. ZELLE'R est d'avis que l'unification des syndicats· on. "cie leurs 

stratégies joue un rôle capital dans le maintien de l'Union économique 

et monétai r e en raison des différentes évolutions économiques. 

Fn ce qui concerne les différences syndica les mentionnées par le 

rapporteur M. P~tre j actions idéologique et pragmatique, l' orateur 

CH t ilUl.' devoir relever qu' i l y B en fait deux idé ologies bi en différentes 

t' /i d . ClU<" !l-H UIlH Hflnl deR Ayndicats réformistes même s'ils aont de 

tl'ndHllC'(' Htlcill li Hl c ('l ICR lIutrcH - qu 'on connaît de manière très fo rte 

e n ]:[n I1 CC d'ailJeurR - Hunt plut~t d eN Hyndicat8 qualifiés de r éformistcs-

révolutionnaires . Les uns acceptens donc les fo~'ement8 de notre 

système économique en vue de l'~méliorer et les autres veulent le change r. 

Bref, j idéo l ogie différente stratégies différentes. 

Pour ce qui est du pluralisme syndical l'orateu r tient à so uligner qu'en 

France les syndicats de tendance socialiste acceptent le pluralisme 

syndical alors que les synd icat~ à obedience comm uni ste le refusent et 

opten t pou r le syndicat unique . 

Pour terminer M. Zeller fait constater que l es syndicats sont à l'heu r e 

actuelle l es for ce s les p lu s neuves dans la const ~u ction européenne: 

il~ (1 11l cnmmellC~ ~ com prendre que beauco up de leurs revendications ne 

IlCUVUllt p1u~ ~trv attcintcH ~ l ' ic llu ll e nlltiunal~ maiH bien nu niv c nll 

international et europien (le problème des mult i nationales, du c hômage, 

de l' inflation etc). 

M. VE'RNASCHI regrette que les syndicats chré ti ens soien t partout minoritaires 

et demande quel espace l es démoc rat es - chrétiens au pouvoir laissent aux 

syndicats. Pour lui, les partis démoc rates-chrétiens doivent veille r à 

me ttre l'équilibr e ent re les forces ouvrières et les class es moyennes et 

tenir l a rgement com pte de tous les milieux sociaux (pay sans, ouv ri e r s, 

employés, indépendants) dans l' établissement de leurs programmes d'action. 
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Il est i mC' qu'il l' Mt {trHnrl temps que 1(>8 démocr ntes-chrêti(>ns perdent 

ce tt<, "posit i o n de co n8 ervat~urs" et qu'ils (assent e n sorte de ne 

pluH rnire c roir e d l'ouvrier d'aujourd'ltui que seu l l e socialisme puisse 

lui d on ner pleine satisfaction. 

M. HÀRZSCHFL s'en prend au rSle important qu i revient au syndicalisme 

en Allemagne fédérale (lors des élections p.ex) et souligne que le parti 

dé mocr ate -chrétien re s t era aussi longtemps en minorité qu'il n 'aura 

une fo rt e ma jorité de l a classe o u v rière. Les démocrates-chrétiens 

doivent s'occuper davant age du problème syndical et veiller à ce que 

n09 partis traitent d'une façon plus intense les problèmes sociaux, 

économiques et finan c ie rs. 

Pour co n c lure M. Harzschel demande de faire appe l aux o r ganisa tions 

r e li gieuH6s i une ép oque o~ les organisat i ons o uvrière s sont plus à 

.... /1 Il l ' 111~ • 

ApriiH ItvIlir dpplorÉ' qu' lIu nivcllu de crs les syndicats cllrétiens so nt 

en Ininorité, M. VAN DFR CUN souligne que les syndicats chrétiens ne veule n t 

nullement être id e nti fiés avec les part is démocrates-chrétiens et qu 'ils 

ne manifest~nt plu s tellement de sympathie pour la démocratie chrétienn e. 

Bi en que dans -le passé les démocrates - chrétiens aient exercé une grande 

influence sur les organisations syndicales. il serait plus que temps de 

définir c .l.f'.irement notre philosophie politique et de pré sen ter un 

programme d'action précis tout en tenant com pte des grands as pect s 

sociaux , économiques. monétaires et autres . Si n o u s voulons mettre l'homme 

au cent re, il faudrait donner plus de poids et de valeur à la p o litique 

sociale et arriver à une bonne collaboration avec le s syndicats. 

M. SOANO se déclare d'accord avec les observa teions faites par MM. Zeller 

ct l1l:irzs che l et évoque le problème du sy ndicat plurali ste et un i qu e . 

Certes il ne faut pas entamer le problème du syn di ca t unique d'une (açon 

préventive étant donné que ce système s'est ré pandu déjà en Europe de 

demande comment on pourrait dépolitiser l es syndicats à tendance uni f iée. 

C'est à nous de diriger notre action immédiate vers des secteurs spéc ifiqu es 

de syndica t s telles que les commerçants , les fo ncti o nna i res. les cultivateurs 

et autr es. 

M. BURGBACHER n'est pa s si optimiste quant à l ' avenir des syndicats chrétiens 

e t regrette qu'en All emagne fédérale le DGB ait éliminé les syndicats 

éhrétiens et demande de veiller à ce que les syndicats ne détiennent 

nullement le pouvoir dans l'Etat. Se référant à la cogestion il 
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souligne <le na point o ublier 1eR int&rits des consommntcurH et demande 

que les orgonisnti<lns syndicales (aBsent riv~ler cet us p cct uu public. 

Pour terminer l' orateu r souhaite que le tll~me syndical reste ~ l'ordre 

de jour des journées d'étude en vue de l'approfondir dsvanta~e. 

M. VANDEWIFLF se réfère au rapport BerBsni sur les syndicats et les 

forces politiques démoc rate s -chrétiens et s'inqui~te quant à la 

validité de la présence chrétienne au sein du CES. Il plaide pour 

un renforcement immédiat et efficace des syndicats chrétiens dans tous 

nos pays et s'oppose à une force syndicale unique. 

M. ARTZINGER souligne le rôle important que les syndicat~ auront à 

jouer dans l'avenir quant à la solution des problèmes socio-économique s 

et insiste pour qu e le but primordial des syndicats soit et reste le 

1 , i~n-itr ~ commun. Quant à la le conclusion formulée par M. Pitre à savoir 

" de donner une nouvelle vitalité ~ l'inf orma ti on " d la motivation et à 

l'action de la démo c ratie - chrétienne européenne qui mé rit erait d'être 

mieux co nnue et mieux apprécie des milieux syndicaux", l'orateur se 

demande comme nt on pourrait le traduire en concret vu que le socialisme 

a pris bonne ra cine dans le syndicalisme de nos jours . 

M. SC110L'fItN revient aux contacts que les démocrates - chrétiens doivent 

entretenir avec 1eR (orces ouvrières ainsi qu'ave c toute la population 

et souligne combien il est important d'être en liaison étroite avec 

les syndicaux chrétiens sans perdre évidemment de vue les autres 

syndicats. 

Pour M. AI GNFR le syndica t unique n'est pas seulement un dan g er po ur 

la politique sociale mais bien pour toutes les politiques et demande 

comment y remédier. Il faudrait certes une présentation nouv e lle 

,le Ilotr e vieille ~llb ata n ce c hrétienn e et faire appel ~ la jeunesse 

pOlir lnll cc r Ulle action imm~(liDte ~ buse de pIJbli c ntions, de tra c ts 

et de man ir estat i o llR en se concen trant sur l'idé e européenllc no ta mme nt. 

M. MITTFRDORFFR rappelle le diveloppement syndical en Italie et précis e 

que l e point de départ était bien la séparation de la responsabilité 

politique et des a c tivités syndicales. Il faut selon lui observer de 

façon rigo ureuse le développement syndical et éviter toute tendance 

marxiste ou autre. 

M. KLEPSCH revient au CES et demande quelle influence les syndicats 

chrétiens y exercent et comment nos amis démocrates-chrétiens font 

valoir leur influence. De plus il faudrait examiner selon lui les 

rapports entre partis démocrates - chrétiens et syndi ca ts chréti e ns et 
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essayer d'aborder à tout prix les nombreux memb r es sans appartenance 

politique dans les syndica ts uniques. 

Pour M. ~FRTRAND le dibat syndical est à mener d o rinavant au sein 

<1(' l' UFllC. PluH qu(> jsmoifl nOUH devons na'ner une propag ande pro-

démocrute-ehr(·ticollc (,t ('HslIycr dl'. trouver de no uvell es serv ·iccH d'uctlOO 

ct de pr()pllgllndc, cnr 00 ne peut plua 4e bnacr uniquement a~r le 

passé (encycliq ues, thèses etc). 

Nous devons sensibiliser l'opinion publique pour nos idies réalisées 

dans le passé, défendre notre position actuelle et tâcher de rester 

sur l'avant-plan syndical tout en prenant parti contre le s socialistes. 

M. FRUH est d'avis qu'il faut réactiver nos forces syndicales en vue 

de réaliser nos idées démoc rates-chrétiennes et de favoriser la participation 

et point la lutte des classes. 

Dans son intervention fi nale M. pêtre regrette qu'il lui est impossible de 

r~pol1dru - VIl le temps manquant - aux nombreux o rateurs. Il exprime toutefois 

10/:1 }I,r/ll Îl u tie que tout-! !(!fI pllrti c Îpnnt8 fu r ent Ht'IlHibiliRéR HU thème 

dl'. réflcxioll du Hyndicolillme et cRpère quc le début qui est ouvert Aujourd'hui 

p llÎ aac ~tre c()ll tinu é dall8 l'nvcnir au sein dc notre groupe. Pour 

conc lure M. l'~tre tient ~ souli g ner qu'il (aut maintenir des contacts ct 

des antennes avec tous les groupes intéressés aux problèmes sociaux 

et d'avoir une liaison - ne fût-ce d'information - avec tous les mouvements. 

Sur proposition"du président du gro upe il fut décidé de réactiver le groupe 

de travail "Politique sociale"'"et de créer, le cas échéant} un 2e groupe de 

travail devant s ' occuper avant tout des relations syndicales à entretenir 

dans les pays de la Communauté. 

Le Président deamnde que le groupe ait un nouvel échange de vues sur le 

but et l'utilité de la création env isagée de ce deuxième groupe de travail. 
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PARLEMÉNT EUROPllEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV/980/75/AS-mv 

- Secréta riat -

Luxembourg, le 18 avril 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du jeudi 10 avril 197 5 à 9.00 heures 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9h. lO sous la présidence de M. NOE', Vice - Prési 
dent. 

1.- Situation da ns le se c teur vinicole 

M. LARDINOIS expose le problème vinicole en relevant avant tout les 
aspects juridiques, politiques et économiques. 

M. VETRONE insiste notamment sur le facteur économique du problème 
et demande à la Commission de mener un e politique de qualité plus 
régide ( création de nouveaux mar.chés pour le consommateur, traiter 
l'aspect f iscal, etc . . . ). 

M. VETRONE est désigné co mme porte-parole du Groupe en séance pléni ère. 

M. LARDINOIS répond aux observations faites par M. VETRONE. 

II.- Rapport de M. DONDELtNGER sur l e programme de pr ojets et de recherches 
pilotes pour combattre la pauvreté (doc . 4/75) 

M. H~RZSCH!L 'présente ce rapport au Groupe et relive le r6le de cogestion 
in combant aux gouvernements des Etats membres dans la réalisation de 
ce programme . 

M. HARZSCHEL est désigné comme porte - parole du Groupe. 

Mme WALZ demande i M. HXRZSCHEL de présenter en son n om l'avis' de la 
commission des affaires culturell es et de la jeunesse. 

tII.-Résolution sur le Portugal 

M. BERSANI présente la résolution. 

Interviennent MM. NOE ', BURGBACHER , BERSANt, NOTENBOOM, NOE', BERSANt, 
HARZSCHEL et le vice-président. 

M. BERSA~I va présenter la résolution en séance pléniire . 
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IV . - Résolution sur la situation des réfugiés d'Indochine 

M. DESCHAKPS est désigné comme porte - parole du Groupe. 

Apr~s une br~ve int~rvention de M. HIRZSCHEL,M. NOE ' communique 
que le Bureau du groupe aura l i eu le 28 avri l à 16.00 h. à 
Luxembourg. 

La séance est levée à IOh.05. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) Hans-August LUCKER (Sig.)Alfre d a de Poi 
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LISTE UR PRESE~C~ 

Madame WALZ 

Messieurs GIRARDIN 
VETRONE 
GIRAUDO 
BRUGGER 
MARTENS 
SCHOLTEN 
VANDEWIELE 
NOE' 
f,RTZINGER 
FROH 

\ a::HWORER 

( 

! 

HARZSCHEL 
DUNNE 
NOTENBOOM 
SANTER 
MCDONALD 
BURGBACHER 
PETRE 
BERSANI 
SCELBA 
VAN DER GUN 
SCHUIJT 
DESCHAMPS 
SPRINGORUM 

LARDINOIS 

- 3 -



EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

f'V/980/ 75 /AS-mv Luxemburg, 21. April 1975 

PROTOKOLL ,. 

der Fraktionssitzung 

vom Donnerstag , 10. April 1975 - 9.00 Uhr 

LUXEMBURG 

Die Sitzung wird um 9.10 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn NOE' er3ffnet . 

1 . - Die Lag è auf dem Weinsektor 

Komm i ssar LARDINOIS führt die Problematik ein und gibt eine synthe-
tis che Darlegung der Probleme unter Berücksicht ig ung d e r politischen, 
rech t lichen und wirts chuft lichen Aspekte . 

Herr VETRONE verlangt von der EG-Kommiss i on eine strengere Qualitat s
politik, besteht auf der Schaffung neuer Markte f ü r den Verbraucher 
und fordert eine klare Analyse des Steueraspekts. 

Herr VETRONE wird im Plenum namens der Fraktion zum Weinproblem Stel- . 
lung nehmen. 

Es sprechen die Herren LARDINOIS und NOE'. 

II .- Ber i c ht von Herrn DONDELINGER über die Modellvorhaben zur Bekamp f ung 
der Ar rout (DoL 4/75) 

Herr HARZS CHEL führt diesen Bericht ein. Er unterstreicht die mitbe- " 
stimmende Rolle der Regierungen und fordert, dass die Ergebnisse und 
Erfahrungen rasch bekannt und g ewertet werden. 

Horr HXRZSCHRL wird im Plen um im Namen der Fraktion zu diesem Beri cht 
Hprcchc~ lLLld ~IL L h~i ,lic S I~IJllnKLlollm e de R Jug~nd- 'Ind Ku iturnuA8chuA se9 
in VcrtrctullS VUL) Urau Wnlz , uhg~be n. 

111.- Ent9chliessung ~ber Portugal 

• 

Es sprechen d i e Herren BERSANI, NOE ', BURGBACHER, NOTENBOOM und HARZS CHEL. 

Herr BERSAN1 wird diese Entschliessung im Plenum am Freitag einführen. 
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IV. - Entschl i essung zur Lage der Flüchtlinge Indochinas 

Rerr DESCHAMPS wird diese n Entschliessungsantrag namens der Fraktion 
einbringen. 

Nach einer kurzen Intervention von Herrn HÂRZSCHEL teilt der stell
vertretende Vorsitzende mit, dass die Vorstandssitzung unserer 
Fraktion am Montag, dem 28.April um 16 .00 Uhr, in Luxemburg 
stattfinden wird . 

Der Vorsitzende De r Generalsekretar 

(gez . ) Hans - August LUCKER (Gez.) Alfredo DE POl 
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ANWESENHEITSLISTE 

Die Herren GIRARDIN 
VETRONE 
GIRAUDO 
BRUGGER 
MARTENS 
SCHOLTEN 
VANDEWIELE 
NOE' . 
ARTZINGER 
FRtlH 
S:;HWORER 

HARZ SC HEL 
DUNNE 
WALZ 
NlTENBOOM 
SANTER 
MCDONALD 
BURGBACHER 
PETRE 
BERSANI 
SC EL BA 
VAN DER GUN 
LARDINOIS 
SCHUIJT 
DESC HAMPS 
SPHINCORUM 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tariat -

PV/978/7S/AS-mv Luxembourg, l e 2 J avri 1 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du ma r di 8 avril 1975 à 8 . 30 heures 

LUXE~1BOURG 

La séance est ouverte à 8h55 sous la présidence de M. LtlCKER . 

1 . - Rapport de M. YEATS concernant le maintien des droits et avanta ges des 
travailleurs en cas de fusions de sociétés (doc. 385/74/rév) et 
Rapp ort de M. DE KEERSMA EKER concernant les fusions de soci~tés anony
me s (d 0 c. 513/7 4) 

1 . Le Pr és ident fait part que notre grou p e va présenter 1 amendement 
v i sant à modifier l'article 6 par. 4 dans le rapport De Keersmaek e r 
et 1 amendement à l'article 8 par. 3 du rapport Yeats, afin de 
re n dre ces 2 articles ident i ques. 
t ' amendement comportera les modifications suivantes 

a) le terme " dêfinitif " es t à maintenir dans le texte; 
b) aj outer "endians 1 mois". 

Interviennent Mt-!. DE KEERSMAEKER, BERTRAND, KLEPSCH, NOE', 
ANDREOTTI, SA NTER et le Président. 

L'amendement proposé est adopté par la majorité. 

2 . Article 8 paragraphe 4 du rapport Yeats: 

Faut - il main t enir l e paragraphe 4 oui ou no n ? 
Une discu ssio n s'engage entre MM. BERTRAND , DE KEERSMAEKER, ANDREOTTI, 
VAN DER GUN. KLEPSCH, BURGBACHER, SANT ER et le Prêsident. 

Il est décidé de présenter un amendement visant à biffer ce para
graphe (c . à.d. le par. 3 dans le texte de l a Commission et le par.4 
(nouveau) dans le rapport Yeats). 

II. - Résolution sur le Portugal 

Cette résoluti on sera présentée par M. Ber t rand e n séance pl én i ère. 
I n t erviennent MM. MEMMEL, BURGBACHER et le Président . 

Le texte amendé de la ré so lution sera examiné jeu di matin au Gr oupe. 
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111.- Divers 

M. rlRUGGER est désigné comme porte-parole du Groupe au rapport 
De Keersm,aeker et M. PETRE interviendra au nom du Groupe au rapport 
Yeats. 

La séance est levée à 10h05. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.} Hans - August LtlCKER (Sig.) Alfredo DE POl 
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EUROPAISCHES l'ARLMIENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/978/75/AS - mv 

- Sekr etari a t -

Luxemburg, 21. April 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktio~ssitzung 

vom Dienstag, 8 . April 1975 - 8.30 Uhr 

LUXEMBURG 

Di e Si t z un g wi r d um 8.55 Uhr unter dem Vers it z von Herro LUC KER eroffnet. 

1. - Bericht Yeats (Dok. 38S/74/rev.) und 8ericht De Keersmaeker (Dok. 
523/74) uber Fusionen von Aktiongesellschaften 

1 . De r Vorsitzende teilt mit, dass unsere Frakt i on einen Anderungs
ant r ag zurn Bericht De Keersmaeker (Artikel 6, Absatz 4) und einen 
Anderungsantrag zurn Bericht Yeats einbringen wird, damit dieser 
Text auf Artikel 8 Absatz 3 des Ber i chtes Yeats übertragen wird . 

Der An derungsantrag 5011 2 wichtige Korrekturen beinhalten 

a) das Wart " endg~ltig ist durch das Wort " verbindlich" zu erset 
zen, 

h) llinzuz ll f~gen ist : " innerllslb eines Monnts". 

Es sprechen die Herren DE KEI=:RSMt\EKER. BERTRAND, Kl..EPSCH, ~ 
ANDREOTTI, SANTER und der Vorsitzende. 

Der Anderungsantrag wird mit grosser Mehrheit angenommen. 

2. Artikel 8 Absatz 4 (Deu) im Ber i cht Ye ats : 

Die Frage lautet, ob dieser Absatz b~ibehalten werden solI, ja 
oder nein ? 

An der Diskussion -beteiligen sich die Herren BERTRAND, DE KEERSMAEKER, 
ANDREOTTI, VAN DER ~UN, KLEPSCH, BURGBACHER, SANTER und det 
Vorsitzende. 

Es wird bes c hiossen, namens der Frakiion einen Anderungsantrag ein
zubringen, um diesen Absatz sowohl im Bericht Yeats aIs auch 
im Text der Kommission zu streichen . 

II. - En t schliessung über Portugal 

- Herr BERTRAND 5011 diese Entschliessung im Plenum einführen. 

Es sprechen die Her re n MEMMEL, BURGBACHER und der Vorsitzende. 
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Der vorgelegte und revidierte Text wird am Donnerstag in der 
Fraktion behandelt werden. 

111.- Verschiedenes 

Herr BRUGGER wird zum Beri c ht De Keersmaeker und Herr PETRE zum 
Bericht Yeats n a mens der Fraktion im Plenum sprechen. 

Di" Sit1.ung winl UIll 10.0 ') lIh l" ~~ t· s (' hlos Rcn . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretir 

(gez.) Hans-August LUCKER (ge •. ) Alfredo DE POl 
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PV/977/75/WY-mv Luxembourg, le 21 avril 1975 

PROCE&-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 7 avril 1975 - 15.00 heures 

LUXEMBOURG 

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

Au pr i mabor 4- M. LtlCKER, informe les membres du Groupe sur certains 
poin ts inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée, tels que 

- La question orale de M. COUSTE qui est retirée; 

- L'ordre du jour provisoire de la session en cours dev rait être modifié 
en 6 différents points ; 

Une résolution d'urgence concernant la situation au Viet~am a été 
préparée par le Groupe démocrate -chrétien. Après approbation par le 
Groupe, elle devrait être introduite à l'ordre du jour du 8 avril 
1975. 
M. DESCHAMPS doit s'informer de la résolution en question. 

- De même M. BERTRAND a mis au point un texte de résolution relative au 
Portugal dont la présentation devrait également se .faire à l'hémicycle 
le plutôt possible. 

- En ce qui concerne les rapports de M. YEATS concernant le maintien des 
droits et avantages des travailleurs en cas de fusions · de sociétés 
(doc . 385/74/rév.) et de M. DE KEER8MAEKER concernant les fusions de 
sociêtés anonymes (doc. ~ 1 3/74) inscrits tous les deux a l'ordre du 
jour p OUL' l e 8 avr il, il est lieu de fixer le point de vue adoptê il 
leur sujet par le ~roupe et d'éclairer des questions de procédure. 

Suite à une réunion du Bureau du Parlement européen à laquelle M. LOCKER 
doit participer, il cède la présidence vers 15 .25 h. à M. PETRE. 

Le Président, M. PETRE, ouvre le débat d'abord au sujet du rapport YEATS 
puis le Groupe discute aussi les problèmes du rapport DE KEER8MAEKER . 

~~EE~!:.!:_!~~!§ 
Il Y a deux amendements · PE 39.894 et 39.895 qui ont été introduits en 
vue de modifier les articles 2 et 8; 
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Prennent ln purol~ MM. l'l~'rRE, nE KEERSMAEKER,8ERTRANl). BURCBACHER ~t 

SPRINGORUM. 
Les orateurs cherchent notamment à rendre plus distincte la position 
que le Groupe avait déjà prise lors de sa dernière réunion du 3 avril 
1975. 

Au cours du vote à propos de l'amendement PE 39.894 le texte proposé 
est adopté à l'unanimité avec une voix d'abstention. 

Vers 16.30 h. M. PETRE suspend la séance jusqu'à sa reprise à 18 .00 h. 

La séance reprend à 18.15 sous la présidence de M. LOCKER. 

Après avoir présenté les meilleurs voeux de bonheur à M. Blumenfeld pour 
son 60e anniversaire. le Président fait continuer la discussion sur l es 
rapports YEATS (doc. 385/74/rév . ) et DE KEERSMAEKER (doc . 513/74) . 

M. PETR E fait le point de la discussion de l'après - midi au sein du Groupe 
en soulignant que l'amendement nO 1 présenté par la comm i ssion juridique 
fut adopt é à l'unanimité moins une abstention. 

Reste donc à e xaminer l'amendement nO 2 de M. De Keersmaeker (PE 39.895) 
visant à supprimer le paragraphe 4 de l'article 8 du rapport YEATS 
(le soi-disant " véto suspensif " ). 

Une discussion s'engage entre MM. SPRINGORUM. DE KEERSMAEKER, VAN DER GUN. 
VANDEWIELE et le Président sur l'amendement déjà adopté par le Groupe. 

Le vote indi cat if relève Il oui et 9 non. Le Président demande à 
M. BERTRAND de revoir le texte de l'amendement et de le présenter au nom 
du Groupe en séance plénière . 

La séance est levée à 19h25 . 

Le Président Le Secrétaire Génêral 

(Sig.) Hans - August LUCKER (Sig.) Alfredo DE POL 
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EUROPÀISCHES l'ARLMIENT 

CHRISTLICH - DEl\10KRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV!977/75!WY-rnv Luxemburg , 21. April 197 5 

PROTOKOLL , 
der Fraktions sitzung 

vom Mon tag , 7. April 1975 - 15 . 00 Uhr 

LUXEMBURG 

Der Vorsitzende, He rr LOCKER, e r~ffnet die Sitzun g um )"S .15 Uhr. 

Eingangs un t er i ch tet Herr LUC KER die Fraktionsmitglieder über gewisse 
Tagesordnungspunkte. Es handelt s ich um : 

- d ie m'ùndliche Anfrage von Herrn COUSTE , die zurückgezogen wu r de 

- die vorlaufige Tagesordnung der ge genwartigen Si tzung des Parl ame nts 
e rf~hr t in 6 Punkten eine Abanderung 

e in die Lage in Vi et n am he t reffe nde Dringlichkeitsentschliessung ist 
von der christlich- democra t ische Fraktion vorbereitet worden. Nach 
ihr e Annahm.e d urch die Fraktion solI die Entschliessung auf d i e Tages
ordnun g vorn 8. April 1975 gebracht werden 
Herr DESCHAMPS solI sich um den erwahnten En t sc h l i ess ung s antr ag kümmern 

- Herr BERTRAND hat ebenfalls eine Entschl iessung f ür Portugal ausge 
arbeitet, die dem Plenum mogli ch tst umgehend vorgele g t werden sollte . 

- Was die Be ri chte von Herrn YEATS über die Beibehal tun g der Rechte 
und der Vorteile der Beschaftig t en bei Ges ell schaftsf u sionen (Dok. 
385/74/rev), und von Herrn DE KEERSMAEKER übe r die Fusion von 
Aktiengesells c h aften a ngeht (Dok. 5 13/74) , die beide a u f der Tages
ordn ung vorn 8 . April stehen, ist es erfo rderli ch ,den von der Fraktion 
diesbezüglich festgelegten Standpunkt zu umrei s een und Verfahrensfragen 
zu erlautern . 

Infolge einer Sitzung d es Parl ame n t sprasidium,bei de r Herr Ltl CKER 
a nwesend sein m~ss, üb ergibt er den Vorsitz um 15.25 Uhr an Berrn pgTRE . 

Herr PETRE ero ffnet die Diskussio n über den Bericht YEATS und anschliessend 
e r die Fr ak tion aben falls die durch den Bericht DE KEERSMAEKER 
a ufgeworfenen Fragen. 

~!:!f~!!!_!~~!§ 
Zwecks Abanderung, der Ar t. 2 und 8 werden zwei Abander ungsantrage 
PE. 39.894 und PE 39.89 5 ei ngere ich t. 
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Hinzu nehmen die Herren PETRE, DE KEERSMAEKER, BERTRAND , BURGBACHER 
und SPR INGORUM Ste l lung. 

Die Rec hn er bemühen sich da rum, die bereits in der Sitzung vom J. April 
1975 von der Fr akt i on bezogenen Stellung, klarer herauszuarbeiten. 

De r Abanderungsantrag PE 39 .8 94 wird durch Wahl e instimmi g ~ei einer 
Stimmenthaltung angenommen. 

Herr PETRE unterb ri cht die Sitzung gegen 16. 30 Uhr bis zur Wiederauf 
nahme um 18.00 Uhr. 

• • 

Die Sitzung wird um 18 .15 Uhr unter dem Vorsitz von Rerrn LtlCKER eroffnet. 

Der Prisident beg lü ckwunscht Rerrn BLUMENFELD zu sei nem 60 . Geburtstag. 

- Berichte Yea t s (Oak. 385/74/rev) und De Keersmaeker (Dok. 513/74) 

RerT PETRE berichtet, dass die Fraktion am Nachmittag den Anderungs
antrag Nr. 1 (PE 39.894) einst immig bei e iner Enthaltung angenommen 
habe. 

Zu prüfen bleibt noch Anderungsant r ag Nr. 2 (PE 39.895) von Rerrn 
De Keersmaeker im Namen des Rechtsausschusses, der Absatz 4 ( neu) 
von Artikel 8 des Berichtes · Yeats streichen will. (Es handelt sich 
um das sogenannte "suspensive Veto"). 

An der Diskussion betei lige n sich die Herren SPRINGORUM . DE KEERSMAEKER, 
VAN DER GUN, VANDEWIELE und der Vorsitzende. 

Der bereits angenommene Anderungsantrag Nr . wird nach gründlicher 
Diskussion mit II Ja- un d 9 Nei n s timm en angenommen. 

Der Vorsitzende bittet Herrn BERTRAND den Anderungsantrag zu überprüfen 
und ihn n amens der Fraktion dem Plenum vorzulegen. 

Die Si tzun g wird um 19.25 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

(gez .) Han s - August LtlCKER (ge •. ) Alfredo DE POl 
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PV/973/75/WY-rnv 

PARLEMIlNT E U RO P EEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Se cr é tariat -

Luxembo u rg, le 19 ma r s 1 975 

PROCES-VERBAL 

de la ré union du Groupe 

J e u d i f l e 13 mars 1975 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.20 h . sous l a p r ésidence de M. LUCKER. 

M. LUCKER attire l'attention du Groupe sur t r ois points 

- d'abo r d il excuse l'absence en bloc des députés a l leman ds rete nu s 
ce jeudi après-miœ au Bundestag à Bo n n par un débât i mpo r tant le q uel 
nécessi t erait la présence de tous les députés démocrates-c hr é t ie n s. 

- ensuite il aborde la question l iée à l'obligation d'atteindre l e 
quorum lors des votes du P~rlement européen, fait Qui d evr ai t i n c i t e r 
l'administration parlementaire de concevoir une meilleure p r og r ammation 
du travail lors des sessions tenant compte des divers emp l ois de temps 
des députés. 

- il évoque l'évolution récente des événements politiques au Port u gal et 
soumet ce sujet à discussion par le Groupe . 

Après ouverture du débat la discussion porte no t a~men t 

1 . Le mode d'organisation du travail parlementaire et l es chang e ments qui . 
devraient y être apportés(MM. SCHULZ, LUCKER, NOTENBOOM). 

2. La procéd u re de vote pour amender le Bu dget général (il y a quatre 
projets rectificati(s en vue) (M. AI GNER) 

3. L'i n troduction à l'Assemblée d'une motion concerna n t l 'évolu t ion po li 
tique au Portugal (MM. SCHULZ, LUCKER, BERTRAND, GI RAU DO). 

MM. BERTRAND et LOC KER préco ni sent d ' attendre encore u n certa i n temps 
ju s q u'à ce que le Groupe ait trouvé une base commune (ent r e tien de 
MM. Schmelzer, Forlani, von Hassel), tand i s que MM. SC HULZ e t .GI RAUDO 
so uhaitent une interventi o n immédiate dans l'hémicycle (dema nde formel
le est présentée par M. SC HULZ). 
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Or il est convenu que MM. ANDREOTTI, GIRAUDO, et BERTRAND élaborent 
u ne motion au nom du Groupe exprimant l'inquiétude de cette derni~re 
de vant l'évolution politique au Portugal. 

4 . Les rapports de MM. COUSTE sur la situation économique .de la Communauté 
et GERLACH (doc . 467/74) sur la politique régionale de part et d'autre 
des fronti~res intérieures, font l'objet des discussions ·en vertu de 
l eur présentation à l'Assemblée. 

M. ARTZINGER est nommé porte-parole pour le rapport Cous té. 

M. MITTE RD ORFER interviendra à l'hémicycle au nom du Groupe pour le 
rap port Gerlach. 

5. M. LUCKER prop o se le 3 avril 1975 comme prochaine date de réunion du 
Groupe en fixant Bruxel l es comme lieu de rencontre. 

A l ' ordre du j o ur figure l'élection présidentielle du 11 mars dernier 
et les r apports de MM . DE KEERSMAEKER et YEATS. 

La séance es t levée à 10.10 heures. 

Le Préside nt 

(S ig.) H. A. LDcKER 

LISTE DE PRESENCE 

Madame WALZ 

Mes sieurs SCHULZ 

BLUMENFELD 

ARTZINGER 

I.,TAL Z 

GIRAUDO 

ANDREOTTI 

DESCHANPS 

VANDEl.,TIELJo: 

BERTRAND 

VAN DER GUN 

NOTENBOOM 

ROSAT 1 

VETRONE 

MITTERDORFER 

BRUGGER 

AIGN ER 

HARZSCHEL 

DE KEE RSMAEKER 

LUC KER 

Le Secrétaire Général 

(Sig.) Alfredo D~ POl 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekre tariat -

PV/G/973/75-WY/eh Luxembu r g. den 19. Marz 1975 

PRO T 0 K 0 L L 

de r Sitzung der christlich-demokratische n F rakti o n 

von Donnerstag, 13. Marz 1975 

in STRASSBURG 

Um 9 . 20 Uhr eroffnet der Vorsitzende, Herr LUCKER, die Sitzung . 

He rr LtlCKER lenkt die Aufmerksamkeit der Frakt ion auf folg ende drei Runkte: 

- zuerst entschuldigt er die Abwesenheit der deutscben Abgeordneten, die 
in inrer Gesam t heit bei einer wichtigen Debatte im Bonner Bu ndes ta g am 
heutigen Donne r stag Nachmittag anw~send sein müsse o; 

hie rau f schneidet er die Prage an, die im Zusammenhang mit der Notwen
digke it flir das Europiische Parlament lteht, bei Abstimmungen das Quorum 
zu er r eichen. Diese Tatsache soiite die Parlamen t sverwal tun g dazu veran
lassen, die Pa rlamentsarbeit w~hrend der Sitzungen , u n ter Berücksichtigung 
der verschiedenen Tatigkeiten der Abgeordneten, besser zu programmieren; 

- er erortert die jüngste Entwicklung des politischen Geschehens i n Portuga l 
und legt diese der Fraktion zur Diskussion var. 

Na ch Eroffnung der Debatte werden f olgende Punkte besprochen: 

1 . Organi s ationsver fa hren der p a rlam e ntaris c llen Arbeit sow ie die hie rbei 
einzuführ e nden Anderungen (Ab g eordneten SCHULZ, LUCKER, NOTENllOOM). 

2 . Wahiver f ahren für Nachtragshaushalte sollte verandert werden (es liegen 
4 Na c htrag shaushaitsantrage zur Abstimmung vor) (Abgeo rdnet er AIGNER). 

3. De m Plenum so ilt e e ine Ent sc h l ieBun g über die politische Entwicklung in 
Po r tugal vorgelegt verden . Di e Herren BERTRAND u nd LOCKER empfehlen abzu
warte n bis die F r aktion eine gemeinsame Gru ndla ge erarbeitet habe(Ge
s prach der RH . SCHMELZER, FORLANI, von HASSEL), wa hrend die Herren SCHUL Z 
un d GIRAUDa eine sofortige Intervention im Plenum wünschten (Rerr SCHUL Z 
stellt diesbezüglich einen f ormellen Antrag). Es wird hierauf tlbere in
stimmung erzielt, daB die Rn. ANDREOTTI, GIRAUDa und BERTRAND im Namen 
der Fraktion eine EntschlieBung entwerfen, in der die Fraktion ihre Be~ 
fü r chtungen über di e politische Entwick lung in Portugal zum Ausdruck 
bringen. 

../ .. 



4. Die Berichte der Herren COUSTE über die wirtschaftliche Lage der 
Geme inschaft und GERLACH (Dok. 467/74) über die Regionalpolitik hinsicht
lich der ninnengrenzen der Ce meinschaft, sind Gegenstand der weiteren 
Diskussion , da d' iese ~erichte il" Plenum zur Vorlage gelangen werden. 

Herr ARTZINGER wir d ftir den Bericllt COUSTE zurn Berichterstatter ernannt. 

Herr MITTERDORFER wirà im Plenum zum Bericht GERLACH im Namen der 
Fraktion sprechen. 

5. AIs Zeitpunkt fü r die nachste Fraktionssitzung schlagt Kerr LOCKER 
de n 3. April 1975 vor, wobei Brüssel aIs Sitzungsort bestimmt wird. 
Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Prasidenten des RP yom 11.4.1975 
und die Berichte der HH. DE KEERSMAEKER und YEATS. 

Die Sitzung endet um 10.10 Uhr . 

Der Vorsitzende 

(gez .) Hans-August LtiCKER 

Anwe senhei t sliste: 

Frau WALZ 

Herren SCHULZ 
BLUMENFELD 
ARTZINGER 
GIRAUDO 
ANDREOTTI 
DESCHAMPS 
VANDEWIELE 
BERTRAND 
VAN DER GUN 
NOTENBBOM 
ROSATI 
VETRONE 
MITTERDORFER 
BRUGGER 
AIGNER 
HARZSCHEL 
DE KEERSMAEKER 
LUC KER 

Der Generalsekretar 

Alfredo DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEl\IOCRATE- CHRETIEN 

PV /972/7 5 / JW- mv 

- Secrétariat -

Luxembourg, le 24 mars 1975 

PROCES -V ERBAL 

de la réunion du Groupe 

mercredi 12 mars 1975 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouver te à 9.00 heures sous la présidence de M. LUCKER. 

CONSTITUTION DES COMMIS SIONS PARLEMENTAIRES 

M. LUC KER informe le Groupe que l e Bureau du Groupe a tenu une réunion 
hier soir pour discuter le prob l ème des divers présidences des comm i ssions. 

Le Bureau était d ' accord d ' échanger la Commission juridique contre la 
Commission régionale avec le Grou pe des Conserva t eu r s. 

M. BL UME NFELD ·fait remarquer que l e Groupe devra exiger la p ré sidence de 
l a Commission des budgets, remarque soutenu par M. SC HULZ. 

M. oERSAN I propose au Groupe de tenir une réunion du Groupe spécialement 
pour éval u er la s ituation d ' échec de hier . 

Le Groupe dêcide d ' avoir ln pr~sidcncc des commissions s uivantes 

- Commission pol iti que, 
- Commission de l' énerg i e , de la recherche et de la technologie 
- Commission des affa i re s sociales et du travail 
- Commission de la politique régionale et des transports 
- Commission des associations européennes. 

L a séance est levée à 10.00 heur es. 

Le Préside nt 
(Sig.) 
H.A. LllcKER 
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L e Se créta i re Général 
(Sig . ) 
Alfredo DE POl 
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EUROPÀJSCHES PARLA~lENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/972/75 - JW - mlo Luxemburg, den 24. Marz 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom Mittwoch, den 12. Marz 1975 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wi r d vom ~o r sitze nden, Herrn LUCKER, um '9.00 Uhr er~ f f n e t ; 

1. Bildung der par l amentarisc h en Ausschüsse 

Herr LUCKER teilt der Fraktion mit, dass das Prasidium der Frak t ion 
gestern abend eine Sitzung abgehalten habe , um die Frage der Besetz u ng 
der verschierlenen Ausschussvorsitze zu erortern . 

Das Prasidium erklarte sich einverstanden, den Vorsitz im Rech t saus " 
Regionalausschuss mit der konservativen schuss gegen den Vorsitz 

Fraktio n auszutauschen . 
Herr BLUMENFELD erklart, 
aUSsch u ss fardern müsse, 

im 

dais die Fraktion den Vorsitz im Haushalts 
wobei er von Herrn SCHULZ unters tüt z t wird. 

Herr BERSANI schlagt der Fraktion var eine besondere Fraktionss i tzung 
abzuhalten, um die Lage nach dem gestrigen Misserfolg zu beurteilen .. 

Die Fraktion beschliesst nachfolgende Ausschussvorsitze zu über n ehmen : 

Politischer Ausschuss, 
Ausschuss für Energie, Forschung und Techno l ogie , 
Aussch u ss für Regionalpolitik und Verkehr, 
Aussch u ss für Europaische Zusammenarbeit . 

Die Sitzung wi r d um 10.00 Uhr . beendet . 

De r Vorsitzend e 
Der Generalsekretar 

gez. Hans A. Lücker gez . Al fredo De Poi 



AN WESENHEITSLISTE : 

die Herren GIRARDIN 

PISONI 

BOANO 

LIGIOS 

VERNASCHI 

BERSANI 

GIRAUDO 

NOE' 

ANDREOTTI 

COLIN 

NEY 

DESCHAHPS 

VANDEWIELE 

BERTRAND 

NOTENBOOH 

SCHOLTEN 

VAN DER GUN 

SCHUIJT 

JAHN 

BLUHENFELD 

KLEPSCH 

SPRIGORUH 

ARTZINGER 

AIGNER 

FRUH 

HARZSCHEL 

SCHULZ 

}lcDONALD C 
SANTF.R 

LUCKER 

~lAR 'mNS 

HEM~1EL 

ROSATI 

HITTERDORFER 

BRUGGER 

STARKE 

VETRONE 

ZELLER 



c 

( 

PARL E~I IlN T EU ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Se cré ta r iat -

.' ~ ~~ ,.~.; :":'.' ~ - ,~ : '. <.-

:~ .~ - .... - ...... - . ' 

PV/911/75/AS - mv Luxembourg, le 24 mars 1 9 75 

PROCES-VERBAL 

de l a réunion d u Groupe 

mardi I l mars 1 975 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.10 heures so us la présidence d e M. LUCKER . 

1.- COMM ISSIO NS PARLEMENTAIRES 

En ce qui conce rne l e c r éation envisagée d'une 13ème commission, 
ce lle de l ' association e u ropée nn e , M. oLUMENFELD fait remarquer 
qu e l e Groupe devrait e nvisager un rema niemen t perso nn e l dans le 
CRS on celte comm i ssio n e ll g l ohRit l a M~diterranée et l es Etats 
avoisi n u n ts. 

Interviennent MM. GIRAUDO , BERSANt e t le Président LUCKER. 

II.- ELECT ION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le P résid ent déclare qu 'il y a 5 c and idatures officielles 
MM. SPENALE, BERTRAND , YEATS , KIR K et de Madame IOTTI . 

ce lle de 

Il lance un appel à tous les membres d u Groupe, d'être présents 
toute la journée en vue d 'une v i ctoire démoc r ate-c hrétienne. 

111.- PRESIDENCE DES COMMISS I ONS 

Le Président fai t rel eve r que notr e groupe a ura droit à 5 presidenc es 
de commissions pour l'ann ee 1975/76 et qu'aucune présidence co mmuniste 
n'est prévue. 

M. NOTENBOOM propose M. AIGNER comme Présid e nt d e la Co mmission des 
budgets. 

Un debat s'engage ent r e MM. SCHUIJT , AIGNER, NOE', ARTZ I NGER et le 
Presiden t . 
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IV.- RAPPORT DE M. AIGNER sur la proposition de la Commission des Commu
nautés européennes au Conseil relative à un règlement conce rnant 
l'affectation au Fonds européen de développement régional d'un 
montant de 150 millions d'unités de compte prélevés sur lee crédits 
réservés de la section " orien tation'! du Fonds euro éen diorientation 
et de garantie agri co le (doc. 532 74). 

M. AIGNER présente ce rapport et expose le caractère prob l ématiq ue 
du su jet . 

Interviennent MM. BERS ANI et MITTERDORFER. 

Le Gro up e désigne M. NOTENBOOM comme porte~parole du Groupe pour les 
problèmes du budget et M. MITTERD ORFER pour l'aspect régional. 

Après un e brève intervention de MM. VETRONE, ARTZINGER et STARKE, 
le Pré si dent lève la séance J 10.15 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) H.A. LUCKER (Sig.) Alfredo DE por 

- 2 -



" 

( 

LISTE DE PRESENCE 

Madame WALZ 

Messieurs GIRARDIN 

GALLI 

ANTONIOZZI 

ROSATI 

BERSANI 

PISONI 

VERNASCHI 

LIGIO S 

SCELBA 

GIRAUDO 

ANDREOTTI 

HARTENS 

VANDEWIELE 

BERTRAND 

NOTENBOOH 

VAN DER GUN 

SCHOLTEN 

PETRE 

COLIN 

DE KEERSHAEKER 

NOE ' 

œSCHAHPS 

HI TTERDORFER 

BRUGGER 

MEHHEL 

MCDONALD 

NEY 

SANTER 

BOANO 

VETRONE· 

SCHULZ 

ZELLER 

HURSCH 

STARKE 

CREED 

DUNNE 

HARZ SC HEL 

Messieurs FRtJH 

SCHw5RER 

AIGNER 

BLUHENFELD 

KLEPSCH 

SPRINGORUH 

ARTZINGER 

BURG BAC 11 ER 

JAH N 

- 3 -



( 

( 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV / 9 7 2 /7 5 / JW-mv 

- Secr é t ariat -

Luxembourg, le 24 mars 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mercredi 12 mars 1975 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9.00 he u res sous la présidence de M. LUCKER. 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 

M. LUCKER informe le Groupe que l e Bureau du Groupe a tenu une réunion 
hier soir pour discuter le prohlime des divers présidences des commissions. 

Le Bureau était d'accord d'échanger la eommission ju ridi que contre la 
Commission régionale avec le Group e des Conservateurs. 

M. BLUMENFELD ·fait remarquer q u e le Groupe devra exiger la présid enc e d e 
la Commission des budgets, remarque soutenu par M. SCHULZ. 

M. oERSANI propose au Groupe de tenir une r éunion du Groupe spéc ialement 
pour évaluer la sit u ation d'éc hec de hier. 

Le Groupe décide d'nvoir la pr6sidenc c des commis s i o n s suivantes 

- Commission politique, 
- Commission de l ' énergie, de la recherche et de la technologie 
- Commission des affaires sociales et du travail 
- Commission de la politique région a l e et des trans ports 
- Commission des associations européennes. 

La séance est levée à 10.00 heur es . 

Le Président 
(S ig . ) 
H.A. LUCKER 

- 1 -

Le Sec réta ire Géné r al 
(Sig . ) 
Alfredo DE POl 
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EUROPAlSCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/972/75 - JW - mlo Luxemburg, den 24. Mirz 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vorn Mittwoch, den 12. MaTZ 1975 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wird vom ~orsitzenden, Rerrn LUCKER, um 9.00 Uhr er~ffnet. 

1. Bildung der parlamentarischen Ausschüsse 

Herr LOCKER teilt der Fraktion mit, dass das Prasidium der Fraktion 
gestern abend eine Sitzung abgehalten habe , um die Frage der Besetzung 
der verschiedenen Ausschussvorsitze zu er~rtern. 

Das Prasidium erklarte sich einverstanden, den Vorsitz im Rechtsaus " 
Regionalausschuss mit der konservativen im schuss gegen den Vorsitz 

Fraktion auszutauschen. 
Herr BLUMENFELD erklart, 
ausschuss fardern müsse, 

dais die Fraktion den Vorsitz im Ha ushalts 
wobei er von Herrn SCHULZ unterstützt wird. 

Herr BERSANI schlagt der Fraktion vor eine besondere Fraktionssitzung 
abzuhalten, um die Lage nach dem gestrigen Misserfolg zu beurteilen. 

Die Fraktion beschliesst nachfolgende Ausschussvorsitze zu übernehmen: 

Politischer Ausschuss, 
Ausschuss für Energie, Forschung und Technologie, 
Ausschuss für Regionalpolitik und Verkehr, 
Ausschuss für Europaische Zusammenarbeit. 

Die Sitzung wird um 1 0.00 Uhr . beendet. 

Der Vorsitzende 
Der Generalsekretar 

gez. Hans A. Lücker gez. Alfredo De Poi 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/911/75/AS- mv Luxembpurg, le 24 mars 1 975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mardi Il mars 1 975 - 9.00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9. 10 heures sous l a présidence de M. LO CKER . 

1.- COMMISS I ONS PARLEMENTAIRES 

En ce qui conceTne le création envisagée d'une 13ème commission , 
celle de l' association européenne, M. 3 LUMENFELD fait remarquer 
que l e Groupe devrait envisager un remaniement personnel dans l e 
CAS on celte commission c ll glohnit la Miditerrnnée et l es Etats 
avoisinants. 

Interv iennent MM. GIRAUDO, BERSANI et le Président LUCKER. 

II.- ELECTION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le Président déclare qu 'il y a 5 candidatures officielles 
MM. SPENALE , BERTRAND, YEATS, KIRK et de Madame 10TT1. 

ce ll e de 

Il lance un appel à tous les membres du Groupe, d'être présents 
toute l a journée en vue d'une victoire démocrate-chrétienne. 

111.- PRESIDENCE DES COMMISSIONS 

Le Président fait relever que notre groupe aura d r o it à 5 préside nce s 
de commissions pour l' année 1975/76 et qu ' aucune présidence comm uni ste 
n'est pré.vue. 

M. NOTENBOOM propose M. AIGNER comme Président de la Commission de s 
budgets. 

Un débat s'engage entre MM. SCHUIJT, AIGNER, NOE', ARTZ I NGER et le 
Présiden t. 
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IV.- RAPPORT DE M. AIGNER sur la p r opositio n de la Commission des Commu
nautés européennes au Co ns eil rela t ive à un règlement concernant 
l'affectati o n au Fo n ds e ur opéen de développement régional d'un 
montant de 150 millions d'unités de compte prél evés sur les c rédits 
réservés de la section ,t orie nt at ion t• du Fonds euro ée n d'orientation 
et de garantie agri c6l e (doc. 532 74). 

M. AIGNER présente ce rappo rt et expose le caractè r e problématique 
du sujet . 

Interviennent MM. BERSANI et MITTERDORFER. 

Le Groupe désigne M. NOTENBOOM comme po rte~parole du Groupe pour le s 
problèmes du b u dget et M. MITTERDORFER pour l'aspect r égional. 

Ap r ès u ne brève i nt e rventi on de MM. VETRONE, ARTZINGER e t STARKE, 
le Pré s ident lève l a séance J 10.15 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) H.A . LUC KER (Sig .) Alfredo DE POl 

- 2 -



( 

( 

LI STE DE PRESENCE 

Madame WALZ 

Messieurs GIRARDIN 

GALLI 

ANTONIOZZI 

ROSAT l 

BERSANI 

PISONI 

VERNASCHI 

LIGIOS 

SCELBA 

GIRAUDO 

ANDRE OTT l 

MARTENS 

VANDEWIELE 

BERTRAND 

NOT EN BOOM 

VAN DER GUN 

SCHOLTEN 

PETRE 

COLIN 

DE KEERSMAEKER 

NOE' 

DESCHAMPS 

MITTERDORFER 

BRUGGER 

MEHMEL 

MCDONALD 

NEY 

SANTER 

BOANO 

VETRONE· 

SCHULZ 

ZELLER 

MURSCH 

STARKE 

CREED 

DUNNE 

HARZSCHEL 

Messieurs FRUH 

SCHWORER 

AIGNER 

BLUMENFELD 

KLEPSCH 

SPRINGORUM 

ARTZINGER 

BURGBACHER 

JAHN 

- 3 -



( 

( 

, 
• 

EUROPAISCHES PARLA~lENT 

CHRISTLICH - DEMOKRA TISCHE FRAKTION 

- ·Sekretariat -

PV/97l)75 - AS/mlo Luxemburg, den 24. Mirz 1975. 

PROTOKOLL 

der .Fraktionssitzung 

vorn Dienstag, den Il. Marz 1975 

in STRASSnURG 

Die Sitzung wird vorn Vorsitze~den. Herro LUCKER, um 9 . 10 Uhr er~f~net. 

1. EP - Ausschüsse 

. 2 . 

3 . 

Zu dem zu schaffenden Assoziationsausschuss bittet Herr BLUMEN"FELD 
zur Kenntnisnahme, dass p~rsonelle Verinderungen · ~intreten musSent 
falls dieser Ausschuss auch das Mittelmeer und die Anrainerstaaten 
umfassen Boilte. 

Es sprechen di e Herren GIRAU"DO. BERSANI und der Vorsitzende. 

Wahl des Prasidenten des Europaischen Parlaments 

Der Vorsitzende teilt mit, dass fünf offizielle Kandidaten vorliegen: 
Kandidaten zurn Prasidentschaftsposten sind die Herren Spénale, BertranQ, 
Yeats, Kirk und Frau Iotti. 
Angesichts der erforderlichen Wahlgange (3~ 5 ), ruft der Vorsitzende 
aIle Mitglieder zur Prasenz und zur Solidaritat auf, damit ein Christ
demokrat den Sieg davon tragen kann . 

Ausschussvorsitze 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass unserer Fraktion 5 Ausschussvor
sitze im neuen P·arlamentsjahr zustehen. und betont. dass-alle Fraktio
nen einig sind, "den Kommunisten jeglichen Ausschusssitz zu verweigern. 

Herr NOTENBOOM schlagt Herrn Aigner aIs Vorsitzenden des Haushaltsaus 
schusses vor. 

In die anschliessende Debatte greifen die Herren SCHUIJT, AIGNER, NOE ' 
ARTZINGER und der Vo rsitzende ein. 

4. Bericht von Herrn AIGNER 
uQer den Vorschlag der Kommission der Europais~hen Gemeinschaft an den 
Rat (Dok.49l/74) über die Zuweisung eines Betrags von ISO Mio.RE 8US den 
zrückgestellten Mitteln der Abteilung des Europaischen Ausrichtungs-
und Garantiefonds für die iandwirtschaft an den Europii~chen Fonds f~r 
Regionalentwicklung. 
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Herr AIGNER führt diese Ber i chte ein und l eg t deren Problematik clar. 

Es spr ec he n die Herren BERSANI und MITTERDORFER. 

Die Fraktion be stimmt He rrn NOTENBOOM zum F rakti onsspre cher für den 
Haushaltsausschuss und Herrn MITTERDORFER für die regional po iiti schen 
Fragen . 

Na ch "einer ku rzen Intervention der Herren VETRO NE , ARTZINGER und STARKE 
sch liesst der "Vo rsitzend e die Sitz ung um 10.55 Uhr. -

Der Vorsitzende Der Gene ral sekretar 

g e z. Han s - A. Lück cr g ez. Alfredo De Poi 
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P A RLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

. ,-' . ' 
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- - ,. . . ~ . 

DOC/G/865/15/WI-m[ I.u~embourg, 1 avril 1975 

Extrait de la bande magnétique No 46 

de la réunion du Groupe 

Il mars 1975 

Le Président M. LilcKER reprend vers 14h40 la séance et commente les 
résultats du premier tours de l'élection à la présidence du parlement 
européen . 

Députés non-inscrits 

Groupe èonservateur 

Groupe soc~aliste 

Groupe communiste 

Groupe liberal 
DEP 

50 députét> 50 
M. 

4 députés étaient 

1 9 députés étaient 
l eur candidat 

46 députés étaien t 
leur candidat 

12 députés étaient 
leur candidat 

25 députés)~ . 
17 députés)eta~ent 

voix pour le candidat 
III:' R'I'RAN Il 

présents 

présents 18 voix pour 

prés ents 4S voix pour 

présent 12 voix pour 

présents = 42 voix pour 
leur candidat 

M. LUCKFR fait savoir que d'après les divers contac ts pris entre les deux 
tours, il y aurait de nouveau les cinq candidats qui se représenteront pour 
le deuxième tours , c'est-à-dire: MM BERTRAND , YEATS, SPENALE, KIRK et 
Mme lOTTI. Malgré les entretiens menés avec d ' autres groupes du Parlement 
dans le but d'appuyer la candidature de M. BERTRAND il faudrait attendre 
le résultat du 2e tours. Au cou r s de la discussion à laquelle participe 
MM LUCKER, KLEPSCH, ARTZINGER, BRUGGER, VETRONE, MCDONALD~ BLUMENFELD, 
GIRAUDO et SCHWORER il s ' affirme que l'affrontement victorieux du candidat 
M. BERTRAND avec autres candidats , notamment avec M. SPENALE, Il~ pourrait 
se faire qu'après un accord conc lu entre le Groupe démocrate7chrétien d ' une 
part et les Groupes du Centre à savoir les Liberaux, les Conservateurs 
et le Groupe DFP d'autre part. 

La séance est suspendue à 15h et reprend à 16h24. Le PrésiJent, M LUCKER" 
constate qu'il y avait lors du vote du second tou r s cinq . s u ffrages de moins 
qu'auparavant pour le candidat M. BERTRA~D. Ensuite M. ~UCKER présente les 
résulUlts des pourparlers avec le Groupe co nservateur e~ ' les so umet à la 



discussion. Après l'ouverture du débat au cours duquel parle MM NOE 
BLUMENFELD, BRUGGER, SCHULZ, GIRARDIN, LtlCKER, KLEPSCH, PETRE, VETRONE. 
ANTONIOZZI, DESCHAMPS, SCH UIJT ~ t SPRINGORUM, le groupe démocrate-chrétien 
met au point sa stratégie à suiv re lor s du t r o isième tour s d u vote 
présidentiel. C'es t notamment une suggestion ~nant aussi b ien du Groupe 
conservateur que liberal (cf . M Brugger) qui suscite une vive réa c tion de 
la part des MM PETRE et SPRINGORUM du fait que l' o n c herche à imposer de 
Itexterieur au Grou pe le remplacement du candidat Bertrand par un autre 
député dé moc r ate - chrétien . La discussion est c lôturée p~r deux scrutins dont 
It un porte sur les propositions d'ac c ord entre le Groupe conservateur et lé 
Grou p e démocrate-chrétien alo rs que l'autre vise i -. confirmer M BERTRAND comme 
candidat démo c rate-chrétien. 

Le résult at de vote est le s uivant 

1. Approbation par le Gro up e De des accords avec les Groupes conservateurs 

2 1 voix pour 11 voix cont re 
!hA.... l 'o)} o lLn.~ ,tL ~ 

2. A la demand~g maintenir le candidat M BERTRAND s'opp ose une motion d e 
censur e r · ce tte demande pr ésen té par M. SPRINGORUM. L~ Président met 

cet t e motion au vote et il y a 2 1 voix pour et ? voix c ontre. La premier e 
demande est d onc déboutée . (~J 

La séance est levée vers 17h et reprend à 18h 25. 

Le débat porte essen ti ellement s ur les differents accords acqui~ avec les 
autres Groupes d u Parlement. Ce sont successivement MM Ltl CKER, SCHUIJT, 
NOE et KLEPSCH qu i prean ent la par o le. 

La séance est d e nouveau tnterompu vers 18h30 afin que les membres du Groupe OC 
puissent se rendre à l 'hém i cyc le pour ~rocêd e r au quatrième t ours du vote 
à la présidence. 

La séance est reprise à 20h 11 par M LÜCKER qui constate l'échec du candidat 
démocrate-chrétien et donne u ne ana lyse des suffrages obtenus par M· BERTRAND. 

Sur le total du 72 vo ix données pour .M BERTiAND il y aurait48 voix en provenance 
de son pro pr e Groupe, 9 voix de conservazeurs et 15 voix pr ovenant du Groupe DEP. 

Ensuite M LUCKER se fa it int erp rête des différentes motivations qui aura~t 
fai t faillir la candidature de M. BERTRAND. 

Puis prennent la parole MM SANTER , CRE ED , BERTRAND, SCHOLTEN, JAHN, KLEPSCH, 
BLUMENFE LD, DE POl, MCDONALD, NOE, AIGNER. 

La séance est levée à 20h45 . 

Le Président Le secrétaire - général 

(S ig. Hans - August Lllcker) (Sig . Alfredo De Poi) 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/969/75/ADB - mv Luxembourg, le 19 mars 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 10 mars 1975 - 1 5 .00 heures 

STRASBOURG 

La séance est ouverte â 15.15 heures sous la présidence de M. SPRINGORUM, 
Vice-Président du Groupe. 

1.- Proposition de rés ol ution prés en tée par Mlle FLESCH, sur l a convention 
signée le 28 février 19 75 à Lomé entre la C.E.E. et les Pays d'Afrique 
des CaraIbes et du Pacifique (doc. 525/74) 

M. SPRINGORUM donne la parole à M. le Sénateur DESCHAMPS, en vue de 
présènter la proposition de résolution qui sera introduite par Mlle 
Flesch sur la Convention de Lomé. 

M~ ue la résolution n'aborde pas le fond ou le contenu 
de la Convention qu r-fe ra l'objet d'une présentation ultérieure , 
M. DESCHAMPS insiste sur l'importance d'un appel du Parleme nt euro~ 
péen à toutes les parties contractantes à Lomé, en faveur d' u ne 
ratification rapide permettant la mise en vigueur de cette Convention. 

Le Président LUC KER rentre en séance et ~la prési dence de la 
réunion. ~ 

M. LUC KER demande à M. Deschamps de bien vouloir se faire le porte
parole du Groupe lors de la discussion précédant ~e vote ~ 

M. DESCHAMPS rappelle les résultats des négociations et notamment le 
fait quTunei'assemblé~ consultative" paritaire reprendra la succession 
de l'assemblée parlementaire. 

Cette assemblée consu lt ative pourra aider toutes les commissions 
nécessaires à so n travail (ceci resulterait du futur règlement 
antérieur dont redotera cette assem lée consu lt ative). 
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M. COLIN intervient et rapp el le que si la discussion au 
.s~a as abordée à cette session, il faudrait cependant 
Ilo rce-parole du Groupe souligne deux p o ints : 

la valeu r exemplaire de cette conventiQn qui con c erne 
voie de développement, son ampleur et--son ouverturej 

fon d ne 
que le 

45 pays en 

- l'expérience de la Convention de YAOUNDE a été très positive 
sur le plan des organes paritaires, même si des pays africains 
ne disposen~'un Parlement digne de ce nom. . 

Suite à la critique sur le jeu d'écho dans la presse, 
M. ptTRE fait remarquer combien dans_ la~ p]e-2-..lLe bë1ge et fr a nçais e 
p oe grande place a été réservée dans la plupar t des j ournaux et 
se réjouit de l'efficacité du service presse en cette occuren ce. 

D'autres intervenants insistent sur l'impo rtance des échos au 
nive a u de la télévision, y compris la télévision africaine. 

Le Présiden t LnCKER, mentionne l'article de M. Deschamp s dans 
"DC - EUROPE" et note que la Commission doit réaliser un travail 
important d'information. 

M. NOE ' souligne ici la diligence de notre service d e presse et 
l'importance de son tïf8v a il pour répercuter à l'extérieur l'action 
de nos parlementair es européens. 

M. SCHUlJ T demande à M. Deschamps de mieux défin i r la notion de 
"paritaire" . 

M. DESCHAMPS souligne l'imp o rtance de la question de M. SC HUlJ T 
le principe de parité est repris au niveau du Cons ei l des Min i s tres, 
du Comité des ambassadeurs et de l'Assemblée consult ative (où le s 
d élégat ions des parties contractantes seront dans le rapport 
50 % / 50 %). 

A Dublin on devra encore préciser comment constituer un organe pari
· taire plus restreint au sein de l' Asse mblée consult ative et do nc plus 
efficace. 

• • 

M. LOCKER clâ~ ce tt e première partie du déb at , puis passe la 
~e à N . KLEPSCH qui présente un rappor t sur l es résultats élec t o
raux en Rhénanie-Palatinat qui démontrent les progr ès sensibles en 
registrés par la C.D.U. 

• • • 

II.- Rapport de M. PRTRE s ur le Centre de Calcul (doc . 486/74) 

M. PRTRE expose les grandes lign es de son r apport. 
Il note que sur l e plan de la Commission, on n'a pas accéléré le s 
travaux informatiques, ni renforcé l' efficacit é de ce travail. 

Ce q ui préoccupe s urtout la commission d'enqu~te, c ' est l'avenir 
de l'informatique et du ce ntre de ca lc ul lu i-mê me . 

M. PETRE a s o uli gné combien il est utile q ue le Ce ntr e de Calcul 
soit doté d 'u n matériel européen (actuellement, ce centre est équipé 
de 2 sortes d'ordinateurs le CIl française et l 'IBM américain). 
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M. P~'l'RJ~ rappell(: que ln comm i SHil)!} Il npprouvt; ~ l'unanjmité le 
rapport qui sera présenté en séance ce jour. 

M. LUCKER remercie l'orateur sur son rapport et 12a.sse la parole à 
qui pourrait ici itre porte-pa rol e du Groupe . I~ 

M. NOE' demande à M. PETRE quel est le retard opérationnel du 

M.NOE' 

Centre et qui est responsable, compte tenu des deux matériels employés 
(CIl et IBM). 

Il rappelle que lors des journées d'étude de Berlin, à p~opos des mul
tinationales, on avait insisté sur l'importance des sièges européens 
des multinationales. 

M. PETRE répond que le responsable de la location des ordinateurs 
est la Commission, qui a passé le contrat. 

M. PETRE suggère que ce soit M. AIGNER qui soit porte-parole du Groupe, 
car celui-ci a suivi tous les travaux de la commission d'enquête. 

M. PETRE fait remarquer ici qu'il faut à l 'avenir désigner en même 
temps le rapporteur et le porte-parole du Groupe, afin d'éviter 
~ et des improvisations. 

, 
M. LnCKER passe la parole à M. AIGNER et à Mme WALZ à ce sujet. 

-"-

o 0 

'~ 
M. LUCKER, avant de clôt~rer la réunion, annonce la disparition d'un 
grand européen démocr ate-chré tien, Joseph BECH qui est décédé le 8mars 
à l'ige de ff8 ans. Celui - ci a été Premier Ministre du Grand duché de 
Luxembourg et a été à ce titre un des signata ires du Traité de Rome. 
Le Président invite le Groupe à un mom~nt de si lence en hommage au 
grand disparu. 

La séance est levée à 16.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

(Sig.) H.A. LDcKER (Sig,) Alfrdo DE POl 
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PARLEMÈNT E U ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S e cré t ariat -

PV / 9Qê /7 5 / JW- mv Lu xembourg, le 2S mars 1975 

FROC ES-VERBAL 

de la réunio n du Gr o upe 

jeudi 6 mars 1975 à 10 .1 5 heures 
IIRUXELLES 

La séa n ce es t ouverte à 10. 15 heures so u s la p r és i dence de M. LUCKER. 

1. - COMMUNICATIONS 

( 

/ 

- M. LUC KER remercie tous les membr e s du Group e p o ur les félicitatio n s 
qu ' il a reçues l o r s de son 60-annive r saire. 

- M. SCHULZ fait un rappo rt su r l es rés u ltats des é l ectio n s à Berlin 
et l ' e nlèv e ment d e M. Lorenz . 

Le Groupe déc id e d'envoyer u n télégramme de félicitati o n s à M. Lorenz. 

- M. LUC KER in f o rme le Gr oupe que l a santé d e M. De Koning s 'e s t 
fortement amélioré. 

M. LUCKER informe le Groupe su r le programme des journées d ' étude 
à La Haye . 

I I. - ORD RE DU JOUR : 

- M. LUC KER inf o rm e le Groupe qu e . les . rapports . dê MM. DE KEERSMAEKER 
et YEATS sont re po rter à la session d ' avril . 

M. LUC KER annonce au Gr~upe qu'i l y aura une r éuni on du Bu r eau du 
Groupe à S trasbou~g. 

111. - PREPARATION DE LA SESS ION CONSTITUT I VE 

M. LU C KER informe l e Group e qu'il y a un a cco rd av ec les autres gro u pes 
po ur crée r un e troisième co mmi ss i on po u r l es pays associ és dans l e 
cadre méditérranéen. 

M. SCHUIJT est d'avis que la composition des di~e r s délégations 
devra être souple, c'est - à - di r e à ch a q ue moment une délégation 
doit être composée se l o n les th è me s à disc ute r avec l e pays concerné. 
En a ube le Président de cette commissicn dDit être fo r mellement 

.préside.n-t d e.s d.i~e.rs..Q...S... d.é.légat.i~na~ ~ mais i l pou rr a déléguer cette 
prés id ence ~ un vice-président. 
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M. BERSANI soutient la proposition de M~ _ SCHUIJT et il est d'avis 
que les problêmes de ~ a mêditerranêe doivent ~tre traitês par cette 
commission. 

M. LtlCKER lui aussi est d'avis que la composition des délégations doit 
être souple. 

M. ~LEPSCH n'est pas trop optimiste conce rnant le fonctionnement de 
cette commission. 

M. ûURGBACHER et M. SCHULZ ne sont pas du tout favorable à la création 
de cette commission. 

M. SCHUIJT propose l'amendement suivant dans la résolution qui doit 
crêer cette commission . ! 
"L e président de cette commiss ien, . membre de droit des diffêrentes 
délégations, peut déléguer la présidence de celles-ci à un des 
vice-présidents". 

M. BLUMENFELD s'oppose à la création de cette commission. 

M. LUC KER est d'avis que l 'amendeme nt . de M~ SCHUIJT ne sera jama i s 
acceptê par les autres gro~pes politiques. 

Le Groupe est d'accord avec la rés olution concernant la création 
de cette commission. 

IV.- PRESIDENCES DES COMMISSIONS 

M. AIGNER est d'avis que le Groupe démocrate-chrétien devra exiger 
la présidence de la commission des budgets. 

M. KLEPSCH propose d'étudier la possibilité d'échanger la présidence 
de la commission sociale contre la présidence de la commission des 
budgets si M. rlERTRAND est élu président du Parlement européen. 

M. SCHUIJT soutient la proposition de M. AIGNER. 

V.- DELEGATION U.S.A. 

M. LtlCKER informe le Groupe que les socialistes ont pour le moment 
5 membres dans cette délégation, tandis que le Groupe démocrate-chré
tien n'en a que 4 membres. Il est d'avis que les socialistes 
devront céder un poste. 

VI.- COMMISSIONS PARITAIRES AVEC LES PAYS AFRICAINS 

Vue la nouvelle convention de Lomé la composition de ces commissions 
ainsi que l a conférence devrait être étudiée et fixée plus tard. 

VI.- PREPARATION DE L'ELECTION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

M. LOC KER informe le Groupe que la délégation de négociat ion 
(MM. LOCKER , NOE' et MACDONALD) a eu un contact avec M. Yeats, 
candidat du Groupe n.E.p. 

Les négociations avec les autres groupes seront cont inuer aprês 
le premier tour de l'élection. 
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VII. - BUDGET SUPPLEMENTAIRE : N" lET LE F~NnS . REGIONAL 

M. AIGNER fait un rapport concernant la c6nce rtati cin avec . le Conseil 
sur ce problème. (Voir la note sur le budget supplémentaire). 

La séance est levée à 16 .00 heures. 

Le Président Le Se~rét~ire Général 

(Sig.) H. A. LDcKER (Sig.) Alfredo DE POl 
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EUROPA1SCHES PARLA&IENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/9~/75/AS -mv 

- Sekretariat -

Luxemburg, 25. MaTZ 19 75 

PRO TOKOLL 

der Fraktions s itzung 

vom Donnerstag, 6. Marz 197 5 - 10.15 Uhr 

in STRASS BURG 

Die Si t z u ng wird um 10 .1 5 Uhr unter Varsitz von Herr LUCKER e roffnet. 

1. MITTE ILUNGE N 

- Der Vorsitzende bedankt sich bei alleu Mitgliedern fûr "die Glück
w~nsche, die ihm zu seinem 60. Geburtstag zugegangen sind. 

- Herr SCHULZ " be ri chte t über die Wahlen von Ber lin und die Entführung 
von Pe ter Lorenz. 

Die Fraktion beschliesst, Peter Lor e nz einen Glückwunschtelegramm zu 
schicken. 

HerL LUC KER tei lt mit, dass de r Gesundheitszustand von Herr deKo nin g 
sich zusehends verbes sert hat und gibt das Programm der S tudientage 
der Fraktion in Den Haag bekannt. 

II. TAGESORDNUNG DER PLENARSITZUNG VON MARZ 

- Der Vorsitzende teilt mit , da ss d ie Be richt e De Kee rsmaeker und Yeats 
auf Ap ril verschoben worden si n d . 

- Er teilt ansc hliess e nd mit , dass eine Fraktionsvorstandssitzung in 
Strassb ur g sta tt fi nden wi r d. 

III. VORBEREITUNG DER KONS TI TU IEREND EN S IT ZUNG 

Der Vorsitzende teilt mit, dass aile Fraktienen . mit _der Schaffung 
einer 13. Aussch uss es , der sog. Assoziationsausschusses, einverstanden 
sind. 

Herr SCHUIJT vertritt den Standpunk t, dass di e Zusammensetzung der 
Verschiedenen Delegat ionen nicht sta rr se in darf d. h . dass die Bi l dung 
einer Delegation sich nach den th e menwa hl und dem La nde r i chten so li. 

Der Vo r si t zende dieses Ausschusses mus s . formell _Yorsitzender der vers chie 
denen Delegationen sei n, a llerdings steht ihm das Rec ht zu, di es en Vor
sitzt an einen Vizeprasidenten abz ugeben. 
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Herr BERSANI unters t~tzt den Vorschlag von Kerr SCHHIJT und vertritt 
die Auff as sung. dass a uch die Probleme de s Mittelmeerraums in diesem 
Aussc h uss beha ndelt werden. 

Her r LOC KER ve rtri tt ebenfal l s den Standpunkt, dass die Zusammensetzung 
der Delegationen nicht zu starr sein darf. 

Herr KLEPSCH legt Bedenken hinsichtlich der Aktivitat dieser Ausschus ses . 

Di e Her ren BURGBACHER und SCHULZ stehen der Schaff ung dieses Ausschusses 
eher skept i sch gegenuber . 

Herr SCHUIJT schlagt folgenden Anderungsantrag vor. 
l'Der Vorsitzende di eses Ausschusses. vOD . Rechts wegen Mitglied .der ver
schiedenen Deleg a tionen , kaon den Vorsitz d i eser Delegationen an einen 
Vizepras i denten abtreten". 

Herr BLUME NFELD spricht sich gege n die Schaffung d i eses Ausschusses a us. 

Der Vo rsitz e nde ist der Auffassung. dass der Antrag von Herr SC HUIJT 
niemals von den anderen Fraktionen ange n ommen wi r d. 

Die Frak ti on ist mit de r Ent schliessung zur Schaffung dieser Ausschusses 
einverstanden. 

I V. AUSSCHUSSVORSITZE 

Her r AIGNER ist der Auf fassung, das s .llnsere Fraktion den Ausschussvorsitz 
des Ha ushalt sa usschu ss es beanspruchen muss . 

rterr KLEPSCH sch l agt vor , dass der . So zialau ssehussva~sitz gege n den Ha us 
haltsausschussvorsitz ausgetauscht wird . wenn He rr B~rtrand Vorsitzender 
der Europaischen Parlaments wird . 

Herr SCHUIJT unterstütz t den Vorschlag von Her r AIGNER. 

V. U.S.A.-DELEGATION 

Herr LOC KER unterrichte t die Fration. dass . die Sezialis ten z . Z. 5 Mit
glieder in dieser Delega ti on habe n, wahrenddem die CD -Eraktion nur 4 
Mitglieder hat. Er i st der Auffassung, dass di e Sozialisten e inen Posten 
abgeben müssen. 

VI. PARITAT ISC HER AUSSCHUSS MIT DEN AFRIKANISCHEN STAATEN 

Angesichts des Abkommens von Lomi muss . d ie Zusammensetzung d ieser Aus~ 
sch~sse und die Konferenz an einem spa teren Datum abgesdrochen und fest 
gelegt we rd en . 

VII. VO RBEREITUNG DER · WAHL DES PRlsIDENTEN "DES ·" EUROP1 ISC HEN PARLAMENTS 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Verhandlungsdelegatian unsere r Frak
tion (Die He r ren LUCKER , NOE ' und MCDONALD ) ei n Gesprach mi t Herr YEATS 
dem Kandidaten de r Gaull ist en . hatten. 

Di e Verhandlungen mit den anderen Fr a ktionen werden nach der ersten Wahl
runde geführt werde n . 
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VIII. ZUSATZ HAUSHALTSPLAN NR. UND DER oREGIONALFONDS 

Herr AIGNER berichtet über die Konzertierung mit dem Rat zu diesem 
Problem (s. Notiz zum Zusatzhaushaltsplan) 

Die Sitzung wird um .16. Uhr aufgehoben. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. Hans - August LUCKER gez. Alfredo DE POl 
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de la réunion du Groupe 

du jeudi, 20 février 1975 

à STRASBOURG 

La séance est o uverte à 9.00 h. sou s la présiden c e de M. LUCKER. 

1. P réparation de la session constitutive 1975 

Le Pr és iden t inform e le Groupe sur la demande du groupe c ommuniste 
d'~voir u n e présid e nce de commission ainsi que sur son intenti o n 
(l e c r~ cr une ronlmission d'asso c i a ti o n des pays m6dit e rran é cns. 

Lille JiNt"tlSsitlll H'el1Ku~c ell tre M. VANDEW LELE ct 1~ Prf~idenl. ~ liisHlll' 
Je luquelle il resulte qu'il n' y Il pUB Je dilficultés l.!n CL' qui c on
ce rne Le nombre de membres et l es compitenc c s d~ c e tte c ommission. 

M. MCDONALD propose de cr é er une groupe de travail qui examin e ra 
t o us l e s pro bl è mes relatifs à l' é lection du Président . 

2 . Discu s sion avec M. FITZGERALD, Président du Conseil en fonct io n 

Le Prés ident s alue M. FITZGERALD et informe le Gr oupe sur l es tâches 
importa n te s à venir pour le Groupe démocrate-chrétien. 

M. FITZGE RA LD pr en d la parole. 

MM. DESCHAMP S , G IRAUDO ~ VETRONE, NOE ' et . le Président lui posent des 
questio ns sur le r etra i t d e Lomé, sur l'élaboration des rapports 
de s d i ffé rentes institu tio ns sur l'Union européenne et la politique 
éne r géti qu e . 

M. FIT ZG ERALD s oul ig ne l'import a nce politique des négo c i at ions avec 
le s p a y s AKP. commente les mécanismes d e c on sultation dans le domain e 
de la politique é n e rgétiqu e et prend position sur le rapp o rt sur 
l!U nilln cur n p~ e nn ~ . 

le P r ésiden t r e m ~ r c i e M. flTZGERALO pour S U II expusJ. 
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3. Continuation de la discussion sur les problèmes de la session con
stitutive de 1975 

Le Prisident diclare que les questions de M. MCDONALD relatives à 
l 'flccLio" du Pr6si,lcnt devraient itre discuties au sein du Bureau 
du GruUI)~. 

M. MCDONALD est d'accord avec cette proposit ion. 

M. BLUMENFELD demande un prog ramme détaillé de l a réunion du Groupe 
qui aura lieu le 6 mars prochain. 

Le Président rappelle certaines difficultés internes. du _Groupe conser
vateur concernant l'élection du nouveau président du Parlement. 

La séance est levée à 10.05 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Sig. H.A. LnCKER Sig. Alfredo DE PO! 
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EUROPAISCHES PARLA~IENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekrc tarÎat -

PV/9 6 4/7 5 - GG/m l o Luxemburg, den 24. Februar 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom Donnerstag, 20. Februar 1975 

in STRASSBURG 

Il i (' S i t f: Il n g w j ,'d v CI lU V n r Sil .... l ' n d (' n. Il (' r r n 1. n C KER. li ni 9. 00 II h r c r Ci f ( net. 

1. Vorber eitung der k onsti t uierend en Sitzun~ 197~ 

Der Vorsitzende berich t et ~ber d e n Anspru c h der Kommunistischen Frakt i on 
auf einen Ausschussvorsitz sowie ~ ber die Absicht d e r Schaffun g ai nes 
neuen Aus schusses f~r ASRoziat i o n e n i~ ~ittelmeerraum. 

Es sprechen Herr VANDEWIELE und der Vorsitzende. 
dass es keine Schwierigkeiten gibt. was Za h! und 
schüsse anhetrifft. 

Dabei wird klargestellt, 
Kompetenzen der Aus-

Herr McDONALD schlagt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe vor, die alle 
in Zusammenhang mit der Pras id entschaftswahl auft retenden Fragen ptüfen 
sol l te. 

2. Aussprache mil clem amtiere n de n Ratsprasidenten. Herrn FITZGERALD 

Der Vorsitzende begr~sst Herrn FITZGERALD und weist auf die anstehenden 
grossen Aufgaben für die CD-Fraktion hin. 

Es spricht He rr FITZGERALD. lm Ans ch luss dara n richten die Herren DESCHANP S 
GI HAUDO, VETH.ONE, NOE ' und d e r Vorsi tzende a n i hn Fragen zurn Abkornmen von 
l.o rné, ZUI" Ausarbcitu n g der Kl!richtc der vcrsch i (·dl'ne n Institution en ZUT 

J';urop aÎs chf'n Un i on und ZUT Enl'rg il·politÎk. 

Hcrr FiTZGERAI.D untcrstr()Î"ht d i c pnl Îtis c h c H('dl'ulu ng d(>T VC'rhandlungl'll 
mit den AKP-Landern, c rl~utert die KonSllltatio n smecllsnisrnen im Ber~icll 
der Energiepolitik und nimm t zu rn Zeitp l an f~r die Be richte zur Eur o pais cll
en Union Stellung . 

Der Vorsitzende d ankt Herrn Fitzgerald f~r seine Ausf~hrungen. 
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3. Fortsetzung der Aussprache über Fragen der Konstituierenden Sitzung 1975 

~ Der Vorsitzende erk1irt, dass die von Herrn McDO NALD in Zusammenhang mit 
der Prasidentschaftswah1 aufgeworfenen Fragen im eigenen Vo rstand der 
Fraktion behandelt werden müssten. Herr McDONALD ist damit einverstand en. 

( 

( 

Herr BLUMENFELD bittet um eine ausführ1iche Unterrichtung der Fraktion 
dur ch den Vorsitzenden am 6. Marz anlasslich der Sitzung der Fraktion 
i n Brüssel. 

Der Vorsitzende verweist auf gpwi sse i nterne Schwierigkeiten der Konser
vativcn Fraktion hinsichtlich der Wahl des neuen Parlamentsprisident en. 

Oie SilzUll~ wird um 1().O~ Ull r gcscllillsscn. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. Hans-August Lücker gez . Alfredo De Poi 
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VAN DER GUN 
NOTENBOOM 
peTRE 
VAN DEWIELE 
BERTRAND 
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ROSATI 
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GIHAUDO 
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ZELLER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DE~IOCRATE- CHRETIEN 

- Se c r é taria t -

PV/963/75-AS/mv Lu xembourg, le 24 février 1975 

PROGES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 
du mercredi 19 février 1975 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 8h40 sous la présidence de M. LUCKER. 

1 . Election du candidat n la pr6sidcn~c 

M. SPRINGORUM soumet l a cand idatu r~ de M. Alfred BERTRAND. 

M. NOE' présente la candida tur e de M. Giulio ANDREOTTI. 

Le comité électoral se compos e de MM . SCHU IJT , PISONI et MCDONALD. 

Le Président informe les membres d u Groupe des ca ndid atures officiel
l es de M. SPENALE et de M. YEATS e t précise qu'il est a ut or isé à mener 
avec M. NOE' l es pour? parlers prévu , s avec les autres groupes. 

I nterviennen t MM. SCELBA, MCDONALD, STARKE e t le Président. 

A 9hl5 le Président du comité électoral, M. SCHUIJT communique le 
r ésul tat de l'élection 

Nombre de votants : 
No mbr e de présences 

Bulletin blanc: 

38 
38 

M. A I (rcu IlERTRANn obt ient 1 9 voix. 
M. ANUHIW'/'T I obtÎI'1l1 17 voix 
M. j,UCKEH Ilb t ient VIIÎX . 

M. Alfred BERTRAND est élu c andida t à la présidence. 

Un débat s'e ngage entre le Président et MM . BERTRAND, M. MEMMEt et 
M. NOE'. 

2. RAPPORT de M. AIGNER conc ernant l'affe ctation a u Fonds européen de 
développement régional d'un montant de 150 Mill.u. c. prélevés sur 
les créd its réservés du Fonds européen d'Orientation et de garantie 
agricole 

M. AIGNER présente son rapport. 

M. NOTENBOOM est désigné co mme port e- parole du Groupe. 
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3. Rapport de M. VANDEW I ELE su r la co mmuni cation de l a Commission des 
Communautés européennes au Conseil: " Energie pour l'Europe r ec h er-
che et développement" (doc. 447 / 74) 

M. VANDEWIE LE présente son rapport. 

M. NOE' ill t erviendra en s é ance plén i è re au nom du Gro upe da n s l e 
d ébilt. 

L! . Il l V 1':1( S 

1) Le Pr~s id e nt fait rap p o rt de l a créatio n envisagée d'une 
13e comm is sion deva nt e ngl ober les délégations avec l a Gr è ce e t 
l a Turquie. 

In t ervie nnent MM. KLEPSC H, SCHU IJ T , BERSANI, BURGBACHER, 
VANDEWIELE. 

MM. KLE P SCH . BOAND , SC HUIJT et BERSANI. s on t invit és à élaborer un 
a mende me nt en vue de le présenter en mars, visa nt à ne pas créer 
cet t e 13e commissio n spéciale. 

2) Le Président relève d'autre part l'exigence communiste d'un pré 
sident à une commission parlementaire. 

La séa n ce est l evée à 10h30. 

I,e Prl'sidcnt Le Secr6tllire G6n0ral 

S ig. H.A. LnCK ER S i g. A . DE POl 
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LISTE DE PRESENCE 

Madame WALZ 

Messieurs LUC KER 
DUNNE 
MCDONALD 
SCHWnRER 
STARKE 
JAHN 
lEMMEL 

MURSCH 
HARZSCHEL 
BLUMENFELD 
A IGNER 
ARTZINGER 
KLEPSCH 
SPRINGORUM 
BURGBACHER 
SC HOLTEN 
SCH UIJT 
VAN DER CUN 
NOT EN BOOM 
BERTRAND 
ptTRE 
DESCHAMPS 
MARTENS 
VANDEWIELE 
NOE' 
SCELBA 
GIRAUDO 
ROSAT l 
GIRARDIN 
LIGIOS 
BERSANI 
DE KEERSMAEKER 
ANTON IOZZ l 
VETRONE 
MITTERDORFER 
ZE LL ER 
PISONI 
LllCKER 
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EUROPA1SCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/963/75 - AS/mlo 

- Sekretariut -

Luxemburg, den 21. Februar 197 5 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitz un g 

von Mittwoch, 19. Febr uar 1975 

in STRASSBURG 

Die S i tzung wird yom Vorsitzl'nd('Il, IIl'rl'n l. iiC'kcr , um H.40 l1hr C'rnrfn(·t. 

1 . Wahl des Prisidentsc haftskandidat e n 

Herr SPRINGORUM schligt Herro A. BERTRAND ais Kandidat vor. 

Herr NOE ' bringt die Kandidatur von Herro G. ANDREOTTI ein . 

Der Wahlausschuss wird gebildet aus den Herren SCHUIJT, PISONI und 
McDONALD. Der Vorsitzende berichtet, dass es bis j etzt drei off izielle 
Kandidaten gibt (Spénale, Ye at s und CO - Kandi dat ) und dass Herr NOE ' 
und er die Verhand lun gen mit den anderen Fraktionen führen werden . 

Es sprechen die Herren SCELBA, McDONALD, STARKE und der Vorsitzende. Um 
9.15 Uhrgibt der Vorsitzende des Wah l ausschusses, Herr SCHUIJT, das 
Ergebn is der Abstimmung bekannt. Von den 38 anwesenden Mitgliedern haben 
aile 38 ihre Stimme abgegeben be i eine r weissen Sti mme . Es entfielen 19 
S timmen auf Herrn Alfred BERTRAND, 1 7 Stimmen auf Giu l io ANDREOTT I und 
1 Stirnrne auf Hans - August LOCKER . 

Alfred GERTRANDwird zurn Kandidaten vorgeschlagen . 

Es sprechen der Vorsitzende und die Herren BERTRAND, MEMMEL,NOE ' . 

2. Hericht AICNER über die Zuweisung eines Betrage aus dern EAGFL an den 
Fonds fur Regionalentwicklung. 

1I(·rr A Ir.NEI< r iihrt RI'ÎIlI'1l l\ C' ri ch t I · in. Ht ' rr NOTEN1WON wird i m NftnlC'1l d l'r 
Frllkt~~ Plenum Ii prL'c!tL·n. 

3. Be richt VANDEWIELE ~ber die Mitt eiLun g der Kommission bez~gli ch des Encr
giesektors .(D ok. 447/74) 

Herr VANDEWIELE f~hrt seinen Bericht ein , Herr NOE ' wird zurn Fraktions 
sprecher ernannt. 

4. Mit t ei lungen 

a) Der Vorsitzende berichtet über die gep lante Schaffu n g eines 13. Aus 
schusses der die Griechenland - und Türkei -Del eg ati on ve r e in en soli. 
Es sprechen d i e Herren KLEPSC H, SCHUI JT, BERSANI , BURGBACHER, VA NDEWIELE 
und der Vorsitzende , 
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Es wird beschlossen, dass die Herren BOANO, KLEPSCH, SCHUrJT und BERSA~I 

einen Anderungsantrag ausarbeiten und-rm-Marz dem Plenum vorlegen sollen 
zwecks Nichtschaffung dieses vorgesehenen 13. Ausschusses . 

b) Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass die Kommunisten einen 
Ausschussvorsitzenden mit al lem Nachdruck fordern. 

Die Sitzung wird um 10.30 Uhr geschlossen. 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. Hans-August L~ c ker gcz. Alfredo De Poi 
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ANWESENHEITSLISTE : 

Frau 

die Herren 

WALZ 

DUNNE 
Mc DONALD 
SCHWORER 
STARKE 
JAHN 
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HURSCH 
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AIGNER 
ARTZINGER 
KLEPSCH 
SPRINGORUM 
BURGBACHER 
SCHOLTEN 
SCHUIJT 
VAN DER GUN 
NOTENBOOM 
BERTRAND 
PETRE 
DESCHAMPS 
MARTENS 
VANDEWIELE 
NOE' 
SCELBA 
GIRAUDO 
ROSATI 
GIRARDIN 
LIGIOS 
BERSANI 
DE KEERSHAEKER 
ANTONIOZZI 
VETRONE 
HITTERDORFER 
ZELLER 
PISONI 
LtlCKER 
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PARLEMENT E U ROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/961/75-AS/mv Luxembourg. le 24 février 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du mardi, 18 février 1975 

à STRASBOURG 

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

1. COMMUNICATIONS 

Le Président fait savoir que notr e groupe désignera notre candidat à 
la présidence du Par lemen t européen d e main mercredi. 

Su r demande de M. SPRINCORUM quant à l'élection du n o uveau bureau 
du Grtl Up C Ctlnform~me nt au n o uveau Riglement, M. LDcKER propose la d ate 
tlu 6 marH 1'17 5 il HruxL'II<..' s. 

Interviennent MM. SCIIOLTEN. SCHUIJT, NOE', PtTIH. , SANTER, STARKI':, 
KLEPSCH et BLUMENFELD. 

La proposition de M. NOE', de réunir le Groupe mercredi à partir de 
8.30 h. est adoptée-à l'unanimité. 

2. RAPPORT de M.KLEPSCH sur les relations de la Communauté européenne ave c 
les pays à commerce d'Etat de l'Europe de l'Est et le COMECON 
(doc. 425/74) 

M. KLEPSCH présente son rapport. 

M. JAHN interviendra dans les débats a u nom du Groupe. 

3. RAPPORT de M. LANGE sur le règlement modifiant le règlement (CEE) 
n 6 907/73 du Conseil du 3.4.1973 instituant un Fonds européen de 
coo p é rati o n monétaire (doc. 489/74) 

M. ARTZINGER présente ce rapport et est désigné porte-parole du 
Groupe. 

I~. QUESTION OHA[.E '-IV t.'l' tI (. l.I lJt de MM. A[l.~_MS, ALIH;HTSEN, HRGIiKSZ, CÂRPENTIEH.J 
DELLA UHlO'I"l'~~~}, INC:EI{, G L. JNNI~ (" t KAVANM:II Rur 1(" (' h;;m:18l' t1 t.'i'4 jl-uni!, 
(duc. 477/74) 

M. HARZSCHEL interviendra en séance plénière au nom du Groupe. 
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5. RAPPORT de M. KLEPS€H sur les recommandations adoptés par la commis
sion arlementaire mixte de t'Association CEE-TURQUIE 
(doc. 448 74) 

M. GIRARDIN est propos é comme porte-parole du Groupe. 

6. DIVERS 

M. MEMMEL critique la question écrite de M. PISON! sur le centre 
européen de formation professionnelle à Berlin. 

La séance est levée à 10 .05 h. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Sig. H.A. L'OC KER Sig. Alfredo DE POl 
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LISTE DE . PRESENCE 

Hadame WALZ 

Messieurs SCHOLTEN 
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EUROPAISCHES PAIlLMIENT 

CHRISTLICH . DEMOKRA TISCI-IE FRAKTION 

- S e kr e ta riat -

PV/961/75 - AS/mlo Luxemburg , den 2 1. Februar 1975 

PROTOKOLL 

d e r Fraktionssi tzung 

V(l ll nipnst3g. 18. F('l)ru ar lq7~ 

in STHASSBURG 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn LUCKER, um 9.10 Uhr erëffnet . 

1. Mitt e ilungen 
Der Vorsitz ende teilt mit, dass un sere Fraktion, morgen Mi ttwoch die 
Entscheidung uber die Aufstellung unserer Prasidentsc ha f t skandidatur 
treffen wird. 

Auf Anfrage von Herrn SPRINCORUM zur Wahl des Fr ak t ions vorstands sch l agt 
der Vorsitzende den 6. Marz in Brüssel vor. 

Es sprechen die Herr en SCHOLTEN, SCHUIJT, NOE ', PETRE , SANTER, STARKE, 
KLEPSCH, BLUMENFELD und der Vorsitzende. ---

Dem Wunsch von Herrn NOE ' , bereits am Mittwoch um 8.30 Uhr zu beginnen. 
wird einstimmig Rechn~getragen. 

2. Bericht von He rrn KLEPSCH über die Beziehungen der Gemeinschaft zurn 
COMECON. (Tlok . 425/74) 

Il,"rr KLl~PS(;1I riihrl ~ll'itll'Il III' ric'ht" t,in. Frllkl jC11ll'i:-opn'c hC'r im Pl{'ntlm wi rd 

lI~rr JAHN s ein. 

3. Bericht von Herrn LANCE ~b e r den Europiischen Fonds fü r wihrungspoliti
sche Zusammenarbeit.(Dok. 489/74) 

Herr ARTZINGER führt diesen Bericht ein . 
Herr ARTZINGER wird zurn Sprecher der Fraktion im Plenum ernannt. 

4. Mündliche Anfrage über die Arbeitslosigkeit Jugendliche r .(Dok. 477/74) 

Herr HARZSCHEL wi rd im Plenum im Namen der Fraktion sprechen. 

S . Bericht von Kerrn " KLEPSCH über die Empfehl u ngen des Gemischten Parlamen 
tarischen Ausschusses der Assoziati o n EWC-Turkei. (448/7 4 ) 

Herr GIRARDIN wird aIs Fraktionsspr ech er vorgeschlagen. 
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6. Verschiedenes 

Herr MEMMEL beanstandet die schriftliche Anfrage von Herrn PISONI über 
das EG - Zentrum für Berufsbildung in Berlin. 

Die Sitzung wird um 10.05 Uhr geschlossen . 

Der Vo rsi tzende Der Generalsekret~r 

gez. Hans-August Lücker gez. Alfredo De Poi 
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PV/960/75-JW/mv Strasbourg, le 19 février 1 975 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

du lundi 17 février 1975 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15.00 h. sous la présidence de M. LUCKER . 

1. COMMUNICATIONS 

M. LnCKER présente un rapport sur les travaux de l ' UEDC à La Haye. 

Les divers points discutés à La Haye étaient les suivants 
- la situation au Portugal, 
- les difficultés en Espagne, 
- la si~uat i on précaire à Vietnam. 

Sur ces trois points l'UEDC a adopté une résolution. 

L'UEDC a discuté ensuite les problèmes de la Méditerrannée . 
L'UEDC a l ongueme n t discuté le problème de 1 1Union ellropéenne et 
le rapport Ber t rand. 

M. BERTRAND fait remarquer q u e les r és u ltats du Congrès de l' UEDC 
n'étaient pas suffisamment publiés dans la presse. 

M. LUC KER lui répond que la Conférence de presse a eu lie u trop 
tard pour permettre aux journalistes de la publier encore dans les 
éditions du samedi. 

M. LUCKER i n forme le Groupe que le Bureau du Parlement européen a 
décidé de n e pas se réun i r à Ber l in, pour des raisons techniques. 

M. SCHULZ demande que l e Bureau du Par l ement européen en donne offi
cie l lement l es raisons. 

M. LnCKER propose q u e le Président du Par l ement européen fasse une 
déclaration. 
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2. Rapport de Mme WALZ sur une réglement"ation c"ommunautaire de l'enseigne
ment à dis tance (doc. 416/74) 

Mme WALZ présent e son rapport au Groupe. 

M. SCHUIJT est nommé porte - parole du Groupe. 

3. ORDRE DU JOUR 

M. PETRE demande que son rapport s~r le centre de calcul soit renvoyé 
au mois de mars, car, vu son importance le vendredi - matin ne suffira 
pas pour l'examiner. 

M. AIGNER et M. NOE' soutiennent cette proposition. 

Le Groupe décide d'en demander formellement le renvoi. 

M. DESCHAMPS demande que le rapport SANDRI soit inscrit à l'ordre 
du jour de jeudi. 

Le Groupe est d'accord avec cette proposition. 

4. QUEST I ON ORALE de M. HILL concernant le tunnel sous la Manche 
(doc. 479/74) 

M. SCHOLTEN présente ce tte question au Groupe. 

M. SCHOLTEN est nommé porte - parole du Groupe. 

5. RAPPORT de M. CONCAS sur la proposition de résolution présentée 
par MM. AMENDOLA et LEMOINE, au nom du Groupe communiste et 
apparentés sur l'amnistie en faveur des criminels de guerre 
(doc. 379/74) 

M. MEMMEL présente ce rapport au Groupe. 

Il s'oppose fortement à ce rapport bien qu'il ait été adopté par 
Il voix contre 4 par la Commission juridique. 

M. KLEPSCH prendra la parole en séance plénière, pour s'opposer au 
rapport. 

M. SCHUIJT informe le Groupe sur les raisons pour lesquelles la 
Commission juridique a accepté la récevabilité de cette résoluti on. 

M. MEMMEL annonce qu'il demandera une vote nominal. 

MM . KLEPSCH, AIGNER, SCHULZ, SCHOLTEN et LtlCKER prient M. MEMMEL 
de ne pas faire cette demande. 

M. SPRINGORUM demande aux membres de se montrer discrèts lors de la 
discussion en séance plénière. 

M. MITTERDORFER informe le Groupe sur d'autres initiatives des 
communistes italiens. 

La séance est levée à 16.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Sig. H.A. LtlCKER Sig. Alfredo de Poi 
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EUROPÂ1SCHES PARLMIENT 

CHRISTLICH -DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/96o/75-J\,/fr 

- Sekretariat -

StraBburg~ 19. Februar 1975 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzun g 

vom Montag, 17 . Februar 1975 

in STRASSBURG 

Die Sitzung wi r d vom Vorsitzenden , Berru LUCKER, um 15.00 Uhr erHffnet. 

1 . MITTEILUNGEN 

Herr LÜC KER berichtet über die Arbeiten der UEDC in Den Haag . 

Folgende Punkte wurden in Den Haag diskutiert 
- die Lage in Portugal 
- die Schwierigkeiten in Spanien 
- die prekare Lage in Vietnam 

Über die se drei Punk te hat die UEDC eine EntschlieBung angenommen. 

Die UEne hat anschlieBend über Fragen des Mittelmeerraumes gesp r ochen . 
Die UEne hat ausführlich über die Frage der Europaischen Union und den 
Bericht von He rru Bertrand diskutiert . 

Herr BERTRAND wies darauf hin, daB die Ergebnisse des Kongresses der 
UEDG nicht ausreichend in der Presse verëffentlicht waren. 

Herr LUCKER erwiderte ihm, daa die Pressekonferenz zu spat stattgefun
den habe und die Journalisten deshalb nichts mehr in den Samstags 
ausgaben verëffentlichen konnten . 

Herr LUCKER informiert die Fraktion darüber, daB daB das Parlaments
p r asidium besch l ossen hat, aus technisc hen Gründen nicht in Berlin 
zu tagen. 

Herr SCHULZ bittet darum, daB das Prasidium des Europaischen Parlaments 
offiziell seine Gründe hierfür bekannt gibt . 

Herr LUCKER schlagt vor, daB der Prasident des Europaischen Parlaments 
ein e Erklarung abgibt • 
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2. Bericht von Frau WALZ über das Fernschulwesen (Dok . 416/74) 

Frau WALZ führt ihren Bericht in der Fr ak tion ein. 

Herr SCHUIJT wird zum Sprecher für d ie F raktion ernannt. 

3. TAGESORDNUNG 

Herr PETRE bittet dar um , daB sein Bericht über da s Rechenzentrum 
auf die Marz-Sitzung verschoben wird, da im Hinblick auf seine 
Bedeut ung der Freitagvormittag nicht ausreicht für eine gründliche 
Prüfung. 

Die He rre n AIGNER und NOE' unterstützen diesen Vorschlag. 

Die Fraktion beschlie Bt, einen forme lIen Antrag auf Verschiebung 
zu stellen. 

He rr DESCHAMPS bittet darum, daB der Bericht SAND RI auf die Tages
ordnung vom Donnerstag gesetz t wird. 

Di e Fraktion ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

4. MÜNDLICHE ANFRA GE von Herrn Hill betreffend den ge planten Tunnel dur ch 
den Armelkanal (Dok. 479/74) 

Herr SCHOLTEN führt d i ese Anfrage in der Fraktion ein. 

Herr SCHOLTEN wird zurn Sprecher f ür die Fraktion ernannt. 

S . Ber icht von Herrn CONCAS über den von den Herren AMEN DOLA und LEMOINE 
im Namen der Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden vorgelegten 
EntschlieBungsantrag zur Amnestie zugunsten von Kriegsverbrechern 
(Dok. 379/74) 

Berr MEHMEL führt diesen Bericht in der Fraktion ein. 

Er widersetzt sich diesem Bericht mit Nac h druck, obwohl er mit Il 
geg en 4 Stimmen im RechtsausschuB angenommen wo r den war. 

Herr KLEPSCH wi rd in der Plenarsitzung das Wort ergre i fen, um sich 
gegen den Bericht auszusprechen. 

Herr SCHUIJT informiert die Fraktion über die Grlinde, weshalb d er 
RechtsausschuB die Zulassigkeit dieser EntschlieBung akzeptiert hat. 

He rr MEMMEL teilt mit, daB er eine namentliche Abst imrnung verlangen 
wird. 

Die Herren KLEPSCH, AI GNER . SCRULZ, SCHOLTEN und LÜCKER bitten Rerrn 
Memmel hiervon Abstand zu nehmen. 

Herr SPRINGORUM bittet die Mitglieder, sich wahrend der Disku ssion 
im Plenum diskret zu verhalten. 

Herr MITTERDORFER informiert die F r aktion über andere Initiativen 
der italienischen Kommunisten . 

Die Sitzung wird um 16.30 Uhr geschlossen . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez. Hans-August LÜCKER gez. Alfredo DE POl 
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Luxembourg, 29 janvie r 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du g r oupe 

du jeudi 9 janvier 1975 

et vendredi 10 

à BRUXE'LLE'S 

La séance est ouverte à 14h15 sous la présidence de M. LÜCKER. 

1. 

2. 

Souhaits -de bienvenue 

Après avoir formulé les meilleurs voeux de bonheur aux membres du 
groupe pour l'année 1975 il souhait e la bienYtenu e a ux nouvea u x 
membres luxembourgeois M. SANTER et M. NEY . 

Adoption de l'ordre du jour 

Après un bref échange de vues entre le président et MM . Bl umenf eld 
et Memmel l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

3. Voyage au Portugal . _ 

Le pr ésident fait rapport de son voyage au Portugal de décembre 1974 
avec M. Bersani et M. Bertrand et des contacts polit~~ues qu'ils ont eus 
avec les hommes d'Etat du pays et les représe~tan ts de parti s politiqu es 
du Centre. 

Interviennent MM. Bertrand, Sta rke, Santer, Vandewiele et le président 

4. Rapport de M. Radoux sur les résùltats de la Conférence au Sommet . 
M. Bertrand présente ce rapport, notamment le rap p o rt Lenihan sur 
le 2e rapport concernant le coo pération pol i tique e t le rappo r t Be r trand 
sur l ' Union européenne. Un débat s'~ngage entre Mme Walz MM . Girauda, 
Springorum, Aigner, Bertrand, Colin et le président. 

'.' ;:( 
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5 . Rapport Patijn sur l'élection directe au suffrage _ universa l 

M. Giraudo présente ce rapport. 

Inter viennent MM. Scho1ten, Vernaschi, Noe,Giraudo, pêtre, Bertrand 
Aigner et le président. . 

Le groupe est d'a ccor d d'adopter le rapport dans la forme actuelle. 
(càd 5 5 0 députés) 

6. Rapport De Koning sur la fixation des prix agricoles pour 1975/76 

M. De Koning présente son rapport 

Interviennent MM. Starke, Martens, Früh, Aigner, Noe, Deschamps, 
le rapporteur et le pr~sident. 

MM. Marten~, Früh, et De Koning s ont chargés de trouver un accord commun 
sur les points de litiges à savoi ·· l ' augmentation moyenne du niveau 
des prix agricoles et les mesures .monétaires flottantes. 

M. Martens est désigné comme porteLparole du groupe. 

La séance est levée à 12h20 

Le Président Le secrétaire général 

sig. H.A. Lücker sig. Alfredo De Poi 
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- Secré t ar i at -
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PROCES-VERBAL 

de la réunion du g~o up e 

du jeudi 16 janvier 197 5 

à Luxembourg 

La séance est o u verte à 19h10 so us la présidence de M. Lücker. 

Rapport de M. De Koning sur la fixation des prix agric o les p ou r 1975/76 

Le président relève l'importance du paragraphe 19 conce rnant l'abolition 
des compensa tions monétai r es et qui est sans ~optestation le point le plus 
déci sif de toute le·· ré so lution. 

Intervie nnent Mt-1. Martens, Vetrone. Ney, Früh et l e président . 

M. Martens ve u t connaître la po sit i on allemand e. M. Ney ne se déclare pas 
d'accord avec l'ammendement de M. Martens. M. Früh sTéXpose son point de 
vue. 

Intervienaent MM . Zeller, Vetrone et De Koning. 

H . De Koning [ait relever qu'on n'ait pas Vu trouver un accord <tprès 5 heures 
de discussi on en ce qui concerne la position commune pour l'abolition des 
compensations mon~taires . 

M. Schuijt fait une d~claration de vote. 

L'ammendement de M. Früh est rejeti par vote indi cat if. 
t'ammendement de M. Martens est adopté à majorité . 

Interviennent MM. De Koning, Zeller, Ney, et le président. 

Après une intervention de M. Bertrand, MM. Harzschel , Vetrone , Ney, le 
président prend l a parole. 

Le président souligne que nos membres ont le libre cho ix du vote. 

La séance est lev~e à 19b55 

Le Président Le se crétaire gé neral 

Sig. H.A. Lucker Sig. Al fredo De Poi 
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Luxembur g, 24. J anua r 1975 

PRO T 0 K 0 L L 
(1 . Teil) 

der Fraktiol18sitzung von Donnerstag, 16. 1.1975, in Luxembu r g 

Die Si tzun g wird vorn Vorsitzenden, Herrn LUCKER, um 9.05 Uhr eroff net. 

1. ) Bericht DE KONING über die Festsetzung der Agrarpreise 1975/76 

2 . ) 

Der Vorsitz e nde weist darauf hin , daB zum Bericht DE KONING 
29 Anderungsantrage vor lagen . 

Herr MARTENS berichtet über das Gesprach, das die Herren DE KON I NG, 
FRtlH u nd er am Vorabend mit dem COPA-Prasidi u m geführt ha'ben, wobei 
~s var allem liber die Rohe der d urchsc hn ittli chen Preisanh eb ung und 
den Abbau des Grenzausgleichs gegangen sei. 

An der sich anschlieBende n Aussprache über diese beiden Fragen be
t e ili gen s ich die Herren VETRONE, FRUH, DE KON IN G, STARKE, NEY und 
SCHWtlRER sowie der Vors itzende . ---

Herr MARTENS regt an, die Fraktion sol le na ch Kenntnis de r Position 
der anderen Fraktionen no ch einmal über die Frage des Grenzausgle ichs 
sprec.hen. 

Es sprechen der Vorsitze n d e sowie die Herren STARKE, SCHUIJT und DE 
KONING. 

Die Fraktion bes c hlieBt, eine Unterbrechung der P lena rsi t z ung zu 
verlangen, nachdem die Redner der Fraktionen gesprochen haben . AuBer
dem wi r d beschlossen, die der Fraktion in der Agrardebatte zur Verfü 
gung stehende Redezeit von 50 Minu t en wie folgt aufzute iIen: Herr 
MARTENS aIs Sprecher der Fraktion 20 Minu t en , Herr FRUH 15 Minuten, 
Herr VETRONE 10 Minuten , Herr AIGNER 5 Mi nuten. 

Neufassung der Geschaftso r dnung der Fraktion 

Der Vorsitzende macht zunachst einige einleitende Bemerkunge n ail ge 
meiner Natur. Er g ibt zu Bede n ken, daB die bishe ri ge Geschaftsordnung 
ausdem Jahr 1964 stammt und betont, daB die neue Fassung probeweise 
für die Dauer von zwei Jahren ge iten so lle . 



• 

Zweiter Teil des Protoko1 1 s d er F r aktionssitz u ng 

vorn 16.1.1975 in Luxemburg 

3 . ) Neufassung der Geschaftsordnung der Fraktion 

AIs zweites Hauptthema der Tagesordnu n g schlagt der Vorsitzende , 
Herr LUCKER, vor, die Neufassung der Ges c haftsordnung der CD -Fr a ktion 
zu erërtern, und diese ggf. von den Fraktionsmitgliedern bestati gen z u 
lassen. 

Bevor der Vorsitzende den Entwurf der Geschnftsordnung der F r nk ti o n z ur 
Diskussion stellt, gibt Herr LVCKER einen Vberblick Uber die Gründ e, 
die die Fraktion dazu bewogen haben, eine Neufassung der Geschâf ts ord
nung vorzunehmen. Die Neufassu n g wurde im Verlauf von 4 Sitzun ge n des 
Fraktionsvorstandes ausgearbeitet mit der Absicht, sie wahrend e in er 
Da u er von 2 Jahren anzuwenden und sie dann, falls dies notwendig er
sc h eint, nochmals abzuandern. 

Innerhalb der sich anschlieBenden Debatte erhebt sich eine recht wi de r
sprüchliche Diskussion, an der die Herren NOE', SCHUIJT, BLUMENFELD, 
VERNASCHI, BRUGGER, BERTRAND und SPRINGORUM teilnehmen. Von den He rr e n 
BLUMENFELD und VERNASCHI werden insbeso ndere die kurzfristige Ze it
daue r kritisiert, die zur Abstimmung - im Ve r lauf diese r Sitz u ng -
über den vorliegenden Entwurf anberaumt wurde. Sie vertreten die Mei
n un g , daB die Neufassung der Geschaft~ordnung noch einigen Aband erungen 
beda r f, d.h. genaueren Formul i erun gen sowohl im Hinb l ick a u f d ie Or ga 
nisation des Fraktionssekretariats a I s auch die Wahl de r Vo r standsmit
glieder betreffend. Herr VERNASCHI a u Bert auBerdem Zweifel a n de r Zweck 
mâBigkeit der auf 2 Jahre begrenzten Gültigkeitsdauer der Gesc h a f ts
ordnung und lehnt diese provisorische Losung ab. Dies veranlaBt d i e 
erwHhnten Abgeordneten zu der Anfrage, die Beratungen um die Ne u f assu ng 
der Gescl1Hftsordnung hier abzubrechen und sic nnlHBlicll ciner apH t e r e n 
Fraktionssitzung fortzusetzen . 

Nachdem mehrere Termine hierzu in Be t racht gezogen wurden, e ini g t ma n 
sich t die nachste Fraktionssitzung a u f den 13. Fe h ru ar 19 7 5 fes tzu
setzen und die o.e. Erërterun gen we i te r zu führen . Jede Abâ nder un g des 
Entwurfs muB von den Fraktionsmitg li edern schriftl i ch beantragt werd e n, 
wobei zu berücksichtigen ist, daB diese Abanderungsantrage bis s p a 
testens 31. Januar 1975 dem Fraktionssekretariat in Luxemburg vorliegen 
müssen. Herr NOE', zum Berichterstatter er n a nn t, wird die Antrage z u 
gegebener Zeit vortragen. 

Der Vorsitzende, Herr LUCKER, sch l ieB t die Sitzung um 10.50 Uh r . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

gez . gez. 
Hans-August LUCKER Alfre d o DE POl 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S ec rétariat -

PV/95 1 /75/AS - mf 
Luxembourg, 28 janvier 1975 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du mercredi 15 janvier 1975 

à Luxembourg 

La réunion est ouverte i 17 . 55 sous la pr~sidence de M. LUcker. 

l Examen des rapports de M. De Keersmaeker sur la troisième 
directive tendant à coordonner les garanties qui sont exigées 
dans les Etats membres des sociétés, au sens de l'article 58, 
paragraphe 2 du Traité pour protéger les intêr~ts. tant des 
associés que des tiers, en ce qui concerne le s fusions de 
sociétés anonymes 

et de M. YEATS sur une directive visant à l' ~ l armonisation des 
dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en 
ce qui concerne le maintien des grolts et avantages des travailleurs 
en cas de fusions de sociétés. de transferts d'établissements ainsi 
que de c oncentrations d'entreprises 

M. Bertrand présente ces deux rapp.orts et traite à fo n d les points 
contestés cad l 'article 6 du rapport De Keersmaeker et l'article B 
du rapport Yeats . 

Intervienn nt MM. Schuijt et Harzschel sur c ette "instance d'arbi t ra g e" 

M. Drusser pr o pose d ' intercl14nger les d é lais prévus dans l'a mend~l"cnt 
au rapport De Keersmaeker (PM 39.230) ( 1 mois p o ur leH négo c iatjons 
a vec les travailleurs et 2 mois pour l ' a rbitrage). Ll veut s av o ir qui 
est c et employeur concern~ en cas ~e fusion ct ce qu ' arrive si l'arbitrage 
ne prend pas de décision. 

M. Springorum propose. de modifiet le texte en ce sens "des représentants 
nomm~par des actionnaires et ies travailleurs co~posent l'instance 
d'arbltrage. 
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III 

( 

Pour M. Van der Gun l'i ~stance d'arbitrage doit se composer de 
moitii d'act~~nna i~e s et .ide mo i t i i de reprisentants de travailleurs. 

Débat sur les prix agricoles 

Après une intervention de M. Santer , le p rési dent demande à 
M. Martens de présenter l es amendements du groupe socialiste sur 
les prix agricoles . 

Interviennent MM.Aigner , Harzschel et Klepsch. 

Le président annonce que le vote sur les prix agricoles aura 
lieu je udi vers 17 heu r es. 

Sui te de l'ex ame n des rapports De Keersmaeker et Yeats 

M. Pêtre approuve l'articl e 8 para g raphe 4 amendé du rappor~ 
Yeats et ins iste pour que l 'instance d'arbitrage prenne une décision. 

Inteivienn~nt MM.Artzinger~ Harzs~hel . ~rugger et Schuijt . 

Apr~s une expli ca tion de M. Springoru m quant i la pariti, M. 
Bertrand expose les disavantages dopt sont exposés les travaille urs 
en cas de disacco r d et insiste pour qu e toutes les mesures sociales 
soient riglées avan t la fusion. 

Un débat s ' engage entre l e prisident et MM . Bertrand,Van der Gun, 
Harzschel et Br ugger. 

A la fin du débat M. SChuijt, propose de ffiodificr l ' amendement 
susmen ti o n né en ce sens q u e l'chacune des partis concernés désigne 
l a moitié de l ' instance d'arbitrage". 

La séance est levée à 20h. 

I. t., l'résident Le ~ccritaire ginéra l 

(Sig. H.A. Lücker) (Sig. Alfredo De Poi) 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

FV /949/7 5/WYrnv 

- Secrétariat -

Luxembourg, l e 22 janvier 1975 

FROCES-VERBAL 

de l a réunion du Groupe 

mardi 14 janvier 1975 - 9.00 heures 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9hlO sous la présidence de M. LUCKER. 

Le Président M. LUC KER souhaite la bienvenu à une délégation de déput és 
co nduit e par M. JNAN i ssus de la Grand Assemblée nationale tur que. 
I l est conve nu de me ner un entret ien c ommun (turco -d émocrate-chrétien ) 
à partir de Il. 30 he ur es . 

Débat sur le rapp ort de M. PATIJN rel at ive à l'adopt ion d' un projet 
de conven tion instituant l ' élection des membres du Parlement européen 
au s uffr age u ni versel d irect (doc. 368/74) 

M. LnCKER ouv re le débat sur ce rapport prévu sur l' ordre du jour dans 
l' Assemblée le 14 janvier 1975 et donne la parole à M. KLEPSCH en tant 
que rapporteur du Gr o upe démocrate-chrétien. 

D'apr è s M. KLEPSCH le Groupe devrait respecter l a décision antérieure 
prise l ors d' une récente ré un ion à Bru~el les à savoi r adopter le rapport 
PATIJN tel quel,san s y appor ter une modification q uelconque. Af in de 
s ' expliquer l' orateur fait un exposé un à un de tous les amendements 
déposés au Bureau du Parlement ju sq u 'à la c l ô tu re légale et traite par 
ce biais les articles 1, 2, 5, 6, 7, 13 et 14 dudit rapport. 

Pertinammen t la plupart des amendements visen t l'article 2 (6 amendements) 
relatifs au nombr e des dép utés de la nouvelle Assemblée et l'ar ti cle 5 
concernant l'incompatibilité du double mandat (3 a mendements ) des futurs 
députés du Pa rlement europé en. 

Au cou rs de la discuss ion qui suit l'exp osé de M. KLEPSCH, il y a deux 
o pini ons qui s'affrontent dont l'une asp ir e à un nombre important de 
députés, tand is que l' a utre (MM. SCELBA , ANDREOTTI, VANDEWIE LE et WOEl 
plaide plutôt en faveur d ' une diminution des membres du Parlement européen. 

M. MC.DONALD intervient lu i aussi en fave u r de cette dernière solution, 
tout - en soulignant l ' importance de consolid er le rapport de force entre 
l es pays memb res de fa ibles populations et ceux dont le nombre d'habitants 
est plus important. 

- 1 -
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En f in de débat M. LnCKER appel l es dif férents membres du _Groupe démo
crate - chrétien de se prononcer par vote indicatif sur les propositions 
suivantes : 

a) proposition selon le s s uggesti ons de la commissi o n politique 
l e r és ult a t de vote es t comme suit : 
- 1 2 voix vo tent pour 

8 vo ix vote nt con tre 
- n u l ne s'abstient 

b) s i l' a rti c le 2 du projet de rap po rt PATIJN était rejetté dans l'hémi 
cyc le quelle majorit é se regrouperait derrière l'amendement nO 17 
de Lord Reay. Il y a 
- 13 voix pour 

3 vo ix contre 
4 vo ix d'abstention 

c) qua nt à l'articl e 5 du projet de rapp o rt PATIJ N auquel s'oppose l'amen
dement nO 16 de M. LAUTENSCHLAGER, M. KLEPSCH préconise l'adoption de 
la version proposée par M. PATIJN lui-m~me . Soumise au vote par le 
Groupe démocrate-chrétien la version PATIJN remporte avec 
- 1 6 v o ix ~ 

4 vo ix contre 
- sa n s inci t ée des Rbs tenti on s. 

Après mis au poi nt de la liste des o r a teurs qui souhaitent d'intervenir 
lors d u débat à l'Assemblée le Président M. LnCKER cloture la sêance 
vers 10.15 heures . 

Le Président Le Secr é taire Général 

(Sig.) Hans - August LnCKER (Sig.) Alfredo DE POl 

- 2 -
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- S ecr é tariat -

PV/947/75/AS-mf Luxembourg, 27 janvier 19 75 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du g r o upe 

du lundi 13 janvie r 1 975 

à Luxembourg 

La réunion est o u verte à 14h40 sous la présidence de ~ . LUCKER . 

l INFORMATIONS 

J. Après avoir communiqué l'Ordre du jour mod i fié de c ett e sess i on, 
le président demande l'accord du groupe pour la limitation des 
débats sur la rapport Patijn à 6 heures, le rapport Radoux à 

2. 

3 heures et le débat agricole de jeudi. 16 j anv i er à 7heures. 

Le président fait rapport des premiers contacts que le g roup e a 
eu jeuèi 9 janvier à Bruxel l es avec M. Leo Tindermans, chargé par 
les "Neufl! lors du dernier Sommet européen à Paris de dresser a u 
titre de lisage" un . rapport sur le futur conte nu de l'Eur ope p o litique 
avant le mois de juillet de cette annie .. 

M. Tindermans veut reste r en contact 
afin de pouvoir mener i bon terme "1 
l'avenir de l'Eur ope ". 

permanent avec notre groupe 
tâche essentielle pour 

3 . Le président annonce que la réunion du g r o upe de 7 ma r s i 
Bruxelles est prévue essentiellement i avoir un ichange de 
vues avec le premier min i st re be l ge et les présidents des 
groupes parlementaires démocrates - chrétiens des Etats membres 
en v ue de l'examen du rapport Bertrand su r l'Union européenne. 
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Rapport Patijn sur l ' élection des memb r es du Parlement européen 
au s u ff ra ge u n i versel direct (Doc 368/74). 

Le president fait rapport de la réunion du groupe du jeudi 9 janv ier 
s ur l ' examen de ce rapport et inf o rme le groupe que le gro up p 

social iste veut présenter un ame ndement tend an t à sou teni r " 
l'avis de la commission juridique élaboré par M. Lautenschlager de 
prévoir un nombre total de 355 députes. 

Interv ienn ant MM. SCHOLTEN , KLEPSCH , et le président . 

Décision fut prise de traiter ce sujet dans le réunion du gro u pe 
du mardi 14 janvier à 9h. Preside n ce de M. NOE '. 

Ra orts de M. Glesener et de M. Fetersen s u r le rech erche dans 
le secte ur textile et le plan 'açt ian tirennal ans le d omaine 
de l'uniformati on et de la doc u merl ta t i on scientifIques et techniques 
(Doc 424/74 et 387/74) 

Mme Walz présente ces rapports au groupe. 
Mme Walz interviendra a u nom d~ groupe en séance plini~re. 

Rapport de M. pêtre sur l'harmonisation des a cc ises s ur les huils 
minirais (Doc 4 0 1 /74) 

M. Pêtre prisente son r a pp ort . M. Scho lten diplore q u e l ' avis 
de la commission des trans p o rt s n ' ait pas été dema n dé. 

M. Scho lte n est désigné comme per~e-parole du gro up e. 

DIVERS 

M. pêtre insiste pour que d o r énav ant les porte-par o l es du g r oupes 
n e soient plus disignés 1 heure avant la séan ce i . ~ énièreJ mais que le 
secrétariat .du groupe i nfo rm e à temps les rapp o c teurs du g ro upe 
afin qu'ils puissent se préparer à l'aise. 

M. Noe' réplique que c e problème sera évoqué dans 10 proc ltaine r é u nion 
du bureau du gr(l Up e. 

La séance est levée à 15h40 . 

Le Président Le sec rét a ire général 

(Sig.H.A . Lücker) (Sig. Alf red o De Poil 
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