
~ 

(f--y 0 f v rforr:. 



( 

( 

ARCHIVALE 09-001 : 097/2 

Klassifikation: CD-jEVP-Fraktion des Europaischen Parlaments (09-001) j 
Fraktionssitzungen 

Aktentitel: Sitzungen der Fraktion 1978-1979 

Laufzeit: 12.01.1978 - 13.06.1979 

Name des Benutzers j der Benutzerin Datum 



• 

{ 

( 

• 

• 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV!C!79!AS 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, l e 22 juin 19 79 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU CROUPE 
MERCREDI 13 JUIN 1979 - Bruxelles 

'lia réunion est o u verte à 11 h 45 sous la présidence de M. fqLEPSCH . 

• 
1. Les proc~s -verbaux des réunions précédentes sont adopté~ . 

2. Communications 
La Pr ési dent [ait part de la réunion consti tutive du nouv ea u 
Gro u pe, ]lr6vlJC entre le 9 vt le 12 juillet â Luxembourg. 
Une r~union l'd ' adieu " avec les anciens membres aura lieu 
jeud i. 12 jui llct e t vendredi 13 juillet dans la petite Suissl.! 
l uxembourgeoise. 
Après une intervention de M. VANDEWIELE, le Président confirme 
ces dates. 

3 . Rapport des commissai r es aux comptes pour 1978 
(voir document en annexe) 
M. PISONI, suppl~ant de M. PUCCI, fait un bref exposê et propose 
l'ad option du rapport. 
Mme MAGRINI donne lecture du rapport rédigé en français. 
M. NOTENBOOM prend position sur les points 3, 4 et 5 du rapport. 
Le Groupe adopte ce rapport à l 'un animité et donne quitus au 
PrésidPont et au Tr~sorier. 

,4 . Commentaires r elatifs aux êlections nationales en Itali& et au 
Luxembourg 
M. PISONI fait un exposê sur les ~lections l~gislatives des 3 et 
4 J uin ell [ tDlic. I.e fait significatif est certes la pert e de 
voix pour lCH communistes , lc gain de voix modeste pour les 
d6moc rnt('H - (:ll r~li~n H ~t la pouss~c du parti rad i cal . 
M. PISUNl r épond tl u Y. quest i onH so ul cvécti par M. AIGNER sur Il's 
néofacllistes et de M. KLEPSCH sur la Ucmocrazi a nazionalc. 
M . . SCHQLTES comme nte les élections législatives d u JO ju in au 
Luxemhourg e n soulignant la victoire du PCS (+ 6siêges) et l e 
déclin des partis de gauche (socialiste - 3, social démo c rat e 
- 3 et communiste - 3) avec le statu quo du parti démocratique 
( - 1,4 % + 1 siège au sud) et l'existence de 2 nouveaux groupe
ments (enrôl~s de force : 1 siège + socialistes indépend ants 

siège) . Quant à la formation gouvernementale des spéculations sur 
le maintien de la coal ition actuelle (Parti di mocratique + socialist e) 
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avec un autre parti . ou groupement restenl pour l'ins t ül1 t 
confirmées. 
La séance est levée à 12 h 50 et reprend à 15 h. 

5. Rapport sur les élections européennes 

M. KLEPSCH fait remarquer que 28 des 53 membres du Groupe 
actuel ont été réélus et regrette que MM. STARKE, KLINKE,R, 
DEWULF, SCELBA, McDONALD et NOE' ne l'aient pas été. 
MM. VANDEWISLE et DESCHAMPS font un rapport pQur la Belgiqu e , 
M. PICCOLI pour 11 Italie, foi. AIGNER pour la France, M. SANTER 
pour le Luxembourg, M. RYAN pour l'Irlande et M. VERGEER 
pour les Pays-Bas. ----
Une discussïon s'engage entre MM. STARKE, PISONI, BERTRAND, VERGEE R 
NOTENBOOM, LUCKER, WAWRZIK, TOLMAN et Mme CASSANMAGNAGO sur la 
position et le rôle du Groupe démocrate-chrétien dans le futur 
Parlement européen et les relations du Groupe et des partis avec 
d'autres organisations politiques. 

La séance est levée à lB h 00 par M. NOTENBOOM. 

Les Présidents Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Aloyse SCHOLTES 

(sig.) Harry NOTENBOOM 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DU GROUPE DE~roCFÂTE-CHRETIEN 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 

1- Conformément à l'article 30 du règlement du Groupe, nous présentons à l'Assemblée 

plénière le rapport écrit ci-dessous • 

• II - Nous, commissaires aux comptes, avons .procédé à l'examen des livres comptables, 

par sondages. Les dépenses sont suffis<.lmment prouvées par les documents comptables 

annexé~,. Les livres comptables sont tenus régulièrement . Noul; proposons, en consé

quence, d'approuver l'état de compte arrêté au 31 décembre 19.78. 

Tl - Nous exprimons cependant le désir qu'à l'avenir, étant donné que les montants des 

dépenses sont toujours plus élevés, que tout engagement de dépense fait, soit par , 
le Secrétaire général, soit par le Secrétaire général adjoint . responsable de la 

comptabilité, pour des sommes dépassant 100.000 FB, soit contresigné par le 

Président ou par le Trésorier. 

IV - Nous rappelons au Groupe que le Bureau avait décidé, en date du 14 juin 1978, 

que les fonds pour la campagne électorale à verser au PPE pour l'exercice 1978, 

à savoir 40.000.000 FB, devaient être retenus jusqu'à ce qu'un décompte régulier, 

relatif aux fonds de 1977, soit soumis au Groupe et que nonobstant cette décision, 

les fonds ont été virés au PPE le 17 octobre 1978, bien que le décompte ' ;elatif 

à l'exercice 1977 n'a pu être terminé que début 1979. 

Les commissaires aux comptes, comprenaqt la nécessité qu'il y a eu de verser les 

fonds avant la fin de l'exercice 1978, pour permettre néanmoins au ;tE de préparer 

qu'une décisi~ du Bureau n'ait 

du 14 juin. 

les élections européennes, regrettent cependant 

pas été prise, décision destinée à modifier celle 

V - Les commissaires aux comptes soulignent également le fait qu'ils n ' ont pu avoir 

connaissance des dépenses pour la campqgne électorale, effectuées par le PPE 

avec les fonds du Groupe démocrate-chrétien, au cours de l'exercice 1978 

(75 millions). Ils estiment indispensable que la comptabilité du PPE, se référant 

à l'exercice 1978, soit transmise au plus tard le 10 juin au Groupe . 

Ils soulignent enfin la nécessité, lorsque des cO~lndcs importantes sont faites, 

que soient faits des appels d'offre à plusieurs entreprises (au moins deux), pour 

être assuré que le Groupe procède aux engagements de dépenses dans les meilleures 

conditions possibles. 



VI - .Nous exprimons aux collaborateurs du Gl·oupe responsables de la tenue des livres 

et de l'administration notre reconnais~ance pour le travail effectué et prions 

l'Assemblée plénière de donner quitus à la Présidence et au Secrétaire général 

de la gestion pour l'exercice financier 1978 • sans pour autant accepter aucune 

responsabilité. en ce qui nous concerne, pour les dépenses faites par le PPE 

dans le cadre de la campagne . électorale. 



• 

V. CONCLUSIONS 

55. ' ~'Etat de Compte pour l'exercice 1977, vérifié et certifié par les 

commissaires aux, compt es du Groupe Chrétien-Démocrate, a été approuvé le 

12 avril 1978 par l'Assemblée Plénière du Groupe; en même temps décharge 

a été donnée à l'unanimité au Bureau et au Secrét aire général . Ce même 

Etat de Compte nous a servi de point de départ pour vérifier l'Etat de 

Compte pour l'exercice 1978 • 

, 56. Nous avons acquis la conviction - au moyen,de nombreux contrôles effectués 

par sondage - que les recettes et les dépenses ont été comptabilisées en 

due forme . 

57. Les paiements étaient ordo nnanc és sur la base de pièces just'ificatives. 

En revanche, nous aVQns cons taté que la plupart des virements ont été 

effectués sous la signature de Madame MAGRINl avec seulement un accord 

tacite du Bureau du Groupe, alors qu'en vertu de l 'art . 15 du réglement 

budgétaire, toute délégation de signature doit faire l'objet d'une 

décision formelle de ce Bureau et être reprise sur une liste des signatures 

autorisées. 

Une régularisation de la délégation de signature s'impose. 

58., Les livres comptables ont été dûment clôturés au 31 décembre 1978. 

\ 

, 60. 

Toutes les dépenses vérifiées par nos soins étaient appuyées de pièces 

justificatives. Les frais de voyage et les vacations journalières ont 

été calcul és suivant les forfaits convenus entre les Groupes. 

Nos contrôles formels et matériels n'ont pas donné lieu à des critiques 

de notre part. 

Il résulte de nos contrôles ainsi que des informations que nous ont été 

fournies, que la comptabilité et l'Etat de Compte sont conformes aux 

principes d'une comptabilité régulière. 

Luxembourg, l e 14 février 1979 

~ INTERFlDUCIAIRE 

(GU~ (Han~~1.1) 
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pV/G/79iGP 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, mai 1979 

PROCES-VERBAL DE LA .EUNION DU GROUPE 
JEUDI 10 MAI 1979 - LUXEMBOURG 

La réunion est ouverte à 9 h 00 so us la présidence de M. KLEPSCH. 

Communications du Président 
Le Président KLEPSCH donne lecture d'un télégramme qui lui a été 
envoyé par le Premier Ministre du Vénézuela en remerciement pour 
l es félicitations du Groupe lors de la affirmation des Démocrates
Chrétie ns atlX élections politiques dans ce pays. 

" .. --. ; . 

Il annonce ensuite au Groupe qu'aux é lections présidentielles en 
Ecuador le candidat démocrate-chrétien a gagné~ ~ Iest pourquoi il 
vient de féliciter M. CURTADO au nom du Groupe. 

Ordre du jour de la plénière 
- Propositions de résolutions avec demande d'urgence 

Il y "eft a deux: l'une du Groupe OC, l'autre des Socialistes 
dernière sera également votée par le Groupe. 

cette 

- Rapport de H. LUSTER sur les modifications du Règlement du P.E. en vue de 
l'électio n directe 
La commission du règlement et des pétitions a accepté, avec le vote 
contraire des DEP, l'a cc roiss ement du nombre minimum des membres 
nécessaires pour " la constitution d'un groupe politique dans l e nouv ea u 
Parlement . Un Groupe ne pourra être consti tué que lorsque deux 
nationalités au moins y seront représentées. L'amendement qui vise à 
établir le nombre minimum à 2 1 memb r es doit être refusé. S'il n'y a 
pas le quorum n écessaire pour voter le rapport LUSTER -plu s de 100 membres
le vote sera remis à la session éventuelle prévue les 25, 26 et 27 juin. 

- Amen'dements au rapport de M. PINTAT su r l'élargissement 
Le Gr oupe, à la suite d'une analyse faite par M. BERTRAND, décide de 
voter cont re les amendements 1 et 2, en faveur du 3, en faveur du 3a, 
b,c , du 4, contre le 5, en faveur du 6 et du 7; 

- Rappor t de M. FLAMIG sur la coopération avec les pays en voie de développe
ment dans le domaine énergétique 
Mme WALZ informe le Groupe que l'amendement de M. DEWULF sera retiré 
~e toute façon le rapporteur le refuserait- et estime qu'il faut être 
pour l'amendeme nt présenté par Lord BESSBOROUGH. Il e n est ainsi décidé. 

;" .j. . 
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- Rappo rt d e M. SCHMID T sur la 5e Directive 
M. CARO renseigne l e Groupe sur le d éba t qui a eu lieu le soir 
avanc-en plénière en pr ése nce de M. DAVIGNON. 
Une discussion suit dans laquelle int erv ienn e nt MM. KLEPSCH, VAN DER 'GUN , 
WAWRZIK, VON BISMARCK, STA RKE, BERTRAND. Après la r ép liqu e de M. CARO, 
i l est décidé que le Groupe se réunira à nouveau à 15 h 15 pour 
faire le point -sur l'évolution de la situation politique au sein du 
Pa r lemen t à l'égard du rapport SCHMIDT. 

- Ra pport de M. RIPAMONTI sur l e budget s uppl émentair e 
Le Pr és ident informe le Groupe que le Conseil a laissé pas ser ' les 45 jours 
sans pr en dre position là - dessus, c 'e st po u rquoi les post es auparavant 
bloqués figurent maintenant dans le budget supplémeniaire: Le Groupe 
doit donner son aopui au rapport de M. RIPAMONTI . 
MM~ LnCKER et NOTENBOOM interviennent, le premier ma r quant son accord . 
aux pr opos du Président, le se cond estimant qu'on a trop d emandé sans 
co nsu lte r l e Co n sei l - transfert de 188 pos te & à 1980- ' c'est pourquoi, 
il souhaite intervenir dans ce sen s l o rs 'du débat en plénière. 
M. RIPAMONTI p réci se que le budg et supplémentaire devrait être réexaminé 
lors de la sess i on prévue pour les 25 , 26 et 27 juin l e Groupe doit, 
de tout e fa çon s'exprimer d 'un e façon cohérente avec la position . qu'il 
a défendu au Bureau où le transfert de s 188 post es à 1980 a été décid é . 
Le Groupe ma rque so n a cco rd là-dessus. 

- Rapport de M. CAILLAVET su r l e débat ag ri co l e - Proposition de r ésolu 
tion FELLERMAIER - PISANI 
M. FRUH ren~eigne le Groupe à cet égard . Le Group e s 'en occupera un e 
seconde fois lors de sa réunion ' de l'après - midi à 15 h 15. 

Journées d ' étude du Gro up e 
Le Présiden t KLEPSCH précise que , le Groupe a y ant e ncore droit à 
5 j o urn ées d'étude, d e ux j o urs -1 3 e t 14 juin- pourront être utilisés 
à Br uxelles dan s le ca dre du PPE pour faire le point s u r le ré sulta t 
d es élections directes et l e 14 juin après - midi le Groupe pourrait 
se réunir pour prêparer la séa n ce p l énière des 25 - 27 juin. 
Le Gr oupe déd i era par ailleurs un e soirée à la prise d e congé des 
co ll ègues parlementaires sort ant s. 
Les 9 et 10 jui ll et, il y aura la cons tituti on du G~ou p e De du 
Parlement directe~ent élu i Luxembourg. . 
M. STARKE souhaite que le Group e puisse dédier pl~s de temp s aux collègues 
qui ne reviendront pas après le 10 juin. 
Le Président exp li que dava n tage les ra isons qui o nt ame né i o r gan i ser 
les adieux de la façon exposée a u paravant. 

La réunion se termine à l a h 15. / 

./ 
Le Président Le Responsable 

/ 
1 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Giovanni PER I SSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G/79!JW Luxembourg, mai 1979 

Procès-verbal de la réunion du Groupe 
mercredi 9 mai 19 79 - Lu xembourg 

Le Président KLEPSCH ouyre la séance à 9 h 00 . 

Le Groupe décide de voter contre la résolution d'urgence de M. HAMILTON 
sur un siège unique du Parlement européen, 
En ce qui concerne les deux autres résolutions avec demande d'urgence: 
- résolution ANSQUER 
- résolution VAN DER GUN 
le Groupe ~écide de voter pour. 

Changement du Règlement du Par lement européen 
Le Président KLEPSCH propose de changer l e Règlement d u P.E. dans l e 
sens que la formatio n du Gro u pe politi qu e soit possiole avec 2 1 membres 
s'il est constitué par deux nationali t és, ou avec 29 membres s ' i l 
se compose d~une nationalit~ seuleme n t . 
Le Groupe est d'accord avec cette proposit i on. 

Règlement du Groupe DC 
Le Présid~nt KLEPSCH propose de changer le Règ l ement dans l e sens que 
le Pr~sident du PYE fasse partie du Bureau ~largi d u Groupe s'i l 
est membre du P.E. 
Le Groupe d~cide ce changement . 

Rapport de M. SC HMID T : 5e Directive 
M. CARO informe l e Groupe des travaux du groupe de travail sur l e 
problème de l a participation et p r ésente un projet de résolution. 
Prennent la parole MM. STARKE, VAN DER GUN, BERTRANV, BRUGGER, DE GAAY 
FORTMAN, MULLER - HERMANN, BERSAN I . 
Le Groupe décide que les paragraphes 6 et 7 doivent conteni r une 
attitude du Groupe dans le sens d 'une participation varita ir e et 
approuve à cette conditio n la directive. 
M. CARO est chargé .de rédiger de cette façon les p3r3graphes 6 et 7. 

La séance est l evée à l a h 15. 

Le Respons abl e 

(!iig.) l':gon KLEPSCH (s i g.) Jan WESTEN BROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du ~arti populaire européen) 

Secrétariat . 

PV/G/79/ADB Luxembourg, mai 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE - LUXEMBOURG 

MARDl 8 MAI 1979 

La r é union débute sous la présidence de M. KLEPSCH à 9 h 00. 

1. Un débat s'instaure sur la demande d'ur.gence des socialistes à propos 
du rapport CAILLAVET 

2 . 

Interviennent MM. TOLMAN, DEWULF, PISON! et KLINKER. 
Cette initiative socialiste est à situer dans le climat électoral 
pr é cédant le 10 juin. Il faut rappeler la position du Groupe OC qui a 
demandé une adaptation de la politique agricole et non une révision 
comme les Socialistes. Nous pourrions, le cas échéant, voter cette 
urgence. 

Sc dire ct ive 
M. CARO fait 1e puint au num de son groupe de travail il suggère 
d'éviter d'entrer dans le détail du débat et propose de soutenir un 
am e ndement global. 
Le Co mmissaire DAVIGNON expose la position de la Commission et son 
avis personnel. 
Le rapporteur de la commission juridique, M. SCHMIDT, a voulu précipiter 
le débat par une proposition de résolution à soumettre a ce parlement 
sortant, et cela en figeant une position calquée sur le modèle de parti
cipa tion de la R.F.A . 
La Commission estime qu'il serait dommage d'évacuer une question de cette 
importance à la fin de la session de ce parlement sortant, sans avoir 
é té au fond des choses et sans que l'on soit tenu par une urgence ou 
par un calendrier contraignant de la part du Conseil ; il f~ut donc 
évi t er d'entrer dans le détail. Il serait souhaitable de demander un 
renvoi en commission juridique, tout en donnant une indication sur un 
ce rtain nombre de principes que le " Parlement européen défend. 
M. BERTRAND estime qu'il s'agit d'un débat d'une telle ampleur que l'on 
ne peut pas l'évacuer ainsi en une demi-journée et qu'il convient que , le 
Groupe démocrate-chrétien fasse une déclaration très claire en faveur 
de la participation la plus large dans l'entreprise, en se référant au 
programme polirique du PPE, fort explicite en cette matière. 
M. VON BISMARCK rappelle qu'il s'agit d'un thème d~mocrate-chrétien 
flirt bi e n d6velopp~ dans le programme du PPE. 
M. VAN /JEt{ GUN rUPPl·l1c lc débat en 1973 Bur Je statut de la Société 
AllOil y l11t. (· uropl'I."nn<' 1 /lU <"uurH duquld nOUB avons appuyé lu particifl.3 t ion 
dt'II trllvnillcurn 1:Il'10n h' système de répürtition "1/3 - 1/3 - 1/3. 
M. WAWH~LK cilc M. IHIWBNKOPfl qui. a eHcimt! quI;.' la IlMitbcstiinmung"CECA" 
Il vu deR r~sultacs positifs. 
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M. BRUGGER qui a été rapporteur sur le statut de la Société Anonyme 
européenne, rappelle "la position favorable des De et l e fait que 
l'actuelle formule n'est qu'une copie de ce statut de la S.A. 
M. GRANELLI souligne l'importance de ce débat sur la Se directive et 
le caractère délicat de notre décision . Il approuve la position de 
MM. VAN DER GUN et BRUGGER. 
M. CARO, rapporteur pour avis au nom de la commission sociale, craint 
que le Parlement européen ne soit amené à dev~ir se prononcer dans le 
détail sur une série de propositions qui ne pourro n t pas rallier la 
majorité. Il se propose de présenter un amendement global se substi 
tuant au texte de la commission juridiq u e. Si cet amendement était 
rejeté, il faudrait alors se reporter à la position de MM. VAN DER GUN, 
BRUGGER et GRANELLI. 
Le Président KLEPSCH demande en conclusion de ce débat au groupe de 
travail CARO de se réunir à nouveau afin de préparer notre position 
pour la réunion dû Groupe DC de ce 9 mai, sur base des dernières 
propositions formulées par M. CARO. 

3. Demande d'urgence des Socialistes à propos du rapport ·CAILLAVET 
(suite) 
Les Socialistes ont l'appui des Libéraux dans cette affaire. Les DC 
doivent également voter en faveur de cette demande, compte-tenu 
de la promesse des socialistes de ne pas déposer d'amendement au 
rapport CAILLAVET. 

4. La proposition d'urgence du Conseil concernant les additifs alimentaires 
M. NOE' estime qu'il convient de refuser ici l ' urgence, car le Parlement 
européen n'a pas eu le temps de procéder à un examen sérieux . 
Le Groupe DC adopte cette position. 

5 . Procès-verbaux des réunions du Groupe des 4 et S mai derniers 
Ces procès-verbaux seront considérés comme adoptés s'il n'y a pas 
d'objection de la part des membres du Groupe d'ici la réunion de 
demain. 

Le Président KLEPSCH lève la séance à 10 h 10. 

Le Pr é sident Le Res.pons.able 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Alain DE BROUWER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/GG-mh Luxembourg, le 7.05.1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION 
SUR LE RHIN - VENDREDI 4.05.79 

La réunion débute, sous la présidence de M. KLEPSCH, à 8 h 30. 

1. Communications 

II. 

- Le Président remercie les membres ayant pris la parole lors 
des manifestations, jeudi soir, dans la région de Coblence. 

- Le Président informe le Groupe de la victoire électorale des 
Conservateurs britanniques qui peuvent s'attendre à une majorité 
de 40 ou même davantage de sièges. Les Libéraux ainsi que les 
Nationalistes écossais et gallois ont enregistré une baisse 
importante lors de ce vote. M. BERTRAND fait remarquer que 
quatre tendances politiques différentes sont au gouvernement 
des quatres Etats européens les plus importants. 

Rap ort NYBORG sur les roduits destinés à la construction (doc. 30/79) 
M. SCHW RER introduit ce rapport. Il communique qu'il avait préparé 
en collaboration avec MM. MULLER-HERMANN et H.W. MULLER, 20 amendements. 
MM. BERTRAND, SCHWORER et le Président participent à la discussion qui 
suit. 
Le Groupe charge le Président de prendre contact avec les Libéraux, 
les Socialistes et les Conservateurs afin de renvoyer ce rapport 
à la Commission. Cela est nécessaire pour trois raisons 

1. dans le cas de la réalisation de cette proposition, le Parlement 
européen perdrait des compétences, 

2. la commission juridique doit être consulté car cette proposition 
présente des aspects juridiques essentiels, 

3. un grand nombre d'amendements est déposé. 

III. Rapport Lord KENNET sur la publicité trompeuse et déloyale 

M. SCHWORER introduit ce rapport. 
Interviennent au cours de la discussion, MM. WAWRZIK et SCHWORER 
ainsi que le Président. 



· Le Groupe décide de voter en .faveur de ce rapport. Le porte-parole 
du Groupe sera nommé après concertation de MM. SCHWORER et WAWRZIK 
lundi 7 mai . 

La séance est levée à 9 h 15. 

Le P~ésident Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) G. GUCKENBERGER 

LISTE DE PRESENCE - ---- -- - - - -------

MM . VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
BERTRAND 
DE KEERSMAEKER 
FROH 
JAHN 
KLEPSCH 
L'ESTRANGE 
LUS TER 
MOLLER H.W. 
MOLLER HERMANN 
SCHWORER 
TOLMAN 
VERGE ER 

Mme WALZ 
MM . WAWRZIK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

Pv / G/7 9 / GG- j u LUXEr:1iurg. 7.5.1979 

PROTOKOLL DER FRAKTlONSSlTZUNG 

lM RAHMEN ElNER SCHIFFAHRT AUF DEM RHEIN 

VOM FREITAG, DEM 4 . 5 .1979 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Her tn KLEPSCH, urn 8 . 30 Uhr e r ëffnet . 

1. MITTEILUNGEN 

- Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern, die bei den paraI leI zur 

Grosskundgebung in Koblenz 

aufgetreten sind. 

durchgeführten Veranstaltungen als Redner 

- Der Vo rsitzende berichtet üher d ~n Wahlsieg der britischen Konserva

riven, die eine Mehrheit v on 40 oder mehr Sitzen erwarten k6nnten. 

Die Libe r alen sowie die schottischen u nd walisischen Nationalisten 

hat ten schwere Verlus te hinnehmen müssen. He rr BERTRAND hebt die 

Ta tsache he rv o r, dass damit vier verschiedene politische Strornungen . 

in den vier grossen Mitg li edsta aten der Gemeinschaft die Regierung 

stellen . 

I I . Be richt NYBO RG über eine Anglei chung der Rechts - und Verwaltungsvor

s chr iften über Baubedarfsartikel 

Herr SCHWORER führt den Be ric ht ein. Er teilt mit , dass er zusammen 

mit den Herren MULLER-HERMANN und MULLER 20 ~nderungsantr~ge vorberei 

tet ha t. An der Ausspra che beteiligen sich die Herren BERTRAND ued 

SCHWORER sowie der Vorsitzende . Die Fraktion beauftragt den Vorsitzen

den, Kontakte mit der Liberalen, de r Sozialistischen und der Kon~erva

tiven Fraktion aufzunehmen, um e i ne Rückverweisung des Berichtes an 
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den Ausschuss zu errei chen . Dies sei a us d rei Gründen notwendig : 

1 . Mit dem Vorschlag würden Rechte des EP aufgegeben ; 

2 . Der Rechtsausschuss muss konsultiert werden. da der Vorschlag wesent

liche j ur istische Aspekte beinhaltet; 

3 . Es liegt eine hohe Zahl von Anderungsant r agen v ar . 

liI. Bericht von LORD KENNET über irr efüh rende und unlauter e We r bung 

He r r SCHWORER f ührt den Be ri cht eiri. 

An der Aussprache beteili g e n sich die He rren WAWRZIK und SCHWORER 

sowie de r Vorsitzende . 

Die F r aktion beschliesst, dem Be richt zuzustimmen. Der Fraktions

sprecher 5011 nach Rü cksprache zwischen den Herren SCHWORER und 

WAWRZIK am Montag benannt werden. 

Schl uS5 de r Sitzung 9.15 Uhr . 

Der Vorsitzende Der Ve r antwortli c lle 

(sig .) Egon KLEPSCH (si g.) Gertlard GUCKENIIERGER 
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ANWESENDE : 

Herr van AERSSEN 

AIGNER 

ALBER 

BERTRAND 

DE KEERSMAEKER 

FRÜH 

JAHN 

KLEPSCH 

L'ESTRANGE 

LUS TER 

H. W. MÜLLER 

MULLER-HERMANN 

NEY 

SANTER 

SCHWORER 

TOLMAN 

VERGEER 

tlAWRZIK 

Frau WALZ 
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PV/G/79 /GG - mh Luxembourg,l e . 7 . 0S.1979 

PROCES -VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
DA NS LE CADRE DE LA NAV IGATION 
SUR LE RHIN - VENDREDI 4 .0 5 .79 

La r éunion débute, sous la prés idence d e M. KLEPSCH, à 8 h 30 . 

1. Commun ications 
- Le P r ésident r eme r cie les me mbr es ayant pris l a p aro l e lors 

des manifestat i ons , j eudi so ir, dans la r ~gion de Coblence. 

- Le Pr éside nt inform~ l e Groupe de la victoire électorale des 
Cons e rv a t e urs britanniques qui peuvent s ' attendre à une majorité 
de 40 ou même d avantage de sièges . Les Li bé r a ux a in si que les 
Nati onalistes écossais et gal l o i s ont enregis tr é une baisse 
import a nt e l o rs de ce vote. M. BERTRAND fait remarquer que 
quatr e tendances politiques différêntes son t au gouverne me nt 
des qu atres Etats européens les pl u s importants. 

II. Rapport NYBORG sur l es produit s d estinés à la construction (do c . 30/79) 
M. SCHWnRER int roduit ce rapport. Il communique qu 'i l avai t préparé 
en collaboration avec MM. MULLER-HERMANN et H. W. MULLER, 20 amendements. 
MM. BERTRAND, SCHwDRER et le Président participent à la d i scussion qu i 
suit. 
Le Groupe charge l e Président de pre n dre con ta c t avec l es Libéraux, 
l es Socialistes et les Co n serva t eurs a fin de r envoyer ce rapp o rt 
à l a Commission . Cela est nécessaire pour t rois raisons 

1 . dan s l e cas de la r éalisa tion de ce tt e proposition , le Parlement 
europ éen perdrait des compétences , 

2 . la ' commission juridique doit ~tre consu lt é car cette proposition 
pr ésen t e des aspects juridiques essen ti els , 

3. un g rand nombr e d ' amendeme nts est d éposé. 

III. Rapp ort Lord KENNET sur la publicité trompeuse et d é loy ale 

M. SCHwDRER introdui t ce rapport. 
Intervi ennent au cours de la discussion, MM. WAWRZIK et SCHWnRER 
ainsi q ue l e Pr és id ent . 

• 
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Le Groupe décide de voter en faveur de ce rapport . Le porte-parole 
du Groupe sera nommé après concertation de MM. SCHWORER et WAWRZIK 
lun di 7 mai. 

La séance est levée à 9 h 15. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH ( sig . ) G. GUCKENBERGER 

LISTE DE PRESENCE -- --- --------- ---

MM. VAN AERSSEN 
AIGNER 
ALBER 
BERTRAND 
DE KEERSMAEKER 
FRUH 
JAHN 
KLEPSCH 
L'ESTRANGE 
LUST ER 
MULLER H. H. 
MULLER HERMANN 
SCHHtlRER 
TOLMAN 
VERGEER 

Mme HALZ 
MM. HAHRZIK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/ 1979/WY 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxt'mbourg , 1(, 7 mai 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUN I ON DU GROU P E 
SUR LE RHIN 
3ma i 1979 

Le Président ouvre la séance à 9 h . 

I . Communicatio n s 
M. KLEPSCH info rme le Gr oupe d u p r ogramme officiel prévu dans le cadre 
de l ' actue l le manifes t ation sur le Rhin . Il signale entre autre la 
réception du Gro u pe par M. VOGEL , Premier ministre de la Rhénanie 
Wes t p h alie à Mayence. 

II. Or d r e du jo ur 
Débat sur les rapport s u ivants 

- de M. PINTAT (doc . 42/49) - perspectives de l ' é l argissement de la 
Communauté (partie I I) 

- de M. FEL LERMAIER (doc. 125/79) s ur la pol iti que de l ' emploi (doc . 
12 6/7 9 ) ( qu estio n o r ale) 
de Lord KENNETH ( doc . 36/79) s ur u ne proposition de directive concer
nant l ' harmonisatio n des règ l es sur les abus dans la publicité . 

1. ~~EE ~ EE_ ~!~!~! _~ ~~E~~E~_~ ~~E~E b ~~ ~~_~:_2~ _ ~~ _ ! ~ ~E~E~ _ ~~ _ i~~E 
M. BERTRAND en sa q u al i té de président de la commission politique donne 
un aperç u de s problème s po l itiques résultant de l ' éla r gissement de la 
Communauté e u ropéen ne. Sont à débattre les avis des trois commissions 
parlemen t aires budgets . agriculture et affaires sociales . 
Tenant compte d ' une suggestion de M. KLEPSCH , le Groupe charge 
M. BERTRAND de créer u n groupe de travail au sein du Groupe afin 
d ' élaborer les positions détaillées du Groupe le 7 mai prochain. 

2 . ~: _ 2§_~~_!~~~~~~ _ ~ ~_ i~~~ : g~~~Ei ~~_ ~~~l~ _ ~~ ~ ~~~~~!~~_~~E_ !~_e~!iEig~~ 
~~ _ ! ~ !:1E2!~ i 
M. WAWRZIK fait l'introduction de cette question accompagnée de son 
appréciation personnel l e . I l met les memb r es du Groupe men garde contre 
l ' effet propagandiste inhérent à cette manifestation préélectorale du 
Gr o u pe socialiste et demande d ' y r épondre e n s ' appuyant sur l ' énoncé 
socia l du PPE. 
M. KLEPSCH souligne q u e toute inte r v~ntion dcimocrate - chréticnne doit 
tenir compte , dans ce domaine, des activités politiques du commissaire 
DAVIGNON . C ' est donc grâce à lui , et non aux interventions de 
M. VREDELING que d ' imp or tants progrès ont été fai t s dans ce secteur . 
M. SCHW~RER se réfère d e même aux idées démoc r ates - chrétiennes pour 
stimuler la croissance économique de la C.E . tout en critiquant 
l ' actuelle politique économique du gouvernement de la R.F . A . (flambée 
des prix, effet nul des injec t ions fi n ancières f~ i t~s par l'Etat fédéral) . 
Au cours de la discuss i on , M. BERTRAND intervient égale~ent en exigeant 
qu ' on coordonne le débat en plénière sur cette question , avec la 
question orale VAN DE R GUN introduite par la commission des affaires 
sociales (cf . à la décision de la Commission de la C . E . du 2 mai dernier 
et la réunion du Conse i l des ministres prévue pour le 15 mai 1979) . 
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Etant donn€ l'importance politiq ue de ces questLons, 1 ~ Cr{lllj10 J~ci,10 
d ' approuver le cas ichiant la p ro cidure d 'ur gence et nomme 
MM. BERTRAND et WAWRZI K porte - pa r ole pour un dibat sur ces 
questions . 
M. SCHwDRER demande au Gr oupe d 'i laborer un proj et de r€solution propre 
pour le mardi 8 mai 1979 au plus tard . 

3. ~:_~Q~ _ ~~ _ ! ~ ~E~E~_~~ _ i~~E _~_ EèE~~E,_~~~~~~~~!_f~~"~_~~LZ2l_~~E_!~~_E~~~!-
tats des travaux d ' Ech terna ch - - -- -------------------------
M. FROH fai t une allus i on au rapport de M. PINTAT et consacre son 
intervention au rappo rt CAILLAVET qu'ïl appelle " le testament du 
Parlement europien de la politique agricole de la C . E ." 
Cette entorse à l'ordre du jour est accueillie vivement par d'autres 
membres du Gr oupe en l ' occurence MM . KLEPSCH , TOLMAN et BERTRAND. 
Ce dernier reprend la discussion de l ' article 20 du projet de réso 
lution du rapport PINTAT , point de cheva uch ement des deux rapports . 
D'après M. FROH~ qui suit la discussion, il y aurait l'énoncé des 
deux pr i nc ipes-exprimés par l ' article 20 précité . 
Bien que les avis soient différents, entre la Commission et le Groupe, 
au sujet du " gel des prix - agricoles " , le' principe tel qu ' il est 
form ul é par l ' article 20 pourra i t Gtre accept~. I,e dcuxi~mc probl~me 

concerne l 'ai de aux revenus des ag r iculteurs pour des régions mon t a
gneuses. Une tell e aide es t acceptable, ma i s non pour d'autres 
cat€gories de paysans. 
M. DE KEERSMAEKER fait égaleme nt le POillt sur 1~ (IUest i (ln en 
appuyant le point de vue de M. FROH. 
Suit e à l ' a b sence des membres italiens , M. KLEPSCH propose de 
susp e ndre la discussion s ur ce poi n t et de la reprendre le 7 mai 1979 
en présence de MM . LIG I OS e t P I SONI afin de s'entendre sur l ' attitude 
du Groupe . 

Le Président lève la séance à 12 h 00 . 

Le Responsable 

(sig . ) Wol f YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
. (Groupe du parti po pulaire européen) 

Secré tariat 

Luxembourg, le 7 mai 1979 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

SUR LE RHIN 

LE 2 MAI 1979 

Le p~ê8ident, I40nsie u r KLEPSCH , ouvre la seance à 10 h 00. 

I. COMM UNICATIONS 

tfonsieur KLEPSCH c o mme n te 

- le résu ltat des éle ct ion s pour la diète du Schl eswig - Holstein 

- anno nce la liste des candidats du CDS an France 

- émet quelques commentaires sur son récent voyage en Italie 

- parle sur l'établissement des listes électorales pour les élections 

directes du PE. 

II. L'ORDRE DU JOUR 

1. Rapport CALEWAERT 

cf . au manuscri t de Monsieur SCHOLTES 

2. Rapport JAHN 

3. no . 132 de l'ordre· d u jour, rapport de Monsieur FUCHS: 

Monsieur FUCHS informe le Groupe S~T les problèmes de la navigation 

fluviale et attire l 'attent i on des membres sur la documentation à 

l'annexe du dossier auquel se trouve un resume ecrit avec un projet 

de résolution en la matière (cf. DOC/G'/ll52/79) . 

Cepe ndant, la discussi on du Groupe porte sur le seul projet de reso

. lutio n (PE 57.344 . A), do~~me~t adopti par la commission de la 
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politique régionale ect. à Strasbourg le 24 avril 1979. 

Participants au debât: MM. WAWRZIK. FUCHS. KLEPSCH. STARKE et 

CORNELISSEN . MM. WAWRZIK, STARKE et CORNELISSEN aimeraient amen de r 

le projet de resolution en question, l'intention qui supp os e 

l'introduction des amendements precis jusqu'au 7 mai proc h ai n . 

Or. Monsieur FUCHS, tout en acceptant les modifications proposée s 

par les trois membres precités. fait des objections en sa qualit é 

de rapporteur puisque la procedure en serait allourdie lors de l a 

présentation du rapport en plénière. En tant que rapporteur, i l 

preféreürit qu'aucun amendement ne soit présenté par le Groupe d. c . 

Par contre~ il suggère que l'orateur du Groupe s'y réfère dans s on 

intervention. Avec l'accord de MM. WAWRZIK, BERTRAND et FUCHS 

charges par le Groupe de se concerter sur le sujet jusqu'au 7 ma i 

prochain il est ainsi decidé. Comme référence devra servir le co m

muniqué de presse sur la navigation intérieure. 

Monsieur FUCHS est nommé porte-parole du Groupe c omme son suppléa nt 

en cas d'absence Monsieur SCHYNS devrait rempla c er Monsieur F UCHS . 

III. D"IVE RS 

Le Groupe décline la procedure d'urgence sur le projet de rés o lut io n ' 

de M. BAYERL sur les compétences du PE et la démocratisation des i n sti 

tutions communautaires. Si la demande d'urgence est repétée la p o si t i on 

du Groupe sera maintenue. Si cependant la procédure d'urgence pass e , l e 

cas échéant, le Groupe sera;œnu à des nouvelles délibérations. 

L e pr~~ident KLEPSCH lève la séance vers 15 h 30. 

Le pfjS'de 

(S i g ~)\ 

- 2 -

Le resp o nsable 

Xsig.) Wol f YO RCK 
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LISTE DE PRESENCE: 

Madame WALZ 

Monsieur van AERSSEN 

ALBER 

BERTRAND 

DE KEERSflAEKER 

FRUH 

FUCHS 

JAHN 

KLEPSCH 

L'ESTRANGE 

LUSTER 

RYAN 

SCHWORER 

STARKE 

TOLIIAN 

VERGEER 

WAWRZIK 
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PV/G/79/AS 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

St;rasbou,rg, le 24 avril 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MARDI 24 AVRIL 1979 

STRASBOURG 

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

1 . ORDRE DU JOUR DE MARD I 24 AVRIL 
1. VOTE n'URGENC E 
Après examen. le Groupe décide d'arrêter le vote co mme suit 

- Résol ut io n FELLERMAIER et PISANI : non 

" HUGHES : n on , mais renvoi en plénière de mai 

" FELLERMAI ER : n on + renvoi en comm i ssion pol itique 

" KLEPSCH : oui 

Question orale d e la com mi ssion é c onomique ; non 

- Réso lution ANSQUER à trait er avec la question orale sur la 
restr ucturation du secteur industriel (doc. 63/79) demain 
mercred i 

Résolut ion PINTAT : non. mai s en plénière du mois de mai 

" 
ma i 5 de mai 

SQUARCIALUPI. CAS SANMAGNAGO : non. mais en p léni~re du 

2 . RAPPORTS BUDGETAIRES 

M. RIPAMONTI fait part de la d~cision de la commiss ion de s budgets, 
de la vei lle. à u n e voix d'abs t ention, de ne pas accepte r d ' amende
ment et d ' adopter la r~soluti o n de M. BANGEMANN . sur le pro j et 
de budget rectifi catif et suppl ~mentaire n° 1 des C.E. pour 1979 
(doc . 1. 19/79). 
M. RIPAMONTI fait quelques observ ations de fond s ur les rapports 
de M. NO TENBO OM (doc. 84/79). M. SPINELLI (doc. 45/79) et de 
M. COINT AT (doc. 37/79) et ann once qu ' il va d~poser un amendement 
au r appor t NOTENBOOM (doc . 84 /79) visant à modif ier l'article 3 
de l a proposition de r~glemen t . 

Le Gr oupe d~cide qu ' outre le rapporteur. M. NOTENBOOM . M. RIPAMONTI 
interviendra (18 mn) et M. DE GAAY FORTMAN (5 mn) sur le rapport 
COINTAT notamment. 
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3. qUESTION ORALE DE M. BAN GE MA NN (doc . 59/79) 

M. RIPAMONTI va intervenir a u nom du Groupe. 
Il en est ainsi décidé. 

4. AUTRES HAPPORTS A L ' ORDRE DU JOUR DE CE MAHDI 

Le Pr és ident confirme la nominati o n des p orte -par o l e dL I Gr()upc ( : OUlln v 

suit : 
- rapport IBRU CGER : M. H.W. MULLER 
- rappoit -MITCHELL : Mme WALZ 
- résol ut io~ Mme WALZ, M. FLXMIG : M. NOE' et le cas échéa nt, M.VANDEWIELE 

5. Question o ra le de M. KLEPSCH sur la RESTRUCTURATION DU SECTEUR 
INDUSTRIEL (doc. 62 + 63/79) 

M. MULLER- HERMANN présente la question au Groupe. 
M. SCHWORER est co nf irmé comme p or te-p arole du Gro upe. 
Intervienqent MM. SCHwDRER, VAN DER CUN , NOTENBOOM , VANDEWIEL~ et le 
Préside~t sur les aspects de l'a c ier, tant sous l'an g l e industriel que 
social. 1 
Il est décidé que M. VAN DER GUN interviendra en plénière pour souligner 
l'aspe ct. social du problème . 

La séance est lev é e à 9 h 55 . 

Le Pr és ident Le ~esponsahle 

.~~ 
Egon KLEPSCH Aloyse SCHOLTES 

MM. VAN AERSSEN 
NOTENBOOM 
BRUGGER 
BERTRAND 
CARO 
CASSANMAGNAGO 
FUCHS 
DE GAAY FORTMAN 
VAN DER GUN 
JAHN 
KLEPSCH 
LnCKER 
HnLLE R- HE RMANN 
NOE ' 
~- ISONI 
RIPAMONTI 
RIZ 
SCHWORER 
SCHYNS 
TOLMAN 
VANDEWIELE 
VERNASCHI 
WAWRZIK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartel) 

PV/G/79/GG-gh 

Sekretariat 

Strassburg, den 23.4.1979 

PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITZUNG 

YOM MONTAG , DEM 23.4.1979 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn Klepsch, um 15.30 Uhr eraffnet. 

MITTEILUNGEN 

1. Der Vorsitzende berichtet über den Verlauf der Fraktionssitzung in 
Killarney und verweist darauf, dass die Fine Gae l damit rechnet, mit 
sechs bis sieben Mitgliedern ins direkt gewahlte parlament einzuziehen. 
Er teilt weiter mit, dass die Kand idaten der Democrazia Cristiana 
Ende nachster Woche b enannt werden . 

BERICHTE AUF DER TAGESORDNUNG DER APRIL-SITZUNG 

2 . Bericht CALEWAERT, Haftung fQr feh1erhafte Produkte 

Der Vorsitzende verweist auf das Ersllchen der Konservativen Fraktion, 
den Bericht auf die Mai-Tagung zu verschieben. Es sprechen die Herren 
Riz und Noè. Die Fraktion beschliesst,fUr die Debatte w~hrend der 
laufenden Tagung einzutreten fUr den Fall, dass keine gravierenden 
Anderungsantr~ge vorgelegt werden. 

3. Bericht CASSANMAGNAGO CERRETTI, Austausch junger Arbeitskr~fte, 
und MUndli dl e Anfrage Schreiber zur Jugendpoli tik 

Herr van d~r Gun oder Herr Bertrand werden Frau Cassanmagnago Cerretti 
im Falle ihrer Abwesenheit aIs Berichterstatter ersetzen. Die Fr-aktion 
benennt Herrn Caro zu ihrem Sprecher. 

4. Anfrage KLEPSCH zur Industriepolitik 

Der Vorsitzende teilt mit, dass Herr Davignon um Vorver legung der Debatte 
auf Mittwochmorgen gebeten hat. Da die anderen Fraktionen diesen Wunsch 
nicht unterstUtzen, wird die Fraktion Herrn Davignon mitteilen, dass 
sie keine Moglichkeit zur Durchsetzung seines Wunsches sieht. 

5. Bericht SCELBA Uber Menschenrechte 

FUr den Fall eines Antrags des Politischen Ausschusses, den Bericht auf 
die Tagesordnung von Donnerstag zu setzen, wird die Fraktion dies unter
stUtzen. 

6. Der Bericht BROWN Uber Materialien aus Kunststoff wird abgesetzt, an 
seine Stelle treten Berichte von Lord KENNET und Herrn BROEKS~ Der 
Bericht NYBORG Uber Baubedarfsartikel kommt nicht auf die Tagesordnung. 
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7. Die Frakt i on hat in Killa rney be schlossen, einen Dring lichkeitsantrag über 
humanitMre Hilfe fUr Uganda einzubringen. Der Antrag wird den Ubrigen 
Fraktionen zur Kenntnis gebracht. 

8. Die Fraktion hat auf Anregung von Herrn van Aerssen einen Antrag zur 
Errichtung eines Instituts der Gemein sc haft fUr technische und wissen
schaftliche Hilfe im Rahmen des Lomé- II - Abkommens beschlossen. 

9. Herr Noè weist darauf hin, dass d ie Debatte Uber den Atomreaktorunfall 
i n Harrisburg von Herrn Natali und nicht von Herrn Brunner eingeleitet 
werden 5011 . Die Fraktion mUsse dafUr eine Erkl~rung verlangen . Das 
Thema 5011 in der nMchsten Fraktionssitzung noch einmal aufgegriffen 
werden. 

10. Bericht IBRUGGER, Koh1e und Koks fUr die Eisen- und Stahlindustr ie 

Herr H.W. MUl ler wird zum Sprecher der Fraktion bestimmt. 

VERSCHIEDENES 

Il. Die protoko11e der Fraktionssitzungen vom Mittwoch, 14 . Marz , und 
Donnerstag, 15. Marz, gelten aIs angenommen, wenn bis zum Schluss der 
Sitzung keine Einwande erhoben werden. 

12. Die Mitglieder frUherer Delegatione n sowie d ie Herren Vandewiele und 
Schw5rer und der Vorsitzende werden an den Treffen mit einer Delegation 
des Australischen p arlaments (Dienstag, 10.00 Uhr) und einer De leg ation 
des NeuseelMndisc hen parlame nts (Mittwoch , 15 .00 Uhr ) teilnehmen. 

13. Die Liste der Schat t enberichterstatter wird angenommen. 

14. Der yorsitzenàe teilt mit, dass eine juristische PrUfung bestatigt hat, 
dass das gegenwartige Parlament und a Ile seine Organe bis 16. Juli 1979, 
24. 00 Uhr, i m Amt sein werden. Eine Tagung des Parlaments vom 25. bis 
27 . Juni i n Luxemburg ist fUr den Fa ll vorgesehen, dass Rat und Kornrnission 
.das Par1ament um Ste1lungnahmen ersuchen, die vor dem 30. Juni (Stichtag 
fUr aussenwirtsc haftliche Regelungeri ) abgegeben werden mUssten. 

15. Auf Fragen der Herren Schwërer und Naè v erweist der Vorsitzende, dass 
nach der Tagung de s parlaments im Ma i n ac h Mëg1ichkeit keine Ausschuss
sitzungen stattfinden (Ausnahme Kol l oquium des Politischen Ausschusses) 
und keine neuen Berichte ausgearbeitet we+de n sallen. 

Sch1uss der Sitzung 16.10 Uhr. 

Der Verantwart liche 

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

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/GG-gh Strasbourg, le 2 3 avri l 1979 

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

DU LUNDI 23 AVRIL 1979 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à lSh 30 sous la présidence de M. Klepsch, président. 

COMMUNICATIONS 

1. Le président fait le compte-rendu de la réunion du groupe à Killarney 

et souligne que le Fine Gael espère être r eprésenté par six ou sept 

membres au Parlement élu au suffrage uni versel direct. Il annonce 

également que les candidats de la Dernocrazia Christiana seront dési

gnés à la fin de la semaine suivante. 

RAPPORTS INSCRITS A l'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION D'AVRIL 

2. Rapport CALEWAERT 1 sur la responsabilité du fait des produits défec 

tueux. 

Le président rappelle que le groupe conservateur a demandé 

que ce rapport soit reporté à l a session de mai. MM. Riz et Noè 

prennent la parole. Le groupe décide de demander que le débat ait 

l ieu au cours de la session en cours, au cas où aucun amendement 

important ne serait présenté. 

3. Rapport CASSANMAGNAGO CERRETTI, sur les échanges . de jeunes travail- · 

l eurs ~t question orale de M. Schreiber sur la politique à l'égard 

des jeunes. 

M. van der Gun ou M. Bertrand remplaceraient Mme Cassanmagnago 

si celle-ci était absente. Le groupe nomme M. CARO porte-parole. 

4. Question de M. KLEPSCH sur la politique industrielle 

Le président annonce que M. Davignon a demandé l'avancement du 

débat au mercredi matin. Comme les autres groupes n'ont pas appuyé 

cette demande, le groupe fera savoir à M. Davignon qu'il ne voit au

cune possibilité d'y donner suite. 

- 1 -



5 ".. Rapport SCELBA sur les droits de l'Homme 

Si la commission politique demandait l'inscription de ce 

rapport à l'ordre du jour de la séance de jeudi, le groupe appuie

rait cette demande. 

6. Le rapport BROWN sur les matériaux en matière plastique est suppri

mé. Il est remplacé par les rapports de Lord KENNET de de BROE~Z. 

Le rapport NYBQRG sur les articles destinés à la construction n'est 

pas inscrit à l'ordre du jour . 

7. Au cmlrs de sa réunion de Killarney, le groupe a décidé de présen

ter une demande d'examen d'urgence concernant l'aide humanitaire 

. ( en faveur de l'Ouganda. cette demande est portée à la connaissance 

des autres groupes politiques. 

( 

8. Sur proposition de M. van Aerssen, le groupe a décidé de demander 

la création d'un institut communautaire d'assistance technique et 

s~ientifique dans l e cadre de la Convention de Lomé II. 

9. M. Noé souligne que le débat sur l'accident nucl éaire de Harrisburg 

àoit être présenté par M. Natali, non par M. Brunner. Le groupe 

doit donc exiger une explication. Ce problème sera soulevé à nou

veau lors de la prochaine réunion du groupe. 

10 . Rapport IBRÜGGER sur les charbons et cokes destinés à l ' industrie 

sidérurgique. M. H.W. MUl ler est nommé porte-parOle du groupe. 

QUESTIONS DIVERSES 

Il . Les procès-verbaux des réunions du groupe des mercredi 14 et 

jeudi 15 mars seront considérés comme adoptés si aucune objection 

n'est formulée avant la fin de la réunion •. 

12. Les membres de délégations antérieures, ainsi que MM. Vandewie1e 

e~ Schwôrer et le président, participeront aux rencontres avec une 

délégation du Parlement australien (mardi à 10 heures) et une 

délégation du Parlement néo-zélandais (mercredi à 15 heures). 

13. La l ·iste des rapporteurs suppléants est adoptée. 

14. Le président annonce qu'une étude juridique a confirmé que le 

Parlement actuel et tous ses organes resteront en fonctions jus

qu'au 16 juillet 1979 à 24 heures. Une session du Parlement est 

prévue du 25 au 27 juin à Luxembourg au cas où le Conseil et la 

Commission demanderaient au Parlement européen d'émettre des avis 

avant le 30 juin (échéance pour les textes régissant les relations 

économiques extérieures). 
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15 . Sur question de MM . Schw~rer et Noè, le président rappelle qu'après 

la session du mois de mai, aucune réunion de commission ne devrait, 

s "i possible, avoir lieu Cà l'exception du Colloque de la conunis

sion politique) et aucun nouveau rapport ne devrait être élaboré. 

La séance est levée à l6h 10. 

Le président Le responsable 

Egon KLEPSCH Gerhard GUCKENBERGER 
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PV/C/79-WY 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 23 avril 1979 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU CROUPE 
VENDREDI 19 AVRIL 1979 

KILLARNEY 

Le Président . M. KLEPSCH, ouvre la séance à 8 h 30. 

1. COMMUNICATIONS 

1. Le Président,signale aux membres du Groupe que la Conférence sur le 
Rhin aura lieu, comme prévu, du 1er au 4 mai prochains. La réunion 
débu t era par une manifestation à Strasbourg et se terminera par 
une conférence de presse à Bonn. 

2. De m€me, M. KLEPSCH informe les membres du Groupe des modalités rela
tives aux prochaines journées d'étude à MAASTRICH 

II . ORDRE DU JOUR 

1. M. KLEPSCH présente le projet de résolution de M. VAN AERSSEN sur la 
fondation d'un organisme communautaire destiné à me ttr e sur pied le 
transfert de technologie entre la C . E. et l es pays en voie de développe 
ment. Le Groupe adop te le projet à l'unanimité. 

2. De m~me, il est présenté un projet de résolution de MM. KLEPSCH, BERSANI 
et DESCHAMPS, au nom du Groupe, dont le contenu fait l'objet d'un 
bref débat. Y participent MM. WAWRZIK , DESCHAMPS, BERTRAN'D e t STARKE. 
Le projet de texte é tant légèrement modifié au 1er pa ra g rap he du préam
bule, est ensuite adop t é à l'unanimité. 

3. Question orale de M. BANGEMANN et autres sur la politique régionale. 
Le texte du projet de résolution n'étant pas disponibl e à la suite 
d'un retard de la distribu ti on du Parlement européen (1 1 avril 197 9), 
la discussion au se i n du Groupe est différée à la prochaine r é uni on . 
Néanmoins, un échange de vues a lieu entre MM. STARKE, FUCHS, RYAN 
et McDONALD à ce sujet comme prélude au déba t . La position définiti ve 
du Groupe sera arr~ t ée à St r asbourg. 

III. Divers 

1. Le Président tient à exprimer sa gratitude pour l' organ i sa ti on de la 
présente conférence régionale à : MM. F I TZGERALD, McDONALD, RYAN, 
L'ES TRANGE et Melles MEENAN et FLANAGAN . 

2. M. SCHYNS rappelle que l' on devrait s'occuper de l a si tuatio n en Iran 
à la suite des violations récentes des droits de l'homme dans ce pays. 
Apr~s un échange de vues , le Groupe décide de laisser l e soin à la 
~==~ission politique de prendre une initiative dans ce domaine. 



3. M. LUSTER demande au " Groupe de s'occuper de la discussion du rapport 
CALEWAERT sur la responsabilité des produits défectueux. 

Le Président lève la séance à 9 h 30. 

Le Pré siden t Le Responsable 

Wolf YORCK 

LISTE DE PRESE&CE 
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PV/ G/79- WY 

PARLEME NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE~CHRETIEN 
(Groupe du parti p opulaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 23 avril 1979 

PROCES- VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 18 AVRIL 1979 

KILLARNEY 

Le Président, M. KLEPSCH, ouvre la sêanct i Il h 00. 

1. Ordre du j our' 'du' 'Ven'dr'adi 19 avr! 1 

M. ~ présente au Groupe les quatre point •• uivlnt. 1 

n' 45 O.J. Rapport de M. IBRUGGER lur l'.id •• u ch.rbon l coke 
pour l'industrie lid6rurgiqu. - Port.-p.rol. 1 M. H.W. MULLER 

n' 46 O.J . Rapport d. M. RIPAMONTI lur la rach.rch •• patiala d. la 
Communautil europhnne (doc. 2/79) 
Porte-parol i 1 M. RIPAMONTI 

n ' 47 O.J. Rapport de M. MITCHELL .ur 1 ... ctivit" d. l'EURATOM 
(doc. 3/79) - Porte-parol • . 1 Mm. WALZ 

n ' 48 O.J. Projet de r'.olution ~r'".nt' p.r Mm. WALZ .t M. PLXMIG 
Rut l'incid.nt d. la a.ntrala nucl,.ir. "Thr •• Mil. I.land" 
i Harrilburg - Port.-parol. 1 Mm. WALZ 

II. Adoption du projet d. rl.olution .ur l, politiqua rl,ionll. 
Suite aux dillib6ration. du Group. lors d. la Cont'r.na •• ur la politique 
rilgionale de la C. E. l Killarn.y. 1 •• m. mb r ••• dopt.nt 1. t.xt. d. la . 
r6Bolution l l'unanimitl. ' " 
M. McDONALD elt le port.-parol •• t rapport.ur du araup. d. tr.v.il ch.ral 
d'illaborer 1. proJ.t d. r'.olution. 

III. Divers 

M. SCHYNS int.rvi.nt pour d. m.nd.r qua .an rapp.rt d'initi.tiv •• ur 1. 
palaase aux frontilre. commun.ut.ir •••• it in.'r' • l'.rdr. du j.ur 
du P.rlemont .ur.p'.n pour 1 ••••• i.n du m.i. d'.vril. 
M. KLEPSCH lui confirm. qua •• d.m.nd ••• r. rlp.raut' •• u lur.au du . 
pariement .fin d. pla •• r c. r.pp.rt •• it • l'.rdr. du j.ur d. 1 ••••• ion 
dlavril loit du moi. dl mai. 
M. SCHYNS .cc.pt. 1. pr •• 'dur •• in.i pr~p •• '" 

Le Prl.id.nt. M. KLEPSCH. llv. 1 •• '.na •• 12 h 30. 

L. Prhid.nt 

w.u YOI\CI( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV!G!1348!79!WY 

(Gro upe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, avril 19 79 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 15 MARS 1979 

STRASBOURG 

Le Prêsident, M. KLEPSCH, ouvre la s6ance i 9 h 00. 

Suite à l ' observation de mercredi 14 mars, les procès-verbaux des 
8, 9 et 13 mars 1979 sont adoptés . 

1. Communica tions 

1. QE~E~~E~ _~~ _ ~E~~e~ _ e~~E _ l~_~~~~E_~~E_l~_§~~~~! 
A l'occasion de l'intervention de M. François PONCET , Président du 
Conseil , se référant au dernier Conseil européen des 12 et 1 3 mars , 
le Groupe nomme les porte -parol e suivants 

M. RIPAMONTI : S . M.E. et politique économique 
- M. NOE' : politique de l'énergie . 

2 . Le Président souhai te la bienvenue à M. Matia SEMAKULA MULUMBA KIWANUKA 
et à son adjoint, tous deux amis po li tiques, d'origine ougandaise. 

3 . ~e!~i!~~ _ ~~_~eE~_~~ _ l~_~~!! 

Le Président communique ces horaires 10 h budget et 16 h 30 . 
Il demande aux membres du Groupe d'assumer leur obligation de vote. 

II. Ordre du jour 

Au cours de cette réunion, la discussion a été uniquement consacrée aux 
74 amendements introduits pour la résolution du rapport LIOGIER relatif 
à la politique agricole de la C.E. 

M. FROH, cn tant que Président du groupe de travail "agriculture" , expose 
les résultats obtenus la veille au sein de ce groupe. Le débat q ui 
s uit son introduction porte notamment s ur des questions telles que 
- c roissance ou gel des prix agricoles, 
- taxe laitière, 
- environnement, 
- viande bovine .. 
Participent à cette discussion MM . FROH. PISONI , DEWULF, RIPAMONTI, LIGI OS 
MONT, VANDEWIELE, VERGEER et KLEPSCH. 
Le Groupe arrête les positions suivantes 
amendement nO 
62 non 
4 non (si ,le propos de l ' amendement est visualisé par un alinéa 

nouveau, on vote pour) . 
24 n'est appuyé que par l a délégation italienne selon le r ésultat que 

l'on a obtenu au vote des amendements nO 34 et 3. 



, 

( 

( 

71 non 
56 retiré 
5 non 
57 retiré 
70 non 

En ce qui co ncerne la list e d e la totalité des amendements, voir 
ci - dessous 

Paragr a ph 
No . 

:::ONSIDERANTS 
5 
6 

10 
1 2 

13 
~ARAGRAPii E 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 

1 2 

13 

14 

1 6 

17 

Arnendment 
No. 

61 
26 

27 
28 

29 

30 
62 
63 
64 

31 . 
60 

8 
48 
49 

9 
50 

1 
58 

23 

51 
65 
10 

2 

34 
52 

3 

53 
11 

4 

24 

54 
12 
55 
13 
71 
35 
66 
69 
36 
73 
56 
5 

Auteur 

VITALE 

VITALE 
VITALE 
VITALE 

SOURY 
PISONII LIGIOS 
FROi!! TO LI1AN 
ETC 
PISONI/LIGIOS 
FRtlll/TOLMAN 
ETC 

VITALE 

~WLLER 
cOr.L-nissioil. 
environnerr.ent 

HOLLER 
(environnemen 

11tlLLER 
(environne~Bnt) 

PISONI/LIGIOS 
3RUGGER 

o 

" HERBERT 

VITflLI 
iiQ\;tLL 

HERBERT 
DEIiULF 
HOLLE'l 
envir()nner.l~nt 

- z-

Groupe 
( )x 

ca:l 
SOC 

SOC 
SOC 

SOC 

SOC 
Cœ1 
COX 
COr.! 

SOC 
COIISERV . 
SOC 
SOC 
COI/SERV. 
SOC 
Cot1 

DC 

DC 
SOC 
CO~I 
COI/SERV. 

SOC 
SOC 

SOC 
CONSERV. 

SOC 
COi/SERV. 
SOC J 
COIISE!W. 
DEP 
SOC 
COlI 
COrfSSRV. 
SOC 
DEP 
DC 

Avis du GDC 

NON 
NON 

NOU 
'"ON 

NON 

NOl/ 
LIBRE 
NON 
NO'" 

NON 
NON 
NON 
NON 
110); 
NON 
NON 
NON 

OUI 

OU I 
NON 
NON 
NOl! 

NON 
NON 
:iON 

NON 
NON 
NOt~ 

DnT DEVENIR UN 
NOUVEAU 12 BIS 

A DISCUTER 
}JON 
NON 
NOH 
NO~J 
OUI 
OUI 
~~O j..r 

NON 
NOi~ 
IlOt! 
A RETI RER (,~. 

LIBFE /l!-F'~ 



" 

( 

17 

19 
20 

2l 

22 
24 
27 

28 

30 

3l 
32 
33 

34 
35 
38 

1" 
15 
iG 
17 
13 
72 
57 
37 
32 
47 

70 
19 
33 
38 
3~ 

40 
20 
41 

67 
7 

42 
68 
2l 
22 
43 
44 
74 
45 
46 

6 

58 

25 

r 
cc 

iŒR13tRT 
DE:.JULF 

CUNNIGHAM 
i3RUCl: 

· HERBERT 

VITALE 
NIE LSE N 

VITALE 

J-iOHELL 

MOLLLR 
Environner.·.mt 
LIGIOSI 
BR:JGGi:RI 

PISO:H/PUCCII 
GRANELLI 
LIGIOSI 
ilRUGGLRI 

PISO:H 1 PUCCI 
GRAIJELLI 

CO::~';L: :\\/ • 
COr~Sr:RV • 
COiiSLP.v • 
COrJSERV. 
COiiSi:RV. 
DEr 
IlC 
sec 
soc 

soc 
DEP 
CON3ERV. 
soc 
soc 
soc 
soc 
COHS<:RV. 
soc 

CO?'! 
LIB 
SOC 
CO~ 
CONSERV. 
CONSERV . 
SOC . 
SOC. 

SOC 
SOC 

l 40 

:\o~! 
:;Oi: 
f.jQ ~: 
:.;0 ~~ 
NOi~ 
i:OIi 
A R~lIRE~ ('?) 

;ION 
OUI 
}WN 
NON 
NO~1 

NON 
OUI 
NON 
OUI 
EST ACCEPTE 
NON 
HO;; 
OUI 
NON 
OUI 
OUI 
:~ON 
rlON 
tfOU 
;wn 
NON 

OUI 

OUI 

OUI 

Le secrétariat du Groupe rectifiera cet te liste en temps utile afin 
de la mettre à la disposition des membres du Groupe lors du vote. 

Le Président l ève la séance à la h 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig , ) Egon KLEPS CH (sig.) Wolf YORCK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/C/79/WY Strasbourg, le 14 mars 19 79 

PROCES - VERB'>\L DE LA REIDHON
DU GRYUl'E 

MERCREDI 1-4 MARS- -1919 

Le Pr~sident . M. KLEPSC H. ouvre la séance à 9 h 00 . 

1 . Communications 

a) Les procès-verbaux de'9 45 février, 8, 9 et l"3 mars sont mis 
à la d{spos iti on ' des memb~e! du Groupe . L'adoption devrait 
d onc être fai t e au cours de la réunion de demain, jeudi 15 mars. 

b) M. KLEISCH s.ouhaite la b i env-enue à M4' BE'UMER. candidat DC en 
têtëde-rrst~- n·ê.erlandaise pour les é'lect i ons du P.E. 

c) La l iste des orate u'l'S - {porte--p-aTo' l e du Groupe) . est communiquée 
pour le rap.port de M· ... LIOGIElt (doc. 613/73 et doc. 675/79) 
sur les prix agricoles, soit 

MM. 
LIGIl)S · . 
TOLMAN
McDONALn 
PISON!" 
DE.ULF 
KLJNKER . 

Cette l is~e est adoptée pa r le Gr oupe. 

2. Ordre du jour _ _ . 

a) Décision du Gr oupe DC s ur les demandes d'urgence figurant sur 
l 'ordre du jour du 14 mars 1979. 

- Le Groupe appuie l' u:tgen~e - P"o ut' " les propo&itions de règlement 
relatives aux mesures de p~ "otec tion " de la pëche (cf. doc. 634/78 
l, II, II, I V et V doc. 665/78) 

- De même , le Gro u pe ' co nfi~me l'urgen ce du projet de résolution 
sur les droits de l'homme en Iran (do c . 5/79). 

- Le Gr'lupe émet le m~me av is au sojet du projet de résolution 
con,e rnant l'artic.le 203 CE E- "(d oc.. 682/ 78). 
MM. NOTENl rmrff "e··t R.IPAMONTI - fèïnt: un' bref exposé sur la question 
en g uise d lini;o·duc tio n et -dTfiifdrmat ion. 
M. DESCHAMPS demande de ne pas accepter une nouvelle procédure 
avant q u e le s élections pour le P . E. n'aient eu l ieu. 



l 

( 

3. 

- ~Aid"S~leS~- ~~~~~l 
" ~xpos er . . es 

M. A I .Etai 'de.: centre"']:" enee" fait _ égà~l~me.rit 
MM. NGTENBOOil"""et - Mf)i:in~'HlI'lrnIiN"N' __ 
M. KLEPSCH pro~o~e don~ d· fêetafr~ir davantage . le problême par 
un groupe de travail compo~ê des memb~e~ comp~tents en la matiire 
(M. PISONI avec M. LANGE) en vue de proposer une solution au 
G~~upe. 

b) Rapport LIOGIER -prix agricoles - (doc. 6 9 5/78) 

M. FROH fait part au Groupe 
"agricult:-~reri. A~~pr~sent il 
le rapport LIOGI~R) mai~ - la 
cours de l'après-midi. 

des travaux 
y a d éj à 57 
totalité ne 

du groupe de travail 
amendements déposés pour 
sera disponible qu'au 

Le groupe de trav~il "ag~icàlture't devra se réunir pncor e aujourd'hui 
pour ?o uvoir achever l'examen des amendements déposés . Néanmoins, 
il faudra "tenir compte de ceux ~~i se trouvent en contradiction 
avec les lignes directrice s fixées au cours du récentCongrès agricole 
du Groupe 1 Bruxelles : " 
En o utr e , interviennent: M. BEIt'rRl\N'D _ E..~~~_ ~~ti ,rer l'attention Sur 
l'énoncé . agrico.le d.u Co'nv&iL eu-r:op6an T

, MM. D:E'WULF, KLINKER, TOLt1AN 
PISONI. LIG105. LllCKEI\. BRUG'GEl>. et KLEPSCR ". " 
M. KLEPSe;H ' _ ~~;"~·~r .<?!Ylpt: ,-la d1Sl!ussion faute de 'tê~'ps ët suggè re de 
charger le groupe de travail en question d'élaborer une solution 
de compromis. Celle-ci devra être présentée et discutée demain 
jeudi. 15 mars en réunion du Groupe. 

Dive rs 

a) Suit? au rapport pr'ésenté par M. VE"RMAErn-LEN"au Groupe DC sur 
le Conseil économique et !ocial. M. KLEPSCH' demande au Groupe 
de faire élaborer des proposit:ions - prêsentées au Groupe par 
quatre collègues qui devraient émettre leurs suggestions jusqu'au 
15 mars. 

b) M. BERSANI aeman d e de bien vouloir modifier l'horaire (11 h 00) du 
groupe r:l.e travail tlOialogue Nord -Sud!! 1 la suite de l'insertion 
du groupe de travail Ilagriculture". 

La séance est le vée à 10 h 00. 

Le Président Le Respons ab le 

Wolf YORCK 

2 



( 

( 

MM. VANDEW I E LE· 
JARN 
MULLE R-RERMANN 
WAWRZIK 
FUCP.S 
5 CHYN S 
D E~ CHAMPS 
LE RTRAND 
LtlCKER 
BLUMENFELD" " 
NOE -' 
MARTINELLl 
FIORET " 
BERSA1!I . 
GRANELLI 
PISON l 
VERNAS CHI 
BRUGGBR 
S CELBA 
LI GlOS 
Dl GAAY FORTMAN 
vERGEER 
kIF AMONTl 
KLINKER " 
TOLlfAll" 
l1c.DONALD 
LUSTER · 
STARKE 
NOTENBOOM 
DEWULF 
SCH"~RER 
KLEPSCH 
AIGNER 

LISTE DE PRESENCE 

3 



PV/G/ADB/79 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 13 mars 1979 

PROCES-VE"RlIAL Dl: LA REUNION 
D'U GR011PE ' 

MARDI-13 MA.RS' 1979 

---- ----~!~~~~Q~~~---------

Le Président, M. KLEPSCH. ouvre la réunion à 9 h 10. 

1. Sur invitation du Préeident:,-
M. ROY, directeur, pr~sente - les fi~h~~' techniques qui ont été rEalisées 
à la demande ' des Groupes ' politiques et qui' constituen t un r é sumé commode 
de l'ensemble ' de l ' action ' l:ommUllOlut '.ire au co ur s des 20 dernières 
année~ ' afin - de servir ' de dossier de base tant pour les mem bres actu els 
que pour ' les candidat8-aux . p~ochain8~ · élections ~ ur opé e~nes . 

Ces fiches techniques sont disponibles dans les 6 langues de la 
Communauté. Les membres sont invités ' à communiquer au secrétariat du 
Groupe le nombre d'exemplaires qu'ils souhaitent recevoir. 

2. M. VERGEER présente · denx amendemen1: 's au ' rapport LAGORCE sur le code 
de conduite " pour" les 'entreprises européennes établies en Afrique du 
sud (doc. 668f78); 
M. DESCHAMPS'intetvient~e n ' f~veu~ des ' amendements de M~ VERGEER. 
Le Pr é si"'d'ë"'ii't-iuPS'CH ' pt'opo.e qlle le groc.pe ' de travail "Dialogue Nord-Sud" 
examine ces ameni:l.ements " 'et coordonnent" les position du Groupe DC , 
ce mercredi 14 mars à la h 15 dans la sslle 5 (2e ét age) . 

3 . Que s ti o n SPTNE!.L'I - ( 'saisie d'éerits pOlitiques à la frontiire al lemande 
doc. 660/78) ., . . , ' 
11. LUSTE1t _E...z:.~8e~te le " p t'ob1.~mt!' et " deman'de que l 'incident a la base 
de cette qQeBtion ' soit - r~mené ' à '- sa juste mesure. 
M. P I SONI intervient ' sur l'asp~~t po1itique de la question et e stime, 
en lioccuren~e, ' l'attitude , de ~ lla!eftt- des douanes . incorrecte : les 
Démocrates-Cbrétiens"doivent être en fiaveur de la libre circulation 
des ' marchandises. 

- Dans le débat qui Buit, MM~ SCHYNS, SCELBA et DESCHAMPS prennent. 1.4 
."paro~-- -" .. 

~. PISONI !~ra le porte-parole du Groupe dana CI d'bat. 

4. M, MARTHIEttI' Su M. ' LICI'O'S"Y,~'Qrra!t rempi.e .. M. VAN AEIISSEN. comm. 
rapport a Qt~ : pour ll - rapport " euf la ' recommandation adopt6. par 11 
eomm i • • ion ' p.,l.m.nt.ir~ ' mix •• etE-Turgui. (dOC . 644/78) 
M. ~ Béra porte-parolé du Groupe. 



, 

5. Rapport AMADBI. ~. ~~. l~ :. demaII'"d!!- 4'â-dhérion " de " la :.. Gr èce <'d0 ,S:. .670 / 78) 
M. NATALI' "_vj..ç.,e-prési de1!.t -h de \ la . C o~missio!1, fa~t l e point de la 
si tuation, ' estim~nt - que- 1~occaston - est - bonne pour la Commission de 
présenter "l-'€tat .des "négoeiatiorr's' et-- let;tr évolu t ion favorable . 
M. NATAL ! so~!i&ne ' la niee~si~ê pour le Groupe de développer ses 
relations " avee les mi iieux". politique.. " grecs 1 dans l a perspective 
de leur arrivée au ·. P.!; 1e- -ier' j anviee 1986. ' 
M .... BERTRAND~'!y'Çlq~~ - · cel:'"taine's · difficT.llt 'és "dana les négociations. 
M. VANDEW'L ELE " pose trois - qUlI'Itflln -. ' s ur la réunion de mai de la 
commission mixte · G~èee-CEE ·, · lur le prob1ème . de la m~r Egée et 

., de Ch"yp "re et su r l'empioi des l 'ang\les au lendem'sin de l'entrée 
de la Grèce. 
Interviennent · en ·cot'e-d ·s ns .... 1.e débat - MM..: B!.UMENFE1.'D·,' lCL'INKER-. BElt'SAN"I, .. " 
SCELB'A' èt · PIS61fI". 'li'ofatilment - en" ee ~ qtIi " conaerne le problème ' tare, 
où d'aucuns ' estiment " indis.pen'S ·abie -:: pour les Démocrates - Chrét iens 

~ d('étudIêr"ce qu'il y ' a lieu de faire face aux frustrations cr oissantes 
e n ce pays: 
M. SCELBÀ insis te sn~ l 'i dée - d'associer tant la Grèc e que la Tu r qui e 
à l a coopéra~ion · politiqQe. 

M. NATALI répo~d "a ux d ifférents int ervenants. 

Le P r ésident clôture la séance à la h os. 

r~ 
(sig.) Egon KLEPSCH 

MM . FUCHS ' 
WAlffiZ1:K ' 
L'ESTRAN GE 
BERSAN'I" 
P ISON1' 
Mc'DONaLD 
VE RNAS CHI 
SCELBA , .. , 

NOTEN BOOM 
DE GAAY ' FORTMAN 
VERGEER' , 
TOLMAN ' 
RIPAMON Tr
KLlNKER 
FlORET 
NOE '; 
RYAN ' , 
B1UMENFELD 
FOSSET -' 
MARTINEU1 '-" ' 
DE 'StH'AMP S' 
VAN1lEWlEL.E 
SCHYNr'
K1EPSCH 
BERTR'AND 
DEWOU' 
L USTER 
VAN DER GUN 

LISTE DE PRESENCE 

Mme 'W'AeZ' 
MM. ,JAHN 

STARKE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G!79/ AS 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

S t rasbourg, le 12 mars 19 79 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU GRDU1'E 

lund i 12 mars 1979 
STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15 h 35 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. COMMUNICATIONS 
a) ~§!~S! _f22!~!~~!!!~ _~~_!!~~~~!~ _~!!!_!2Z2 

Réélect ion du prés id ent et des vice - prés idents, décidée par 
les présidents des Gro upes politiques. M. FELLERMAIER a 
prié M. KLEPSCH de proposer lui-m8me M. COLOMBO à la 
présidence du P . E. ; il veut, au nom des Groupes pOlitiques , 
proposer la réélec t ion des 12 vite-présiden ts. 

b) Le Prés ident _ ~~~~~e M. VAN AERSSEN de ne pouvoir assister aux 
travaux du Groupe de cette session à cause de la mort de son 
épouse . 
I l demande quP. M. MARTINELLI le remplace m",,...rli nnur la recommandation 

sur l'asso~iation mixte CEE/Turquie - L o ndres - octobre 1978 et M. MDLLE R-

HERMANN ou un autr~ {lout'J..a question o rale Lord KENNET sur la 
Chine (doc. 661/78). mercredi . 

c) Une séance de nuit est prêvue pour mercredi 14 mars de 21 h 
à 24 h. 
Le Président souhaite la bienvenue à un groupe d'amis et de 
collaborateur;- ~~ M. NOE t venus de Milan. 

d) La question orale FELLERMAIER (doc . 653/78) aux ministres des 
affaires étrangères est reportée. 

e) La séance constitutive de demain sera présidée par M. BREGEGERF, 
(Socialiste français), 

f) L'heure des questions de jeudi 15 mars aura lieu seuleme~t à 
17 h. 

2. Rapport LAGORCE sur le code de conduite des entreprises (doe . 66e/78) 

Sur demande du Président. M. VERGEER e.!. .~sen~e ce rapport modéré au 
Groupe et demande que nos idées de programme du PPE soient adoptées 
par amend~men t dans la r ésolut ion. 
Un long débat s'engage entre MM. VANDEWIELE, WAWRZIK, VERGEER et le 
Président . 
Le Groupe décide d'examiner. si possible, "l ' amendement à déposer dans 
sa réunion de mardi . 
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3. Rapport de M. NOE ' sur le programme de recherche de l' énergie atomique 
(doc. 581178) 
M. NOE' présente son rapport au Groupe. 
M. NOE ' !:.!~t_~désigt:lé égaleme nt porte-parole du Groupe. 

4. Question ora l e ANS UER sur la directive d'orientation industrielle 
(doc. 589 78 __ ...... 
M. KLEPSCHL~I!.l.!ppléant de M., MULLER-HEltMANN J présente cette question 
au Groupe en soulignant notamment la position du Groupe qui souhaite 
une politique industrielle conçue d'apr~s la situation existante. 
M. SCHYNS ' insiste pour qu'une plus grande solidarité européenne se 
manifeste da~~ ~oüs les domaines. 
M. NOTENBOOH s e_,p,r.ono,h ca, ~ comme . l~ " P-r:é ,8 ident, con t re le modè 1 e d' app li
cation de la politique ~gr'-l~çÇ)_l'ë '""l ~" l 'a ' pa .litique industrielle. 
AprèS une intervention de M. KLÜl'KER, le Président suggère que le 
porte-parole désigné, à savoir M. MULLER - HERMANN , souligne dans son 
exposé les aspects sociaux évoqués par "M. SCHYNS. 

5. Question orale de M. GRANELLr sur la participation des Chefs d'Etat 
aux Sommets internationaux. 
M. KLEPSCH 1ntrodult la question orale en déplorant la pratique 
ant:i - communautaire favorisée par certains Etats membres depuis ces 
dernières snnées. 
M. BERTRAND aborde le problème du glissement dans la Communaut~ à 
l'heure actuel1~. 

M. NOTENBOOM i~siste pour que l'aspect soulevé par M. GRANELLI soit 
abordé à fon en mars et en avril à la veille des élections directes 
tout en se r€f€rant à ' son ' expos~ , fait en f€v r ier de cette annle 
devant le P.E. l ors de la présentation du rapport général et du 
programme po ur 1979 pa r le Prêsident JENKTNS . 
M. KLEPSCH invite M. GRANELL I à souligner les problèmes évoqu€s par 
M. BERTRAND et M. NOTENBOOM dans son exposé . 

6. Porte - parole du Groupe 
Sont _ ~~signés comme porte -p aro l e 

- M. DEWULF p'~~r le rappo rt tEZZI (doc. 669 /78) en p léni ère vendredi 
- M. SCELBA EO~~ le rapport AMADEI (adhésion de la Grèce) en plénière 

mardi. 
M. BLUMENFELD 2e Orateur . 

- M. KLEPSCH poui "~ï"e '- rapport RIPAMONTI (doc. 641178) en plénière 
mardi 

- M. ~ d,~,mande d'être porte-parole pour les questions et 
rapport suivants 

M. Willi MULLER sur l'~miante ; en pl€nière ve ndredi 
Mme KROUWEL - VLAM sur la protection de la santé; en plénière vendredi 
M. FLETCHER-COKE sur la piraterie aérienne (doc. 663/78) ; en 
plénière vendredi. 

Avant de 
Avant de lever la séance, le Président invite les membres à être t ous 
présents, mardi 13 mars, à 10 h. 0 0 pour la sess ion constitutive. 

La réunion es t levée à 16 h 50. 

Le Respons ab le 

(sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT. EUROPEEN . l.~~v 
GROUPE DEMOCRATE-CHRÉTIEN 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

GDC/PV/ /79/GP-pv 

PROCES-VERBAL 

Réunion du Groupe 

vendredi 9 mars 1979 

BRUXELLES 

La réunion est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de M. KLEPSCH. 

Le Président considère que la plupart de points prévus à l'odre du jour 
d'aujourd'hui pourra être mieux discuter lundi 12 mars à Strasbourg. 
Ceci vaut en particulier pour la question ANSQUER. 

Le CDS tient un con9rès agricole à Paris au cours du week-end: les membres 
du Groupe q~i sauha1tent y participer sont priés de le cP~uniquer au 
secrétariat. 

Rapport RIPAMO~TI - budget supplémentaire du Parlement Européen pour 1979 

M. RIPAMONTI présente son rapport au Groupe . 

M. NOTENBOOM explique les raisons pour lesquelles MM. AIGNER, AL BER et 
lui-même ·.)nt voté contre le budget (voir document du s .• orétariat). 

Le Président KLEPSCH souligne; 

- que le Bureau du Parlement, conforriiémtfnt- au fèglemèfit-; a présêbe-é- à la 
-Cormnission~-oïi-clgetBun prOjeECil.l"budijet: -supplemeri1:âïre ·qui "copte -la 

quasi-totalité ;:fes ' p-roposTtions contenüesda n s- le " rapport RIPAMOOTI; · ----- - --- .. - - . _ , ... ,. --- _.' - -- ---

en ce qui concerne les modifications des secrétariat.s des Groupes Politiques, 
le Groupe sociâï:·l stes·-s· e-stoppos-li à des modiflciiEfons âvant- de connaltre---'---
le nombre de parlementaires -de chaq\l e 'groupe poiJ.:tique -dans le nouveau 
parlement. - - - - - -, --- - , ., 

M. VERNASC!lI 

- estime le pourcentage de 25% .j'augmentation du personnel du nduveeu pa'rlement 
effllctif; 

- souhaite qu'il y ait ~ne liais~n plus · ét~oite ent.re les membres De de la 
Commission des budgets et des rnemb.res OC, au. Bureau du Parlement, notamment 
à l'occasion de la constitution du projet du budget -du P.E. 

M. DESCHAMPS souligne le fait que dès ce moment, il sera nécessaire d e créer 
de nouveaux postes pour un bon accueil des nouveaux parlementaires . 

Le Groupe décide avec deux abstentions d'adopter le rapport de M. RIPAMONTI . 
Un port e-paro le devrait éventuellement encore être nommé . 



La création de 3Al 

Le Président KLEPSCH évoque ce problèm~ que le Bureau a débattu divers fo i s. 
dans le cadre du budget supplémenta i re . 
Pour le moment, il y a la proposition du Bureau de créer 3A, au lieu de lAI. 
Le Groupe décide avec 4 abstentions d'approuver la création et le blocquage 
de 3 Al. 

Rapport de M. SHAW - règlement financier 

M. NOTEN390M présente ce rapport au Groupe. 

Le Groupe adopte le rapport SHAW à l ' unanimité. 

M. AIGNER est nommé porte-paro l e du Groupe, M. NOTENBQOM le remplacera si 
nécessaire. 

!Ilipport de M. AMADEI - demande d' adhésion de l a Grèce 

M. SCELBA présente au Groupe le rapport de M. AMADEI sur l'adhésion de la 
Grèce. Il considère que l e Groupe doit donner 80n accord sur le fond, tant 
en étant tâche du rapporteur de bien mettre en relief l~ position du Groupe 
a u cours du débat : communauté ouverte, solidarité communautaire. 

La séance est levée à Il.00 heures. 

ffiû7UJv 
Egon A. ~PSCH 

Le Responsable 

Giovanni PERISSINOTTO 

LISTE DE PRESENCE 
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PARL EM ENT EURO PEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

GOC/PV/ /79/JW-pv 

PROCES-VERBIIL 

Réunion du Groupe 

jeudi 8 mars 1979 

BRUXELLES 

La séance est ouverte à 15 heures, sOus la présidence de M. KLEPSCH. 

Le Président KLEPSCH demande le Groupe d'adopter le procès - verba l de 
la réunion dù Groupe du 15 février. Ainsi est décidé. 

1. Informations 

Le Présidp.nt KLEPSCH informe le Groupe brièvement sur le résultat de 
la conférp.nce agricole. 

II. Orde du jour - séance plénière 

Le Président KLEPSCH informe le Groupe que le Bureau du Parlement a 
décidé de ne pas prendre le rapport BANGEMANN , sur les orientations du 
budget de la communauté 1980, à l'ordre du jour de la séance p l énière . 

M. NO~ENBOOM fait remarquer que selon la procédure budgétaire, le 
Parlement européen s'est obligé depuis quelques années à débattre les 
o rientations du budget 1980 avant la réunion budgétaire des Ministres 
de s Affaires Etrangères et des Finances et avant que la Commission 
européenne n'établisse l'avant-projet de budget. 
Il se demande pourquoi le Bureau n'a pas voulu ce débat . 

M. KLEPSCH fait remarquer que le Bureau du P.E. était unanimement d'avis 
que les orientations du budget 1980 soient plutôt de la compétence du 
nouveau Parlement. En plus , le débat poserait tellement des probl è mes 
et créerait trop de confusion à l'extérieur. 

Une discussion s'engage à laquelle p~rticipe Messieurs RIPAMONTI, 
BERTRAND. STARKE et VANDEWIELE . 

Le Groupe décide unanimement de ne pas insister bur un débat en séance 
plénière. 
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I II. Information s sur le statut des nouveaux par l eme n t ai res 

Le Président KLEP9:H fait remarquer que pour le momen t , le s t atu t des 
parlement~ir~s nouveaux, sera une réglementation national e, malg r é l e s 
efforts d~ Bureau du Parlement de convaincre le Conse il d 'é t a bli r une 
réglementation européenne . 
Le Conseil n'a pas voulu prendre cette décision. 
C ' est l'obligation des gouvernements n a tionaux de présenter aussitôt 
que possible une réglementation nationa le. 

En ce qui concerne l'indemnité journalière et l es fr a is de voyages . le 
règlement actu e l reste en vigueur. 

M. DEWULF se demande quand une réglementation adéqu at e se ra fai te . 

M. PISONI et M. SCELBA s ont d ' avis, que seu le un e réglementation 
européenne est accept8ble. Ils ne veul ent pas a c cept er que ceci s o it 
règlé sur le plan national. Le Parl emen t e u ropé en devrai t avoir sa 
propre aut:.onomie dans ce domaine. 

M. BERTRAND e st d'avis, que l e Parlement pourrait de f açon autonome 
décider de ce problème à travers son budget. En plus , i l souligne qu ' il 
doit être possible pour l'ancien Parlement de se réunir en s éance 
plénière s ' il existe des nécessités politiques avant le 17 juill et. 
(Conseil Européen de Paris - Projet de budget 1980). 

M. RIPAJ10NTI fait remarquer que, vu le fait que l' ancien Par l emen t 
ne peut pas décider de cette affaire. il faut que le nou vea u Parlemen t 
prenne ôussitôt que possible une décision. 

Le Pré s id~nt KLEPSCH conclu cette discussion en d isa nt , q ue l e no uveau 
Parlement devrait prendre une décision dans un dé l ai trè s bref . 

I V. La ses8io~ c onstitutive de mars 

M. KLEPSCH informe le Groupe, que le Bureau du Pa r lement p r o pos e de 
main tenir le statu quo en ce qui concerne le Pré s iden t du Parlemen t , 
les vice-présidents et la composition des commission s . 
Ensuite, le Président KLEPSCH informe le Group e , que l a derniè r e s e ssion 
du Parlement aura lieu . le 25 - 26 et 27 JU l n à Luxembourg pour exposer 
les derniers avis à donner au Consei l e t à l a Commis s ion. 

v . Résolution concernant la condamnation des c rime s c ommis pour tous les 
régimes totalitaires 

Le Présid0.nt KLEPSCH informe le Groupe que M. CARO et lui -même , ont 
présenté une résolution d'après l'art. 25 pour documenter l 'a ttitude du 
Groupe sur ce problème, parce que lors du vote sur la résolution contre 
les crirne~ nazis, l'attitude du Groupe n ' a pas été bien comprise par 
l ' opinion publique. C'est pourq uoi, M. KLEPSCH a enco r e pris la parole 
en séance plénière le vendredi 16 févr i er à Luxembourg . pour expliciter 
notre attitude en présentant en même temps cette résolution. 

- 2 -
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VI. La situation en Allemagne 

Le Pré sident KLEPSCH informe le Groupe sur les résultats 
pour la candidature de M. CARSTENS pour la présidence de 
Il fait remarquer que M. CARSTENS a été élu unanimement 
de la CDu/csu. 

VII. La situation en Grande-Bretagne 

des élections 
la république . 
comme candida t 

M. KLEPSCH informe le Gr o upe qu e la situation en Grande-Bretagne devient 
de plus en plus difficile pour le gouvernement s ocialist e . L e s r é sultats 
des votes en Pays de Gal les et en Ecosse montrent une défaite totale pour 
l e gouvernement d'autant pl us que dans les deux dernières é l ections cantona l es 
le parti conservateur a atteint un score du 15% de s votes. 

VI II. La s ituation en Ita lie 

M. RIPAMONTI informe le Groupe qu 'après le non- résultat de M. LA MALFA . 
M. ANDRIOTTI a de nouveau été cha rgé de la tâche d'informateur. 

IX . La situat i on en Be lgique 

M. VANOEWI ELE expl ique la situation en Belgique où le formateur 
M. VAN DEN BOEYNANTS espère former un gouvernement ce soir. 

X. Ra pport L :~OGER - prix agricol e 

M. FRÜH introdui t ce rapport au Groupe. Il fait remarquer que l ' attitude 
des membres OC pour le momen t est unanime pour un e augmentation de 3% au 
lieu d 'accepter le ge l des prix. 

M. DEWULF demande aux membres italiens s'il serait possible de maintenir 
l'unité d u Groupe lors du vote en séance plénière . M. LI GI OS répond qu'un 
temps de réflexion est encore nécessaire. surtout en ce qui conc e rne l es 
prix des produits excédentaires . En plus, il faut évaluer les résultats 
du Conseil de Ministres de cette semaine. Il informe le Groupe que les 
membres italiens se réuniront encore mardi prochain . 

M. TOLMAN fait remarquer que les réserves des italiens, concernant 
l'augmentntion des prix des produits excédentaires, ne sont pas faci l es 
à a ccepter . parce que c es produits : produits laitiers et céréales, 
présentent la majorité des produits ag ricoles. 

M. KI.INKER fa it remarquer que la population agricole est pour la p l upart 
démocrate~·chrét ienn e et ceci implique pour n o us une attitude sage vis - à - vis 
des propositions des p rix agricoles. 
En séance plénière seulement l'attitude des Britanniques posera de grands 
problè mes . 

M. MONT demande quelle est l'attitude des Socialistes. 

M. DEWULF in forme le Group e que l es Socialistes se sont trouvé s t otalemen t 
divisés sur chaque vote et après quelques votes, ont déclaré qu'il n'y avait 
plus de s~n. pour eux de continuer à participer au vote. Mais en séanc e 
plénière on ne sait pas ce qu'ils feront. 

M. PISON~ est d'accord pour arriver à l'unanimité au sein d u Groupe , ma is 
fait remarquer que l e Gr o upe devrait aussi élaborer une position commune 
et forte en ce qui concerne la restructuration nécessaire afin d'éviter 
la production excédentaire. 

- 3 -
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Le Groupe décide de continuer la discussion sur ce rapport et les 
amendements mercredi prochain. 

Fin de la séance du jeudi à 18.00 heures. 

Le Responsable 

Jan WESTENBROEK 

LISTE DE PRESENCE 

MM. BERTRAND MM. PISONI 
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VAN DEv'IIELE FUCHS 
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DE KEERSMAEKER 
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ALBER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES- VERBIIL 

de la réunion du Groupe ne 

du jeudi 15 février 

débll t a prè s-mid i 

Salle 602 

Bât. II 

LUXEMBOURG 

La réunion est ouverte à 14.30 h. sous la présidence de M. NOTENBOOM. 

Le président informe le Groupe sur les résultats issus du groupe de travail, 
qui siest réuni dans la matinée pour examiner la proposition de résolution 
présentét!'. av@! demande de' vote dl urgence, par MM. de FREITAS et autres, 
au sujet de la prescription des crimes de guerre et des génocides. 

Le groupe de travail propose que le Groupe ail le introduire un amendement 
comme ci-après : 

"Lire le ~~ comme suit : 

lIestime intolérable que les crimes de guerre ainsi que les crimes perpétrés 
aussi bien sous le règne de la terreur nazie Que SOIlS celui de tont 
totalitarisme idéologique restent, dans la mesure où il n'a pas encore été 
possible d'entamer la procédure judiciaire, impunis en raison de l'entrée 
en vigueur des dispositions en matière de prescrip~ion". 

(les mots soulignés constituant l'amendement par rapport au texte original) 

Le Groupe marque à l'unanimité son accord sur l'amendement tel qu'indiqué 
ci-dessus, donnant mandat à M. BERTRAND de l'intro~uire et motiver en plénière 
au nom du Groupe même. 

La réunion est levée par le président à 14.50 h. 

L e président Le responsable 

Harry NorENBOOM Giovanni PERISSlNorTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

GDC/PV/1338f79/GP 

(Groupe du parti populaire euro péen) 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 

Réunion du Groupe 

Jeudi 15 février 1979 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. NOTENBOOM 

l - Rapport LAURAIN sur le volet social de la politique sidérurgique (doc 603/78) 

M. SANTER présente au Groupe les amendements rédigés hier par un groupe de travail 
sur ce sujet. 

Interviennent dans la discussion }fi1. CARO, FUCHS, DESCHAMPS, RIPAMONTI. NOE, BERSANI , 
v&~ DER G~, STARKE, B~RTRAND et NOTENBOOM . 

Le Groupe se prononcera, à l'unaninûté, en faveur du rapport, avec les amendements 
présentés i~ Groune par M. SANTER qui, en tant que porte-parole du Groupe , tiendra 
compte dan& ses déclarations du débat qui vient d'avoir lieu. 

M. CARO interviend ra également en séance plénière. 

II - Adoption des procès verbaux des 12 et 13 février 

Les procès - verbaux sont aloptés 

III - Débat sur l e discours de M. Roy JENKINS sur le Rapport Général 1978 et l e programme 
de la Co~ssion pour 1979 

Int ervi'end::,ont ~n séance MM. NOE, AIGNER, DEWULF, SCHYNS et Mme WALZ . 

IV - Rapport CALEWAERT sur la responsabilité des fabricants du jait des produits défectueux 

M. LUSTER fait éta t de la procédure au sein de la commission juridique et infor me 
le Groupe qu ' un certain nombre d'amèndernents seront déposés par des démocrates
chrétiens en vue de la discussion en co~ssion. 

M. SCELBA montre s on désaccord quant à l'attitude d'autres membres du Groupe à cet 
égard et demande que lui soit reconnue toute liberté de vote lors du débat en 
commission . 

M. DE GAY FORT~~ considè re que le débat est trop technique pour le poursuivre davantage 
au sein du Groupe, compte tenu également dU ,manque de tempsfet qu'il serait 
préférab l e d'attendre pour discuter à nouveau ce problème a~ sein de l a commission 
juridique. 

H. NOTENBOOM" reprenant une demande de M. LUSTER, invite les membres DC d~\ la 
commi ~c:i ('In juridique à assister à toutes les r éunions de la dite commission , 
en vue de l a discussion du problème ci - dessus . 
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v - Propositior de réso l ut ion , avec demande de discussi on d ' urgence, de M. DE FREITAS 
et autres ~ ur la pre scription des crimes de guerre e t des génocides 

M. BERTRAND présente le texte au Groupe e t estine que ce dernier devrait se 
prononcer en ~aveur d'une discussion d'urgence, mais présenter un amendement 
au paragraphe l , en ce qui concerne la linûtation de la condamnat ion aux seuls 
crimes nazi s . 

Une discus sion s'engage, à laquelle participent MH. NOTENBOOM . STARKE, VON BISMARCK, 
LUSTER, CARO e t SCELBA. 

Apri:'s nn!:! premii'r(:' proposi ti oll visant il donner mandat à M. BERTRAND de proposer, 
en séance plenii:',re, de sur seo ir il la discussion d'ur gence , dans ' le ' but 9,ue 
les cornmis !, ions politique e t j uridique s'OCCUpent conjointement du probleme . 
M. BERTRk~n est cha r gé de motive r la position du Groupe lors du vote en plén i ère 
sur la demande de discussion d'qrgence, sans qu'il y ait opposition du Groupe 
quant à la demande el l e - même. 

VI - Porte- paro : e pour les autres points à l' ordre du jour de l a session 

- Question orale de Lord BESSBOROUGH sur les re la tions CEE-Ch ine 
- Echanges intracommunautaires de charbon pour central es 

(MH . FlORET e t VANDEWIELE à titre personnel 

M. VAN AERSSEN 
M. H.W. MIlLLER 

Le Préside nt Le Responsable 

Harry NOTENBOCM Giovanni PERI SSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/ G/ 1336 / 79 - KM 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 14 février 1979 

PROCES-VERBAL DE LA ION DU GROUPE 

MERCREDI 14 FEVRIER 79 
LUXEMBOURG 

La réunion e s t o uverte ~ 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

Les procès-verbaux des réunions "du Groupe des 8 et 9 janvier derniers 
sont distribués. Les Objections éventuell e s sont à déposer auprès 
du Président avant jeudi, 15 janvier. 

J. Il est décid é d'acc e pter la proc é dure d'urgence pour la proposi tion 
de résolution sur la c ondamnation de M. BHUTTO. 

2 . Le prési.dent souhaite la bienvenue à M. MICHEL!, italien, trésorier 
de la Démocratie chrétienne et à M. FOSSET. successeur de M. COLIN. 

3. M. SANTER fait un exposé sur le rapport LAURAIN. I l accepte l'orien
tation sociale aussi bien qu'économique du plan DAVIGNON, mais les 
prévisions f inan c i è res pour une rép~nse active au niveau de la 
Communauté ne sont pas prévues dans le budget 19 79. Il propose que 
le rapport soit remis à la commission des affaires sociales. 
M. VAN DER GUN, en tant que président de cette commission, ne voit 
que des diffic u ltés pour le futur travail de cette dernière sur c e 
rapport. 
MM. BERSANI, STARKE, NOE', MULLER -HERMANN prennent la parole. Ils 
considèrent que l'aspect régional n'a pas été pris en considération 
et que ce rapport doit égalemént ~tre étudié par d'autres commissions. 
Il est d é cidé d'inc o rpore r des remarques des membres dans une série 
d'amendements qui seront déposés et le Groupe demandera que le 
rapport soit retourné ,en co mmission. 

4. M. MARTI NE LLI exprime son inquiétude sur la question concernan t les 
relations avec ASEAN. A son av is, il ne faut pas demander que l'on 
offre à Singapour le libre-accès pour des produits transformés. 
M. BERSANI et lui se mettront d'accord sur une orientation pratique 
de cette question. 



• 
6. M. SCE LB A précise que , sur le rapport AMADEI, il avai t insisté pour 

qu'une décision s o it prise par le Pa rlement européen et qu 'il ne 
fallai t pas atte ndre jusqu'à l ' instauration du nouveau Parlement. 

7. Rapport JENKINS 
So nt inscrits comme orateurs pour ce rapport Mme WAL Z, MM. NOE', 
AIGNER et VANDEWIELE . 
M. FRtlH est nommé porte-parole (agriculture), 
M. SCHYNS et Mme CASS ANMA GN AGO insistent sur l'aspect soc ial. 
Mme CAS SA NMAGNAGO félicit e M. NOTENBOOM de son dis cours . 

8 . - M. VERGEER r emplace M. DESCHAMPS. 

- M. GRANELLI sera porte-parole s ur l ' Afrique du s ud si le s autres 
membres se mettent d ' accord sur la propositio n . 

- M. BLUMENFELD sera absent pour la qu estion sur le néo-nazisme. 

- Le Président demande que le groupe de travail sur la Grèc e se 
mettent d'a c cor d pour nommer des amendements supplémen t ai res 
con ce rnant le r appo rt AMADEI. 

La séance est levée à 10 h 15 . 

Le 

f 
Egon KLEP CH 

MM. FlORET 
SCELBA 
LIGIDS 
PISONI 
VERNAS CHI 

Mme CASSANI1AGNAGD 
MM . VERGEER 

SCHYNS 
VANDEWIELE 
MARTlN ELLJ 
DE GAAY FORTMAN 
NOTENBOOM 

Mme WALZ 
MM. STARKE 

MULLER - HERMANN 

Le Responsable 

K. MEENAN 

LI STE DE PRESENCE 

MM . NOE ' 
FRUH 
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BRUGGER 
SANTER 
DEWULF 
FUCHS 
VAN DER GUN 
L'ESTRANGE 
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AIGNER 
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BER SANI 
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2 

( 

( 



( 

( 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétaria t 

PV/G/1334179-ADR Luxembourg, le 13 février 1979 

1. 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

MARDI 13 FEVRIER 1979 

LUXEMBOURG 

Le Président KLEPSCH ouvre la séance à 9 h 00 et aborde les 
premiers points de l'ordre du jour (n • 364, 406 et 379) e n 
du peu d'importance de ces questions, le Groupe DC compte se 
d'accord avec. les Socialistes pour un report des 3 prem ier s 
en fin de session. 

tro is 
raison 
met t re 

points 

2. Concernant le J2e rapport général de la Commission, 
M. H. NOTENBOOM prése nte l'ess entiel de son intervention suite au dis 
cours du Président JENKINS. 
Il convient de mettre l'accent sur la tâche essentielle de la Commission 
et les relations entre celle - ci et le Conseil. 
L'Exécutif européen a besoin d'une plus grande marge pour r emp lir son 
raIe d'organe d'impulsion. La Commission a, i cet igard, manqui d'ini 
tiative dans une sirie de domaines. Elle a trouvi une sirie de " pet it es 
solutions Il sans aller i l' essentiel des problème s. Après un e sirie 
d'illustrations sur les diffirentes politiques, M. NOTENBOOM conclut 
son intervention en notant qu'il faut arriver à une croissance iconom i que 
qui soit une croissance sélective, problème à voir en lia is on avec ceux 
de la coopération et du développement . 
M. MARTINELLI souhaite que l'on aborde le problème des Sommets ou Conseils 
européens, ainsi que le Sys t ème Monétaire Européen. 
M. VON BISMARCK demande la prudence à propos de la "croissanc e sélective", 
de manièrp. à ne pas donner l'impression que c'est à l'Etat à procéder 
à ces T'sélections " . 

M. NOTENBOOM note à propos de la croissance sélective que le Groupe DC 
est un Groupe composite, mais il est évident que l ' on doit tenir compte 
de l'expérience de la RFA. De toute façon, la croissance sélective ne 
doit pas être du seul ressort de l'Etat. 

3. Le Président poursuit l'examen de l'ordre du jour de mardi 

Question KROUWEL-VLAM (nO 365) sujet peu important ne nécessitant 
pas la désignation d'un porte-parole 

question PFESCOTT (no 381) 
M. DE KEERSMAEKER. 

il faut pourvoir a u remplacement de 

La Cour de Justice va délLbérer Ce matin su r c ette affa ire ADAMS/HOFFMAN
LA ROC~r E, il faut donc attendre l es résultats de ces délibérations.; 
Porte-r1arolc du ~rouJ)e DE GAAY FORTMA N 

- question PIN'rAT (n° 392) 

M. JAHN rait le p o int a propos de la pratique des sondages pour lui, 
la commission a le droit de faire des sondages sur les élections 
européennes. 

Le Prisident signale que M. PINTAT reproche surtout la publication des 
résultats issus de ces s ondages la Commission devrait se garder, 



à partir de maintenant, de publier ces sondages . 
M. NATÂLI fait l'historique de ces sondages (Eurobaromètre) et qui ont 
été dema nd és par le P.E. Le problème du dernier sondage a été celui 
d'une s eul e question relativ e à l'intention de vote (question nO 35). 
Jusqu'à présent , il n ' y a jamais eu de critiques. 
La Commission n'a pas officialisé les réponses d cette question nO 35 
compte-tenu des doutes sur le déroulement du sondage. 
Selon M. NATALI, la Commission ne doit pas faire de sondages sur les 
intentions de vote. mais seulement s ur la participatio n et sur les 
motivations eu ropé ennes. 
Interviennent dans le débat, MM. MARTINELLI (s ur la nature des 
sondages et les échantillonages trop restreints), JAHN (sur l es 
conclusions de la CommissionJ. ---
M. JAHN Rera le porte -parole du Groupe en cette matière . 

- rapport HUGHES sur la politique commune de la pêche (no 373) 
M. MULLER-HERMANN fait une remarque sur le point 12 de la résolution . 
M. VANDEWIELE est porte-parole su r ce poin t et pourra reprendre 
un amendement dans le sens de M. MULLER -H ERMANN. 
M. VANDEWIELE trouve également que le point 12 a une formulation trop 
ri gide e t appuie ra un amendement dans ce sens. 

4 . Le Président intervient au sujet de la réunion de VERONA (conférence sur 
l'agricultu re) qui doit être déplacée: il propose que le Groupe se réunisse 
à Bruxelles ou à Louvain (à 20 km de Bruxelles). La majorité du Groupe 
est en faveur de Bruxelles et également d'avoir la confé rence sur 
l'agriculture à Louvain. 

Le Président clôture la séance à 9 h ~S . 

ml. McOONALD 
TOLMA~ 

VERNASCHI 
flORET 

Mme CASSANMAGNAGO 
MM. MARTINELLI 

DE GAAY FORTMAN 
SCHYNS 
VANDEWIELE 
NOTENBOOM 
BLUMENFELD 
NOE ' 
MULLER -H ERMANN 
VON BISMARCK 
WAWRZIK 
KLEl:'SCH 
SANTER 
LUSTER 

Mme WALZ 
MM. FUCHS 

puce l 
DEWULF 
JAHN 
AIGNER 
ALBER 
SCHWORER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

DOC/1333/7 9!WY-ju 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg, le 12 février 197 9 

PROCES-VERML 

de la réunion du groupe du 12 février 1979 

(15 h 40) 

à LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 15 h 40 par M. Notenboom , président. 

l - COMMUNICATION 

1. Fixation de la date du débat en séance plénière sur le rapport annuel de 
la Commission pour 1978 et sur l'allocution du Président ROy JENKINS 

Après avoir entendu MM. NOTENBOOM, NOE, MONT et VANDEWIELE, le groupe 
décide d'engager le débat dès le lendemain matin, 13 février 1979. M. NOTENBOOM , 
qui sera le premier orateur du groupe DC, demande aux membres de le soutenir de 
manière énergique . 

2. Conférence agricole du groupe De à Vérone du 8 au 10 mars 1979 

M. KLEPSCH, qui préside la réunion à partir de 16 heures , donne lecture 
d'un rapport ad hoc et propose aux membres de tenir éventuellement cette confé
rence à Bruxelles au cas où, pour toute une sér ie de considérations, le choix 
de Vérone ne pourrait être envisagé. n'ici à demain, 13 février 1979, le groupe 
devra arrêter une décision définitive. Après avoir examiné un rapport technique 
de M. BETTAMIO, Secrétaire général du groupe , un large échange de vues s'engage 
entre MM. MARTINELLI, STARKE, DEWULF et Mme CASSANMAGNAGO. 

II - EXAMEN DES POINTS DE L ' ORDRE DU JOUR 

M. NOTENBOOM préside à nouveau la séance à partir de 16 h 30. 

1. O.J. n ° 379 - Doc. 555/78 

Rapport de Lord BRUCE OF nONINGTON sur la réglementation des transports 
maritimes. 

M. NOE ' informe le groupe de la situation . 

Orateur de groupe : M. FUCHS 

Interviendront en leur nom propre M. NOE', M. MACDONALD 

. ' 
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2. O.J. nO 364 - Doc. 532/78 

Question orale de MM. VITALE et consorts à la commission 

la Calabre 

Orateur du groupe : M. PUCeI 

3. O.J . nO 406 - Doc. 601/78 

Qu e stion orale de MM. KLEPSCH et puceI au nom du groupe De à la 
Commission, objet Mezzogiorno 

Orateur du groupe M. PUCCI 

4 . O.J. n° 378 - Doc. 558/78 

Rapport de M. DELMOTTE s u r l e troisième rapport annuel (politique 
régionale) . 

Orateur du groupe : M. MACDONALD 

Interviendront en leur nom propre MM . FUCHS et SCHYNS 

III - QUESTIONS DIVERSES 

1 . La préparation d'une rencontre avec M. BURKE doit avoir lieu à l 'ini
tiative des membres De de la commission de la politique régionale, de l'amé
nagement du territoire et des transports. 

2 . M. AIGNER aborde, en liaison avec le rapport a nnue l de la Commission, 
l'opportunité de l'octroi de l'aide al imentaire par la CEE à la République 
populaire du Vietnam. MM. VANDEWIELE et NOTENBOOM complètent l'exposé de 
M. AIGNER qu i demande que la Commiss i on élabore un véritab le projet politique 
dans ce domaine. 

3 . M. VAN AERSSEN parle de la suite de la rédaction de la proposition de 
résolution du groupe De sur la Chine, en liaison avec la question orale de 
Lor d BESSBOROUGH (J .O. n° 396). 

La séance est levée à 16 heures. 

Le Président, Le Responsable, 

Dr. Egon A. Klepsch Yorck 
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PARLEMENT E(jROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

PV/GI79/AS/1332 

Secrétariat 

PROCES-VERBAL 
DU GROUPE 

VENDREDI 9 

Luxembo-.urg , le 12 févri.er 1979 

DE LA REUNION 
BRUXELLES 

FEVRIER 1979 

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

Suite de l 'o rdre du jour de la session 

1. Question orale de Lord BESSBOROUGH sur la Chine (doc. 599/78) 

M. VAN AERSSEN expose le but et" le "contenu de cette question et demande 
d'adop ter le projet de résolution s'y rapportant. 
Interviennent Mme CASSANMAGNAGO, MM. AIGNER, FlORET. NOTENBOOM, JAHN 
STARKE, SCELBA et le Président. 
Le Groupe décide 

d'adopter pour l'instant ce texte avec la modification proposée 
au paragraphe 1 par M. STARKE, 

- de ne pas mentionner dans cette résolution les relations commerciales 
avec Taiwan, 

- de réaliser la proposition de M. JAHN de faire, dans 4 à 5 semaines, 
un débat sur la politique mondiale au sein du Groupe. .-: 

- d'adopter, lundi à Luxembourg, le texte définitif de la résolution. 
s'il y a des changements importants. 

2. Rapport de M. H.W. MULLER sur les mesures financières de la CE 
en faveur des échanges intracommunautaires de charbon pour centrales. 

M. H. W. MULLER présente son rapport au Groupe et demande un avis unique 
au sein du Groupe. 
Un débat s'engage entre MM. FlORET, NOE', VANDEWIELE. BERTRAND et le 
Président . 
M. H.W. MULLER est déigné porte-parole du Groupe . 
MM . BERTRAND e t FlORET vont interv~nir dans le débat. 

3. Rapport de M. LAURAIN sur la communication de la Commission au Conseil 
sur le volet social de la politique sidérurgique 
M. SANTER présente ce rapport au Groupe et demande de soutenir l'action 
du Commissaire DAVIGNON. 
Le chef de Cabinet de M. DAVIGNON prend position et rejette cette réso
lution déséquilibrée qui ne mentionne même pas les aspects financiers 
et dont le Conseil ne veut accorder que 28 ·millions OC. 
M. BERTRAND intervient pour sQuligner que compte-tenu des r~sultats du 
Conseil des ministres, il faudrait exiger · i la fin des débats sur ce 
rapport de renvoyer la résolution en commission. 
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L'examen de ce rapport sera poursuivi lundi en réunion du Groupe. 

4. Le Préside nt arrête la liste des orateurs pour lundi 12 février 

- rapport DELMOTTE: M. McDONALD porte-parole 
MM. FUCHS et SCHYNS 

- question ora le sur l a Calabre M. PUCCI 

- question orale de MM. KLEPSCH et pUCeI sur le Mezzogiorno 

rapport Lord BRUCE of DONINGTON : M. FUCHS porte-parole 
MM. NOE' et McDONALD. 

Ce r appo rt sera traité lundi en r~union du Groupe. 

5. Dive rs 

M. PUCCI 

MM. DESCHAMPS et DEWULF interviennent sur la plateforme électorale du 
PPE. 
Le Président répond e n faisant remarquer que, étant donné la situation 
actue l le, le Groupe examinera, dans la mesure du possible, le nouv eau 
texte q ui se ra adopté par le groupe de travail lundi à Bruxelles. 

La séance est le vée à 11 h 00. 

MM. KLEPSC H 
NOTENBOOM 
JAHN 

Mme CASSANMAGNAGO 
MM. NOE' 

FIORET 
VERHAEGEN 
PUCCI 
VERNAS CHI 
SCELBA 
AIGNER 
MULLER H.W. 
KL IN KER 
STARKE 
AL BER 
VERGEER 

Le Responsable 

Aloyse SCHOLTES 

LISTE DE PRESENCE 

MM. VAN AERSSEN 
DE KEERSMAEKER 
VAND EWIELE 
BER TRAND 
DEWULF 
NEY 
SANTER 
DESCHAMPS 
SCHYNS 
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~ARLEMENT EUROPEEN 
. ..... " 

GROÛPEDEMOCRATE-:CHRETIEN . 

PV/G/J33J/79-AS 

(Groupe' du' pa;ti .p·opùiàire _e~;opéeù) 

Sec~étariat 

Luxembourg, le 12 février 197 9 

PRO CES-VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE - BRUXELLES 

JEUDI 8 FEVRIER 79 

La séance est ouverte à 15 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. Le Président communique que l'ordre du jour est complété par deux 
rapports sur la situation politique en Belgique (M. BERTRAND) et 
l'Italie (Mme CASSANMAGNAGO). 

2 . Les procès-verbaux des réunions du 12 et du 18 janvier sont distribués 
et adoptés sous réserve d'objections. 

Le procès-verbal de la réunion du jeudi 18 janvier est modifié 
comme suit sous le point 6 i la page 2, à la fin IlLe Président 
c onstate que le vote sera facultatif", 

Le procès-verbal de la réunion du vendredi 12 janvier 1979 est 
modifié comme suit: milieu de la page 2, avant "Dans le débat •.• 
ajouter : présidence de M. NOTENBOOM . 

3 . Rapport sur la situation politique en Belgique 
M. BERTRAND décrit la situation compliquée après le retrait de la 
Volksunie des négociations prégouvernementales et émet des doutes 
s érieux quant à la réussite du 
M. BERTRAND répond aux questions soulevées par MM. AIGNER, NOTENBOOM 
CAROt FUCHS et le Président sur la majorité simple, la candidature 
de M. TINDEMANS aux élections européennes, l'interventi on belge au 
Zatre et . la composition du gouver nement. 

4. Rapport sur la si tuat ion en Italie 
Mme CASSANMAGNAGO décrit la situation politique actuelle très difficile 
dans son pays en soulignant que la Democrazia Cristiana et les 
Communistes ne veulent pour l'instant pas d'élections anticipées. 
Cet exposé est complété par MM . FlORET et MARTINELLI. 
Mme CASSANMAGNAGO répond aux questions posées par MM. McDONALD, 
VAN AERSSEN. TOLMAN, et AIGNER, relatives aux révélations de l'Espresso 
sur l l enlèvement de MORO, les experts au gouvernements et l es 
élections anticipées. 
Le Président clot le débat sur les rapports politiques. 
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5. Ordre du jour ~e la session 
Le Président demande d'échanger l'ordre du jour du Groupe des mercredi 
14 et jeudi 15 février . 
M. MARTINELLI propose que son rapport sur l'Australie soit traité non le 
jeudi, mais le mardi o u mercredi. 
Le Président fait part de l'intention de soutenir la proposition du 
Groupe socialiste soit de tenir le débat sur le rapport général le 
jeudi 15 février 1979. 
Interviennent MM. BERTRAND. NO TENBOO M, MA RTINELLI et le Président. 
Le Président communique que le groupe de travai l sur les produits 
défectueux se réunira lundi, 12 f évrier 1979 à 15 h 00 à Luxembour g. 
Me SCELBA intervient pour demander d'adopter sans délai cette directive 
et ne pas la retarder par le dépôt d'amendements. 
M. MARTINELLI soulè ve le problème du non-paiement des quote~parts de 
certains Etats membres. 
Après la déclaration de M. AIGNER soulignant que la Commission veut 
aller devant la Cour de Justice, l e Président demande de revenir sur 
ce problème, mardi à Luxembourg. 

6. Protocole financier du Groupe 
Le Prêsident fait part des deux modifications apportêes, à savpir 
d'augmente r les cotisations pour l'UMDC et l'UEDC de 18 % et l'engagement 
pris avec M. MIHAMI. A ce sujet, il annonce que le budget extraordinaire 
du Groupe n'est pas encore fixê et qu'une réunion des trésoriers et 
des présidents ou secrétaires généraux des partis nationaux avec les 
responsables du PPE est prévue po ur mercredi 14 février prochain à 10 h 
à Luxembourg. 
Un rapport écrit suivra. 

7. Congrès du PPE des 22 et 23 février prochains à Brux e lles 
Le Président confirme les dates du Congrès dont le but est d'adopter 
la plateforme électorale. 
Des rapports sont présentés par MM. TINDEMANS (PPE), COLOMBO (PE). 
VAN AGT (Conseil), NATALI (Commission) et KLEPSCH (Groupe DC) 
ainsi que par MM. PFIHLIN (France), ZACAGNINI (Italie), FITZGERALD 
(Irlande) 1 WERNER (Luxembourg) et KOHL ou STRAUSS (Allemagne). 
M. DEWULF communique que le comité de rédaction de la plateforme 
électorale va se réunir lundi à 10 h 00 à Bruxelles et non, comme 
prévu, à Luxembourg. 
Après une intervention de M. NOTENBOOM sur la réunion du Bureau politique 
du PPE du mercredi 7 février à Bruxelles, un .long débat s'engage entre 

.' 

MM. VANDEWIELE, BERSANI, BLUMENFELD, AIGNER et le Président sur l'action 
MIHAMI, notre engagement envers les ACP et la répartition des moyens finan
ciers entre les différents organes démocrates-chrétiens. 
Le Président précise que 
- le rapport BERSANI sera traité prochainement au Groupe, 
- l'engagement financier du Groupe avec l'UMDC, l'UEDC et le PFE sera 

examiné sur la base du protocole financier sous peu, 
- une réunion avec les présidents des partis DC est prévue pour le soir 

du jeudi 22 février à Bruxelles. 

8. Rapport général de la Commission 
M. NOTENBOOM est désigné porte - parole. 
Comme le discours de M. JENKINS n'est pas encore disponible, le Président 
demande de décider aujourd'hui des principes de base et de continuer 
l'examen lundi à Luxembourg, en désignant les 4 autres orateurs. 
Le Président relève quelques points pour le débat, notamment le rôle 
de la Comm1ssion et sa méthode de travail, les relations CE-PE et la politi~ue 
d'information. 
Mme WALZ intervient pour souligner qu'il faut relever l ' attitude correcte 
de la-commission lors du conflit budgétaire avec le Conseil. 
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Un l ong débat s'engage sur les problèmes budgétaires en relation avec 
le Système Monétaire Européen entre MM. STARKE, AIGNER, MARTINELLI, 
KLINKER, FUCHS et le Président où les problèmes du Fonds régional ont 
été abordés. 
M. AIGNER a mentionné l'affaire HAFERKAMP. 

9. Ra o rt de M. DELMOTTE sur le Fonds euro éen de dévelo ement ré io nal 
(doc. 558 78 
X. McDONALD présente ce rapport au Groupe. 
Intervi ennent MM. FUCHS, STARKE, S'CHYNS, BERSANI et NOE'. 
M. McDONALD est nommé porte-parole. 
MM . SC HYNS et FUCHS interviendront dans le débat. 

10. Rapport de M. HUGHES sur une pOlitique commune de la pêche 

M. YANDE WIELE présente ce rapport au Groupe. 
Interv iennent MM. AIGNER et KLINKER . 
Sont désignés comme porte-parole M. VANDEWIELE et comme orateur 
M. KLINKER. 
Après une intervention de MM. McDONALD, DEWULF e t VANDEWIELE, le Présiden t 
lève la séance à 18 h 30. 

Le(J"~ id."n J. 

~~~ 

MM. KLEPSCH 
NOTENBOOM 
TOLMAN 
BERTRAND 
MARTINELL l 

Mme CASSANMAGNAGO 
~IM. NOE' 

BERSANI 
flORET 
VERHAEGEN 
KL INKER 
SCELBA 
VAN AERSSEN 
SCHWORER 
FRUH 
ALBER 
FUCHS 

Le Responsable 

Aloyse SCHOLTES 

LISTE DE PRESENCE 

MM. WAWRZIK 
Mme WALZ 
MM . BLUMENFELD 

McDONALD 
MONT 
DEWULF 
LUC KER 
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SC HYNS 
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AIGNER 
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VERGEER 
DESCHAMP S 
VERNASCHI 
STARKE 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/79/1329/WY Luxembourg , l e 23 janv i er 1979 . 

PROCES- VERBAL IlE LA REUIiiON JlII GROIIPf. 

JEUDI 18 JANVIER 197 9 

STRASBOURG 

M. KLEPSCH , Président, ouvre la séance vers 9 h . 00 . 

1 . COMMUNICAT IONS 

1 . Les 5 procès - verbaux des réunions du Groupe D. C., qui se sont tenues 
les 11 , 12 , 15 , 16 et 17 janvier , s ont adopt é s sous r éser ve d ' inter 
pellation écrite en cas de contestrttion par un membre . 

2. Le Président souhaite la bienvenue à un groupe de collaborateurs de 
M. NOE' en provenance de Monza . 

3 . Le Pr ésident signale aux membres que en raison du con?rès apricole, 
qui aura lieu à Vero ne le 7 - 9 . 3 . 79 , la réunion du Groupe pré vue 
à la même date à Rome devra it être transferée à Verone . 

II. ORDRE DU JOUR 

1 . QrQr~ _9y_jQYr_~~ _ ~Z~ - Droits de l'Homme à Iran 

M. KLEPSCH demande le Groupe de bien vouloir l 'autoriser de nommer un 
porte - parole du Groupe pour le rapport de M. CLOT en raison de l ' absence 
de M. SCELBA . 

2 . Qrç!r~ _ ç!!! _:i 2!!r _ t!~ _ ~~~ - Rapport de N. H. MÜLLER sur le prix a~ricole 
(Doc 404/78) 

M. KLINKER présente au Groupe trois amendements introduits par :~. : ~ÜE 
et lu~ - même. 

Point 6 de la résolution 

Point 16 de la " 
Point 22 de la " 

. ... af in de renforcer les sociétés de pro
duction, les coopératives 

~ côté d 'autres facteurs 

et que le revenu des apriculteurs ne 
soit pas affecté 

Le Groupe adopte les amendements en question. 
Porte- parole : M. KLINKER 
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3 . QEg~§_9~ _j2~E_N~ _ ~Z~ - Rapport de M. AMADEI - actions dans le domaine 
culturel (Doc 325/78 ) . 

Le Groupe fait siens les quatre amendements suivants 

- I1rne SQUARCIALUPI N°l texte comme pub l ier 
- M. AMADEI N02 Il " " 

- M. AMADEI N03 '1 Il Il 

- M. LEZZI N04 Il Il " 

Porte- parole : 11. JAHN 

4 . QE9E§ _ 9~_iQ~E_~~_~~Q - Question or ale avec débat des ~M. KLE?SCP. et autres 
sur Malte . 

M. BERSANI introduit à la question et est nommé porte - parole. 

5. Q~g~~ _g~ _ i9~~ _ N~ _ 1~! - Rapport de 11. DE CLERCQ sur le 2e proframme 
quatriennal de recherche (énerp.ie). 

M. NOE ' fait un exposé et est nommé porte - parole . 

6. Q~g~ ~ _ g~ _i9~~ _N~ _lZ1 - Résolution de 11. CIFARELLI sur les réfu~iés du 
Vietnam . 

M. LUSTER propose un amendement au Groupe. Celui - ci ne l'acceDte oas 
à l ' unanimité et le Président, M. KLEPSCH, déclare le vote facultatif. 

III . ADOPTION DU BUDGET DU GROUPE POUR 1979 

M. KLEPSCH signale aux membres, que la présidence du Groupe ava~t adop té le 
proJet de budget pour 1979 à l ' unanimité. 
C ' est le trésorier M. NOTENBOOM qui présente ensuite le projet en question 
et demande les membres de le traiter confidentiellement . 
Groupe ainsi informé adopte le budget à l ' unanimité. 

IV . DIVERS 

1. M. RYAN étant démissionnaire pour sa fonction de 3e rév~se~r du Groupe , 
celüI=Ci élit M. MONT à sa plac e . 

2 . M. van AERSSEN propose au Group e un projet de résolution sur la création 
d'une fondatlon communautaire (recherches et développenents entre pays 
communautaire et ACP) . 
Il est décidé d'étudier le problème au sein d;un r,rou pe de t~avail 
compos é de Mme VlALZ et !1'·1. NOE', VERGEER et van AERSSnl . 

La séance est levée à la h 00 . 

Le Président 

(sig . ) Egon KLEPSCH 

- 2 -

Le Responsable 

(s if . ) \" . YORCK 
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PV/G/79/KM Strasbo u rg , le 17 j~nvier 1979 

./ 

PROCES - VERBAL DE L'A .REUNION DU GROUPE 
MERCRE1H 17 ' J"ANVlER "19 7 9 

STRÂS1rolJRG 

Le Président ouvre la séance à 9 h 00. 

1. M. PEH~~KS ' fait un - bref-exposé " du déroulement des travaux 
durant le ëongrès socialiste" à Bruxelles. Le contenu des documents 
des Socialistes " tient beaucoup i la restructuration sociale. mais 
ne donne aucune " orientation européenne. " On parle piutat de la 
coopération " entre les nations industria l isées . 
M. NOTENBOOM. M. SCELBA et M. LUCKER veulent profiter des expériences 
des Soclall.stë"s. Ils ins l""st "ent " afin q ue le programme des Démocrates 
chrétiens donne suffisamment " d ' informations .1 ceux qui veulent bien 
étudier cl 'une façon " approfoni:lie les · orientations des différents 
Groupes. Ces informations doivent contenir des extraits de discours, 
etc ... faits par des personnalités politiques . 

2. Le Président souhaite la bienvenue à un groupe de journalistes italiens 
et aux représentants de l'Alliance Party de l'Irlande du Nord . 

3 . Dans le . rapport sur les droits de l ' homme en Iran , le Groupe aurait 
bien voulu qu ' ll y ait une ' possibilité de délai plus long à ce sujet. 
Peut - ~tre ' serait - il possible d ' élargir le débat sur l'Iran surtout 
du fait que le Shah ' vient de quitter son pays et que le futur de 
ce pays reste incertain. 

4 . . . ~~ . ~e qui concerne ' le ' rapport de M. P TNTAT~ s~r , l'élargissement. 
le Groupe est d'accord qu'il faille demander le report des amendements 
1 1 1 5 parce que ' les ' sentiments ' se réfèrent plutat à la deuxiim~ 
partie de ce ' rapport~· Il serait possible d'approuver l ' amendement 
nO 17 mais il faudrait également demander que le n° 16 soit retiré . 

5. Le discours de la présidence ' française ' ne présente aucun intérêt et 
n'a · aucane'signifi~ation: Les' remarques sur le budget sont anodines . 
M. BERTRA ND ' insiste ' pou~ que l e Président fasse remarquer dans son 
discours qu~-i~ ; bu~g~t h est r approuvé. 

L a 

MM~ MULLER - HERMAN N', RIPAMO NTI, CARO, STARKE et PISON ! interviennent 
éga~ement à ce sujet. 

sffne 
Je' ~es ide 

10 h 05. 

Le Responsable 
(sig . ) K. MEENAN 

! c, 
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EUROPÀISCH ES PA R LA MENT 

CHRISTLICH-DEMQKRATISCHE FRAKTION 

/79 AUko 

(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

Stra ssburg , den 16 . Januar 1979 

PRO T 0 K 0 L" L 

der Fraktionssitzung am Diensta g , 
16 . Januar 1 979 in St ra5burg 

Der Vorsi tzendê , Herr KLEPSCH , er(jffnet d i e Si tzung um 9 . 00 llhr . 

1. Mi tteilunge _~ 

Der Vorsi tz ·'!.nde teil t mit , daB 

a) heute na..::hmittag , urn 16 .00 Uhr, eine Sitzung der AKP - De l egation des 
EP stat~findet , 

b) die Frak-tion heute abend , 20.00 Uh!' , _ zu e i nem Empfang zu Ehren einer 
nordirischen Delegation d er All iance Party unter der r ührung von Her rn Na p i e r 
i n s HO l ida y I nn einl&dt , 

c ) Mitglieder der' türkischen Delegation EG - Türkei a n dieser Fraktio nssitzung 
kurz teilnehmen werden . 

II . Tagesordnung von heute , Dienstag , 16 . Januar 1979 

Die Frakti( n stimmt d e r Dringl ichkeit zu den v ier Antrllgen zu . 

I II. Vorstellun g der RatspraSidenschaft 

Da die Rede des neuen franzôsischen AuBenministers Jean - Franco i s PONCET 
fUr die Ausspr ache von morgen no ch n i cht vorliegt, wi l l d e r Vor s i t z e nde mit 
Herrn BERTRAND f110rgen frilh zu den versc hiede nen Punk t en Stellung be z iehen . 
Unsere Position l iegt berei t s f e st . Es sprechen Frau WALZ und Herr NOTENBOOM 
zur Redezeit. 

IV . Der Vorsitz~nde heiBt Herrn Prasident CO LOMBO h erz lich willkornrne n. 

V. Herr DESCHA,1PS interveniert für die absolute Ei nhal tung der Redezei t . 
Herr GRANEL~I nimrnt Stellung zurRe de von Herrn PONCET und ersucht den Vor 
sitzenden, das Treffen von Guadeloupe mit in d e r Debatte aufzugreifen . 
De r Vorsi t zende verspricht , dies nach M6g1ichke i t zu tun. 

VI . Debatte zum Konf:_ikt über d e n Ha ushal t der EG 

Kommissar DAVIGNON setzt dieAussprache vom letzt en Donn e r stag in BrUssel 
fort , zu der sicr inzwischen keine neuen Elerne nte erge oe n habe n , es se i 
denn , daB die franzosische Haltung nach wie VOl' unk l a r sei und wir uns in 
einer Phas e befir.den , wo die Gr~ndsatzhal tung n i cht ge~nàert sein s olI. 

- 2 -
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Herr NOTENBOOM und Herr RIPAMONTI nehmen Stellung zu der am Vortag in 
StraBburg vëllig unbefriedigt verlaufe nen Sîtzung des Haushal tsausschusses 
und bei der die stillschweigenden Ratsvertreter d i e înternen Auseinander 
setzungen eini~er Parlamentsmitglieder mit verfolgen konnten . 

Herr AIGNE~ bekraftigt nochmals un sere Po s ition , unterstreicht , da5 un sere 
Rechtsposition eindeutig ist und daB neue Politiken im Laufe 79 sowie 
Mittelübertragungen durchaus mëglich sind . 
Frau WALZ lst der gleichen Auffassung wie Herr AIGNER . 

Der Vorsit~ende haIt fest: 

Wir wollen 

a) an unserer Stellungnahme von Brüssel vom letzten Donnerstag festhalten, 

b) die Vorschlage zum Nachtragshaushaltsplan sorgfaltig prüfen, 

c) klug sein und prüfen, was uns der Rat Neues zu bringen hat . 

d ) ke i ne ëffent lich angestellt en ,Erwagyngen oder Vermittlungsvorschlage durch 
Arigehëri~e der Fraktion 

Der Vorsit~ende heiBt Kommissar Burke herz~ich wîllkommen . 
Prasident r; OLOMBO unters t r e icht nochmals d~e Pos~ t~on des EP und die Hal tung 
der Kommis<.ion mit der Festste l lung , daB es den H<1usha lt 1971) p;ibt . LI' warnt , 
beim Nachtragshaushalt sehr vorsichtig zu sein , dami.t die r:ntscheidungen vom 
Dezember n::'cht im Verborgenen abgeiinde rt werden. 
Der Vorsitzende teilt mit , daB der Nachtragshaushal.t spater eigens behandelt 
wird. 

Nach einer Intervention von Herrn RIPAMONTI zur Haushaltsdebatte schluBfolgert 
Kommissar DAVIGNON , daB allein der Rat etwas tun muB , um seine Haltung zu 
bekraftigen und al le neuen Vorschlage vorsichtig zu prUfen seien . 

VII. )Der Vorsi tz,enè.e heiBt die tUrkischen Abgeordneten herzlich willkommen. 

VIII.) Der Vorsitzende gibt die Rednerliste von heute , Dienstag , bekannt. 

IX . ) Herr NOTEN&OOM schlagt vor, in Zukunft sehr darauf zu achten , daB Fragen 
nicht nuI' von Kollegen einer Nation unterschrieben und vorgelegt werden. 

Herr SCELBA nimmt kurz Stellung zu den Fragen des Haushalts und erkltirt 
sich mit den AusfUhrungen von Herrn DAVIGNON einverstanden. 

SchluB "der Sitzung: 19.00 Uhr 

D~ Vorsi tzende 

ni. 
Der Sekretar 

Alois SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, l e 15 janvier 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUN.LON DU GROUPE 

LUNDI 15 janvier 1979 

STRASBOURG 

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

Information~ du Président 
- M. KLEPSCE demande à M. -kOTENBOOM de le 'représenter au Bureau du 

Parlement ~u les questeurs feront des propositions pour éviter 
la grève du personnel prévue pour le mercredi 17 janvier, si la 
majorité du personne l vote une telle décision. 

- M.KLEPSCH informe le Groupe que, dans deux "t3nder" en Allemagne, 
les listes '- po~r les élections directes du P . E. ont été décidées 
avec les membres actuels du Groupe ! " Rhénanie Pfalz : M. KLEPSCH (1) 
M. MULLER-HERMANN (3), Nieder Sachse n : M. JAHN (J), M. VON BISMARCK 
(2). M. BLUMENFELD (S). 

- En ce qui concerne la liste aux l'ays -Ba,q. M. NO'['J':NHOOM inJ'ul-m(' II' 
Groupe que touS le~ noms deR cnndidatH ont 6l~ d~cid~N. l'I~iH 
le Parti anti-ri.:;volutio nnairc n'a p.1H f"llcOrt' j'i Xl; l'ol'dn' chrOllt'ltl
giqu~ de leurs candidats. 

uestion orale de M. MARTINELLI sur l es relations de la Communaut é avec 
le Come con (doc. 538 78) _ .. 

M. MARTINELLI présente sa question au Groupe. Il souligne qu'il faut 
se féliciter èe ces contac ts, mais fait remarquer qu'en réalité il s'agit 
ici des conta=ts avec deux entités totalement différentes surtout en 
ce qui concerne les compéte nces pour ' négocier. 
M. KLEPSCH est d'accord avec l'évaluation de la situation comme elle a 
été présentée par M. MARTINEL LI. 
M. JAHN est nommé Forte -parole du Groupe. 

Procès - verbal du 14 décembre 1978 
M. KLEP SCH det:lande l'adoption de ce procès - verbal avec une correction 
en par. 5 r ' ~9 contre! voix " . Le Groupe adopte celui - ci. 
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Liste des rapports et des porte-parole du Groupe 

M. KLEPSCH informe le Groupe que la liste des rapports de la séance de 
cette semai~e contient des propositions pour le porte - parole de notre 
Groupe. 
Le Gr o upe ad o pte ces propositions. 

RappurL (J~ M. DALYELL su r l'~nergie soL~ire 

Mme: WALZ prcl:i~nte cc r8pport au Groupe ~n jnsi~tant pa r ti(,;ulil'r~~I1ll.'nt sur 
les difflcultês qui eXl!>te nt toujours entr.e le Parlement et le Consei l 
e n ce q ui conc e rne les concertations relatives aux aspects budgéta ire s 
de cet t e forme d 'énerg ie. 

Rapport sur l'Australie 
M. MARTINELLI se demande pourquoi ce rapport ne figure pas Sur l ' o rdre 
du jour . 
M. KLEPSCH se renseignera sur ce problème . 

P roj et de questio n s o rales Sur l' a.ccid e nt cl }u n pétro lier en Irlande 
M. KLEPSCH informe le Groupe que les collègues irlandais aimeraient 
présenter une question o r ale d'urgence, au nom du Gr oupe, 
M. NOE' so ut ien t cette proposition. 
Le Gr o up e décide d'adopte r cette question avec demande de la 
disc uL ~r en même temps (l ue l e ral)po rt BRUCE. 
M. MC' UONAL}) Ou M . N Ol': ' pr.' ; ~H·lllt·rolll l'I:"tl:r' qU{' S l ion "]1 s , " .l n cl" l'l,"'nii'r t: . 

Rêsolution avec demande d 'urgence du Gr oupe libéral su r la si tu at i on en 
Ir an 
~LEPSCH ir .. forme l e Groupe que le Groupe libéral demande la cosignatur e 
des autres -G~'~o- ~"pe"s po ur cette résolution. 
Mme WALZ es t d'accord ave c cette rêsolution. 
M. NOE'vo~ dr git ajouter un paragraphe invitant la Commission à rechercher 
aussitôt que possi ble une SOlution pour les problème des sites 
de s centrales nuclêaires. 
Le Groupe demande à M. NOE ' de prendre co nta ct avec les libéraux pour 
ajouter ce paragraphe. 
Pou r le res t e, le Groupe est d'accord de signer ce tt e r és olution . 

Résolution avec demande d ' urgence,sur la situati o n d~ s r~fugi~s du 
Vietnam et 
M, KJ.EPSCH -----a i t contpnt"("' 

dtl Cambo dg~, du Gr o up~ lib6ral 
propost· dt· s lgof'r, demain IIIl'ltin, c.:t-( tt- r,"'s oLuLion ''l'cj· l'l '[n '''11 

t::.=l lc' dernjèri! aVl'C c c·lJ(, d u l'J'E , I l,il,' lit :: t'lUlLin c' P;1SS ,: ,, - . 

Info r mations 
M. KLEPSCH côm"muni que au Groupe 

qu ' un télégramme a é té envoyé à Mlle ROESCH pour le décès de sa mère 
- que des fle urs ont é t é envoyées à Mme MAGRINI à l'occasion d e ses 

25 ans de collabo rat ion au Gr oupe. ; 
- q u' il a demandé à M. LUCKER de faire en sorte que la plateforme électorale, 

qu i sera décidée par le congrès du PPE en février, soit aussi courte 
que possibl~ selo n le so uhait exprimé par l e Groupe. 

Il fé l ici te M. KLINKER à l'occa sion de so n anniversaire. 

La séance est levée à 16 h 45. 

Le Pré siden t Le REsponsable 
(sig.) Jan WESTENBROEK 

(sig . ) Egon KLEPSCH 
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PV!G!79!JW 

PARL EMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro upe du parti populai re européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, l e 15 janvier 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
VENDREDI 12 JANVIER 1979 

BRUXELLES 

M. KLEPSCH, Président , ouvre la séance à 9 h 00. 

Congrès du PPE . les 22 et 23 février 1 979 , à Bruxelles. 
Le Président informe le Groupe que ce Congrès commencera le 22 février à 
Il h 00 et le 23 février à 1 3 h 00 a ura lieu une conférence d e presse. 
Le but de ce Congrès est d'adopter la plateforme é l ectora le. 
Il y aura un rapport de M. TINDEMANS, ensuite un discours de M. COLOMBO , 
pui s des discours de MM. NATALI (Commission) VAN AGT (Conseil) e t 
KLEPSCH (Parlement). 
Du côté des pays membres , parleront MM. FITZGERALD, ZAGANINI, PFI>IML I N, 
SANTER, KOHL et STRAUSS . 
M. SCELBA fait remarquer que la plateforrne é l ectorale devra être assez 
brève. Il souligne ensuite que la Démocratia ch~istiana existe à présent 
depuis 60 ans. 
M. KLEPSCH est d 'accord avec M. SCELBA et souhaite que le Groupe e n vo i e 
un té légramme de félicitations à la oc . 
M. FlORET aimerait que les discours lors du Congrès du PPE soient assez 
courts pour éviter que les jou rna listes perdent leur intérê t pour le 
thème. 

Questions orales sur les droits spéc iaux 
M. SCELBA présente cette question au Groupe. 
Il est nommé porte-parole du Groupe. 

Rapport de M. NOTENBOOM sur la Se directIve TVA 
M. NOTENBOOM présente son rapport au Groupe . 
Il inform e le Groupe qu'il est d'accord avec la proposition de la commission 
car cette dernière a promi s de présenter rapidement une direc t i ve pour 
la restitution des entrepris es des pays tiers. ce qu i est surtout nécess~ i r( 
pour évi ter de nouveaux conflits avec le s Etats Unis. 
M. MARTlNELLl demande des explications sur l es Etats Unis à nouveau 
confrontés avec le système de TVA qui est considéré par eux conune un 
système protectionniste. 
M. NOTENBOOM fait remarquer que cette Be direc tiv e concerne seulement l es 
aspects intracommunautaires. 
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Rapport sur les nominations de rapporteurs pendant le 2e semestreml978 
M. SCELBA souligne que le rapporteur de la commi ss ion politique sur 
les droits spéciaux devra être un démocrate-chrétien . Il s'oppose forte 
ment contre une éventuelle nomination d'un socialiste. 
M. NOE 'fait remarquer que le fait d 'avoir beaucoup de supporters da ns 
une commission ne signifie rien si la présence des démocrates-chr étiens 
lors des réunions de s commissions est souvent minime. 
M. VANDEWIELE propose que le porte-parole du Groupe dans l es commiss i ons 
soit consulté avant de nommer les rapporteurs. 
M. DEWULF demande quand le Groupe discutera du document du secrétariat 
sur l es droits spéciaux. 
M. FlORET souhaite que . dura nt l e 1er semestre 1 979 , nos membres soient 
nommés le plus possible étant donné l'intérêt pour les élections directes 
du PE. 
M. BRUGGER fait remarquer que l a présence des démocrates-chrétiens dans 
les commissions n'est pas optimal e. Il voudrait que le système des sup
pléants soit amélioré. 
M. LOCKER souligne que le conflit entre la commission politique et 
la commission juridique sur les droits spéciaux est résolu en faveur 
de la commission politique. Selon lui, il va de soi maintenant que 
M. SCELBA sera rapporteur . 
M. BERTRAND est du même avis . 
Le Groupe décide de défendre la nomination de M. SCELBA. 
Mme CASSANMAGNAGO et M. VERGEER s~ plaignent du manque de prése nce en 
commissions. 
M. NOTENBOOM, présidant à présent la réunion, pense qu 'i l devrait y avoir 
davantage de contacts a vec les porte-parole. avant de nommer les rappor
teurs. Il propose ensuite que les membres des commissions soient brièvement 
informés des thèmes à l'ordre du jour avant chaque réunion des commission s. 
M. PISONI suggère que les rapporteurs prennent contact a~ec les autres 
membres De avant de présenter un rapport en commission. 
M. BETTAMIO prend note des diverses remarques faites par les membres et 
informe l e Groupe que des améliorations seront apportées. 
M. DEWULF demande que les membres de la commission de l ' agricultur e 
prennent rapidement contact entre eux pour éviter des divergences concer
nant les rapports importants en cours. 
M. TOLMAN souligne que la préparation du Congrès agricole actuellement en 
cours aidera à trouver une position commune. 
M. MARTINELLI propose que les aspects relatifs à la discipline des membres 
du Groupe soient discutés dans une autre réunion. 
M. GRANELLI est d ' avis, lui aus si, que les contacts entre les membres 
doivent être m~illeurs avant de prendre des décisions en commissions. 

Rapport ANSQUER 
Le Groupe décide que M. SCè~ORER sera porte-parole pour ce rapport. 
Parleront également MM. NOTENBOOM et MÜLLER. 

Déclaration du Conseil 
Le Groupe décide qu'en plus de M. KLEPSCH , M. BERTR~ND prendra la parole. 
en séance pléniè re. 

(Eventuellement) question ora l e de M, McDONALD sur la catastrophe du 
pétrole dans la mer en Irlande. 
M. McDONALD propose de poser une question orale sur cette catastroph e 
ddns le but que des accords communautair es seront rapidement cQnclus 
pour éviter ce genre de chose . 
Le Groupe décidera lundi du texte de cette question et de la procédure . 

La séance est levée à 11 h 00. 

Le Président Le Responsable 
(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Jan \\'E STENBROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV!G!79!GP 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 15 janvier 1979 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
JEUDI 11 JANVIER 1979 

BRUXELLES 

La réunion est ouverte à 15 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

Communications du Président 
M. KLEPSCII présente ses voeux pour la nouvelle année. 
Cette nouvelle année verra des é l ect i ons dans quelques états membres , 
comme l e Luxembourg, la Gran de-Bretagne, peut-être l'Itali e . 
Il souhait e un tr.,,,ail cormnun constructif. 
Il informe l e Groupe de la soirée qui a eu lieu le jour avant, où 
participaient les membr es du Bureau politique du PPE et la presse, 
et qui, malgré l es travaux du Congrè s de l'internationale socialiste 
à Bruxelles au même moment, a été un succès , et durant laquelle 
a été présenté le film sur les élections . M. PEETERS fera un rapport 
le lendemain au Groupe sur l e déroulement des travaux du Congrè s 
socialiste. 

Le Secré t aire général. M. BETTAMIO, présente au Groupe l es voeux pour 
la nouv ell e année égal ement a u nom du secr étar iat. 

Le Président KLEPSCH remercie pour ces voeux et demande au Secréta ire 
généra l de transmettre les voeux de tout le Groupe au secrétariat. 

t-1. . KLEPSCII prie ensuite M. BERTRANU de fa ir e un rapport au Groupe sur 
la s i tuation politique en Belgiq ue . 
M. BERTRAND fait un large exposé sur celle-c i, sur son back gro und et 
ses perspectives. Si M. ~~RTENS ne réussissait pas à former un 
gouvernement, il est probable que le roi confiera it l e mandat à un 
socialist:e. 
M. TOLMAN et lol. DEWULF interviennent à ce suj et. 
Le Président KLEPSCH est heureux de constater que l es démocrates-chrétiens 
belges ont constamment progressé lors de chaque élection depuis 1971. 

Il souhait e la Lienvenue à M. NATAL!. 

Rapport de Mt PINTAT sur l'é l argissement (aspects politigues et institution
nels) 
M. BERTRAND présente ce rapport et explique comment celui-ci est le 
résultat d'un compromis à la suite du débat qui a eu lieu en commission 
politique. 
Interviennent MM . NATl,LI. L1JCKER , SCELBA , GRANELLI, DEWULF , Mme WALZ et l e 
Président. 
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Il est déc idé qu'on ne présentera pas l'initiative d ' y mettre des 
amenàernents _-sauf examen d'amendements éventuels présentés par à'autres
mais que les porte-parole, MM. BERTRAND et SCELBA (ce dernier se 
substituant à M. GRANELLI empêché) souligneront dans les débats l es 
positions mises en évidence par le débat d'aujourd 'hui, notamment 
au sujet des paragraphes 2, 10, Il, 1 2 de la pr oposition de résolut i on 
PINTAT. 

Le Présiden t KLEPSCH souhaite la bienvenue à M. DAVIGNON. 

Rapport ANSQUER sur la situation de l'industrie sidérurgique. 
M. STARKE p r ésente ce rapport à la place de M. SeHWORER. Il en recommande 
l'adoption par le Groupe suivant l'attitude défendue par ses membres 
auprès de la commission économique. 
M. DAVIGNON intervient, soulignant que l e débat sera certainement marqué 
par une position très polémique des communistes français (POReU), et 
c'est pourquoi il est fort important que les porte-parole des autres 
Groupes se préparent à répliquer d'une façon adéquate. Le plan s i dérur
gique de la Commission n'est pas marqué par une logique capitaliste pure 
comme le prétendent les communistes français. 
M. NOTENBOOM intervient pour marquer son accord. 

Débat sur l a p~ésidence francaise 
Le Président KLEPSCH donne les grandes lignes de son intervention 
(rapports Parlement , conseil, SME , 3 "Sages", etc ... ) 
Le débat se concentre ensuite sur le conflit potentiel entre Parlement 
et Conseil au sujet du budget de la Communauté pour 1979. 
Interv i ennent MM. LUCKER, KLEPSCH, DAVIGNON (qui expose, à titre 
personnel, les orientations à ce sujet de la Commission exécutive), GRANELLI, 
NOTENBOOM, Mme WALZ, MM. BRUGGER, NOE', MARTINELLI, PISONli. 
Le Président. KLEPSCH propose que l e thème soit repris lors de la réunion 
du mardi 16 janvier à Strasbourg, à laquelle par t ic i pera M. DAVIGNON qui 
interviendra peur donner au Groupe les renseignements dont il dispose '_ 
pour le moment. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) G. PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) . 

Secrétariat 

PV/G/1319/78-Jw Luxembourg. le 13 décembre 197 8 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
MERCREDI 13 DECEMBRE 1978 

LUXEMBOURG 

Le Président KLEPSCH ouvre la séance à 15 h 30. 

Décision sur les amendements de M. PISANI 

- Le Groupe 
n 

n 

n 

n 

n 

adopte l'amendement n° 
est contre l'amendement nO 2 
est contre l'amendement nO 3 
rejette l'amendement nO 4 
adopte l'amendement nO 5 
adopte les amendements n° 6 et 7. 

Budget de la Communauté 
M. AIGNER fait remarquer que, quant au problème du Fonds régional. 
tous les Groupes politiques maintiennent leurs positions. 
Il présente ensuite les postes du budget sur lesquels il y -a eu 
négocia:.tions entre les trois grands . Groupes politiques en -ce qui 
concerne les diminutions des amendements déjà présentés en séance 
plénière. Il indique qu'un accord est intervenu sur une diminution 
jusqu'à 105 000 000 des crédits d'engagement et jusqu'à 140 000 000 
pour les crédits de paiement. Les résultats définitifs seront 
connus ce soir à la commission des budgets. Pour l'instant, le 
tableau suivant présente plus ou moins le compromis 

(voir page suivante) 
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KOMPROmSVORSCHI.AG - PROPOSITION DE COMPROmS 

Verpflichtungser-
Zahlungsermachtigungen machtigungen ". 

Crédi.t d' engagement Crédit de paiement 

3210 5.000.000 5.000.000 

3781 10.000. 000 5.000.000 

386 1. 000. 000 1. 000. 000 

3871 J. 000. 000 1.000.000 

3872 • p.rn. p . rn . 

Soc. Fonds 44.000 . 000 100.000.000 

590 a 0 

800 a a 

946 5 3 

100 a , 0 

101 a 0 

- aIle ande re ~nderungsantragebleiben 

.- ·tous les ~utres ' am~ndements seront maintenus 

+ 105.000.000 + 140.000.000 

- . . . 
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M. AIGNER souligne ens uite que la présence des membres durant le 
vote doit itre maximale sinon le Parlement prend" le risque de 
ne pas être à même de prendre de décision. 
Le Groupe décide de prendre contact avec tous l e s membres par 
tél~phone et télégraph e afin de les avertir de la nécessit é de 
leur présence . 
M. AIGNER fait encore r ema rqu e r que le Groupe doit in s i s t er auprès 
de M. COLOMBO afin qu'il déclare le budget comme adopt é a prè s l e 
vo te. 
Le Groupe décide que M. KLEPSCH. M. AIGNER. M. NOTENBOOM ct 
M. RIPAMONT I prendront co ntact ' a v ec M. COLOMBO. 

Question orale sur le beurre 

M. AIGNER fait remarquer qu e cette question est contre la polit ique 
de l'agriculture communautair e, mais malgré cela, le Gro up e devrait 
se prononcer contr e les livraisons de beurre à l'Union soviétique. 
C 'est pourquoi, il pr o p ose un e r é solution afin d e doc umenter n ot re 
position surtout en vue des discussions lors de la campag ne électorale 
eu rop ée nne. 
Le Groupe décid era de so n a ttitud e lors rle la réuni o n d ~ jeudi. 

M. KLEPSCH lève la séance à 16 h 15 . 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig.) Jan WESTENBROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/ 13 17/78 -ADB 
"..::> .~ . 

Luxembourg, le )2 dêcembre 1975;0 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
12 décembre 1978 

LUXEMBOURG 

1. Le Président ouvre la séance et aborde les différentes demandes 
d'urgenc e à l'ordre du jour de mardi. 

a) A p r opos du rapport INCHAUSPE' (doc . 467 /78), M. VANDEW IELE 
propose d'ac ce pter le débat en ur g ence, puisque tous ces accords 
concernant le textile entreront en vigueur e n j anvier. 
M. MULLER- HERMANN s'étonne de la méthode de la Commission qui 
présente ses propositions en dernière minute. 
M. VANDEWIELE estime que si nous demandons le report en janvier, 
nous de~ons faire une déclaration . 
M. VANDEWIELE sera le porte - paro l e du Groupe et expliquera pourquoi 
nous refusons l'urgence. 

b) Le Groupe DC accepte l'urgence sur une proposition de r éso lution 
des Italiens concernant les attaques tunisiennes de chalut i ers 
italiens (doc. 472/78). 

c) La proposition de résolution -pr ésen tée par les Gro upes soc ialiste 
et libéral- sur l ' adhésion de la CEE i la Convention européenne 
des droits de l'homme, risque de vider de sa substance le rapport 
SCELBA : il faut refuser l'urgence et demander le renvoi à la 
commission politique. 
MM. DE GAAY FORTMAN, SCELBA et BERTRAND interviennent dans le 
débat et sont favorables au refus de l'urgence. 
M. SCELBA sera le porte parole du Groupe DC en plénière . 

2 . M. AIGNER fait le point sur le rapport BANGEMAN sur le projet de 
budget g é néral des Communautés il y a un aff r on tement total 
avec le Conseil tous les Groupes pol i tiques ont la même position. 
S ' il nly a pas comp r omis avec le Conseil, lors de la rencontre 
de ce jour à midi, il n'y aura pas adoption ju budget. 
MM. NOTENBOOM e t STARKE int e rviennent. 
Les dépenses non obligatoires doivent être adoptées par le P.E. 
avec una majorité d'au moins 100 voix. Les a-t-on ? 
Le Président demande qu 'à la réunion du Croupe de me rcredi matin 
on fasse à n ouvea u le point avec nos experts budgéta i res . 
La répartition des interventions DC est la suivante: 
- AIGNER 10 minutes 
- NOTENBOOM 5 à 10 minutes 
- RIPAMONTI 20 minutes (ou un remplaçant italien) 
- RYAN 10 minutes. 



3. En ce qui concerne le débat de mercredi consacré aux résultats 
du Conseil européen sur le SME, une discussion s'ouvre. 
M. SCEiBA considêre que sans intégration po us sée au niveau politique, 
il nly aura pas d ' intégration monétaire . Il fau t donc s ou li g n er 
le lien é troit existant entre l ' int égra ti o n monétaire et l'inté grat i on 
politique. 
M. GRANELLI estime que demain, nous serons mieux en mesure de sortir 
une position DC plus vigoureuse. 
Le Pré s ident demande au Groupe s'il préfère reporter la rédaction 
de la résolution à demain : le Groupe décide de faire ainsi à 
la majorité. 
Quant à la proposition de résolution, le Président du Groupe, un 
représentant italien et un économiste comme M. NOTENBOOM par exemple 
pr e ndr o nt la parole. 

4. En cp. qui concerne l e be urre e t la questio n FELLERMAIER e t HUGHES, 
MM. STARKE et TOLMAN interviennent . 
M. Al(:NEK esti lne quv celte initia ti v~ ~st une 3ttaque con tr e la 
p olïl i qu(~ agri co le c.:ommunu c t qu ' il convie nt th~ rectif i (>r le tir . 
La ~ueBtion du heur re ne H~ra tra itcie qU(' jeudi le rr jsident 
propose que l e r:roupt· prenne une d~cision a ce sujet, Je udi matin. 

5. Les procès-verbaux des r é uni ons des 6 et Il décembre 1978 sont 
ad optés. 

Le Président lève la séance à 10 h 00 . 

Le Président Le Responsable 
(sig.) Egon KLEPSCH (sig .) Alai n DE BROUWER 

LI STE DE PRESENCE 

MM . VON BIS~lARCK MM. RYAN 
JAHN VAN AERSSEN 
BERTRAND LUSTER 
VANDEWIELE FUCHS 
MARTINELLI DE GAAY FORTMAN 
GRANE LLI VAN DER GUN 
TOLMAN Mme WALZ 
VERGEER MM . BERSANI 
NOTENBOOM MULLER- HW 
SCELBA 
FRUH 
SCHWORER 
ALBER 
STARKE 
MULLER- HERMANN 
AIGNER 
KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/1316/7B/G-KM 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembourg , le Il décembre 1978 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
lundi Il décembre 78 

LUXEMBOURG 

Le Président ouvre la séance à 15 h 05 . 
Il souhaite la bienvenue, au nom du Groupe, à M. Tomas REYES, ancien 
Prés ident du Sénat et Président du Gro upe démocrate -c hré ti e n au 
Chili. 

1. Le Président informe les membres du Groupe ~ue la v isit e du Bureau 
à Oporto e st une réussite, principalement en ce qui conce rne 

- l a pub licité, accordée à cette visite , qui a bien montré l a présence 
des Démocrates Chrétiens au Portugal 

les contacts établis avec les partis politiques qui s e rviront de 
base à un grand travail politique 

les informations communiquées aux participants par leurs hôt e s qui 
sort: très utiles. 

2. Le Président renseigne les membres sur le fait que , parmi les décisions 
prises par le Conseil européen , figure la nomination des "Trois Sages" 
deux d'entre eux sont socialistes et pourraient donc adopte r une 
atti t ude dure contre le rapport T I NDEMANS . 

3. Une discussion restreinte a lieu sur les sala ires et condi ti ons de 
travail des membres du nouveau Parlement élu directement . Il reste 
de nombreux points obscures qui doivent être résolus dans les 
pa rlements nationaux en l ' absence d'une prise de décision au niveau 
européen. 

4. M. AIGNER p rend la parole sur les exportations du beurre dans les 
pays à commerce d'état. 
MM . MARTINELLI et VANDEWIELE inte r vi ennent également à ce sujet . 
P lus ieurs aspects sont à co nsid érer le dro it du Parleme n t de se 
faire e ntendre, les exportations à un prix ne t tement inf é rieur à 
celui pratiqué à l'intérie u r de la Communauté , l'urgence d' é tablir 
des procédures de répressi o n contre les fraudes éventuelles . 
On décide d'attendre l'opinion des membres de la commission de 
l ' agr ieu! ture. 
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5. M. JAHN communique aux membres du Gro upe que l'Assernblie Nationale 
a rejeti, en France, la campagne de publicité pout' l~s élect i Elns 
directes. Quoiqult cett: '-' d6c.isl o n s:or-a re t)\I>er· :ji:e par 1~ Se!l8t. il 
est intêressant de c o nstater que, p our la premiire fois, les Gaullistes 
et les Communistes se sont rêu n is. 

6. M. MULLER insis t e pour que le Groupe prenne position sur la production 
du charbon et les aides éventuelles. Un gr oup e d e travai l, sous la 
prêsidence de Mme WALZ, êtudi er a ce suj et au cours d e la semaine. 

M. NOTENBOOM prend la présidence. 

7 . M. REYES prend la parole. Il explique que le gouve rneme nt actuel 
au Chili est en t ·rain de préparer un plébiscite pour con firmer 
son auto r ité. Quoiqu 'i l y ait un légère amélioration de la situation 
économ i que, on e st arrivé au mê me produit national brut qu'il 
y a dix ans . Le taux d'inflation es t moi ndre , mais le taux de 
chômage s'élève à 14 %. La situation politique ainsi que la libert é 
d ' expression e~ de déplacement restent mauvaises. Les o u v riers , 
dans les grandes entreprises privées ou publiq ues, restent sous 1a 
répression de la dictature. Les syndi calistes importants ont été 
éliminés et remplacés par des gens du gouvernemen t , mais les ouvriers 
refusent très souvent de les accepter. ' 
A l'intérieur d e l a .junte , les officiers de la force aérienne sont 
éliminés, att#~'ude. :·:: .. ~,, ·.:, qui sert à renforcer le pouvoir de l'armée 
et surtout celu i du Général PINOCHET. 
Sur l e plan i n te r national, les démocraties d'Amérique latin e sont 
très critiques envers la junte, mais ce lle~c i es t sout e nue par 
d'autres dictatures comme le Pa ra guay e t l'Uruguay et des aides 
venant du Brés.'l·l :·; Les Nations Unies ont touj ou rs condamné les 
répressions et violations des droits de l'homme . Les églises témoignent 
elle s aussi contre le gouvernement . Les disputes avec l'Argentine et 
l a Bo livi e sont connues. 

M. KLEP SCH reprend l a présidence 

Il expri me, au nom du Groupe, la solidarité des Démocrates Chrétiens 
e uropéen s . 

8 . M. KLEPSCH informe l e Groupe que le Co n seil n 'était pas en mesure 
d'accepter les projets du Parlement sur le Fonds régional et on 
se demande si le Parleme nt ne pourrait pas changer sa position. 
On décide d'attendre la réun i on de la commission des bu d gets. 

9 . MM . FUCHS e t MULLER remplacent Mme WALZ e t M. NOE' au c(iurs "dee 
débats en plénière de ce jour. 

10 . Une décision est à prendre le l e nd ema in su r un projet de résolution 
relative au système monétai r e. 

La séance est levée à 17 h 00. 

Le Pr é s ident Le Responsable 
(sig . ) Egon KLEPSCH (s i g.) Kather in MEEN AN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV / 13 1 :y7 8/GP /arnd Bruxelles, le 6.12.1978. 

~gQÇ~ê:~~~_Q~_~_~~!Q~_Q~_ggQ~~~ 

9~_§_g~S~~E~_!21~_~_§E~~~!!~~_~_!!~QQ 

GP La réunion commence à 11h00, sous la présidence de M. Klepsch. 

Communications du Président 

H. KLEPSCH souhaite la bienvenue à M. BISMARCK qui remplace M. ZEYER. 

La délégation f r ançai se pr opose M. CARO comme chef de délégation e t par 
conséquent comme memb re du Bureau du Groupe. 
Le Groupe donne son accord pour cette nomination. 

Le Présiden t informe l e Gr oupe des bons résultats des Démocrates-Chrétiens 
lors des élections a u Vénézuela. 

Débat sur l'issue du Conseil Européen des 4 et 5 décembre 1978. 

Le Président donne la parole à M. Martens afin qu'il informe le Groupe des 
résultats obtenus par le Conseil Européen au suje1;;, du Slo1E. 

t-l. . expose au Gr oupe les principes du SME mis en place au niveau 
du Conseil Européen et qui entrera -en 
Bretagne n'a pas marqué s on adhés i on ; 
derniers pays ayant demandé une pause 
cipat~on. 

vigueur le 1er janvier 1979. La Grande-
11 Italie et l'Irlande non plus : ,ces 

de réflexion quant à l eur propre parti-

Une série de questions est dl abord posée au rapporteur par N.r1 . Ryan , Aigner, 
Klinker, Schw6rer , Ripamonti, Starke , Pisoni et Mallet, questions auxquelles 
M. Martens répond brièvement avant de quitter la réunion. 

Un large débat s'ouvre ensuite au sein du Groupe, dans lequel interviennent 
le Président Klepsch, MM . Starke, Granelli, Schw6rer, Ripamonti , Bertrand, 
Lücker , (Starke) , Brugger, Pisoni, Aigner , Ligios. 
Le débat fait état d'un sentiment empreint de déception parmi tous les 
membres du Groupe en ce qui concerne notamment la partie B du comrr.uniqué 
final du Conseil Européen sur le Sr-lE, â savoir cette partie complémentaire 
aux mesures plus proprement monétaires, qui aurait dû permettre aussi aux 
pays membres économiquement moins forts de participer au nouveau système. 
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Ce dernier , d'ailleurs, montre aussi bien sur le plan des mesures d ' inter-
vention monétaire centralisées au niveau européen, une faiblesse de structure, 
telle que l' on comprend aisément comment c ertains pays - qui pourtant ont fait 
preuve d'une ferme volonté d'adhésion - n'aient pu/ ,décider de rejoindre le syst ème. 
A cela s'ajoutent encore quelques déclarations décevantes qui , s ur un plan 

plus proprement politique, ont été fa ites par des représentants de pays 
membre s â l'issue du Conseil Européen, et qui c ontredisent ouvertement l'esprit 
communautaire qui est à la base de la construction européenne (Granelli et 
autres ) . 

Sur propositi on du Président Klepsch, il est ensuite décidé g~~~n_gf2~E~_9ê 
1~~Yê!! - auquel participeront MM . Notenboom , Ryan, Ripamonti, Bertrand, Schwo
rer et Starke - §~_E~~n!fê_!~_1~n9!_!1_9~2ê~ef~_~_!1hQQ_~_~~~ê~e2~Eg d ans la 
bibliothèque du Groupe afir. d ' arrêter un document dans lequel on fera état 
de la position du Groupe v is-A-vis des résultats du Conseil Européen sur te 
SME , et qui sera donc soumis a u Groupe pour approbation le jour même à 16h00. 
La position du Groupe sera encore rendue publique lors du débat du mercredi 
13 décembre e n plénière, tandis qu 'un communiqué intérimaire, faisant état 
qu'une première discuss ion est intervenue à ce sujet au s ein du Groupe, s era 
d iffusé aujour d ' hui même . J 

B~EEQEt_9ê_~~_~!§Qn!_§~f_1~§_EEQEQ~!~!2g§_Qê_1~_Ç2~!~§!Q~_~~~QE~~n~ê_EQ~~ 
!ê_m~E2h~_g~_y!~~ 

Le rapporteur présente au Groupe son r a pport, qui vise un ensemble de 
Il proposi tions différentes présentées dans ce domaine par la Commission euro 
péenne. Tout en marquant son accord général avec de te l les propositions , 
le rapporteur s'en éloigne cependant dans les t rois po i nts suivants : pri~ 
minima , super-prestations vin icoles, classif icat.:i,.~, ,cette dernière étant 
acceptée en tant que méthode mais devant êtr~~ car~~t~ris êe par des critères autres 
que ceux proposés par la Commission européenne. La discussion d e ce rapport 
étant prévue p o ur le vendredi 15 décembre à Luxembourg, M. Pisoni demande 
que la présence des membres du Groupe puisse être néanmoins suffisante 
en vue de f aire face ~ l 'attitude négative qui, vis- à - vi s du rapport lui-même , 
sera v raisemblablement celle des membres britanniques et français. 
Aucun membre n ' ayant demandé la parole , le Président Klepsch constate qu' l I 
y a accord a u sein du Groupe quant au rapport de M. Pisoni , dont les amende
ments évent uels seront disçutés au sein du Groupe lui-même l e mercredi 
13 décembre , mat i n , à Luxembourg. 

BUDG ET 1978 -----------
M. AIGNER prése nte les r és ultats de l a première lect ure du Conseil et les 
décisions de la commiss i on d es budgets . Les résultats du vote de la commission 
des budgets ne causeront pas de difficultés v is- à - vis du Consei l en ce qui l 
concerne les crédits de paiem e nt s pa rce qu e l e Conseil n' a pas utilisé l a . 
marge tota l e et il reste enc o r e une marge po ur trouver un comp romis. Mais 
au cont r ai re, en ce qui co ncerne les créd i ts d ' e ngagements, l a marg e est déjà 
dépas s ée parce que l e Cons ei l n'a pa s pu re jeter les amendements du Parl ement 
e uropéen sur l e Fonds région21 et c ' est pourquoi un nouveau taux maxi mum e~t 
nécessaire. Toutefo i s, M. AIGNER est d'avis que nos amendements, Qui augmente 
da vantage ce no u vea u taux, devraie nt être mai ntenu s pour le moment. • 

M. RIP AMONTI fait r emarquer que la commission des budg e ts a déjà diminu é les 
ame ndements de la première lecture du Parlement eur opéen d'environ 50 % 
en ce q u i conc erne les crédits d'engagements et de 25 ~ pour les crédits de 
paiements. Il soul i gne que le Cons ei l n'a pas pu év iter Qu'un nouveau taux 
soit nécessa ire. Il est d ' avis q u e si le Pa rlement n e vote pas tous les amende 
ments, et l a i sse tomber, pa r exemple , 150 000 000 de crédit de paiement et 
de cr édit d 'engagement, le Conseil accepterait le taux qui en découle. 

M. AIGNER e st d'avis que le Fonds régional doit être cons idé ré comme acquis et 
qu e ceci doitl être la is sé hors de la marge, ce qui veu t dire que nous aurons 
une marge de 1 1,4 % po ur l e paiement, c ' est-à - dire 248 137 5 18 UCE. 
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Le tableau s uivant indique l es di vers s ta des de la procédure budgé t aire. La proposition de 

~I . AIGNER s i gnifierait que l e Parl ement a joute encore 11 . 4% aux dé cis i ons dé jà prises par 

l e Con se1 L "r Lp !'aTL emen . 
Verpf l ich t ungsermach t igungen Zahlungser~~cht i gungen 
Crédit s d ' engageme nts Cr édits de paiements 

Ho chs t sa t z - Taux maxi mum 11, 47. = 266 . 3 18. 180 I l , 4% = 248. 137. 5 18 
5 , 7% = 133.159 . 090 5 ,7% = 124 .068. 759 

Vorentwur r 

Avan t - proje t + 779 . 039.901 = + 33 , 19% 396, 902 . 348 = + 18, 14% 

En t ,mrf 

Proj e t 
182 . 058 . 236 = + 7,76% - 21 0 . 07 7. 3 17 = - 9,6% 

PARLAHENT - l'ARLEMENT 
1. Lesung 2.298 .585.280 842.547 . 000 l è lectur e 

RAT - CON SEIL 629 . 195 . 500 315.700.500 
2. Lesung 
2è l ecture (4 80 .000.000 Re giona l f.) ( 233.000 . 000 Regionalf. ) 

( 149 . 195 . 500 andere- ) ( 82. 700 . 500 ande r e - ) 
a ut res ) a utre s ) 

Hausha l tsaus schuss 
Commission des budge t s 483.00 1.500 315 . 66 1. 500 
4/5 .1 2.19 78 

Vo r schlag AIGNER 2 . Lesung 
Parl amen t 11 ,4%= 266.3 18 . 180 11, 4%= 248. 137 : 518 Pr oposi t ion AIGNER 
2è lecture Parlement 

- - '----

Des contact s en tre les groupes politiques se ront nécess a ire pendant l a session a f in 

d ' a rriver pendant le vo t e plus Ou moins à ce résultat d'augmenter le budget encore ave c 

11 . 4%. Le Grou pe est d 'ac cord a vec cetL€ p r o po s Ltio n. 
M. NOTENBOO M lèv e l a séan c e à 16 h 00. 
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Le Président 
(sig.) Ego n KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION 
DU GHOUPE à STRASBOURG 
JEUDI 16 NOVEHBRE 1978 

Le Prl;s i dcnt . M. KLEPSCll ou vre lél séance ~l H !I JU . 

Rapport de M. INCHAUSPE 
M. KLEPSCH informe le Groupe qu ' il y a un ame ndem ent . mais dont le 
texte n' est pas dispo ni ble pour le moment. 
Le Groupe die ide de suivre le vote de M. MARTINELL I qui aura examinA 
entre temp s ce t amendement . 

Contacts des Dém oc rates-Chrétiens avec des Africains de même tendance 
M. BERSANI p ropose de tro uv e r des moyens financiers dans le budg e t du 
PPE afin d'organiser des contacts avec le s milieux politiques africains 
proches de nous. Il est d'avis qu ' il faudrai t fixer une da te et u n lieu 
pour un e première rencontre euro-africaine de personnalités de tendance 
d éUIOC ra te-ch r é tienne. 
M. WAWRZIK parle des pro!llèmes qui se posent i ca use des différentes 
dictatures des pays africains. 
M. LOCKEH co nsta te que , jusqu ' à présent, il n'y a guè re eu d'enth ousiasme 
pour financer ces contacts. Il souligne que ces con tac ts n'auront un 
succès que s 'i ls (ont partie du cadre par ti populaire parce que la 
notion de chrétien n'est pas utilisabl e sur le plan politique africain. 
Il pense que le PPE est l'organe le plus adéquat pour prend re ces 
contacts. 
M. FlOR ET souligne que la tendance "l'A friqu e aux Af r icains " ne facilite 
pas les contacts . De plus, l'influence des Asiatiques est toujours 
plus grande. Il est d ' accord avec M. LO CKER pour que ces contacts soient 
pris dans le cadr e du PPE . 
M. DEWULF est d'avis que le Groupe a, lui au ssi, les moyens et la responsa
bilité pour mieux organise r ces co ntact s. 
M. WAWRZIK soul ig ne que les moyens financiers du Gro upe et du PPE ne 
suffiront pas pour mener une action durable en Afriq u e . Il pense que, 
pour l e moment , la fondation Adenaue r et la fondat ion Robert Schuman 
sont à même d'organiser ces contacts . Il est d ' avis qu'il vaudrait 
mieux, pour mener une telle action favorisant l es contacts avec l'Afriq ue, 
créer une fondation européenne spécialement conçue à cet effe t. 
M. Mc DONALD propose de former un pe tit groupe de travail pour examiner 
ce problème. 
M. KLEPSCH fait r e marquer que l es finances du PPE sont minimes , étant 
donné leur utilisation pour les é lections directes du Parlem ent européen. 
e t p~nse qu 'il s~rait préférable d'or ganise r ces con t actS à travers 
les fondations exist antes, qui devra i ent prendre contact avec le groupe 
de travail "Dial og uE.! Nord-Sud". 11 suggère que le gro upe de travail 
" Dialogue Nord-S!lcl " rasse des propositions au Groupe dans ce sens. 



( 

c 

\. 

M. BERSANI fait remarquer que le Cro up e a de grandes responsabilités 
face à ces contacts ainsi que dans les efforts pour trouver des moyens 
financiers. Il e st d'accord pour qu 'i l soit pris des contacts plus 
étroi ts avec les fondations existantes . Il est, de plus, favorable 
avec la proposition de M. WAWRZIK pour que soit créée une nouvelle 
fondation s'occupant de ces contacts avec l ' Afrique. Il pense aussi 
que le groupe de travail "Dialogue Nord-Sud" doit faire des 
propositions au Groupe à ce suje t . 
M. KLEPSCH propose que le prochain Bureau élargi du Groupe examine 
les possibilités de consacrer des mo yens financiers pour ces contacts 
et fasse des propositions au Groupe . 
M. BERSANI informe le Groupe qu'il y aura une soirée, mardi prochain, 
à Bruxelles, avec des ambassadeurs de pays africains. 

Groupes de visiteurs parlicipant aux réuniuns du Groupe 
Le Pré~idcnt propose qu'n l'avenir seuls des groupes de visiteurs 
co~Vosfs de parlementaires , d ~putés régionaux ou conseils d'administration 
de partLs ainsi que des visiteurs individuels soien t admis e n ré union 
du Croupe. Les autres groupes de visiteurs auront la possib i lité de 
se réunir avec des membres de notre Crbupe en- d ehors des réunions de 
ce d~rnier . 

Le Groupe décide d'appliquer une telle procédu re. 

Groupe de travail sur " les produits défectueux " 
M. NOE ' demande quel est l'état actuel des résultats de ce groupe de 
travail. 
Le Président informe le Groupe qu'un texte a été élaboré par ce 
groupe de travail e t adressé à M. DAVIGNON. 
M. NOE' qu'il soit distribué et communiqué à la presse. 
Il en-est ain8i décidé . 

Déclaration de M. GEN SCHER 
M. BLUMENFELD fait remarquer que le débat avec M. GENSCHER s'est déroulé 
d'une mani~re diff6rente que d'habitude en ce sens q ue le Président 
GENSCHE]t a répondu chaque fois qu'un orateur avait terminé son discours . 
D'autre part, la présence était faible lors de ce débat, ce qui est 
un blâme pour le Parlement européen. 

Prése nce e n séanc e plénière durant le vote 
M. BLUMENFELD souligne la nécessité de la présence des membres en 
séance pl én ière durant le vote parce qu'il ne sert à rien de prendre des 
décisions prises au sein du Group e, le matin, pour qu'elles ne soient 
pas réalisées ensuite par le vote en séance. 
Le Président insiste également pour que les membres du Groupe participent 
plus assidument au vote en séance. 

Vote sur le rapport AHDWICK, PISANI et STETTER 
Le Groupe décide de proposer au Bureau du Parlement eu r opéen de mettre 
ce vote à l'ordre du jour du vendred i matin à 9 h 00. 

La réunion se termine à 9 h 30. 

Le Président Le RespoT!s~"l:le 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Jan WESTENBROEK 
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PARLEME NT EUROPEEN 

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

Secrétariat 

PV/GI7S-KM Strasbourg , l e 15 novembre 1978 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 1978 

STRASBOURG 

L a sé a nce ~st ouverte, so u s la présidence de M. KLEPSCH. à 9 h 00. 

Il souhai t e l a bienvenue aux groupes de v i siteurs be l ges et néerlan
d ai s . 

1. Il es t àé cid {: , il. l ' ulléluimité, de voter contr~ l'Hcc e p t n l' i ull ù'unc' 
demande de vo t e à bref déla i sur llne proposit i on de r6~ol\ltiul\ 

re la tive à l a question orale Sur l'approvisionnement de la 
Comm un auté en minerais. 

2 . M. MOLLI R-HERMANN _92one un bref aperç u sur l 'a t ti t ude du Groupe 
c on c ern . nt llunion économique et monétaire et pr cise que l e 
Gr ou p e . _ tou jo u rs exprimé sa p r éférence p o ur u ne un i on économiq u e 
a v ant un e un ion monêtaire. Cependant, le Gro u pe d o it se prononcer 
en faveu r d2 l' union monétaire éventue ll e demandée par les 
Chefs d ' ~ ta t. I l faut que chaque démarche vers une union ~o n étaire 
s oi t a~comp agnêe par des mesures pr€cises sur les plans " r€gional, 
indus tri el et aocial. 

l n t e r v i e nn~nt MM. NOTENB~0M, MARTINELLI , DESCHAMPS, CARO , LUCKER , 
VAN DE R GUN , RIPAMONTI et STARKE. 

Le fait que le Conlitf des Affaires ~ocia l ~s ~ it pourl1uivi H~H 
tr ava ux dl n s un grand isolement a é t 6 viv c m~nt regrrtl~ . M~i8. 
il fa u t accepter les propositions du Com i t6. ( 1 faut ~MQ l rnlrllL 

se p r o n ~ncer sur la position de l a Grand~ - Bretagne [Ace à la 
propos i li0D d ' union monétaire , Le Groupe dOlt faire part de son 
d és i r d e ~oir entrer la Grande - Bretagne dans un sys t ème moné t aire 
eu r opéen p l utôt que d'attaquer son atti t ude actuelle (exprimée 
par M. CALLAGHAN). 

P o r t e -paro le d u Gr oupe : MM. S TARKE, Mt1L L E R - HE~MANN e t RYAN. 

Les amenden e nts 
Amen d emen t nO 1 

FI nO 2 

" nO 3 

" 
" 

n' 4 
r. 0 5 

sont votés de la façon suivante: 
accepté 
refusé 
la lutte contre la spéculation est à confirmer par 
par le Groupe. M. MOLLE R-HE ~MANN doi t voir , avec 
les Socialistes, la possi b i l ité de rédiger cet 
amendement à nouvea u. 
refusé 
refusé. 

La séance est levée à 10 h 00. 

Le P r éside nt La Responsable 
(sig.) Ego n KLEPSCH (s i g.) Katherine MEENAN 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV1I303/7 3 
'dY / t r, 

Pro1..oko2.:" 

der Fr.=tk1.jonssi1..zun~ .-'J:Tl l 'i , i'overr.ber I ~ 7 8 

Strasshurp: 

Dl! r Vü rsi l.. ;:,ende , I.er!' KLrpSC I~ eroE'ffn€' t (~j ~ Si tz un,.. urr: g . 00 IIh1' . 

1 r·~i t 'le i':" l in (:en 

I. De r Vorsi1.. ~pnde , Herr Kle psch : 

u~d bi,t'let diA l'rak1..ioll ihr Einvers t~endni s fuel' derl Desuc~ c:e l' rraJ ' tlons 

s i "Lzu:;r: ,fuel' ei ; ll,~f' lli t clrbej ter von J;e rrn RYAl: zu r,cben. 

II De hand2.une der 1\n1..raep,e zur Drinf,:ichke it. 

_ zu den Vor8chl~gen der Kommi8sion der Europaischen Gemeinschaf ten an 
den Rat: 

1. eine Verordnung zur Anderung der verordnung (EWG) Nr. 816/ 70 zur 
Festlegung erganzender Vorschriften fUr die gemeinsame Marktorga
nisation für Wein 

II. eine Verordnung über die Gewahrung von pramien zur Umstellung und . 
endgUltigen Aufgabe best~ter Rebfla.chen 

III. eine Verordnung zur EinfUhrung einer Pramienregelung fUr die Auf
gabe von weinbaubetrieben 

(Dok. 

IV. 

272/78) 

eine Verordnung über die Kontrolle der Entwicklung des Weinbau
potentials und zur Xnderung insbesondere der Verordnung (EWG) 
Nr . 816/70 

V. eine Verordnung mit erganzenden Bestirrunungen für die Gewahrung 
von Pramien zur Umstellung und endgUltigen Aufgabe der Rebkultur 

VI. eine Richtlinie über das programm zur Beschleunigung de r Umstel
lung bestimmter RebflSchen in dem Gebiet der Charentes 

VII. eine Ver ordnung üb~r die Umstrukturierung der Rebflachen im 
Rahmen kollektiver MaBnahmen 

(Ook. 324/ 78), 

von cler Frak t.ion wirè. dic Drinl~lichkci t. fucl' alle 7 Anl.raerre ahp,f.·lei,ni . 

- zu der Konsultation (Ook . KOM(78) 584 endg . ) zu den Vorschlagen der 
Kommisaion der Europaischen Gemeinschaften an den Rat fUr: 

1. eine verordnung zur zweiten Xnderung der verordnung (EWG) Nr. 1162/76 
über MaBnabrnen zur Anpassung des Weinbaupotentials an die Marktbe
dürfnis se 

II. eine Verordnung über zusKtzliche MaSnabmen zur Anpassung des weinbati
potentials bestimmter Gebiete der Gemeinschaft a n die MarkthedUrf
nisse und zur Xnderung. der Verordnung (EWG) Nr. 1163/76 

(Ook. 439/ 78), 
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,j.:;n de!' Frak1...ion wirè die rringljchkeit. fuer die P,nt.raep;e Nt', l und Ill' . II ver 

:lein1... hingegen fuer Nr. III ( - zu dem En1...sC!lliessun}'"san1...rap: von den Herren van 

dAt' Gun , Klepsch , Bertrand, Schyns und Frau Cassanmagnap,o CC r'ret1...i im Hamén der 

Chri~1...1ich - demo]~ra1...ischRn Fr~k1...ion (Fraktion rl~r rVP) zu den [rBehnissen rler 

[;~f'ierkonff:. rE"nz (!)ok, 4 1+3/78) und flr . V ( - ~'.Il cier. Fnt.schl i essunf,sant.rap: von 

den Perren M\lPller- tJerm~nn j~ ' Nahrnpn rl~r rhrjs1...1icl1 - ~emokratisc}len Fra~tion 

(Fr~k.1.jon dF-r t:VP) z u t' Li:lr:e :in der Eisen- llT1d ::-;t.':!.~~in(~ustri~ (-:':'n). , J ~ 4f'/72) be -

~ a:11... 

':h"ts (1 en r.ntschliessungsi~nt.rap; V0:;~ Herrn KLfPf>CH li . a . in Namen der Cn - Frak1..ion -

u~ber H/\LTA anbe1...riff1... zieh1.. elie Frak t ion ihren Antrùg auf Behandlupr. n a eh dern 

Drjnp'lichkeits verfahren z urueck (4 1fI+/78). 

Zu d~n Dringlichkei t santraegen betr~ffend W~inball und Rebkuituren nehmen die 

Eerren GRUGGER , L1GIOS und FRUEH sei tens der Fr'Flktion ~tellung, 

Der Tenor ihrer Aeusseruneen zieit auf ,~ie Ab2.ehnunp: der Drinp:lj.chke i t du r ch 

die Frak t ion ab , weil die Haterie nicht ausreichencl vorbereitet 'irJerden konnte . 

lrerr NATALJ niDmt s8itens cl~r Kommission Ste:lunc zut' Frage der Drin~lichkeit 

und weist insbesondere Auf die Notwendip:)~eit hin, his zut' naechstpn Agr armj.nistel' 

rat~itzun8 am II,12.r972 ejne S t el!un~na~lme ~es rps fert ie~uste~len , 

PerI" KLfPSCH weist absch~iessend daraufhin , dass selbs t de r Berichterstatter 

r€J'r PISOHI bislane nüch ;~ eine Ge2.ep'enhei.t p:ehaht habe , um sic11 mit dem Ther.len 

~rejs au s einanclerzusetzAn, Die Fraktion lehnt d a ller den Antrag das Dringlicllkeits 

verfallren einzule iten aIl. 

III Behancllur.s ~.;'ei terer Punkte riel" T,O. 

1. lYr . 291 der T , O, 

Bericltt von lierrn GerkhouHer ueher clie LA.. pe der judischen Geme i nsr.haft in 

' ~e r ' Sowjet Union (Dok , 430/78) 

Die Fr"lktion hit t et Her!"'n lTt"'\h'1 in ihrpm :';amcn 7.U sprec]1en. 

2 , :-;,.. , 297 de,.. T.Cl. 

Hnenr: l icbp Anfrage von Herrn t1yborp; rrJ.t AUfisprache zu dem neuen Verfahren h , 

Zusar.lmenhang mit der Bet;eitigung technjscher HandelsheF.1mni s se (Dok 445/78) 

Hel"r :·!artine2.li wird im NaJT'.en der Frrtktion sprechen, soweit es die Umstaende 

erfor'clerlich machen sollten . 

Da es he i der ' Anfrae e un:. BaUJl'.a 1... e r ia2. p..eht , laesst He r r Hartin·e ll i die Fra~t ion 

wissen, dass es sich nicht in der LaEe se l1p allf speziel l e n Fragen , die cliesen 

Sektor beruehren , einzugehen. Auch lierr !JOf: und KleDsch traeen durch Bei traege 

zur lC:aerunp.: der Fragen d es :>prechr>r~ bej. Die Fl'aktion }~omT!1t lleherfd.n 1 Herrn 

;'lartine2.!i njcht aIs offizilPllen Spreer.er zu bF"·nennen . Herr !Iata' i· dussert 

sop;ar die Befuerchtunr. , dëlss ner zustap.nrlip.e Kommissar He rr De·.Ji.~non nieht 

rech t zei tiR zur Stelle sein wp.rde , um di~ Aussprache im P~enum verfolgen 7,U 

koennen . 

3 . r.:,... 26 2 der T, 0 , 

Bericht von Herrn Verones.l ueb e r r."le SichpT'1 le:it thprmisclwr L";C 11twilsser-

r~ak~oren ( Dok . 430/73) 

Frau W~:::'7. 'irle1.Sst <: ie FrA.Ktion auf einen ;'.0 nc10rungsnn1..rap: von t-lp.rrn BRQI,·m l'lin 
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dt'TI (;:lf' Frrlk1..ion in 1,eitlf'n Punkl.en ê!bJ.f'hnt , Herr' ~ plaf'dier1.. von fach2. i chEI' 

Seii.~ ebenfal::"s fuer die Abl ehnunp; der Aenderungs an1..rneee, Herr Fuchs wird 

im Namen der Frak1..ion sprechen . 

4, lIr . 706 der T.O . 

r:llencllj che Anfrr'l,F.€ mj 1.. J\llssrrnChf> von Hf"rrn An~ar 1.. li. ri. 1 7.Ur' Ver soT'F,un,"; der 

rG mit Er.en (Dok, 2 9 2/ 7 0) 

Herr SclH.Joerer 5011 sowei1.. es sich als notwenclig erweiss1.. in die Deha1..1..,::- ein 

l',reifen, A:"s Frak1..ionssprecher wird Herr CARO \)('nann1.. ( Dok: , '297/78) 

5 , Nr , 265 der T , O , 

Se rich1.. v on Frau Squarcialupi ueber den Schutz d es Grunrlwassers gegen Ver 

schmutz.unp: durch bes 1..:i.mm1..e gefaF'hrliche Staffe CDok , 401/78) 

Fra};. tions sprecher Herr lJahn, 

fi , HI'. 266 der T , O . 

13erich1.. von Fran CASS/l. 1·!r·;AGNAG () - Cf,R~r.TTI uf.·l>er rr.ehrjae br:"ees Forschunp;s - unel 

r:n~wicklungsprogramm~ auf cte!n GeLiet der UJnw~ltschutzes CDok 409/ 78)Fr- Sprecher: Noè 

7. rl r. 26:: Gt'l"' T . O . 

rr.· k2.""I~rllnr. (h~r K()f~lmission 7.ur derz.e it .if.cn Lar;e ner Ei sen - und ~itc1h:' i nrl.ùstrie 50wie 

Fn1.f;c;lliessungsa ntrar, von HeI'rn HUt.!ller - Hern:.ann (Dok. 44G/78) 

:'Jip Frak1..io::1 se1..z1.. die bp.re its gestern hep.onenen Aussprache (Ziffer 1 - 6 lJe 

rei1..s abgeklaer t) ueber die Formu2.ierung der Zi ffer f , des En1..sch :':ies sunf,san 

tra p;s fort . Dip. Hp.rl'en Note_nboom und Aip;n~r er'k 2. a e l'en sich mit dem vorfele p;ten 

:'lort lau1.. zur Erhoeh ungder Eiv.enrr.it t e !. einvp.rstenden v.>of,egen die Herren ~-

mon1.i und t-1ue~ ~ el' (Wader!) ) die Fraktion llU eine Aenderunp; de s Wor 1.1F!_ut s 

bitten . Perr Ripamonti gib1. z u bede n k en, dR~S die r~KS-Uml~ge in eine r Branche ) 

d i e sich in der Kr ise befinde r nich1. nich 1. e rhoeh1. werd e n duerfe und das d i e 

benoe t ip;ten t1:i.1. tel vielleich1. dllrch ZUSCh2.Fl?; der Einfuhrzol::'e aus dem EGK S-

Sekt.or 2usaet zlich zum Um2. agebet.rap: aulP,ehracht Vlerden koennt.en 

nQrr Bertrand :'eg t der Fr<"lk1.:i.on sch2.:iess::'ich ~:i. n E'n Kompr'o rr.isvorsc~la'p: vOT"lder 

[,,.,,i t f'ns dF's EPs k ei:1e ;'t.E!l.":.unf, n i nm1. aus VJe:'ch~n Quellen die Komm ission sich 

èie zusae1..7. 1 i c h fuer den r:GKS - Haushalt bcnoet.ig t en Hi1.t.el verscha.ffen 5011. 

Die Fraktion n immt. diesen Vo rsch lap; an Ilnd b i1..t e t um die Abaenderunf. der Vor-

2 . rir. :2 13 cler T· 0 . 

Erk:'ael'urp; von H~ rrn Vrede:ing , ViZeprd!~si.den t. '1er Kommission, zur Dreier 

konferenz, 

Frau Cassa nmapnapo bi t 1.e1.. um zusRet7.1iche Auskunft v.'elche Roll e das f.P auf 

(~€' l'" Dreierkonferenz gesl1iel t hab e 1 und in Hie weit es in Zukunf1. mi t in d ie 

B~ra 1..un gen einbezoRen wprden koenne . Deœ Vorschla~ von He rrn VrerlAling 

sche in1. ueberrlies,keine ~rosse Bedeutung bei~eme ssen werden Zll muessen. 

Ir. Beantwortung àer ilufge\'Jorfenen Fl'Cl.gen laesst Herr Van der Gun keinen 

Zweifel dRrueh~r, dass der Gang r}pr Dinee nich1. u!2ter ciie Veran tHort u n p, von 

};errn Vrede2. i..nr:; fa2.1en koenne, Er s e!1e vielmehr in de r Hal tun p. dpI' deu1.schen 

Arbeit.sgeherverhae nde die brems~nde Kraft , d ie bi s!dn~ weitere Fortschritte 

in der Di skussion zwis chen Regie rungen, Ar!:-:ei t.r:e hmern und Arbe itrebe.rn 

unmoe.r.2.ich p;ernAcrt habe. Fr sch{lp;e d!?r Fraktion vor, abzllwari.en was Vreop. 2. inr 
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diesbezueelich vortrapen werde und. d?.nn ueber weitere Schritte nachzl.ldenken, 

n ~rneute Behandlung des Berich1..es von He~rn Lezzi (Dok. 370/78) ueber die 

'·1it.t.eilung der Kornmission beireffend der IJurchfue h runp; der Lebensmii.1..e lhi 2. 

fe clUI'ch die EG, 

HerY" Aigner kommentier1. die gestrige Deboite im Plenum und bezeichnei. sie als 

"h e.~ .. t ". Die Hal1..ung der KomlTl issj on gep.enllf!ber dem Rn,1.. wir'd als zu Yleich an 

p.esehen. Die Korr.rr.iss ion muesse dns GefoE'1..z èes }iandelns an sich reissen , 

Ueberdies sei ei.ne vers1..ae r kte Kon1..rolle <lurch die Gemeinscnaft erforderlich , 

Auch Herr Bersani âusser1.. sich in der g!eichen Richtun~ wie der Vorredner 

und brinp,1.. sein F.!'s1..aunen ueber die Haltunp; des Konrr.issars Cheyson zurn 

Ausdruck , Herr Klepsch sch:"iesst die Disku5s i on mit dem Hinweis , dASS die 

poli tische Debat te ueber die Lage in Afril~M in der Fraktion am Donnersta3 

df'n 1 6 , II , 1 978 fortgeset7.t werùen wuercie , 

ro , !..Jiedervorlap,e des Berichts von Herrn Pi soni ueber der Vorschlag eines Euro

pae i selle 'lI'aehrungssys1.ems , 

Herr r!otenboo~ un terstreichi , daBS die Be}lRn~lung des Berichtes bis!ang zu 

fri edenste!lend verl ilufen sei , ctass es jedoch nun zu verhindern gcl1.p in de n 

Auren der Oeffentlicben He>inung dip. CD-Frak tion aIs eventuel lf'./1 C:er.ne-r der Re 

sch:"uesse des Dremer Gipfels darzustellen. 

Herr Ripamonti ru ft die Frak1..ion auf, eine k":"Rre Position zu be7.iehen . Jedoch 

feh':'e bislang der praezise Rahmen/i.n dcm €'ine so2.c:he Stellungnahrne erfol 

r-en koe nne, Zuvor muesse die Kommission S1..ellunr. beziehen bevor (]iE' FrC'.k1..ion 

~ i e~ auch tun koenne, 

Herr ;:;:':'e psch stel2.t ~i1.. Genugtuunr. fest , dass der vorgelegte 8ericht voe!lir 

de r Ea ..:.tung der CD - Fral:: tion en1.sprcche , Der I/orsitzende ~':eisst t·!ei1..erhin 

euf ~j. P in f 01'Mativp Ta~tjpkAi t der Arb~i1s}~ejse 5 ur , des Oeut sehe n ?unrles 

in: ,., s ~ in , !:ip. Ilnf': :ilcJ:: ~.ic.h forr.1u":" ier1..e t1 Vorhehal1..e der deu1..schen CD- Frakt. ion 

seif'n inztvis.r.hen be seiti?t. worden(\uch llerr Starke tveisst auf seine Berr.uehun 

p.en hin , r,j.e jllnp;s1..en J'l:llr:r.el'llnp:en der dputschp.n Chl'ist - èemokraten bezueglich 

(i~p 7.ll ~~~î. r.:r.1p.n2.f!.",:unr: reh'issf':r t..Jaehrunp,sreserven jn dE'~'" Fe; ::::'11 rnt~~c~(Jerf eI1 , rr 

",,'0':'':'(' sic;; bej h:~rrn Kol~l britflich fuer Aine Richt.ip;s1..e!':unp. eir.setzen, even

l..u~lle MissveI'staendnisse , zu anderen chris t - demokrat.ischen Parieien der EG 

Hf:l'Y i1uel' e!'- Herr1r.nn UT'.1..pT's1..reicht , (lasE er A.m l6, II, 1979 in der verhunden 

nen Deha1..1..e ueber èje Hirtsehn fts- und Waehrungsunion (Hr, 278 der T,n , 

I3r::r:'c!l1.. vo n Lore! Ardwick u , a , ) folp,enè-e Ea:tunf einnehmen v,'erd e , 

a) Fs bestp"1.. ein unr:"lÎ1..1.. elbarer Zusam;Jenhanp, z\-1ischen der v:irischafts - und 

c:pr \'làpllI'unpspoli tir.- in der EG 

b) !)ie s tr1 erkeren LdCndf'l ' rr. U~!=ispn beT'p jt ::;l'in,ejnen Re5sourccnirnnsfpr zu 

de n schwnPcheI"en Laendern dpI" [G nl.1rel17.llfu('l œpn 

c) Der Transfel' clarE nic;1 t à fonds pp. r du erfolpen, sond~rn ni1.. einem hoe'Reren 

. :1,:1.58 an wirt.sc~·_ e.ft:"ichp.r und mone1..aeY'er niz iplin sei tens der r;ch,,;apc'heren 

Lae nè.f!r hennt wor1..et v,'eT'der~ , 
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Die VO!'Echlaege des Brp.rner Gipfels werden voll unt erst. ue tz1., aber im Detail 

kOenJlf~n I\us s erunp;pn noch nichi c!azu nJ>eegebf:'n vlerden, 

I V Verschiedenes 

Der Vorsit~ende teilt mit dass : 

wn 10.30 Ohr 

UID II. 00 Uhr ein Treffen mit dem israelisc:len Bo i schafter anberaumt. ist 

um 10.30 die Arbeitsp,ruppe Il !'>lirischaft Il s1.a1. tfinde1.., 

Der Vorsitzende Herr K:'..epsch, schl i ess1.. die Sit..zung um 10,00 Uhr , 

Der Vorsitzende n~r Ve:rA.n1..~·JOr·1..:iche 

Dr . f.p;on /\ . lGepsch ~, Yorck 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro upe du parti po pulaire eu ropéen) 

Secrétariat 

WY/tg 

Procès-verbal 
de la réunion du groupe du 14 novembre 1978 

à Strasbourg 

La séance e st ouverte à 9 heures par M. KLEPSCH, Président. 

le Communications 

Le président 

- accueille M. BOSSIN, secrétaire général de la COU pour la Basse -saxe 

- souhaite la bienvenue à M. NATALI, vice-président de la Commission 

- et invite le groupe à donner son a ccord pour la vis i te de quelques 
collaborateurs de M. RYAN. ___ 

II. Examen de s demandes de discussions d'urgence 

- en ce qui concerne l e s propositions de la Commission des Communauté s 
~ uropée nnes au Conseil suivantes 

1. un règleme nt modi fiant le règ l~ment (CEE n° 816/70 ) portant dispo
sitions complémentair<..'s en matière d ' organisation commu ne du marché 
viti- v inicole 

I I . un règleme nt relatif à l'octro i de primes de reconversion et d'aba ndon 
définitif de certaines super ficies plantées en vignes 

III. un règlement instituant un régime de primes de cessation des e"ploi
tat ions viticoles 

(Doc . 272 /7 8) 

IV. un règlement r e latif au contrôle du développement du potentiel viti
cole et modifiant notamment le règlement (CEE nO 816/70) 

V. un règl eme nt établissant certaines dispositions complémentaires con .... 
cernant l'octro i de primes de reconver sion et d'abandon définitif 
de la production vitico l e 

VI . u ne d irective relative au programme d'accélération de la reconvers ion 
de certaines superficies vitico l es dans la région des Charentes 

VI I. un règlement relatif à la restructuration des vignobles dans le ca
dre d ' opérations collec t ives 

(Doc . 324/78) 

La demande de discussion d'urgence pour ces sept propositions es t rejetée par 
le groupe . 

- en ce qui concerne la consultation (Doc . CQM (78) 584 fin)sur les 
propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil relatives 
à : 

1. un règlement modifiant pour la deuxième fois le règlement (CEE nO 1162 / 
76) portant des mesures visant à adapter le potentie l viticole aux 
besoins du marché, 

II. un règl ement portant des mesures compléme ntaires visant à adapter 
le potentiel viticole aux besoins du marché dans certa ines régions 
de la Communauté et modifiant le règlement (CEE n° 1163/76) 

(Doc. 439/78) 
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La demande de discussion d'urgence pour les propositions l et II est 

rejetée par le groupe. Pa r contre, e lle est acceptée pour l es propositiqns 

nO III (proposition de résolut i on de MM. VAN DER GUN, KLEPSCH, BERTRAND, 

SCHYNS et de Mme CASSANMAGNAGO-CERETTI au nom du groupe démocra t e -chrétien 

(groupe du PPE) sur les résultats de la conférence tripartite (Doc .443/78) 

~t n° V (proposition de résolution de M. MULLER-HERMANN au nom du groupe dé

mocrate-chrétien (groupe du PPE) sur la situation de l'industrie sidérurgique 

(Doc .446/78) . 

En ce qui concerne la proposition de résolution de M. KLEPSCH, et 

consorts au nom du groupe DC sur Malte, le groupe retire sa demande de dis 

cussion d'urgence (444/78). MM. BRUGGER, LI GIOS e t FRÜH prennent position 

sur les demande s de discussion d 'urgence concernant les vig nobles et la pro

duction vi tic o le. 

Ils invitent notamment le groupe à rejeter l'urgence parce que le 

dos sier n'a pu faire l ' objet d'une préparation suffisante. 

M. NATALI e xpose l e po i nt de vue de la Commission et souligne e n ~rti

cu lier la nécessité pour l e PE de présenter un avis avant la prochaine session 

du Conse il des Ministres de l'agriculture le 11 décembre 1978. 

M. KLEPSCH indique pour t e rminer que le rapporteur , M. PISONI, n 'a pa s 

e nc or e eu lui-même le temps d' examiner ces dossiers . Le groupe rejette donc 

la demande de d i scussion d 'urgence. 

III . Examen de s autres points de l'ordre du jour 

l, N° 291 

Rapport de M. BERKHOlJt.\~ER s ur la situati. on de la Conununauté juive en Union 

Soviétique (Doc . 430/ 78) 

Le groupe de mande à M. JAHN de parler en son nom. 

2. N° 292 

Question ora l e avec débat de M. NYBORG concernant la nouvelle procédure 

d ' é l imination des e n t raves t echniques aux échanges (Doc . 445/7 8 ) 

M. Mart ine lli parlera au nom du groupe, en cas de nécessité. Cet t e questi on 

concerna nt l es matériaux de construction , M. Martinelli informe le groupe 

qu 'il ne s ' estime pas e n mesure d ' aborder le s problèmes spécifiques de ce 

sec t eur . 

MM. NOE' et KLEPSCH apportent des éc laircissements sur les questions posées 

par l' orateur . Le groupe convient de ne pas norruner officiellement M. Marti

ne lli porte -parole; M. NATALI cra i nt même que M. Davignon, le c ommissaire 

compéte nt e n l a matière ne puis se se libérer à temps pour suivre le débat 

à l'Assemblée . 
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3. N° 262 

Rapport de M. Veronesi sur la sécuri t é des réact8urs thermiques à e a u 

(Doc. 411/78) 

Mme WALZ attire llattentio n du groupe sur un amendement de M. BROWN sur 

deux points. Cet amendement est rejeté. M. NOE' pour la partie techniq ue , 

se prononce éga l ement pour le rejet . M. FUCHS parlera au nom du groupe. 

4. N° 206 

Question orale avec débat de M. Ansart et consorts sur l' approvisionna~n t 

de la Communauté en minerais (Doc. 292 /78) . 

M. SCHWORER interviendra .dans le débat s'il est néce ssaire . M. CARO est 

nommé porte-parole d u groupe (Doc. 2.92 /78 ) . 

5. N° 265 

Ra pport de Mme SQUARCIALU~I sur la protect i on des eaux souterraines contre 

la pollution causée par certaines substances dangereu s es (Doc. 403 / 78) 

Porte -paro le du groupe : M. JAHN. 

6. N° 266 

Rapport de Mme CASSANMAG~GO-CERRETTI sur le programme plur i-a nnuel de 

recherche et de dé veloppeme nt dans l e domaine de l'environnement (Doc .409/78) 

Po rte-parole du groupe M. NOE'. 
1: ' ",'1 

7. N° 2 63 

Déclaration de la Commis si. on sur la situation actuelle dans le secteur de 

la sidérurgie et proposi.~ ion de résolution de M. MUller-Hermann (Doc .446/78) 

Le groupe poursu it le débat commencé la veil l e sur la formu lation du 

p o int 7 de la proposition de résolution (les points l à 6 ont déjà été clq

x-ifiés) . MM. NOTENBOOM et AIGNER sont d ' accord sur le texte proposé con

cernant l'augmentation des ressources propres tandis que MM. RIPAMONTI et 

MnLLER (Wadern) demandent une modification. M. Ripamonti estime que les 

p r é lève me nts CECA ne devraient pas être augme ntés dans une branche qui est 

en crise e t que l ' o n pourrait peut-être réunir les crédits nécessaires en 

instituant en plus des prélèvements, une majoration des droi ts de douane 

appliqués aux importa tions du secteur de la CECA. Enfin , M. BERTRAND pro

pose au groupe une solution de compromis . Le PE ne mentionnera pas l'origine 

de s crédits supplémentaires nécessaires que la Commiss i on doit se procurer 

pour le budget de la CECA. Le groupe accepte cette propos ition et demande 

que le point 7 soit modi f i é en conséquence. 

8 . N° 293 

Déc laration de M. Vrede ling . vice -président de la Commission , sur la con

fé rence tripartite. 

Mme CASSANMAGNAGO-CERRETTI demande des préc i sions sur le rôle joué par l e 

PE à la conférence tripartite et demande dans quelle mesure il pourrait être 

- 3 -
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à l'avenir associé aux délibérations. Il semble qu'il ne faille pas accorder 

une trop grande importance à ce sujet à la proposition de M. Vredeliqg. En 

réponse aux questions posées, M. Van der Gun ne cache pas que M. Vredeling 

ne peut être rendu responsable de la situation . Il considère au contraire 

que c'est l'obstruction dont ont fait preuve les fé dérations patronales 

aUemanÈS qui a rendu impossible tout progrès dans la discussion entre gou

vernements, salariés et employeurs. Il propose au groupe d'attendre que 

M. Vredel ing s'explique sur ce poi nt avant de prendre de nouvelles initiatives. 

9. Réexamen du rapport de M. Lezzi (Doc . 320/78) sur la cornrnqnication de la 

Commission concernant les procédures de gestion de l'aide alimentaire de 

la CEE. 

M. AIGNER commente le débat de la veille à l'Assemblée qu'il qualifie 

de "difficile". Il reproche à la commission de manquer de fermeté vis-à-vis 

du Conseil et estime que la Commission doit chercher à prendre l'initiative. 

D'autre part, un contrôle accru de la Communauté est nécessaire. M. BERSANI 

partage l'avis de l ' orateur précédent et s'étonne de l'attitude du Commis .... 

saire Cheysson. M. KLEPSCH clôt le débat en rappelant que le débat politique 

sur la situation en Afrique reprendra au sein du groupe le jeudi 16 novembre 

1978. 

10. Réexamen du rapport de M. Pisoni sur la proposition concernant un système 

monétaire européen. 

M. !.~O'I'ENBOOM souligne que l'examen du rapport s'est déroulé de manière 

satisfaisante jusqu'à présent, mais qu'il s'agit maintenant d 'éviter gue le 

groupe DC passe éventue llement pour faire opposition aux décisions du sommet 

de Brême aux yeux de l'opinion publique . 

M. RIPAMONT! invite le groupe à définir une position claire. Le cadre 

précis qui doit ~rmettre une telle prise de position n'existe pa s encorc. 

La Commission doit d'abord se prononcer avan~ que le groupe puisse le faire 

à son tour . 

M. KLEPSCH note avec satisfaction que le rapport présenté va tout à fait 

dans le sens souhaité par le groupe DC. Il attire également l'attention sur 

le travai l d 'information des groupes de travail 5 et 2 .du Bundestag allemand. 

Les réserves du groupe DC formulées de manière malheureuse ont perdu de leur 

~rtinence dans l 'intervalle . M. Starke fait part également de ses efforts 

pour dédramatiser les récents propos des démocrates-chrétiens allemands 

concernant la constitution de certaines réserves monétaires. Il a l'intention 

d ' envoyer à M. Kohl une lettre demandant une mise au point pour dissiper 

d'éventuels malentendus avec les autres partis démocrates - chrétiens de la CEE. 

M. MttLLER-H8RMANN indique que, lors de la discussion commu ne sur l'union 

économique et monétaire le 16 novembre 1978, (N° 278 de l'ordre du jour , 

rapport de Lord Ardwick et consorts) il défendra la position suivante : 

a) il existe un lien direct entre la politique économique e t la poli

tique monétaire de la CEE. 

- 4 -
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h) les pays ayant une économie plus forte do ivent accepter un t r ansfert 

de ressources au profit des pays plus fa ibles de la CEE. 

c ) ce transfert ne doit pas se faire à fonds perdus mais s' a ccompagner 

d'une plus grande discipline économique et monétaire de la par t des 

pays p l us faibles. 

Les propos i tions du sommet de Brême sont approuvées sans réserves: 

le groupe n'est pets encore en mesure de les conunenter dans le détail. 

IV . Questions dive r ses 

Le président annonce 

à 10 h 3D , réunion du groupe de travail "agriculture" 

à I l h 00 , rencontre avec l ' ambassadeur d ' Israël 

à 10 h 30 , réunion du groupe (le travail "économie" 

La séance est levée à 10 h par M. Klepsch, président. 

Le Préside nt Le responsable 

M. Egon A. Klepsch M. Yorck 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/GI78 - ADB 

(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg. le 13 novembre 1<J7~ 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU GROUPE 
lundi 13 novembre 1978 

STRASBOURG 

La séance est - ouverte ' par le Président, ' M. KLEP5CH, à 15 h 30. 

1. Le Président accueille un groupe de visiteurs sociaux chrétiens 
belges, venant du CVP n~ ROULERS. et assistant aux travaux de 
notre Groupe . 

2 . Le Présldent soumet 3 l'attention des membres les textes des 
procès - verbaux des réunions du Groupe des 9 et 10 novenlbre derniers 
sauf objection d'ici la fin de la réuni0n, ces procès-verbaux sont 
adoptés. ' 

3. Dans le cadre de la question " orale avec débat au Conseil concernant 
le développement des échanges ' tommercianx entre la CEE et Israël , 
MM ., BERTRAN!) ' et ' BLUMENFELD ont ' ren 'contr'ê t'Ambassadeur d ' Israël. 
M. BLUMENFELD ' sera le porte - parole dans le dibat prêvu mercredi 
15 novembre. Le Groupe prévoit en outre une rencontre avec des hauts 
fonctionnai res " .rabes~ 

4 . Nous proposons de ne pas traiter le rapport IOTTI au cou r s de cette 
session, même si nous " avons une attitude positive sur le fond de 
ce rapport . ' 
Le Groupe so c ia l iste est favorable à la suppression de ce rapport 
IOTTI de l' ord r e du jour. 

5 . Un groupe de travail du Groupe a examinê ltensemble des rapports 
économiques et monétai r es ' prêvus à l'ordre du jour de jeudi 16 novembre 
(rapport ARDWICK" Sur la relance de l'UEM et rapport PISANI sur le 
FE COM) et p r €sen t e ses conclusions par la voix de son président 
M. NOTENBOOM • . 
P re n n ent'pa 'tt a u débat MM~ MULLER -HERMANN~, SCHW~RER. BERTRAND" 
STARKE', MARTiNELLl • t · Mme CASSANMAGNAGO. 
Le Présiden t" KLEPSCU' résume ' la proposit{i)n du groupe de travail; nous 
no u s contentons' de ' prend r e acte des propositions, mais nous attendons 
q~e le " Consei l eurOpéèn"se prononce clairement avant d'adopter une 
posi t ion'dê f ini t iv~~ 

Nous pouv ons ac c epte't te - point 4 de " la proposition de risolution du 
rapport " PISANi~ tandis "que nous avons ' des doutes sur l'article 235 
comme base " ju r idique . " 
Nous reviendrons demain sur le rapport ARDWICK . 
Enfin, nous essayerons d'avoir le vote sur le rapport PISAN! jeudi 
e t non vend r edi matin . 
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6 . M. BERTRAND introduit le débat sur la dêclaration du PrEsident 
des minist re s des affaires étrangêres réunis dans le cadre de la 
coopératio n politique . 

7 . 

8. 

9 . 

Il signa l e"qu ' il n'y a pas eu de ~ commoniqu€ ' à l'issue de la réunion 
de GYMNICH (RFA). Il énumère une sér i e de problèmes à aborder 
le LIBAN, ' les n égociaitons ' EGYPTE - iSRAt!L, l'indépe,ndance de la 
NAMI BI E et l es él e ctions organisées par l " Afrique du Sud dans ce 
territoire " sous mandat des Nations Unies . 
M. BE RTRAND évoque deux autres questions ' l ' importance de la 
mission à confie r aux " 3 sages ll chargés essentiellement d'êtudier 
comment améliore r le processus décisionnel dans la CEE, ainsi que 
l'adhésion "de la Grèce et l'adaptation " en conséquence de l'actuel 
système de'pondération des voix au sein du Conseil. 
M. SCELBA interivent à propos du choix des 3 sages~ selon la propo
sition faite à titre personnel par M. BERTRAND et visant à choisir 
les présidents du ' Parlement eu r opéen; de la Commission et de la 
Cour de Justice il estime qû'il convient de choisir des personna-
li t és extér i eures ' aux institutions, sinon nous courrons le risque 
de mettre ensemble ' ) contradicteurs défendant avant tout le point 
de vue de leur institution. 
M. STARKE intervient sur la NAMIBIE et l ' action de la SWAPO à partir 
de l'Angola. 
MM , KLEPSCH et BERTRAND ~~ront les porte-parole du Groupe De en séance. 

La proposition de résolution sur Malte introduite par le Groupe OC. 
selon la procédure d'urgence. pourrait obtenir l'appui des libéraux 
et des conservateurs, tandis que les socialistes voteront mardi 
contre l ' urgence. 

En l'absence de M. 
dans la discussion 
l ' aide alimentaire 
au nom du Groupe. 

BERSANt, M. AIGNER sera le porte-parole du Groupe 
concernant le rapport LEZZ! sur la gestion de 
et défendra les 5 amendements déposés par M. DEWULF 

Divers 
Jeudi 16 
de 10 h , 
de 9 h . 

novembre. la séance plénière commencera à 9 h 30 au lieu 
tandis que la réunion du Groupe débutera à 8 h 30 au lieu 

La séance est levée à 17 h . 

Le Président Le Responsable 
(sig . ) Egon KLEPSCH (sig,) Alain DE BROUWER 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

PV/ G/ 1306/ CM/ amd 

Sekretariat 

BrUssel, 10. November 1978 

PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITZUNG 
vom 

Freitag, 10. November 1978 

in BrÜssel 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Fraktionsvorsit~enden, Herrn KLEPSCH, 
erBffnet. 

1. Die Sitzung der Arbeitsgruppe "Wllhrungsfragen" ist fUr Montaq . 
13. November, 14.30 Uhr, in Stra8burg vorqesehen. 

Die Sitzung der Christlich-demokratischen Fraktion findet um 
15 . 30 Uhr statt . 

Der Bericht liber die Eisen- und Stahlindustrie wird ebenfalls 
am Montag, 13 . November , vorgelegt • . 

2. Der Vorsitzende teilt den Anwesenden mit, daB auf eine Empfehlung 
von Berrn SCELBA hin und nach Rücksprache mit Herrn COLOMBO, dem 
Prâsidenten des Parlaments, beschlossen worden ist, das problem 
der De'finition der Parlamentsmehrheit dem Berichterstatter des 
neugewâhlten Parlaments zu überlassen. 

3. Vorbereitung der n§chsten Tagung des Parlaments: 

a) Herr BLUMENFELD wird Fraktionssprecher fUr die Beziehungen zu 
Israel sein. 

b) Herr FUCHS wird Fraktionssprecher fUr die Prob1eme der Luftfahrt 
sein, und zwar unter Berticksichtigung der Bemerkungen von 
Herrn NOTENBOOM zu Eurocontrol. 
Berr NOE' wird in sei~em eigenen Narnen sprechen. 

c) Herr MARTINELLI wird im Namen der Fraktion zu den Fragen be
treffend die Bez iehungen EWG-Jugoslawien sprechen . 

d) Herr VAN AERSSEN wird Fraktionssprecher fUr den Bericht von 
Herrn INCHAUSPE über die Regelung fUr vorübergehende Ei nfuhren 
sein. 

e) Obwohl in de r Fraktion Schwierigkeiten bezUglich der Ver ordnung 
über die Entkeimung von Mais bestehen, wird Berr LIGlas versuch~" 
eine Ei nigung herbeizufUhren und ih!' Brgebnj;""auf der ,n:~chsten 

F~aktions sit zung vorzulegen. 
f) Berr LIGIOS wird Fraktionssprecher fUr die Beziehungen zu 

Spanien auf de m Fi schereisektor sein. 

g) Herr D~1ULF hat Anderungsvorschl~ge zu dem Bericht von Herrn 
LEZZI über die Verf ahren zur Verwa1tung der Nahrungsmitte1hi1f e 
eingereicht. Die Anderungsvorschlage, die in Dok. /G/ I II/ 78-
Christlich-demokratische Fraktion, franzôsischo Fa s s ung s . ~ 
enthalten sind, werden mit einigen Erg!nzungen ange:10llt'li.On . 
Sie werden im Name n der Fraktion von den Herren BERSANI und 
~WRZIK vorge1egt werden . 
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4. In Stra8burg wird eine Entschlie8ung mit Antrag auf Beratung im 
Dringlichkeitsverfahren zu den Ereignissen in Malta eingereicht 
werden . 
Diese Entschlie8ung im Namen der Fraktion wird von den Herren 
KLEPSCH, GRANELLI und RYAN unterzeichnet werden. 

5 . Eine mündliche Anfrage mit Aussprache an die Kommission wird 
zwecks Beantwortung auf der Dezember-Tagung fristgerecht ein
gerei cht werden. Sie wird von den Herren KLEPSCH, GRANELLI, 
RYAN, RIPAMONTI, BERTRAND, MARTlNELLI, BERSANI, BLUMENFELD und 
VANDEWIELE unterzeichnet werden. In dieser Anfrage wird um In
formationen über die Entwicklung der Beziehungen zu Malta nach
gesucht. 

Eine bereits von den Herren BLUMENFELD und BERSANI zu den Be
ziehungen zu Ma l ta eingereichte Anfrage wird hinfallig. 

6. Auf die Tagesordnung der Stra8burg-Tagung wird eine Entschlie8ung 
zu dem Erfolg der Dreierkonferenz gesetzt werden. Der Vorsitzende 
wird ermachtigt, eine Entschlie8ung im Namen der Fraktion einzu
reichen. Die Entschlie8ung ist von den Herren SCHYNS und 
VAN DER GUN sowie Frau CASSANMAGNAGO auszuarbeiten. 

Schlu8 der Sitzung: 11.15 Uhr. 

Die Pr otokol lant i n: 

K. MEENAN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Bruxe lles , le 10 novembre 1978. 

Procès-verbal de la réunion du 
Groupe 

vendredi 10 novembre 1978 A 
Bruxelles ------------------------------

La séance est ouverte par le Président du Groupe , M. KLEPSCH, à 9h30. 

1. La réunion du groupe de travail monétaire est prévue pour le l~ndi(\ ' d.;LAJ-f ~ f f) J >(}1IL' 
13 novembre à Strasbourg à 14h3 0 . • 'ttA- ,{/VYI.- \T1 d.J.f. n!V'-n 
La réunion du grou!,e D.C. aura lieu à 15h30. Ni]: ~bor"'~' l1AA.~ 
Le rapport sur la sidérurgie sera également présentt~~undi 13 nov~b'-"rt. 

2. Le Président informe l'assemblée que, suite au conseil de M. SCELBA, e t 
après une prise de contact avec M. COLOMBO, Président du Parlement, il est 
décidé de laisser le problème de la définition d'une majorité parlementüirc 
au rapporteur du nouveau Parlement. 

3. Préparation de la prochaine session du Parlement: 

a. M. BLUMENFELD sera porte-parole pour les relations avec Israël. 

b. M. FUCHS sera porte-parole du Groupe pour l es problèmes de trafic aérien, 
en tenant compte des remarques faites sur Eurocontrol par M. NOTENBOOM. 
M. NOE' parlera à titre personnel. 

c. 1<1. MA~TINELLI pax- J.era , au nom du Groupe , des prob l èmes concernant les 
re l ations CEE/Yoagoslavie. 

d. M. VAN AERSSEN Sèra porte-parole pour le rapport de M. INCHAUSPE sur le 
régime des importations temporaires. 

e. Bien que des difficultés existent au sein du Groupe concernant la 
dégermination du mais , M. LIGIOS va tenter d'établir un accord et de le 
présenter à la session. 

f. M. LIGIOS sera porte- parole du Groupe pour les re l ations avec l'Espagne 
dans le secteur de la pêche. 

g. M. DEWULF a présenté des propositions d'amendements au rapport LEZZI sur 
les procédures de gestion de l'a.ide alimentaire. Les amendements, tels 
qu'ils sont présentés dans le Doc/G4III/78 - Groupe Démocrate-Chrétien -
version française , p. 5, sont acceptés avec quelques suppléments. -Ces 
amendements seront présentés par MM. BERSANI et WAWRZIK au nom du Groupe. 



4. Un~ résolution avec demande de discussion d 'urgence sera pr ése ntée à 
Strasbourg conc e rnant les événements de Malte. 
Cette résolution fa ite au nom du Groupe, sera signée par MM. KLEPSCH, 
GRANELLI et RYAN. 

5. Une question orale avec d~haL, adresB6e ii la COlTUn1sBion BC'ra d~poséc n ll 
temps utilo ufin ùe pouvoIr y obLûn l r une r.6ponso l o r n cl" 1 n ::1t ~ l3fii<,n ,l" 
décembre. lU l u cs, aignée pHr. MM . KLEPSCIl , GRANELLl, HY/lN, RII'IIMON·I'J, 
BERTRAND, MAHTINELLI, BERSANI, BLUMENFELD , VANDEWIELE e t demande de s 
informations sur l'évolution des relations avec Malte. 

Une question déjà déposée par MM . BLUMENFELD et BERSANI sur les 
relations avec Mal·.:.e , tombera. 

6 . Une résolution sur l e succès de la Conférence tripartite sera mise à l 'ordre 
du jour de la session de Strasbourg. Le Président est autori sé à en signer 
une au nom du Groupe. La r éso lution e st à r éd i ger par MM. SCHYNS , 
VAN DER GUN et Mme CASSANMAGNANO. 

La séance est levée à 11h15. 

( 
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PV/G!78-JW 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Strasbourg, le 13 novembre 1978 

PROCES-VERBAL DE1.A 1ŒmrIUN DU GROUPE 
JEUDI 9 NOVEHBllE " 1978 

BRUXELLES 

(Réunion de ~'apr~s-midi). 

Le Ptêsident, ' M. KLE PSCH, propose t'ordre du jour suivant 

1. Déclaration ' de M. DAVIGNON sur la situation de la sidérurgie 

2. Rapport ' IDTTI ' sur l'article 203 du Traité CEE 

3. Rapport - PISANI - : " système - mon~t'aire - européen 

Le Groupe est d'accord avec cette modification de l'ordre du jour. 

DECLARATION DE M. DAVIGNON · Sur la situation dans la sidérurgie en 
Europe 

Après une introdu~tion, M. DAVIGNON propose que le Groupe présente 
une résolution ' en - séance soutenant la pOlitique de l~ Commission. 

M. SCHW~RER demande des explications sur des tendances relatives 
à des rêductions des heures de ' travail. 

M. DAVIGNON est " d'avis qu~en " géftEral une restructuration nlest valable 
et constante" que si l~industrie " redevient concurrentielle. En ce qui 
concerne la r édu cti on des heures "de travail , il souligne que ce n'est 
pas un " danger " pour" 1~€conomie; " 1i 4es mesures appropriées ~ont prises. 

M. MÜLLER-HERMANN est d'avis que les aides ne peuvent être que de 
courte durée~ 

M. WAWRZIK con~idère le problème de la réduction du travail comme 
une solution " 1n~v1table. · 

M. RIPAMONTI est d'avis que les distorsions de concurrence entre les 
Etats membres - do1vent e tr e évitées. 

M. DAVIGNON souligne-que la restructuration ne peut êt~e la seule réponse 
au ch8mage. Il est important que les employeurs et les ~uvriers se 
mettent " d ~ aècord ~ 

M. BRUGGER a1merait connaître les conséquences de la réduction du 
travail sur l'inflation . 
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M. SCHW1iRER in,troduit la résolution t.omme M. DAVIGNON l'a pt"ésentée. 

Interviennent également MM. MDtLER-HERMANN, SCELBA, NOTENBOOM, MONT, 
RIPAMONTI-.t " H.W, MULLER. 

Le Groupe adopte les paragraphes ' 1 à 6. 

Un groupe ' de travail composé de MM; SCHW~RER, MULLER-HERMANN, RIPAMONTI, 
S CHYN S et NOTENB OO M est c on s titué p our réd i ger le texte dé fini t if du 
paragraphe ' i. 

Le Groupe aa09tera définitivement la résolution le lundi 13 novembre 
à Strasbourg. 

RAPPORT 10TTI sur l'article 2Q~ . 

M. SCELBA introduit ce ' problême ' qai concerne ' les majorités nécessaires 
pour voter ' valablement' le~ " amen"demeRts' au ,budget de la Communau t é. 
Jusqu'à ' pr~sent~'l~intêrpr€~ation , de l 'article 203, comme il a été 

"utilisé par le Parlement, ê~ait ' que ta notion 'It a moitié des membres" 
c6~respondai~ ' ~ , 100 m~~bres. 
La commission juridique elt cependant d'avis qua l'article 203 doit 
~tre interpr~t~ comme la moitié des membres présents avec un quor um de 
100 membres ' 

M. KLEPSCH prnpose qu'il y ait un contact avec M, COLOMBO avant de 
décider de la procédure à suivre. 

M. SCELBA suggêre que ' la meilleure salution serait de laisser ce 
document de côté pour le moment et de réserver le choix à ce sujet 
au Parlement ' dire~tement ~lu. 

Le Groupe décidera de la position à adopter lundi 13 novembre à 
S tr asbourg. 

RAPPORT PISANI _ sur le systême monétaire européen 

M. NOTENBOOM introouit ce problème en exposant les deux propositions 
de réglement de \a Commission. 

M. RIPAMONTl , souligne la nécessité - dJun tel systême. 

M. DESCHAMPS vntldrait lui aussi que le Groupe approuve ces deux 
règlements. 

M. SCHW~RER est très sceptique et est d'avis que le parallèlisme entre 
l'intégrat10n - mbn~t~ire et iconomiqae ' n~est p.s garantie. 

M. FRUH considère cesystème comme une amélioration poss ible pour la 
pOlitique-- agricole. 

M. STARKE sJoppose pour le moment à' ces propositions ' de réglement parce 
qu'il manc:!"u·e encort. beaucoup de choses-relatives à t'ensemble , du 
problème du système mon~taire européen et de ' plus, il n'accepte pas 
l'article 235 'Comme ' base, ' mais considl!re l'article 236 comme base. 

M. MARTINELLI .Jense qtl'l.l faut soutenir les efforts tendant à faire 
revivre l'intégrRt1on monétaire; 

M. SCHYNS ' fait remarquer que le Groupe ne peut pas se permettre de 
voter contre des efforts réalisés pour faire progresser l 'un i on moné 
t ai r e. 

M. KLEPSCH propose ' que, demain " matin' (vendredi), un groupe de travail 
regroupant -i~us ' les intéres8és~-fas~e-une ' r~union de 9 à 10 h 00 ainsi 
q ue lundi de 14 h 30 à 15 h 30. Ensuite le - Groupe décidera de l'attitud e 
à adopter l ors de la réunion de la commission économique, lundi à 17 h 00. 

La séanc~ est lev ée à lB h 30. 

Le Président Le Responsable 
(sig.) Egon K~EPSCH (sig.) Jan WESTENBROEK 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

/78/GG - gh Brüssel, den 10 . November 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 9. November 1978 
(9.00 Uhr) 

in BRUSSEL 

Die Sitzung wird vom V0rsitzenden, Herrn Klepsch, um 9.15 Uhr eroffnet. 

1. Wahlen in Belgien 

Der Vorsitzende teilt mit, dass in Belgien aller Voraussicht nach am 17. Dezember 
Neuwahlen stattfinden werden. Laut Meinungsumfragen konnten die christlich-demo
kratischen parteien einen Stimmgewinn von 2 bis 3 % und - bedingt durch das Wahl 
system - einen wesentlich hëheren Zuwachs an Parlamentssitzen erhoffen. 

2. Sitzung des Politischen Bureaus der EUCD in Malta 

Herr Vergeer 9ibt einen Bei'icht über die Sitzung der EUCD, deren Prasident 
von Hassel von der malte3ischen Regierung zur persona non grata erklart wurde. 
Obwohl er sich des Terr~rs bewusst sei, dem die christlich- demokratischen Freunde 
in Halta ausgesetzt seien, mahnt Herr Vandewiele zur Vorsicht bei Erklarungen 
zur innenPolitischen Situation eines Landes. Der Vorsitzende und Herr Aigner 
unterstreichen jedoch das Recht auf freie Meinungsâusserung . Mit Interesse 
warte man jetzt auf die Reaktion der Sozialisten . Herr Aigner betont, dass bei 
aller Nillkür des rnaltesischen Hinisterprasidenten Dom Mintoff , der sich 
offensichtlich nicht rnehr in der Kontrolle habe , der Versuch gemacht werden 
müsse, die ~lurzeln des in Malta verbreiteten Unbehagens gegenüber der EG zu 
sehen. Moglicherweise hatte die Gemeinschaft in ihren Handelsbcziehungen zu 
Nalta flexibler sein rnüssen . Herr Ripamonti stimmt dem zu. Dies andere nichts 
daran, dass das politische Verhalten von Dom Hintoff untragbar sei. Frau t'lalz 
fordert Solidaritat mit Prasident von Hassel , zumal dieser vor Beginn der---
Sitzung eine Richtigstellung seiner in Berlin gemachten Erklarung abgegeben 
habe. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden die Herren Riparnonti, Vandewiele und 
Aigner gebeten, die zweckmâssigkeit einer Anfrage an den Rat zu prüfen . Alter 
nativ hierzu sollte Herr Scelba einen Entschliessungsantrag formulieren. AIs 
zweiter Schritt soiite eine Debatte über die Wirtschafts - und Handelsbeziehungen 
der EG mit Malta initiiert werden. 

Die Herren Ripamonti und~lba unte-;streichen, dass die politischen und 
wirtschaftlichen Aspekte der Ereignisse nicht verquickt werden dürften. 
Herr Noè ist der Auffassung , dass die Debatte über die politische Tragweite 
der Ausweisung von Prasident von Hassel vor allem im Europarat geführt werden 
müsse, in dem Malta vert~eten sei . 

3. Strategie der Fraktion bis zur Direktwahl 

Der Vorsitzende hebt im seinen einleitenden Bemerkungen hervor, d~ss die Arbeit 
der Fraktion im EP aIs w-esentlicher Beitrag zur Wahlkampfführung der EVP 
gesehen werden müsse. D~e Fraktion müsse in den nachsten sechs Monaten ihre 
Positionen deutlich machen , ihre eigene Geschlossenheit und die Zerstritten
heit anderer aufzeigen. 

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die jüngste Sitzung der Sozialistischen 
Internationale in Yancouver und stellt die Frage nach deren qualitativer 
Anderung, wenn sie das europaische Hodell demokratischer Staaten und Parteien 
aIs nicht rnehr langer für sich verbindlich erklart. Dabei stellen jedoch 



sowohl die Sozialistische Internationale aIs auch der Bund der Sozialisti schen 
Parteien auf EG-Ebene alles andere a Is eine Einheit dar. Die Christlichen 
Demokraten müssten det'.tlich machen, dass sie aIs geschlossene Grosse einer 
Vie!zahl sozialistis.:;her Gruppierungen auf EG - Ebene gegenüberstünden. 

Der Vorsitz~nde führt welter aus, dass eine Wahlplattform für europaische 
Politik keine Aufsummierung nationa!er Politiken sein konne. Nationale Gegeben
heiten konnten nicht auf die gesamtpolitische Situation in Eu r opa übertragen 
werden. Die bis Januar zu erstellende Wahlplattforrn müsse die gemeinsame 
Politik der EVP aufzeigen. 

Der Vorsitzende verweistauf die Andersartigkeit des EP irn Verqleich zu natia
nalen Parlamenten, die heute in Regierungsfraktion(en) und Opposition klar 
vorgegebene Positionen haben. Die CD-Praktion müsse sich im EP um. eine ge
schlossene Position bemühen, bei deren Durchsetzung sich ihr die Frage stellt, 
wo die erforderliche Mehrheit herzubekommen ist. 

Was Personalentscheidungen anbelangt , 50 sei es allerdings bedeutsarn, dass 
das bestehende Oberei~komrnen erha l ten bleibt. Die Sozialisten versuchten, 

" das Abkornrnen zwischen Christdemokraten und Liberalen zu beseitigen und durch 
ein Abkornrnen zwischen Sozialisten und Liberalen zu ersetzen. 

• 

( 

( 

Das parlament und die Fraktion rnüssten im Hinblick auf die Direktwahl in 
engeren Kontakt mit den grossen gesellschaftlichen Kraften treten (Gewerk
schaften, Arbeitgeber, Jugend, Frauen). 

Schliesslich müssten für die Zeit nach der Wahl organisatorische und politische 
Vorbereitungen getroffen werden. Das neue Parlament müsse seine Arbeit unter 
moglichst günstigen Bedingungen antreten . Tendenzen, die Kompetenzen des EP 
zu beschranken, müsse entgegengetreten werden. Es dürfe nicht zu einem Abbau 
von Rechten kommen aus Furcht vor der Heraufbeschwërung neuer Konfliktquellen. 

Angesichts der hohen Zahl von Abgeordneten ohne (europa - )parlamentarische 
Erfahrung im direkt gewah1ten Parlament schlagt der Vorsitzende var, im 
Frühjahr 1979 ein Seminar von 4 bis 5 Tagen Dauer zu veranstalten, zu dem 
aIle an aussichtsreicher Position plazierten Kandidaten eingeladen werden 
sollten , um sie über Arbeitsweise, Funktion, Kompetenzen des EP und über 
politische Positionen zu informieren. Es sei wichtig, dass durch eine gute 
Vorbereitung der Mitglieder die Ein ~beitungszeit moglichst kurz gehalten 
werde. 

Herr Scelba haIt es für verfrüht, schon heute über Bündnisse und Koalitionen 
zu diskutieren. Er betont die Notwendigkeit, mit politischen Kraften der 
Lander zu sprechen, in denen die Christdemokraten nicht vertreten sind. 

lm Wahlkarnpf müssten spezifische politische Probleme in den Mitte lpunkt 
gerückt werden, die breiten Bevolkerungsteilen besonders am Herzen Iiegen . 
In der Vergangenheit habe die Fraktion zu wenig palitische Initatitven er
griffen , um die Konzeption der Christdernokraten für einen friedlichen Aufbau 
Europas, ihre Politik für die Frauen, die Jugend und die Wanderarbeitnehrner 
darzusteIIen. 

AIs weiteres bedeutsa.rnes politisches Prablern nennt Herr Scelba die Erweiterung. 
Er haIt in diesem Zu~ammenhang den Vorschlag von Staatsprâsident Giscard 
d'Estaing zur Einsetzung von drei "Weisen" für vernünftig, da er von der 
Sorge getragen sei , die Erweiterung zu erleichtern. 

Herr Vergeer mahnt zur Vorsicht bei der Ausschau nach Bundesgenossen. Die 
Christdemokraten dürften sich im Wahikampf nicht von vornherein auf eine 
Position festlegen. In den Niederlanden sei eine solche Festiegung unmoglich . 
Herr Vergeer wendet sich dagegen, dass die Europawahien auf nationaler Ebene 
geführt werden. Es sei eïne üble Sache, dass die Sozialisten mit nationalen 
programmen in den Wahlkampf gingen. 

Herr Vergeer unterstraicht die Sorge um eine Kontinuitat in der Arbeit des 
EP nach der Direktwahl. Ein grosser Teil der neuen Mitglieder werde ohne 
jede parlamentarische Erfahrung sein . Deshalb sei ein Treffen der aussichts 
reichen Kandidaten bereits vor der Wahl sehr zu begrüssen. 

Was die Kontakte mit Organisationen und Verbanden anbelangt, 50 bestehe 
hier bislang ein Defizit. 

Herr Aigner hebt hervor , dass lan~ristig Wahlkampfe nur zu gewinnen seien , 
wenn man sich nicht anpasst , sandern die - einern aufgezwungene - Konfrontation 
annirnrnt und durchsteht. Klare Zielsetzungen dürften nie durch taktische Ober
legungen verwischt werden. Der Wahlkampf müsse e ine grundsatzliche Auseinander
setzung mit Marxisten und Kommunisten bringen. 
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lm Hinblick auf die Erzielung von Mehrheiten müssten sich die Christdemokraten 
nach Auffassung von Herrn Aigner bei der Prograrnmgestaltung rechtzeitig mit 
anderen Kraften abstimmen, die in der Lage sind, einem marxistisch- totalitaren 
Gesellschaftsanspruch entgegenzutreten. 

Herr Ripamonti bemanqelt die unzureichende Information der Bevëlkerung über 
Europa und die Tatigkeit des EP. In den nachsten Honaten müsse die politische 
Tatigkeit des Parlame~ts herausgestellt werden. 

Die Festlegung auf e ::.ne Koalition betrachtet Herr Riparnonti aIs einen falschen 
Schritt, der sich negativ auf d i e Wahlkampfführung in einzelnen Mitgliedstaaten 
auswirken würde. Dies bedeute nicht , dass mit bestirnmten Parteien keine Ver
bindung aufrechterhalten werden sollte. Bereits getroffene Abkommen und ein
gegangene Verpflichtungen müssten selbstverstandlich respektiert werden . 

lm Wahlkampf müssten sich die Christdemokraten vor allem an die Jugend und 
die Frauen wenden. Das Europa von morgen sei das Europa der heutigen Jugend. 
Besondere Aufmerksamkeit müsse ausserdem den Rechten der Wanderarbeitnehmer 
gewidmet werden. 

Herr Ripamonti begrüsst ebenfalls die Abhaltung eines Seminars , weist jedoch 
darauf hin, dass es i~ Italien noch einige Zeit dauern wird , bis die Liste 
der Kandidaten erstell~ ist. 

Herr Bertrand bittet darum , die Debatte über das Eingehen von K6alitionen 
nicht fortzusetzen. Dies sei im Interesse von 10 der 12 Parteien der EVP. 

Auch er beklagt den unzureichenden Kenntnisstand der Bevolkerung über Europa. 
Sie wisse nicht,was die EG :' in 25 Jahren verwirklicht und welche Rolle dabei 
das EP gespie l t habe. Die Christdemokraten seien zu bescheiden und zu wenig 
aggressiv bei der Darstellung ihrer Rolle für den Aufbau Europas gewesen. 

Herr Bertrand erklart, dass mehr und mehr festzustellen sei , dass der euro
paische Wahlkampf über nationale und nicht über europaische Themen geführt 
werden. Vi ele neu _gewahlte Mitglieder werden mit einer entsprechenden Menta
litat ins EP kornrnen. Es werde viel Mühe bereiten, sie zu Europaern zu machen. 

Was seine Forderung anbe langt, die Prasidenten von Kommission , Parlament und 
Gerichtshof aIs "Weise" einzusetzen , 50 habe er die se deshalb erhoben, um 
damit die Zustirnrnung der Christdemokraten zu dem Vorschlag von Giscard 
dl Estaing zu manifest,içren . 

Herr Starke vertritt die Auffassung, dass der Wahlkampf zum EP letztlich 
national geführt werôe und dass dies auch verstandlich sei. In der Frage der 
Koalitionenbildung sei Geschmeidigkeit erforderlich. 

Der Vorsitzende stellt zusarnrnenfassend fest, dass von Koalitionen im her 
kornrnlichen Sinne im EP nicht gesprochen werden konne . Es gehe nicht um die 
Unterstützung der Regierung oder um die Formierung einer Opposition, sondern 
um das Vorantreiben der europaischen Einigungspolitik . Die Zusammcnarbeit mit 
den ander8n politischen Gruppierungen orientiere 5ich an Sachfragen. Die 
Koalitionsfrage reduziere sich auf einen Punkt, namlich Personalentschei
dungen . 

Die Voraussetzungen für Kontakte des EP mit den verschiedenen gesellschaft
lichen Gruppierungen müssten im Prasidium des Par1aments geschaffen werden. 
Die Fraktion werde ihrp.rseits jede Gelegenheit zur Intensivierung solcher 
Kontakte ergreifen . So werde sie zu ihrem für Marz 1979 geplanten Agrarkonress 
eine Reihe von VerbanJen und Organisationen einladen . Wichtige Zielgruppen im 
Wahlkampf seien die J'..lgend und die Frauen. 

Was die politische Disku5sion im Parlament in den nachsten sechs Monaten an
belangt , 50 werde der Vorstand der Fraktion einen Vorschlag für die zu er
greifenden Initiativen vorlegen. 

Abschliessend weist der Vorsitzende noch einmal auf die Mittlerrolle der 
Fraktion zwischen den ne,tionalen Pa:t:teien und der EVP hin. Nur sie konne eine 
gemeinsame P01itik erarbeiten und Missverstandnisse aufk1aren. 

Herr Lücker weist darauf hint dass die Fj~ion einen wesentlichen Beitrag zur 
Erarbeitung der Wah1p1a~tform leisten müsse, da sie pie politischen Themen auf 
europaischer Ebene am besten kenne. 

Der Vorsitzende gibt hi~rzu folgende Zeitplanung bekannt : Erarbeitung der 
Plattform bis Dezember , Feinabstimmung mit nationalen Parteien im Januar, 
Vor1age anlasslich EVI-Kongress am 22 . und 23. Februar 1979 in Brüsse1. 
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Der Vorsitzende , Herr Lücker und Herr Scelba sind sich einig über die 
Notwendigkeit einer k~rzen, schlagkraftigen Formulierung des 
Textes. 

Sch1uss der Sitzung: 12.40 Uhr 

~
e vor~~end 

"z ctr· 
/~ r . Egon A. Klepsch 

Der Verantwortliche 

Guckenberger 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro upe du parti pop ulai re européen) 

Secrétariat 

PV/G/1303/78/AS- rnh Luxembourg , le. 24 oct.ob.re 19.78 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
OU GROUPE 

MARDI 24 OCTOBRE 1978 
LUXEMBOURG 

La rêunion débute i 8 h . IQ . sou~ la p r ésidence de M. VERNASCHI, 
Vice - président. 

Le procès-verbal du lundi 23 octobre est dist r ibué. ' 

1. Examen des amendements au budget (PE 54 946) 

Mme CASSANMAGNAGO intervient sur les amendements déposés par la 
commission des affaires sociales et demande de défendre en 
plénière les amendements qui n l ont pas encore été adoptés 
(Postes 510~ 551, 520). 
Le "Président fait par des ame n dements à examiner ce jour. 

- Amendement 1 (PE 54946/ 1) 
M. a IPAMONTI donne des explications. 
Après une intervention de M. PISON! , M. NOTENBOOM estime que 
l'avis de l'expert M. AIGNER doit être connu avant de prendre 
une déc ision et que ceci vaut pour tous les amendements à 
l ' examen . Il propose , dès lors , d'attendre M. AIGNER et 
de prend re position définitivement demain mercredi . 

L'examen des amendements se poursuit 
- Doc . 296/28 présenté par M. BERTRAND renvoyé . 

- Amendement PE 54 946/2 adopté . 

- Amendement DOC. 295 rév./149 
Une discussion s'engage entre MM. NOTENBOOM , FUCHS ! le Secrétaire 
gé néral et le Président . 
Le Gro upe décide d 'attendre des informations complémentaires de 
M. JAHN absent pour le moment . 

- Amendement DOC 296/158 : rejeté . 

- Amendeme nt DOC 296/ 14 6 
Prenne nt la parole MM . VANDEWIELE , RIPAMONTI et l e Président. 
Le Président demande à MM. NOTENBOOM, AIGNER et JAHN d ' apprécier 
ce problème ou de contacter les Socialistes. 
M. CARO intervient sur le rôle et les chances de l'information 
politique au sein de la campagne électora le. M. DESCHAMPS précise 
dans ce contexte que les Groupes politiques doivent veiller à 
améliore r la structure technique de l ' information e xistant au 
sein du Parlement européen en y ajoutant les considérations 
et les utilisations propres . 



Interviennent MM. DEWULF. CARO . RIPAMONTI et le Président. 

- Amendement relatif au service de traduction à Bruxelles 
M. RIPAMONTI fait le point du problème actuel. 
Le président conclut en disant que les modalités (transformation. 
ou création de postes) doivent en être fixées. 

Après avoir fait part de la pré&en ce de la 
télévision aujourd'hui à 10 h en plénière et demain mercredi 
à 8 h 30 en réunion du Groupe, le · Président live la séance à 
9 h 15. 

Le Président 
(sig . ) Vincenzo VERNASCHI 

MM. VERGEER 
DEWULF 
FlORET 
LIGIOS 

Mme CA S SANMAGNA'GO 
MM . PISONI 

VANDEWIELE 
NOTENBOOM 
RIPAMONTI 
VERNASCHI 
FUCHS 
WAWRZIK 
FRtlH 
CARO 
DE GAAY FORTMAN 
VAN DER CUN 
KL INKER 
DESCHAMPS 
BRUCCER 
ALBER 
BERSANI 

Le Responsable 
(sig.) Aloyse SCHOLTES 

LISTE DE PRESENCE 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN-DEMOCRATIC GROUP 
(Group of the European People's Party) 

PV/G/i303/78/KM-mf 

Secretariat 

Luxembourg, 23 October 1978 

MIN U TES 

of the Group Meeting 

23 Oetober 1978 

LUXEMBOURG 

The meeting began at 15h05 with Mr. KLEPSCH presiding. 

Minutes of the ,. meeting of Friday 20 Oetober were distributed and approved 

There was no agenda, as the whole meeting was to be devoted ta the 
budget of the European Communities for the financial year 1979. 

The Chairman asked Mt. RIPAMONTI ta report on the work :. of the Budgets Committee. 

Mt. RIPAMONTlrepeated the excessive use of proxy voting in the committees. The 
situation had arisen where one member could have four or five proxies at "his 
disposaI. The President agreed that this matter had already been the subject 
of frequent complaints. 

Mr. RIPAMONTI discribed the problem that had ar~ien in deciding the 
establishment budget for the Parliament in the next session. Various 
possibilities had been discussed and it was decided that if further posts were 
required a supplementary budget could be introduced in January. This was 
preferable ta creating aIl the required posts now, particularly in view of 
the fact that the~e were currently a number of posts in the Parliament which were 
left empty. 

However, the main item for the Group could be accepted without further discussion, 
and they were agreed to by aIl members present . These were 

a) that the Group budget be based on a Parliament of 410 and that a margin 
of 50% be allowed for, 

b) 5 new posts should be included and 2 promotions, 

c) translators are urgently required for tlle work of the ~roup. 

The problem only remained in relation ta the B grade posts, on whicll there was 
disagreement. They could be brought in with the supplementary budget. 

The Chairman regretted that the procedural pfocess had not been completed. 
The Bureau of the Parliament still had tQ ~ meet and a further "me eting of the budget 
commit tee was called for. Mr. RIPAMONTI could not take full part in the debates 
until Wednesday. 
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The speakers for the ç~oup wece n ominated, the Group had 125 minutes which 
did not include the rapp o rteur . The division was 

Mr . AIGNER ~o open deba~e 20 minutes 

Mr. KLINKER to represeot Agricu1tural commit tee 

Mr . NOTEMBOOM to represent Economies committee 1 0 minutes 

Mr. BERSAN I to represent Developmeot commit tee 

Mr. VAN DER CUN (1) to represent Social Affairs committee 
or 
Mr . VANDEWIELE (2) 

Mc. CARO (1) to represent Regional Affairs committee 
o r 
Mr. ALBER (2) 

Mr . RYAN t o close the debate 15 minutes 

Further amendments were discussed . 

3 minutes 

00 the proposaI of Mr. NOE', it was agreed that an amendment be tabled in the oame 
of the Group, to reinstate the amount origioally proposed for research 0 0 safety 
in nuclear reactors . 

Mr . AIGNER proposed that an ameodment be tabled to make an appropriation to a* 
already existing working group of European radio stations, to enab l e them to 
c over the elections of neJt June, even more fully . In the absence of 
Mr . JAHN , it was decided that this should be tabled as a group amendment . If 
Mr . JAHN were not i n a position to speak on it, it could be withdrawn. 
Ho wever , it ~ould be necessary tllat any motion Wllich was withdrawn be replaccd. 

Mr . RIPAMONT I propose d and it was agreed tllat a further payment appropriation of 
22m u.a. be made under Item No 3750. This amendment, which relates to indus tr ial 
restructuring will go forward in the name of tlle Group. lt was regretted 
that payment had b een appropriated in the Budget of 1978 and no programme 
had been forthcom i ng . 17m u.a. still remained from last year . 

Mr . NOTENBOOM took the chair at 16h30. 

Mr . NOTENBOOM proposed that an amendment be tabled to open a heading for Celex . 
a Co mmunity wide legal information sto r age system . However , at the suggestion 
of the chairman , it was agreed that Mr. RI BAMONTI should seek signatures, 
which he would undoubtedly fiod , and table the amendment in his o wn name. 

Mr. LUCKER expressed concern that it should be made clear that the translators be 
attached to the groups. Mr. BETTAMIO gave the history of the discussions on the 
subject , but a written note was requested . 

It was agreed that except for the B grades , on which no agreement had been 
reached, aIl other pests be moved aga in in debate. 

The next meeting of the Group is scheduled for 8hoo on Tuesday 24 October . 

The Meeting ended at 17h30 

President Responsable 

Egon KLEPSCH (Sig) K. MEENAN (Sig) 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/1 302/78/ J \' Luxembourg, le 23 octobre 1978 

PROCES-V[RBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE 

VENDREDI 20 OCTOBRE 1978 
BRUXELLES 

Le Président, M. KLEPSCH, ouv re la séance à 10 h 30. 

BUDGET 1978 

- Mme WALZ propose de mo d ifier l'amendeme n t sur le charbon en diminuant 
les 40 000 000 en 20 000 000 UC. 

Le Groupe en décide a insi . 

- Porte-parole du Groupe (12 5 minutes ) 

N . AIGNE R : 20 minutes 
représentants des commissions 

affaire s socia le s 15 minutes 
- ag ricul ture 15 " 
- é ner gie 15 H. NOE' - H. FUCHS 
- régiona l e 15 " 
- économie 15 " H. NOTENBOOM 
- développement 15 " M. BERSANI 

conclusions: M. RYAN - IS " 

ELECTIONS EN BAVI ER! - HESSEN 

M. AIGNER présente les résultats de ces élections et fait un 
commentaire. 
M. NOTENBOOM, présidant la réunion, propose de commencer une discussion 
sur l es résultats 
Mme WALZ r€pite les risultats des € lecti ons en HESSEN : 
COU ~ (- 1,3 %) mais + 1, 3 % co mpar€ avec les ilections du Bundestag. 

SITUATION EN BELGIQUE 
M. BERTRAND informe le Groupe de l a situation en Belgique. M. DESCHAMPS 
fournit quelques explications sur le même sujet. 

La ré union se termine à 12 h 30. 

Le Pr ési dent 
(sig.) Egon KLEPSCII 

Le Responsable 
(sig.) Jan WESTENBROEK 
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PARLE MENT EUROP EEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro upe du parti populaire européen) 

PV/G/1301/78 /AS 

Secrétariat 

Luxembo u rg, le 23 oc t obre 1978 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU GROUPE 

JEUDI 19 OCTOBRE 1978 

BRUXELLES 

La r éunion est ouverte à 18 h 15 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

Le Président explique les motifs de la réunion de ce soir, et 
détermine l'ordre du jour de la r é uni on d ' aujourd'hui et de demain . 
Il annonce également qu 'une réunion au r a lieu lundi 23 octob re à 
15 h 00 jusqu'à 17 h 00. 

J . Invitations 

Le Président fait par des invitations reçu es pour 

- un symposium sur l'industrie d u bâtiment à Luxembourg, 
organiser de~rnina i res sur l ' Europ e pour des candida t s aux 
é l ectio n s directes de langue allemande et autres. 

M. VERNASCHI tr ansmet le s excuses de MM. RI PAMONTI, MARTINELLI 
et GRANELL 1. 

2. Budget du Parlement européen 

M. AIGNER fait rapport de la réuni o n de la commission des budgets 
du 16 et du 17 octobre derniers où le rapport RIPAMONTI a été 
envoyé en ja nvier 1979. 
Une diSC~ussion s'engage e ntre MM . AIGNER, VERNASCHI, le Président 
sur les 37 ostes à créer pour le nouveau Parlement européen, 
l ' organ ' amme actuel du Parleme nt et les postes à demander dans 
l'immédiat tant pour les Grou pes politiques que pour le Parlement 
européen. Total 92 postes . 
Le Groupe décide de présen t e r u n amendement po ur lundi ex igea nt 
les postes réclamés par les Groupes politiques ainsi que le 
service de traduction à Br uxel les; de plus i l dema nde d'étudier 
à fond le problème de l'éla r gissement du Gro~pe et de la 
struc tu re de l ' admi nistration d u P.E . 
M. AIGNER précise que le budget supplémentaire pourra ê tr e voté 
déjà en janvier 1979 , Il fait part des amendeme nt s non adoptés par 
l a commission des budgets e.a . art. 306 (Socia les) pos t e 3230 
L'examen en se ra poursui vi lundi à Luxembourg. 
Interviennent MM. NOTENBOOM, AIGNER et l e Président. 



3. Rapport de M. BERSANl sur la réunion des ACP du 17 ~u 29 septemb r e 
1978 à Luxembourg 
L10rateur so uligne la position nette et clai r e prise p ar notre 
Groupe au sein des dé libérations . qui ne so nt ce r tes pas fac i les 
à cause des problêmes internes des ACP. Il est d'avis que 
les démocrates-chr.é tie ns dev ra i ent non seulement aborder des pro
blêmes matériels mais ég al ement des problêmes sociaux et humains 
et p laid e pour une coopération renforcée avec le CES et les 
g randes orga nisati o ns syndicale s (CES, CMT, CISL) . Il s ' agit 
d'aborder sans dé l ai l es principaux aspects de la Convention à 
savoir 
- le Fonds de développement 
- le fonctionnement du Stab e x 
- le problème du cuivre 
- la garantie des investissements européens. 

En outre, M. BERSANI fait part des contributions app o rt ée s par 
notre Groupe ~ïmënt où les négociations pour le renouv~llem e nt 
de la Convention de Lomé se sont ouvertes à Bruxe l les par nos jour- C 
nées d'étude i La Napoule et no tr e position prise sur le raIe de 
l'agriculture dans la nouve lle Convention. 

Le Groupe déci d e de poursuivre l'exametl des propositions fa i te s 
par M. BERSANI soit lundi 23 octobre, soit en novemb r e à 
Strasbourg. 

La séance est levée à 20 h 05. 

Le Président Le Responsa b le 
(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétaria t 

PV/G/1299/78jWYko Strasbourg, le 12 octobre 1978 

PROCES-VERBAL 

de la. réunion du groupe du 12 octobre 1978 

STRASBOURG 

M. KLEPSCH, président, ouvre la séance à 9 heures. 

I. Communications et questions diverses 

1. M. KLEPSCH, président, 

- souhaite la bienvenue aux invités venus de Milan pour participer 
à la réunion d'aujourd'hui; 

félicite M. SCHYNS qui fêtera son anniversaire le 13 octobre 1978 . 

2,. Le groupe décide d'approuver les propositions de résolution ci-des
sous dans la perspective de leur examen par l'assemblée plénière et 
les commissions compétentes 

- proposition de résolution sur l'heure d'été; 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

sur la Tunisie; 

sur le Liban : M. Caro fait rappor t au 
groupe; 

Rur le Nicaragua : M. Fioret fait rap
port sur l'amendement présenté par le 
groupe communiste; M. Bertrand donne au 
groupe des précisions sur la situation 
et demande que des contacts soient pris 
avec les autres groupes politiques; 

sur l'Iran; 

sur les cas Bahro et Niko Hübner; 
M. Luster fait rapport a, U groupe. 

3. A l'unanimité, le groupe nomme M. PUCCI troisième trésorier du 
groupe, en remplacement de M. PISONI. 

4. Le groupe décide d'étudier le questionnaire concernant l'élargisse
ment de la Communauté au cours de la présente réunion de son bux·eau 
élargi plutô·t qu'au sein du groupe de travail. 

5. En sa qualité de questeur, M. Adams, membre du groupe socialiste, 
fait rapport sur l'état de la que s tion de l'agrandissement des bâ
timents et traite des questions qu'il faut encore régler pour dé
.':inir la "solution transitoire" qui sera appliquée entre juin 1979 
et le moment où sera prise la décision concernant le siège défini
tif du P.E.). 
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- Bruxelles: Le P.E. sera locataire d'un bâtiment situé rue Belliard 
(il n'en deviendra pas propriétaire, afin de ne pas préjuger la dé
cision concernant le siège) . Il négocie avec le gouvernement belge, 
qui s'est engagé à doter ce bâtiment de 7 salles de réunion compor 
tant chacune 180 places et plusieurs autres salles de réunion de 
moindre importance. 

Il est prévu que les parlementaires disposeront de bureaux à 
raison d'une superficie de 30 m2 pour trois représentants. A cela 
s'ajoutent un certain nombre de salles de dactylographie à chaque 
étage et une salle de presse. Les prix avancés se situent à 
2.800 FB/m2 . 

- Strasbourg: Le nombre de places de l'hémicycle actuel doit être por
té de 300 à 500, et ce aux frais du P.E. Il n'est pas prévu d'agran
dir les salles de réunion existantes pour en porter à 180 le nombre 
de places. Le Conseil de l'Europe offre environ 100 bureaux indivi-
duels à l'intérieur et autour du Palais de l'Europe. 

La ville de strasbourg accepte de construire, là où se trouve 
la piscine voisine, un bâtiment abritant les salles de réunion né
cessaires et plus de 400 bureaux. Il est prévu que l'hémicycle sera 
utilisable en juillet 1979. 

- Luxembourg : Le gouvernement luxembourgeois a reporté à novembre 1978 
le projet C 300. D'ici là, il est prévu que le g ouvernement prendra 
une décision définitive concernant le projet de construction à exécu
ter au Kirchberg. Cependant, la réalisation de ce projet ne commen
cera probablement pas avant 1981. Aussi propose-t-on une solution 
transitoire qui prévoit l'installation d'un hémicycle dans le centre 
de conférences actuellement en construction (et qui sera relié à 
l'actuel bâtiment tour); cet hémicycle doit comporter 500 places pour 
les parlementaires et 200 places pour le public; 100 bureaux doivent 
y être adjoints. Dans cette hypothèse, la question du contrat de lo
cation revêt une importance primordiale dans le cadre de la solution 
tra.ns i toire . 

Suit un échange de vues au cours duquel M. ADAMS répond aux 
questions suivantes posées par les membres du groupe : 

M. KLEPSCH : Le Bureau du PE de vr.a examiner. en particulier les condi
tions des contrats de location aux trois lieux de travail. Il con
vient de considérer en toute égalité ces trois lieux, Strasbourg, 
Luxembourg et Bruxelles. Luxembourg, en tous cas, construit un hémi
cycle. Le secrétariat général reste pour le moment à son siège pro
visoire de Luxembourg . 

M. BERTRAND : Puisque le PE ne pourra plus s~eger à Luxembourg à 
partir de juillet 1979, le gouvernement luxembourgeois doit exécuter 
les projets de construction sous sa propre responsabilité. Le PE 
serait bien avisé de ne pas se laisser entraîner à engager des négo
ciations avec le gouvernement luxembourgeois concernant des questions 
de loyer. 
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M. CARO : (à propos de Strasbourg) 
Contra.irement aux cas de Bruxelles et de Luxembourg, l'interlocuteur 
à Strasbourg est uniquement la municipalité. L'orateur demande, dès 
lors, des garanties à long terme pour Strasbourg, étant donné que l a 
situation financière n'est pas la même. M. CARO rectifie ce qu'a dit 
M. ADAMS concernant la superficie disponible pour chaque représentant 
dans les 410 bureaux. Elle doit être de 15 m2 par personne, et non de 
10 ou 12 m2 . 

L'orateur suggère qu'une antenne du secrétariat général so~~ 
installée à Strasbourg dès avant l'échéance de l'élection et demande 
au bureau du groupe d'informer le Bureau de cette proposition. 

M. DESCHAMPS : insiste pour que les conditions de location soient iden
tiques dans les trois lieux de travail (Bruxelles, Strasbourg, 
Luxembourg). Aucun de ces trois lieux de travail ne doit être privili
gié en ce qui concerne la durée des contrats de location pendant la 
période transitoire. A cet égard, le PE actuel ne peut s'engager ni 
vis-à-vis du Conseii ni vis-à-vis du futur PE . 

M. ADAMS traite les questions qui ont été soulevées et précise qu'il 
n'y aura pas de conditions de négociation particulières pour l'un OP.S 

trois lieux de travail. Les loyers doivent être évalués en fonction 
du niveau des loyers locaux; la question de la création d'une antenne 
à Strasbourg ne relève pas de la compétence des questeurs, et, au éas 
où le siège définitif serait fixé, les contrats de location devraient 
pouvoir être résiliés à très brève échéance. M. ADAMS fera à nouveau 
rapport au groupe, le lundi 23 octobre 1978, sur l'évolution de la 
situation . 

II) Thèmes de l'ordre du jour 

1.) N° 154 de l'OJ 
Rapport ANSQUER sur la sidérurgie . MM. Bertrand et Deschamps font 
rapport au groupe et attirent l'attention sur un ajout à la pro
position de résolution dans lequel la Commission est invitée à 
présenter un programme d'ici à la période de session de novembre. 
Le groupe approuve à l'unanimité cet ajout, et ~1. MULLER-HERMANN 
indique que M. Davignon devra expliciter son plan en novembre. Le 
secrétaire général du groupe en informera M. Davignon. 

2.) N° 248 de l'OJ - Proposition de résolution de M. BLUMENFELD concer
nant le contrôle du trafic -aérien. 
M. FUCHS fait rapport au groupe. 
Porte-parole du groupe : MM. NOE et FUCHS. 

M. FUCHS informe le groupe sur les questions orales au Conseil et 
à la Commission, prévues pour novembre, concernant le contrl'Jle du 
trafic aérien et demande à présenter cesqqestions éventuellement 
au nom du groupe (visite à Eurocontrol, à Maastrichl. M. KLEPS·CH 
répond que le groupe se prononce~a ~ ce sujet le moment venu. Da~s 
ce contexte, M. NOE fait rapport au groupe sur :j.e projet d'audi
tion de la Commission concernant la sécurité du trafic aérien,_ 
audition qui est prévue pour février 1979. 
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3.) Question de M. FUCHS sur le Fonds régional 
M. FUCHS informe le groupe et demande à pouvoir présenter, au nom 
du groupe, la proposition de résolution (sur la n é cessité de ga 
rantir que les Etats membres affectent aux postes concernés de 
leur budget les ressources perçues au titre du Fonds régional) 
qu'il a déposée en même temps . 

Suit un bref échange de vues entre MM . Martinelli, Ryan, Klepsch 
Caro , Schyns, Deschamps et Noé, auquel participe aussi M. NATALI 
vice-président de la Commission. Ce dernier indique qu'il exposera 

en séance plénière les vues de la Commission concernant , en par
ticulier, la modification du règlement du 18 mars 1975. Le groupe 
approuve la proposition de résolution, après que M. DESCHAMPS Y a 
apporté une modification de texte, et attend les résultats des dé 
libérations que la Commission compétente lui consacrera. 

Le président clôture la réunion vers 10 h 20. 

Le Président Le Responsable 
( sig.) Egon KLEPSCH (sig.) W. YORCK 

; 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/1299/78/WYko StraBburg, den 12 . Oktober 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 12. Okt . 1978 

STRASSBURG 

Der Vorsitzende, Herr KLEPSCH, er6ffnet die Sitzung um 9 . 00 Uhr. 

I . Mitteilungen und Verschiedenes 

1 . Der Vorsitzende, Herr Klepsch , 

- begrüBt die Gaste aus Mailand , die an der heutigen Fraktionssitzung teil 
nehmen ; 

- gratuliert Herrn SCHYNS zu seinem Geburtstag am 13 . 10. 1978; 

2. Die Fraktion beschlie3t, folgende EntschlieBungsantrage für die Behandlung 
durch das Plenum bzw. die zustandigen Ausschüsse zu billigen: 

- EntschlieBungsantrag über die Sommerzeit, 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

über Tunesien 

über den Libanon - Herr Caro berichtet der Fraktion 

über Nicaragua - Herr Fioret bericlltet liber den Anderu ngs 
antrag der kommunistischen Fraktion; Herr Bertrand gibt 
der Fraktion ebenfalls Erlauterungen zur Situation und 
bittet um Kontaktaufnahme zu den anderen politischen 
Fraktionen 

über den Iran 

zu den Fallen Bahro u nd Niko Hübner 
Herr Luster berichtet der Fraktion 

3. Die Fraktion ernennt einstimmjg Berrn PUCCI aIs drttten Ka sGenprü fer de r 
Fraktion, der an die Stelle von lIerrn PI SONI tritt . 

4. Die Fraktion billigt , daB der Fragebogen über die Erweiterung der Geme inschaft 
in der heutigen Sitzung des Erweiterten Vorstands der Fraktion a nstatt im Ar 
beitsausschuB bearbeitet werden solI . 

5 . Herr ADAMS von der Sozialistischen Fraktion berichtet in seiner Funktion 
als Quastor über den Stand der baulichen Erweiterungen und erortert die 
Fragen, die zur Entscheidung anstehen, um die l1 übergangslos ung Il (zwischen 
Juni 1979 und der Entscheidung übe~ den endgültigen Sitz des EP ) zu fixieren . 

- 2 -
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- Brüssel : Das EP wir d aIs Mi eter eines Gebaudes in der rue "Belliard a uf t reten 
( nicht aIs Eigentümer, um die Sitzfrage n i cht zu prajudizieren ) , Verha nd lung s 
partner ist die belgische Regierung , die fUr dies e s Gebaude 7 Sit zungssale mit 
je 180 Sit zplatzen und mehrere kleine Sitzungssale zugesagt hat . 

AI s Einricht ungen fUr die Abgeordneten sind je 30 m2 Bürora um für dr ei Abge 
o~dnete vorgesehe~. Hin~u kommen je Stoc~werk ei~e Anzah l S9.hr eibr a ume und 
€1n Prczscraum . Ole Prel . svorstcllun~en IJegen bel 2800 FB/m . 

- Stra3burg : Der vorhandene Plenarsaal 5011 auf Kosten des EP von 300 auf 
500 Platz e erweiter t werde n. Eine Erweiter ung der vorhandenen Sit zungssa le 1 

aut 1 80 Plâtze ist nicht vorgesehen. Der Eur oparat bietet r und 100 Ein ze lbürès 
in und um das Palais d ' Europe an . 
Die Stadt StraBburg erk1art sîch bereit, ans telle des benachbarten Schwimm
bades ein Ge baude mit den gewünschten Sit zungssalen und über 400 Bür oraumen 
zu err i chten . Der Plenarsaa l 5011 im Juli 1 979 be nut zbar s e in . 

- Luxemburg : Die Planung des Gebaudes C 300 wurde von der luxemburgischen 
Regierung bis November 1978 zurückgestellt . Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine 
endgültige Entscheidung der Regierung für den durchzuführenden Bauplan auf dem 
Kirchberg vorgesehen . Diese Bauplane sind jedoch voraussichtlich e rs t bis 1981 
zu verwirklichen. Daher wird eine Übergangslosung vorgeschlagen , die e i nen 
Plenarsaal in dem z . Zt . im Bau befindlichen Kongre~zentrum (in Ve rbindung œit 
dem derzeitigen Turmgebaude) mit 500 Plat zen und 200 Zuschauersitzen vorsieht 
und an das 100 Büroraume angeschlossen we r den . In diesem Fall ist die Frage ~ 
des Mietvertrages von entscheidender Bedeutung für die Obergangslosung . 
In der sich anschlieBenden Diskussion werden von der Fraktion folgende Fragen 
aufgeworfen und van Herrn ADAMS beantwartet : 

Herr KLEPSCH : Das Prasidium des EP wird insbesondere die Bedingungen der Mi etver 
trage an den drei verschiedenen Orten zu prüfen haben . Alle drei Orte StraBbur g , 
Luxemburg und Brüssel sind gleich zu betrachten. Luxemburg baut den Plenarsaal 
auf jeden fall. Das Generalsekretariat bleibt vorlaufig mit provisorischem 
Sit z in Luxemburg . 

Herr BERTRAND : Da das tP ab Juli 1979 nicht mehr in Luxemburg tagen kann , 
müsse die luxemburgische Regierung auf eigene Verantwortung die Bauplane 
ausführen . Das EP ware gut beraten, sich besser nicht in Verhandlu ngen über 
Mietfragen mit der luxemburgischen Regierung einzulassen . 

Herr CARO: (spricht nur zum Fall StraBburg) 
lm Gegensatz zu Brüssel und Luxemburg ist der Verhandlungspartner in StraBburg 
allein die stadtische Kommune . Der Redner bittet daher um langfristige Garantien 
für StraBburg, da die finanzielle Situation nicht die gleiche sei . Herr Caro 
Korrigiert den Vortrag von Herrn Adams bezüglich der zur Verfügung stehenden 
Quadratmeterfl~che je Abgeordneten für die 410 Büroraume. Anstelle der 10 - 12 m2 I Persal 
sallen es 15 m sein. 

Der Sprecher regt an, daB bercits vor dem Wahltermin eine Antenne des Generalsekre 
tariats in StraBburg errichtet werden solle und bittet, daB der FraktioTIsvo r -
stand das Prasidium von die sem Varschlag unterrichten solle . 

Herr DESCHAMPS : Besteht auf gleichen Mietbedingungen für aIle drei Orte ( Brüssel , 
StraBburg, Luxemburg) . Die Laufzeit der Mi etvert r age für die Oberga ngsze it 5011 
keine Bevorzugung einer der drei Orte zum Ausdruck bringen . Das he utige EP 
konne sich hierbei weder dem Rat noch dem zukünftigen EP gegenüber engag i e r en . 

Herr ADAMS geht auf die aufgeworfenen Fragen ein und stellt k l ar, daB es keine 
spez~ellen Verhandlungsbectingungen für einen der drei Orte geben werde. Die· 
Mietsatze seien ortsüblich zu bemessen , die Gründung einer Antenne in StraBbur~ 
falle nicht in den Aufgabenbereich der Quastoren , und wenn der endgült i ge 
Sitz festgelegt sei, sollten die Mietvertrage in kürzester Frist kündbar s ein . 
Herr ADAMS wird der Fraktion erneut iiber den Stand der Entwicklung am Mo ntag , dem 
23 . Oktober 1978,berichten. 

- 2 -
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II) Themen der Tagesordnung 

1 .) Nr. 154 der TO 
Bericht ANSQUER über die Stahlindustrie. Die Herren Bertrand und Deschamps 
berichten der Fraktion und weisen auf eine Erganzung zum En tschlieBungsan 
trag hin, der die Kommission auffordert , bis zur November - Sitzung ein Pro 
gramm v o rzulegen. Die Fraktion billigt einstimmig dies en Zusatz und Herr 
MüLLER - HERMANN weist darauf hin, daB Herr Davignon seine n Plan im November 
erlautern mUsse. Der Gene ralsekretar der fraktion selle Herrn Davignon 
diesbezüglich unterrichten. 

2.) Nr . 248 der TO - Entschlie~ungsantrag von Herrn BLUMENFELD zur Flugüberwachung. 
Herr FUCHS berichtet der Fraktion. 
Sprecher der Fr aktion : Herren Noé und Fuchs . 

Herr Fu chs weist die Fraktion auf die für No vember anstehende n mündlichen 
Anfragen an Rat und Kommission zur Flugüberwachung hin und bittet, dieselben 
ggfs . im Namen der Fraktion einzureichen (Besuch bei Eurocontrol in Haastrich) . 
Herr KLEPSCH erwidert, daB die Fraktion zur gegebenen Zeit hierüber entscheiden 
werde . Herr NOt berichtet in diesem Zusammenhang der Fraktion über das ge 
plante Hearing der Kommission über. Flugsicherung im Februar 1979 . 

3 .) Anfrage von Herrn FUCHS zum Regional fond s . 
Herr Fuch s unterrichtet die Fraktion und bittet darum, den von ihm glei ch -
zeitig vorgelegten EntschlieBungsantrag (zur Sicherstellung des komple -
mentaren Einsatzes der Mittel des Regionalfon ds in den nationalen Haushalten) 
im Namen der Fraktion vorlegen zu dürfen . 

Zt-lischen den Herren Martinelli , Ryan , Klepsch , Caro , Schyns , Deschamp s und 
Noé entspinnt sich eine kurze Debatte, a n der sich auch der Vizeprasident 
der Kommission, Herr NATALI , beteiligt. Letzterer weist darauf hin, daB er 
im Plenum die Vorstellung der Kommission , insbesondere bezügl ich der Anderung 
der VO vom 18 . 3 . 1975, darlegen werde . Die Fraktion billigt den EntschlieBungs 
antrag unter Ei n beziehung einer redaktionellen Anderung von Herrn DESCHAMPS 
und sieht der Bearbeitung de sselben durch den zustandigen AusschuB entgegen . 

Der Vorsitzende schlie5t die Sitzung gegen 10 . 20 Uhr. 

'f '!J};;;0 
Dr . Egon A . Klepsch 

Der Sekretar : 

Wolf Yorck 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PROCES -VER~AL DE LA REUNION 
DU GROUPE 

mercre di ~ l octobre 1975 
STRASBOURG 

La sêance est ouverte à 9 h 00 sous la prêsidence de M. KLEPSCH 

1. Le procês-verbal de la rêunion de lundi 9 octobre est distribué. 

2. La liste des rapporteurs fictifs est distribuée 
Le P r ésider.t précise que si, avant la fin de lâ réunion. il 
n' y a aucune objection, le procès-verbal et la liste son t adoptés. 

3. Ordre du jour de la session d'aujourd'hui mercredi. 
Le Président "fait part - de la commonication du Président du Parlement 
européen-cie-- la veille concernant la procédure inhabituelle appliquée 

\exceptionno!!1 1ement aujourd'hui lors du débat de 10 à 13 h, a 'ur les 5 
questi ons à savoir ' 
- la proposit ion de résolution sur camp David, 
- la proposition de résolution sur le Liban, 
- la proposition de résolution sur la situation au Nicaragua, 
- la question orale su r l'heure - d'été, 
- la question o ral e sur les livraisons : d'armements. 
Un temps de parole global de 4 heures itant _ réservé, · ~ont 1 heure au 
Conseil et à l a Commission et 3 heures au Parlement e uro péen, ce qui 
revient i 45 minutes ' pour notre Groupe. - ~ 

Après un éc.hange de vues entre ,MM. MULLER-HERMANN, FlORET, DESCHAMPS, 
RYAN et le Président, le Groupe désigne le s porte-parole suivants 

- M. CARO ( 10') Pour le -Liban, 
- M. BER'i'RAND (10') pour Camp David ainsi que M. BLUMENFELD, 
- M. FlORET (S') pour le Nicaragua, 
- M. JAHN (8') e-t M. SCELBA (3') pour les livraisons d'armements, 
- M. MÜLLER-HERMANN (5') pour lfheure d'été. 
- M. L'ESTRANGE interviendra également sur les livraisons d'armements. 

4. Propositions de résolution'sur l'énergie (en plénière de 18 à 20 h, 
ce soir) (dOC. 315/78 et 316/78) 
Mme WALZ i ntroduit les deux résolutions. 
Interviennent "MM. NOE', DESCHAMPS, Mc.DONALD, FlORET, PISONI et le 

,Président ~ ~;n~i /tue MmE! ' WALZ sur l~s aspects techniques et pOlitiques 
du problime ' éne rgéti que des années ' ! venir . 
Le Groupe décide que ' Mmè "W"ALZ relève l'aspect politique, M. NOE 1 

l'aspect tech-nique, et M. H.W. MOLLER interviendra en temps que 
second porte -parole du Groupe. 
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5. Le Présid ent souhai te la bienvenue à une délégation du Kreis 
Berlin - Stegl{t~ conduite par M. LUSTER. 

6. Communi cati ons 

a) Questionnaire de M., COIN'rAT , sur l'élargi ss 'ement de la C.E. 
La comm is s ion ' policiqoe7'et les , experts , sont invités à une 
réunion à ~8 ', h '.OO . at,llourd ,"hui ,me r~redi dans , la salle 5 au 
2e étag e ' en vue d'examiner les réponses préparées , par le 
secrétariat. 

b) Vote su r le rapport ALBERS sur la Conférence tripartite 
Les q uatr e amendements sont à adopter sur prop o sition de ,1. VANDEWIELE. -"-'.---

c) H. ADAMS assistera - à la r~uni on ' d u Groune de jeùdi~ 12 octobr e , 
afin -de faire un-::-,e xpos§.- Cau nom des , qu 'esteurs) sur le bâtiment 
du Parlement européen à cons tr uire à Luxembourg. 

7. Propositio n de résolution présentée par M. MtlLLER-HERMANN sur l'h eur e 
d'été 
Elle est adoptée à l'unanimité. 

8. Résolution sur le Li b~n 
M. CARO do nne lecture de la ' résolution et fait ' part du point litigieux 
(prOblètne : des : Pa l estiniensJ ~ Il propose de r empla .cer le terme de 
" Palestiniens" " par ' min6rit~, r espettivement ' populations vivant au 
Li ban . les Socialistes ' veo. lent ' maintenir les r-erflfes "P a l es t iniens ". 
Un déb at " s!engage " en tr e ' MM . ' BERTRAND~ _ CARO, S CELBA et le Président. 
Il est ' propos€~'dans " ~e ' tas , de ' voter contre la ~ésolution soc1aliste 
et de pr€se nter notre - rê solutio n comme amendement à la résolution 
socialiste. Toutefois, s i un accord que lconqu e peut être ob t enu, le 
Gr oupe en sera informé avant le vote. 

9 . Le Prisiden t présente ' Mlle Katherine MEENAN comme nouvelle COllabo
r atrice du Groupe en remplacement de M. Vivien MULCAHY. 

10. Rappo rt de M. BERSANT' sur la session CEE-ACP reporté au vend re di 
20 octobre à Bruxel l es . 
M. DESCHAMPS ' int~rvient - su r le problèm e du cuivre et demande qu ' on 
i nvite la Commission' i faire des propositio n s concrè t es à ce sujet 
très proch ain ement. 

I l. Ques tion o ral e avec débat sur l ' Iran (doc . 343118) 
M. SCELBA interviendra au nom du Groupe. 

12. Divers 
M. BERTRAND demande que l a résolution sur la Tun i sie soit inscrite 
i l'o~dre du jour de la réun ion du Groupe de demain jeudi. 

La séance e st levée à 10 h 00 . 

Le Président Le Responsable 
(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Pv/G/1297/ADR-mh Strasbourg, le JO octobre 1978 

Procès-verba_l de la réunion 
d.u Groupe 

mardi 10 octobre 1978 
STRASBOURG 

La séance est ouverte par le Président du Groupe, M. KLEPSCH. à 
9 h 00. 

1. a) Le Président fait le point à proposd'une série de demandes 
d-urgence relatives à des propositions de résolution sur la 
situation au LIBAN et au NICARAGUA où les présidents des 
Groupes socialiste et démocrate-chrétien ont chacun déposé 
un texte et où l'on souhaite parvenir à un texte commun. 

b) 

c) 

d) 

Concernant les . résultats de la Conférence de CAMP DAVID, 
M~. KLEPSCH et BERTRAND sont à l'origine d'une proposition 
de résolution que les socialistes n'ont pas signée 
(doc. 372/78). 

Concernant la proposition socialiste de résolution relative 
aux violations par des sociétés européennes des mesures 
cl 'embargo · frappant la Rhodésie (doc . 360/78), le président 
ne voit pas là matière à urgence . 
M. DESCHAMPS estime,à propos "de ces violations, que les 
européens doivent être cohérents avec eux-mêmes et faire res
pecter scrupuleusement les mesures d'embargo que nous avons 
adoptées, ce qui nous permettra d'être plus crédibles lorsque 
n OUS défendrons la voie des solutions pacifiques des problèmes 
rhodésiens . II estime que la question la plus importante, en 
ce domaine, est d'être clair et pas tellement le fait 
d'accorder ou non l'urgence •. 
M. DESCHAl1PS est désigné porte-parole du Groupe. 

Co ncernant la proposition de r i solution DALY~LL et consorts 
sur le massacre des phoques (doc. 369/78), le Pr€sident du 
~roupe se demande s'il est opPortun d'accorder ' l'urgence. 
M. BERTRANO estime qu'il est plus politique de répondre oui à 
cette demande. 
MM . DESCHAMPS et NOE' se demandent par contre s'il est s€rieux 
d'accorder l'urge~dans cette matièr e qui touche la 
l'sensibilité" des gens, cela au moment oU l'on massacre des 
yopulations civiles sans défense et où l'on viole des droits 
~lémentaires de l'homme (comme '·au Liban et au Nicaragua). 
L e Groupe se prononce en faveur de l'octroi d'urgence à cette 
prop o sition DALYELL. 

'. II! 
, \ , 
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2. Le Frésident KLEPSCH souh aite la bienvenue au Commis saire BURKE 
qui assiste ce ma tin à la réuni on d u Groupe . 

3. M. PI SONI . ~nçroduit so n rapp o rt sur la lutte contre le s migrations 
illéga le s de travailleurs (doc. 238 /78) 
Ce rapp or t ne rencontr e pratiquement- pas · d e difficulté e t M. PISONI 
est invité à examiner les qu e lqu e s amendements av ec MM . VANDEWIELE 
et JAHN. 
LorS du vote du rapport cet aprês-midi, le Groupe · s'alignera sur 
la position préparé e et défendue par M. PISONI. 

4. Concernant le rappo r t ALBERS sur la pr ochaine Conférence tr i partite 
de 197 8 ( d OC . 326/78), M. VANDEWIELE ·, en l 'absence de M. VAN DER GUN, 
es t désigné port e - parole du Groupe. 

5. Co ncern a nt le rapport DUNWOODY s u r l es programmes c ommuns et l es 
programmes de coo rdin atio n de r eche r che ag ri CO l e ( doc. 318/78). 
M_ F RUH est désig né porte-parole du Gro upe. 

6. Concernan t la ques tion or al e de MM. RIPPON , WALKER- SMITH. STETTER 
et FLETCHER - COKE (conservateurs) en matiêre de rapprochement des 
dispositions législatives des Etats memb res (doc. 345178) 
M. D~ GAAY FORTMAN est désign é por t e -p a role du Groupe. 

7_ Con c p.rna nt l a ques t ion orale de M_ SO URY e t consorts c omm uniste s 
fransa is sur le gel d u prix des produits lai t i e rs (doc. 368/78), 
M. FaUH intorduit le débat, mais~ devant s ' abnentey en fin 
d ' après-midi, il demande que M. DEWULF puisse ë tre p o rt e -parole 
du Gro u pe. 
Le Groupe demande à M. DEWULF Ou à M. TOLHAN d'intervenir dans le 
débat en son nom . 

8 . â)Concer nan t la qu e s ti on orale du Groupe social iste sur les l ivrai 
so n s d ' arme me nt (doc. 5 5 178), M. JAHN introd c it le déba t , en faisant 
un certain nombre d'observations . !JTTnitiative soc i a li st e pdralt 
ê tre fa it e surtout pour le décorum ~t l a p ublicité ext é rieure , 
tand~s qu'ell e se rêvèle sans portée PRATIQUE en effet, le 
Parl !m~nt européen a, dans le co ntexte actuel . très peu d e prise 
sur ~ette matière et u n e · c ompêten~ e jutidique co nte s tabl e . que 
pouv~ns -nouS faire d'autre actu el lemen t que de constater qu'aucun 
parmi nous nlest favorable aux livrai sons d'armes dans l es r ég i o ns 
e n crise. En outre. l es Eta t s memb r es de l a CEE o nt des conceptions 
três divergentes sur la notion de "région en crise " , ainsi que 
l'illustre le récent cas de l'Iran le gouvernemé n t de RFA 
refuse de livrer d es armes i ce pays co n sidéré comme "ré~ion en 
crise" et immédiatement après le gouverneme nt socialiste anglais autorise 
la vent e d ' armes à l 'Iran. 
En conclus i on, M. JAHN estime qu ·'il convient à un sommet eur opéen 
des chefs d ' état e~ gouvernement de tr aiter d'a b ord de cette 
Question le Group e peut donc avoir une position fa vo rable sur le 
fond de l 'affaire, mais doit émettre des réserves sur la manière 
dont elle est abordée par les Socialistes. 

b) M. SCEL BA intervient sur les deux points imp o rtants 

- l'argument ju r idique d'incompé te nce es t · faible ; 
- cette question de livraison d'armement ne regarde pas seulement 

l a Communauté, c'est la raison pour laqllelle le s Neuf pourrai ent 
prendre l' in itiative de lancer l ' idée d'une grande Conférenc e 
internationale sur l es livraisons d ' armes et sur la nécessité 
d~ réglemente r cette matière. 

2 
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c) M KLEPSCH conclut le débat en soulignant deux aspects signifi
c~tifs pour le~ Démocrates-Chrétiens 

- nous devons faire remarquer que " l'essentiel des livraisons 
d'armes provient de pays communistes ' tels que l'URSS, la 
Tchécoslovaquie et la République Démocratique Allemande 
(DDR) 
par contre, nous ne devons pas engager le débat sur la 
question de compétence ou de la non-compétence du Parlement 
européen. 

M. JAHN est chargé dtêtre le porte-parole du Groupe et M. SCELBA 
e~t invité à intervenir également au cas où le débat se prolon
gerai t. 

9. Mme PALZ présente une analyse succin te des résultats des élections 
du L7.ndtag en HESSE 

la COU n'a pas atteint son objectif de conquérir la majorit é en 
HESSE bien qu'elle ait gagné des dizaines de milliers de voix 
par rapport à la précédente élection ; 

l es Socialistes (SPO) ont axé toute la cam~agne électorale sur le 
p l an de la politique nationale, dénaturant ainsi la véritable 
sign ification d'un scrutin de portée régionale l'élection a 
ainsi été transformée en un plébis~ite en faveur du Chancelier 
SCHMIDT, permettant de lai sser dans l'ombre les scandales qui ont 
éclaboussé la gestion régionale de la coalition SPD-FPD . 

la conjoncture éco nomique et sociale a été, il est vrai , favorable 
à l'actuelle coalition au pouvoir le: . nombre de chômeurs est 
ton.bé à 900 000 unités et le taux d'inflation a été ramené à 
2 l , comme en Suisse (taux qui était celui de l'époque où la 
cou était au gouvernement) 

- la cou a atteint 46 Z des voix en Hesse et 53 sièges sur les llO 
à pourvoir contre 57 à la coalition SPD - FDP. Les partis extrémistes 
(communiste et néo-nazi) ont eu des résultats négligeables 
puisqu'~nsemble ils n'atteignent pas 1 % des voix 1 

Le Président remercie Mme WALZ pour son analyse et fait remarquer 
trois po~nts 

le SPD est depuis 30 ans au pouvoir en Hesse 

la CDU a connu dans ce land une progression remarquable, 
de 26 % des voix il y a 15 ans pour atteindre maintenant 

partant 
46 % 

les libéraux du FDP ont réussi tout" uste à se main tenir au-dessus 
du niveau fatidique de 5 % des voix, parce qu 'il s n'ont pas été 
entamés l ors de cette élection par la précédente poussée des 
mouvementS écologiques. 

10. M. SCHWCRER introduit la discussion sur le rapport ANSQUE R relatif 
aux aides et interventions des Etats membres en faveur de la sidérur

g-re--(dOc . 1 80 7 78) . 
~SCH1Jt)RER présente une brève analyse de la situation présente la 
sidérurg~e en France est complètement en - déficit et l'Etat français 
renfloue à 100 % ce déficit, par contre en RFA, la situation est moins 
claire; les interventions de l'Etat y sont moins importantes qu'e n 
France et · en Grande-Bretagne. Nous assistons donc à une évolution 
dangereuse où les politiques économiques deviennent de plus en plus 
diverg entes. 
Pour les Démocr6tes-Chrétiens, les interventions et aides devraient 
répondre à certains critères 
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éviter des discriminations entre les différ entes e ntreprises 

- prévoir des aides à caractère temporaire et dégressif 

l'3bjectif final doit rester le retour à la libre-concurrence. 

Le CDmmi~saire DAVIGNON a pris en la matière une in itia tive 
heur~use, mais il faut reconnaître que, jusqu'~ pr~sent, o n a 
eu r~courS seul~ment à des palliatifs. Les mesures prévues consti 
tuent uniquement une "première aide", sans toucher ' le fond du 
problème . 
Le nombre moyen de tonnes d'acier produite par un travailleur 
en une année est; 

en Grande-Bretagne, 115 tonnes 
- en France, 149 " 
- en RFA, 190 " 
- aux USA, 249 " 

au Japon, 327 " 

Ce d~rnier triple quasiment la production en tonnes d'acier par 
trav~illeur par an : des chiffres a nalogues ou plus é levés même 
sont atteints à TAtWAN ou en Corée du Sud 1 

Nous sommes donc obligés de définir une conception globale et d~ 
prévoir une politique à long terme en vue de la modernisation 
de nDS industries nous devons ainsi voir comment relancer l'in-
dustrie de la CEE en l a rendant plus prOductive. 
A cet ég ard, o n peut même se demander à quoi sert de bâtir un sys 
t ème monétaire européen à la suite de l'initiative GISCARD-SCHMIDT. 
alor3 que l'on se dispense de régler un problème plus fondamental. 
à savoir le problème structurel et celui de la rentabi l ité. 
Cette poli ti que structurelle devrait à notre avis englober les PME 
(petites et moyennes entreprises) ; en effet, dans les régions 
les ?lus touchées par le chôm-age, les PME peuvent jouer un rô le 
d éc isif dans la réabsorption de la main-d'oeuvre libérée par 
cert~ins grands secteurs industriels. 
C' es /- pourqÙ'oi. il convient de faciliter la tâche des PME en 
alléJeant n o tamment leurs charges sociales. C'est ainsi par 
exem~le que l e projet de rêduire l'horaire de travail à 35 heures 
par semaine dans la grande industrie ne peut ~tre appliquê comme 
tel aux PHE. 
En conclusion, M. SCHWORER estime que la proposition du commissaire 
DAVIGNON peut être ap prouvée grosso modo ~ar le Groupe oc. 

M. RIPAMONTI partage l'avis de M. SCHWORER et estime q u'il convient 
d ' affronter l e problème sidérurgique dans sa globalité et pas 
seulement secteur par secteur. Par contre, la Commission aurait 
pu faire un sondage p réalable avant d'arrêter les mesures d'aide. 

Le P~êsident demande à un groupe de trav ai l constitué par 
MM . 3CHWORER, BERTRAND, RIPAMONTI et SANTER, et qui se réunira ce 
merc::t!di Il.10.1978 à 10 h 00. de préparer une posi ti on commune 
à présenter au Groupe OC lors de sa réunion de jeudi 12 . 10.1978. 

11. M. DESCHAMPS porte à la connaissance du Groupe qu 'i 1 a assisté 
tout récemment avec le Commissaire BURKE aux pre~ières assises 
de la confédération européenne des associations familiales. 
Il estIme que ' cette prise de conscience europêenne des milieux 
familiaux est très importante pour les Démocrates-Chré ti ens qui, 
par définitio~ accorde la priorité à la famille. 
Il constate cePendant que les Socialistes attachent maintenant 
un plus grand intérêt à un programme familial . 
En conséqu ence, M. DESCHA~PS a demandé lors rie la dernière réunion 
de son Bureau politique (Bruxelles 9.10.1978) que le PPE fasse des 
propositions POSITIVES en matièr e familiale. 
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Il demande d'aujourd'hui au Groupe DC de prendre l'initiative 
de poser lors de la session de décembre une question orale avec 
débat sur la politique familiale de la CEE. 
Les Démocrates-Chrétiens devraient être en outre vigi l ants sur 
l'octroi d'une compétence strictement familia l e à l'un des 
Commissaires, évitant que celle-ci ne tombe dans l'orbite du 
Comm~asaire chargé de la p o litique sociale. 

12. Le Présid~nt KLEPSCH fait approuver par le Groupe le procès - verbal 
de ln r éunion du 6 . 10.1978 avec une modifica ti on mine ur e. 

La séance est levée à 10 h 00. 

Le Président Le Responsab le 
(sig . ) Egon KLEPSCH (sig . ) Alain DE BROUWER 

LISTE DE PRESENCE 

MM. BERTRAND 
VERHAEGEN 
DESCHAMPS 
VANDEWIELE 
BLUMENFELD 
RIPAMONTr 
DE GAAY FORTMAN 
VERGEER 
BRUGGER 
RIZ 
SCELBA 

Mme CASSANMAGNAGO 
MM . NOE' 

RYAN 
Mme WALZ 
MM . SCHYNS 

DEWULF 
FROH 
S CHWORE R 
PUCCI 
FIORET 
CARO 
MOLLER H.W . 
ZEYER 
AIGNER 
PISONI 
LOCKER 
JAHN 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/1296/78/GG/ gh Strassburg , den 9.10 .1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung am 9. 10. 1978 

Strassburg 

Der Vorsitzenue , Herr Klepsch, erBffnet die Sitzung um 15.05 Uhr. 

1) Bericht Ca1ewaert (Haftung fUr feh1erhafte Produkte) , 

Herr SchwBrar beantragt, dass der Bericht Calewaert nicht auf die Tages
ordnung der laufenden Tagung gesetzt wird. Der Vorsitzende teilt im 
weiteren Ver!auf der Sitzung mit, dass Herr Walker-Srnith aIs Vorsitzender 
des Rechtsa\sschusses mit hoher Wahrscheinlichkeit die RUckverweisung an 
den Ausschns.!::: verlangen wird. FUr den Fall, das s dies nicht geschehen 
sollte, beauftragt die Fraktion den Vorsitzenden , je nach Mehrheitslage 
im Plenum, am Montag oder am Donnerstag die RUckverweisung an den Aus
schuss zu heantragen . 

2) Arbeit in den AusschUssen 

Herr Starke ~eilt mit, dass er Anderungsantrage zum Bericht Lord Ardwick 
liber den Entschliessungsantrag der CD-Fraktion zur wirtschafts- und 
Wahrungsunion v~rbereitet hat, Uber den in der n~chsten Sitzung des 
Wir tschafts- und Wahrungsausschusses abgestirnmt wird. 

Der Vorsitzende weist darauf hin , dass zu dieser Sitzung ebenso wie zu 
der nachsten sitzung des Haushaltsausschusses volle Pr~senz der CD-Mit
glieder not\\. ~ndig ist. 

3) Liste der Tagesordnungspunkte 

Die Liste der Tagesordnungspunkte fUr die laufende Tagung wird angeno mmen. 

4} Sonderbudgut der Fraktion 

Der Vorsitzenèe gibt einen Ober bl ick Uber die geplante Verwendung der 
der F r aktioll verbliebenen Mittel zur Vorbereitung der Direktwahl. Er 
teilt mit, dass der Fraktionsvorstand angesichts des z eitdrucks bereits 
die Er stellung cines Films und einer Dia-Schau Uber die Arbeit der Fraktion 
und der EVP beschl ossen hat. Beides soll bis zum 1. Dezember fertiggestellt 
werden. DarUber hinaus unterbrei tet e r folgende Vorschl~ge des Fraktions
vorstands: 

- Jeder nat.wnalen Delegation werden bis zur Direktwahl je drei Presse
essen dULCh die Fraktion finanziert . 

- Bis zur Direktwahl werden fUnf CD-Bu lletins herausgegeben und zwa= im 
Oktober und Dezember 1978 und im Februar, April und Juni 1979 , die in 
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erforderlicher StUckzahl und Ausstattung ausserhalb des EP gedruckt 
werden. Dabei werden jeweils zwei Seiten der EVP z ur VerfUgung ge
ste11t. 

- Den Fraktionsmitgliedern, die für das EP direkt kandidiere n, wird 
die MBglichkeit gegeben, ein Faltblatt Uber i hre Arbeit in einer Auf
l age vo~ 10.000 Exemplaren auf Kosten der Fraktion zu erstellen . 

- Ober die verschiedenen Politiken sol l en Argumentationskar ten erstellt 
werden. 

- Seminare fUr Mitarbeiter der Abgeordneten konnen aus finanziellen 
Gr Unden nicht durchgefUhrt werden. 

Es sprechen die Herren Vandewiele , Bertrand und der Vorsitzende zum 
problem der Veroffentlichung des EVP- Prograrnms und des Manifests. 

Herr Aigner ist der Auffassung, dass es Sache des Fraktionsvorstandes 
ware, die f '..t.r die angeführten Massnahmen erforderlichen Mittel zu 
bewilliger .. iierr Deschamps h:3.1t es fUr notwendig , dass der erwei terte 
Fraktionsvorstand die politischen Aspekte der gep1anten Massnahmen be
handelt. 

Die Fraktiotl stimmt den vorgesch1agenen Projekten zu; mit der Frage der 
Finanzierung wird sich der erweiterte Fraktionsvorstand in seiner Sitzung 
am 12.10.1978 befassen. 

5) Entsch1iessungsantraq zum Treffén in Camp David 

Es sprechen die Herren Bertrand, Bettamio, Genera1sekret~r, und der 
Vorsitzende. 

Der von der Fraktion gebilligte Text liegt den Ubrigen Fraktionen zur 
Mitunterzeichnung var. 

6) Initiativen zu den Ereignissen im Libanon 

Es sprechen 1ie Herren Bettamio, Genera1sekretar , Bertrand, Jahn , Aigner, 
Caro und der Vorsitzende. 

Die Fraktion beschliesst , dass die Herren Bertrand und Caro mit der 
Sozialistischcn Fraktion, die bereits e inen eigenen Entschliessungsantrag 
e ingebracht hat, liber die Redaktion eines geme insamen Textes verhandeln. 
Die Fraktion wird diesen Text in ihrer Sitzung am Dienstag , 10.10.78 
prUfen .. Herr Jahn ist unter diesen Umst:3.nden bereit, seine mUndliche An
frage zu diesem Thema zurUckzuziehen. 

7) Entschliessungsantrage zu den Ereignissen in Nikaragua und Kambodscha 

Es sprechen ~ie Herren Bertrand, Blurnenfeld , Deschamps und de r Vorsitzende. 

Zu Nikaragua liegen Entwürfe der Sozialistischen und der CD-Fraktion v or. 
Die Herren Bertrand und Caro werden beauftragt, auch hier mit der Sozia
listischen Frakt~on einen gemeinsamen Text zu erarbeiten. Sie sollen 
gleichzeiti~ prüfen, ob sowohl zu Nikaragua aIs auch zu Kambodscha in 
einem einzigen Entschliessungsantrag Stellung genommen werden kann. Dabei 
muss jedoch aU3drücklich auf die Lage der christlich-demokratischen 
Fr eunde in Nikaragua eingegangen werden. 

8) Ber icht Albers zur Dreierkonferenz 1978 

Herr Vandewiele giht in Vertretung des verhinderten Herrn van der Gun 
eine EinfUhrung in den Bericht. Die Fraktion benennt ihn zu ihrem Sprecher. 

9) Kontakte mi t Cl.~n christl i ch- demokratischen Kraften in San Mar i no 

Der Vorsitzende berichtet über die Gespr~che , die er zusammen mit dem 
Genera1sekret:3.r der Fraktion, Herrn Bettami o, am Rande der Freundschafts
tage in Pescara l~fang September f Uhrte. Er gibt einen kurzen Uberblick 
über die politische Lage dieses Staates und liber offene Fragen der 
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Beziehung:n San Marines zur Gemeinschaft. Die Fraktion stimmt dem Vor
schlag ZU, dass der Vorsitzende eine Delegation der christlich-demokra
tischen Parlamentsfraktion von San Marino zu einem Besuch des Europ~ischen 
Parlaments einladt. 

10) MUndliche M.frage der Sozialistischen Fraktion über Waffenlieferungen 

Herr Jahn ~eilt mit, dass er am Dienstag eine ElinfUhrung in dieses Thema 
geben wird. 

Il) vorschiag des franzësischen Staatsprasidenten Giscard d'Estaing über die 
Einsetzung von drei " Weisen" 

Der Vorsitzende berichtet über die in der Sitz ung des Politischen Kornitees 
der EVP zllt:ige getretenen Auffassungen. Hinsichtlich der zur Entscheidung 
anstehendl~Jl l'hemen ist s i ch die EVP einig mit Prasident Giscard d ' Estaing. 
Die Einsetzung von drei "Weisen" wird einerseits aIs Verzogerung, anderer
seits aIs tnktische Massnahme des franzBsischen Staats prasidenten gegen
über der gau11~stischen Fraktion gewertet. 

Es sprechen die Herren Bertrand und Blumenfeld . 

Herr BertrRnd er1autert den politischen Hintergrund seines Vorsch1ags, 
aIs "Weise" die Prasidenten des EP, der Konunis sion und des Europ:iischen 
Gerïchtshofs ei/nzusetzen. Unter dieser Bedingung brauche der Vorschiag 
von Giscard d'Estaing nicht abgeIehnt z u werden. Die endgUltige Haltung 
der anderen Fraktionen zu dem Vorsch1ag von Herrn Bettrand ist noch nicht 
bekannt . 

12) Aussprache> t'lit den Vertre tern der EUJCD 

Der Vorsitzende begrüsst die Herren Koutzine , Helmes und De Keyn. Herr 
Koutzine erinnert an die Tradition der Treffen zwischen Vertretern der 
EUJCD und ~er CD-Fraktion. Er berichtet über die Aktivit~ten der EUJCD 
und verweist. insbesondere auf mehrere Initiativen zum Thema IIMenschen
rechte", auf Aktivit:iten auf der paneuropaischen Szene und im Hinblick 
auf die Beziehungen zu den L~ndern der Dritten Welt . Darüber hinaus 
macht er auf die mange Inde materie11e Ausstattung der EUJCD aufmerksam, 
die im Gegensatz zu anderen Nachwuchsorganisationen nicht liber einen 
einzigen haupta~tlichen Mitarbeiter verfUge. Er bring t seine Hoffnung 
zurn Ausdruck, dass die Frakti o n 1979 finanzielle UnterstUtzung leisten 
wird, ohne die seine Organisati on n icht die Erwartungen erfU11en kann, 
die die Fraktion sicherlich in sie setzt. Herr Helmes unterstreicht die se 
AusfUhrurg el • 

Es sprich t Herr Noè . Der Meinungsaustau sch mit den Ver tretern der EUJCD 
5011 in der Zeit ihres Aufenthalts in Strassburg i n pers~nIichen Gesprachen 
fortgef \.\hrt 'N'erden. 

13) Korriqendmn zum protokoll der Fraktionssit zung vom 14 .9. 1978 in Luxemburg 

- Der Generalsekretar der Fine Gael heisst Pr endergas t . 
- Der Vizepr:isident der Beratenden Versammlung AKP-EWG heisst Wijntuin. 
- Der Vorschlag von Herrn Spénale zum kUnftigen Status der Abgeordneten 

des direkt ge~~hlten EP Iautet : ~!~9~~2~~ Grundgehalt der Abgeordneten, 
im Einvernehmen mit dem Rat festzusetzen. 

Sch1uss der Sitzung: 17.00 Uhr 

der Vorsitzende 

K1epsch 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europaischen Volkspartei) 

Sekrela rial 

PV /129 5/7 8/FFko Stra~burg, den 9 . Oktober 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der FRAKTIONSSITZUNG AM 6 . 10 . 1978 

BRüSSEL 

Der Vorsitzcndr':! , Ilef'T' Kl.!:I<:;C I!, erüffnet die Si tzung um 9 . 00 llhr . 

1 . MITTEILUNGEN 

- Am freitag~ dem 20. Oktober 1978, wird eine Fraktionssitzung in BrUssel von 
10.30 Uhr bis 13 . 00 Uhr abgehalten CGrund : Vorbereitung der 2 . Lesung des 
Haushalts , andere Terminierung wegen vorausgehender AusschuBsitzungen unrnëglich ) 

8 . - 10 . 11 . 1978 

6 . / . 7 . 11. : Tagung der UEDC in Malta 
~ (Fraktionsmitglieder sind eingeladen) ----

8 . 11 . 
~.,...'yl . 

15. 00 bis 18 . 30 Uhr 

g . : ~ . 

'3 , r ... ') Lis lL . ·~"'-) IJhr 

15 . 0":> bislS . 30 Uh~ 

1 0 . 11. 

9 . 00 bis 12 . 30 Uhr 

für 1979 : 

Erweiterter Vorstand der Fraktion 
(Strategiediskussionl 

l' ('nI-: Hon::::::-;:i. tzung 
(Alleiniges Thcma : Schwerpunkte unserer politischen 
Arbeit im EP bis zut' Direktwahl) 

fraktionssitzung 
=ur Vorbereitung der Parlamentssession und allgemeine 
fragen 

Fraktionssitzung 
zur Vorbereitung der Parlamentssess i on und allgeme i ne 
Fragen 

Im M~r z 1979 im Zusammenhang mit unserer Fraktionssitzung Landw i rtschafts
konferenz ~n ROM . 

lm April im Zusammenhang mit unserer Fraktionssitzung und in Zusarnmenarbeit mit 
der EVen Regionalpolitische Konferenz in Irland Cwahrscheinlich Dublin) . 

2 . - 5 . Mai 1979 STVDIENTAGE der Fraktion auf einem Rheinschiff, das von StraBburg 
bis Nijmegen flihrt. 

Die Fraktion nimmt Terminplan zustirnmend zur Kenntnis . 
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Zut' Info rmation : 
~' , 

Plenarsitzungstermine 1919 yorlauf:i:g : (bedürfen der endül tigen BeschluBfassung durch ...• 
das Pr>asxd:ruID des Europaischen Farlaments) 

15 . . 1 9 . Januar 19 79 STRASSBURG 

12 . - 16 . Februar 1979 LUXEMBURG 

12. - 16 . MARZ 1979 STRASSBURG 

23 . 27 . APRIL 1979 LUXEMBURG 

7 . - ll. MAI 1979 LUXEMBURG 

17 . - 20 . JU' ... I 1979 konstituierende Sitzung des direkt gewahlten EP 

Nach der Dire<twahl und bi s zum Zusammentritt des direkt gewahlten Parlaments 
wird sicher no ch eine Vollsitzung des arntierenden Parlarnents zum Zweck des 
Abschlusses der laufenden Arbeiten stattfinden; hlahr scheinlicher Termin: 
Ende Juni/Anfang Juli . 

2 . ) HAUSHALT EP : 

Hery- RIPAI10N'l'I führt s einen I~ericht ein ; d anach sollen nuI' d i e ni:1tig:::;ten :;tc:~llcn 
anpassungen zum Empfang de:> direkt gewahlten CP vorgesehen werden . Alle dnderen 
Anpassungen we rden gegebenenfalls in einen 1979 zu behandelnden Nachtragsllaus 
haIt Ei~ge3tellt . 

Der Vors:tzenct ~ berichtet über die Behandlung von zwei Fraktionsantragen im 
Prasidium (Po~ten für politische Stiftungen der Parteifoederationen und Erhohung 
der Wahlkampfmittel) , 8e ide sind abgelehnt worden . 

Die Fraktion bi~ligt die von Herrn Ripamonti vertretene Linie . 

3 .) Vorbesprechung var der Sitzung des Haushaltsausschusses am 16 . /17 . OktobpI' 1 97 8 : 
~as Fra~tionssekretariat wird angewiesen, zu einer Vorbesprecllung eine 3t~:lde 

'lS!' ~~gi:", r. tjer' :: i tzung einzll] d(l cn uno fnr voll st,lnri i,ge rr,ïsenz deI' ~'!1 - ~'! q~ l i ..,'J..:o::.' 
Z'.! 3'Jr'ger . . :: m 'J~r'hinderung$fall mÜsf.ien d 'ic Ml 't e: 1H~del' elnen St~ll\:t:" I' t ! ' \'t~'I' :~t~llen . 
In j·,:"\betracht der laufende n Ab ~, t ,Lmmungen l, s 't dlC l'r;isen:l ~v~ihI'el1d der g~':·: ~'I. l11t: \."~n Sl tzungs 
zei't e!"fcrdEr-lich ; die Sit zung wird voraussichtlich am Abend des 16 . fOl'tg02:so2't~t . 

4 . ) Protokoll vorn 1 4 . 9 . 197 8 : 

wird mit folgenden Anderung en angenommen : 

- St~eich'.l:1g jes Klammersat ze s auf Sei te 3 Cnach : Herrn Spenale) 

- :Ccl~!"ekLu~ des iJarnens des Generalsekretars der Fine Gael PRENDERGAST 

5 . ) ~able rou~de Florenz 26 , 10 . 197 8 

Aufgrund è er Intervention des Vorsitzenden KLEPSCH hat das Prasidiurn eine 
Delegation von acht Mitgliedern b ewilligt (davon 2 CD , für die Herr SCELBA und 
Herr LUSTER benannt Vlerden ). Die Fraktion beschlieBt , 50 wie die Sozialistische 
Fraktion noch ein drittes Mitglied auf eigene Kosten zu entsenden . Dafür wird Herr 
SANTER benannt . 

6 . ) INITIATIVEII 

Ni caragua : Vert3gt auf Montag 

Camp David : angenommen 

Libanon : Es entspinnt sich eine Debatte , an der die Herren BERTRAND , AIGNER , CARO , 
DESCHAMPS und KLEPSCH teiln ehmen . Die Fraktion beschlieBt eine Verscharf ung des 
Te x tes Cim Hinblick auf die Aufforderung an die AuBenminister , sofort tatig zu 
werden), der im Lichte der Entscheidung des Weltsicherheitsrats am Montag in 
StraBburg nochmals geprüft werden 5011 . 
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7 . ) Gückwüns0he zur Wahl von Her~n Fitzgerald zum Vizepr~sidenten der EV ? ; 
dl e Fraktion nimmt das ~lUckwunschtelegI"anun des Vors .itzenden zustimmend 

ZU[" Kenntnis . 

8 . ) Haushaltsentwurf der Kommissfon 

Herr AIGNER prtis èntiert den Haushal t s entwurf, 50 wie Hm der Rat beschlossen 
hat und legt die Unterschiede zwischen Vorentwurf und Entwurf dar . Be absi cht igt 
ist e s , in diesel'" fraktionssitzung are Ânderungsantrage zu verabschieden , d ie 
i m :-ramen der Yraktion eingere îcht werd en sol l en . 
Nach einer langen Diskussion wird erne Aroeitsgruppe untel'" Vorsitz von Herrn 
NOTENBOOM gebildet , an der ferner Herr AIGNER und Herr RIPAMONTI teilne hmen . 
Diese Arbeitsgruppe wird beauftragt , aIle Ânderun g santrage au szuarbeiten, die 
der Disku ss ion in der Fraktion Rechnung tragen. Die Aroextsgruppe beschlieBt 
d ann, xm Namen der Fraktr0n f01gende ~nderungsantr~ge zu prasentieren : 

Einn ahmenseite : 

Artike l 940 
941 
942 

343 
944 

Eximbank : z . E . 
Eu ratomanle ihe n : z . E. 
Gemeinschaftsanleihen : z . E. 
(Zahlungs bi lanz) 
Serneinschaftsanleihen ( Investitionen ) z . E. 
Eur'op~ isch~ Exportbank : z . E . 

StE:llenpl03.n : ::; A 4/5 , 5 A 6/7 , 7 B 2/3 , 6 C 2/3 : Kontrolle Eigenmittel 

:1 A, 14 B, 13 C Kontrolle EAGFL 

Ausgabenseite : 
282 
30 2 

32 1 :1 

Wirtschaftsinstitut 3 . 050 . 000 gesperrt 
Austausch unger Arbeiter + 650 . 000 
Prospektion Ur an + 6.000 . 000 

Pr:::·spektion Uran auBerhalb EWG z . E . 
Lagerung von Uran z . E. 
Energieeinsparungsprogramm + 7 . 000 . 000 3: " 0 

3351 
3611 
370 2 
3710 

Fus ion ( JET) + 30 . 000 . 000 (Verpflichtungs ermâchtig~ngen) 

Der 

3741 

500 

501 
5100 
9 4 71 
9602 
9621 

969 

Verwertung Forschungsergebnisse + 420 . 000 
Informatik + 8 . 000 . 000 
Techno log isch e For schung + 7 . 000 . 000 
Luftfahrt 
Ha rmonisierung industrieller Rechtsvorschriften 
Sozialfonds : Ma8nahmen 

+ 500 . 000 (Kap 100) 

La~dwirtschaft und Textil + 21 . 000 . 000 

Jugendliche Berufsausbildung 
Berufsausbildung 
Agr.orhilfe AKP 
Beitrittshilfe Portugal 

+ 70 . 000 . 000 
+ 1 02 . 000 . 000 

+ 1 . 000 . 000 
Bo . ooo . ooo 

Beitrittshi lfe Gr ie chenland + 4 5 . 000 . 000 
Beitrittshilfe Spanien + 100 . 000 . 000 

(dieser letzte Antrag muE 
ven der Fraktion noch genehmigt werden) 

Ore Sekre tare : 

( V erpf l i ch tU:1g 5 errnë C:1 t: igunge 
( Tt Il " 

( " " " 

F . Fugrnann 

,. 
\ . 
t 

\. 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/1294/78/wy/tg 

PROVES-VERBAL 

de la réunion du groupe du 14.9.1978 

Luxembourg 
------

La séa nce est ouver t e à 9 heures sous la présidence de M. Klepsch. 

1. Communications 

- le Président, M. Klepsch, souhaite la bienvenue au nom du groupe à 

M. Brandegast, secrétaire général du Fine Gael. 

- le Président invite le s membres à participer aux votes qui auront lieu 

à 10 heures et à 16 h 45 ainsi que le lendemain à 9 heures et en fin 

de matinée. 

II. Examen de s points de l ' ordre du jour 

1. Urgence 

Le groupe déc ide de rejeter l'urgence pour les propositions que 

MM. Pareu et Ansart et MM. Pareu et Sandri présenteront à 10 heures en 

séance plénière. M. Vernaschi informe le groupe des motifs des proposi

tions mentionnées ci-dessus. M. Vandewiele demande qu 1 un contact soit 

établi. avec les autres groupes. Les socialistes rejettent également la 

procédure d'urgence. 

2. Rapports 

N° 200 de l'ordre du jour, rapport de M. Herbert sur l'orga n isa

tion commune de marché dans le secteur de la viande ovine (doc. 249/78). 

M. Früh évoque le fond du rapport et recommande le rejet de sept des 

neuf propositions de modification présentées. Le groupe démocrdte-chré

tien soutiendra en revanche les propositions nO l et 7. 

M. Früh est nommé porte-parole du groupe et disposerd de 10 mi

nutes de temps de parole. M. L'Estrange prendra également la parole pour 

10 minutes. 

N° 162 d e l'ordre du jour , rapport de M. Pisoni sur la taxation 

dl.1 vin I..: t dl;l8 boisfJone dlcooliqu/;tJ (cJoc. 20 5/78). 

GA/BII/hd 
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M. Notenboom fait une remarque sur des questions de procédure et 

M. Noè renvoit à la date du vote (15.9.1978) en demandant aux membres 

d'~tre si possible présents en séance plénière. 

Le président souligne qu'il n'a pas donné suite à une nouvelle 

demande de renvoi de la part des conservateurs. 

3. Autres thèmes d'actualit é politique 

Rapport du groupe de travail nord-sud (AC P). 

M. Bersani rend c ompte dU groupe des résultats de la réunion de 

la veille du groupe de travail du groupe démocrate-chrétien. 

Les thèmes suivants ont été examinés : 

a) suite de l a résolution adoptée à La _~·apoule à propos de la session 

extraordinaire de l ' ONU du 1er octobre 1978 . 

h) amé nagement d'une p l dte-forme politique - une proposition à ce suje t 

sera présentée au groupe pendant les journées d'études de Regensburg. 

c ) sess ion de l'Assemblée ACP-CEE, Comité paritaire: il faut organiser 

la coopérat i on entre les Etats africains et le groupe démocrate

chré tien. Le secrétariat du groupe nommer a un intermédiaire (coopé 

ration sur l e p l an culturel, en y associant également les partenaires 

sociaux). Pour finir, un rapport ad hoc doit être é laboré à des fins 

d 'information . 

M. Klepsch fait savoir au groupe que les résultats en question 

sont à l'ordre du jour de l a réunion du Bureau élargi de cet après - midi 

et suggère que le groupe inv ite le président ACP-CEE. M. Witain. b une 

réception au cours de la prochaine session. 

MM. Kl epsch et Deschamps demandent que les membres désignés soient 

présents en grand nombre et expriment le dés ir que ceux dont la présence 

n'est pas cer taine nomment en temps utile des suppléants pour le Comité 

par itaire. 

Le président. M. Klepsch , fait une déclaration de principe sur la 

composition de ce qu ' on appelle l a délégation des dix (3 soc ialistes, 

3 démocrates-chrétiens, 4 pour les autres groupes à raison d'un membre 

chacun) et fait confirmer par le groupe la nomination de MM . Martinelli, 

Müller-Hermann et Schyns comme nouveaux membres de la délégations japo

naise du Parlement européen . 

- futur statut des membres du Parlement direc t ement élu . 

- 2 -
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Le président, M. Klepsch, demande au groupe d'approuver la propo

sition que le Bureau adoptera, le 19 septembre 1978 à propos du statut 

des membres du Parlement directement élu. 

Penddnt la première période de législdture, il y aura deux caté

gories de membres : les membres ayant un double mandat, dont le statut 

ne sera pas touché pdr la solution transitoire et les délégués exclu

sivement membres du Pdrlement européen. 

La proposition présentée prévoit une solution trdnsitoire jusqu' à 

ce que le nouveau Pdrlement prenne une décision sur Id question. cette 

solution exclut la saisine du Conseil, mais requiert une décision budgé

taire provisoire du Parlement européen. 

Le groupe approuve à l 'unanim~té la proposition jusqu ' à la réunion 

du mois d'octobre pour permettre aintii la poursuite des travaux prépara

toires par l e conclave des présidents de groupes. 

MM. Lücker, Fioret, Notenboom et Dèschamps soutiennent l'initiative 

du Bureau élargi et rejettent la contre-proposition de M. spénale (fixer 

le traitement de base des délégués en accord avec le Conseil). 

III. Questions diverses 

- Le président, M. Klepsch, demande à MM. Dc Gdy, Martinelli, et Rydn 

de participer à la réceptiOl cbnnée à l'occasion de Id visite de 

M. Burger, président de la Cour suprême des Etats-Unis. 

- MM. Alber, Bersani, Noè et Ryan sont invités à participer à la 

réception du groupe conservateur européen. 

La séance est levée à 10 heures. 

w. Yorck 

- 3 -
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV! 1294! 78!WY! tg 

PROTOKOLL 

der Fraktionss i tzung am 14. 9. 1978 

Luxemb urg 

Der Vorsitzende , Herr KLEPSCH , eroeffn e t d ie Sitzung um 9. 00 Uhr. 

l Mittei lungen 

- Der Vorsitzende Herr KLEPSCH begrüs st i m Name n d er Fraktio n den Generalse-

kretaer der Fine Gael BRANDEGAST 'j , 
- Der Vorsitzende ruft die Mitglieder auf a n den Abs tLmmungen um 1 0.00 Uhr u nd 

um 16.45 sowie margen um 9 . 00 Uhr und a m s paeten Vor mittag t e il zun e hrnen . 

II Behandlunq der Tagesordnung spunkte 

1. Dringlichkeit 

Die Fraktion beschl i e s st die Dringl i c hkeit der urn 1 0 .00 Uhr irn Pl e num an

stehenden Antraege der Herren POReU , ANSART und PORCU, SANDRI zu vernei nen 

Herr VERNASCHI unterrichtet d i e Fraktion ueber d i e sachliche~Rinter9ruende 

d e r o.g. Antraege. Herr VANDEWI ELE bittet um Kont aktau f nahme mit d~n ander e n 

Fraktioncn. " Di e Sozialisten lehnen die Annahme d er Drimglichkei t eben fall s 

ab. 

2. Berichte 

Nr. 200 d. T.D. Bericht von Herrn HERBERT ueber die gerneinsarne Marktorganisa

tion fuer Schaffleisch (Dok.249!78). Herr FRUEH fuehrt in die Thematik ein 

und empfiehlt die Ablehnung sieben von neueneingebrachten Aenderungsantraegen. 

Die Aenderungsantraege Nr. 1 und Nr . 7 werden hingegen d i e Unterstuetzung 

der CD-Fraktion ërhal ten. 

AIs Fr~ktionssprecher wird Herr FRUEH benannt (10 Minute n Redezeit) weiterer 

Sprecher ist Herr L ' Estrange (10 Minuten Redezeit ) 

Nr. 162 der T.O. Bericht von Herrn PISONI ueber d i e s .teuerliche Behandlung 

von Wein und alkoholischen Getraenken (Dak. 205/78) 

Herr NOTENBOOM macht eine Anmerkung zu Verfahrensfragen und Herr NOE weist 

auf den Abstimmungsterrnin (15.9 .1 978) hin mit der Bitte hierbei maeglichst 

im Plenum anwesend zu sein. 

Der Vorsitzende unterstreicht, dass er einem erneuten Vertagungsantrag seitens 

der Konservativen nicht stattgegeben habe. 
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3. Sonstige tagespolitischen Themen 

Bericht von der Arbeitsgr.uppe Nord Sued (ARP) 

Herr BERSANI berichtet der Fraktion ueber die Ergebnisse der gestrigen 

Arbeitsgruppensitzung der CD-Fraktion. 

Es wurden folgenden Themen behandelt : 

a) Weiterfuehrung der in La Napoule verabschiedeten Enschliessung im Hinblick 

auf der Sondersitzung der UNO am 1.10.1978 

b) Erstellung einer politischen Plattforrn - ein entsprechender Antrag 5011 

der Fraktion waehrend der Studientage in Regensburg vorgelegt werden. 

c) Lomè Tagung, Paritaetischer Ausschuss: Zusarnrnenarbeit 5011 mitafrikani

Behen Staaten und CD-Fraktion organisiert wer den. Verbindungsmann stellt 

Sekretariat der Fraktion (Zusammenarbeit auf kultureller Ebene, auch ueber 

Sozialpattner). Schliesslich 5011 zur Information e in ad-hoc-Bericht erstellt 

werden. 

Herr 

heute 

KLEPSCH weist die Fraktion daraufhin, da ss das vorliegende Ergebnis 

nachmittag auf der T.O. des e r we iterten Vorstands stehe und regt an, 

dass die Fraktion den AKP-EWG-Praes identen WITAIN im Laufe der kommenden 

Tagung zu einem Empfang bitten salle. 

Die Herren KLEPSCH und DESCHAMPS bitten um zahlreiche Anwesenheit der benann

ten Mitglieder und geben der Hoffnung Ausdruck , dass die norninierten Mit

glieder, deren Anwesenheit nicht s ichergestellt ist, rechtzeitig Ersatzleute 

fuer den paritaetischen Ausschuss angeben. 

Der Vorsitzende Herr KLEPSCH gibt eine prinzipielle Erklaerung u eber die Zusam

men setzung der 50g. Zehnerdelegationen (80z. 3 , CD 3; vier r estliche Fraktio

nen je l Mitglied) und laesst von der Fraktion die Herren MARTINELLI , MUELLER

HERMANN und SCHYNS aIs neue Mitglieder der japanischen Delegation des EP be

staetigen. 

- Kuenftiger Status der Abgeordneten des direktgewaehl t ,en Parlaments. 

Der Vorsitzende Herr KLEPSCH bittet die Frakt ion um A nnahme des Vorschlags, 

den der Geschaefts fuehrend e Vorstand zum Sta tus der Mitgl i eder des direkt

gewaeh1ten EP am 19.9.1978 besch10ssen ha t . 

Es wird in der 1. Legislaturperiode zwei Kategorien von Abgeordneten geben 

die Abgeordneten mit Doppelmandat , deren Status durch die Interimsloesung 

nicht beruehrt wird und 

die Abgeordneten mit ausschliesslichem 8itz im EP . 

Der vorgetragene Vorschlag sieht e ine Uebergangsloesung bis zur Entscheidung 

der Frage durch das neugewaehlte parlarnent vor. Diese Loesung klammert eine 

Mitbefassung durch Ratsbeschluss aus,macht aber eine einstweilige Haushalts

entscheidung des EP erforderlich. 

Die Fraktion billigt den Vorschlag einstirnmig bis zur Oktobersitzung, um 50 

die Weiterfuehrung der Vorbere itungen im Konklave der Fraktionsvorsitzenden 

zu ermoeglichen. 

Die Herren LUECKER, FlORET, NOTENBOOM und DESCHAMPS unterstuetzen die Ini-
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tiative des Erweiterten Vorstands und lehnen den Gegenvorschlag von Herrn 

Spenale (Grundgehalt der Abgeordneten im Einvernehmen mit dem Rat festzusetzen) 

ab. 

III. Verschiedenes 

- Der Vorsitzende Herr KLEPSCH bittet in Anbetracht des Besuches von Herrn 

BURGER, Praesident des Obers ten Gerichtshofs der USA die Herren De Gay. 

Martinelli und Ryan an dem Empfang teilzunehmen. 

- Zu dem Ernpfang der Europaeischen Konservativen Fraktion werden die Herren 

ALBER, BERSANI, NOE und RYAN gebeten teilzunehmen. 

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung um 10.00 Uhr. 

w. Yorck 
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. PROCES~V~RB6L DE L_ .REUNION 
, : .. ' Op . GROUPE, . 

"mercredr 13 ' s~~t~mbre 1978 
LUXEMBOURG 

La réunion est ouverte à 9 h 00 sous'la prés.idence d.e M .• _ NOTENBOOM. 

" 
. ", ' 

- Examen des amendements 
Un amendement du Groupe conservateur relatif à la création d' u n 
gr-oupe de travail entre les différentes commissions sur les 
re13tions ;' avec la 'Ghine. te Groupe soutient cet ame'ndement. 

- Proposition de résolution de M. BANGEMAN sur l'ajournement des 
nfigociations sur la p~che entr~ f lft CEE et l'Espagne. 
Le Groupe appuie cette proposition . 
M. LOCKER est nommé porte-parole. 

- Rapport de M. PISON! sur la taxation des vins 
M. PISONI présente son rapport. 
M. LIGIOS, absent, ~st ~ nommê porte-parol~ du Groupe. 

- Rapport de Lord REAY ~ur les relations interinstitutionnelles 
et sur les procédurës internes QU Parlement européen 
M. BERTRAND prêsente les deux rapports so~lignant l'inopportunité 
polit ique du pre~ier et l'accord intervenu en commission politique 
pour le second, dans le but de l'envoyer pour avis à la commission 
juridique et à la c ommi ssion du règlement et des pétitions. 

'. , 

urt débat su it dans leque l interviennent MM. LUCKER , GRANELLI, VERGEER 
SCELBA et DEWULF. -' 
Il est décidé que le porte-parole du Groupe, M. GRANELLI, se pronon
cera en faveur du renvoi en commission. Sinon, le Groupe votera 
en faveur des rapports. ' 

Débat sur lE' Conseil européen ·des 5 ~~\,fj juillet 1978 à Brême et sur 
le Sommet économique du 16 et du, 17 juillet 19 78 
Au cou rs de la discu~~ion. -inter vienn ent MM. NO TENBOOM, MOLLER - HERMANN, 
RYAN. MARTINELL 1. RIPAMONn. STARKE. 
Pour le Groupe, interviendront en pléniire MM. NOTENBOOM, MULLER-HERMANN, 
RYAN et plus particulièrement sur ~a question de ~. PISANI : 
NH . SCHYNS et PISONI. 
M. DESCHAMPS étant appelé ~ présider le débat, il demande que les 
intervenants au nom du Groupe s c tiennent strictement au temps de 
par,.,lp prévu. 



M . . AIGNER dem and e e t o~tient l',ac cord du Gro upe pour qu'un e ques ti on 
o ral ~ ~ur le bôdget soit irttr odu ite ce tt e a nnêe comme on l'a " 
t oujours fai t auparavant. 

- M. BERSAN t demande et obtiént que' le 'Groupe dis cu te demain de 
la préparatio n de la semaine du Comitê paritair e de Lomé. 

") . 

- Le Croupe votera e n faveùr-'êlé f 'h é ure d 'a ct ualitê dema ndê e par 
M. BLUMENFELD et qui aura lieu j e udi. 

La réun ion se termine à 10 h 00. 

Le Prêsident Le Respons able 
(s i g . ) Harry NOTENBOOM (sig.) Giovanni PERISSINOTTO 

LISTE DE PRE SENCE 

MM. NOTENBOOM MM. VERGEER 
RYAN . BERTRAND , 
McDONALD SCELBA 
FRUH PISONI 
ALBER FlOR ET . 
SCHWORER VERNASCHI 
FU<lHS GRANELLI 

Mme WALZ DE GAAY FORTMAN 
MM. BRUGGER DEWULF 

MONT VE RHAEGEN 
NOE 1 ZEYER 
STARKE VANDEWlELE 
MU LLER-H ERMANN JAHN 

.' AIGNER SCHYNS 
LUCKER L'ESTRANGE 
BLUMENFELD LUSTER 
DESCHAMPS PUCCI 
~IARTINELL l BERSANI 
WAWRZI K TOLAMN 
RIPAMONTI KLINKER 

SANTER 
., 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

. Secrétariat 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE 

mardi 12 septembre 1978 
LUXEMBOURG 

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

1. Vote sur les demandes d ' urgence 
Le Groupe décide de voter pour l'urgence des 3 propositions de résolu 
tions relatives à l'aide au Sahel. à l'acc ord d e pêche entre l' Esp agne 
et la Communauté européenne et aux incid en c es du Conseil de Brême et 
du Sommet économ ique de Bonn sur la préparation du Budget général des 
Communautés pour 1979 . 

2. Discussion du projet de budget pour 1979 
MM . RIPAMONTI et AIGNER vont intervenir au nom du Groupe et éventuelle
men t M. NOTEN BOOM. 

3. Le président souhaite la bienvenue au commissaire OAVrGNON . 

4 . Rapport CALEWAERT sur les produits défectueux (246/78) 
M. RIZ fait état du renvoi du rappor t en octo bre prochain et insiste 
pour-qu'un groupe de travail se constitue a u sein de notre Groupe dan s 
l'immédiat pour fixer notre attitude pour la réu~ion de la commission 
jurid ique, jeudi 21 septembre à Bruxelles e t avoir lIn premier contact 
avec M. DAVIGNON. 
Le président propose que les experts de notre Groupe se réunissent 
le matin du jeudi 21 sep tembre à Bruxelles. 
A la demande de M. NOE'. qui aimerait savoir quels membres ~articipe- 1 
r .ont à cette réuni on du 21 septembre. le président ré pond que 
M. RIZ sera présent de toute façon. 

5. Amendements au rapport DE KEERSMAEKER sur les agents commerciaux 
·(222/78) 
M. SCHWORER présente les 7 amendements déposés. 
Apris un examen approfo n di auquel participent Mi DB~GAAY · FORTHAN, 
le commissaire DAVIGNON. M. VANDEWIELE et le président, le Groupe décide 
de rejeter l'amendement nO 1 et d'adopter les autres amendements. 

6 . Que stion o rale pour l 'heur e des questions sur les grives des aiguil
leurs du cie l 
M. BLUMENFELD présente cette question et demand e que le Groupe se 
prononce pour une heure actuelle. 
Interviennent M. MARTINELLI, le commissaire DAVIGNON, MM. MULLER-HE&HANN, 
ALBER, MONT . le président et M. BLUMENFELD. 
Le Groupe-décide de demander une heure actuelle en annexe du débat de cet 
apris - midi. 

, 1 



7. Procès-verbal de la r é union du lundi Il septembr e 1978 

Ce procès - verbal est adopté par le Groupe. 

En s ' excusant auprès de M. RIPAMONTI de n'avoir pas examiner à fond 
le budget du Parlement européen au sein du Groupe, le p~ésident 
lève la séance à 10 h 05. 

Le Président Le Responsable 
(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Aloyse SCHOLTES 

LISTE DE PRESENCE 

MM. LUS TER 
RIZ 
BRUCGER 
ALBER 
FRUH 
FUCHS 
NOE' 
MULLER-HERMANN 
BLUMENFELD 

Mme WALZ 
MM. AICNER 

LUC KER 
KLEPSCH 
BERTRAND 
VANDEWIELE 
MARTINELLI 
SCHYNS 
RIPAMONTI 
SCELBA 
TOLMAN 
DE GAAY FORTMAN 
PISONI 
FlORET 
WAWRZIK 
DESCHAMPS 
VAN DER GUN 
DEWU\.F 
1'ESTRANGE 
KL INKER 
SCHWORER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

1289 
PV/G/1289/78- ADB/GC 

Secrétariat 

Luxembourg ! le I l septembre 19 78 

PROCES - VERBAL liE LA REUNION 
.DU GROUPE 

lundi Il septembre 1978 
LUXEHBOURr. 

ADB 1. Le Président, M. KLEPSCH. ouvre la séance à 15 h 30 il ne pourra 
présider la réunion que jusqu ' à 16 h 30, étant tenu de participer 
à une autre réunion. 

2. Le Président annonce la visite de M. Aristide CALVANI, secrétaire 
cénéra l de l ' ODCA . Il excuse l ' absence de M. VERNASCHI qui vient 
de perdre 5-a'" mère . 

3. M. SCHWORER propose le renv o i du rapport DE KEERSMAEKER (514/76) à la 
prochaine session. Il en est . ainsi décidé. 

4. Rapport CALEWAERT (PE 51 378 déf . ) 
Le Groupe se pr~nonce pour le renvoi en co mmissi o n, co mpte-tenu des 
informati o ns en sa possesslon (le rapporteur lui-même est disposé 
à accepter le renvoi). 

5. Le Président passe la parole à M. Aristide CALVANI et présente succin
tement l'actuel secrétaire général de l'OOCA (Organisation Démocrate 
Chrétienne d ' Amérique, dont le siège est à Caracas) et ancien ministre 
vénézuelie n des affaires étrangères (gouvernement du Président CALOERA) 
M. CALVANI présente l a situation en Amérique latine où trois grands 
mouvements luttent pour la prise du pouvoir. Il insiste afin que l es 
Démocrates-Chrétiens aient u ne strat~gie commune e t des objectifs 
communs. L'évolution en Afrique pré occ upe beaucoup le Groupe DC : l e 
rôle que Cuba y joue, ne peut être négligé •.. 
L'aven ture de l ' Angola a permis à Fidel CASTRO de f orti fier sa p o sition 
intérieure et sa place dans le ca mp communiste. En se préoccupant de 
l'Afrique, les Démocrates-Chrétiens ne doivent pa s oublier qu'une 
opération triangulaire avec l'Amé rique latine dans ce continent garde 
toute sa valeur . 
Le Pr ésiden t remercie M. CALVANI pour sa v isit e et rappelle l'importance 
que le Groupe DC donne à la collaboration avec l'ODCA dans la perspective 
des renc o ntr e s entre le Parlement européen et le parl'em"ent latino 
américain (février 1979). 
M. KLEPSCH émet des voêux de succès aux amis du COPEI lors des pro ~haines 
élect ions présidentielles au Vénézuela. 
M. CALVANI rencontrera le piéside nt du Parlement européen, M. COLOMBO , 
ce so ir. 

• 



GC 6. Question orale HAMILTON sur. le l ieu de travail d u Pa rl e me n t eu r opé en 
Porte-parole : M. SANTE R 
Etant donné que la q u est i on ne pose pas de problème pol i t i que , 
le Groupe appuyera la demande qu ' un rapport soit prése n té au 
Conseil sur le lieu de travail du PE afin qu e l e nouvea u PE élu 
puisse décider. 

7. Rapport Lord REAY sur les re l ations interi nstit ut ion n e l les 
La discussion de ce rapport est reportée, étan t donné l ' absence de 
M. GRANELLI . porte-parole. 

8 . Rappor t PISONI sur les boissons alcoolis~es (205/78) 
Egale~ent reporté en l ' absence du présentateur: M. PISONI 

9 . Questions orales (45 et 46) PISAN! sur la sit u atio n de l 'emp l oi d a n s 
la Communauté 
H . PISONI est désigné porte-parole du Croupe pour ces q uestio n s . 

La réunion se termine à 17 h 00 . 

Le P r ésident 
(sig.) Egon KLEPSCH 

Les Respo n sab l es 
(sig~) Ala i n DE BROUHER 

Ci n o CROTT I 

LISTE DE PRESENCE 

MM. AIGNER 
KLINKER 
NOTENBOOM 
KLEPSCH 
NOE ' 
BRUGGER 
LUSTER 
DE GAAY FORTMAN 
TOLMAN 
FlORET 
MARTINELLI 
VANDEWIELE 
SANTER 
DESCHAMPS 
RIZ 
SC HWORER 

Mme CASSANMAGNAGO 
ALBER 
RIPAMONTI 
FRUH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV!G!I288/78- JH Luxembourg, le 8 septembre 1978 

PROCES-VERBAL DE LA ~EUNION 
DU GROUPE 

jeudi; septemb r e 78 

ROME 

M. NOTENBOOM ouv re la séance à 9 h 00 . 

RAPPORT OE KEERSHAEKER " AGENTS COm1ERr.IAUX " 

M. DE KEERSMAE KER présente son rapport. 
Int~ rviennent MM . SCHw5RER, NOE' et MARTINELLI. M. NOE' présentera 
un amendemen t au Groupe, lundi---cr; la session. 
H. DE KEERSMAEK EH 5 'informera s ur le conteol! d(' cet a mendement et en 
fer a Partau-Croupe lundi . 

RAP PORT CALEWAERT SUR LES PRODUITS DEfECTUEUX (suite de la discussion de 
me rcred i) 

H. SCHw6RER est d'acco rd sur le principe d'une directive, mais avec un 
co n te n u r e d iscuté et mo dif ié . Il souligne que la directive est t~ o p 

comp liqué e p ou r ~tre acceptab le pour les petites et moyennes entreprises. 
E n ce qui co n cerne la procidure , il propose de maintenir, pour le moment, 
l ' attitude sur l'art. 100 afi n de force r la Commission à modifier la 
d irect ive. De toute façon, il s'agit de gagner d u temps pour do n ner la 
p oss ibi l ité au Group e d e discuter avec M, DA VIGNON afin d'aboutir à une 
30 lu t ion. 
M. LUSTER propose u n t e xt e de compromis en annexe texte alle.mand 
tra ductio n s ui v ra). 
M. SCEL BA souligne que si le Grou pe ~ccepte que l'article 100 ne soit 
]J.:ts-~se de cette dit'act ive , il fait un grand pas cn arrière , [1 
insiste pour que l e Grouptl accepte la directive, comme princlpe afin dE' 
protêger le consommateur, mais i l est d'accord pou r redi scu ter du 
con tenu. 
MM . BRU eGER et NOE' sont d ' accor d av e c M. SCELBA. 
M. ZEYER demande s i 
l 'augnïë"O t a t i o n d e s 
d i r e c t ive . 

la Commission est en mesur e d ' i n forlner 
somme s d ' as s u ra n c e dues à l 'app] ication 

le Groupe sur 
d'une tell e 

M. RIZ est d ' avis qll e la prime d 'a ssurance pourr ai t se s i tuer ent re 
2 %et i D % d u c o û t de p ro d uc t ion de certains produi t s. Pour le moment, 
Ja mo ye nn e e n Eu rope d;i t i t r e de l ' ordre de 0 , 2 %. 
M. RIZ pro p ose d' ins t aur er u n Eo n ds c omm unau ta ir e ou par 'ind ustr ie, ou 
r.o mIT;é , af i n de p a ye r l e s d omma ges caus é s p ar l :ct responEobilité objec ti ve 
(re spo n sabi lité sans culpab i li t é du pro d ucteur) . Une a ut r e solution s era i t 
de r e d is cu t er du co nt e n u de la directiv e et de p( ~sent p r des amendement~. mai s 
1 RIZ n r~cc e pte ra p as l e s am e nd emen t s pr~ s entés par M. CALEWAERT i 
la c o mm i s sion j ~ridi qu e. Une tr ois i~m e solution s er ait le r en voi en co mru i s 
~Lon j uridique. Da ns ce cas, la pr6se n ce d e s me mbres DC dur an t les t r a 
vaux e n c ommission doit itre totale . 
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M . NOTENBOO~1 p r opose de vote!" il prt;sent si 1(' CroupE' :Jcccpte l'art . 100 
comme base. 
MM . SCHWORER et MULLER-HERMANN insistent sur le fait qu ' avant de prendre 
une décision de prodécure , il faudra; t prendre contact avec M. DAVIGNON . 
M. BRUGGER préfirerait que la Commission retire sa proposition . 
M. illSTER préfirerait attendre au moins jusqu ' à lundi a?~~s avoi = ~r~s 
c on t a ct avec M. DAVIGNON avant de voter sur l'art. 100. 
M. LUCKE~ a{cerait Que M. DAVIGNON retire sa proposition, sinon le 
renvoi en commission est inévitable . Dans ce cas, les membres OC de la 
commission ju r i di que devraient se préparer . 
M. RIZ demande s ' il serait poss i ble de d6cider plus tard au courant 
de ra-semaine de session . 
M. LOCKER répond que la procédure de la fixation de ~ ' ordre du jour ne 
prévoit pas une telle solution . 
M. SCELBA est d ' avis qu ' un simple renvoi en commission ju r idique évite
raitlpour Je moment toute discussion sur l ' art . 100 et donnerait la 
possibili t é au Groupe et à M. DAVIGNON d e présenter des modifications 
dans le texte de la directive . 
Le Groupe décide que MM. KLEPSCH , NOTENBOOM, LUSTER c t SCHWORER 
prendront tontaet avec M. DAVIGNON, si possible lundi i 14 h 00 . 
Après cela , le Groupe décidera d e la procédure à suivre. 

QUESTION ORALE DE ,1. KASP EREIT SUR LA CREATION DE LA BANQUE EUROPEENNE 
DES EXPORTATIONS 

N . MARTINELLI présente la question au Croupe en rappelant le background 
du prob l ème . 

EXAMEN DES SOMMETS DE BREME ET BONN 
M. NOTENBOOM fait un commentair~ sur l ' issue des Sommets e n soulignant 
le rôle qu'y ont jo u é les pays 
~I . MULLER-HERMANN évoque le problèm e des disparités é conomiques au sein 
de la Communauté et celui de l'évolution du dollar. Il fait ensuite 
une série de remarques au sujet de l ' ordre monétaire international . La 
stabilité économique a ité unanimempnt rec o nnue par t o us les gouverne
ments comme objectif principal. La CEJ~ ne doit pas s e trouver dans un e 
situation d ' opposition vis - à-vis du d o llar. 
H. NOl'ENBOOM observe que, M. PISONI étant a bsent, il faudra reprendre 
la discussion lors de la session pl é ni è re à Luxembourg. 
M. STARKE exprime son regret du fait que la discussion se déroule 
d'une façon trop marginale, compte-tenu é g alement qu ' il ne pourra pas 
être présent à Luxembourg. Il suggère beaucoup de prud e nce en ce qui 
concerne le débat sur l'UEM ., avant qu ' on SéChe quêlles propositions 
seront élaborées au niveau de l a Commission européenne. 
M. MARTINELLI est d ' avis que le taux d'inflation devrait être plus 
ou moins égal afin de faire fonct i onner le système proposé. 

M. DEWULF propose d'inviter les experts monétaires démocrates - chrétiens 
tels que MM . DAVIGNON et WERNER et VAN ITTERSEN lors de la prochaine 
réunion du Groupe pour qu'ils puissent donner des conseils au Groupe 
en ce qui concerne la ligne politique à suivre pour les problèmes 
monétaires techniques . 
Le Président rappelle l ' impossibilit6 technique i réaliser une telle 
proposition, mais est d ' avis qu ' une telle rencontre devrait être orga 
nisée au plus tard peut-être pou r les journées d ' étude. 
M. DEWULF poursu i t en évoquant l'utilité d'une monnaie européenne vu 
l ' étude des pays de l ' OPEP qui demande le remplacement du dollar par 
le pétrodollar pour les achats du pétrol e . 
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~. LOC KER demande au Croupe de prendre position S0US réserve à cause 
du plan de réuni ons et les travaux des experts en cours . Il pense 
que le Groupe pourrait fixer son attitude définitivement en octobre 
et souhaite que les experts ~entionnés par M. DEWULF soient invités 
pour les journées d'étude. Un groupe de travail devrait 
entretemps faire les préparations nécessaires. 
Le Président indique que l e Conseil sera probabl e ment représenté 
par MM. GENSCHER et MATTHDFER lors du débat . 
M. BLUMENFELD est d'avis que le Parlement européen devr ait être très 
prudent en prenant position sur la proposition monétaire étant donné 
que la politiq u e économique est toujours menée par les gouvernements 
nationaux qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une ligne 
directrice communautaire et que le milliard de dollars qui fl o tte 
sur le marché mondial constitue une menace permanente. 
Le Président évoque le temps de parole à la disposition du Groupe 
Le Président évoque le temps de parole à la dispo s iti on du Groupe 
( IO mn . pour le pr ése ntateur M. MULLER-HERMANN, 43 mn . pour les 

orateurs du Groupe qui sont pour le moment MM. NOTENBOOM et 
PISONI). La nominati on définitive des orateurs est r-envoyée à la 
prochaine réunion du Crou p e . 

La discussion sur la question pour l'heure des questions de 
M. BLUMENFELD relative au comportement du personnel des aéroports 
est également renvoyée à la prochaine r éunion . 

En -d ehors de l'ordre du jour, M. DEWULF demande à la présidence de 
dresser u ne listn des points de litig e politiquement importants 
qui sont ac tuell ement trait~r dans toutes les commissions du 
Parlement européen. 
Le Préside nt rappelle que l es " Obe rminn er" devraient s'occuper en 
principe de cette question. 

Le Président 
(sig.) Harry NOTENBOOM 
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(sig.) Jan WESTENBROEK 
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MM . flORET 
PUCCI 
PISONI 
GRANELLI 
LUSTER 
SCELBA 
RIZ 
NOE ' 
BRUGGER 
MARTINELLI 
VERGEER 
VAN DER GUN 
LOC KER 
NOTENBOOM 
HOLLER - HERMANN 
RYAN 
FUCHS 

Mme WALZ 
MM. BERTRAND 

DE KEERSMAEKER 
SCHYNS 
VANDEWIELE 
VAN AERSSEN 
DEWULF 
ZEYER 
BERSANI 
VERHAEGEN 
DESCHAMPS 
STARKE 
SANTER 

LISTE DE PRESENCE 

M~t. SCHWORER 
NEY 
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PROTOKOLL DER FRAKTIONSSITZUNG 

Mittwoch, 6. Septernber 78 

ROM - .. , 

Herr NOTENBOOM, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, er6ffnet die 
Sitzung und entschuldigt den Vorsitzenden, Harrn KLEPSCH,. der gezwungen 
war, nach Deutschland zurückzukehren. 

Herr NOTENBOOM gedenkt der Herren COLIN und BURGBACHER, die beide wahrend 
der Ferien verstorben sind. 

Er begrül3t Herrn PICOLI, Vorsitzender der Democrazia. Cristiana" und 
Herrn STORCHI. 

-~ STUDIENTAGE 

Die Fraktion bestatigt den BeschluB, trotz gewisser Schwierigkeiten, die 
die Organisation dieser Studientage in München bereitet", die nachsten 
Studientage im Herbst in Bayern abzuhalten. 

LISTE DER REDNER DER FRAKTION 

Diese in der Tagesordnung der Fraktionssitzung aufgestellte Liste' wird 
angenommen. 

PO~ITISCHE LAGE IN ITALIEN 

Berr GRANELLI gibt einen Überblick über die politische Lage in I _talien. 
Die Herren DESCHAMPS, LÜCKER, DEWULF, BRUGGER, VAN DER GUN, LUSTER und 
Frau WALZ ergreifen zu die sem Therna das Wort. 
Herr GRANELLI beantwortet ihre Fragen. 
Herr PICCOLI rnacht seinerseits eine gewisse Zahl von Bemerkungen über 
dasse lbe Thema. 
Herr NOTENBOOM dankt ihm und erteilt Herrn COLOMBO das Wort. 
Herr COLOMBO rnacht genaue Angaben hinsichtlich des it"alienischen Willens, 
an der WWU mitzuwirken. Er betont insbesondere die Beziehungen zwischen 
der wirtschaftlichen und politischen Situation in Italien. Er hebt die 
Tatsache hervor, dae die wirtschaftliche Situation Italiens eng verbunden 
ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und nicht- nur mit den 
Beziehungen zwischen den pOlitischen Kraften Italiens. 



STUDIENTAGE VON LA NAPOULE 

Die Herran DEWULF und BERSANI fordern, daS man sich~sführlich mit den 
Ergebnissen dieser Studientage befa6t. 

BERICHT VON HERRN CALEWAERT über fehlerhafte Produkte 

Herr DAVIGNON forderte vam Vorstand, zu diesem Therna konsultiert zu werden. 
Der Kabinettschef von Harrn DAVIGNON ist wahrend dieser Aussprache anw6send. 

Herr RIZ legt das problem dar . Er ste lIt var allem zwei Fragen: 
- ist die Kammission befugt, einan Vorschlag auf dis sem Gebiet gema6 

Artikel 100 zu unterbreiten? 
- gelten die im Grunde angenommenen Losungen? 

Herr NOTENBOOM dankt dem Redner und erteilt Herrn RICHARD, Kabinettschef 
von Herrn DAVIGNON, das Wort. 

Herr RICHARD erlautert den Standpunkt der Kammission. 
Herr LUSTER warnt var der Anwendung des Artikels 100 für die Angleichung ( 
auf dam Gebiet des Zivilrechts. 
Herr FUCHS au Bert sich zu gewissen WidersprUchen des Richtlinienvorschlags. 
Er erinnert an das problem der kleinen und mittleren Unternehmen. 

'Herr RIPAMONTl ist der Ansicht, man dUrfe sich nicht aus der Affa.re ziehen, 
indem man Artikel 100 aIs rechtIiche Grundiage des Vorgehens der Kommis~ion 
andere, sondern diesen Vorschlag an den AusschuB rUcküberweisen, um den 
lnhalt zu verbessern. 
HBrr DE KEERSMAEKER erinnert an die Stellungnahme des Ausschusses fUr 
Wirtschaft und ~ahrung. 
Herr SCELBA vertritt die Ansicht, da8 man sich riicht Artikei 100 entgegen
stellan salle (dies ware ein politischer FehIer). Er sagt der Kommission 
seine Unterstützung zu. 

Harr NOTENBOOM schlieBt die Sitzung um 18 , 30 Uhr und erklart, daB diese 
Aussprache am nachsten Tag fortgesetzt werde. 

die Herren FlORET 

" ". "" . " 

LIGI OS 
PISONI 
VERHAEGEN 
MULLER H.W. 
LUSTER 
SCELBA 
RIZ 
NOE' 
CASSANMAGNAGO 
BRUGGER 
MARTINELLI 
ALBER 
TOLMAN 
VER GEER 
AIGNER 
LlicKER 
GHllNELLI 
STORCHI 
RUTSAERT 
BLUMENFELD 
NCYrENBOOM 

~r Vorsitzende: 
(gaz.) Harry NOTENBOOM 

ANWESENHEITSLISTE 

die Herren MULLER-HERMANN 
ZEYER 
SCHWORER 
L'ESTRANGE 
FUCHS 

Frau WALZ 
die Herren DESCHAMPS 

VAN DER GUN 
NEY 
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SANTER 
"SCHYNS 
VANDEWIELE 
DEWULF 
BERSANI 
STARKE 
COLOMBO 
,JAHN 

PUCCI 
BERTRAND 
VAN AERSSEN 
RIPAMONTI 
DE KEERSMAEKER 

De r Verantwortliche: 
(gez.) Giovanni PERISSINCYrTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Luxembout'g, le 8 sept emb re 1978 

PROC ES -VERBAL DE LA REUNION 
DU GROUPE 

metcredi 6 sep tembre 78 
ROME 

M. NOTENBOOM, vice-président du Groupe, ouvre la rêunion en excusant 
le prël:liùel1l, M. KLF.PSCIl, obligC de retourner en Allemagne. 

M. NO 'fENBOOM parlp de MM. COLIN pt BURGBACHER, dêcédés tous deux durant 
l es vacances . 

Il souhaite la bie nvenue à M. PIcot!, président de la Democrazia Cristi a na, 

et li M. STORCHI. 

JOURNEES D'ETUDE 
Le Groupe confirme la décision d'organiser les prochaines journées 
d'étude en Bavière, en au t omne .. malgré ce:r;taine.s difficultés re.ncontré.as, 
pOdr l'organisation de celles-ci à Munich. 

LISTE DES PORTE-PAROLE DU GROUPE 

Ce tte l iste, établie dans i 'ordre d u jour de la session pour le Groupe, 

e st adop tée . 

SITUATION POLITIQUE EN ITALIE 

M. GRANELLI fait un exposé sur la situation politique en Italie. 
MM. DESCHAMPS. LOCKER, DEWULF, BRUGGER, VAN DER CUN, LUSTER et Mme WALZ 
interviennent à ce sujet. 
M. CRANELLI répond à leurs q uestions. 
~!. PICCOLI fait lui aussi un certain nombre de remarques sur ce m~me sujet. 
M. NOTENBOOM le remercie et donne la parole i M. COLOMBO. 
~! . COLOMBO donne des précisions au sujet de la volonté italienne de partici
per à l'U.E.M. Il insiste plus particulièrement sur les relations entre la 
situation économique et politique en Italie. Il met en évidence le fait 
que la situation économique italienne est étroi tement liée à l'évolution 
économique en Europe, et pas seulement aux rapports entre les fo rce s poli

tique~ italiennes. 



JOURNE ES n'ETUDE ~E LA NAP()ULE 

MM. UEW ULP (·t BEKSANI de nland~ nt ~ue l ' on lnHislc J:lvulltanc sur ll 's 

résultaLs de ces j our nées d'étu de. 

RAPPOR T DE M. CA{,EWAERT su r les p roduits défectueux 

M. DAV I GNON a demandé a u Burea u d'être con sulté à ce sujet. 
Le chef . de cabinet de M. DAVIGNON est présent lors de cet t e discussion. 

M. RTZ présente le prob l è me . Il pose surtout de ux questi o ns 
- existe-t - il un po uvoir de la Commi ssion pour pr ésen t er une proposition 

dans ce domaine aux termes de l'art. 100 ? 
- les solutions adoptées au fond sont-elles valabl e s? 

M. NOTrNBOOM reme r cie le présentateur et donne la parol e à M. RICHARU . 
chef de cabinet de M. DAVIGNON . 

M. RICHARD pr~sente le point de vue de la Cbmmis si on . 
M. LUSTER met en garde sur l 'appli cation de l'art . 100 pour l'harmonisa
tion dans les domaines du dr oit c ivil . 
M. FUCHS rait des rema rques sur certaines co n trad i c tion s de la proposi
ti oiïd'T"'"directive . I l pos e le problème d es petites et moyen n es entre-
p r i s (: s . 
~ . PIPA:10 KTI co n s i dère q u 'il ne faudrait pas s'en sortir en d éviant 
l'art . J00 en ta nt que base ju ridi que de l'action de l a Commission , mais 
ren ~o yer ' c n commission pour améliorer l e fo nd. 
M. DE KEEKSMAEKER évoque la pr ise de position qui a é t é celle de la 
co mmis s ion économique et monétaire . 
M . SCE LBA considè r e qu 'il ne fau t pas s'opposer à l' ar t . 10 0 (ce serait 
une faut e politique). Il donne son a ppu i à la Commi s s i on . 

M. NOTENBOOM lève la séance à 18 h 30, en prêcisant q u e c ette discussioII 
se poursuivra le le ndema in. 

~lM. FlO RET 
Ll e r OS 
1'1 SONt 
VI';HHAEGI':N 
MULLEH Il . W. 
LUS TE R 
SCE~BA 

RIZ 
NOE ' 
CASSANMAGNAGO 
BRUGGER 
MARTINE LL 1 
ALBER 
TOLMAN 
VERGEER 
AIGNER 
LUCKER 
CHANHL! 
STOHell1 
RUTSAEHT 
I3L tl ME NF ELD 
NOT ENB OO M 

L (, P r (; .Ii j ri t· n t 

LI STE DE PRESENCE 

MM . MULLER-HERMANN 
ZEYER 
SCHWORER 
L' ESTRJ\NCE 
F UCHS 

Mme WALZ 
MM. DESC HAHPS 

VAN DER GUN 
NEY 
SANT ER 
SCHYN S 
VANDEWlELE 
DEWULF 
BERSANI 
STARKE 
COLOMBO 
JAHN 
P uCC 1 
KERTRAND 
VAN AERSSEN 
R J.PAMONTI 
DE KEERSMAEKER 

Le Kespo nsa bl(' 

( 

( 

( si ;~ . ) Harry NOTr~NBOOM (sig.) Giovanni PE1(TS S 1N()TTü 
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EUROP AISCHES PA RLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Euro piiischen Volkspartei) 

Dok. 1095/78/WY/tg 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

der Frakt i o nssitzung 

vom 6 . 7 . 1978 

LUXEMBOURG 

De r Vorsitzende Her r Kle psch e rëffne t die Sitzung um 9.00 Uhr. 

l Mitteilungen 

- Der Vorsitzende He r r Kl e psc h beg ruesst di e arge ntinis che n und russlschen Gaeste 

HerrnNerstor Scipiosi 

Il Rodo l fo Mar taro l o 

Frau Morsoferro 

Schwes t e r Yvonne 

Herr Croziol Lj ubiar ski 

Frau Ljubiars ki 

- Die Fraktion l e hnt den Dringlichkeitsantrag des Entschliessungsantrags Porcu 

ab (Dok. 233/78 vgl . T. O. vom 6.7 . 78) 

- Die F r akt ion b e j aht die Dr i nglic hkeit des Ent schlie ssungsantrags (Oak. 230/ 78) 

von Herrn Al ber s 

- Herr Jahn laesst sich aus gesundhe i t l iche n Gründenals Frak t ionsspreche r fuer 

den Bericht Pre scott (Oak. 200/78 T .O . 1 60) e ntschuldig en 

- Die Fraktion wird g e beten erneut urn 11. 20 Uhr zUSamM2nzu tre ten, Urn über den Antrag 

von Herrn Prescott zu beraten vgl. Nr . 160 d . T. O. 

II Aussprache mit de n argentinisc he n und russisc hen Gaesten 

Zur Frage der Verle tzungen der Me nsche nrechte in Argentinien ergreift Herr Mar

tarolo das Wor t . 

Nach kurzen Angaben zu seiner Perso n (a rgent. Kornmissio n fuer Menschenrechte in 

Bruessel, Ausschussmitglie d des Auss c huss es der Famili e n der Gefangenen in Ar

gentinien usw.) gib t der Sprecher e ine n Ueberblick zur gegenwaertigen .Lage der 

verfolgten Persone n in Ar gentinien. 

Er stellt fest , dass der argentinische~ Reg ierung die voIle Verantwortung fuer 

20.000 Vermiss t e , 15.000 p o litisc h e Ge fange ne und 10.000 Tate seit dem Sturz 

Allendes zukomme, obwohl d i e Re gie rung nur de n Tod von 3.500 zugibt. Unterlagen 

des Ausschusses hierüber werden der CD- Fraktion übergeben. 
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Der Redner regt an: 

1. eine Entschliessung des EPs zur Lage in Argentinien zu verabschieden; 

2 . eine parlamentari s che Delegation nach Argentinlen zu en t sendeni 

3. ein Hearinq in l\rgentinien zu den Menschenrechtsverletzungen soll te anbe 

raumt werdC'n; 

4 . dr.n Verfol~ten des Regimes 5011 te du rch die Voelkergemeinschaft materielle 

ffllfe zu 1'eil werden; 

5. cine ausreichende l\n zahl Einreisevisa so11te dem Personenkreis zur Verfuegung 

gestellt werden, dem die Ausreise aus Argentinien ges tattet wird; 

6. freigelassene Gefangen soll ten von international en Organi sationen , wi e dern 

Roten Kreuz, unmittelbar nach ihrer Entlassun g ueberno~nen werden, um einer 

Wi ederverhaftung bzw. Verschleppung oder Liq~idierung vorzubeugeni 

7. nach Aufloesung der Parteien u nd Gewerkschaft sollte international koordiniert 

der Kampf um die Wi edereinfuehrung der politischen und gewerkschaftlichen 

Rechte gefuehrt werden (Ziele: allgemeine, f reie Wahlen ) . 

( Hiernach ergreift Herr Sc ipiosi das Wort , um das durch seinen Vorredner Gesagte 

zu unterstreichen und darauf hinzuweisen , dass es leider fuer di e unterd r ueck ten 

Menschen in Argentinien keine spez i fischen Gespraechspartner auf internationaler 

Ebene gaebe , die sich der Anliegen der Gepeinigten annehmen koennte n . 

An der 5ich ansch lies s ende n Diskussion nehmen die Herren Kl epsch, Deschamps und 

Luecker teil . 

Berr Klepsch fuehrt u. a. aus, dass das EP bereits eine Entsch l iessung zu den 

Menschenrechtsfragen in Argentinien verabschiedet habe . In La Napoule we r de er 

in der korrunenden Woche der christdemokrati s c hen Weltorganisation . vorschlagen 

e in Hearing in Argentinien zu veranstalten .und auch s ich um die Visa - Frage bei 

international er In t i tutionen zu verwenden. 

Berr Deschamps l~hl'1 ~, die Aufmerks amkei t der Fraktion auf den vorliegenden Ent

schliessungsantrag von Herrn Prescott und bittet um Klaerung zum Geschaeftsordnungs -

teil der Entschliessung . Anmerkung: 

cine Verstaendigung hierueber 5011 die Fraktio n in einer aussero rdentlichen 

Sitzung um 11.30 Uhr erl angen; daher is t die Fra ge einstwe i len zurueckgestell t . 

Herr Luecker weist auf die a nberaumt e Praesidialsitzunq des EPs h in l die durch 

eine Fraktionse ntscheidun9 zum gegenwaertigen Zeitpunkt nicht prajudiziert 

werden sollte . 

Ferne r macht de r Redner auf eine Re i he von Persoenlichke iten a u fmerksam, die 

slch dem Anliegen der argentinisc hen Gaeste widmen koenn ten . Die Vorschlaege 

ùersclben soJlten in ihrer Grundsubstanz von der CD-Fraktion uebernommen werden . 

/Jer Voy .';it zcnde lIerr Kle!,sch resilmi crt die Fraktionsauffn:;sung und bt!dauerl , 

dilSS die l\k tion .1 n Ci)rflCaS mit Herrr. Rumor und and0. ren Chrislùcrnokr.l tcll von den 

~ o ziù l.1.s tcn llbgelehnt worden sei. Da!=; hahe zurn Allcingang der Chris t demo krat·c n 

auf di e sem Ge biet gefuehrt . 

Er bittet in diesem Zusammenhang aIle Gaeste 1an der Parlamentsdeba t te ab 1 0 Uhr 

teilzunehrnen , e benso an eine m Mittagessen und einer gerneinsamen Pressekonferenz 

gegen 1 4 . 30 Uhr. Die Verbi)ldung mit der CD - Fraktion 5011 te darueber hinaus "lei 

ter gefuehrt we r den . 
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Auch Herr Ljubiarski gibt eingangs einen Uberblick ueber die Menschenrechts

verletzungen, die sich in juengster Zeit unter Nichtbeachtung des KSZE-Abkom

mens (Korb 3) in der UdSSR ereignet haben. Er berichtet ferner ueber die Taetig

ke it der Buergerrechtsbewegung in der Sow~etunion. 

Gegenwaertig befinden sich von 51 bekannten Persoenlichkeiten der sowjetischen 

Buergerrechtsbewegung 38 in Gefaengnissen oder psychiatrischen An tstalten wobei 

der Redner insbesondere die Namen folgender Persoenlichkeiten nennt: 

Ginsburg, Tscheranski, Schlepak, Podrabini~ 
Insgesamt wird die Anzahl der aus politischen Gruenden Inhaftierten oder Ver

bannten auf 10.000 geschaetzt. 

Es werden Einzelbeispie1e der Verfolgung z. B. der Krimtar taren der Juden 

u.a . ethnischer Gruppen aufgefuehrt. Die von den 5taatlichen Behoerden ange

wendeten Druckmi ttel reichen VOIn Arbei tsverbot bis zur zwangsweisen Trennung 

àer Eitern von ihre~ Kindern. Presse, Radio und Fernsehen werden vorn Staat kon-

~ trolliert und sogar die westlichen Journalisten werden unter Zensur gestellt 

oder andernfalls ausgewiesen bzw . abgeurteilt. 

( 

Der Archipel des Gulags besteht daher auch heu te noch im Jahre 1978 weiter. 

Der Vortragende zeigt im weiteren auf/w~e ~ross die Gefahr auch fuer die westIi

chen Staaten ist, vorn Sowjetsystern eingekreist oder vielleicht vereinnahmtzu 

werden. 

HerT. Ljubiarski fordert daher die Fraktion auf e~schiedene GegenrnassnRhrnen einzulei

ten, unà sich nicht nur auf den Fall OrIm-l allein zu beschranken , sondern wirtschaftli

che Druckmassnahmen bei den westlichen Regierungen zu fordern~nd den Beteuerungen 

der Sowjets und ihrer Vertragstreue ja keinenGlauben zu schenken, wenn sie nich t 

durch konkrete politische 

Nach einer Wuerdigung der 

Fakten dazu gezwungen werden koennen. 

BurgerrechtSkaempfer durch Herrn Klepsch werden 

drei Fragen im Rahmen der Diskussion von den Herren Luecker, Bertrand und Mont 

an Herrn Ljubiarski gestellt, und in einer kurzen Debatte behandelt 

Der Vorsitzende Herr Klepsch schliesst nachdem er den a~gentinischen und russi

schen Gaesten den Dank der Fraktio n ausgesprochen hat, di Sitzung urn 10.00 Uhr. 

W. Yorck 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Dok . 1095/78/WY/tg 

Sekretariat 

PROTOKOLL 

der Fraktionssitzung 

vom 6.7.1978 

LUXEMBOURG 

Der Vorsitzende Herr Klepsch erôffnet die Sitzung urn 9.00 Uhr . 

l Mitteilungen 

- Der Vorsitzende Herr Klepsch begruesst die argentinischen und russischen Gaeste 

HerrnNerstor Scipiosi 

" Rodo lfo Martarolo 

Frau Morsoferr o 

Schwester Yvonne 

Herr Crozlo1 Ljubiarski 

Frau Ljubiarsy.i 

- Die Fraktion lehnt den Dringlichkeitsantrag des Entschliessungsantrags Porcu 

ab (Dok. 233/78 vgl. T.O. vom 6.7.78) 

- Die Fraktion bejaht die Dringlichkeit des Entschliessungsantrags (Dok. 230/78) 

von Herrn Albers 

- Herr Jahn laesst 5ich aus gesundheitlichen Gründenals Fraktionssprecher tuer 

den Bericht Prescott (Dok. 200/78 T.O. 160) entschuldigen 

- Die Fraktion wird gebeten erneut urn 11~20 Uhr zUS~2nzutreten, "um über den Antrag 

von Herrn Prescott zu beraten vgl. Nr. 'j 6û d. T.O. 

II Aussprache mit den argentinischen und russischen Gaesten 

Zur Frage der Verletzungen der Menschenrechte in Argentinien ergreift Herr Mar

tarolo das Wort. 

Nach kur zen Angaben zu seiner Persen (argent. Kommission fuer Menschenrechte in 

Bruessel, Ausschussmitglied des Ausschusses der Farnilien der Gefangenen in Ar

gentinien USw.) g ibt der Sprecher einen Ueberblick zur gegenwaertigen ~age der 

verfolgten Personen in Argentinien. 

Er stellt fest, dass der argentinische~ Regierung die voIle Verantwortung fuer 

20.000 Vermisste, 15.000 politische Gefangene und 10.000 Tote seit dem Sturz 

Allendes zukomme, obwohl die Regierung nur den Tod von 3.500 zugibt. Unterlagen 

des Ausschusses hierüber werden der CD-Fraktion Ubergeben. 
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Der Redner regt an: 

1. ei ne Entschliessung des EPs zur Lage in Argentinien zu verabschiedenj 

2 . ejne parlamenta r ische Delegation nach Argentin i en zu ent s e nden; 

3. cd n lfearinq in l\rgentinien zu den ~1enschenre.chtsver letzungen solJ. t e anbe 

.rê:lurnt wenlC'n ; 

4. (/r-n Ver[olqten des Regimes sol lte durr:oh die Voelr.ergemeinschaft materielle 

flllfc zu '1'cj.J werdcn; 

S. cine ausrcichende hnzahl Einreisevlsa so l lte dem Persone nkreis zur Verfuegung 

gestellt werden , dem die Ausreise aus AI:gentinien gestattet wirdi 

6 . freigelassene Gefangen so11ten von internationalen Organisationen, wi e dem 

Roten Kreuz, unmittelbar nach ihrer Entlassung uebernornrne n werden , um einer 

Wiederverhaftung bzw. Verschleppung oder Liql.fidierung vor zubeugeni 

7. nach Aufloesung der Parteien und Gewerkschaft sollte international koordiniert 

der Kampf um die Wiedereinfuehrung der politischen und gewerkschaftlichen 

Rechte gefuehrt werden (Z1e1e : allgemeine, freie Wahlen) . 

~ Hiernach ergreift Herr Scipiosi das Wart, um da s durch seinen Vorredner Gesagte 

zu unterstreichen und darauf hinzuweisen 1 dass es leider fuer die unterdrueckten 

Menschen in Argentinien keine spezifischen Gespraech s partner auf internationaler 

Ebene gaebe , die s 1ch der Anliegen der Gepeinigten annehmen koennte~. 

An de r sich anschliessenden Diskussion n e hmen die Herren Klepsch , Deschamps und 

Luecker te il. 

Herr Klepsch fuehrt u.a. aus , dass das EP bereits eine En tschliessung zu den 

Menschenrechtsfragen in Argentinien verabschiedet habe. In La Napoule werde er 

in der kommenden Woche der christdemokratischen Weltorganisation . vorschlagen 

ein Hearing in Argent inien zu veranstalten .unà auch sich um die Visa-Frage bei 

internationaler Intitutionen zu verwenden. 

Herr Deschamps l ehnt die Aufmerksamkeit der Frû.ktion au f den vorliege nden Ent 

schliessungsantrag von Herrn Prescott und bittet um Klaerung zum Geschaeftsordnungs -

teil der Entschliessung. Anmerkung: 

cine Verstaendigung hierueber 5011 die Fraktion i n einer ausserordentlichen 

Sit zung um 11.30 Uhr erl angen; daher ist die Frage einstwe ile n zurueckgestellt . 

Herr f.Juecker weist auf die anberaumte Praes idialsi tzung des EPs hin, die durch 

eine Fraktionsentscheidung z um gegenwaertigen Zeitpunkt nicht prajudiziert 

werden sollte. 

Ferner macht der Redner auf eine Re i he ven Persoenlichkeiten a u fmerksam , die 

sich dem Anliegen der argentini schen Gaeste widmen koennten. Die Vorsch l aege 

ùersclben soJlten in ihrc r Grundsubstanz von der CD - Fraktion uebernon~en werden. 

Ue r Vor;iit7.(.mrle Jle rr Klersch r esiimlcrt die Fraktionsûu fr:il:;~ung und bedauerl , 

dù~s dic ~\ktj()n in Cùrilr.ûS mitHerrr. Rumor und andcren Chrjs t.c1c mokr,ltcn von den 

~ ozi.:1l:lsten nbCjelehnt worden sei . Das hahc zum l\11cingang der Christoemokratcn 

auf <Iiesem Gebiet gefuehrt. 

Er bittet in diesem Zusammenhang aIle Gaeste , an der Parl amentsdebatte ab 1 0 Uhr 

teilzunehmen, ebenso an einem Mittagessen und e iner gemeinsamen Pressekanferenz 

gegen 14.30 Uhr. Die Verbipdung mit de;r CD - Fraktion sollte darueber hinaus ,",ei

ter gefuehrt werden. 
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Auch He rr Ljubiarski gibt e i ngangs e i nen Uberblick uebe r d ie Mensche nrechts 

verl e tzungen, d i e 5ich i n j uengs ter Zeit unter Nichtbeach tung d e s KS ZE- Abko rn

mens (Ka rb 3) in der UdSSR e r eignet haben . Er b e r ichtet fern e r ueber d ie Taetig

keit der Buerge rrech t sbe wegung in der Sowj e tun ion . 

Gegcnwaer t ig be finden 5ich v on 51 bekan n t e n Persoenlichkeiten der sowjetischen 

Buergerr echtsbewe gung 38 l n Gefae ngnissen oder psyc hœatrischen Antst a l t en wobei 

der Redner i n sbeso nd ere d i e Narnen fo lgender Per soenlichke iten n ennt : 

Gi n sburg , Tschera nsk i , Schl epak , Podrabini~ 

Insgesamt wird die An zahl der aus poli tischen Gruend e n Inhaftierte n ode r Ver

bannten au f 10 . 000 geschaetzt. 

Es werden Ei nzelbeispie 1e der Ver folgu ng z . B . der Kr i mtarta re n der Jude n 

u . a . e t h n ischer Gru ppen a ufgefuehrt. Die von de n staatlichen Behoe rden a n ge 

wendeten Druckmi ttel reichen vorn Arbe i tsverbot bis z u r zwangswe i sen Trennung 

der El t e r n v on ihren Kindern . Presse, Radio u nd Fe r nseh e n werden vo rn Staat kon

t rolli e rt nnd Bagar die \-Tes tlic h e n J ournalisten \-lerden unter Zens ur ges tell t 

oder a nd e r n f alls ausgewiesen bzw. a bgeurte il t . 

Der Archipe l de s Gu l a gs besteht d a h e r a uch h e u te noch irn J a hre 1 978 welter. 

Der Vortr agende z e igt im we iteren a u f / wie ? ross die Gefahr auch fu e r die we stli

chen Staa t en i s t, vorn Sow j e ts yste m e i ngekreist oder vie lleieht vereinna~tzu 

werd en . 

Herr Ljub i a rski fordert daher die Fraktion auf ensc hiedene Gegenmas s nahmen e i nzulei

ten , un d sich nicht nur auf den Fal l Or low allein zu b eschra nke n , s o ndern wi rtsc h a ft li

che Druckmas snahmen be i den '.'lestl i c hen Regierungen zu forde rn,und den Beteue rungen 

der Sowjets un d ihrer Vertragstreue ja k einen Gl a uben z u s chenken, wenn s i e nich t 

durch konkre t e politische Fa kten dazu ge Z\>TUngen we r den k o ennen . 

Nach eine r Wu erdigung de r Burge rrecht~aempfer durch Herr n Kleps c h werden 

drei Fr a gen im Rahmen der Di skuss i on v o n den Herren Lueek e r, Bertra nd und Mon t 

an Herrn Lj ubia rski g e s te l lt, und in e l ner k urzen Debat te b ehande l t 

Der Vorsitzende Herr Klepsch sch l i ess t nachdem e r d en a ~gentin ischen und r us si 

sehen Gaes ten den Dank de r Fraktio n aus ge s p rochen hat , d i S i tzung um 1 0.00 Uhr . 

w. Yorck 
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PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe 

du 6 juillet 1978 

LUXEMBOURG 

La séance est ouverte à 9 heures par M. Klepsch, président. 

I.Communications 

M. Klepsch, président, 

et russes, 

MM. Nestor Scipiosi, 

Rodolfo Martarolo, 

Mme Morsoferro, 

Soeur Yvonne, 

M. Croziol Ljubiarski, 

Mme Croziol Ljubiarski. 

souhaite la bienvenue aux invités argentins 

- Le groupe rejette la demande de discussion d'urgence de la proposition 

de résolution Porcu (doc. 23/ 78, cf.O.J. du 6 juillet 1978). 

Il approuve l'urgence pour la proposition de résolution de M. Albers 

(doc. 230/ 78). 

- M.Jahn se déclare empêché pour raisons de santé, d'être le porte-parole 

du groupe sur le rapport Prescott (doc. 200/78, 0.J.160). 

- Le groupe est prié de se réunir de nouveau à Il h 20 afin d'examiner 

la demande de M. Prescott, cf. nO 160 de l'O.J. 

II. Echange de vues avec les invités argentins et russes 

M. Martarolo parle des violations des droits de l'homme en Argentine. 

Après avoir donné quelques indications sur ses fonctions (commission 

argentine pour les droits de l'homme à Bruxelles, membre de la 

commission des familles des prisonniers en Argentine, etc.) l'orateur 

donne un aperçu de la situation actuelle des personnes poursuivies 

en Argentine. 

Il constate que le gouvernement argentin est pleinement responsable 

de la disparition de 20.000 personnes, de l'incarcération de 15.000 

prisonniers politiques et de la mort de 10.000 personnes depuis la 

chute d'Allende, même s'il ne reconnaît que le décè s de 3.500 personnes. 

La commission transmet à cet égard certains documents au groupe OC. 

SJ/ re/ ma 
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L'orateur suggère 

1 . que le PE adopte une résolutio n sur la situatio n en Argentine: 

2. qu'une délégation parlementaire soit envoyée en Argentine; 

3. qu'une audition sur les violations des droits de l'homme soit organisée 

en Argentine: 

4. qu'une aide matérielle soit accordée par la Communauté internationale 

aux personnes persécutées par le régime; 

5. qu'un nombre suffisant de v isas d'entrée soit accordé aux personnes 

autorisées à sortir d'Argentine : 

6. que les prisonniers libérés soient immédiatement pris en charge après 

leur libération par des organisations internationales telles que la 

Croix Rouge, afin de prévenir une nouvelle arrestation, un nouvel 

enlèvement o u une exécution; 

7. qu ' après dissolution des partis et des syndicats une lutte, coordonnée 

sur le plan international. soit engagée en vue de la restauration des 

droits politiques et syndicaux (objectifs: élections générales libres). 

M. Scipiosi prend ensuite la parole pour souligner l'importance des propos 

tenus par M. Martaro lo et pour rappeler que les personnes opprimées en 

Argentine n 'ont pas d'interlocuteur spécifique au plan international, 

susceptible de prendre en c ompte les préoccupations des persécutés. 

Prennent part à l'échange de vues qui s'engage : MM . Klepsch, " Deschamps , et 

Lilcker . 

M. Klepsch rappelle, entre autres, que le PE a déjà adopté une résolution 

sur la question des droits de l'homme en Argentine. La semaine prochaine, 

à la Napoule, il proposera à l'Union mondiale démocrate-chrétienne d'organiser 

une audition en Argentine et de s'employer auprès des institutions 

internationales en faveur de la délivrance de visas. 

M. Des c hamps attire l'attentio n du groupe sur l a proposition de résolutio n 

de M. Prescott et demande que soit élucidée la partie concernant le Règlement. 

Remarque : 

- le groupe doit être informé à ce sujet au cours d'une réunion extraordinaire 

à Il h 30; en conséquence, la question est provisoirement reportée. 

M. Lilcker rappelle que le Bureau du PE aura une réunion dont la date a été 

fixée et dont les conclusions ne devraient pas être préjugées par une décision 

du g r oupe. 

L' o rateur fait ensuite référence à une série de personnalités qui pourraient 

s'employer à répondre aux préoccupations des invités argentins, dont les 

propositions devraient, pour l'essentiel, être reprises par le groupe De. 

M. Klepsch, président, résume la position du groupe en r e grettant que l'action 

entreprise à Caracas avec M. Rumor et d'autres démocrates-chrétiens ait été 

rejetée par les socialistes, les premiers ayant été ainsi amenés à faire 

c a valier seul en ce domaine . 

A ce propos, il prie tous les inv ités de prendre part au débat parlementaire 

à partir de 10 heures ainsi qu' à un déjeuner et une conférence de presse commune 

qui sera donnée vers 14 h 30 .En outre, il convient de maintenir les liens avec 

le groupe De. 

- 2 -
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M. Ljubiarski commence, lui aussi, par donner un aperçu des violations des 

droits de l'homme qui ont eu lieu tout récemment en URSS en violation de 

l'Accord de la CSCE (3ème Corbeille). Il parle ensuite de l'action des 

mouvements pour les droits des citoyens en Union soviétique. 

Actuellement, parmi les 51 personnalités connues appartenant au mouvement pour 

les droits des citoyens en URSS, 38 se trouvent soit en prison soit dans des 

établissements psychiatriques: l'orateur cite notamment les noms des 

personnalités suivantes : Guinzbourg, Tcheranski, Chlepak, podrabinik. 

Le nombre total des détenus ou des exilés pour raisons politiques est 

évalué à 10.000. 

Il cite des exemples de persécution des Tartares de Crimée, des Juifs et 

autres groupes éthniques. Les moyens de pression utilisés par les autorités 

vont de l'interdiction de travailler jusqu'à la séparation " forcée entre les 

parents et leurs enfants. La presse, la radio et la télévision sont 

contrôlées par l'Etat, et même les journalistes occidentaux sont soumis à la 

censure voire expulsés ou jugés. 

Aussi l'archipel du Goulag subsiste-t-il en 1978. L'orateur montre combien est 

grand le danger pour les Etats occidentaux, d'être encerclés voire 

absorbés par le système soviétique. 

M. Ljubiarski demande dès lors au groupe d'engager résolument des contre

mesures sans se limiter au seul cas Orlov, en exigeant que les gouvernements 

occidentaux prennent des mesures de pression économique, ceci sans accorder 

le moindre crédit aux affirmations des Soviétiques ni à "leur volonté de 

respecter les traités, à moins qu'ils n'y soient contraints par des données 

politiques concrètes. 

Après que M. Klepsch eut rendu hommage aux défenseurs des droits des citoyens, 

"MM. Lilcker, Bertrand et Mont posent à M. Ljubiarski trois questions qui sont 

traitées au cours d'un bref débat. 

Après avoir remercié au nom du groupe les invités argentins et russes, 

M. Klepsch, président, lève la séance à 10 heures. 

w. Yorck 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/1282/78/AS-mf Luxembourg, 11 juillet 1978 

Pr Ol' t"H - V(· rhlll 

de la r ~ 'lrli {)1 1 clu Groupe 

du mercredi 5 juillet 1978 

à Luxembourg 

La réunion est ouverte a 9h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

J - Communications 

Le Président fait part de la décision du bureau du groupe de la 
veille, de cha rg er la Fiduciaire d e Luxembourg M. Guy BERNARD de 
vérifier les comptes du Gr o up e à partir de 1979. 

M. NOTENBOOM fa it rapport à ce sujet. 
Il en est ainsi dé ci dé. 

2 - iiienv('IIUe à M. 
'1 i Cl' - P r l'El i d l' Il l 

KOPPLER, pr ésident de la CDI/ ne Rhénanie - Westp ha lie et 
dp J <1 C;DU. 

3 - R .. pport de 1"1. LJ.Oc.;lER, s ur le vin 

M. FRUH intervient pour informer le groupe que la com mission de 
l'agriculture veut faire adopter ce rapport encore cette semaine. 
Il est d'avis que le rapp ort modifié peut être adopté sous réserves. 
Il en est ainsi décidé. 

4 - Rapport du groupe de travail IIIpêche ll 

M. VANDEWIELE fait rapport et relate des difficultés existantes de la 
part d'Angleterre. 
Il insiste sur l'urgence d e ce problème. 

5 - Rap~ort de M. PRESCOTT sur la construction navale (Doc 182/78) 
Apres avoir fait rapport du gro upe de travail, M. MULLER- HERMANN 
commente les II amendements déposés. 
II propose de rejet€r l'amendement No 1. 
Apris un large é c hange de vues entre MM. VANDEWIELE, NOTENHOON, JAHN, 
MULLER-HERMANN, S'['ARKE e t le président, l e groupe dicide de diposer 
un anlcndemenl ~ cet nmendeme tlt et de ! ejeter l l atnendcment Nu [ tel quel. 
Les amendements Il,12,13 et Iq "ont à adopter. 
Les amendemeltts 2,3,~,lt9 et 10 Bont j rejeler, alors que les ilmendemetlts 
4, 6 et 8 sont ~ adopter. 
lntervi en npn t MM. S1'ARKE, AIGNER et NOTENHOOM. 
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M. VANDEWIELE demand e que le rapporteur souligne éga lement les aspects 
s ocia u x d u prOblème. 
Le Gr o up e décLde que M. MULLER- H[RMANN intervien ne au nom du Groupe 
t't M. VANOEWIELE le cas éch('ant . 

6 - Ru ort de M. AUS UER sur les aideR en faveur d e la sidérur ie (Doc 180/78) 
M. SC II W RER demande d adopt er cc rapp ort 

7 - Jo urn ées d ' é t ude 
Ap rès les suggestion s faites par M. AIGNER de tenir les Journées 
D'E tude. comme prévu, à Munich et de H. JAHN d'all er à Han o vre,le 
Gr o u pe opte à grande majorit é pour Munich. 
Il en est ainsi déc idé . 

8 - Dive r s 

2 

Sous - commission " Elections directes" 
M. JAHN est dksi gn~ vice-pr~sident de cette so u s - commissio n. 

Electio n s prési dentielles en Italie 
Pas de vote positif après le Be tou r . 

3 Déclaration du Prés ident de l'Assemblée du Po rt ugal, De Gama 
Fer n andes ce soir à 18 heures dans la salle 60 1. 
Le Président invit e les membres à s'y rendre nombr eux , 

4 M. LUCKER de mande d'évoquer le problème de la délégati on 
d ' Es p agne dans l a reunion des présidents des groupes politique s . 

5 M. SCHWORER inter vient pour voter l'urgence de la rés ol ution 
du groupe sur la r éalisation de l'union douai nère et du marché 
in te rieur (Doc 223/78) 
Il en est ainsi décide . 

La séanc e est l evée à Jo h 00 

Le P r esident Le Responsabl e 

Egon KLEPSCH Aloyse SC HOLTES 
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Secrétariat 

PV/G/78/GP Luxembourg, le 4 juillet 1978 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

MARDI 4 JUILLET 1978 

9 h 00 LUXEMBOURG 

La réunion débute à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. Visite de la délé gation japonaise au Parlement européen 

Le Pr é sident propose que MM . MULLER-HERMANN, SCHYNS et DESCHAMPS 
( ce dernier en remplacement de M. GRANEL LI) soient chargés d'entre 
te n i r de plus près les contacts entre le Groupe et la délégation 
japonaise. 
Il en e st ainsi décid é . 

2. Proposition de résolution avec demande de discussi on du Gro up e DEP 
sur l'Union économique et mon é taire 

Le Groupe d é cid e de ne pas voter en faveur de cette demande d'urgence. 
On sait aussi que les Socialistes, en premier, on t l' intention de 
voter contre l'urgence. 

3. Elections du Président de la Répub liqu e italienne 

Le Président COLOMBO, qui vient de se joindre à l a réunion du Groupe , 
fait un exposé à ce sujet, eu égard notamment à l'attitud e des diffé
rentes for c es politiques italiennes. Après avoi r répondu à des questions 
qui lui on t été posées par le Prés i dent , et Mme WALZ, il quitte la 
r é union du Groupe. 

4 . Discussio n commune sur l es déc l arations d e la nouvelle présidence 
du Conseil et l a question orale ave c déba t de M. RIPPO N au nom d u 
Gr oupe co nservateur sur la ~elan c e é c o nomique . 

MM . KLEPSCH, BERTRAND, MUL LER - HERMANN se r ont l e s port e -par o l e du Gr oupe. 

5 . Di scussion commune des t rois q u estion s orales a u nom de to u s l es Gr o upes 
poli ti q u es e t de la commission po l i tique sur l e s relati ons d' a s soc iati o n 
CE E-Turq u ie 

MM . ~ et VANDEWIELE seron t le s port e-p a r o l e d u Groupe. 



6 •. Rapport d.e H. MULLE~- HER'MANN ~u nom de la co'mmission REX sur les · 
relations entre la CE"E, et la Chine (en ~féance jeud i. 6- juillet) , 
M. MULLER -HERMANN "étant interv:enu' b.rièvement à ce sujet , 
est ensuit e d ésigné en ta nt que porte - parole du Groupe . 

M. MONT 

7 . Journées d ' étude d'automne du Groupe 

Le Président KLEPSCH informe le Gro upe que des d ifficultés existent 
au sujet des journées d'étude, compte - tenu que la ville de Mun ich 
sera en pleine oktober fest lors de la date prévue pour ces 
journées , ce qui en tr a îne des difficultés pour le logement . Une 
autre localité de Bavière pourrait alors êtr e choisie. 
Après un bref débat, auquel participent MM . ALBER. AIC-NER , STARKE 
et JAHN et au cours duquel différentes localités, tell es S tutt gar t 
ou Hanovre,sont proposées comme lieu d e ces journées d ' étude , 
la décision à ce propos est renvoyée au lendemain. 

La réunion se termine à la h 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sie.) G. PERISSINOTTO 

LISTE DE PRESENCE 

MM . SCHYNS 
BERTRIiND 
NOTENBOOM 
VANDEWIELE 
DESCHAMPS 
L'ESTRANGE 
KLEPSCH 
LUC KER 
JAHN 
MULLER- HERMANN 
AIGNER 

Hme WALZ 
WAWRZIK 
LUSTER 
ALBER 
STARKE 
KLINKER 
FUCHS 
VAN AERSSEN 
SCHWORER 
MULLER HW 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Gro up e du parti popula ire européen) 

Secrétariat 

PV!G/78!GP Lux embo ur g, l e 4 juillet 1978 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

MARDI 4 JUILLET 1978 

9 h 00 LUXEMBOURG 

La ré uni o n d é bu t e à 9 h 00 so u s la présid e nc e d e M. KL EPSCH. 

1. Visit e de l a dé lé g a t ion japonaise au Parl eme nt europ é en 

Le Pr é si de nt propose que MM. MULLER -HER MANN, SC HY NS e t DESCHAMPS 
( c e dernier e n rempla c ement de M. GRANELLI) soien t chargés d ' entre 
tenir de p lus pr è s l e s c o nta c t s e ntre le Gr o upe et la délé g atio n 
j a p o nai se . 
I l e n est a insi d éc i dé . 

2 . Pr o positi o n d e r é solution avec demande de disc us sio n du Groupe DEP 
Bur l'Union é cono mique e t mon é tai r e 

Le Group e d é cide de n e p a s voter en faveur de cett e dema nde d'urgence. 
On sait aussi que les Socialistes, e n premier , ont l' i nten ti on de 
v oter con t re l'urgence. 

3. Electi o ns du Président de la Républ ique italienne 

Le Président COLOMBO, qui vient de se jo i ndre à la réunion du Groupe, 
fait un exposé à ce sujet, eu é gard notamment à l' attitude des diffé 
rentes forces politiques italiennes. Apr è s avoir répondu à des questions 
qui lui ont été posées par le Présiden t et Mme WALZ. il q u i tt e la 
réunion du Group e. 

4 . Discussion commun e sur les déclara ti ons de la no u v elle pré s i de nce 
du Co nseil et la question orale av ec débat d e M. RIPP ON a u no m du 
Groupe conservateur sur la relance é conomique . 

MM. KLEPSCH. BERTRAND, MUL LER- HERMANN sero n t l es porte - parole du Gr o upe. 

5 . Discussion commune des trois questions orales au n om de t ous l es Gro up es 
politiques et de la comm i ssion poli tiqu e s ur l es re l ation s d' a sso c i ati o n 
CEE-T urquie 

MM. JAHN et VANDEWIE LE sero n t les po rte-p a r o l e du Groupe . 



6. Rapport de M. MULLER - HERMANN au nom de la commission REX sur les 
relations entre la CEE et la Chine (en séance jeudi 6 juillet) 

M. MULLER - HERMANN étant inter~enu brièvement à ce sujet, M. MONT 
est ensuite désigné en tant que porte-parole du Groupe. 

7. Journées d'étude d 'automne du Groupe 

Le Président KLEPSCH informe le Groupe que des difficultés existent 
au sujet des journées d'étude, compte - tenu que la ville de Munich 
sera en pleine oktober fest lors de la date prévue pour ces 
journées, ce qui entraîne des difficu lt és pour le logement. Une 
autre localité de Bavière pourrait alo rs être choisie. 
Après un bref débat, auquel participent MM. ALBERt AIC-NER t STARKE 
et JAHN et au cours duquel différentes localités, telles Stu tt gart 
ou ~vre.sont proposées comme lieu de ces journées d ' étude , 
la décision à ce propos est renvoyée au lendemain . 

La réunion se termine à JO h 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) G. PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PV/G/78/GP Luxembourg, le 4 juillet 1978 

PROCES - VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

MARDI 4 JUILLET 1978 

9 h 00 LUXEMBOURG 

La réunion débute à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. visite de la délégation japonaise au Parlement européen 

Le Président propose que MM. MUL LER-HERMANN, SCHYNS et DESCHAMPS 
(ce dernier en remplacement de M. GRANELLI) so ient chargés d'entre
tenir de plus près les contacts entre le Groupe e t la délégation 
japonaise. 
Il en est ainsi d é cidé. 

2. Proposition de résolution avec demande de discussion du Groupe DEP 
sur l'Union économique et monétaire 

Le Groupe décide de ne pas voter en faveur de cette demande d'urgence. 
On sait aussi que les Socialistes, en premier, ont l'intention de 
voter contre l'urgence. 

3. Elections du Président de la Républiq u e italienne 

• 

Le Président COLOMBO, qui vie nt de se joindre à la réunion du Groupe, 
fait un exposé à ce sujet, eu égard notamment à l'attitude des diffé
rentes forces politiques italiennes. Après avoir répondu à des questions 
qui lui ont été posées par le Président et Mme WALZ, il quitte la 
réunion du Groupe. 

4. Discussion commune sur le s déclarations de la nouvelle présidence 
du Conseil et la question orale avec débat de M. RIPPüN au nom du 
Groupe conservateur su r la relance éco nomique . 

MM. KLEPSCH, BERTRAND, MULLER-HERMANN seront les porte - parol e du Groupe. 

5. Discussion commu ne des trois questions orales au nom de tous les Groupes 
politiques et de la commission pOlitique sur l es relations d'association 
CEE-Turquie 

MM. ~ et VANDEWIELE seront les porte - parole du Groupe. 



6. Rapport de M. MULLER - HERMANN au nom de la commission REX sur les · 
relations entre la CEE et la Chine (en séance jeudi 6 juillet) 

M. MULLER-HERMANN étant inter~enu brièvement à ce sujet, M. MONT 
est ensuite désigné en tant que porte -p arole du Groupe. 

7. Journées d'étude d'automne du Groupe 

Le Président KLEPSCH informe le Groupe que des difficultés existent 
au sujet des journées d ' étude, compte - tenu que la ville de Munich 
sera en pleine oktober fest lors de la date prévue pour ces 
journées, ce qui entraîne des difficultés pour le logement. Une 
autre localité de Bavière pourrait alors être choisie. 
Après un br ef débat, auquel pa rt icipent MM . ALBER, AIC-NER , STARKE 
et JAHN et au cours duquel différentes localités, telles Stuttgart 
ou Hanovre,sont proposées comme li eu de ces journées d'étude, 
la décision à ce propos est renvoyée au lendemain. 

La réunion se termine à 10 h 00. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig . ) G. PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

DOC/G/1279/78/wy-gh Luxembourg, le 4 juillet 1978 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe du 3 juillet 1978 

à LUXEMBOURG 

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

l. Communications 

M. Klepsch donne les communications suivantes aux membres du groupe 

- Ver s 16 heures, le groupe démocrate-chrétien accueillera une d~légation 

du mouvement noir majoritaire du Zimbabwe (Rhodésie) sous la conduite de 

M. SITHOLE. Le soir, aura lieu une réception de la délégation, au cours 

de laquelle MM. Schyns et Vandewiele devront s'occuper des invités rhodé

siens. 

- Le 5 juillet 1978, M.KOPLER, président de la CDU de Rhénanie rendra visite 

au groupe. 

- Demain, 4 juillet, aura lieu à 18 heures un cocktail pour les agents démo

crates-chrétiens du Parleme nt. 

- Demain aura également lieu une réception de la délégation japonaise et de 

la délégation rhodésienne à laquelle sont inv ités MM. Aiqner, Bertrand, 

Deschamps et Wawrzik. 

- M. Klepsch rend compte des résultats du 6ème tour de scrutin de l'élection 

du président de la République italienne. 

- En l'absence des membres italiens, il a fallu nommer des rapporteurs sup

pléants ou prévoir l'ajournement des principaux rapports. 

- Jeudi 6 juillet, la proposition de résolution sur le groupe Or lof sera exa

minée en séance plénière. M. Lubarski, membre du groupe Orlof, est invité 

en tant qu'hôte du groupe. 

- Les procès -verbaux des 29 et 30 juin 1978 sont examinés et adoptés. 

. 
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II. Examen des points de l 'ordre du j our 

1. Fixation de l'ordre du jour: l e n° 154 d e l ' ordre du jour est placé 

avant le n O 15 3 . 

Le président, M. Klepsch, demande aux membre s de f ixer l'ordre du 

jour de la séance plénière suiv ante de ma ni è re à i nscr i re le rapport 

de M. Ansquer sur l'industrie s i dérurgique (doc . l80/ 78 ) a v ant le rap

port intérimaire de M. Prescott sur l'assain i sseme nt de la construction 

navale. 

2. Le groupe rejette l a d e ma nde de discuss ion d'urgence s u r l 'union écono

mique et monétaire déposée par le groupe des DEP (voi r procè s-verbal 

du 30 juin, point 4) . 

3 . Ajournement des rapports nO 162 (Pisoni) et 16 3 (L i ogier) de l'ordre du 

jour • 

En raison de l'absence des membres i t a liens du Parlement européen, 

le rapport sur la viticulture est reporté à la s e ssion du mois de sep

tembre. MM. Früh et Notenboom expliquen t la situati on actuelle aux mem

bres du groupe et renvoient à la poss i bilité (qu e s t ion fiscale) de deman

der l'ajournement pour des raisons valables (la commission de l'agricul

ture se réunit le 4 juillet 1978) . 

4. Rapport intérimaire n O 140 de M. Aigner sur l'av an t-projet de budget. 

M. Aigner introduit la question à l'aide d'un document du secrétariat . 

Dans le cadre de l'aperçu qu'il donne, il souligne les points suivants: 

- augmentation du budget de 1979 : 1 5 , 6 % pour l e s dép e nses, 

- le volume des dépenses du budge t des Communautés e u ropée nnes représente 

0,88 % du produit national brut des neuf Etat s membres. 

- précisions sur la masse bu dgétaire critique, 

- masse de manoeuvre inté r e ssa nt le Par l e ment , 

a) Crédits d'engagement ± 133 millions d'UCE 

b) Crédits de paiement ± 125 millions d'UCE 

- Commentaires sur la procédur e bu dgétaire : seuil de 17,1 % 

- Dépenses essentie lles du budget des Communautés. 

Les membres examineront une première fois en détail le pro j et puis 

auront dans une s econde éta pe un échange de vues s u r ce même projet . 

MM. Schyns, Schworer, Notenboom et le rapporteur prennent la parole 

pou r renvoyer à des questions spéciales comme le f inancement du Fond s 

régional, la poursuite de la construction de chemins ruraux, etc. 

M. Aigner affirme enfin que ce que l'on appelle les "propositions des 

pipelines" ont déjà été adoptée s dans l'avant-pro jet. 

III . Echange de vues du groupe avec la délégation du Zimba bwé 

Apr è s que le président du g roupe, M. K1epsch , eu t souhaité la bienvenue 
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à M. SITHOLE, M. SITHOLE donne a lors un aperçu de l'évolution politique 

et militaire en Rhodésie, ainsi qu'un aperçu historique de l'évolution 

politique du pays: ' suit la description de la situation actuelle qui se 

caractér i se surtout par la signature de l'accord de Salisbury par le 

gouvernement Smith au mois de mars dernier qu i prévoi t l'accession à 

~'indépendance du gouvernement major itaire noir au 31 décembre 197 8. 

D'échângê de vues entamé, les membres posent les questions suivantes 

M. Wawrzik : 

- de quel droit les deux adversaires, MM. Nkomo et Mugabe, parlent-ils 

au nom du Zimbawbe ? 

- Comment les prochaines élections peuvent-elles être organisées malgré 

la guérilla ? 

- Comment peut-on interpréter la déclaration qu'a faite le c·hancelier 

Schmidt à M. Kaunda d'après laquelle une guerre civile aurait éclaté 

au Zimbawbe ? 

M. Klepsch : 

- Dans quelle mesure l es pays du Front acceptent-ils la demande d'exclu

sivité de M. Nkomo ? 

- M. Nkomo peut-il réussir à empêcher les élections? 

M. Vandewie le : 

Quelle influence l'OUA peut-elle exercer face aux difficultés qui sur

gissent entre les pays du Front et le Zimbabwe ? 

- Quelle attitude l'Eglise protestante et l'Eglise catholique ont-elles 

adoptée à propos de la querelle qui oppose les Noirs et les Blancs ? 

- Quelles seront, après le 1er janvier 1979, les relations du Zimbabwe 

avec l'Union sud-africaine ? 

M. Müller-Hermann : 

- Que penser de la déclaration du chancelier Schmidt à M. Kaunda d'après 

l aquelle il ne pourra y avoir la paix au Zimbabwe qu'après l'intégration 

des troupes de la guérill a ? 

- Sur quoi les Etats-Unis et le Royaume-Uni se fondent-ils pour affirmer 

que la guérilla prétend à un r Ole de direction au Zimbabwe ? 

Les réponses données par M. SITHOLE peuvent être résumées comme 

suit : 

Les élections qui vont avoir lieu selon le principe de "one man 

one vote" devraient supprimer la cause de la controverse qui existe 

en Rhodésie entre Noirs et Blancs. La demande d'exclusivité de M. Nkomo 

sera sans objet une fois les élections passées du fait que ce seront 

MM. Sabo et Sano qui décideront alors de l'avenir du Zimbabwe, et non 

les guérilleros de Zambie. L10UA tend également de plus en plus à remettre 

la décision aux mains du peuple du Zimbabwe et à adopter ainsi une posi.tion 
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contrair e à c e lle de s p a ys du F ron t . Et ant donné qu e MM. Nkomo et Mugabe 

se son t opposés à l'o r ganisation d ' élec t i o ns libres , on ne peut pas l eur 

accorder de l égit imation démoc r a t i que . On peut mettre en ques t i o n l e 

s outien amé ric ano-br itannique aux pay s du Front é t ant donné qu ' ils e nv i

sagent une s olut ion au dépens du p euple du Zimbabwe . 

Le s re l at i ons ent r e l 'Afrique du Sud et l e Zimbabwe s eront s u rtout 

rég l ées par une attitude p ragmat ique . Idéolog i quement, il ne saurait 

pas y avoir d'entente a vec l ' ap a r the i d , ce qui ne compromett ra t outefo i s 

cep endant pas l es r elat i ons c o mme rc iales de s deux p ays . 

La sé a nce est l evée à 17 h eures par M. Klepsch. 

Le p résident 

( s) Egon A. Klep s ch 

- 4 -
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Vo lkspa rtei) 

Sekretariaf 

DOK/G/1279/78/wy-gh Luxemburg,den 4.7.1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 3. Juli 1978 

in LUXEMBURG 

Der vorsitzende, Herr Klepsch, erëffnet die Sitzung um 15.30 Uhr 

l. Mitteilungen 

Herr Klepsch gibt der Fraktion folgendes bekannt: 

- Die CD-Fraktion wird gegen 16.00 Uhr eine Abordnung der schwareen Mehr
heitsbewegung Zimbawes (Rhodesien) unter der FUhrung von Herrn SITHOLE 
ernfpangen. Am heutigen Abend findet eine Einladung der Delegation statt, 
zu der die Herren Schyns und Vandewiele gebeten werden, die rhodesischen 
G~ste zu betreuen. 

- Am 5 . Ju1i 1978 wird Herr KOPLER, vorsitzender der CDU-Rhein1and, der 
Fraktion einen Besuch abstatten. 

- Morg~n, 4. Juli, findet um 18.00 Uhr fUr di~ CD-Bediens~eten des Hauses ein 
Cocktail statt. 

- Morgen findet ebenfalls eine Einladung der japanischen und der rhodesischen 
Delegatio n statt, zu der die Herren Aigner, Bertrand, Deschamps und Wawrzik gebeten 
werd~n , teilzunehmen. 

Herr Klepsch berichte t Uber das Ergebnis des 6. Abstimmungswahlgangs zur 
Wahl des italienischen Staatsprasidenten. 

- Aufgrund der Abwesenheit der italienischen Kollegen müssten Ersatzbericht
erstatter ernannt werden bzw. die Vertagung der wichtigsten Berichte vor
gesehen werden. 

- Am Donnerstag, den 6. Juli, wird der Entschliessungsantrag zu Orlef im Plenum be
handeit werden. AIs Gast der Fraktion ist Herr Lub~rski von der Orlof-Gruppe eingelaé 

- Die protokolle vorn 29 .. und 30. Juni 1978 der Fraktionssitzung werden 
aufgerufen und genehrnigt. 

II. Behandlung von Punkten der Tagesordnung 

1. Fest1egung der Tagesordnung - Nr. 154 der TC soll vor Nr. 153 der TC 
gélegt werden 

Der Vorsitzende, Berr Klepsch, bittet die Mitglieder, die TC in der 
anschliessenden Plenarsitzung so festzulegen, dass der Bericht von 
Herrn Ansquer (Dok 180/ 78) über die Eisen- und Stah1industrie vor den 
Zwischenbericht von Herrn PRESCOTT Uber die Sa~ierung des Schiffsbaus 
ge1egt wird. 

;-

2. Die Fraktion verneint die Dringlichkeit des Antrags zur Wirtschafts- und 
W~hrungsunion, von der DEP eingebracht (vg1. Protoko11 yom 30.6., Punkt 4). 
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3. Vertagung der Berichte Nr. 162 der TO PISONI und Nr. 163 der TO LIOGIER. 

Wegen der Abwesenheit der italienischen Mitglieder des EP 5011 die 
den Weinbau betreffenden Bericht auf die Septembersitzung vertagt werden~ 
Die Herren FrUh und Notenboom erl~utern der Fraktion den derzeitigen 
Stand und weisen auf die MBglichkeiten hin (Steuerfrage!), die Vertagung 
sachbegrUndet zu beantragen (Landwirtschaftsausschu3s tagt am 4.7.78). 

4. Nr. 140 Zwischenbericht von Herrn Aigner zurn Haushaltsvorentwurf 

Herr Aigner fUhrt die Mitglieder anhand einer Sekretariatsunter l age in 
die Materie ein. lm Rahmen des van ihm vorgetragenen allgemeinen Ober
blicks werden folgende Punkte hervorgehoben. 
- Erhohung des Hausha1ts 1979: Ausgaben a11gemein 15 , 6 % 
- Ausgabenvolurnen des EG-Haushalts stellt 0,88 % des Bruttosozialprodukts 

der neun Mitgliedstaaten dar. 
- Erlauterung der kritischen Haushaltsmasse 

interessierende Man8vriermasse 
a) Zah1ungsverpflichtungen <s133 Mio ERE 
b) Zah1ungserml!chtigungen "" 125 Mio ERE 

- Erlauterungen zum Haushaltsverfahren: Schwe11e 17,1 % 
Ausgabenschwerpunkte des Gemeinschaftshausha1ts. 

Der vorliegende Entwurf salle zuerst einmal von den Mitgliedern einer 
einer eingehenden PrUfung unterzogen werden und in einer zweiten Phase 
eine Aussprache darUber gefUhrt werden . 
Die Herren Schyns, SchwBrer, Notenboom und der Berichterstatter selbst 
ergreifen das Wort, um auf spezielle Anliegen wie die Finanzierung des 
Regionalfonds, die Fo rtfUhrung des Feldwegebaus usw. hinzuweisen. Herr 
Aigner versichert, dass die sog ... Pipeline-AntrM.ge" bereits in den Vor
entwurf aufgenornmen worden seien und beschliesst seinen Vortrag. 

III. Aussprache der Fraktion mit der Delegation aus Zimbawe 

Nach BegrUssung von Herrn SITHOLE durch den Fraktionsvorsitzenden, Herrn 
Klepsch, gibt Herr SITHOLE einen Abriss der po1itischen und mi1it~rischen 
Entwick1ung Rhodesiens. Einem geschichtlichen RUckblick über die politische 
Entwicklung des Landes f01gt die Darstellung der gegenwartigen Situation, 
die im wesentlichen durch das im Marz d.J. mit der Smith-Regierung 
unterzeichnete Sa1isburry-Abkommens gekennzeichnet wird und die schwarze 
Mehrheitsregierung am 31.12.78 in die Unabh~ngigkeit entlassen wird. 
Nach ErBffnung der Aussprache werden f01gende Frager~ von den Mitg1iedern 
gestellt: 
Herr Wawrzik: 

Woher nehmen die beiden Gegenspieler Nkomo und Mugabe das Recht, im Namen 
Zirnbawes zu sprechen? 

- Wie k8nn~n die bevorstehenden Wahlen trotz des Guerillakrieges durchgefUhrt 
werden? 

- Wie ist die Ausserung des Bundeskanzlers Schmidt gegenUber He rr Kaunda zu 
verstehen, in Zimbawe sei der BUrgerkrieg ausgebrochen? 

Herr Klepsch: 
- Inwiewe it wird der Ausschliesslichkeitsanspruch von NKomo durch die 

Frontstaaten gefUhrt? 
- Kann es NKomo gelingen, die Wahlen zu v erhindern? 

Herr Vandewiele: 
Welche Einflussnahme besitzt die OAU hei den auftretenden Schwierigkeiten 
zwischen den Frontstaaten und Zimbawe? 

- Welche Haltung haben die protestantische und katholische Kirche in der 
Auseinandersetzung zwischen Schwarz und Weiss eingenommen? 

- Wie werden die Beziehungen Zimbawes zu der SUdafrikanischen Union nach dem 
1.1.1979 sein? 
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Herr MUller-Hermann: 
- Was ist von der Ausserung des Bundeskanzlers Schmidt .Kaundas gegenUber zu 

halten, dass es in Zimbawe nur Frieden nach Eingliederung der Guerilla
truppen geben. konne? 

- Worauf grUnden die USA und das VK ihre Auffassung, dass die Guerillas eine 
FUhrungsrolle in zimbawe zu beanspruchen h~tten? 

Die von Herrn SITHOLE gegebenen Antworten las sen sich wie folgt zusammen
fassen: 

Die bevorstehende Wahl nach dem Grundsatz Il one man - one vote ll dUrfte die 
Ursache der in Rhodesien zwischen Schwarz und Weiss bestehenden Kontroverse 
verschwinden Lassen. Der Alleinvertretungsanspruch Nkomos wird durch die 
vollzogene wahl gegenstandslos werden , weil Sabo und Sano und nicht die 
Guerillatruppen aus Sambia liber die Zukurift Zimbawes die Entscheidung 
treffen werden. Auch die OAU zeigt immer mehr Neigung, der Bevolkerung 
zimbawes selbst die Entscheidung zu überlassen und sich sornit in Gegensatz 
zu den Frontstaaten zu stellen. Da Nkorno und Mugabe sich gegen die Durch
fUhrung freier Wahlen ausgesprochen haben, kann ihnen eine demokratische 
Legitimierung nicht zuteil werden. Die britisch-amerikanische UnterstUtzung 
der Frontstaaten rnuss aIs fragwürdig angesehen werden , weil sie ein Arrange
ment auf Kosten des Volkes von Zimbawe vorsieht . 

Die Beziehungen zwischen SUdafrika und Zirnbawe werden vor allem durch prag
rnatisches Handeln bestirnrnt. Ideologisch kann es keine Verstandigung mit der 
Apartheid geben, was jedoch den Handelsbeziehungen heider Lander keinen 
Schaden zufUgen wird. 

Der Vorsitzende, Herr Klepsch, schliesst die Sitzung um 17.00 Uhr . 

Der Vorsitzende 
(g) Egcn A. Klepsch 

Der Verantwortliche 
(g ) Wo lf yor.ck 
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EUROPÀISCHES PARLAM ENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sek refariat . 

DOK/G/1279/78/wy-gh Luxemburg,den 4.7.1978 

• 
PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 3 . Juli 1978 

{ in LUXEMBURG 

~ Der Vorsitzende, Herr Klepsch, erBffnet die Sitzung um 15.30 Uhr 
• 

c 

• 

1. Mitteilungen 

Herr Klepsch gibt der Fraktion folgendes bekannt: 

- Die CD-Fraktion wird gegen 16.00 Uhr eine Abordnung der schwareen Mehr
heitsbewegung Zimbawes (Rhodesien) unter der FUhrung von Herrn SLTHOLE 
emfpangen. Am heutigen Abend findet eine Einladung der Delegation statt, 
zu der die Herren Schyns und Vandewiele gebeten werden, die rhodesischen 
G~ste zu betreuen. 

- Am 5. Juli 1978 wird Herr KOPLER, Vorsitzender der CDU-Rheiniand, der 
Fraktion einen Besuch abstatten. 

- Morg~n, 4. Juli, findet um 18.00 Uhr fUr die CD-Bediens~eten des Hauses ein . , 
Cocktail statt. 

Morgen findet ebenfa11s eine Einladung der japanischen und der rhodesischen 
Delegation statt, zu der die Herren Aigner, Bertrand, Deschamps und Wawrzik gebeten 
werden , teilzunehmen. 

- Herr Klepsch berichtet Uber das Ergebnis des 6. Abstimmungswahlgangs zur 
Wahl des ita lienischen Staatsprasidenten. ' 

Aufgrund der Abwesenheit der italienischen Ko llegen mUs s ten Ersatzbericht
erstatter ernannt werden bzw. die Vertagung der wichtigsten Berichte vor
gesehen werden. 

- Am Donnerstag, den 6 . Ju1i, wird der Entschliessungsantrag zu Orlof im Plenum be
bandeit werden. AIs Gast der Fraktion ist Herr Lubarski von der Orlof-Gru.ppe eingela c 

- Die protokol1e vorn 29. und 30. Juni 1978 der Fraktionssitzung werden 
aufgerufen und genehmigt. 

II. Behandlunq von Punkten der Tagesordnung 

1. Festlegung der Tagesordnung - Nr. 154 der TO soll var Nr. 153 der TO 
gelegt we rden 

Der Vorsitzende, Herr Klepsch, bittet die Mitglieder, die TC in der 
anschliessenden Plenarsitzung so festzulegen, dass der Bericht von 
Herrn Ansquer (Dak 180/ 78) über die Eisen- und Stahlindustrie var den 
Zwischenbericht von Herrn PRESCOTT Uber die Sanierung des Schiffsbaus 
gelegt wird . 

2. Die Fraktion verneint die Dringlichkeit des Antrags zur Wirtschafts- und 
~hrungsunian, von der DEP eingebracht (vgl. Protakall vorn 30.6., Punkt 4). 
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3. Vertagung der Berichte Nr. 162 der TO PISONI und Nr. 163 der TO LIOGIER. 

Wegen der Abwesenheit der italienischen Mitglieder des EP 5011 die 
den Weinbau betreffenden Bericht auf die Septembersitzung vertagt werden. 
Die Herren FrUh und Notenhoom erlMutern der Fraktion den derzeitigen 
Stand und weisen auf die MBglichkeiten hin (Steuerfrage!), die Vertagung 
sachbegrUndet zu beantragen (Landwirtschaftsausschu3S tagt am 4.7.78). 

4. Nr. 140 Zwischenbericht von Herrn Aigner zum Haushaltsvorentwurf 

Herr Aigner fUhrt die Mitglieder anhand einer Sekretariatsunterlage in 
die Materie ein. lm Rahmen des von ihm vorgetragenen allgerneinen Ober
blicks werden folgende Punkte hervorgehoben. 
- ErhBhung des Hausha1ts 1979: Ausgaben a11gernein 15,6 % 
- Ausgabenvo lurnen des EG-Haushalts stellt 0,88 % des Bruttosozia1produkts 

der neun Mitg1iedstaaten dar. 
- Erl~uterung der kritischen Haushaltsmasse 

interessierende Man~vriermasse 
al Zah1ungsverpflichtungen~133 Mio ERE 
bl Zah1ungserrnilchtigungen " 125 Mio ERE 

- Erl~uterungen zum Haushaltsverfahren: . Schwe1le 17,1 % 
- Ausgabenschwerpunkte des Gemeinschaftshaushalts. 

Der vorliegende Entwurf solle zuerst einmal von den Mitg1iedern einer 
einer eingehenden Prüfung unterzogen werden und in einer zweiten Phase 
eine Aussprache darüber geführt werden. 
Die Herren Schyns. SchwBrer, Notenboom und der Berichterstatter selbst 
ergreifen das Wort, urn auf spezie11e Anliegen wie die Finanzierung des 
Regionalfonds, die FortfUhrung des Feldwegebaus usw. hinzuweisen. Herr 
Aigner versichert, dass die sog. "Pipeline-AntrM-ge" bereits in den Vor
entwurf aufgenommen worden seien und beschliesst seinen vortrag. 

III. Aussprache der Fraktion mit der Delegation aus Zimbawe 

Nach BegrUssung von Herrn SITHOLE durch den Fraktionsvorsitzenden, Herrn 
Klepsch, gibt Herr SITHOLE einen Abriss der p01itischen und militarischen 
Entwicklung Rhodesiens. Einem geschichtlichen RUckblick über die politische 
Entwicklung des Landes fo1gt die Darstellung der gegenwartigen Situation, 
die im wesentlichen durch das im MM-rz d.J. mit der Srnith-Regierung 
unterzeichnete Salisburry-Abkommens gekennzeichnet wird und die schwarze 
Mehrheitsregierung am 31.12 .78 in die Unabhângigkeit entlassen wird. 
Nach Erëffnung der Aussprache werden folgende Frager! von den Mitgliedern 
geste11t: 
Herr wawrzik: 

Woher nehmen die beiden Gegenspie1er N~omo und Mugabe das Recht, im Namen 
Zimbawes zu sprechen? 

- Wie k~nnen die bevorstehenden Wahlen trotz des Gueri llakrieges durchgefUhrt 
werden? 

- Wie ist die Ausserung des Bundeskanzlers Schmidt gegenUber Herr Kaunda zu 
verstehen, in Zirnbawe sei der Bürgerkrieg ausgebrochen? 

Herr K1epsch: 
- Inwieweit wird der Ausschliesslichkeitsanspruch von NKomo durch die 

Frontstaaten gefUhrt? 
- Kann es NKomo ge1ingen, die Wahlen zu verhindern? 

Herr Vandewiele: 
- Welche Einflussnahme besitzt die OAU bei den auftretenden Schwierigkeiten 

zwischen den Frontstaaten und zimbawe? 
- Welche Haltung haben die protestantische und katholische Kirche in der 

Auseinandersetzung zwischen Schwarz und Weiss eingenommen? 
- wie werden die Beziehungen Zimbawes zu der Südafrikanischen Union nach dem 

1.1.1979 sein? 
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Herr MUller-Hermann: 
- Was ist von der Ausserung des Bundeskanzlers Schmidt .Kaundas gegenüber zu 

halten, dass es in Zimbawe nur Frieden nach Eingliederung der Guerilla
truppen geben. konne? 

- Worauf grUnden die USA und das VK ihre Auffassung, dass die Guerillas eine 
FUhrungsrolle in Zimbawe zu beanspruchen h~tten? 

Die von Herrn SITHOLE gegebenen Antworten las sen sich wie folgt zusammen
fassen: 

Die bevorstehende Wahl nach dem Grundsatz " one man - one vote" dUrfte die 
Ursache der in Rhodesien zwische n Schwarz und Weiss bestehenden Kontroverse 
verschwinden lassen. Der Alleinvertretungsanspruch Nkomos wird durch die 
vollzogene Wahl gegenstandslos werden, weil Saba und Sano und nicht die 
Guerillatruppen aus Sambia über die Zukurift Zimbawes die Entscheidung 
treffen werden. Auch die OAU zeigt irnrne r mehr Neigung, der Bevëlkerung 
zimbawes selbst die Entscheidung zu Uberlassen und sich samit in Gegensatz 
zu den Frontstaaten zu stellen. Da Nkomo und Mugabe sich gegen die Durch
fUhrung freier Wahlen ausgesprochen h aben, kann ihnen eine demokratische 
Legitimierung nicht zuteil werden. Die britisch-amerikanische UnterstUtzung 
der Frontstaaten muss aIs fragwürdig angesehen werden, weil sie ein Arrange
ment auf Kosten des Volkes von zimbawe vorsieht. 

Die Be ziehungen zwischen SUdafrika und Zimbawe werden vor allem durch prag
matisches Handeln bestimmt. Ideologisch kann es keine Verst~ndigung mit der 
Apartheid geben, was jedoch den Handelsbeziehungen beider L~nder keinen 
Schaden zufUgen wird. 

Der Vorsitzende, Herr Klepsch, schliesst die Sitzung um 17.00 Uhr. 

Der Vo rsitzende 
(g) Egon A. Klepsch 

Der verantwortliche 
(g) Wolf Yorck 
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PROC ES -VERB AL DE LA REUNION 

DU GROU PE - 30 juin 1978 à 

9 h. - BRUXELLES 

Le P r é sident, M. KLEPS CH, informe le Group e des dates 

(â co nfirmer a van t le 31 juillet 1978) 
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P~litique d'information 

-.' 

suivante s ", 

M. ~ info r me le Groupe de la p o litiq ue d'informati o n du Par leme n~ 
européen. Etant d o nn é que ·~ ou s le s programmes ne s o nt p as e n co r e prê ts " 
le Groupe décide d e demander à M. JA HN un rapport complet au moi s de 
septembre. 

Rapport PRESCDTT : c onstru c tion navale 

M. DAVIGNON informe le Groupe de l a position des différents membres du 
Conseil relativement aux aides à l a construction navale . 
Il est d'avis que, s i des pays vo ul aie nt don n er la pri o rit é abso l ue au 
maintien de l'emploi, l a cha n ce de réa li ser un e restru c turation s ' avère 
imp ossible. 
Il inf o rme ensuite le Groupe d e la position qu'il adoptera l o r s d u 
d é bat en session plénière. 

J 

M. MULLER-HERMANN est d'accord avec la communication de la Co mmi ss i o n, ' .. ' 
mais il critique les estimations de l a Commission sur la c apa ci t é nécés:-::: 
sair e dans l a Communauté dan s l es années 8Q , 
M. VANDEWIELE aimera it disp oser de pl us de données stati s tique s avan t de 
prend re une position définitive. Il ins is t e ensuite pour que la Commissi o n 
définisse p lus clairement le s mesures sociales qui devra i ent i t re pri ses. 
I l souligne qu'il est d'accord avec la nécessité d e l' as s ai ni ssemen t e t 
de la restructuration de la construction navale. mai s insis t e s u r le 
fait qu'il faut éviter au tant que possible les effets n é f astes sur le 
p.lan social. 
M. FUCHS est d'avis qu 'un co nt rôle plus stricte sur l a co ndit ion t ec hn i qu e 
des~kers " soit f ait. Ceci augmentera non seulement l a sécu r ité, mais 
aussi l'emploi. l , • 

M. JAHN pense que la co nstructi on des g ra nds tankers de v rait êtr e mod i fiée 
dans-Te sens qu'il s'agirait d 'en co n s trui re des plus petits a f in d ' évi te r 
autant que po ssible les accidents. 



M. DAVIGNOB • uligne que le Groupe OC devrait po s e r de nombreuses ques ti ons 
sur le p an social. Il propose ensuite au Groupe de présenter un 
amendement en ce qui concerne la collaboration a vec les partenair es 
sociaux. Il fait remarquer que les liens entre le volet social et le 
volet restructuration donnent justement le d roit d' int erven t ion sur le 
plan communautaire. Enfin, il parle de l'existence d'une nouvelle 
directive sur les aides adoptée par le Conseil COD 
M. BERTRAND demande des informations plus exacte~s"'"is~u~r""l'!a capac it é 
mondiale en 1980. 
M. KLEPSCH fait remarquer que le Groupe discutera lundi d es a~endements 
que M. MULLER-HERMANN pr ése ntera. 

Rapport de M. ANSQUER : aides en faveur de l a sidérur gie 

M. DAVIGNON est d'accord avec la résolution présentée par la commissio n 
économique. Il souligne qu'il s'agit ici surtout d ' un encadrement des 
aides des Etats membres. 
M. MULLER-HERMANN est d'avis que le débat en séance plénière devrait 
être limité à ce problème concret. 
M. STARKE est d'accord avec M. MULLER- HERMA NN. 
M. MULLER demande à M. DAVIGNON s'il n'y a pas eu tr op de, di:ver,gences 
entre les déclarations des différente s commissions. 
M. DA VIGNON assure à M. MULLER que la collaboration avec M. VOUEL sur 
la question exacte fon c ti o nne tr ès bien. 
M. SCHWORER est nommé porte-parol e du Groupe. M. SC-HY NS prendra ég'ale
ment la parole . 

Gro .. e e travail du Gro e De : " 0 i ti • l.nf-orma t l-on 

M. VANDEWIELE informe le Groupe des résultat s de la discussion de ce 
groupe de travail. Il y aura une réunio~ d e la commission "campagne 
électorale" le vendredi, durant laquelle des décisi~ns d~finitivws 
seront prises pour commencer la campagne électorale ~· 
M. !ERTRAND 'informe le Groupe sur l~ répartit ion des 40 boo 000 FB entre 
les partis et le PPE. 

Question oral e RIPPON 

M. KLEPSCH informe le Groupe que le Se c rétaire d " état espag nol voudrait ,
rencon trer le Groupe lundi de la session. Le Groupe est d'accord. 

Résolution éventuelle comme réaction sur l a décla rat ion de M. GENSCHER .. 
M. VAN AERSSEN propose de présenter une rés o luti o n au nom du Groupe co nt e 
nant tous les points que le Conseil d evra it réaliser pendant le 
deuxième semestre 197 8. 
M. BERTRA ND est d'avis qu'une telle r é soluti on n' est pas opportune. 
M. KLEPSCH pens e que cette résoluti o n pour~a seulemen~ itre présentée 
si les autres Groupes politiques s o nt d'acc ord . 
Le Groupe d é cide de reporter cette discussion à la réunion. de lundi . 

. La séance est levée à Il h 00. 

le Président : 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig.) Jan WESTENBROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

DOK/G/ /78/FF-gh Bruxelles, le 30.6.1978 

PRO CES - VER BAL 

BRUXELLES 

La séance est ouverte à 15 h 00 sous la présidence de M. Klepsch, Président. 

1) M. Klepsch déclare que l'ordre du jour et le procès-verbal du 15.6 sont 

adoptési il présente les excuses des collègues italiens et néerlandais 

emp~chés, les uns en raison de l'élection présidentielle italiennne et 

les autres en raison d'un vote important au Parlement néerlandais. 

2) Communications 

2.1. Conférence de l'Union des partis socialistes de la CEE 

M. Peeters, qui a assisté à cette conférence en tant qu'observateur, 

présentera un rapport écrit à ce sujet. Il faut retenir notamment 

que les socialistes n'ont pas réussi à faire adopter leur projet 

de programme face à l'opposition britannique et fran~aise. Ce projet 

a été remplacé par \IDe déclaration "nébuleuse", qui présente de 

surcrolt des différences sur le fond dans les différentes langues. 

Les socialistes n ~ iront pas aux élections européennes avec un pro

gramme intégré, mais des programmes nationaux. Lors de la conférence 

de presse, la formule de ~'l'Europe socialiste H de Mitterand a été 

réaffirmée; d'autre part, il est apparu que les t~tes de liste 

nationales retiraie'nt toutes leur candidature au Parlement européen. 

2.2. Réunion du comité exécutif et du Bureau politique du PPE des 27 et 

28.6.1978 

Les ré\IDions ont abouti aux résultats suivants : 

- M. Seitlinger (France) a été nommé secrétaire général, M. Müller 

secrétaire général adjoint. 
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- Le programme électoral et le budget pour 1978 ont été adoptés. 

La campagne électorale comportera trois phases : campagne de 

sens ibilisation , congrès des 22 et 23 février 1 979 avec adoption 

de la plate-forme électorale et présentation des candidats aux 

élections d irectes, po i nt cul~inant avec grande manifestation 

publique à Strasbourg en mai 1 979. Un ca l endr i e r des manifesta

tions nationales pour lesquelles une participation internationale 

est souha i tée a été établ i . Le secrétariat du groupe et les mem

bres des groupes sont invités à préparer des fiches d'argumen 

tation; un document sur le PPE est en cours d'élaboration. 

En ce qui concerne le budget : une parti e des décomptes relatifs 

à l'uti lisati on des 20 millions de FB mis à la disposition par 

~ le groupe est disponible; l'autre partie suivra. Les crédits mis 

à la disposition du PPE pour l a campagne électorale en 19 79 sont 

( venti l és pour moitié entre l e PPE et les partis nationaux. 

c 

2.3. Cl ôture du débat sur l 'UDE : 

M. Tindemans a été chargé de trouver une définition. 

2.4. F~te de l'amitié à Pescara le 3 . 9.1978 : 

Afin de permettre aux membres d ' ass i ster à cette fête, le bureau du 

PPE et le groupe se réuniront la semaine suivante à Rome (sous réser 

ve que le Parlement italien ne soit pas dissout). La réunion du 

groupe aurait donc lieu les 6 et 7 septembre. 

2.5. Journées d'études du 2 au 4 octobre : 

L'hébergement posera quelques d i fficultés en raison de la fête de 

la bière à Munich. Rottach- Egern est proposée pour éviter Munich. 

Le groupe doit trancher le 5.7. 

2.6. Visite d'une délégation du Parlement japonais 

Cette visite est prévue pour le 4.7. à Luxembourg. Le groupe DC 

doit donc désigner trois membres pour la visite qu ' il fera à son 

tour au Japon qui feront partie du comité d'accueil (un Allemand, 

un Ita lien et un membre d 'une autre nationali té). Décision du groupe 

le 4.7. 

2.7 Audition sur le rapport Bertr a nd concernant la condamnation d'Or!ow 

et le rapport de Prescott sur les violations des droits de l'homme 

en Argentine 

il est prévu d'inviter à l a réunion du groupe du 6.7. un exi l é argen

tin et un exilé russe du groupe Orlow . Un débat s 'engage sur l'invi

tation des Argentins; interviennent: MM. Schw6rer , Bertrand, 

Deschamps, Dewulf et Mme Walz. Après qu 'il ait é té é t abli qu'aucun 

des Argentins n'appartient à l'aile militante des Montoneros , l ' in

vitation est acceptée. _ 2 _ 
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2.8. Rencontre avec M. Sitole - Namibie : 

Quatre représentants du groupe rencontreront M. Sitole l ors d 'un déjeu

ner le 4.7. Il s'agit de MM. Aigner , Bertrand, Deschamps et Wawrzik. 

2.9. 25 années groupe DC : 

Le Président indique qu'en raison de l'opposition d'une partie des so

cialistes, i l n' a pas é té possible d'organiser une manifestation commune. 

Le 21 .6. , le groupe DC a tenu une conférence de presse à Bruxelles avec 

MM. Tindemans, Colombo, Bertrand et Klepsch au cours de laquelle a été 

présentée une plaquette retraçant l 'historique du groupe. En même temps, 

un communiqué de presse a été publié (rédacteur : MM. MUller-Hermann et 

Notenboom). Il comporte une prise de position sur le sommet économique 

de Brême . M. Bertrand indique que M. Tindemans a, à cette occasion, 

critiqué l'attitude des représentants des pays membres les plus impor

tants, et notamment l'accord bilatéral Giscard-Schmidt sur la politique 

monétaire européenne. Le même danger subsiste également en ce qui con

cerne l' élargissement (négociations.séparées entre l'Italie, la France 

et la Grèce). Le Président et M. Müller-Hermann proposent d'aborder 

cet aspect dans le débat sur le programme de la présidence. 

3) Liste des points à l'ordre du jour et des rapporteurs fictifs 

Ces documents ne donnant lieu à aucune objection sont adoptés. 

4) Déclaration du Président du Conseil, question orale de M. Rippon et 

résolution du groupe DEP 

Ce point est présenté par M. MUller-Hermann; MM. LUcker (pour les aspects 

politiques du programme du Conse il et de la question de M. Rippon) et 

MUl ler-Hermann (pour l es aspects économiques du programme du Conseil, de 

la question de M. Ri ppon et éventue llement de la résolution DEP) sont nom

més porte-parole. 

Le groupe décide de refuser l'urgence pour la proposition DEP; l'adoption 

de cette résolution viderait de son sens la résolution du groupe sur l'Union 

économique et mo nétaire. Il s lensuit un débat sur le lien entre l'Union 

économique et monétaire et la demande d'é t ablissement d'un plan Marshall 

et de mesures protectionnistes dans la politique industrielle sectorielle 

mise en route par la commission. Interviennent ! MM. Starke, Bertrand, 

Schw6rer l Klinker , MUller-Hermann, Vandewiele et Dewulf. Le Président 

rappelle que cette question fera l'objet l le lendemain, d'un échange de 

vues avec le commissaire Davignon. 

5) Date des élections directes 

Le Président fait le po i nt de la question (la notification des actes a été 

faite par tous les pays membres, le Conseil staturait entre le 7 et 

10 juin 1979). Le PE doit être consulté à ce sujet, conformément à 

l'article 10: c'est p ourquoi il donnera son avis et confirmera la date 

proposée. Le groupe nia pas d'objection à formuler. 

Porte-parole du groupe : Monsieur Klepsch 
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6) Question orale concernant la Turquie et l e Portugal 

Ces q uestions sont présentées par Monsieur Bertrand. Le groupe désigne 

Monsieur Bertrand pour exposer l es motifs de la que stion concernant la 

Turqu ie et Mess i eurs Jahn et Vand ewiele comme porte-parole. Ces derniers 

sont également chargés de la question concernant l e Portugal. 

7) Question orale de Monsieur Nyborq sur l' Un i on douaniêre 

La q uestion est présentée par Monsieur Schwër er, désigné c omme porte

parole du groupe. Avant l'échange d e vues prévu pour une heure a vancée 

de la soirée, un communiqué de presse doit ~tre diffusé. Interviennent 

MM. Schyns et Klinker; le pr emier attire l'attention sur un rapport 

d'initiative de la commission des transports concernant les aspects de 

cette ques t ion intéressant les transpo rts et dont il est rapporteur. 

Il parlera en son nom personnel . 

8) Nouveau bâtiment à Strasbourg (voir ordre du jour du 3.7 . 78) 

Monsieur Alber, qui a as sis t é ~ une réunion sur c e sujet ~ Strasbourg 

en présence de MM. Adams et Pflimlin apporte les pré cisions suivantes: 

l e PE a vait formulé l es souhaits suivants : extension de l'hémicycle, 

de fa~on ~ ce qu'il puisse accuei llir 500 personnes , 2 salles de 

réunion de 150 p l a ces chacune ainsi q ue 6 autres salles disposant 

d 'un n ombr e de places différent; 100 bureaux pour l es députés qui 

seront 4 par bur e au.Le Conseil de l 'Europe a indiqué ~ ce sujet q ue 

l es modifications de l'hémicycle et des s alles de réunion seraient 

possibles grâce ~ une nouvelle disposition des sièges. 50 bureaux 

seront libérés au Palais de l' Europe, 50 a utres d a ns un ancien cou

vent ~ 200 mètres du Palais. 

D'autre part, Monsieur Pf l imlin au nom de la ville de Strasbourg a 

propos é la constructi on d ' une tour administrative de 500 bureaux. 

Monsieu r Ada ms a déclaré à ce sujet que l e PE ne pouvait acoue lle

ment assurer que l'Assemblée é l ue au suffrage universel direct a c

cepterai t cette offre parce qu'elle n'a aucun pouvoir de décision 

dans la situa tion j uridique a ctuelle. La ville de Strasbourg semble 

cependant disposée â s'attaquer â la réali sation de ce projet. 

Le Président rappelle que l'installation de 4 députés par bureau ne 

peut être qu'une solution provisoire et indique que le Bureau, saisi 

de cette question, e s t arrivé 4 la conclusion q ue pendant la première 

année les sessions plénières du Parlement Européen élu a u suffrage 

universe l d irect ne pourraient se tenir vraisemblablement q u 'à Stras

bourgj l'immeuble de Luxembourg , s ' il est construit , ne pourra pas 

être, en tout cas , achevé avant cette date. 

Le groupe ne formule a ucune ob jection. 
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9) Question orale de Madame Walz sur les effets nocifs des radiations 

â Ispra, question orale de Monsieur Bessborough sur l ' enrichisse

ment de l'uranium (voir ordre du jour du 3.7.78) 

Madame Walz présente ces deux points en indiquant que Monsieur Noé 

a formulé certaines réserves concernant la premi~re question parce 

qu'il craint qu'elle n'ait des répercussions défavorables pour Ispra. 

Mais, après des atbques en partie injustifiées de la presse, une mise 

au point qui ne peut qu'avoir des effets favorables pour le Centre de 

Recherches commun est indispensable. 

Madame Walz est désignée porte-parole du groupe pour ces deux questions. 

10) Rapport de M. Ibrügger sur le système d'aides pour le charbon des 

centrales nucléaires 

Monsieur Müller qui présente le rapport est nommé porte- parole du 

groupe. 

La séanc e est levée ~ 18 h 

Le Prés ident Le Responsable 

(s) Egon A. Klepsch (s) Friedrich Fugmann 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volksparte i) 

Sekretariat 

DOK/G/ /78/FF-gh BrUssel, den 30. 6 .1978 

PRO T 0 K 0 L L 

BRUSSEL 

Die Sitzung wird vom vorsitzenden , Herrn Klepsch, um 15.00 Uhr eroffnet. 

1) Vors i tzender Klepsch stellt fest, dass die Tagesordnung und das protokoll vom 
15 . 6. angenornmen ist; e r entschuldigt die Abwesenheit der italienischen und 
niederl~ndischen Kollegen mi t dem Hinweis auf die italienischen Staatsprasidenten
wahl und eine wichtige Abstimmung im nieder l andisc hen Parlament. 

2) Mi ttei1unqen 

2.1. es Bundes der SO~:La is sc en part:e:.en sr WG 

Herr Peeters, der aIs Beobachter teilgenornmen hat, wird h ierzu einen schrift
l ichen Bericht vor l egen . Besonders hervorzuheben ist, dass es den Sozialisten 
wegen br i tischer und franz5sischer Opposition nicht gelang, i hren prograrnrn
entwurf anzunehmen . Dieser wurde durch eine nebelhafte " Erklarung" ersetzt, 
die noch dazu inhaltliche Abweichungen in den verschi edenen Sprachen auf
weist . Die Sozialisten werden nicht mit einem integrierten, sondern mit 
nat i onal en programmen die Europawahl bestreiten. Auf der Pressekonferenz 
wurde die Mi tterand-Formel vom "sozialistischen Europa" best~tigt; ausserdem 
wurde deutlich, dass die nationalen Spitzenkandidaten allesamt ihre Kandida
t uren zum Europaischen parlament zurUckzie hen . 

2.2. Si tzung des Exekutivkomitees und des Po1itischen Bureaus der EVP am 27./28.6.1978 

Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 
- Herr Seitlinger (Frankreich ) wurde zum Generalsekretar, Herr MUller zu seinern 

Ste11vertreter beste11t. 
- Das Wahlkampfprogramm und das Budget fUr 1978 wurde verabschiedet . Der Wahl

karnpf 5011 in drei Phasen eingeteilt werden: Sens i b ilisierungskampagne, Kongress 
am 22 ./23. Februar 1979 mit Ver abschiedung der wah1p1attform und Vorste11ung 
der Dir ektwahlkandi daten , heisse Phase mit Grossveranstaltung i n Strassburg 
im Ma i 1979 . Ein Ka l ender der nationalen Veranstaltungen, be i denen inter
nati onale Beteil igung erwünscht i st , wurde erstellt. Das Fraktionssekretariat 
und die Mitglieder der Fraktionen werden urn die Erarbeitung von Argumentations
karten gebeten; eine Schrift über die EVP ist i n Vorbereitung. 

Hins i chtl ich des Budgets: Ein Teil der Abrechnungen liber die Verwendung der 
von der Fraktion zur VerfUgung gestel l ten 20 Millionen BF liegt bereits vor; 
die Ubrigen Abrechnungen sind zugesag t. Die Aufteilung der der EVP zur Ver
fUgung geste11t en Mitte1 fUr den Direktwah1kampf in 1979 wird je zur Ha1fte 
auf d i e EVP und auf die nationalen Parteien e rfolgen . 



2.3. Absch1u s s der Dis kussion über die EDU: 

Herr Tindemans wurde beauftragt, hierzu eine Abgre nz ungs f o rme 1 a u szuarbeiten . 

2.4. Fest der Freundschaft in Pescara 'am 3.9.1978: 

um eine Beteiligung hieran zu ermBglichen, 50 11 das Bureau de r EVP und die 
Frakti on in der darauffolgenden Woche in Rom tagen (unter dem Vorbehalt , dass 
das italienische Parlament nicht aufgelBst werden muss). Die Fraktionssitzung 
wUrde dann am 6./7. Septernber stattfinden. 

2.5. Studientagung yom 2 . bis 4. Oktober: 

Wegen des Oktoberfestes g i bt es Unterbringungsschwie rig ke i t en i n Mün c hen. Als 
Ausweichort kënnte Rottach- Egern vorgesehen werden. Die Fraktion 50 11 d arUber 
am 5.7. entscheiden. 

2.6. Besuch einer Delegation des japanischen parlaments: 

Dieser wird am 4.7. in Luxemburg erwartet. Die CD-Fr a ktion muss des ha l b drei 
Mitglieder für den Gegenbesuch benennen, die am Empf a ngs komitee teilnehmen 
sallen (ein Deutscher, ein Italiener und ein Mitglied a nder er Nationalit~t) . 
Fraktionsentscheidung: am 4.7. 

( 2.7. AnhBrung zum Bericht Bertrand über die ~rurtei1ung von Orlow und Ber i ch t 

c 

Prescott liber Menschenrechtsverletzungen in Argentinien: 

F\lr den 6.7. solI ein Exil- Argentinier und ein Exil-Ru s se de:: Gruppe Cl:low :rur fiakt:ion::r 
sitzung eingeladen werden . Uber die Einladung der Argentinie r ent spinnt sich e ine 
Debatte, an der die Her ren Schwërer , Bertrand, Deschamps , Dewulf und F rau Wa lz 
teilnehmen . Nachdem festges t e l lt wird, dass unter den Ar gentinie rn kein Vertre
ter des:ltli.li tanten. Elügels der Montoneros ist, wird die Einladung gebilligt . 

2 . 8. Zusammentreffen mit Herrn Sitole - Namibia : 

Vier Vertreter der Fraktion werden am 4.7. mit ihm b e i e ine m Mittage ssen zu-
sammentreffen. Di e Frakti on bestellt die Herren Aig ner, Bertra nd, Deschamps 
und Wawrzik. , 

2.9. 25 Jahre CD-Fraktion: 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es wegen Wide r stands eines Teils der 
Sozialisten nicht zu einer gemeinsamen Veranstaltung kam . Die CD- Fr aktio n hat 
am 21.6. eine Pressekonferenz mit den Herren Tindemans, Co l ombo, Bertrand und 
Klepsch in BrUssel veranstaltet, wobei eine Schrift über die Gesch i chte der 
Fraktion vorgelegt wurde. Gleichzeitig wurde ein press e ko mmun iqué herausgegeben 
(Verfass er: die Herren MUller-Hermann und Notenboom) warin zum wirtschafts
gipfel in Bremen Stellung gezogen wurde. Herr Bertr a nd wei s t darauf h i n , dass 
Herr Tindemans bei dieser Gelegenheit Kritik am Verhalte n de r Ver tr e t er der 
grossen Mitgliedsl~nder geUbt hat; der Anlass war die zweise i tige Vereinbarung 
Gi s card - Schmidt Uber die europ~ische wahrungspo li t i k . Die gleiche Gefahr 
best~nde aber auch bei der Erweiterung (getrennte Ve rha nd lungen zwischen 
Italien, Frankreich und Griechenland). Der Vorsitzende und Herr MUl l e r-Hermann 
regen an, diesen Aspekt in der Debatte liber das Pr~sidentschaf tsprogramm anzu
sprechen. 

3) Liste der Tageso rdnungspunkte und der Schattenberichters t a tte r : 

Gegen die se Dokumente werden keine Einwendungen e rhoben; sie s i nd dami t angenommen. 

4) Erkl~rung des Ratspr~sidenten, MUndliche Anfrage Rippon und Entsc hliessung der 
DEP- Fraktion: 

Herr MUller- Hermann fUhrt diesen Punkt ein; die Herren Llicker (fUr d i e poli tischen 
Aspekte des Ratsprogr amms und der Anfrage Rippon) und MUller-Hermann (fUr die wirt- ' 
schaftlichen Aspekte des Ratsprogramms , der Rippon-Anfrag e und g egeb enenf a ll s der 
DEP- Entschliessung) werden zu Sprechern benannt. 

Die Fraktion beschliesst, die Dringlichkeit fUr den DEP-Antrag a b zul ehne n , wei l be i 
Annahme dieser En tschliessung die Fraktionsentschli e ssung zur Wi r t schafts- und 
W~hrungsunion inhaltlich ausgehëhlt würde. Es ko mmt zu e ine r Debatt e liber den Zu
sammenhang zwischen der Wirtschafts- und Wahrung sunion und der For derung n a ch einem 
Marshall-Plan sowie den protektionistischen Tendenzen b e i de r von der Kommi ssion i n 
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Gang gehrach t en sektoralen Industriepolitik . Daran n e hmen die He r ren Starke, 
Be r trand, SchwBrer, Klinker, MUller-Hermann, Vandewie l e und Dewulf teil. Der 
Vorsitzende erinnert daran, dass dieses Gegens t and einer Aussprache mit Kommissar 
Dav ignon am darauffolgenden Tag sein wird. 

5) Daturn der Direktwahl 

Der Vorsitzende e rlMutert den Stand der Frage(No t i f iz i e r ung der Akte durch aIle 
Mitgliedsl~nder erfo 1gt; Ratsentscheidung zuguns ten des Datums 7. bis lO.Juni 1979 
zu erwarten ) . Das EP muss gern~ss Artikel 10 de r Akte d azu angehort werden; deshalb 
wird es Stellung nehmen und den Datumsvorschlag bestMtigen. Die Fraktion ist dami t 
einverstanden. 
Fraktionssprecher: Herr Klepsch 

6) MUndliche Anfrage TUrkei und Portuga l 

Diese werden von He rrn Bertrand eingefUhrt. Die Fra ktion be'ste llteHerr n Bertrand 
fUr die BegrUndung der TUrkei-Anfrage und die Herren J a hn un d Vandewi ele a I s 
Fraktionsspreche r. Letztere sollen gleichzeitig auf d i e Anfr age Portugal mit 
eingehen . 

7) MUnd1iche Anfrage Nyborg Zollunion 

Die Frage wird von Herrn SchwBrer eingefUhrt; diese r wi r d aIs Fraktionssprec her 
best~tigt. lm Hinblick auf die vermutlich er s t spat a bends erfo i gende Aussprache 
5011 vorher ein Pressestaternent verteilt werd e n . Es spr echen die Herren Schyns und 
Klinker; ersterer erinnert an einen Initiativ be ric ht des Verkehrsausschusses zu 
den verkehrspo li t ischen Aspekten der Anfrage wofUr er Berichterstatter ist. Er 
wird dazu irn e ige nen Namen sprechen. 

8) Neues Geb~ude i n Strassburg (s. Tagesordnung vo rn 3 . 7 . 78) 

Herr Alber, de r a n einer Sitzung liber dieses The ma in Strassburg in Anwesenheit von 
Herrn Adams und Pflimlin teilgeno mme n hat, gibt fo igende Erl~uterungen: 

- Das EP hatte f o lgende Forderungen angernelde t: Umbau des Plenarsaaies zu einem 
Fassungsvermogen von 500 Pl~tzen und zweier Sitzungssal e f Ur j e 150 Platze sowie 
weiterer sechs Sitzungss~le mit abgestufte m Fas s ung svermBgen; 100 ArbeitsrMume 
für die Abgeordneten, wobei je vier Kollegen s ich in ein ern BUro teilen soiiten. 
Der Europarat h a t dazu e rklart, dass die den Ple n arsaa l und die Sitzungssaie 
betre ffenden Anderungen durch eine Umbestuhlung dur chgefUhr t wer den. 50 Büros 
werden im Palais de l'Europe freigestellt, 50 weite r e i n einem ehemaligen Kl oster 
in 200 Meter Entfernung vorn Palais . 

DarUber hinaus hat Herr PfIirnIin narnens d e r Stadt Strassburg angeboten, ein BUro
ho chh aus mit 500 Arbeitsr~umen zu errich ten . Herr Adams hat dazu erklârt, dass 
das de rzeitige EP Reine Zusage abg e ben konne , ob das direkt gew~hlte EP dieses 
Angebot anne hrne , weil es nach der gegebenen Rechts l age keine Entscheidungsgewalt 
darüber besitze. Die Stadt Strassburg scheine abe r trotzdern ber eit zu sein, 
dieses Pro j e kt in Angriff zu nehmen. 

Der Vorsitz e nde er innert daran, dass die Unter bringung von 4 Abgeordneten in 
einem BUro lediglich eine Obergangslosung dars tellen kBnne und erw~hnt, dass das 
Pr~sidiurn sich mit die ser Frage befa sst habe . Dab e i habe sich ergeben, dass im 
ersten Jahr des direkt gew~hlten Europaischen Parlarnents Vollsitzungen vermutlich 
nur in Strassburg stattfinden k5nnten, da der Luxemburger Bau, wenn er durchge
fUhrt wUrde, jedenfa11s nicht frUher fertigg e s te1lt werden konnte. 
Die Fraktio n nirnmt dies ohne Einwe ndung en zur Kenntnis . 

9) MUndlic he Anfr age walz zu Strahlensch~den in lspra, MUndliche Anfrage Bessborough 
zur Urananreicherung (s. Tagesordnung vom 3 .7.78) 

Frau Walz fUhrt beide Punkte ein, wobei sie d arau f h inweist, dass Herr Noè hinsicht
Iich der erstgenannten Anfrage Bedenken ge~us sert habe, weil er befUrchtet, daS5 
dies fUr lspra sch~dliche Auswirkungen haben konne. Nachdem aber zum Teil unzu
treffende Pres seangriffe insoweit erhoben wor de n war en , ist e i ne Klarstellung, 
die sich nur zugunsten der gemeinsarnen Forschungss t e l le auswirken kBnne, erforder
lich. 

Frau Walz wird zur Fraktionssprecherin fUr beide Punkte beste llt. 
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10) Bericht Ibrligger liber Beihilfesystern fUr Kraftwerkskohle 

Herr MUller, der den Bericht einfUhrt, wird zum Fraktionssprecher bestellt. 

Schluss der Sitzung: 18 . 00 Uhr 

Der Vorsitzende 

(g) Egon A. Klepsch 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

DOK/G/ /78/FF-gh Bruxelles, le 30.6.1978 

PRO CES - VER BAL 

BRUXELLES 

La séance est ouverte à 15 h 00 sous la présidence de M. Klepsch, Président. 

1) M. Klepsch déclare que llordre du jour et le procès-verbal du 15.6 sont 

adoptés; il présente les excuses des collègues italiens et néerlandais 

emp~chés, les uns en raison de l'élection présidentielle italiennne et 

les autres en raison d'un vote important au Parlement néerlandais. 

2) Communications 

2.1 . Conférence de l'Union des partis socialistes de la CEE 

M. Peeters, qui a assisté à cette conférence en tant qu'observateur, 

présentera un rapport écrit à ce sujet. Il faut retenir notamment 

que les socialistes n'ont pas réussi à faire adopter leur projet 

de programme face à l'opposition britannique et fran~aise. Ce projet 

a été remplacé par une déclaration IInébuleuse", qui présente de 

surcrott des différences sur le fond dans les différentes langues. 

Les socialistes n'iront pas aux élections européennes avec un pro

gramme intégré, mais des programmes nationaux. Lors de la conférence 

de presse, la formule de l'l'Europe socialis te" de Mi tterand a été 

réaffirmée; d'autre part, il est apparu que les t~tes de liste 

nationales retiraie'nt toutes leur candidature au Parlement européen. 

2.2. Réunion du comité exécutif et du Bureau politique du PPE des 27 et 

28.6.1978 

Les réunions ont abouti aux résultats suivants : 

M. Seitlinger (France) a été nommé secrétaire général, M. MUller 

secrétaire général adjoint. 
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2.3. 

- Le programme électoral et le budget pour 1978 ont été adoptés. 

La campagne électorale comportera trois phases : campagne de 

sensibilisation, congrès des 22 et 23 février 1979 avec adoption 

de la p late-forme électorale et présentation des candidats aux 

électi ons directes, point culminant avec grande manifestation 

publique à Strasbourg en mai 1 9 79 . Un calendrier des manifesta

tions nationales pour l esquelles une participation internationale 

est souhaitée a été é tab li . Le secrétariat du groupe et les mem

bres des groupes sont invités à préparer des fiches d ' argumen

tation; un documen t sur le PPE est en cours d ' élaboration. 

En ce qui concerne le budget : une partie des décomptes relatifs 

à l'util i sati on des 20 millions de FB mis à la disposition par 

le groupe est disponible; l'autre partie suivra. Les crédits mis 

à la d i spos i t i on du PPE pour la campagne électorale en 1979 sont 

ventilés pour moitié entre le PPE et les partis nationaux. 

Clôture du débat sur l ' UDE : 

M. Tindemans a été chargé de trouver une définition. 

2.4. F~te de l'amitié à Pescara le 3.9.1978 , 

Afin de permettre aux membres d ' assister à cet t e fête, le bureau du 

PPE et le groupe se réuniront la semaine suivante à Rome (sous réser 

ve que le Parlement italien ne soit pas dissout). La réunion du 

groupe aurait donc lieu l es 6 et 7 septembre. 

2.5. Journées d'étu des du 2 au 4 octobr e: 

L'hébergement posera quelques difficultés en rai son de la fê t e de 

la bière à Munich. Rottach-Egern est proposée pour éviter Munich . 

Le groupe doit trancher le 5.7. 

2.6. Visite d ' une délégation du Parlement japona i s 

f Cette visite est prévue pour l e 4 . 7. à Luxembourg. Le groupe DC 

doit donc désigner trois membres pour la visite qu'il fera à son 

tour au Japon qui fe r ont parti e du comi té d'accueil (un All emand, 

un Italien et un membre d 'une autre nationalité). Décision du ~roupe 

l e 4.7. 

2.7 Audition sur le rapport Bertr and concernant l a condamnation d'Orlow 

et le rapport de Prescott sur les violations des droits de l'homme 

en Argentine 

i l est prévu d 'inviter à l a réunion du groupe du 6.7. un exi l é argen

tin et un exi lé russe du groupe Orlow. Un débat s'engage sur l ' inv i 

tation des Argentins; interviennent: MM . Schwërer, Bertrand, 

Deschamps, Dewulf et Mme Walz. Après qu' i l a it été établ i qu ' aucun 

des Argentins n'appartient à l'aile militante des Montoneros , l ' in 

vitation est accep tée . _ 2 _ 
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2.8. Rencontre avec M. Sitol e - Namibie: 

Quatre représentants du groupe rencontreront M. Sitole lors d'un déjeu

ner l e 4.7. Il s'agit de MM. Aigner, Bertrand, Deschamps et Wawrzik . 

2.9. 25 années groupe DC : 

Le Président indique qu'en raison de l'opposition d'une partie des so

c i a listes, il n 'a pas été possible d'organiser une manifestation commune. 

Le 21. 6. , le groupe DC a tenu une conférence de presse à Bruxelles avec 

MM. Tindemans, Colombo , Bertrand et Klepsch au cours de laquelle a été 

présentée une p laquette retraçant l'historique du groupe . En même temps, 

un communiqué de presse a été publié (rédacteur : MM. MUller-Hermann et 

Notenboorn). Il comporte une prise de position sur le sommet économique 

de Brême. M. Bertrand indique que M. Tindemans a, à cette occasion, 

critiqué l' a ttitude de s représentants des pays membres les plus impor~ 

tants, et notamment l'accord bilatéral Giscard-Schmidt sur la politique 

monétaire européenne . Le même danger subsiste également en ce qui con

cerne l'élargissement (négociations , séparées entre l'Italie, la France 

et la Grèce). Le Président et M. MUller-Hermann proposent d'aborder 

cet aspect dans le débat sur le programme de la présidence. 

3) Liste des points à l'ordre du jour et des rapporteurs fictifs: 

Ces documents ne donnant l ieu à aucune objection sont adoptés. 

4) Déclaration du Président du Conseil. question orale de M. Rippon et 

résolution du groupe DEP 

Ce point est prése nté par M. Müller -Hermann; MM. LUcker (pour les aspects 

politiques du programme du Conse il et de l a question de M. Rippon) et 

MUller-Hermann (pour les aspects économiques du programme du Conseil, de 

la question de M. Rippon et éventuellement de la résolution DEP) sont nom

més porte-parole. 

Le groupe décide de refuser l' ur gence pour la propos ition DEP; l'adoption 

de cette résolution viderait de son sens la résolution du groupe sur l'Union 

économique et monétaire . Il s'ensuit un débat sur le lien entre l'Union 

économique et monétaire et la demande d'établissement d'un plan Marshall 

et de mesures protectionni stes dans la politique industrielle sector ielle 

mise en route par la Commiss i on. Interviennent: MM. Starke, Bertrand, 

Schw6rer, Klinker, MUller-Hermann , Vandewiele et Dewulf. Le Président 

rappelle que cette question fera l'objet, le lendemain, dlun échange de 

vues avec le commissaire Davignon. 

5) Date des élections directes 

Le Président fait le point de l a ques tion (la notification des actes a été 

faite par tous les pays membres , le Conseil staturait entre le 7 et 

10 juin 1979). Le PE doit être consulté à ce sujet, conformément à 

l'article 10; c'est pourquoi il donnera son avis et confirmera la date 

proposée. Le groupe nia pas d'objection à fo rmuler. 

Porte-parole du groupe : Monsieur Klepsch 
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6) Question orale concernant la Turquie et le Portugal 

Ces questions sont présentées par Monsieur Bertrand. Le groupe désigne 

Monsieur Bertrand pour exposer les motifs de la question concernant la 

Turquie et Messieurs J ahn et Vandewie le comme porte-parole. Ces derniers 

sont éga lement chargés de la question concernant l e Portugal. 

7) Question orale de Monsieur Nyborg sur l'Union douaniêre 

La question est présentée par Mons ieur Schworer, désigné comme porte

parole du groupe. Avant l'échange de vues prévu pour une heure avancée 

de la soirée , un communiqué de presse doit être diffusé. Interviennent 

MM. Schyns et Klinker; le premier attire l'attention sur un rapport 

d'initiative de la commission des transports concernant les aspects de 

cette question intéressant les transports et dont il est rapporteur. 

Il parlera en son nom personnel. 

8) Nouveau b~tirnent ~ Strasbourg (voir ordre du jour du 3.7.78) 

Monsieur Alber, qui a assisté ~ une réunion sur ce sujet ~ Strasbourg 

en présence de MM. Ada ms et Pflimlin apporte les précisions suivantes: 

le PE avait formulé l es souhaits suivants: extens ion de l'hémicycle, 

de fa~on ~ ce qu'il puisse accueillir 500 personnes, 2 salles de 

réunion de 150 places chacune ains i que 6 a utres salles disposant 

d'un nombre de places différent: 100 bureaux pour l es députés qui 

seront 4 par bureau.Le Conseil de l'Europe a indiqué ~ ce sujet q ue 

l es modifications de l'hémicycle et des salles de r éunion seraient 

possibles grâce â une nouvelle disposition des siêges . 50 bureaux 

seront libérés au Palais de l'Europe, 50 autres dans un ancien cou

vent ~ 200 mètres du Palais. 

D'autre part, Monsieur Pflimlin au nom de la ville de Strasbourg a 

proposé la construction d'une tour administrative de 500 bureaux. 

Monsieur Adams a déclaré à ce sujet que l e PE ne pouvait acbue lle 

ment assurer que l'Assemblée élue au suffrage universel direct a c 

cepterait cette offre parce qu'el l e n 'a aucun pouvoir de décision 

dans la situation juridique actuelle . La vil le de Strasbourg semb l e 

cependant disposée â s'attaquer â la réalisation de ce projet. 

Le Président rappelle que l'instaua tion de 4 députés par bureau ne 

peut être qu'une s olution provisoire et indique que le Bureau, saisi 

de cette question , est arrivé ~ la conclusion que pendant la première 

année les sessions plénières du Parlement Européen élu au suffrage 

universel direct ne pourraient se tenir vrais emblablement qu'à Stras

bourg; l'immeuble de Luxembourg, s'il est construit , ne pourra pas 

~tre, en tout cas, achevé avant cette da te. 

Le groupe ne formule aucune objection . 
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9) Question orale de Madame Walz sur les effets nocifs des radiations 

â Ispra, question orale de Monsieur Bessborough sur l'enrichisse

ment de l'uranium (voir ordre du jour du 3.7.78) 

Madame Walz présente ces deux points en indiquant que Monsieur Noé 

a formulé certaines réserves concernant la premi~re question parce 

qu'il craint qu'elle n'ait des répercussions défavorables pour Ispra. 

Mais, après des a1:tajues en partie injustifiées de la presse, une mise 

au point qui ne peut qu'avoir des effets favorables pour l e Centre de 

Recherches commun est indispensable. 

Madame Walz est désignée porte-parole du groupe pour ces deux questions. 

10) Rapport de M. IbrUgger sur le syst~me d'aides pour le charbon des 

centrales nucléaires 

Monsieur Müller qui présente le rapport est nommé porte-parole du 

groupe. 

La séance est levée ~ 18 h 

Le Président Le Responsable 

(s) Egon A. Klepsch (s) Friedrich Fugmann 
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EUROPÀISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/ G/1276/7 8/AS/tg 

Luxembourg, den 20.6.1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 15 . Juni 1978 

Strassburg 

Die Sitzung wird um 9. Uhr unter Vorsitz vorn Praesident Klepsch eroeffnet. 

1. Annahme von protokollen. 
Die Protokolle: der Sitzungen vorn 12. und 13. Juni werden gebilligt. 

2. Informationen 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Fraktionsvorstand in seiner gestrigen 
Sitzung beschlossen hat, eine Arbeitsgruppe -Industrielle Strukturpolitik" 
ins Leben zu rufen, deren Vorsitz Vizepraesident"Notenboom innehat. 
De r Arbeitsgruppe gehoeren auch die Herren Mueller-Hermann, Ripamonti , 
van der Gun, Deschamps , Schwoerer, Martinel!i und Mont . an. 

3. Aenderungsantraege zur Fischereipo1itik (Bericht Corrie ) 
Herr Vandewiele bezieht Ste11ung zu den 9 Aenderungsantraegen und sch1aegt 
folgende Abstimmungsha1tung vor 

Ae nderungsantrag Nr. 1 
2 
3/ rev 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Nein 
Ja (Irische Ko11egen 'Nein ) 
Ja 
Zurueckgezogen 

Nein (Iren Ja ) 
Nein (Iren Ja ) 
Nein (Iren Ja ) 
Ja 

Nachdern Herr Ryan die irische Position darge1egt und begruendet hat , bittet 
Herr Vandewiele die K011egen,unseren Antraegen zuzustirnmen. 
Herr Blurnenfe1d weist darauf hin, dass die Sozia1isten zur Abst~ung ohne 
Ausschussuebe rweisung ueber den Entsch1iessung santrag der Herren Blumen
fe1d, Notenbo orn u . anderen zur Fischereipo1itik (Dok. 169/ 78 ) Schwicrtgkeiten 
rnachen wuerde n . 

4. Der Vorsitzende heisst eine Delegation fuehrender Frauen der PCS aus Belgien 
in der Fraktion herz1ich wi11kommen. 

5. Muendlicher Bericht v. Herrn Pisoni __ ueb~f' q.ie X~T~.tJ.y.I.1g des Gemischten , 
parlamentarischen Ausschusses EWG-Grichenland vorn 16 . -18. Mai in Saloniki. 
In seinen Ausfuehrungen qeht Herr Pisoni auf d'en Tenor der Debatten ein, 
die sich urn 2 Haupttherne drehten: 
das Assoziierungsabkommen und die Beitrittsverhand1ungen . 
Bedauert wurde dabei, dass einerseits das im Februar 1977 unterzeichnete 
Finanzprotokol1 no ch nicht ratifiziert worden ist und andererseits der 
schleppende Fortgang der Beitrittsverhand1ungen, vor a11em in puncto der 
Behandlung der Agrarfragen, heftig kritisiert . 
Schlussfolgend haelt Herr Pisoni fest, die institutione11en und sozio-oeko
nornischen Aspekte des Beitritts zu vertiefen. 
Der Vorsitzende bezieht Stel1ung zur PASOK und beschreib~ der en antieuropaei
sehe, Ha1tung, wobei er die vorn sozialistischen Abgeordneten Patijn aufgewor
fene Frage des Referendums, das laut griechischer Verfassung ntch~ in Betracht 
kommt, beantwortet. 
Es sprechen die Herren Jahn, Vandewiele und Scelba zum Therna Beitritt Grichen
lands und der Tuerkei. 
Es wird b esch1ossen, die Aussprache ueber dieses Thema an1aesslich der Behandl
ung des Beriehts des Gemischten Aussehusses in der Fraktion fortzufuehren und 
Kontakt mit der Partei "Neue Dernokratie Il fuehren 



, 
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6. Delegationen Israel und Jugoslawien 

Der Delegation Israel gehoeren an: 
die Herren Blumenfeld, Bertrand und Granelli (provisorisch ) 
Der Delegation Jugoslawien gehoeren an: 
die Herren Luster, Tolman und Granelli(provisorisch) 

7. Ausserfraktionelle Gespraeche 

Am Meinungsaustausch mit den Stagiars der EG wird Herr Ryan von 16-17 Uhr 
heute nadhmittag teilnehmen, waehrend Herr Mc. Donald die Fraktion 
beim Interview mit einem Journalisten aus Uganda vertreten ·wird. 

8 . Verschiedenes 
~ ~ 

Urn auf Vorschlag von Herrn van Aerssen Kontakte mit Vertretern der Suedrhodesi-
sehen Bewegung um Bischof Mozarewa zu fuehren, wird seitens des Vor-
sitzenden beschlossen 1zusammen mit Herrn van Aerssen und H~rrn Deschamps 
die e rsten Kontakte herzustellen. 

Die Sitzung wird urn 10.00 Uhr geschlossen. 

Der Vorsit,zcnde Der Verantwortliche 

Dr. Egon A. Klepsch A. Scholtes 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europiiischen Volkspartei) 

Sekretariat 

PV/G/1276/78/AS/tg 

Luxembourg. den 20.6 . 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 15. Juni 1978 

Strassburg 

nie Sitzung wird um 9. Uhr unter Vorsitz vom Praesident Klepsch eroeffnet. 

1 . Annahme von Protokollen. 
Die Protokolle: der Sitzungen vom 12. und 13. Juni werden gebilligt. 

2. Informationen 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Fraktionsvorstand in seiner gestrigen 
Sitzung beschlossen hat, eine Arbeitsgruppe -Industrielle Strukturpolitik" 
ins Leben zu rufen, deren Vorsitz Vizepraesident'Notenboom innehat. 
Der Arbeitsgruppe gehoeren auch die Herren Mueller-He rmann, Ripamonti, 
van der Gun, Deschamps, Schwoerer, Martinel!i und Mont . an. 

3. Aenderunqsantraege zur Fischereipol~t~Bericht Corrie ) 
Herr Vandewiele bezieht Stellung zu den 9 Aenderungsantraegen und schlaegt 
folge nde Ahstimmungshaltung var 

Aenderungsantrag Nr. 1 
2 
3/ rev 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Nein 
Ja (Irische Ko llegeD 'Nefn ) 
Ja 
Zurueckgezogen 

Nein (Iren Ja l 
Nein (Iren Ja ) 
Nein (Iren Ja ) 
Ja 

Nachdem Herr Ryan die irische Position dargelegt und begruendet hat, bittet 
Herr Vandewiele die KOllegen,unseren Antraegen zuzustimmen . 
Herr Blurnenfeld weist darauf hin, dass die Sozialisten zur Abstimmung ohne 
Ausschussueberweisung ueber den Entschliessungsantrag der Herren Blumen
f e ld, Note nboom u. anderen zur Fischereipolitik (Dok. 169/ 78) Schwicrtgkeiten 
machen wuerden . 

4. Der Vorsitzende heisst eine Delegation fuehrender Frauen der PCS aus Be1gien 
in der Fraktion herzlich willkommen. 

5. Muendl icher Bericht v. Herrn Pisoni _ ueb~f' gie XIV. Ta.9..1J..I.l9"-de~ Gemischten . 
Parlamentarischen Ausschusses EWG Gr~henland vorn 16.-18. Mai in Saloniki . 
In seinen. Ausfuehrungen qeht Herr Pisoni auf den Tenor der Debatten ein, 
die sich um 2 Haupttheme drehten: 
das Assoziierungsabkommen und die Beitrittsverhandlungen . 
Bedauert wurde dabei, dass einerseits das im Februar 1977 unterzeichnete 
Finanzprotokoll noch nicht r .atifiziert worden ist und andererseits der 
schleppende Fortgang der Beitrittsverhandlungen, vor allem in puncto der 
Behandlung der Agrarfragen, heftig kritisiert . 
Schlussfolgend haelt Herr Pisoni fest, die institutionellen und sozio-oeko
nomischen Aspekte des Beitritts zu vertiefen . 
Der Vorsitzende bezieht Stellung zur PASOK und beschreibt deren antieuropaei
sche. Haltung, wobei er die vom sozialistischen Abgeordneten Patijn aufgewor
fene Frage des Referendums, das laut griechischer Verfassung ntch~ in Betracht 
kommt, beantwortet. ' 
Es sprechen die Herren Jahn, Vandewiele und Scelba zum Thema Beitritt Grichen
lands und ~er Tuerkei. 
Es wird beschlo ssen, die Aussprache ueber dieses Thema anlaesslich der Behandl
ung des Berichts des Gemischten Ausschusses in der Fraktion fortzufuehren und 
Kontakt mit der Partei "Neue Demokratie " fuehren 
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6. Delegationen Israel und Jugoslawien 

Der Delegation Israel gehoeren an: 
die Herren Blumenfeld, Bertrand und Granelli (provisorisch ) 
Der Delegation Jugoslawien gehoeren an: 
die Herren Luster, Tolman und Granelli(provisorisch) 

7. Ausserfraktionelle Gespraeche 

Âm Meinungsaustausch mit den Stagiars der EG wird Herr Ryan vo~ 16-17 Uhr 
heute nachmittag teilnehmen, waehrend Herr Mc. Donald die Fraktion 
beim Interview mit einem Journalisten aus Uganda vertreten ·wird. 

8. Verschiedenes 

um auf Vorschlag von Herrn van Aerssen Kontakte mit Vertretern der Suedrhodesi-
Behen Bewegung um Bischof Mozarewa zu fuehren, wird seitens des Vor-
sitzenden beschlossen1zusammen mit Herrn van Aerssen und H~rrn Deschamps 
die ersten Kontakte herzuste11en. 

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr gesch1ossen. 

Der Vorsitzcnde Der Verantwort1iche 

Dr. Egon A . K1epsch A. Scho1tes 
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PARLEM ENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

0trasbourg, le 14 juin 197é 

P~-_OCES-VERBll 

Réunion du Groupe 
Mardi 14 juin 1978 à 8.30 heures 

STRASBOURG 

.La séance est ouverte à b.30 heures, SullS la pr?sidence de M. KLEP~C:H . 

Rapport de M. KLEPSCH sur la coopérationiJJ.d.uatri:ell<l en mat:ièr-e ct' armements 

Le PRE~IDLNT explique la situation qui s'est créé e hier 
du vota sur le renvoi de son rapport sur les armements 
Les socialistes n ' étant pas très clairs . sur ,leur propre 
égard, une majorité favorable s'éta1~ dégagée. 

au sujet 
en commission. 

attitude à cet 

Il demande ensuite à tous les membres du Groupe d'e"t;I'e présents 
à 16.30 heures pour -le vote. 

Proposition de résolution sur l'~rgentine 

Le PIŒbllJE~'ll informe le Groupe qu'un accord avait été trouvé avec 
l'Jo Ph~SCOTT pou~ que le par . 3 visant à un hearing du Parlement 
soit supprimé. C 'est pourquoi il ne subsistait plus aucun problème 
pour que le groupe vote cette résolution. 

Happo r1;s sur la pêche 

Le Grou~e décide de maintenir sa position sur les amendements, telle 
qu'elle a été décidée lors de la session de mai. 
11 . KLIl'\!:.Eh. s' occupera de ce vote. 

Résolution de M. BLuMENFEL~ sur la politique de la pêche 

M. bLUI1~i'l li'E.LD propçse de terminer le débat sur la question orale 
concernant la pêche par un·e résolution, aux termes de l'art .47, 
alinea 5 du ~èglement. Ce faisant, le Parlement pourrait s'exprimer 
sur l ' incident entre la Pologne et l'~llemagne. Le Groupe est 
d ' accord sur cette proposition de résolution. 
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Happort de 11. bCh1'1ITT" sur. :' l' é tat des relations entre la CEE et 
le COMECON • 

M. ~ARTINELLI, en tant que porte-parole dU Groupe présente sa pos i tion 
et c onsidère que les relations avec le COM1CON devraient se dérouler 
sur une base de réciprocité. 
Un débat Si ensui t, auquel participent f''lM. FUCHS, NUE et ;jClliNS. 
11. l"lAliT1NlèLLI considère que l 'amendement que ~l. fiULLlèli IlEliI".AN~ 
voudrait présenter à titre pers lDnel n'est pas s0uh<.Jitéltle. 
l1l'1. ~lJJ:{TINELLI, MULLJ,;!1 hERHANN et Vl!;KWiliGE];< vont se renc'lntrer 
pour r ,Ss0udre ce point. 
Après '.:...ne intervention de Ii. h.LINKEk, qui propose de biffer la 
référence à la Chine, est enCGre prévue une intervention en plénière 
de h. JAhN, à titre personnel. 

Rencontre AGP/CEE à Grenade 

1'1 . bERShNI présente au groupe un rapport sur le déroulellient 
de la rencontre de ürenade dont le climat s'est révélé plus 
positif que celui de Lesotho, c ompte tenu d'une plus grande 
cohésion entre les européens. 

Il exprime sa satisfaction, notamment au sujet des points suivants 
présenee db.TIS le débat sur le problème des dr .d ts de l' homme, plus 
grand "quilibre dans les secteurs du déyeloppement • d,ébut de la 
coopér,;,t;ion culturelle· L~ groupe De a joué un rôle très po!;)itif'~ 

CoruposiLion deu d{l(g~tions 

Le Plcl:.~llJ~N 'll informe le Groupe qu'il reste encore à nommer 
un membre pour la dél~gation avec le Canada, le jeudi étant le 
dernier délai pour la composition des délégations pour Malte 
et la Yougoslavie. 
Il attend des illdications de la part de 1'1. VANDEwIELF à cet égard. 

Débat sur l'Afrigue 

Les por-oe parole du Groupe seront l1l'1. DEviULF, BLU1'1ENFELD. 
M. bER'TRAND interviendra en tant que président de la commission 
politique. 

La séance est levée à 9.30 heures 

Le Président : Egon KLEPbCH 

Le responsable : Giovanni PEhlbSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

PRO CES - VERBAL 
DE LA REUN ION DU GROUPE 

13 jui n 1978 
STRASBOURG 

Le Président , M. KLEPSCll , ouvre la séance ~ 9 h . 

1 . Problème de l ' Ar~entine 

I.e Pr ésident a rencontré M. fELLERMAIER, en ~résence de M, PRESCOTT , afin 
de trou ver une solution ra i sonnable . Les Socialistes sont disposés d aJopter 
plus ieurs formules . 
;1 . BERTRAND consid~re que , puisque nous de vons voter paraGraphe par para 
grap he, nous pouvons supprimer le parap'raphe consacré au hearine du 
25 Tilai dernier . 
t1 . KLEPSCH est i me que c ' est trop demander . 

2 . Concernant le rapport de 11 . KLEPSCll sur la cooperation europeenne èn matierc 
d ' a rme men t s , les Soc ~a ll.stes ont dêc l de de demander le l'enVOl en comm l SS lOll. 
Le Gro upe soc i aliste se d iv ise à propos de ce rapport : il faut .JOllC 

trouver une s olution formelle. 

3 . Le rapoort d~ ;1 . RIPAMONT I sur le projet d ' état prév i sionnel des r ecettes 
et de penses du Parlement eurogèen en 1 979 ne semble poser aucun probleme : 
11 n ' ya pas a ' amendement a presenter ou a d is cuter . 

4 , Le Présitlent KLEPSCII salue la présence à la réunion du Groupe Je qua tr e 
par lementa ires de Rerlin. Le Gr oupe applaudit les vis i teurs . 

5. M. VAN AERSSEN présente le rapport COUSTt ' sur l ' état des n~gociations dans 
le cad r e du GATT. 
I l estlme que les OC n lont plus d ' amendement à présenter puisqu 'ils ont 
obtenu sat i sfact i on en commission ; on a notamment pu rayer le ter~e de 
" libéralisme or ganisé Il $ 

~ . MARTINELLI s era notre deuxième porte - par o le dans le débat consacré a 
ce rapport. 
N. MüL LER - HERMANN sisnale les tendances d irig ist es de ~1. CJ0ST~ ' e:: ::latièr02: 
de comnerce extérieur. 
H. MARTINELLI présente la problématique du GATT et introuJit la questi.o:l 
du concept de " libéralisme orRanisé ". 
M. MARTINELLI demande la liberté de pouvoir e xpo~er ses vues personn~11~5 
pour comp l eter l' intervent i oll de M. VAN AERSSEN. 
1'1 . j)i.HULr rappelle qUè le commerce int !_'t'lIdlioIMl. \~:...; t J.t.: 'iloteur de la 
c r Ols sance economique et que pour nous CEt qui avons une balance Jeticitairo:: 
avec le Japon et les USA, l es échanges avec le tiers monde sont vitaux, 
car ce sont nos meilleurs partena ires .~ .. mais cela est lié d certaine s 
adaptations de notre part. Il ne faut donc pas introduire i ci un probleme 
de lutte doctrinaire. Il demande à M. MARTINELLI de tenir compte de ces 
cons idéra t i ons . Il! ,1 

H. MOLLER - lIER ~Ii\ lJN rappell e que le CATT est la base pour une r e partit i on Il 
int ernat~ona le du t r avail et tout en permettant d ' év i ter les pratiques 
de dumping et le protectionisme renaissant . 
M. VAN UEH I ELE fait une observat i on : évitons le terme "libéral i sme l1 qui 
est equlvoque et risque de provoquer des débats inutiles : libéralisme 



coïncide avec conservatisme . Parlons plutôt de libéralisation int~rna 
tionale des échanges. 
H. VANDl.:vJIr:LE plaide éga lement pour une certaine nuance en Laveur' ue 
certalns secteurs menacés au sein de la Communauté. 
l'l. VAN AEKSSEtJ répond aux différents intervenants: le GATT doit être 
manlpule avec beaucoup de soin . 
Le Tokyo Round doit nous permettre d ' arriver à une meilleure gest ion de 
ces échanges internationaux . Enfin, la clause de sauvegarde doit être 
utilisée de manière sélective. 
M. MAR TI NELL I intervient notamment à propos du chapitre 19 de l'accord 
GATT: 11 faut tenir conDte de la cr ise . 
l'l. NOE' pos e une question à ~l . «!ULLER - HERMANN : face aux "supercapaci tés Il 
Je production de certains secteur~, comment ~eut -on sortir de l'i!.îp<'Lsse ? 
!Vi . ~ !ULLr:R - EERHANN réoo:1d que certaines surproductions s 'expl i quent par 
les mauvalses predictions faites par nos industriels et elles ne justi 
fient pas les interventions étatiques artificielles . 
M. GRANELLI rappel le que la philosophie du GATT est celle de la libéra 
tion plus grande Ju COT:'lr.lerce mondial : or , depuis la crise T:l.ont::tairê j 

on cor..rtencé ;j pa r.ie~ de "li t.éralisme organisé" : derrièrè: cela se cache 
la course au protection isme. Il n ' y. aura jamais de marche libre complet , 
mais il y a une tendance générale vers cet objectif. C' est sur ce point 
qu'il faut insister sans s'appesantir sur des considérations s€marLtiques 
Sur le libéralisme organisé . 

C 6. M. KLEPSCH introduit le débat sur le rapport sur le COI1ECOI, (rapport SClitlIDT) 

c 

et presente un amendement . 
M. MARTINELLI explique que c'est la question la plus dou loureuse des 
relatlons CEE - COMECON : il y a cette situation de dumping en matière de 
tran sport . 
Le CONECON , dans sa philosophie politique, est la réponse soviétique 
à la création de la Communauté européenne . 
Il n ' y a que 7 pays de l ' Est qui sont membres à plein titre (URSS, DUR , 
Pologne, Hongrie, Bulgar i e, Tchécoslovaquie et Roumanie), la Yougoslavie 
étant membre observateur et l'Albanie n ' en faisant plus partie. 
Les pays du COMeCON ont financé leur déficit commercial par des capitaux 
issus de pays de la CEE : la dette du COMECON est actuellement de 
40 milliards de dollars . L ' insolva bilité de certains pays ne fait pas de 
doute: la Pologne , la Bulgarie et la Tchécoslovaquie, tandis que. l'URSS 
et la DDR peuvent encore affronter d e nouvelles dettes . Le problème des 
transports reste le p lus préoccupant . Il y a enfin une considération 
politique à faire : les échanges avec les pays de la CEE ont permis à 
l ' URSS d ' accroître ses armements, au dépens de l'a production des biens 
de consommation . 

7. M. KLEPSCH aborde à nouveau le problème de son rapaort sur la cooeération 
euro~eenne en matière d ' armements (cf. point 2 Cl- eS5llS) : les L~beraux, 
les onservateurs, l es Communlstes et les DC voteront pour ce rapport , 
tandis que les Socialistes sont divisés et demanderont le renvoi en 
commission. Les DEP et les Communistes voteront aveë" les Socialistes pour 
le renvoi. Les DC peuvent éventuellement marquer leur accord pour le 
renvoi. 
H, BER TRAN D propose, qu ' après avoir entendu les motivations de H. PRESCOTT 
pour le renvoi, nous devons garder l ' initiative pour répondre favorable 
ment le cas échéant. 
N. NOTENBOOM est d'accord avec la proposition de M. BERTRAND. tout er: 
est~mant necessaire de souligner au passage la division des Socialiste s . 
M. KLEPSCH présente une solution : le rapport peut toujours d~n~noer le 
l'enVOl en commission, compte - tenu d'éléments nouveaux (cf. règlement) . 
11 . GRANELLI est d ' accord avec la proposition de M. BERTRAND. 
M. JAHN pose la question de savo i r si les Socialistes veulent vraiment 
adopter ce rapport ou favoriser le renvoi aux "Calendes grecques", les 
Sociaux - démocrates allemands ayant voté en faveur du rapport . 
M. KLEPSCH estime que les Socialistes présenteront très vite la 
demande de renvoi pour éviter d ' étaler leurs divisions. Il estime que le 
rapporteur peut demander sans crainte le renvoi pour éviter d 'être 
battu sur le plan de la procédure alors que nous avons la majorité sur 
le fond . 
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8. Points divers 

a . La dernand~ d'uraence sur les inondations en R. r .A. 
que H. l' RO ll p~ut lnt rodulre . 
Le Présid ent nott;! 'lue c reo t la. première fois qu e les membre:..; d ' un 
Gr oupe pres ente une demande d'urnence sans en informer les colleguc~ 
des autres Grou pes . 
M. FROn expose la s itua tion et rappelle les antecedents de cette 
affâ1'rë . 
M. KLEPSCH d er.land e à M. NOTENBOOM de r épo ndre au nom àu Groupe e n 
sou llg na nt qu ' à l'avenir ces demandes d'urgence soient faites comme 
d ' habitude e~ ayant i nformé préalablement les col l ègues des autres 
Groupes. 

b . Différent es questions 
1. Quest~on orale sur l ' heure d ' é t é : M. MOLLER - IIERMANN , porte - parole 

2 . la pêche 
Ga l tique 

M. BLUMENFELD présentera un amendement sur la 

3 . l~u mult inatioIlclleo M. !W TUJ BOOl1 introJuird C(;! point Ut!J1Jclili. 

Le PrêsiJent l~ve la s&a J1Ce à 10 h 15. 

Le Président : Le Responsable : 

(s ig , ) Egon A , KLEPSCH (sig , ) Alain DE BROUv/ER 

LISTE DE PRESENCE 

MM , v/A\/RZIK 
FUCIlS 
FRUII 
L ' ESTRAN~L 
SCIlVIORI:R 
PISON I 
VAN DER GUN 
VERGE ER 
RIPAMONTI 
CASSANMAGNAGO 
MARTINCLLI 
GRANELLI 
NOE ' 
DEHU LF 
VAN AERSSEN 
SCHYNS 
BERTRAND 
VERliAEGEN 
VANDEHIELE 
RYAN 
NOTENBOOl1 
MULLER - HI:R11ANN 
JAHN 
AI GNER 
l1cDONALD 

Mne HALZ 
MM , KLEPSCII 

CARO 
DE GAAY FORTI1AN 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

DOC/G/ /7f1/GG-gh strasbourg, le 13 juin 1978 

PROCE'S-VERBAL 

à STRASBOURG 

La s4ance est ouverte à 15 heures, sous l a présidence de M. Klepsch, 
président du groupe. 

1. Communication 

Le président annnonce que la visite d'une délégation chilienne à 
Strasbourg, prévue pour lundi et mardi, n'aura pas lieu. 

2 . Décision 

Le groupe décide de souscrire à l'urgence du rapport de M. COINTAT 
sur le dial,)gue .3 interinsti tutionnel .• ~. 

3 . Problèmes liés à la construction d'un nouvel immeuble à Luxembourg 

M. Bettamio, Secrétaire général, fait savoir que le Comité du 
personnel a rejeté l'offre visant à organiser, conjointement a vec le 
Bureau ou les questeurs du Parlement, un entretien avec l'architecte 
responsable de l~ construction du nouveau bâtiment, et qu'i l insiste sur 
la nécessité d'un contact direct avec l'architecte. 

Prennent la parole! le président, MM. Notenboom, Noè et Vandewiele. 
Les participants s'accordent à reconnaitre que le Comité du personnel ne 
peut agir à l'extérieur au nom du Parlement. Son exigence est donc rejetée. 

4. Porte - paroI .:!; du groupe 

Prennent la parole : le président et MM. Notenboom et Noè. Le groupe 
nomme les porte-parole suivants 

Déclaration ~.u Président du Conseil 
Rapport Lord Bruce 
Question orale de Mme Krouwel-Vlarn 

5. Résolution sur l~ conflit zaïrois 

MM. Granelli et Bertrand 
M. Notenboom 
M. Noè, au cas où M. Jahn 
serait empêché. 

Prennenr. la parole : le président, et MM. Bertrand, Starke, Dewulf, 
L'Estrange , Granelli et Aigner. Les orateurs expriment notamment leur décep
tion de ce que la Communauté n'ait adopté aucune position commune au sujet 
des récents événements en Afrique. Ils estiment que l'Europe ne peut rester 
indifférente aux événements africains, et ce pour des raisons à la fois 
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géopolitiques et économiques . Si la prudence e st de règ le dans les jugeme nts 
et au niveau du débat, le groupe ne doit p as être en butte au reproche d e 
n ' avoir aucune opinion sur ce problème. 

Le groupe nomme M. Dewulf porte- parole. 

6 . Question oré'le de M. Rippon ("Plan Marshall" pour l'Europe méridionale) 

Prennent la parole ; le pré sident et M. MUl ler-Hermann. Le groupe 
ne présentera aucune proposit ion d e résolution à la suite de l'échang e de 
vues qui s'est tenu à Berlin à ce sujet. M. MU ller-Hermann étant empêché , 
c ' est M. LUcker qui parlera au nom du groupe. 

7 . Rapport de M. Schmidt (comecon) 

M. MUller-Hermann , suppléant M. Martinelli, pré sente le rapport. 
rI annonce qu'un amendement sera présenté à ce rapport, afin de sou ligner 
que la circulat~on des marchandises et des services entre la CEE et les 
pays du Comp.cor! doit s'effectuer sur l a bas e de prix conformes aux impé ra
tifs du marché. 

M. Noè appuie cette proposition en rappe lant notamment la situat ion 
dans le secteur chimique. 

La Béan~e est levée à 16 h 55. 

Le Président Responsable 

(§) Egon A. Klepsch Gerhard Guckenberger 

- 2 -



FEUILLE DE PRESENCE 
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STARKE 
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' C ALBER 
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AIGNER 

WAWRZIK 

Mme WALZ 
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i.ruLLER-HERMANN 

de GAAY FORTMAN 

c 



( 

( 

EUROPAISCHES PARLAME NT 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE FRAKTION 
(Fraktion der Europii isch en Volkspartei) 

Sekretariat 

DOK/G/ /7d/GG- gh Strassburg, den 13.6.1978 

PRO T 0 K 0 L L 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird vom vor s i tzenden , Herrn Klepsch, um 15.00 Uhr eraffnet. 

1. Mitteilungen 

Der Vorsitzende teilt mi t, dass der fUr Montag und Dienstag vorgB sehene 
Besuch einer chilenischen Delegation in Strasehurg nicht stattfinden kann. 

2. Besch1uss 

nie Fraktion beschliesst, der Dr inglichkeit des Berichts von Herrn ~ointat 
über den interinsti tuti onellen Dia l og zuzustimmen. 

3. pr obleme aufqrund des neuen Gebâudes in Luxemburg 

Herr Bettamio , Genera l sekretar, berichtet, dass der Personalau sschuss das 
Angebot, ZUSèmmen mit dem prasidiurn oder den Quastoren des Parlamen ts 
ein Gesp: ach mit dem fUr das neue Gebaude verantwortlichen Architekten 
zu führen, abgeIehnt hat und weiterhin auf einem unmittelbaren Kontakt 
mit dem ~~chitekten besteht . 

Es sprechen der Vorsitzende sowie die Herren Notenboom, No è und Vand ewieie. 
Es besteht pbereinstimmung darin, dass der Personaiausschuss nicht i n 
der Vertretung des par i ament s na ch aussen hin t~tig werden kônne, seine 
Forderun;J wird desha1b abge1ehnt. 

4. Fraktionssprecher 

Es sprechen der Vorsi tzende sowi e d i e Her ren Notenboom und Noè. Die 
Fraktion benannt f o i gende Sprecher: 

Erklarunq des Ratsprasident en: 
Bericht Lord Bruce : 
MUndl •. Anfraye Frau Krouwe l - Vlam: 

Herr GraneIIi, Herr Bertrand 
Herr Notenboom 
Herr Noè, fUr den Fall, dass Herr J a hn 
verhindert ist 

5. Entschiiessung über den Konflikt in Zaire 

Es sprechen dor Vorsitzende sowie die Herren Bertrand , Starke, DewuIf, 
L'Estrange, GraneII i und Aigner. Dabei wird insbesondere die Enttauschung 
darUber zum Ausdruck gebracht, dass die Gemeinschaft zu den jUngste n 
Ereignissen ir. Afrika keinen gemeinsarnen Standpunkt eingenommen habe.J . 
Europa dUrf~ sowohl aus geopolitischen a I s auch wir tschaftIichen Gr~nden 
bei dem Geschehen in Afrika nicht abseits bleiben. Bei der Beurteilung 
in der Debatte sei Vorsicht am P l a t ze, dennoch dUrfe die Fraktion sich 
nicht denl Vorwurf aussetzen 1 dass sie zu diesern problem keine eigene MeinW1g 
habe. 
Die Fraktion benennt Herrn Dewulf zu ihrem Sprecher. 
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6 . Mllndliche Anfrage von Herrn Rippon (" Marshall- Plan" fUr SUdeuropa) 

Es sprechen der Vorsitzende und Herr MUller-Her mann . Die Fraktion wird 
aIs Ergebnis der in Berlin liber die se Frage gefUhrten Aussprache keinen 
Entschliessungsantrag einbringen. Da Herr MUller-Hermann verhindert ist, 
5011 Herr LUcker für die Fraktion sprechen. 

7. Bericht von Herrn Schmidt (Comecon) 

Herr MUller-Hermann g i b t in Vertretung von Herrn Martinelli eine Ein
fUhrung in ùe n Bericht. Er kUndigt die Vorlage eines Anderungs antrags 
an, der unterstreicht, dass sich der Waren- und Dienstleistungsverkehr 
zwischeI'. der EG und dem Comecon auf der Basis marktgerechter preise 
vollziehen muss. 

Herr Noè un~erstUtzt diesen Vorschlag und verweist insbesondere auf die 
Lage im C~lemiesektor. 

Sch1uss aer Sitzung: 16.55 Uhr 

r 
Der Der Verantwortliche 

(g) Ego,· A. K1epsch (g) Gerhard Guckenberger 
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PA RLEMENT EUROPE EN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Group e du parti po pulaire européen) 

Secrétariat 
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r 

) 

PV/G/78-J\'1 Strasbourg, le 12 juin 1978 

PRO CES- VERBAL 
DE LA REUNION DU GROUPE 

JE UD I 8 J UI N 1978 - 9.00 heures 
BERLIN 

Le Président, Monsie ur K~EPSCH t ouvre la séance à 9 h 0 0. 

~ Le Groupe adop t e l'ordre ùu jour. 

( 

Il adopte ensuite les ?rocès - verbaux des 8 et Il mai derniers. 

M. KLEPSCII informe l e Groupe que M. LUSTER invite les membres à déjeuner et 
que H. LUS TER fera un ex)osé s ur la s~tuation à Berlin durant ce repas. 

M. KLEPS CH donne au Groupe un aperçu des bons résultats des élections aux 
Pays-Bas, en Italie < t en Allemagne et demande à MM. VE RGEER, VERliASCHI -·èt JAHN 
de faire un rap por t pl us vaste s ur le s ré sultats dans les divers pay s. 
MM. VERGEER, VERNASCH I e t ~ prennent la parole. 

VISITE D'UNE DELEGATIO N CH ILIE NNE 
M. KLEPSCH propose que les affilS chiliens soient invités aux réunions du Groupe 
des iundl et mardi lors de la session à Strasbourg. 

CONGRES DE L'UEDC des 6 e t 7 J UIN à BERLIN 
Le Pres~dent ~nforme le Groupe des res~Itats de ce congrès. 

RESOLUTION DU GROUPE SO CIALISTE SUR LE lIEARING (ARGENTINE) 
M. KLEPSCH ~nforme le Groupe qui~i a ii~mpress~on qui~i n'y aura pas de vote sur 
ce problème durant la session de juin. 
M. BERTRAND communique au Groupe que la commission politique prépare une résolu
tion pour la session de jui llet. 

RAPPORT DE M. KLEPSCH SuR LA COOPERATION EUROPEENNE EN MATIERE D'APPROVISIONNE
MENT EN ARMEMENTS (doc. 83/78) 
M. KLEPSCH presente son ra pport au Groupe et indique que les Social i stes sont 
div~ses au sujet de ce rapport, les Commun i stes français sont contre et la 
position des Commun i stes i~aliens et du Groupe DE? n ' es t pas encore connue. 
M. KLEPSCH demande au Groupe d ' être présent au complet durant ~e vote sur son 
rapport, mercredi après-m~di. 

M. NO TENBOOM est d 'avis q ue le poin t 7 du considérant devrait être formul é 
d'une autre manière afin d'éviter tout malentendu parc e que l e texte actuel 
donne l'impression quiun élargissement de la product ion des armements est 
nécessaire pour augmenter l ' emploi. 
M. t1OLLJ:R-HERMANN pense que ce r a pport por t e à cr oir e que les problèmes s t ruc
turels ~ndustr ~els pourraient être résolus par une i ndustrie europeenne 
d ' armement. 
M. VAN DER GUN et M. FUCHS sont d'avis que le point 7 devrait être redige d'une 
autre man~ere. 
M. TOLMAN propose de supprimer ce point 7. 
M. GRÂNELLI pense que M. KLEP SCH devrait proposer lui-même une autre rédaction 
du po~nt 7 afin d' é viter tOJt malentendu. 
M. LUCKER fait remarquer que les intervenants au nom du Groupe sur ce rapport 
ne devra~ent pas omettre de souligner la position que le Groupe a toujours eu 
au sujet du désarmement. 
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Mme IVALZ, MM. RIPAMONTI, STARKE, SCELBA et BERTRAND sont d'accord avec 
ce rapport. 
MM, DCSCHAMPS et MONT pense que la maniire dont est rAdie' le texte 
prêtera a confusion~ans le public qui ne connattra que le texte de 
la résolution et non l'exposé des motifs et le débat. 
M. KLEPSCH est d'accord avec l'interpré tation du rapport donné par les 
membres du Groupe et fera son intervention en séance plénière en incluant 
les remarques fa1Tes par eux. 
Il fait remarquer ensuite qu'il est également d'accord avec la propos ition 
de M. GRANELLI de trouver une rédaction meilleure pour le point 7 à 
condition que la m~jorité de la commission politique soit aussi d'accord . 
Le Groupe approuve unanimement cette proposition de M. KLESPCH et 
votera unanimement le rapport ~n séance plénière. 
M. NOTENBOOM se~a le porte-parole du Groupe. MM. JAHN et GRANELLI prendront 
également la parole. 

RAPPOR T RIPAI10 NTI : BUDGET DU PARLEMENT 1979 
M, RIPÂHoNTI presente son rapport au Groupe en indiquant les divers po ints 
de vue ex~stant entre la pré"sictence et la commission des budgets en ce 
qui concerne la création des 59 postes pour l'information. 
M, JAHN informe le Groupe des résultats des contacts avec la Commi ssion 
I::u'f.'opëëWl€; r~ ·]n 5 le c adre d u groupe de contact " Informntion ll dont M. JAIIN 
es t le pr é!s ident. 
M. NO TI: NI300M f -lit remarq uer qUE: la p r oposition ùe crrj er !j '1 l) (J ~~ ü.! G pùur 
l ' in f or ma t lOI! ~~ t p.n contrad i c tion av ~c l'intentio n de trcli t e r' l e 
prob l ème du Parl e me nt é l Are i a u mois J 'octobre seulement. C ' est pourquo i, 
il est d'avis qu'il fau dra su pprimer ces 59 postes. 
H. RIPAMON TI fa i. t remarquer qu "il était personnellement contre ces 59 postes 
mais l a présideJlce souhaite la création de ceux-ci . 
M. SCEL BA insiste sur 12 fait que la préparation du débat sur le budget 
d u ?arlenent devrait commencer p lus tôt à l'avenir pour éviter que 
le Groupe s oit confronté au dernier moment seulement avec des faits accom
plis . Il pens e que le Groupe OC de vrait être beaucoup plus rigoureux. 
M. VANDEtvIELE insis'te sur le fait que le fonctionnement de l'administra
t ion devra~t être ame.lioré et être mieux connu par les membres afin 
qu'il s puis sent mieux utiliser les possibilités donner par celle-ci. 
H. RYAN pense que le service de l'information devrait être élargi . 
M. ~MONTI propo~e de d écider en octobre seulement si les 59 postes 
d oivent être perm.:lnents ou temporaires. En même temps. ces postes 
devraient être bloqués pour que le groupe de travail de M. JAHN puisse 
juger s i leur utilisation est nécessaire. 
M. ~ est nommé porte - parole du Groupe. 

\I.41A~\-
UESTION ORALE DC Il. RHY S IVILLIAM "M,',IIBA'F COMPENSATOIRE" (L1oc. l2ù118) 
~~~=E presente cette quest~on au 

le porte-parole du Groupe. 
propose que M. FRUH so it 

M. LUC KER est d'acccrd avec l'évaluation du problème comme elle a é t é donnée 
par M. STAR KE. 
M. PISONI est d ' avis que le maintien des montants compensatoires monéta ires 
n'atte~nt pas l'optimum souhaitable mais qu'i l faudra avo i siner les économies 
de s divers états membres . 
M. FRU H pense que le système des montants compensatoires monétaires pourra 
disp:;:râttre seuler,lent si l'union économique et monétaire se développe en 
même temps . 
M. SCHYNS fait remarquer qu'une poli tique régionale meil leure pourrait aussi 
fac~l~ter des solutions acceptables. 
M. MONT considèr~ le problème suffisamment important pour que ce dernier 
soi"F"âTscuté une nouvelle fois en séance plénière. 
M. TOLMAN déplore le fait que cette question n'ait pas é té débattu au mois 
de ma, lors du dé bat SUI' les rapports de MM. HOFFMANN et TOLMAN. 
M. NOTENBO OM rappelle au Groupe que cette question n'a pas été admise a 
l'ordre Ju Jour du ffi0is de mai. Il insiste ensuite pour que le Groupe 
maintienne l'unaninité comme il en a é té convenu lors du débat sur les 
rapports TOLMAN et HOrFMANN. 
Le Groupe décide que M. FRUH sera le porte-parole du Groupe. 
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~UESTION ORALE DE .1. RIPPON 
; MoLLER-HERMANN pr ésente cette question au Groupe. Il est d'avis que 

la d1Scusslon sera terulirtfe ~vec une risolution et propose un t~xte pour 
celle-ci. 
M. KLEPSCH pense que le texte de M. MOLLER-HERMANN contient plut<5t des 
quest~ons. 

M. NOTENBOOM souhdite que M. MULLER-HERMANN pose ces questions personnelle
ment sans taire de résolution. 
M. RYAN est contre u~e résolution pour l'instant. 
M. ~ORER est d'accord avec M. NOTENBOOM et insiste pour qu'une aide 
éventueiie soit incorporée dans les politiques existantes. 
M. KLEPSCH propose de ne pas finir le débat avec une résolution. 
Il en est ainsi décidé, 
M. MO LLER-HERMANf' e.t nommé porte-parole du Groupe. 

La réunion prend fin à 17 h 30. 

LISTE DES PORTE-PAROLE DU GROU PE 

- Rapport SQUARCIALUPI en matiere de santé et sécurite sur le lieu 
de travail (doc. 37/78) : M. WAVlRZIK 

- Quest i on orale KHOUh'EL-VLAM sur i'action préventive de la Communaut~ 
contre les maladies- cardia-vasculaires (doc. 139/78) : M. JAHN 

- Rapport SPICER pour la protection contre l'incendie dans 1~5tels 
(doc. 167/77) : '1. ALBER 

- Rapport KLEPSCH suc-ra-ëoopération européenne en matière d 1approvision
nements en armements (doc. 4 81/ 76) : MM. NOTENBOOM, JAHN, GRANELLI 

- Question orale RHiS WILLIAMS sur le système des montantS compensatoires 
monétaires (doc. 120/78) : M. FRUH 
Q~Es~ion orale RIPPON sur la stratégie commune de redressement économique 
(doc. 140/78) : M. MULLER~HERMANN 

- Déclaration du Prés ~dent du Conseil sur le semestre d'activité de la 
Présidence danoise : MM. BERTRAND, GRANELLI 

- Résolution sur la situation poi~tique en Afrique (doc. 136/78) 
M. DESCHAMPS 

- Rapport SCHMIDT sur les bas es juridiques de la politique communautaire 
de la pêche (doc. BO/7A) : M. LUSTER 

- Rappor t CORHIE sur la partic ipat~on financière de la Communauté aux 
op érations d'inspection et de surveillance des eaux maritimes du Danemark 
et de l'Irlinde (doc. 39/78) : M. L'ESTRANGE 

- Çuestion orale 'iUGliES sur la pol it1que de ia pêche (doc. 71178 et 72178) : 
11. KLINKER 

- Gues t~on orale C01~R IE sur la conservation des ressources de pêche 
(doc. 74/78) : M. KLINKER 
Question orale RYAN sur ia pêche dans les eaux irlandaises (doc. 78/78) 
M. L'ESTRANGE 

- Rapport RIPAMONTI sur l'état prévisionnel des rer.ettes Pot des dépenses 
du Parlement européen pour l'exercice 1979 : M. RYAN 

- Modif ica tion de r ég lement 804/68 rela tive dU "Hi"ii'Î;k"'ilMba';::r:l:kC::e'+ting Board Il 
en Ang leterre : r. . FROH 

- Rapport de M. SCYMI~ur les relations de la CEE avec les pays à commerce 
d'état de l'Europe de l'Est et le CAEM (doc. 89/78) : M~. MARTINELLI, 
VAN AERSSEN 

- Rapport COUSTE sur les négociations du GATT (doc. 86/78) : MM. VAN AERSSEN, 
MARTINELLI 

- Quest~on orale rl:J{TRAND sur le code de conduite contraignant pour les 
entreprises multinationales (doc. 69/78 ) : M. BERTRAND 

- Question orale HAAGE sur l'abus de position dom1nante (doc. 141/78) : 
M. SCHWORER 

- Rapport SCH\>10R SR relatif à une septième directive concernant les. comptes 
du groupe (doc . 103/78) : M. SCHWORER 

- Rapport NYBORG pour la norma11sat~on des comptes des entreprises de chemin 
de fer (doc. 142178) : M. FUCHS 

- Rap port BROWN sur le rapp~ochement des législations des Etats membres 
relatives au pr éco~ditionnement en volume de certains liquides en 
préemballages (doc . 92/78) : M. SCHYNS 
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- Rapport KELLET-BOVIMAN sur la formation des adultes en internant (doc. 281/77) 
Mme CASSANMAGN.,GO ou M. FROH 

- Rappor t 1'oCMAN SUI'" deux règlements sur des t ar ifs douaniers communs 
(doc. 62/78) : t1. TOLMAN 

- Rapport SPICER sur i'accord créant une assoc iation entre la Commu naute 
et Chypre (doc. 1'1"/78) : M. MARTINELLI 

Le Président : 

(siS . ) Egon KLEPSCH 

t1M . 
STARKL 
V=RfiAEGEN 
L ' r:STRANGE 
McDONALD 
rttJLLER H. VI. 
VlA\~RZIK 

ZEYER 
FUCHS 
BERTRAND 
~lme ,IALZ 
LUS TER 
SClIVlORER 
SCHYNS 
VAIJDEVIIELE 
JAHN 
AIGNER 
KLEPSCH 
NOTENBOOM 
KLINKER 
VERNASCHI 
NOE ' 
t1ARTINELLI 
SCELBA 
RIPAMONTI 
GRANELLI 
VERGEER 
TOLMAN 
MONT 
SAtiTER 
VAN DER GUN 
PISONI 
LaCKER 
l'ROll 
ULUI1ENFELD 
DESCHAMPS 
MOLLER - IIERltANti 
VAN AERSSEN 
PUCCI 
RYAN 
ALDER 

Le Responsable : 

(sig .) Jan IIESTENBROEK 

LISTe DE PKESENCE 
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rV/G/78-JU 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Secrétariat 

Stras bourg, le 12 juin 1978 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU GROUPE 

JEUDI 8 JUIN 1978 - 9.00 heures 
BERLIN 

Le Président, Monsieur .lC .. EPSCH. ouvre la séance à 9 h 00. 

C Le Groupe adopte l'ordre c.lu jour. 

Il adopte ensuite les ?r'ocès - verbaux des 8 et Il mai derniers. 

M. KLEPSCJl informe le Grct!p2 que M. LUS TER invite les membres à déjeuner et 
que M. LUSTER fera un ex~osé sur la s~tuêticr. à Be~lir. durant ce repas. 

M. KLEPSCH donne au Groupe un aperçu des bons résultats des élections aux 
Pays-Bas , en Italie .t en Allemagne et demande à MM. VERGEER, VERIiASCHI -et JAHN 
de faire un rapport plus vaste s ur les résulta~s dans les divers pays. 
MM . VERGEER, VERNAS CHI et ~ prennent la parole. 

VISITE D'UNE DELEGATION CHILIENNE 
M. KLEPSCH propose que les am~s c hiliens soient invit és aux réunions du Groupe 
des luna~ et mardi lors de la session à Strasbourg. 

CONGRES DE L' UEDC des 6 et 7 .;I .' I1i à BERL IN 
Le Prês~dent ~nformè~ Groupe des res~ltats de ce congrès. 

RESOLUTION DU GROUPE SOCIALISTE SUR LE IIEAIUNG (ARGENTINE) 

( 
M. KLEPSCH 1nforme i e Croupe qU 'li a l'lmpress10n qU'l.i n'y aura pa.s de vote SUI" 
ce problème durant la session de juin. 
M. BERTRAND communique au Gr o upe que la commission po litique prépare une résolu
tion pour la session de juillet. 

RAPPORT DE M. KLEPSCH SuR LA COOPERATION EUROPEENNE EN MATIERE D'APPROVISIONNE
MENT EN ARMEMENTS (doc. 83/78) 
H. KLEPscH presente son rapport au Groupe et indique que les Socialistes sont 
divlses au sujet de ce l'apport, les Communistes français sont contre et la 
position des Communistes i~a liens et du Groupe DEP n'est pas encore connue. 
M. KLEPSCH demande au Groupe d 'être présent au complet durant ~e vote sur son 
rapport, mercredi après-m~di. 

M. NOTENBOOM est d 'avis que le point 7 du considirant devrait être formulé 
d 'une autre man i ère afin d'éviter tout malentendu parce que le texte actuel 
donne l'impression quiun élarg issement de la produqt ion des armements est 
nécessaire pour augmenter l 'emplo i . 
M. 11üLLl:R-IiERMANN pense que ce rapport porte à croire que les problèmes struc
turels lndustrl.e ls pourraient être résolus par une industrie europeenne 
ct 1 armement. 
M. VAN DER GUN et M. ~ 30nt d 1 avis que le point 7 devrait être rédige d'une 
autre manlere. 
M. TOLMAN propose de supprimer ce po i nt 7. 
M. GRÂNELLI pense que M. KLEPSCH devrait proposer lui - même une autre rédaction 
du pOlnt 7 afin d'éviter tOùt malentendu. 
M. LUCKER fait remarquer que les intervenants au nom du Groupe sur ce rapport 
ne devralent pas omettre d~ souligner la position que le Groupe a toujours eu 
au sujet du désarmement. 
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Mme \vAL Z. MM. RIPAMONTI. STARKE. SCEL BA et BERTRAND sont d'accord avec 
ce rapport. 
MM. D~SCHAMPS et MONT pense que la manière dont est rédigé le texte 
prêtera a confusior.~ans le public qu i ne connattra que le texte de 
la réso lution et non l'exposé des motifs et le déba t. 
M. KLEPSCH est d'acc:)rd avec l'interprétation du rapport donné par les 
membres du Groupe et fera son intervention en séance pléni ère en incluant 
les remarques faltes par eux, 
Il fait remarquer ensuite qu'il est également d ' accord avec la proposition 
de M. GRANE LLI de trouver une rédaction meilleure pour le point 7 à 
condition que la m~jorité de la commission politique soit aussi d' accord . 
Le Groupe approuve unanimement cette proposition de M. KLESPCh et 
votera unanimement le rapport en séance plénière. 
M. NOTENBOOM se~a le porte-parole du Groupe. MM. JAHN et GRANELLI prendront 
également la parole. 

RAPPOR T RIPAI10NTI : BUDGET DU PARLEMENT 1979 
H, RIPÂMoNTI presente son rapport au Groupe en indiquant les d ivers points 
de vue ex~stant entre la prés idence et la commission des budgets en ce 
qui concerne la création de s 59 postes pour l'information. 
t~ . JAHH informe le Groupe des résultats des contacts avec la Commis s i on 
Lur.opëërlTlE: ~~':J.n5 le cadre du groupe de contact "Informiltion ll dont M. JI\I1N 
est le pr~sident. 
M. NO TI:N BOOH f 'lit remarquer. que la p r opositioJl ùe c t' f.:! er !i'l lJ()[; t l-..! c pûur 
l ' in f o r matlon -=G t Fm contrad icti on a vec l'intention de trditeI' l e 
probleme uu Parl ement élArgi au mois J ' octobre seulement. C ' es t pourquoi , 
il est d'avis qu 'il faudra supprimer ces 59 postes . 
H. RIPAMON TI fa ';.t remarquer q u I·il é tait personnellement contre ces S9 postes 
mais la présidellce souhaite la création de ceux- ci. 
M. SCELBA insiste sur l e fait que la préparati on du déba t sur le budget 
du Parle~ent de vrait commencer plus tôt à l'avenir pour éviter que 
le Group e soit confronté au dernier moment seulement avec des faits accom
plis . Il pense que le Groupe De devrait être beaucoup p lus rigoureux . 
M. VANDE~HELE insjst:e sur le fait que le fonctionnement de l'administra 
tion devra lt être a~e. lioré et être mieux connu par les membres afin 
qu 'ils puissent mieux utiliser les possibilités donner par celle - ci. 
:1 . RYAN pense que le s ervice de l'informa tion devrait ê tre é largi. 
M. 1<"I'PAMONTI propose de décider en octobre seulement si les 59 postes 
doivent ~tre perm.:3.nents ou temporaires. En m~me temps, ces postes 
devraient être bloqués po ur que le groupe de travail de M. JAHN puisse 
juge r si leur utilisation est nécessaire. 
M. ~ est nommé porte-parole du Groupe. 

Ul:STION ORALE OC Il . RHYS WI LLIAM : "MANDAT COMPENSATO IRE" (doc. 12ù/1 8) 
M. ' presente cette quest~on au propose que M. FRUH soit 
le porte-parole du Gr oupe. 
M. LOCKER est d 'acccrd avec l'évaluation du problème comme elle a été donnée 
par M. STARKE. 
M. PISONI est d 'avis que le maintien des montants compensatoires monétaires 
n'attelnt pas l'optimum souhaitable mais qu 'il faudra avoisiner les économies 
des diver s états membres. 
M. FRUH pense que le système des montants compensatoires monétaires pourra 
disparattre seulerllent si l'union économique et monétaire se dévelop pe en 
même temps. 
M. SCHYNS fait remarquer qu'une politique régionale meilleure pourra it aussi 
fac111ter des solu~ions acceptables. 
M. MONT considèr~ le problème suffisamment important pour que ce dernier 
soi~scuté une nouvelle fois en séance plénière . 
M. TOLHAN déplore le fait que cette question n'ait pas é t é débattu au mois 
de ma1 lors du débat nul' les rapports de MM. HOFFMANN et TOLMAN. 
H. NOTENllOOM rappelle au Groupe que cette question n'a pas été admise d 

l'ordre du Jour du mryis de mai. Il insiste ensuite pour que le Groupe 
maintienne l'unaninité comme il en a été convenu lors du débat sur les 
rapports TOLMAN et HOfFMANN. 
Le Groupe décide que M. FRUH sera le porte-parole du Groupe. 
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~UESTION ORALE DE .1. RIPPON 
. MULLER-HERMANN presente cette question au Groupe. Il est d'avis que 

la dlSCuss :lon sera termillée ..-lvec une résolution e t propose un texte pour 
celle-ci. 
M. KLEPSCH pense que le texte de M. MDLLER- HERMANN contient plutôt des 
quest l. ons. 
M. NOTENBOOM souhdite que M. MDLLER- HERMANN pose ces ques tions personnelle
ment sans taire de résolution . 
M. RYAN est contre u~e résolution pour l'instant. 
M. ~ORER est d'accord avec M. NOTENBOOM e t in5 i ste pour qu'une aide 
éventuelle soit incorporée dans les politiques existantes. 
M. KLEPSCH propose de ne pas finir le débat avec une résolution. 
Il en est ainsi déc idé . 
M. MDLLER-HERMAN~' est nommé porte-parole du Groupe. 

La réunion prend f i n à 17 h 30. 

LI STE DES PORTE-PAROLE OU GROUPE 

- Rapport SQUARCIALU?I en matière de santé et sécuritë sur le lieu 
de travail (doc. J7/78): M. WAvlRZIK 

- Question orale KKOU\VLL - VLAM sur i'action préventive de la Commund.ut~ 
contre les maladie~ card i o -vasculaires (doc . 139/78) : M. JAHN 

- Rapport SPICER pour la protection contre l'incendie dans 1~5tels 
(doc . 167/77) : ~. ALBER 

- Rapport KLEPSCH su~-ra-ëoopéra tion européenne en mat i ère d 'approvision
nements en armements (doc. ~81/76) : MM. NOTEN BO OM , JAHN, GRANELLI 

- Question orale RHiS WILLIAMS sur le système des montantS compens atoires 
monétaires (doc. 120/78) : M. FROH 
Q~es~ion orale RIPPON sur la stratégie commune de redressement économi que 
(doc. 1~0178) : M. MOLLER~HERMANN 

- Déclaration du Présldent du Conseil sur le semestre d'act ivité de la 
Présidence danoise , MM. BERTRAND, GRANELLI 

- Résolution sur la situation p01 1tique en Afrique (doc. 136/78) 
M. DES CMAMPS 

- Rapport SC1lMIDT sur les bases juridiques de la poli tique communautaire 
de la pêche (doc. 80/7B) : M. LUSTER 

- Rapport CORRIE sur la partic ipat10n financière de la Communauté aux 
opérat ionG d'inspection et de surveillance des eaux maritimes du Danemar k 
et de l'Irlande (doc. 39/78) : M. L'ESTRANGE 

- Question orale !iUGIIES sur la pol it1que de la p@che (doc. 7117 8 et 72178) : 
11 . KLINKER 

- Questlon orale COl~RIE sur la conservation des ressources de pêche 
(doc. 7~/78) : M. KLINKER 
Question orale RYAN sur la pêche dans les eaux irlandaises (doc. 78/78) 
M. L'ESTRANGE 

- Rapport RIPÂMONTI sur l'état prévisionnel des rer.ettes et des dépenses 
du Parlement européen pour l'exercice 1979 : M. RYAN 
Modif ication de réglement 804/68 relative dU "Î'1i~lT::k"M"a=r"'k"'e"'ting Board " 
en Angleterre : r.. FRDH 

- Rapport de 1'1. SC1-J.MI'D'T"'"'Sur les relations de la CEE avec les pays à commerce 
d'état de l'Europe -:le l'Est et le CAE11 (doc. 89/78 ) : Mt:!. MARTINELLI, 
VAN AERSSEN 

- Rapport COUSTE sur les négociations du GATT (doc. 86/78) : MM. VAN AERSSEN, 
MARTINELLI 

- Questlon orale l'l.:RTRAND sur le code de conduite contraignant pour les 
entreprises multinationales (doc. G9/78) : M. BERTRAND 

- Question orale l!AAGE sur l'abus de position domlnante (doc. 141/78) : 
M. SCHWORER 

- Rapport SCHv]ORSR relatif à une septième directive concernant l es. compt es 
du groupe (doc. 103/78) : M. SCHVIORER 

- Rapport NYBORG pour la normal~sat~on des comptes des entrepr i ses de chemin 
de fer (doc. 1~2/78) : M. FUCHS 

- Rapport BROWN sur le rapppochement des législations des Etats membres 
rela tives au préco.'1di tionnement en volume de certa ins liquides en 
préemballages (doc. 92/78) : M. SCHYNS 
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- Rapport KELLET-BOWMAN sur la formation des adultes en internant (doc. 281/77) 
Mme CASSANMAGN~GO ou M. FROH 

- Rapport TOLMAN SUI" deux reelements sur des tarifs douaniers communs 
(doc. 62/78) : t1. TOLMAN 

- Rappor t SP ICER sur l'accord créant une association entre la Communauté 
et Chypre (doc. l'I 0/78) : M. MARTINELLI 

Le Président : 

(sig.) Egon KLEPSCH 

t1M. 
STARKL 
V:RfiAEGEN 
L'I:STRANGE 
McDONALD 
HaLLER H.W. 
WA\~RZIK 

ZEYER 
FUCHS 
BERTRAND 
~!me WALZ 
LUSTER 
SCI!WORER 
SCHYNS 
VAtJDEIHELE 
JAHN 
AIGNER 
KLI:PSCH 
NOTENBOOM 
KLINKER 
VERNASCHI 
NOE' 
t1ARTINELLI 
SCELBA 
RIPAMONTI 
GRANELLI 
VERGEER 
TOLMAN 
MONT 
SANTER 
VAN DER GUN 
PISONI 
LOCKER 
mal! 
BLUMENFELD 
IJESCIlAt1PS 
~IOLLER-I!ERIlANN 

VAN AERSSEN 
PUCCI 
RYAN 
ALBE R 

Le Responsa ble : 

(sig.) Jan \'ŒS TENBROEK 

LISTE DE PKESENCE 
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PARLEMlôNT EUROP E EN 

GROUPE DEMOCRA TE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV!G!1268!78-GG!gh Jeud i, lè 11 mai 1978 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe démocrate-chrétien du 11.5.1978 

La réunion est ouverte à 14 h 45 par M. Klepsch, président. 

1. Proposition de résolution du groupe socialiste relative aux' violations 
des droits de l'homme en Argentine 

Le président communique que le Bureau du Parlement a rejeté la proposition 
relative à l'organisation d'une audition. Il déclare que le groupe devrait 
p~r conséquent se prononcer contre la résolution en cas d'approbation d'une 
audition en séance plénière. M. Vandewiele propose , dans ce cas , l'abstention . 
M _ Aigner prend la paxole .. M. Vergeer déc"l are que M. van der Gun et - lui-
même soutiendront la proposit i on de réso~utipn. M. ~ soutiendra éga lement 
l ' organisation d'une audition. 

2. Question orale relative à la Turquie 

Le groupe approuve la question ora l e avec débat, présentée par M. Jahn au 
nom du groupe socialiste, qui sera également soumise à la signature 
d 'autres groupes. 

3 . Vote relatir aux amendements à divers rapports 

Le président, MM. Tolman, FrUh , Ryan et Notenboom prennent la parole . Le 
groupe prend les àécis ions suivantes 

- Rapport Tolman (méthoàe d'éva lua tion des montants compeneatoires monétaires) 
rejet de tous les amendements 

- Rapport Hoffmann (réduction des montants compensatoires monétaires) : rejet 
de l'amendement présenté par le groupe des démocrates eur opéens de progrès . 
MM . Ryan et Caro déclarent qu 'ils soutiendront cet amendement 

- Rapport Herbert (Offices du lait ) : rejet de tous l.a amendements 

- Rapport Lemp (rapport sur les s tructures agricoles) r ejet de t ous les 
amendements à l'exception de l'amendement 4 de M. Herber t 
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- Rapport Ryan ( financement de certaines interventions ) rejet de tous les 
amendements, liberté de vote pour les membres irlandais 

4. Adoption d'un pr oc è s-verbal 

Le pro c è s-verbal de la réunion des 4 et 5 mai à Dublin sera considéré comme 
adopté s i aucune objection n'est présentée au Secrétaire général avant le 
vendredi 12 mai 1978, à 9 h 30. 

5. Consultation à l'intérieur du groupe 

M. Notenboom se réfère à la question orale sans débat de M. Jahn re l ative 
aux "Produktschappen" (offices de production) néerlandais. 

Le groupe décide qu'un membre désirant présenter une question relative 
aux affaires d'un autre Etat membre devra dorénavant prendre contact 
avec la délégation du pays concerné. 

6. Présence aux votes 

M. Notenboom déclare que la participation des membres au~ " votes ne devrait 
pas être compromise par l'établissement de contacts avec des groupes de 
visiteurs en c ours de séance, quelle que soit l'importance de ces groupes. 
Le président souligne qu'il rappellera cette observation en t emps voulu . 

La séance est levé e à 15 h 40. 

Le Prés ident Le responsable 

(5) Egon KLEPSCH (s) Gerhard GUCKENBERGER 
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EUROPA1SCHES i'ARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOK.RATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/ 1268/78-GG/gh Donnerstag, Il.5.1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 11.5.19 78 

Die Sitz ung wi r d vorn Vorsitzenden, Herrn Klepsch, um 14.45 Uhr erëffnet. 

1 . Entsc h l i essungsantrag der Sozialistischen Fraktion Uber Menschenrechtsverletzungen 
in Argentinien 

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Pr~sidium des parlaments den Antrag auf Ab
haltung eines Hearings abgelehnt hat. Er erkl~rt, dass die Fraktion im F a l le der 
Billigung e ines Hearings durch das Plenum konsequenterweise gegen die Entschliessung 
stimme n mUsse. Herr Vandewiele gibt zu erw~gen, sich in diesem Fal! der Stimme zu 
enthalten. Es s pricht Herr Aigner. Herr Vergeer erklMrt, dass er und Herr van d e r Gu n 
den Entsch l iessungsantrag unterstUtzen werden. Auch Berr Caro wird sich fUr die 
Abhaltung eines Hearings aussprechen. 

2. MUndlic h e Anfrage zur TUrkei 

Die Fraktion billigt eine mUndliche Anfrage mit Aussprache, die Herr Jahn im Narnen 
d e r Frak tion einbringen wird und die auch andermFraktionen zur Unterzeichnung 
vorgelegt werden 5011. 

3. Abstirnrnung Uber AnderunqsantrMge zu verschiedenen Berichten 

Es sprechen der Vorsitzende sowie die Herren Tolrnan, FrUh, Ryan und Notenboorn. 
Die Fraktion beschliesst wie folgt: 

- Bericht To lman (Berechnungsmethode fUr w~hrungsausgleichsbetrage): Abl ehnung 
aller Anderungsantr~ge 

- Bericht Ho ffmann (Abbau der WMhrungsausgleichsbetr~ge): Ablehnung des Anderungs
antrags der DEP-Fraktion. Die Herren Ryan und ~ erkl~ren, dass sie fUr den 
Antrag s t i mmen werden 

- Bericht Herber t (Milk Marketing Boards): Ablehnung aller AnderungsantrUge 

- Bericht Lernp (Agrarstruk~urbericht): Ablehnung aller AnderungsantrMg e , mi t 
Ausnahme d es Antrags 4 von Herrn Herbert 

- Bericht Ryan (Finanzierung bestimmter Interventionen): Ablehnung all e r Ander ungs
antrMge , Ahs t immungsfreiheit fUr die irischen Mi tglieder 

4. Annahme eine s protokolls 

Das protoko l l der Sitzung vorn 4. und 5. Mai in Dublin gilt aIs angenommen, wenn b is 
Freitag, 12 . 5 . 1978, 9.30 Uhr, keine Einw~nde beim Generalsekret~r vorgebracht werden. 
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5. Konsultation innerhalb der Fraktion 

Herr Notenboom verweist auf die mUndliche Anfrage ohne Aussprache von Herrn Jahn 
zu den niederl~ndischen Produktschappen. 

Die Fraktion beschliesst, dass kUnftighin ein Mitglied, das eine Anfrage über 
Vorg~nge in einem anderen Mitgliedstaat e inzubringen beabsichti gt, mit der 
Delegation des betreffenden Landes Kontakt aufnirnmt. 

6. Pr~senz bei Abstimmungen 

Herr Notenboom e r klart , das s bei aller Bedeutung von Besuchergruppen die Teilnahrne 
der Mitg1ieder an den Abstimmungen im Plenum nicht durch gleichzeitige Kontakte 
mit diesen Gruppen gefahrdet werden d~rfe. Der Vorsitzende betont, dass e r diesen 
Hinweis zu gegebenem Zeitpunkt wiederholen werde . 

Schluss der Sitzung 15.40 Uhr . 

Der Verantwortliche 

(sig.) Egon (sig.) Gerhard GUCKENBERGER 
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EUROP ;<lSCHES l'ARLAMEf'lT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/1267/78/JWs 

- Sekr~tariat -

straBburg, 10. Mai 1978 

PROTOKOLL 

der Sit zung der Fraktion 

Mittwoch, 10. Mai 1978, 9.00 Uhr 

STRASSBURG 

Die Sitzung wird um 9.00 Uhr vorn vorsitzenden, Herrn KLEPSCH, erëffnet. 

Der Tod Aldo MOROS 

Der VORSITZENDE teilt der Fraktion mit, daB er zwei Telegramme an Frau MORO 
und Herrn ZACCAGN INI geschickt hat. 
Er gedenkt dann MOROS, indem er den graBen Verlust für die italien ischen 
Christdemokraten, aber auch für aIle europaischen Demokraten betont. Er 
teilt der Fraktion mit , daB am Donnerstag, 1 1 . Mai, um 9 .00 Uhr eine Messe 
im Münster abgehalten wird. lm Einvern ehmen mit den vor sit zenden der ande
ren Fraktionen sch l agt er var , daa am Donnerstag, Il. Mai, von 10.00 b i s 
Il.00 Uhr eine Sondersitzung stattf inden sollte , in der Prasident COLOMBO 
und die Fraktionsvorsitzenden sprechen werden. 
Herr LUCKER unterstützt diesen Vorschlag. 
Herr MARTINELLI au Bert den Wunsch, daB vor Festsetzung der Uhrzeit Herr 
KLEPSCH mit Herrn COLOMBO Kontakt aufnehmen sollte, um zu erfahren, ob wei
tere italienische parlamentarier an d i eser Gedenksitzung teilnehmen kënnen . 
Herr VERGEER dankt den He r ren LÜCKER und KLEPSCH für ihre Schritte nach der 
Nachricht vorn Tode Aldo MORDS. 

Bericht von Herrn RADOUX über d ie Kanferenz von Helsinki 

Der VORSITZENDE t eilt der Fraktion den in Dublin gefaBten BeschluB mit, 
daB die Herren JAHN und BERTRAND das Wort ergreifen sallen . 
Herr BERTRAND rat der Fraktian, folgendern~Ben abzustimmen: 

Ja fUr den Anderungsantrag Nr. l 
Nein" ,. Nr. 2 
Ja Nr . 3 
Nein" " " Nr. 4 

Die Herren DESCHAMPS, MARTINELLI u n d KLEPSCH vertreten die Ansicht, daB die 
Fraktion den Anderungsantrag Nr. 4 annehmen soil te . 
Herr BERTRAND dagegen bemerkt, daB der Anderungsantrag nur Unk l arheiten 
schaffen werde. 

Der VORSITZENDE schlagt zur Verme idung jeglicher MiBverstandn is se var, 
Herrn BETTlZA, Verfasser des Anderungsantrags, zu ersuchen , diesen zurilckzu
ziehen, da die Fraktion sonst trotz der Unkla r he i ten für diesen Anderungs
antrag stimmen mUSte. 

Herr LÜCKER schlagt var, den Text des Anderungsantrags zu andern, falls 
Herr BETTIZA diesen nicht zurücknehrnen rnochte. 
Der VORSITZENDE st immt die sem Vorschlag zu. 
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Die Fraktion beschlief3t, folgendes Verfahren anzuwe,nden: , 
1 . Herrn BETTlZA zu ersuchen. seinen Anderungsantrag zurückzuziehen; 
2. im Fa l le einer Ablehnung: Textanderungen vorzuschiagen~ 

3 . im Fa l le einer Ablehnung:dieFraktion wird unter Hinweis darauf a bstimmen, 
daG sie zur Vermeidung von Unklarheiten zustimmt. 

Entschlief3unasantrag von Herrn LIG!OS , 
Herr MARTI NELLI ber ichte t der Fraktion über die Mi tteilung des Kommissions
mitglieds DAVlGMON an das parlament, dan der ursprüngl iche 'Vorschlag der 
Kommission geander t und daB das parlament erneut konsultiert wird . Deshalb 
sch lagt Herr MARTINELLl vor, den Entschlief3ungsantrag von Herrn LI GlOS zu
rückzuziehen. 
Die Fraktion stirnmt diesem Vorschlag zu . 

EntschlieBungsant rag über Argent inien 

Herr LUCKER teilt der Fraktion den lnhait seines Anderungsantrags mit, der 
d ie streichung von Ziffer 3, d . h . d ie Veranstaltung e ines 6ffentlichen 
Hearings durch den Politischen Ausschuf3 vorsieht. 

Herr BERTRAND protestiert dagegen, daf3 das prasidiurn des Parlaments d ie in 
d er Gesc haftsordnung vorgesehenen Zustandigkeiten e ines Ausschusses an
ficht. 

Herr VERGEER unterstützt die Bernerkungen von Herrn BERTRAND . 

Herr CARO vertritt die Ansicht, daf3 die Offentlichke it die Gründe der 
Christdemokraten für die Ablehnung des ëffentlichen Hearings nicht ver 
stehen wir d. 

Herr VANDEWIELE ist g e gen das 6ffent liche Hearing, besteht aber darauf, 
daB die Offentlichkeit genauestens über seine Gründe informiert wird. 

Die Fraktion beschlie Bt mit grof3er Mehrheit , gegen das 6ffentl iche Hearing 
zu stimmen. Bezüg1ich des verbleibenden Textes wird Herr DESCHAMPS zur 
Anderung des 'l'extes mit den Verfassern Kontakt aufnehmen. 

Treffen mit den Praktikanten der Kornmission 

Herr CARO und Herr RYAN werden heute nachmittag urn 15.30 Uhr an diesem 
Treffen teilnehmen. 

Bericht V0n Herrn McDONALD über einen Verhalten skodex für Linienkonferenzen 

Herr FUCHS legt se ine n Anderungsvorschlag vor 1 der von Ilerrn McDONALD an 
genornmen wird. 
Die Fraktion stirnmt diesern Anderungsvorschlag zu. 

Sch1uB der Sitzung: 10.40 Uhr 

Der Vorsitzende Der Verantwortliche 

Egon KLEPSCH J . WESTENBROEK 

- 2 -
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PARLEMgNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV 1126717 AI JHs Strasbour'n, le 10 mai 1978 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mercredi 10 mai 1978 à 9.00 fleures 

"THASBOURG 

La seance est ouverte à 9 heures, sous la presidence de M. KLEPSCH. 

Mort de M, MORO 

Le PRr:SIDDJT informe le eroupe qu 1 il a envoyé deux télégrammes ci 
Mme MORO et à M, ZACCAGIHNI. 
Il commémore ensuite M. MORO en soulignant la très grande perte 
pour les démocrates-chrétiens italiens mais aussi pour tous les 
démocrates en Europe. Il informe le Groupe qu'une messe aura lieu 
à la Cathédrale, jeudi Il mai à 9 heures. En accord avec les 
presidents des autres p'roupes politiques, il est d'avis que 
jeudi Il mai, de 10 à Il heures, devr ait avoir lieu une séance 
spéciale au cours de laquelle prendromt la parole le Président COLOMBO 
et les présidents des r,roupes politiques. 
M. LUCK[U soutient cette proposition. 
M. MARTIN~LLI souhaite qu'avant de fixer cet horaire M. KLEPSCH 
prenne contact avec M. COLOMBO pour savoir si d'autres parlementaires 
italiens pourraient être présents à cetTe commémoration en séance. 
M. V~RC~[R remercie MM. LUCKER et KLEPSCII pour leur réact i on à la 
mort de M, MORO, 

Rapport de M. RADOUX sur la Conférence d'Helsinki 

Le P~~SIj)~UT informe le Groupe qu· il a €té décidé à Dublin que 
MM, J AliN et BERTRANIJ prendront la parole, 
M. UERTRAND conseille au groupe de voter 
oui pour 
non " 
oui " 
non " 

l'amendement 
" 
" 
" 

nO l 
2 
3 
4 

l'1M. lJl~;'C!Ii\Hr::.;, :1i\I{THJL:LLl et KLLPSC fl :;ont ct 'a.vis 1ue le Br'oupe 
pourrait 0cceptcr l'amenclement nO Il . 

H. BJ~I~,],I{i\N[)) pc'!P contre, fait remclNlucr que l"1menderncn t ne 
Cre(~rd que Jes cOllluf>ions. 
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Le PRLSIDCNT propose, pour éviter tout malentendu, d'influencer 
M. ilLTTIZ A, auteur de l ' amendement , pour qu' i l le retire, s inon le 
Groupe sera it obliCé de voter ce t amendement malgré la confusion. 

M. LOCK[R propose, si M. DETTIZA maintient l'amendement, d'en changer 
la rédaction. 
Le PRLSID[NT est d'accord avec cette proposition. 

Le Groupe déc i de se su i vre la procédure s uivante : 

1. demande r à H. BeTTIZA de retirer son amendement 
2. si non : proposer des mod ificat ions au texte 
3. si non: le p'roupe votera en expliquant qu'il vo te pour é viter la 

confusion . 

R~solution de M. LIGIOS 

H. MARTIIJr:LLI informe le Groupe que l e Commissaire DAVIGNON a informé 
le rarl r'rl~ nt que la proposition or iGinale d e la Commiss i on sera changée 
et que le Parlement se r a consul t é à nouveau. C' est pourquoi M. MART IN ELLI 
propo~;e Je re tirer la r6 so1 ution de M. LIGIOS. 
Le grou pe est d ' accord avec cette propos ition . 

Résolution sur l'Argentine 

M. LOCK[J{ informe le Groupe sur le contenu de son amendement qui vise 
à supprimer le paraGraphe 3, c 'est -à-d ire l'organisation d'un hear ing 
public par la commiss i on polit ique. 

M. il[RTKANU proteste contre le fait que le ~ureau du Parlement conteste 
les compétences d ' u ne commission comme cela est prévu Ja ns le l{èglement. 

M. VERC[[R sout i ent les remarques de M. BERTRAND. 

M. CARO est d'avis que l'opinion publ ique ne comprendra pas pourquoi 
les démocrates - chré tiens son t contre le hearing. 

M. LOCK[I{ craint qu'un précédent ne soit créé si le ltarlement accepte 
ce hearine. 

N . ~lOtJT propose de trouver un compromis . 

M. VAND[l:lIELE est contre le heari nr; , mais insiste pour que l'opinion 
pUDlique soit infor~ée exactement sur ses raisons. 

Le r,roupe décide , à une r,rande majorité , de voter contre le hear i ng. 
Po ur l e reste ùu texte ) M. DESCIIAMPS prendra contact avec les auteurs 
pour nlodifier le texte. 

~encontl"e ùvec le s stdsiùires de la Commiss iQ'n 

H . CI\!..:O ct ~1 . RYAJJ pdrticiper olll d c ette l't:!lIconLr'\:!, cet dfH'c:..;-miui 
d lS. 30 ll~ul~es. 

kaPl?ort de M. Ne lJONALlJ sur un code de condu ite des conh.:!'ellC€S 
marl tll:,e~ 

M. FUCfiS présente son amendement Elui se ra accepté par M. MC DONALD. 
Le Groupe es t d ' accord avec cet ame ndement . 

La séance est lev~e ~ 10 .'10 heures. 

Le Prcr.i ident Le responsable 

- 7 -
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PARLEMÉI'IT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV l2IjG178/ASs Stra sbourg, le 10 IlIai 1978 

PROCES - VERBAL 

de la réunion du Groupe 

mardi 9 mai 1978 à 9.00 heures 

STRASBOURG 

La sêan~e est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. KLEPSCli, 

Proposition de résolut i on de M. LIGrOS et autres sur la constitution 
d ' une Or' · anlsatl.On lnter rofesslonnelle euro èenne de Vln de table 
et sur organlsatlon commune li marc e Vltl - vlnlCO e 

M. LIGIOS présente et développe la proposit i on de résolution du Groupe . 
Un long déba"t s ' engage sur l ' opportunité et le fond de Cèttt; resolution , 
débat auquel participent MM. KLINKER, ~EWULf, BEHSANI, MIPAMONTI, 
STARKE , LIGIOS et le PRESIllUlT. 
Le Groupe confirr,H:: l ' urcence déj.J. déc i dée a Dublin et lh:::lClnUt:! qu~ ce 
?oint soit trûité encore ce soir . 

lIei:rilLg des droits ùe l ' hom;ne en ArGentine (d oc 109/78) 

Le PRESIDENT fait le point de la sUBcestion examinée ~u Bureau ~u 
Parlemelt à Rom~ de tenir fin mai cet hearing et ind i que que le 
Président COLOf1110 veut prendre une décision définitive jeudi prochain 
au 13ureau du Parlement . Il relève nota:nment l ' intention des soc ialister; 
c..le tenil' à tout pr ix un hearing. Interviennent MM . LOCKER ,' VERGEER , 
BERTRAI~C , BERSANI JAHN et le PRESIDENT sur l'objectif et les compétences 
d ' un tel hearing. 
Un vote indicatif donne 24 voix contre l ' urgence et l voix pour . 

Sur proposition de M. BERSANI , le paragraphe 3 de la proposition de 
résolution présentée par HM . FELLERMAIER et PRESCOTT doit être modifiée 
(DOC 109178) 

Apres une brève intervention de MH. MARTINELLI et 
prononce contre l ' ureence et l'organisation d ' un 
comme lp. prévoit le paragraphe 3 de la résolution 

VERNAS CHI , le groupe 
hearing à Bruxelles, 
sus - Mentionnee. 

se 
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Vote sur la demande d'urgence de la proposition de résolution de 
MM. pA'J.'IJN et autres sur l e respect des dro~ts de l ' homme en Uruguay 

L' ur gence est : décid é e. 

DIVERS 

M. VANDE\HELE intervient sur les problèmes de la pêche, à l'ordr e du jour 
du mercredi 10 mai. 
Le PRESIDENT répond que le groupe désignera le ou les porte - parole 
demain. 

Ra ort de M. LEZZI sur une nouvelle intervention du fonds social en 
aveur nes eunes et en aveur des erSOnnes touchees al' les d ~ ~culte s 

de liernp O~ 

M. CARC remplace M. PISONI comme porte parole du Groupe . 

La séance est levée à 10 heures. 

Le Pré sident Le responsable 

EBon KLEPSC H Aloyse SCHOLTES 
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EUROPAISCHES PARLAMEl'CT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/1264/78/WY/ko 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 8 . 5.1978 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn KLEPSCH, um 15 . 25 Uhr eroffnet . 

1. Mitteilungen 

Herr Kle p5ch gibt der 
Sitz in dên folgenden 

Fraktion die Namen der 
Delegatio~~nehmen 

Mitglieder bekannt , die ihren 
werden: 

,1("-
SPANIEN PORTUGAL A~ "'l'I7\LTA JUGOSLAWIEN KNESSET 

-
LUcker MillIer, H.-W. Aigner Alber Luster Blumenfe 

FrUh Fuchs \( 
".<osç ~"",lj~.~ Bersani Tolman Bertrand 

Granelli / ....... Vergeer Caro Ryan Italien Italien """ ... ;; , "'- ~e..e.. . noch zu best . noch zu 
C01\ rt: de Keersmaeker]' Santer 

~ 
1.. J' ta J 14à:otgl. Schwërer \ 

/ i~aÀ a~ ee~t . ~dewfel~ :; =FI~ 
~'><. 
1. Stellv . 
Klepsc,h 

~ 

*) 

.) sowie aIle 11i tglieder vorn EntwicklungshIlfeausschu~ 

Die Fraktion bestatigt die vorgeschlagenen Namenslisten einstimmig . 

II. Best~tigung der Fraktionssprecher 

Die Fraktion . bestatigt folgende Sprecher , die im Namen der CD - Fraktion das 
Wort ergreifen werden: 

Nr . 57 Bericht Lezzi (Dok . 88178) Herr PISONI 
Nr . 58 " Power (Dok . 87/78) Herr SANTER, Ersatzmann Herr V ANDEWIE LE 
Nr . 53 " Noé (Dok. 49/78) Frau WALZ wird von Herrn MüLLER (W"dern) 

Nr. 60 
Nr . 61 

" 
" 

vertreten . 
McDonald (Dok . 47/78) Herr FUCHS 
Guerlin (Dok . 82/78) Herr JAHN 

Die Fraktion bestatigt samtliche vorgeschlagenen Sprecher. 

- 2 -
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III. Bericht des Generalsekret~rs G. Bettaml:o über die 
"Ernennung der Berichterstatter" 

He~r ~eTta~j Q gibt der Fraktl0n Erlauterungen zu seinem vorgelegten Tatig 
ke1ts er1C t CDok. 1080/78 ) und berichtet über die statistische und materiel le 
S;i.tuation bei der Er ne nnu,ng der Berichterstatter fUr die Jahre 1976 , 1977 
und den zurückgelegten Zeitraurn 1978 . 

Da~ I:rgebnis filI' das Jahr 1976 weist unter Zugrundelegung der proport :ionalcn 
Gewichtung der Fraktionen eine gew:i:ss e Benachteiligung fUr die CD - l'ra ki-ion 
auto Die Erhebunge n fUr 1977 zeigen d ementgegen eine ausgeglichenere Situation 
im Vergleich zum Vorjahr auf . 1978 wurde durch Beschlu~ a l ler Fraktionen des 
EP (im Oktober 1977) ein neues Sy-stem zweeks Ernennung der Berl.ehterstatter 
versuchsweise bis zum 31 . Marz 1978 eingefUhrt, das gegenwartig weiterhin 
Anwendung findet . Bei diesem Verfahren erfolgt die Auswahl der Berieh~erstatter 
naeh dem "Zugreifverfahren", das über ein Punktsystem dur ch die polit i sehen 
Fraktionen "gesteuert wird. Die Gewieht ung der einzelnen Fraktionen drüekt sieh 
dureh die zur VerfUgung s tehende Punktezahl in einem seehs oder zwolf Monate 
wahrenden Zeitraum aus. Jede fraktion erhalt am Anfang der Periode ei:1e ihrer 
Mitgliederstarke entsprechende Anzahl Punkte zugeteilt . Darüber hinaus legen 
die Generalsekretare der fraktionen eine Bewertung fUr aIle Berlehte dureh 
eine 5- Punkte-Skala fest, so daB das politisehe Gewlcht der Berichte zur 
Ge ltung kommen kann . für den Versuehs zeitraum 19 78 war die Bilanz fUr die 
CD - fraktion ausgegliehen, wobei es noch gilt, gewisse Verbesserungen einzu 
bringen , sobald sieh d i e Fraktion auf das neue System eingespielt hat . 1ns 
besondere angesiehts der bevorstehenden Direktwahl zum EP seheint die nun 
praktizierte Regelung fUr die CD - Fraktion positive Aspekte zu zeitigp. n . 
In de r s ieh ansehlie3enden Diskussion werden folgende Fragen erürtert: 

Herr Starke unterstreÏ"eht die Notwendigkeit einer starkeren politische n Ge 
wiehtung , ~nsbesondere im Bereieh der Wirtsehafts - und Regionalpolitik . In 
Zukunft mUBten bei der Ernennung der Beriehterstatter die Koalitionsmoglichkeiten 
im EP BerUcksiehtigung finden und der Berichterstattung in der Agrarpo litik 
mUsse von christdemokratiseher Seîte oesonderes Augenmerk geschenkt werden . 

Von Frau Walz wird u . a. die Auffassung vertreten, daB das Punktesystem 
fUr ein gereehtes und vernUnftiges Ernennungsverfahren allein nieht a usreiche . 
Es müBten au ch andere Faktoren in Rechnung gestell t werden wie z . B. d ie 
UbermaBige Kùmmu lierung der Beriehte auf nur wenige Beriehterstatter oder 
die Mitbewertung gleiehzeitig tagender Aussehüsse auf die Anwesenheitsliste 
der betroffenen Mitglieder . Die Sprecherin begrUBt das eingeführte Zugreif 
verfahren im Hinblick auf den zunehmenden Andrang aller Abgeordneter, b i s 
zur Direktwahl moglichst v i ele Berichte erste llen zu kënnen. 

Aueh Herr Notenboom stimmt der Auffassung einer grundsatzlich positiv en Be 
wertung diese s Systems zu. Er pfliehtet aber auch der Krîtik von Frau Walz 
und Herrn Starke be.i. 

Die Herren Noé, Ripamonti , Tolman schlieBen sich der geauBerten Grun dauf 
fassung ihrer Vorredner an und stellen fUr Einzelfa lle gezielte Frage ~ an de n 
vortragenden Generalsekretar , die dieser mit Herrn Klepseh gemeinsam beant 
wortet. 

Auch Herr Klepsch greift darUber hinaus mit Anregungen und Fragen in d i e De 
batte ein und zieht absehlieBend das Fazit aus den Diskussionsbeitragen; 

:: 3 --
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Die Fraktion ist einverstanden, daB das neue Verfahren (Punkte - Sys t e m) f i.;r 
die Ernennung der Berichterstatter beibeha lten wird . Innerhalb der Frakt i o n 
ist folgende Prozedur zu beachten: Wenn einem Conseiller Te c hnique eine Frage 
von Berichterstatterernennung vorgelegt wird, hat el' unverzUglich den Ge nera l 
sekr eta-r zu unterrichten . FUI' den Fall , dal!> a uf diesen die Frage von Re r i ch t 
erstatterernennung zukornmt, haIt er den Rat und die Meinung de s zusttindigen 
Conseiller Technique ein . In jedem Fall hat der Conseiller Technique mit dem 
Obmann und/oder dem AusschuBvorsitzenden der Frakt i on im betre ffe nden Aus schuB we 
gen der Beurteilung Verbindung aufzunehmen und das Ergebnis dann dem Ge ~eral 
sekretar zu übermitte ln . Der in Betraeht kommende Berienterstatter ist rnogliehst 
vor der ZuteiluI].g de s Beriehts zu befragen, in j edem Fall aBer 50 raseh tvie 
mBg l ieh liber seine Nominierung zu unterriehten . Es solI ferner festgehal~en 
werden , daB es aussehlieBl ich Sache der Fraktion ist, ihre Beriehterstat~ er 
zu benennen . Flir die politische Beurteilung holt in jedem raIl der Generd l 
sekretar die Meinung des Vorsitzenden der Fraktion ein, der au ch in allen 
Eilfallen oie Entscheidung zu treffen hat. Es wird Wert darauf gelegt , da B 
ein angemessenes Verhaltnis zwischen den einzelnen Mitgliedern der Frakt i on 
u~d den auf sie e ntfallenden Berichten im Rahn).en d e s· PnnRte..,.Sys·tems erl'le r cnt 
w~rd. 

Der Generalsekretar, Herr Bettamio , wird naeh dem gegenwartigen Stand - s eit 
der Einflihrung des Punkte - Systems - die auf jeden einzelnen Abgeordneten 
entfallenden Be~iehtspunkte in einer Liste zusammenstellen. 

Herr Bettamio 8chlie~t die Diskuss i o n mit einem Paradebe :i:sp"iel , d a B d ie 
Bene nnu ng eines Beriehterstatters zu etnem zuk Unftig en Berieht Uber Jie 
"Beziehungen zu China " zum Gegenstand hat. 

Verschiedenes 

Der Vorsitzende , Herr Klepseh , erinnert die fraktion an die no eh ausstehenden 
BeschluBfassungen zur Dringlichkeit , di'e morgen, am g . Mai 1978 , in der 
Fraktionssitzung getroffen werden mUs·sen . 

Es handelt sieh im einzelnen um de n Antrag von 

- Herrn Ligies zur Weinfrage; 

- die Lage in Uruguay; 

den Antrag zur Abha l tung eines Heal"ings· Ueel" Argent i nien , 
insbesendere der Fes t legung des ZeitpunI<tes hierfUr . 

Herr Ripamonti weist den Vorsitzenden duf s ei ne Verpfli c htunge n im nati onale n 
f< ahmen h i ri und h i tt~t rla her ·um VorvcI'legllng s el Tles B~r i ch tE! S 7.U H'3II ~h dll ~ fragen 
auf den 9 . 11ai 197 8 . 

Der Vorsitzende schlieBt die Sitzung um 1 6 . 50 Uhr . 

Der Vorsitzencte 

01 
fI 

Dr. 

Der Sekretar 

W. YORCK 
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EUROPAISCHES l'ARLAME~T 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/1264/78/WY/ko StraBburg, den 8. Mai 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 8.5 . 1978 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden, Herrn KLEPSCH , um 15.25 Uhr er6ffnet. 

1. Mitteilungen 

Herr Kleosch gibt àer Fraktion die Namen der Mitglieder bekannt, die ihren 
Sitz in den folg e nden Delegationen einnehmen werden: 

SPANIEN PORTUGAL AKP MALTA JUGOSLAWI'EN .l<m:S$tT 

Lücker Müller, H. - W. Aigner Alber Luster Blumenfeld 

Früh Fuchs Cassanmag-nago Bersani Tolman Bertrand 

Granelli Vergeer Caro Ryan Italien Italien 

Martinelli Fioret Santer no ch zu best. noch zu best . 

de Keers- Colin 
rnaeker 

Schw~rer 

1 . Stellv . 
Klepsch 

* ) 

w) sowie aIle ~itglieder vorn Entwîcklungshîlfeausschu~' 

Die Fraktion bestatigt die vorgeschlagenen Namenslisten einstimmig. 

II. Bestatigung der Fraktionssprecher 

1 

Die Fraktion best1itigt folgende Sprecher , die im Namen der CD- Fraktion das 
Wort ergreifen werden : 

Nr. 57 Bericht Lezzi (Dok . 88/78) Herr PISONI 
Nr. 58 " Power (Dok. 87/78) Herr SANTER, Ersatzmann Herr VANDEWIELE 
Nr. 53 " Noé (Dok. 49178) Frau WALZ wird von Herrn MüLLER (Wadern) 

Nr. 60 
Nr . 61 

" 
" 

vertreten. 
McDonald (Dok. 47/78) Herr FUCHS 
Guerlin (Dok . 82/78) Herr JAHN 

Die fraktion best~tigt samtliche vorgeschlagenen Sprecher . 

- 2 -
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III. Bericht des Gene ralsekretars G. Be ttamio liber die 
"Ernennung der Berichterstatter " 

He~r ~e t ta~jQ gibt der Fraktion Erlauterungen zu seînem vorgelegten Tatig
kelts eI" l C t (Dok . 1080/78 ) und berichtet über die statîstische und materielle 
Situation bei der Ernennung der Bericnterstatter fUr die Jahre 1976, 1977 
und d en zurUckgelegten Zeitraum 197 8 . 

Das Ergebnis fUr das Jahr 197 5 weist untel" Zugrund e le gung der proportionalen 
Gewichtung der Fraktionen eine gewfsse Benachteîligung fUr d ie CD - Yraktion 
auf . Die Erhebungen fUr 1977 zeigen dementgegen eine ausgeglichenere Situation 
im Vergleich zurn Vorjahr auf. 1978 wurde durch Bescnlu~ aller Fraktionen des 
EP Cim Oktober 1977) ein neues System zwecks Ernennung der Berichterstatter 
versuchsweise bis zurn 31. Mârz 1978 eingeführt, das gegenwartig we i terhin 
Anwendung findet . Bei d iesem Verfahren erfolgt die Auswahl der Berichters tatter 
nach d em "Zugreifverfahren", das über ein Punktsystem durch die politischen 
Fraktionen gesteuert wird. Die Gewichtung der einzelnen Fraktionen drückt s ich 
durch d ie zur Verfügung stehende Punktezahl in einern sechs oder zwolf Monate 
wâhrenden Zeitraum aus. Jede Fraktion erhâlt am Anfang der Per iode eine ihrer 
Mitgliede r starke entsprechende An zahl Punkte zugeteilt. DarUber hinaus legen 
die Ge neral sekre tare der Frakt ionen eine Bewer tung fUr aIle Berichte durch 
eine 5- rUllkte - Skala fes t, 50 daB das politische Ge wicht der Berichte zur 
Geltung kommen kann . Filr den Versuchszeitraum 1978 war dte Bilanz fO r dte 
CD- Fraktion ausgeglichen , wobei es noch gilt, gewis~e Verbesserungen einzu
bringen , sobald sich die Fraktion auf das neue System eingespielt hat. Ins
beso ndere angesichts der bevorstehenden Direktwahl zurn EP scheint die nun 
praktizierte Regelung fUr die CD - Fraktion positive Aspekte zu zeitigen. . .... 
In der s ich anschlieBenden Diskussion werden folgende Fragen eror tert : 

Herr Starke unterstreicht die Notwendigkeit einer starkeren politischen Ge 
wichtung, lnsbesondere im Bereîch der Wirtscnafts - und Regîonalpolitik. In 
Zukunft müBten bei der Ernennung der Bericnterstatter d ie Koalitionsmoglichkeiten 
im EP Berücksichtigung finden und der Berichterstattung in der Agr arpolitik 
müs se von christdemokr atischer Sette besonderes Augenmerk geschenkt werden. 

Von Frau Walz wird u. a . die Auffassung vertreten, daB das Punktesystem .. ·, .. · 
für e in gerechtes und vernilnftiges Ernennungsverfahren aIle in nicht ausreiche . 
Es mUBten auch andere Faktoren in Rechnung g e s tell t werden wie z. B. die " 
übermâBige Kurnmulierung der Berichte auf nuI" wenige Berichterstatter oder 
die Mitbewertung gleichze i tig tagender Ausschüsse auf die Anwesenheitsliste 
der betroffenen Mitglieder . Die Sprecher in begrUBt das eingeführte Zugreif 
verfahren im Hinb lick auf den zunehmenden Andrang aller Abgeordneter , bis 
zur Direktwahl moglichst viele Bericnte e r ste llen zu kannen . 

Auch Herr Notenboom stimmt der Auffassung einer grundsatzlich pos itiven Be
wertung dieses Systems zu . Er pflichtet aber auch der Kr itik von Frau Walz 
und Herrn Starke bei . 

Die Herren Noé , Ri pamonti , Tolman schlieBen sich der geauBerten Grundauf 
fassung ihr er Vorredner a n und stellen für Einzelfalle gezlelte Fragen an den 
vortragenden Generalsekretar , d i e dieser mit Herrn Klepsch gemeinsam beant 
wortet . 

Auch Herr Klepsch greift darüber hinaus mit Anregungen und Fragen in die , De
batte ein und zieht abschlie8end das Fazit aus den Diskussionsbeitragen; 
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Die Fraktion ist einverstanden, daB das neue Verfahren (Punkte - System) fUr 
die Ernennung der Berichterstatter beibehalten wird. Innerhalo der Fraktion 
ist folgende Prozedur zu beachten: Wenn etnem Conseiller Techni~ue eine Frage 
von Berichterstatterernennung vorgelegt wird, fiat er unverzüglicn den General
sekret~r zu unterr i chten . FUr den fall, dae auf diesen die Frage von Bericht 
erstatterernennung zukommt, haI t er den Rat und die Meinung des zustandigen 
Conse.iller Technique ein. In jedem Fall hat der Conseiller Technique mit dem 
Obmann und/od er dem AusschuBvorsitzenden der Fraktion im betreffenden AusschuB we
gen der Be urt e ilung Ve rhindung aufzunehme n und das Ergebnis dann dem General
sekret~l r z u Ube rmitt e lrl . De r in Betracht kommenr]c Re r lch t eretatter let m6g1tob at 
vor de r Zutcilun g de s Be ri c hts zu bef r age n, in j edem fal l abe r s a raach wie 
m6 g 1 ich ü ber se ine Nomi ni e ru n g zu un terr ichten . Cs 6011 f erner festgehalten 
we rde n , da{~ cs a us s chlieBlic h Sache der Yr aktion is t, i h r e Ber i c hter s tatt e r 
zu b enenn e n. FUI" d ie po l it ische Beurteilung haI t i n jedem Fa i l der General 
s e kretar d ie Mei n ung de s Vor s itzenden d e r Frak tion ein, der a u ch in al len 
Eilfa l len d ie Ent s cheidung zu treffen hat. Es wird Wert d a r auf gelegt, d a B 
ein ang eme s senes Verhaltnis zwischen den ein zelnen Mi tg l i e d e r n der Frak tion 
Ul;d den auf sie entfallenden Berichten Î11l Rahmen des· Punkte ... S~s.-ten;s erl?e;t:cht .~"".~ .• ··S'-i .. ·.;j 
w1rd . 

Der Generalsekretar, Herr Bettamio, wird nach dem gegenwartigen Stand - seit 
der Einführung des Punkte - Systems - die auf jeden einzelnen Aogeordneten 
entfallenden Berichtspunkte in einer Liste zusammenstellen . 

Herr Bettamio schlieBt die Diskussron mit einem Paradeoeispiel, daS d ie 
Benennu ng eines Berichterstatters zu einem zukUnftigen Bericht über die 
"Beziehungen zu China" zum Gegenstand hat . 

Verschiedenes 

Der Vor s i tzende, lIerl' Klepsch , eri'nnet't d i e Frakt"lon an d ie noch ausstehenden 
BeschluBfas s ungen zur Dringlîchkeit , die morgen, am 9 . Mai 197B, in der 
Fraktionssitzung getroffen werden müssen . 

Es handelt sich im einzelnen um den Antrag V0n 

- Herrn Ligios zur Weinfrage; 

- die Lage in Uruguay; 

- den Antrag zur Abhal tung eines Hearings· über Argentinien, 
insbesondere der Festlegung des ZeitpunRtes hierftir. 

Herr Rip amonti weist den VOt'sitzenden auf seine Verpflichtungen im nationalen 
Rahmen hin und bittet daher um Vorverlegung seines Berichtes zu Haushaltsfragen 
auf den 9 . Mai 1978 . 

Der Vorsitzende s chlieBt die Sitzung um 16 . 50 Uhr . 

Der Vorsitzende Der Sekretar 

W. YORCK 
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PARLEM~NT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/G/1264/78/WY/ko Strasbourg , le 8 mai 1978 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe du 8 mai 1978 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 15 h 25 sous la présidence de M. KLEPSCH. 

1. Communications 

M. Klepsch communique au groupe l e nom des membres qui participeront aux 
délégations suivantes 

ESPAGNE PORTUGAL 

Lücker MUller,H.-W 

FrUh Fuchs 

Granelli Vergeer 

Martinelli Fioret 

de Keers- Colin 
maeker 

ACP 

Aigner 

Cassanrnagnag 

Caro 

San ter 

Schwerer 

1 suppléant 
Klepsch 

• 

MALTE YOUGOSLAVIE KNESSET 

Alber Luster Blumenfeld 

Psersani Tolman Bertrand 

Ryan 1 membre 1 membre 
italien à italien à 
confirmer confirmer 

• ainsi que tous l es membres de la commission de l'aide au d~veloppement 

Le gro upe approuve à l'unanimité la liste des noms proposés. 

2. Confirmation de la liste des porte- parole du groupe 

Le g roupe confirme la liste des orateurs suivants, qui prendront la 
parole au nom du groupe démocrate-chréti en : 

N° 57 Rapport Lezzi (doc . 88/ 78) M. PISONI 
N° 58 Rapport Power (doc. 87/78) M. SANTER, suppléant M. VANDEWIELE 
N° 53 Rapport Noe' (doc . 49/78) Mme WALZ est représentée par M. MULLER 

(Wadern) 
N° 60 Rapport McDonald (doc. 47/78) M. FUCHS 
N° 61 Rapport Guerlin (doc . 82/78) M. JAHN 

Le groupe approuve la liste des divers orateurs proposés . 
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3. Rapport du secrétaire général, M. G. BETTAMIO. s u r la "désignation des 
rapporte u r s Il 

M. Bettamio donne au groupe des éclaircissements sur le rapport d ' ac 
d'activité qu'il a présenté (doc. 1080/78) et expose les statistiques et 
la situation matérielle ayant prévalu à la désignation des rapporteurs 
pour les années 1976 et 1977 ainsi que la période écoulée de 1978. 

Compte tenu de la pondération proportionnelle des divers groupes, 
les résultats pour l'année 1976 font appara1tre que le g roupe démocrate
chrétien é tait d é savantagé dans une c e rtaine mesur e. En revanch e, les 
ch i ff re s pour 1977 marquent une situation p lus équil i brée par r apport à 
l' a nnée p récédente. En octob r e 1 977 , t ous l es g roupes du Parlement eu
ropéen on t décidé , p our 1977. l ' instaurati on d ' un nou vea u système pour 
la d é signation des rapporteur, et ce à titre d'essa i j usqu'au 31 mars 
197 8; ce système est toujours e n vigueur. Le c hoix d e s rapporteurs s' e f
fectue s e lon la "procédure d' o rdre d'inte rvention", mi se en o euvre p a r 
les groupes politique s selon un systè me d e points. La p ondération d es 
divers groupes s'exprime par le nombre de points d on t ils disposent au 
cours d'une période de six ou douze mois . Au d ébut d'une périod e, cha
que groupe se voit attribuer un nombre de points correspondant à l'im
portance de ses effectifs. En outre, les secrétaires généraux des grou
pes évaluent tous les rapports grace à un barême de cinq points, ce qui 
permet de qualifier l'importance politique des rapports. Pour la pé
riode d ' essai de 1978, le bilan du groupe démocrate-chrétien était équi
libré. certaines améliorations devant cependant être apportées dès que 
l e groupe se sera familiarisé avec l e nouveau système. En prévision, 
notamment. des prochaines élections du Parlement européen au suffrage 
direct, la r ègle actuellement appliquée pour le groupe démocrate-chré
tien semble comporter des aspects positifs. La discussion qui a suivi 
a porté sur les questions ci-après : 

M. Starke souligne la nécessité d ' une pondération poli tique plus 
marquée, notamment dans l e domaine de la politique économique et régio
nale. Il est ime qu ' à l 'avenir les rapporteurs devront être désignés 
compte tenu des possibili tés de coalition au sein du Parlement européen, 
le groupe démocrate-chrétien devant accorder une attention particulière 
à l'établissement des rapports en matière agricole. 

Mme Walz est notamment d'avis que l e système des point est insuffi
sant, à lui seul, pour garantir une procédure de désignation équitable 
et rationnelle. D' autres facteurs doivent être pris en considération, 
tels que le cumul excessif des rapports par un nombre restreint de rap
porteurs ru l'indication des commission réunies s imultanément sur la feuil
le de présence des membres intéressés. Mme Walz se félicite de l'adop
tion de la procédure d'ordre d'intervention, étant donné que tous les 
par lementaires chercheront à établir le plus g rand n ombre possible de 
rapports avant les élections directes. 

M. Notenboom partage. lui aussi , les conclusions, dans l'ensemble 
positives , formulées par Mme Walz et M. Sta r ke, tout en se joignant à 
leurs critiques. 

MM. Noe ', Ripamonti et Tolman reprennent à leur compte les grandes 
lignes des observations énoncées par les orateurs qui les ont précédés . 
Ils posent au secrétaire général faisant fonction de rapporteur des ques
tions précises concernant des cas particulier, auxquelles celui-ci répond 
conjointement avec M. Klepsch. 

Aprè s être intervenu dans le débat par des suggestions et des ques
tions , M. Klepsch clot les discussions en résumant ces dernières. 
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Le groupe convient de maintenir la nouvelle procédure (système de s 
points) pour la désignation des rapporteurs. La procédure suivante sera 
observée au sein du groupe: lorsqu'une question relative à la désignation 
d'un rapporteur est soumise à un conseiller technique, il doit en informer 
immédiatement le secrétaire général. Lorsqu'une question de cette nature 
est adressée à ce dernier, il consulte le conseiller technique compétent. 
Dans tous les cas, le conseiller technique doit prendre contact, pour l'ap
préciation, avec le membre du groupe plus particulièrement responsable de 
l a commission concernée et/ou le président de commission appartenant au 
g roupe et e n communiquer le résultat au s ecrétaire général. Le rapporteur 
dont la dés ignation est envi sagée doit, autant que possible, êtr e préala
blement consulté , il doit en tout état de cau se être informé de sa désig
nation l e p lus rapidement possible . Il faut en o u tre s ' en tenir au prin
cipe selon lequel il appartient au seul groupe de désigne r ses rapporteurs. 
Pour l'appréciation politique, le secrétaire général doit toujours receuil 
lir l'avis du président du g roupe , auquel incombe également la décision 
dans l es cas d'urgence. Les membres attachent du prix à ce que, dans le 
cadre de la procédure ainsi instaurée, le nombre des rapports attribués 
aux divers membres du groupe soit en proportion équitable. 

Le secrétaire général, M. Bettamio, établira une liste des points ob
tenus à ce jour, depuis l'introduction du système des points, par chacun 
des parlementaires. 

M. Bettamio clôt le débat en illustrant la nouvelle procédure par la 
désignation, évoquée à titre d ' exemple, d ' un rapporteur sur un futur rap
port consacré aux "relations avec la Chine ll

• 

4. Questions diverses 

M. K1epsch, président, rappelle au groupe les décisions d'urgence qui 
devront être prises le lendemain, 9 mai 1978, lors de la réunion du groupe. 

Il s'agit en particulier: 

- de la demande de M. Ligios concernant la question viticole; 

- de la situation en Uruguay, 

- de la demande visant à organiser une audition sur l'Argentine et, notam-
ment, d'en fixer la date. 

M. Riparnonti attire l'attention du président sur les obligations qui 
lui incombent au plan national; il demande en conséquence que la date pr~
vue pour son rapport sur les questions budgétaires soit avancée au 9 mai 
1978. 

Le président lève la séance à 16 h 50. 

Le p résident Le secrétaire 

(5) Dr. Egon A. KLEPSCH (5) w. YORCK 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN -DEMOCRATIC GROUP 

Secretariat 

PV/G/ 1 263 a/78/W!/arnd Brussels , 9 May , 1978. 

Meetin g of the Gr oup on Friday , 5 May, 1 978 in Dublin at 9hOO. 

The mee t ing cornmenced at 9h OO with Dr. KLEPSCH in the chair. 

1. Di scuss i on and d ec i s i o n s f o r the p l enary session (continued) 

( a) Report by Mr . HAMILTON o n Petition no . 13/76 on investigations of the 
politica l affiliati o ns o f Commission officiaIs : 

After a s hort di s cu ss ion it was decided that Mr. LUSTER would act a s 
s pokesman for the Group o n t his report. ne would make a brief intervention , 
ind i cating tha t t he Group did not approve of the amendments tabled by 
Mr . LAGORCE. 

(b ) Reports by Messrs . TOU ·tAN a nd HOFFMANN on monetary compensa tory amounts ; 

Mr. TOLMAN introduc ed t hese reports . He pointed out that there was no 
point in diseuss i ng the HOFFMANN report sinee it was probably already out 
of date . 

He pointed out t hat rnonetary eornpensatory amounts had profound effeets on 
farmers ' incarnes a nd sa i d that he favou r ed the establishment of a specif ie 
time period for t he a b o litio n o f MCA ' s , preferably seven years o r less . 

He suggested tha t t he Gro up sho uld support the HOFFMANN resollltion as it 
stood. He also s uggeste d that the Group should support the TOLMAN 
resolution and oppose the amendments to it which had been tabled Ly 
Mr . SCOTT- HOPK IN S o n b e hald of the Conservat i v e Groupe. 

t1r . LIGIOS said that he agreed with Mr . TOLMAN that both reports should be 
supported by t he Gro up. 

11r. RIPAMONTI agreed with Mr . LIGIQS. 

It was deeided that the Group would support the reports by Mr. HOFFMANN and 
Mr . TOLMAN , opp o sing the amendrnents to the TOLMAN report from Ur . SCOTT 
HOPKINS . 

At this po i n t, Nr . NOTENBOOM replaeed Dr . KLEPSCH as chairman 

(c) Oral gtiest i o n wi t h debate by ~1r. BERTRAND on behalf of the CD Group on a 
code of conduct for multina t ional cornpanies 

Mr . BFRT RAND pre s e n te d t his question ta the group and inforrns them that tItis 
q u estion was prep a red ~y a wo rkin g group, witl1 two ob j ect iv e s 

1. t a show Chri s tian union s that o ur gro up requ ire s com p ellable re gulations 
to establish mu lt in a ti o nal undertakings. 

2 . ta inf1 u ence t h e work of the economic committee th i s committee mus t take 
the a ns wers of t h e Furopean Commission as its basis for work . 

The Gro up d e cide s th a t Mr. NOTFNBOQM should present this question in the 
Plenary if Mr . BF RTR AN D is n o t pre s ent. 

Speaking on behalf of th e Group : Mr. M~LLFR-HFRMANN, Mr . SCHYNS and 
Mr . HA\IRZIK . 

- 2 -



- 2 -

(01) ~..1~~ .. (_ .. J!'y_ M2.:...: Mc[Jl)N~'-'.~. tlll LIlL' UlIll~.:.t.1 ~JdL1I,Jm; Cunvention in relation ta a 
code of concluct for Liner Conferences : 

Mr. i1cDONALD introduced his report , which supports the proposaIs from the 
Commission . 

Mr. MULLBR-HERMANN strong1y suppar ted the report, pointing out that the 
USSR at present enj,oyed a strong advaI)tage relative ta Europe in shipping. 

It was decided that Mr. McDONALD wou1d speak a rapporteur and that 
Mr. FUCHS would act as spokesman for the Group. 

2. ~~port by MX. DESCHAMPS on the visit of a European Parliament delegation 
te Venezuela. 

Mr. DESCHAMPS stated that he had v isited Venezuela with this delegation 
on 14-19 April, 1978. 

He had made many important contacts during the visit, including the 
Bureau of the Lat in Arnerican Parliamentary Delegation and leaders of the 
Latin American Christian Democratie Party (ODCA). 

He had been very impressed with the organisation for training Christian 
Democratie workers. During discussion, it became clear that there was 
a great desire to have improved contacts with Europe . There ~s great 
enthusiasrn for what they terrned 1Isocia1 Christian~ty1l. 

There was dissat isfaction caused by leftist influence in the mass media, 
which lad to little transmission of information on Christian Democratic 
activities to and from Europe. The Communists were not rnaking progress 
in Latin American b~t the Socialists and Social Democrats were. 

There was a great need to coordinate Group activities with those of 
Latin American Christian Dernocrats. 

They also wished to diseuss the North-South dialogue with us. 

Presidential eleetions would be held in Deeernber. The outeome was as 
yet doubtful but there could be a Christian Democratie President without 
a Congress majori ty . 

Mr. DESCHAMPS stated that 
distributed ta the Group. 
diseussed by the Group at 

a full written report on his visit would be 
It was decided that this report wou1d be 

a later date. 

3. Motion for a reso l ut ion by Mr . LIGIOS on wine : 

Mr. LIGIOS explained the background to this motion for 8 resolution , 
whieh rejected the proposal to introduce a community minimum priee for 
wine. A request would be made that the motion for a resolution would 
be dea1t with by urgency procedure. 

Messrs. TOLMAN and Mc DONALD supported the reso1ution. 
It was decided that the motion for a reso1ution wou1d be tab1ed in the 
names of those who were willing to sign it. It was also decided that the 
Group would support the request for urgency procedure. 

The meeting conc1uded at 11h1 5. 

7P"'"" V 
The secretary : 

KLEPSCH Vivian MULCAHY 

( 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

CHRISTIAN ·DEMOCRA TIC GROUP 

Secretariat 

PV/G/1263/78/VM/amd Brussels, 9 May , 1978. 

Meeting of the Group on Thursday, 4 May , 1 978 in Dublin, at 1 5h00 . 

\ . 
The meeting commenced nt 15h00 under the chairmanship of Dr . KLEf'SCIt. 
TIc wl2!lcumcd Dr. Garret PI 'l'ï.GI!:Rl\LD te the meetin~J. 

1 . Adoption of minutes 

The minutes of the meeting of L3 l\pril, 1978 wer~ adoptecJ . 

2. The political situation in Ireland : 

Dr. FITZGERALD outlined the developrnent of the Fine, Gael Party and the 
political situation in Ireland and Northern Ireland, and replied te 
questions from members. 

3. Communications from the chairman : 

Dr . KLEPSCB informed the Group that 

(1) delega t ions from the European Parliament would visit the parliament s of 
r1al ta, Yugoslavia and Israel. Christian Democrats would fill thrce 
places on each delegation . It was suggested that these places wou ld ue 
taken by a German r an Italian and another member on each dc l c~JêI t i on . 
Nominations woulcl be put before the Group for npprovùl ; 

(II) there woulù be il joint IlIcetincJ bc'lwcen the Group and the> J·:tll·o f H'':lll l ltl i nn 
of Young Christiùn Democrùts in SLrusboury un 'l'hursday , Il f..l ;.t Y , l lnt\; 

(III)delegations would visit Spain , Portugal and the ACP countries i 

(IV)a note on the system of nomination of rapporteurs had been distributed 
and would be discussed by the Group on Monday, 8 May, 1978 . 

4. Report on the situation in Italy: 

It was decided ta postpone discussion on this item until the Group ' s meetings 
in Strasbourg 1 8-11 May, 1978 . 

5. Composition of delegations to Spain, Portugal and the ACP countr i es : 

It was decided to postpone discussion of this item until Friday , 5 May , 1978. 

6. Relations between the Group and the Commission 

MI' . SANTER suggested t:hat V"ice presinent Ni\Ti\LT, Commissi.oner IHJRKJ: ilnd 
Commissioner DAVIJ-:NON should make a :;cniar mcmher' of their Cal)iTlet~; r('~;rl()Il::il)I(' 
for following work of the Group . 

It was decided that Dr. KLEPSCH would suggest this to the three members of 
the Commission. 

7. The establishment of the European Democratie Union : 

Dr. KLEPSCH stated that he had received two letters inviting him to a 
meeting on this sUbject. He had not attended this meet i ng . He sugge s ted 
that the matter should be discussed when full documentation became 
available. 

8. Forthcorning meetings of the Group 

Dr. KLEPSCH ~nformed the ~roup that the EUCD-Congress would be held in 
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Berlin on 6/7 June , 1978; That the Group would mee t in Berlin 
on 8 Junei 
That the vlorld Conuni ttee would meet in Berlin on 9 June. AlI members 
were invited to this meeting~ : 
That the EPP would meet in Brus s els on 27/28 June , 1978. 

It was decided that the Gro up would meet in Copenhagen on 29 / 30 June, 
1 978. 

9 . Discussion and dec i sions for the p l e nary se s s ion 

(a) Report by Mx. RADOUX on t he Hels~ Conferenc e 

Mr . JAHN introduced the report. 

(b) Common discussion on ; 

the report by Ur. SCHMIDT on the legal basis and p roc edures applicable to 
certain legal acts with r e ga rd to the conunon fishe r i es policy; 

the oral question by Mr. HUGHES on fisheries pol icYi 

the oral question with debate by loir. CORRIE on t he conservation of 
fisheries resourceS i 

the oral question with deba te by Mr . RYAN on f ishing activities in Irish 
waters . 

Mr. RYAN introduced his quest ion and explained the background to it . 
Irish fishermen stil l wanted the establ i shmen t o f a 50 mile exclusive zone. 
He said that he appreciated the Community v iewpoint on fisheries . The 
Commission had presented prop osaIs for Community financial assistance for 
fisheries surveillance activi ties in Irish waters. The original proposaIs 
were that this assistance s hou l d amount to 50 % of the cast of the 
activities covered. The o r a l question was requesting that 80 % assistance 
should be qranted. 

Mr. RYP.,!;- sa~d that he woulâ l ike t he Group to sU!.Jport his question . 

Mr. KLINKER expressed the ' v i ew that it would be unwise of the Group to 
support this question . The Council had already agreed that 75 % of the 
cost of surveillance activit i es in Irish waters should be borne by the 
Community . 

Mr . TOLMAN supported Mr. KLI NKER ' s view. 

I4r . BULLER-HERMANN proposed that the Grou p s ho u ld support the question . 

It was decided that the Group would suppor t r.1r . RYAN ' s question and that 
a motion for a resolution would not be tabled . 

There was a general discus s ion on the qu e stions tabled py l-1essrs . HUGHES 
and CORRIE. It was decide d t hat Mr . KLINKER would speak in the debate 
on these questions , outlining t h e general pos ition of the Group on the 
cornrnon fisheries policy. 

Mr. LUSTER introduced the r eport by Mr. SCHMI DT. It was decided that 
t he Group wou Id support the report and that Mr. LUSTER would act as 
Group spokesman. 

(c) Oral question by Mr. COUSTE on the s i tuati on in the European steel 
industry ; 

M. SCHWORER présente cette question au Groupe . Il fait remarquer que 
M. NOTENBOOM et lui - même o n t eu un cont a ct a N'ec le Cabinet de M. DAVIGNON 
pour préparer. 

M. SCHWORER propose de ne pas accepter de nouvelles propositions de l a 
Commission d'augmenter encore de 5 % le prix de l'acier comme prix minimum . 

M. HULLER, au contraire, es t d'avis que les mesures proposées par l a 
Commission sont justement n écessair es pour r e ndre pOSSible la restructura
tion de ce secteur de production . De plus, il constate qu ' il y a de 
grandes distortions de concurrence dues aux d iffére nts niveaux de sub
ventions aux Etats membres. 

M. MULLER-HE~1ANN propose que les membres de no tre Groupe communiquent 
leurs critiques à N. DAVIGNON sous forme d e questions. Il est personnelle-
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ment d'avi s que les mesures de M. DAVIGNON s i gnifient un grand danger 
â long terme. 

M. RIPAMONTI soutient les remarques de 
restructuration est seulement possible 
proches possible de ceux du marché. 

M. SCHWORER dans le sens qu'une 
si les prix sont les plus 

M. KLINKER fait remarquer que les mesur es dans le secteur de l'industrie 
de la sidérurgie ne peuvent pas être comparées avec le marché commun 
agricole . 
M. MARTINELLI lui aussi, se pose beaucoup de questions en ce qui concerne 
les mesures dans le secteur de la sidérurgie. 

M. NOTENBOOM demande à M. SCHWORER d!évoquer lors du débat le problème 
de la concurrence. 

M. SCHWORER est nommé porte- paro l e du Groupe. 

The meeting concluded at 18h50. 

The Pre sident: The secretary : 

! 
Dr . Egon Vivian MULCAHY 
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PARLEMIHIT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Seerétariat -

PV/J26J/78/A5-mf Luxembourg, 21 avril 1978 

Procès-Verbal 

de la réunion du Groupe 

Jeudi 13 avril 

à Luxembourg 

La réunion est ouverte à 9 heures sous 1f présidence de M. VERNASCHI. 

1. Rapport de M. LIGIaS sur le développement des régions méditerranéennes 

M. LIGIOS propose de rejetter les amendements No 4, 1, 5, 13, 8, 7 , 1 J 
et 6 et d'adopter les amende.euts 2 et 12. Après une intervention de 
Ml!. ~lnTFNR"t')t~ et LIGIO~. H. R'PUGGFR est désigné porte-parole du 
Groupe. 

2. Rapport de M. LEZZ! sur l ' accessio n de Djibouti à la Convention de Lo mé 

M. DE SC HAMPS est nommé porte-parole du Groupe. 

3. Question· orale de MM. WALKER-SMITH et autres sur la Convention CEF/ACP 

M. BERSANI interviendra au nom du groupe dans les débats. 

4. Question prale avec débat sur le développement régional 

M. SCHYNS est désigné porte-parole du groupe 

5. Résolution de M. SC'HYNS et autres-- au no'rn de notre groupe sur le chômage 

6. 

Après avoir commenté cette p r opos ition de résolution M. SCHYNS est 
nommé porte-parole du groupe. Une discussion slengage entre MM. 
VAN DER GUN, MULLER - HFR}IANN, DESCHAMPS, SCHYNS et le Prés i dent .sur la 
prop os iti on faite par M. MULLER - HERMANN d'étudier les aspec t s 
économiques et de l'emploi lors des journées d ' études du groupe à La 
Napoule. Le Groupe sou,.tient cette proposition. 

Discussion commune d'u'ne question oral'e à la ~ommission s ur les trans orts 
maritimes et dune ro ositlo n deL r'esolu lon sur l "a catastrop he de 
1 Amoco-Cadlz Doc 2 et Doc Rev 

M. COLIN présente la question orale et la propos iti on de résolution. 
Il propose de rejett er les deux amendements présentés par Lord KENNET. 
Après une interventi on d e M. NOF', M. COLIN est désigné porte-parole 
du grou pe. 
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7. Rapport du groupe de travail sur te rc.apport HUCHFS (Doc 35/78/J 
r 

M. FROH fait le point de ce gro upe de tr avail. Vingt amendereents 
sont dépo .sés. M. FROu recommande d'adopter les amendements 15, 16, 17, 
et 18 de notre groupe ainsi que les amendements ta, · Il, è t 12 déposés 
par la commission des budge ts. Pour les amendements 5, 6, 7, et 9 
il laisse la litierté de vote. Les autres amendements son t i 
rejetter. Interviennant MM. DESCHAMPS, TOLMAN, LIGIOS et KLINKER. 
Le Présid~nt propo se de suivr e 11. FRUH dans le vo~e. 

R. Cro upe ~ e trav a i l ' 1nforma t ion ' 

M. VANDFWIFLF fait un bref rapport sur les activités de ce croupe 
tout en invitant les dé léeat ions nationales à [aire · des propositions 
conc rètes sur la note adressée à ce sujet. 

9. Procès-Verbal de la réunion du grou'pe du mercredi, · ·t2 avril 1978 

M. BFRSANI intervient pour rectifier le point 3 de ce Procès-verbal 
relatif au groupe de travail instauré le 9 février à La Haye . 

La séance est levée à la heures. 

Le Président Le Conseiller responsable 

v. VERNAS CHI A. SCHOLTES 
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EUROPAISCHES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

. - Sekretariat -

PV/G/1260/78/ADB/km 

Protokoll der Sitzung der Fraktion vorn Mittwoch ~ 12. April 1978, 8.30 Uhr 

1 . Ernennunq von 3 Kollegen der Fraktion für den internationalen Rat der 
Europaischen Bewequnq: die Herren BERSANI, LÜCKER und BERTRAND. 

2. Bericht über die Arbeitsgruppe SPINELLI: 
Herr SCELBA hat an dieser Gruppe te ilgenommen . 
Es wurde eine Einigung über Anderungsantrag Nr. 7 herbeigeführt 
(s . Dok. Nr. PE 53 306) 

Herr RYAN berichtet über die positiven SchluBfolgerungen dieser 
Arbeit .<,; gruppe. 
Der Vorsitzende dankt Herrn RYAN und sorgt für die Annahme dieser 
SchluBfolgerungen. 

3. pro9rammentwur f für die Studientage in LA NABQULE 

- Montag . 10.7. Ankunft der Teilnehrner 
- Sitzung einer Vorbereitungsgruppe 

- Dienstag, 11.7. Allgemeine Aussprache 

- Mittwoch. 1 2 . 7. 3 Sitzungen für die Hauptthemen 

Herr NATALI wird über den Stand der Vorbereitungen fUr die 
künftigen Verhandlungen LOMÈ II sprechen. 

Drei Berichte sind vorgesehen: 

- ein Bericht von Herrn DEWULF:"Nord-Süd-Dialog, wirtschaftliche Aspekt e " 
- ein Bericht von Herrn DESCHAMPS: "Abkornmen von Lomé und Menschenrechte" 
- ein Bericht von Herrn BERSANI: "SchluB fo l gerungen zur Erneuerung des 

Abkommens von Lomé" 

- Donnerstag, 13 .7. Al l gemeine Schlu6folgerungen von Herrn WAWRZIK 

Herr DESCHAMPS drückt den Wunsch aus, daO Herr BERSANI in e i ner 
kleinen Arbeitsgruppe , die mit der Vorbereitung der Berichte für 
LA NAP(,ULE befaBt ist, den Vor sitz führt. 

Dcr Vorsitzende erhillt die Zustimmung der Fraktion zu diesern prograrnm
vorentwurf, wobei e s der bereits ei~esetzten Arbeitsgruppe über
lassen wird, das endgültige programm festzulegen. 

4. Bericht der Rechnungsprüfer,der Herren PISONI, RYAN und BLUMENFELD,für 1 977: 

Dieser Bericht ist an die Fraktion verteilt worden. 

Die -::lerren RIPAMONTI und JAHN auOern sich zu verschiedenen Punkten: 
dern von der franzësischen Bank SOGENAL angebotenen Zinssatz und 
der Vorbere itung des europaischen Wahlkampfs. 

Der Vors i tzende antwortet den Rednern, wobei er den Wunsch ausdrückt , 
daO mehr Mitgl i eder der Chr i stlich-demokratischen Fraktion an den 
Sitzungen der EVP tei l nehmen , um die Vorbere itung dieses Wahl kampfes 
b esser zu koordinieren. 

Die Christlich-demokratische Fraktion erteilt dern Vors tand und dem 
Generalsekretar für die Rechnungsführung des Haushaltsjahres 19 77 
einstirnmig Entlastung. 
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S. Emefang e iner Delegation des Fine GaeL die der christlich-demokratischen 
Fraktion und dem Europaischen parlament einen Besuch abstattet. 

6. Ernennung der neuen Rechnunqsprüfer 

Herr NOTENBOOM haIt es für zweckma.Big, jedes Jahr einen der zwei Rech
nungsprüfer zu ersetzen. 

Die Herren RYAN und BLUMENFELD werden erneut zu Rechnungsprüfern ernannt. 

Die Ernennung des dritten Rechnungsprüfers wird auf eine sp~tere Sitzung 
vertagt, wenn au ch Herr PISONI anwesend ist. 

7. Herr NOTENBOOM, der Schatzmeister geworden ist, bittet darum, ihn von 
seinem Amt aIs Finanzexperte der Fraktion zu entbinden, wahrend Herr ALBER 
dies weiterhin bleibt. 

Herr RIPAMONTI erklar·t sich darnit e inverstanden, Herrn NOTENBQOM zu er
setzen. 

8. Die Herren SCELBA, VERHAEGEN und LUSTER sind Sprecher in der Debatte des 
Europaischen parlaments über die Rechtspolitik der Kommission • 

. 9 . Der Berieht der Arbeitsgruppe von Herrn VANDEWIELE wird in der Fraktions
sitzung am Donnerstag, 13. 4. 19 78 geprüft. 

10. Irische Anderungsvorschla.ge zu dem HUGHES-Bericht über landwirt
schaftliche Erzeugnisse 

Die Herren FRÜH, TOLMAN, KLINKER und LIGIOS werden im Namen der Fraktion 
sprechen. 
Herr L'ESTRANGE wird ebenfalls pers6nlich das Wort ergreifen. 

Il. Ausspraehe über die SehluBfolgerungen des Europaischen Rats in Kopenhagen: 

Der Vorsitzende erëffnet die Debatte. 
Herr BERTRAND weist auf die Gefahren hin,die entstehen, wenn sich auf 
europaischer Ebene zwische nstaatliehe Strukturen entwickàn und die 
Kommission zu einer Art "Sekretariat des Europaischen Rates" wird. 

Herr LUCKER auBert sich zu der Erklarung des Gipfels über die pluralisti
sehe Demokratie und ihre Fa1gen für den Beitritt PortugaIs zur EG. 

Herr SCELBA kommt ebenfalls auf diese Erklarung zu sprechen, wobei er den 
Vergleich zu den vorangegangenen Erklarungen zieht und den parlamentari
sehe n Gesamtzusammenhang ausleuchtet. 

Die Herren BERSANI und RIPAMONTI bringen einige Bemerkungen vor und unter
breiten Anregungen für die Rede des Fraktionsvorsitzenden zu den SchluB
folgerungen von Kopenhagen. 

Die Herren KLEPSCH und BERTRAND sind Sprecher der Fraktion zur Erklarung 
des Rates und der Kommission über den Europaischen Rat in Kopenhagen. 

12. Die Herren VERHAEGEN, LUSTER, SCELBA und LIGIOS sind Fraktionssprecher bei 
den verschiedenen mündlichen Anfragen mit Aussprache, die für die Tages
ordnung der Sitzung vom Mittwoch, 12.4. vorgesehen sind. 

13. Herr RYAN wird zur EntschlieBung über den Terrorismus (Oak. 30/ 78) sprechen. 

Der Vorsitzende schlieBt die Fraktionssitzung um 9.40 Uhr. 

Der Vorsitzende Verantwortlicher Berater 

(gez .) Dr. Egon A. KLEPSCH 

Alain DE BROUWER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/G/ l260/78/ADB/km 

Procès-verbal de la réunion du Groupe du mercredi 12 avril 1978 à 8 h.30 

1. Désignation des 3 collègues du Groupe au Conseil international du 
Mouvement Européen : MM. BERSANI, LUCKER et BERTRAND. 

2. ~apport sur le groupe de travail SPINELLI : 

M. SCELBA a participé à ce grol:p e. 
Un accord a été trouvé, à propos de l'amendement 7 (cfr. document 
nO PE 53.306). 

M. RYAN fait rapport sur les conclusions positives de ce groupe de 
trava il. 
Le Président remercie M. RYAN et fait adopter ses conclusions. 

3. Projet de programme dee journées d'étude à LA NAPOULE 

o lundi 10/7 :- arrivée des participants 
- réunion d'un groupe de préparation 

o mardi 11/7 débat généra l 

o mercredi 1 2/7 : 3 séances pour les sujets principaux 

M. NATALI parlera de l'état de préparation des futures négociations 
pour Lomé II. 

Il Y aura 3 rapports 

- un rapport de M. DEWULF : "Dialogue Nord-Sud, a spects économiques" 
- un rapport de M. DESCHAMPS: "Convention de Lomé et droits de l'Homme" 
- un rapport de 1'1. BERSANI : "Conclusions sur le renouvellement de la 

Convention de Lomé" 

o jeudi 12/7 : conclusions générales par M. WAWRZIK 

M. DESCHAMPS souhaite que M. BERSANI préside un petit groupe de travail 
chargé de préparer les rapports pour LA NAPOULE . 

Le Président acte l'accord du groupe sur cet avant-projet de programme, 
tout en laissant au groupe de travail déjà installé, le soin de préciser 
le programme définitif. 

4. Rapport pour 1977 des commissaires au compte, MM. PISONI, RYAN et 
BLUMENFELD : 

leur rapport a été distribué au g~oupe. 

MM. RIPAMONTI et JAHN interviennax sur divers points : le taux d'intérêt 
offert par la Banque française SOGENAL et la prépration de la campagne 
électorale européenne. 

Le Président répond aux intervenants et souhaite qu'il y ait une plus 
grande présmce du Groupe Démocrate Chrétien aux réunions du PPE, afin 
de miéux coordonner la préparation de cette campagne électorale. 

Le Groupe Démocrate Chrét ien donne à l'unanimité décharge pour la 
comptabilité de l' exercice 1977 à la présidence et au Secrétaire Général. 
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5. Accueil d'une délégation du Fine Gael en v i site au Groupe Démocrate 
Chrétien et au Parlement européen. 

6. Désignatio n des nouveaux co~nissa ir es au compte 

M. NOTENBOOM pense utile de remplacer. un des 2 cOIl1Iniss~ires au compte 
chaque année . 

. MM. RYAN et BLUMENFELD sont r éélus commissaires au compte. 

On reportera l ' élection du 3ième commissa ire à une r é union ulté rieure 
et en présenëe de M. PISONI . 

7. M. NOTENBOOM , dev enu trésorier, demande à être remplacé comme exoert 
financier du Groupe, M. ALBER le demeurant. 

M. RIPAMON'TI est d' accord pour remplacer M. NOTENBOOM. 

8. MM . SCELa~,VE~8AEGE~ ~ LUSTER seron t les portes-paroles da ns le débat 
du Parl~~ent eurooéen s u r la politique i uridigue de la Commission. 

9 . Le rapport du groupe de travail de M. VANDEWIELE sera examin é à la 
ré~nion du Group e du jeudi 13/4/1 978 . 

10. ProblèmE:! d es amendements irlandais sur le r apport HUGHES concernant 
les produits agricoles 

MM. FRtJH, TOLMAN, KLINKER et LIGIOS intervienàront au nom du Groupe. 
M. L'ESTRANGE interviendra également à titre personnel. 

Il. Débat sur les conclusions du Conse il Européen de Copenhague 
Le président ouvre le débat. 
M. BERTRAND intervient pour signaler les dangers de voir développer 
des structures i ntergouvernementa les au plan e uropé en et de voir la 
Commission devenir une sorte de "secré tariat du Conseil Europé en". 

M. LOCKER intervient au sujet de la déclaration d u Sommet sur la 
démocrati e pluraliste et des c onséquences de c elle-ci sur l'adhés i on 
du Portugal à l a CEE . 

M. SCELBA in tervient également sur cette déclaration pour la r e situer 
dans ses antécé dants et dans s on CCI"'tr-::xt.e parlemènta ire. 

MM. BERSANI et 'RIPAMON'rI i nterv i p.nne:'1 t ti l1J;;;9i pour faire ll.n certain nombre 
de remarques et d e suggest.ions pour l'inte r v ention du pr.ésident du Groupe 
sur les conclus i ons de Copenhague . 

MM. I<LE?3CH et BERTRAND seront les cortes pa r oles du Groupe s ur la décla'R 

ration du Con seil et de la Commissi~n s;jr l e Conseil Européen à 
Copenhague . 

12. ~~ . VER}mEGEN; LUSTER; SCELBrt et LIGIOS interviendront au nom du Groupe 
dans les différentes questions orales avec débat prévues à l ' ordre du 
jour àe la séance d e ce mercr eà i 12/4. 

1 3. M. RYAN sera le por t e parole à propos de la résolution sur l e terrorisme 
(doc 30/ 1 978). 

Le président clôture la réunion du Gr oupe à 9 h40 . 

Le Le c onse i ll er responsable r 
Dr. Egon 

;1IGlJ 
A KI,EP SC Il Alain DE BROUWER 
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EUROPA1SCHES l'ARLAMENT 

CHRISTUCH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/1260/78/ADB/km 

Protokoll der Sitzung der Fraktion vom Mittwoch , 1 2. April 1978, 8.30 Uhr 

1. Ernennunq von 3 Kollegen der Fraktion für den internationalen Rat der 
Europaischen Bewequng: die Herren BERSANI, LÜCKER und BERTRAND. 

2. Bericht über die Arbeitsgrupp'e SPINELLI:f 
Herr SCELBA hat an dieser Gruppe teilgenommen. 
Es wurde e i ne Einigung über Anderungsantrag Nr. 7 herbeigeführt 
(s. Dok. Nr. PE 53 306) 

Herr RYAN b erichtet über die positiven SchluBfolgerungen dieser 
Arbei t.'1gruppe. 
De r Vors i tzende dankt Herrn RYAN und sorgt für die Annahme dieser 
SchluBfolgerungen. 

3. Programmentwurf für die Studientage in LA NAFQULE 

- Montag, 1 0 .7 . Ankunft der Teilnehrner 
- Sitzung einer Vorbereitungsgruppe 

- oienstag, Il. 7 . Al1gemeine Aussprache 

- Mittwoch, 12 .7 . 3 Sitzungen für die Hauptthemen 

Herr NATALI wird über den Stand der Vorbere itungen für die 
künftigen Verhandlungen LOME II sprechen. 

Orei Berichte sind vorgesehen: 

- ein Bericht von Herrn DEWULF:"Nord-Süd-Dia log, wirts c haftliche Aspekte" 
- ein Bericht von Herrn DESCHAMPS: "Abkommen von Lomé und Menschenrechte " 
- ein Bericht von Herrn BERSANI: "SchluJ'3folgerungen zur Erneuerung des 

Abkommens von Lomé " 

- Oonnerstag, 1 3 . 7 . : Allgemeine SchluBfol gerungen von Herrn WAWRZIK 

Herr DESCHAMPS drückt den Wunsch aus, daJ'3 Herr BERSANI in einer 
kleinen Arbe i tsgruppe, die mit der Vorbere itung der Berichte für 
LA NAPOULE befaB t ist, den Vors itz führt. 

De r Vorsitzend e erhillt die Zustimmung der Frakt ion zu d i esem programm
vor entwurf , wobe i e s der bereits ei~esetzten Arbeitsgruppe über
l assen wird , das endgültige programm festzulegen. 

4. Bericht der Rechnunqsprüfer,der Herren PISONI, RYAN und BLUMENFELD,für 1977 : 

Oieser Ber icht i st an die Fraktion verteilt worden. 

Di e ~lerren RIPAMONTI und JAHN auBern sich zu verschiedenen Punkten: 
dem von der fran zës i schen Bank SOGENAL angebotenen Zinssatz und 
der Vorber e i tung des europaischen Wahlkampfs. 

Der Vorsitzende antwortet den Rednern, wobe i er den Wunsch aus drückt, 
daB mehr Mitglieder der Chr i st lich -demok ratischen Fraktion an den 
Sitzungen der EVP tei l nehmen , um die Vorbereitung dieses Wah lkampfes 
b esser zu koordinieren. 

Die Chris tlich-demokr at ische Fraktion erteilt dem Vorstand und dem 
Generalsekretar für die Rec hnungsführung des Haushaltsjahres 1 977 
einstimmig Entlastung. 
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~. Ernpfanq einer Delegation des Fine GaeL die der Christlieh-dernokratischen 
Fraktion und dern Europaischen parlarnent einen Besueh abstattet. 

6. Ernennunq der neuen Reehnunqsprüfer 

Herr NOTENBOOM halt es für zweckrnaBig, jedes Jahr einen der zwei Rech
nungsprüfer zu ersetzen. 

Die Herren RYAN und BLUMENFELD werden erneut zu Reehnunqsprüfern ernannt. 

Die Ernennung des dritten Reehnungsprüfers wird auf eine spatere Sitzung 
vertagt, wenn aueh Herr PISONI anwesend ist. 

7. Herr NOTENBOOM, der Sehatzmeister geworden ist, bittet darum, ihn von 
seinem Amt als Finanzexperte der Fraktion zu entbinden, wahrend Herr ALBER 
dies weiterhin bleibt. 

Herr RIPAMONTI erklart sieh darnit einverstanden, Herrn NOTENBOOM zu er
setzen. 

8. Die Herren SCELBA, VERHAEGEN und LUSTER sind Sprecher in der Debatte des 
Europaischen parlaments über die Rechtspolit ik der Kommission. 

9. Der Berieht der Arbeitsgruppe von Herrn VANDEWIELE wird in der Fraktions
sitzung am Donnerstag, 13. 4. 1 978 geprüft. 

la. Irisehe Anderungsvorsehlage zu dem HUGHES-Bericht über landwirt
schaftliche Erzeugnisse 

Die Herren FRÜH, TOLMAN, KLINKER und LIGIOS werden im Narnen der Fraktion 
spreehen. 
Herr L'ESTRANGE wird ebenfalls persënlich das Wort ergreifen. 

Il. Aussprache über die SchluBfolgerungen des Europaischen Rats in Kopenhaqen: 

Der Vorsitzende erëffnet die Debatte. 
Herr BERTRAND weist auf die Gefahren hin , die entstehen, wenn sich auf 
europaischer Ebene zwisehenstaatliehe Strukturen en twiekàn und die 
Kommission zu einer Art "Sekretariat des Europaischen Rates" wird .. 

Herr LÜCKER auBert sieh zu der Erklarung des Gipfels über die pluralisti
sche Demokratie und ihre Folgen für den Beitritt PortugaIs zur EGo 

Herr SCELBA kornmt ebenfa lls auf diese Erklarung zu sprechen, wobe i er den 
Verg l eieh zu den vorangegangenen Erklarungen zieht und den parlarnentari
sehen Gesamtzusarnmenhang ausleuehtet. 

Die Herren BERSANI und RIPAMONTI bringen einige Bemerkungen vor und unter
breiten Anregungen für die Rede des Fraktionsvorsitzenden zu den SchluB
folgerungen von Kopenhagen. 

Die Herren KLEPSCH und BERTRAND s ind Spreeher der Fraktion zur Erklarung 
des Rates und der Kornmission über den Europaisehen Rat in Kopenhagen~ 

1 2. Die Herren VERHAEGEN, LUSTER 1 SCELBA und LI GlOS sind Fraktionssprecher bei 
den verschiedenen mündlichen Anfragen mit Aussprache, die für die Tages
ordnung der Sitzung vorn Mittwoch, 12.4. vorgesehen sind. 

1 3. Herr RYAN wird zur Entseh1ieBung über den Terrorismus (Ook. 30/78) sprechen. 

Der Vorsitzende seh1ieBt d i e Fraktionssitzung um 9.40 Uhr. 

Der Vorsitzende Verantwortlicher Berater 

(gez.) Dr. Egon A. KLEPSCH 

Alain DE BROUWER 
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Anwesenheitsliste 

Frau WALZ 
die Herren TOLMAN 

de GAAY FORTMAN 
VERGEER 
RI PAMONT l 
SCHYNS 
SCELBA 
DESCHAMPS 
NOTENBOOM 
NOE' 
RYAN 
LUS TER 
FRÜH 
FUCHS 
JAHN 
CARO 
VAN AERSSEN 
VERHAEGEN 
DEWULF 
VANDEWIELE 
LÜCKER 
BERTRAND 
SCHWORER 
BRUGGER 
DE KEERSMAEKER 
vERNASCHI 
ALBER 
MONT 
KLINKER 

yafo. der GUN 
BERSANI 
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EUROPA1SCHES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH· DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/1259/78-WY/ko Luxemburg, den 11. April 1978 

PRO T 0 K' O L L 

der fraktionssitzung vorn 11.4.1978 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden, Herrn KLEPSCH, um 9.00 Uhr erôffnet. 

I. Mitteilungen 

- Der Vorsitzende, Herr KLEPSCH, bittet aIle Mitgl~eder der Fraktion, vollz~hlig 
um 10 .00 Uhr, bei Beginn der Plenarsitzung anwesend zu sein, um über vier 

.Tagesordnungspunkte zur Dringlichkeitsfrage abstimmen zu kannen. 
Es handelt sich h ierbei um: 

a) den EntschlieBungsantrag Ober die pharmazeutische Industrie. 
Die Fraktion beschlieBt, die Dringlichkeit abzulehnen; 

b) den EntschlieBungsantrag zut" Einleitung von Aktionen gegen die Arbeitslosig
keit . Der Antr~ g wi rd von Herrn SCHYNS getragen ~nd von der Fraktion unter
~tntzt ; . 

c ) den Ent Gc hl.i.ef.)'Jngsantrag deT' CD-Frakti on zut' He"k3mpfunl~ des Terror:i :imus 
im Zusammenhan~ mi t der Entfllhrung VO~ Herrn MORO . Die Fraktion beiaht die 
Dring1ichkeit rl es Antrags , der na ch dem Bericht des Rate s Obel' den Kopen
hagener Gipfel aufgerufen werden 5011. Erklarungen zut' Abstimmung konnen 
zu d i e s em Zeitpunkt durch jede Fraktion erfolgen. 

- Der Vors itzende teilt der Fraktion weiterhin mit: 

daB der Bericht NYBORG über die Zollunion COok. 557/77) nach BeschluB 
de s Prasidiums auf der Tagesordnung fUr den 11. 4. 78 belassen .wurde. Hingegen 
wurde der Bericht BANGEMANN auf einen spateren Zeitpunkt vertagt. 

- Herr KLEPSCH richtet darUber hinaus noch folgende Bitten an die Fraktion: 

Die Herren SCHYNS, VANOEWIELE, KLINKER, NOE und JAHN mogen heute nachmittag 
mit den anwesenden Vertretern der Verbraucherverb~nde Kontakt aufnehmen. 

Die Delegationsle ·iter werden ersucht, bis morgen die Narnen der Kandidaten fUr 
die AusschUsse " Sr~anien" und "Portugal" der Fraktions!qhrung zu Ubermi tteln . 

J"t:r' lI er ' 1,/iY'd um rti, · Aerlennunl~ von dre ·i Vertretern der Fraktion ft]r' den inter
(.~ t ·j 0 fJ " J ("-::11 P,yt ( J(]f.' f. ,u ·f) p.'l j ;:r- h(~n R~weR.unr. ~ebeten . 
IJ;I : IJr; r·r '(:r. 1(!, I /IIfJ;I ' 'lnd ,JAIJlI m;','p'~ll mit deI' neufJ~f.!l:lndi f~r. hen 'Delegation t d ·ie 
ZUT ' Z,-:i t Ln Lux~mJ " Jr ' g wei LI., Vf"! rhindunp; aufnehmen. 
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- Schlie~lich schlagt der Vorsitzende einen Zeitplan far die Debatte über 
die Direktwahl zum Europaischen Parlament am 12. April 1978 im Plenum var, 
dem die Fraktion ihre Zustimmung erteilt. Bei 32 Minuten insgesamter Redezeit 
hat die CD-Fraktion zwei Sprecher: die Herren KLEPSCH und BERTRAND sowie 
evtl. einen dritten Sprecher, den es ggfs. zu ernennen gilt, wenn die ver
bleibende Zeit hierzu ausreicht. -Ein nicht · Italiener soll die Erkl~rung des 
Statements zur TerrorismusentschlieBung der Fraktion abgeben~ 

II. Behandlung von Themen der Tagesordnung 

Nr. 29 der TO - . Dok. 546/77 -

Bericht SPINELLI Uber Anleihen zur Investitionsfllrderung in der EG. 
Die Fraktion fUhr't d:i e berei ts wahrend ihrer Be"rlin-Si tzung begonnene Diskussion 
weiter fort und bemUht sich um eine Meinungsbildung zwischen den antagonisti
sehen Auffassung~n des Haushaltsausschusses auf der einen Seite und der Haltung 
des Aussehusses 'f" ilr vlirtscha ft und Wilhrung auf der anderen Sei te zu .erreichen. 

Die Herren RYAN und M()LLER-IIERMANN erli!.utern der Frakti.on i.hre lInderungsantrllge, 
und die Fraktion nimmt das FUI" und Wider der PI:ldoyers der Herren STARKE t 

RIPAI10NTI ·, SCHYNS , VAN DER GUN, LOCKER, AIGNER und SCELBA entgegen. Der Vor
sitzende, Herr KLEPSCH ladt hierauf aIle interessierten Vertreter der Fraktion 
zu einer Arbeits s itzung am heutigen Naehmittag um 15.00. Uhr ein, um einen ge
meinsamen .Standpunkt fOr die Fraktion zu erarbeiten. 'Vorsitz dieser Sitzung 
fUhrt Herr RYAN. 
Nr. 25 der TO - Dok. 27/78 

Mündliche Anfrage mit Aussprache von LORD BESSBOROUGH u. a. liber den Handel 
zwischen Çhina und der EG. 
Die Fraktion billigt, daB ihr Sprecher FlORET durch Herrn NOE ersetzt wird. 

Nr. 33 der TO - Dok. 28/78 

Miindliche Anfrage mit Aussprache aller Fraktionen zu der Regelung des See
verkehrs 
O·ie fraktion bil l i.gt, dar., Ilerr COLIN die o.a. Anfrap,e ;m Namen der Fraktion 
unterzeic hnet hal . . 

rII. Vers ctliedenes 

Ur. 32 der T.D. - Dok. 582/77 - l 

Beric ht von Herrn HUGHE S zur Festsetzung der Preise fUr landwirtschaftliche 
Erzeugnisse. 
Der Vorsitzende, Herr KLEP SCH, teilt mit, daB er aufgrund de~ am 14. 4. 1978 
vorgesehenen Abwesenheit der deutschen Abgeordneten (namentliche Abstimmung 
im Deutschen Bundestag) die Abstimmung im EuropMischen Parlament ausnahms-
weise von 11.00 Uhr auf 10 .00 Uhr vorverlegen wolle. Falls Schwierigkeiten 
hier bei auft~eten sollten, müsse eine aktuelle Fragestunde anberaumt werden, 
bi ~ die deutschen Ko llegen wieder aus Bonn zurUckgekehrt seien. 

Herr KLEPSCH begrUet im Namen der Fraktion den neuen niederlandischen Kollegen, 
Herrn W.F. de GAAY FORTMAN . 

Der Vorsitzende ~; chlieBt die Sitzung um 9.55 Uhr. 

De/iJ Vors ; tende 

oJ LLClL>' 

Der Verantwortliche 

WoU YORCK 



ANWESENHEITSLI ~;TE 

HeI"'ren TOLMAN 

RI PAMOHTI 

DE GAAY FORTMAN 

VA' ! DER GUN 

SCE LBA 

SCHYNS 

DE Ci CHAI1PS 

VAllDEWTELE 

BŒTRAIID 
" ' , 

AI ' :NER 

( Lf'i<: KE~ 

~;T"RK[ 

YL I NKI::P 

JAIIN 

MO LLEF -HERMAII N 

RYAN 

SCIIWtJRER 

FP" ')H 

NOE 

MO Il! 

Frau WALZ 

Herren WAWRZIK 

DE\;U LF 

KLI~ PSCII 

( 
\ , .. 1 .-" <.~-
.J.,-... . --



, 
\ 

" 

( 

( 

EUROPA1SCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

Sekretariat 

PV/G/1258/78-GG/ko Luxemburg, d en 11. April 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vorn 7.4.1978 

BERLIN "'---- .... 

Die Sitzung wird vorn Vorsitzenden , Herrn KLEPSCH, um 9 . 10 Uhr eroffnet. 

1. DIE LAGE BERLINS 

Herr LUMMER , Vorsitzender der CDU - Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, 
begrüEt die CD-fraktion in Berlin und berîchtet über die Entwicklung der 
politischen und wirtschaftlichen Lage d er gete ilten Stadt nach den Vier 
machte - Vereinbarungen . Er betont , daB die Stad t mit einer Herausforderung 
durch den Kommunismus lebe, die ga nz Europa unter dem Gesichts punkt der 
Freiheit berühre . Dabei gehe es n icht nur um Berlin , nicht nur um Deutsch
land , hie r gehe es letztendlich um ein freies Europa. 

Der Vorsitzende wUnscht der Berliner COU Erfolg fUr ihre weitere Arbeit 
fUr Berlin und fUr die nachsten Wahlen zum Abgeordentenhaus . 

2. ANNAHME ElNES PROTOKOLLS 

Die Fraktion billigt das Protokoll der Sitzung vom 16 . Marz 1978. 

3 . LISTE DER TAGESORDNUNGSPUNKTE DER APRIL- SITZUNG 

Die i n der Liste der Tagesordnungspunkte vom Prasidium ausgesprochenen 
Empfehlungen werden von der Fraktion gebilligt . 

4 . AU SSPRACHE üBER DEN BERICHT LIGIOS üBER DIE LANDWIRTSCHAFT lM MITTELMEERRAUM 

An der Aus sprache beteiligen sich d i e Herren DEWULF, BERSANI, PISONI und LIGIOS . 

Die Fraktion billigt einstimmig den Berient . Sie benennt für den Fall der Ver 
hinderung von Herrn PISONI Herrn BRUGGER zu ihrem Spreeher. 

5. BERICHT VON HERRN HUGHES üBER ERG .~NZENDE VORSCHL)\GE ZU DEN AGRARPREISEN 1978/79 

Es sprechen die Herren KLINKER und FRüH . Die Fraktion beauftragt die Mitglieder 
des Landwirt schaft sauss chusses, ein gemeinsames Konzept fUr Anderungsantr~ge 
zu dem Bericht zu erarbeiten . 
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6.) TATIGKEIT DER DEUTSCHEN STIFTUNG FûR INTERNATIONALE ENTWICKLUNG 

Herr FRITZ, Leiter der Stiftung, giBt einen Bericht über die Tatigkeit der 
Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung aIs einer der Trager 
organisat i onen der deutschen Entwicklung3politik mit Sitz in Berlin. Erun~~~~eict 
insbesond e re die Bedeutung der Portbildung von Fach - und Führungskrâften der 
Entwicklungs lander, der künftighin ein wesentlich groBerer Stellenwert in der 
Entwicklungs politik beigemessen werden müssen . 

7. ENTSCHLIESSUNGSANTRAG ZUR AKTION DER EUROPAISCHEN GEWERKSCHAFTEN 

Nach einer Aussprache, an der sieh die. Herren LüCKER, MÜLLER - HERMANN , SCHWt)RER , 
BLUMENFELD, WAWRZIK , FUCHS, Frau CASSANMAGNAGO, die Herren NOt, BERTRAND, 
VANDEWIELE, VAN AERSSEN , NOTENBOOM , SCHYNS , BERSANI , MONT/ VAN DER GUN und der 
Vorsitzende beteiligen , billigt die Fraktion den Wortlaut eines EntschlieBungs
antrags zur Aktion der europaischen Gewerkschaften , den sie auf der April
Tagung dem Plenum vorlegen wird. 

8. ENTSCHLIESSUNGSANTRAG ZUR BEKAMPFUNG DES TERRORISMUS lM ANSCHLUSS AN DIE 
ENTFUHRUNG VON ALDO MORO 

Nach einer Aussprache, an der sich die Herren AIGNER, LOCKER , BLUMENFELD, 
Frau CASSANMAGNAGO , die Herren PISONI , BERSANI, BERTRAND , NOt , DESCHAMps 
und der Vor s itzende beteiligen, billigt die Fraktion einen EntschlieBungsantrag i 

den s ie ebe nfall s i n der April - Tagung des Parlaments einbringen wird und in der 
s ie der italieni s chen Regierung ihre Unters tiltzung ausspricht und den Rat und 
die Regierungen der Mitgliedstaaten um eine Intensivierung der Zusammenarbeit 
beim Kampf gegen den Terrorismus ersucht . 

9. ENTSCHLIESSUNGSANTRAG VON HERRN DE KEERSMAEKER U.A. üBER HERSTELLUNG , 
VERTEILUNG UND VERWENDUNG VON ARZNEIMITTELN 

Herr de KEERSMAEKER berichtet über Diskussion und Abstimmung im AusschuB . 

Vorsitz: Herr SANT ER 

Es spreehen die Herren NOTENBOOM, STARKE , AIGNER, NOt . Zu Problemen der Be 
handlung dieses Entschlie5ungsantrages in der April - Sitzung sprechen die He~ren 
LüCKER, DES CHAMPS , STARKE, DE KEERSMAEKER, DEWULF, KLINKER, der Vorsitzenàe 
und der Generalsekretar . Die Fraktion oeauftragt ihre Mitglieder des Parlaments-' 
Pr~sidiums , eine Vertagung dieses Themas auf die Mai - Sitzung zu erwirken. 

10 . BERICHT SPINELLI üBER DI E ANLEIHEN ZUR INVESTITIONSF~RDERUNG 

Herr AIGNER gibt eine Einführung in den Berient 

Vorsitz : Herr KLEP SCH 

Es spreehen die Herren MüLLER - HERMANN , RYAN , AIGNER , LûCKER und der Vorsitzende. 
Oabei werden die bereits im HaushaltsausschuB und im AusschuB für Wirtschaft 
und Wâhrung zut age getretenen unterschiedlichen Auffassungen liber die Rolle 
von Kommission und Europaischer Investitionsbank deutlich . Di e Fraktion beauf 
tragt ihre Mitglieder der beiden kompetenten Ausschüsse, einen Frakt i onss t and 
punkt zu erarbeiten . 

11. MüNDLI CHE ANFRAGE VON HERRN JAHN U.A. ZU DEN BEZIEHUNGEN ZUM COMECON 

Au f de n l~ illW a l\{J vo n [(pr't'n ,TAIIN l'1"Ïn, dar., d ie rraktj o n keine Gelegenheit gehabt 
1.:il, !f' . : i"ll mi! . (i" :: "1Il '1'11f'1II ,' ;:,11 l<r' i; ,'h ,~lr, ip,r' il . :ipri c hl- de t' Vo r s ltzende He rrfi 
,JAl IN d .. :; V"I ' II 'oIHI ' 11 lill ' d' -: ::':"I l J"" l lt' 011 :'1 : :1'1 '.·, -11<"1 - ti r,. ' 1' 1" ,1, t ; ",11'1 .:1 Il n , 
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12. ABSCH LU SS DER SITZUNG 

Der Vorsitzende dankt Herrn LUSTER für die Vorbereitung der Fraktions sitzung 
in Berlin . Er betont , daB er d em PrMsîdenten des Deutschen Bundestages und 
der Berl iner CDU den Dank der Praktîon Uoermitteln wird. 

Schlus s der Sitzung: 12.35 Uhr 

Der Vorsitzend e Der Verantwortliche 

Dr. Egon A. KLEPSCH Dr. Gerhard GUCKENBERGER 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

l'V/G/12 5 7/ 7fl -GG/KO Luxembourg, 

ie 11 avril 1978 

PROCES-VERBAL 

de la réunion du groupe du 6 avrii 1978 

BERLIN 

La séance est ouverte à 15h10 sous la présidence de 14 . KLEPSCH. 

1. SALUTATIONS 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du groupe à Berlin. Il sou

ligne que B~rlin fait partie de la République fédérale et de la partie 

libre de l'Europe . Il signale que, conformément ~ la proposition de 

M. VERNASCHI, l'occasion est pour la première fois saisie à Berlin de lier 

la réunion du groupe à une manifestation publique~ 

Le Présidènt remercie MM. LUSTER et KIEREY, responsables de la CDU de 

Berlin, rour la préparation de la réunion et ' des m~nifestations. 

2. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

a) Le Président se félicite des résultats des élections en France et aux 

Pays-Bas. 

- Le résultat des élections à l'Assemblée Nationale française représente 

une victoire du centre démocratique et des cercles pro-européens en 

France. Le doublement du nombre de sièges du CDS permettra également 

de renforcer la participation française du groupe démocrate-chrétien 

du Parlement européen. 

- Les élections provinciales aux Pays-Ba s représentent également un 

verdict pour le gouvernement VAN AGT. Le résu1ta:t a été triomphal. 

- 2 -



( 

c. 

b) A propcs du drame humai n et politique qui se déroule en Italie, le Pré 

sident souligne que les démocrates-chrétiens €.uropéens se sentent soli

daires de leurs amis italiens. 

3. RESOLUTION SUR L'ACTION DES SYNDICATS EUROPEENS 

M. SCHYNS renvoi e à l a dernière act ion des syndicats européens et invite 

le groupe à témoigner de Sa solidarit é avec les tràvailleurs e n présentant 

une proposition de réso l ut i on . 

1>1. BERSANI soutient cette proposition. 

Le gro upe charge MM. SCHYNS, VAN DER GUN, WAWRZIK, SANTER et BERSANI d'éla 

borer une proposition de résolution. 

4. S ITUATION ~UX PAYS-BAS APRES LES ELECTIONS PROVINCIALES 

M. VERGEER donne un rapport détaillé. Il souligne le caractèr e nat ional 

que l'OFPosition a pour sa part donné à ces électjons. Le résultat donne 

une co~verture a u cabinet pour ses travaux des s~maines et des mois à venir. 

Le présiùent soul igne le succès remporté par le ~ouvernement VAN AGT. En 

même teœps, la CDA a remporté un nouveau s uccès e n tant que parti. 

Un débat s'engage auquel prennent part MM. DEWULF, FUCHS, DESCHAMPS, NOE 

et VERGE ER , 

5. SITUATION EN ITALIE 

M. GRANRLLI donne un rapport détaillé. Il remercie les Démocrates-Chrétiens 

européens de leur solidarité à propos de l' évolut ion démocratique en 

Italie f~ce à l'enlèvement de M. Aldo MORO et l e meurtre de ses gardes du 

corps. Il souligne la lourde responsabilité qui Llcombe maintenant au 

gouverneme nt ital i en. Pour ce qui est de l'évoluti~n au niveau parlementaire, 

il souligne que l a position des Démocrat e s-Chrét ians se caractérise par 

un "no n" à une participation des communistes au gouvernement e t par un "no n" 

aux élections anticipées. 

Un débat s'engage auquel prennent par MM . RIPAMONTI et DEWULF. Le groupe 

décide d'é~aborer une proposition de r ésolution. 

6. SITUATIO~ EN FRANCE APRES LES ELECTIONS 

M. MONT souligne dans son rapport que la composit jon du gouvernement BARRE 

permet d'espérer un renouveau politique. 

Président : M, VERNASCHI 

Un débat s'engage auquel prennent part MM . SANTER, NOE , PISONI, MARTINELLI, 

DEWULF, RI PA~IONTI, BRUGGER, BERTRAND, FlORET, STARKE, JAHN , MONT et le 

Frésident. On y parle notamment de la position du CDS au sein de l'UDF, 

de l'attit ude du COOS en Europe à propos des questions politiques et de 

l'attitude du CDS à l' égard des efforts de créatio~ d'une Union Démocra

tique Européenne . M. Mont souligne que le CDS doit €tre l e moteur de la 

politique européenne française . Il ne peut en outre être questio n d'aban

donner le PPE pour participer à une quelconque Union Démocratique Européenne. 
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7 . RAPPORT DE M. LIGIOS SUR L'AGRICULTURE DANS LES RRGIONS MEDITERRANEENNES 

M. LIGIOS présenta son rapport. 

La séance e st l evée à 18.00 heures . 

Le Président Le Responsable 

M. KLEPSCH M. GUCKENBERGER 
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EUROPAISCHES l'ARUMENT 

ŒRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/1257/78 - GG/ko Luxemburg , den 11. Apr il 1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 6.4.1978 

BERLIN - -----

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn KLEPSCH, um 15 . 10 Uhr erëffnet. 

1. BEGRûSSUNG 

Der Vorsitzende hei8t die Mitglieder der Fraktion in Berlin willkommen . 
Er unterstreicht die Zugeh6rigkeit Berlins zur Bundesrepublik und zum 
freien Tei.l Europas. Er verweist darauf , daBo entsprechend dern Vorschlag 
von Herrn VERNASCHI in Berlin erstmals die Gelegenheit geniltzt werde, 
die Fraktionssitzung mit einer ëffentlichen Manifestation zu verbinden . 

Der Vorsitzende dankt Herrn LUSTER und Herrn KIEREY, Landesgeschaftsführer 
der Berliner CDU , für die Vorbereitung der Sitzung und der Rahmenveran
staltungen . 

2 . MITTEILUNCEN DES VORSITZENDEN 

a) Der Vorsitzende zeigt sich erfreut liber die Erfolge bei den Wahlen in 
Frankreich und in den Niederlanden. 

- Der Ausgang der Wahlen zur Franzosischen Nationalversammlung bedeute 
einen Sieg der demokratischen Mitte und der pro- europaischen Tendenzen 
in Frankreich . Die Verdoppelung der Sitzzahlen des CDS werde auch zu 
einer Verstarkung der franzosischen Komponente in der CD-Fraktion des 
Europaischen Parlaments fUhren. 

- Die Provinzialwahlen in den Niederlanden seien au ch ein Urteil liber die 
Regierllng VAN ACT. Sie bedeuten eln triumphales Ergebnis . 

b) Zu dem menschlichen und politi~ctlPn Orama , das sich in Italien vollzieht , 
betont der Vo r!;itzende , daP.! die eUr'op.'\ 'ischen Christ - Dcmokraten mit ihren 
italienischen l'reunden fUhlten. 

3 . ENTSCHLIESSUNG ZUR AKTION DER EUROPAISCHEN GEWERKSCHAFTEN 

Herr SCHYNS verwei st auf die jlingste Aktion der Europai schen Gewerkschaften 
und fordert die Fraktion auf, ihre Solidaritat mit der Arbeitnehmerschaft zu 
bekunden und einen entsprechenden EntschlieBungsantrag vorzuschlagen. 
Herr BERSANI unterstlitzt dies en Vorschlag. 
Die Fraktion beauftragt die Herren SCHYNS , VAN DER GUN, WAWRZIK, SANTER und 
BERSANI, einen EntschlieBungsantrag vorzubereiten . 
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4 . LAGE IN DEN NIEDERLANDEN NACH DEN PROVINZWAHLEN 

Herr VERGEER gibt einen einführenden , Bericht . Er, hebt den deutlich landes 
politischen Charakter hervor , den ihnen die Opposition selbst gegeoen hat . 
Das Ergebni 5 gebe dem Kabinett Rückendeckung für s .eine Arbeit in den 
nach5ten Wochen unJ Monaten . Der Vorsi t zende unterstreicht den graBen Erfolg 
der Rcgierune VAN Ar.T . Cleichzeitig habe die CDA aIs Part ei eine neue er 
folgreiche Bewehrungs probe abgelegt . 

An der wei t eren Aussprache beteiligen sich die Herren DEWULF , FUCHS , 
DESCHAMPS , NOE und VERGEER . 

5. LAGE LN l 'l'ALII:N 

Ilerr GRI\Nr:LLI gi.bt einen ei.nführenden Bericht . Er dankt den europaischen 
Chrj ~ t -Demokrdten tijr ihr'e Sol.idari. ·Uit im Il:inblick duf die demokratische 
[ntwic k lullf in Ita lien arlge s ieht s der Entfiihrung von Aldo MORO und der Er 
nlo rdung :1e i~er Beeleiter . Er betont die s chwere Verantwortung, die jetzt 
duf der Lta li enischen Regierung laste . Zur Entwicklung auf politisch 
parlamentar ischer Ebene hebt er hervor , da8 die Position der DC gekenn zeichnet 
s ei dureh e i n Nein zu einer Regierungsbeteiligung der Kommunisten und ein 
Nein zu vo rgezogenen Wahlen . 

An der Auss prache beteiligen sich die Herren RIPAMONTI u nd DEWULF. Die 
Frakt i on be s chlie8t, einen Entschlie8ungsantrag vorzubereiten. 

6 . LAGE IN FRANKREICH NACH DEN WAHLEN 

[lerr' MONT hebt i.n :? e i nem Seri.cht hervor , daP.l die Zusammensetzung der Regierun g 
BARRI~ Jie !!offnun~ duf ein andere s politisches Leben entstehen lasse . 

VOT'S i t z : 11 e r!' V ERNA ~;CH [ 

An der Auss prache beteiligen s ich die Herren SANTER , . NOE , PISONI , MARTINELLI , 
DEWULF, RIPAMONTI, BRUGGER, BERTRAND , FlORET, STARKE , JAHN , MONT und der 
Vors itzende . Dabe i geht es u . a. um die Stellung des CDS in der UDF, die 
tlaltung de s CDS in Europa in politischen Fragen und die Haltung des CDS zu 
Bestrebungen der Bi ldung einer EDU . Herr MONT hebt hervor , da8 der CD S Motor 
der franzü s j s chen Luropapolitik sein müs s e . AuBerdem konne es nicht darum 
gehen , die EVP zu verlassen , um in irgendeiner EDU mitzumachen . 

7. BERICHT LIGIOS ÜBER DIE LANDWIRTSCHAfT lM MITTELMEERRAUM 

lIerr L Tr.TO~; gi bt e i ne Ei n.fUhrung in seinen Bericht . 

:;chlus s der Sltzung : 18 . 00 Uhr . 

Der Vors it zende Der Verantwortliche 

Dr . Gerhard GUCKENBERGER 

( 

( 
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PV IGL12 5 5L78 . '/Y [ko St~aaôurg , den 16 . Marz 1978 

P R ~ T ~ K 0 L L 

der Fraktions·sitzung vom 16. Harz 78 

Di e Sitzung wird vom Vorsitzenden , Herrn Klepsch , um 9 . 00 Uhr eroffnet . 

I . Mittei lungen 

- Herr KLEPSCH te il t der Fraktion die Entführung von Herrn Aldo Moro mit . 

- Aufgrund eines Hinwel:ses von Herrn 11artinelli 'bittet Herr Klepsch die Ver
treter der Arbeitsgruppe "Nord .... Süd.,..Dialog ll

, die um 10 . 00 Uhr anberaumte 
Sitzung rechtzeitig zu unterorechen , damit die Hitglieder vollzahlig zur Ab
stimmung im Plenum anwesend sein KO nnen . 

II . Behandlung der Tagesordnung 

1. Die Fraktion beschlieBt die Annahme des Protokoll s vom 25. Harz 1978 . 

2 . Die mündliche Anfrage von Herrn MOLLER -HERNANN über die Beziehungen zu Japan 
wird im Namen der CD-FraRtion erfolgen . 

3 . Die mündliche Anfrage im Namen der CD - Fraktion über den verbindlichen Verhaltens 
kodex multinationaler Unternehmen Hird einstimmig von der Fraktion gebilligt . 
Auf vlunsch von Herrn SCHYNS sollen nod1 einige redaktionelle Abanderungen des 
vorgelegten Textes erfolgen . tin Redaktl:o nskomitee, den die Herren NOTENBOOH , 
WAt-lRZIK , MARTINELLI und SCHYNS angehoren , wird mit der Neufassung beauftpagt . 

4 . Behandlung der restlichen Anderungsantrage zum Bericht Hughes (Dok . 579/77 ) 
zur Festsetzung der Agrarpreise . 

Der Fraktionssprecher Herr FRüH giot den anwesenden Hitgliedern einen über 
blick zum Stand der Debatte , die am l'leutigen Tage voraussichtlich ihren Ab 
schluB finden vlÎrd und Heist die Fraktion auf die in der Orientierungsliste 
für die Hitglieder empfohlene ,Hal tung bèi der Ab stimmung über die S!~ einge
reichten Anderungsantrage hin . 

Auf Antrag des Vorsitzenden Herrn KIXPSCH behandelt die CD - Fraktion die noch 
offenstehenden Anderungsantrage : 

A) Anderungsantrag NI' . 38 von Herrn Vitale betreffend Ziffer B des Entschlie5ungs 
antrages . 
Herr FRüH empf iehl t Ablehnung de s Antrags und eI'h ~i.l t die Unterstützung der 
Fraktion. Herr LIGIOS empfiehl t den italienischen Hitg l iedern, Stimmenthal tung 
zu üben . 

·2-
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B) Ânderungsantrag Nr, 40 von Her~n KLEPSCH oetreffend Ziff. 18 des Ent 
schlieaungsantrags . 

Die Fraktion tritt in ei:ne umfas-s-ende DeBatte zu diesem Antrag ein , an der 
die Herren FRÜH, BERSANI , DEWULP , BRUGGER , PISONI, BERTRAND , TOLMAN, STARKE 
und KLEPSCH teilnenmen. 
Das Ergebnis der AusspracIie Rann w-ie folg t zusammengefaBt Herden. 

Innerhalb der Fraktion oestelit grunds~tzlich Ei'nigkeit, daP.. die ~vahrungsaus
gleichsbetrage abgeoaut werden 5011en . Nur der Zeitpunkt , ' bis zu dem dies 
erfolgen 5011 te, ist strUttg . Dan.er wurde im Ranmen einer indikativen Ab 
stimmung folgender modus vivendi' von der Fraktion gutgeheiBen : tlAusgehend 
von der in Ziffer 18 getroffenen Aus5age eines Abbaus der Ausgleichsbetr~ge 
wird·der Antrag NI'. 40 von Berrn KLEPSCH untel' Aogane einer Erkl~rung zur 
Ab s.timmung untel' der Bedingung zurUckgezogen , daP., der Anderungsantrag NI' . 
25 von Herrn Mitchell aufrechterhalten oleiBt . 1I Die Fraktion Hird dafür ge 
schlos.sen dem Antrag l1itcnell zus·t immen . 

C) J\nderungsantrag NI'. 18 von Herrn CALEv]AERT betreffend Zif f er a, b . und c 
II Haushaltsaspekte tl 

Ste llungnahme der Fraktion zu Ziffer 54 

Die Mitglieder der Fraktion, die Herren LIGIOS, STARKE, FROH, BERTRAND , 
KLINKER und KLEPSCH , führen eine kontroverse Debatte Obel' die Frage der Ent
ziehung der Eigenverant\vortung der Mittel auf dem Milchsektor zugunsten der 
Haushaltsbefugnisse des EP. 

Die indikative Abstimmung zugunsten de s Antrags ergibt 7Ja- gegenüber 10 Nein 
stimmen. Die ABstimmung 'dird dane:r zu Ziffer 54 Abs. a freigegeben . In allen 
anderen Abstirnmungen zu Anderungsantr~gen wird gemaB der von der Arbeitsgruppe 
Land\viTltsc haft erarbeiteten Liste verfahren . 

Stellungnahme der Fraktion zu Ziffer 54 Abs. b: 
- geschlossene Zustimmung der Fraktion 

Stellungnahme der Fraktion zu Ziffer 5!~ Ans. c: 

Der Fraktionssprecher Herr FROH gibt einen Bericht zur Sachlage und Heist auf 
die verschiedenen M5glichkeiten im Rahmen des Kon zertierungsverfahrens mit 
dem Rat hin Cfür den Fall , daP., es zu einer Festlegung des Satzes von 5 %, 3 % 
oder 2 % kommt) . Die Herren Pisoni und Dewulf vertreten hierbei kontroveree 
Auffassungen, inwie~eit die getroffene Entscfieidung des EP den endgültigen 
Ausgang der Konzertierung oeeinflussen werde . 

Die indikative Abstimmung bringt eine geschlossene Mehpheit (22 Ja , 1 Nein) 
zugunsten de s Antrags . 

Der Vorsitzende Bittet, die Haltung der Fraktion in der SchluBabstimmung zu 
kl~ren, fall s durch Ji.nderungsantrage die 5 % Ernohung durch den 2 % Verschlag 
ersetzt wird. lm HinolicK au en auf die gegenüber der COPA abge gebenen Er
kl arungen der Fraktion , \Ilird dann eine ErkUirung zur SchluBabstirnmung abge
geben und diese Ge samtfassung von der Fraktion abgelehnt; 

Der VorsitzenrJe: De~ Verantwortliche : 

f ;~eL, 

Egon A. KLEPSC H \; . YORCK 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/G/125~78-WY/ko Strasbourg, le 16 mars 1978 

PRO CES - VERBAL 

de la r éunion du g roupe du 16 mars 1978 

~~!:~~!?~,,!:~ 

La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Klepsch. 

l. Communications 

M. KLEPSCH informe les membres du groupe de l'enlèvement de M. Aldo Moro. 

A l a suite d'une remarque de M. Martinelli, M. Klepsch demande aux repré
sentants du group- d t avail "Dialogue Nord-Sud" d'interrompre en temps 
voulu la réunion prévue à 10 heures, afin que tous les membres puissent 
être présents lors du vote en séance plénière. 

II. Examen de l'ordre du jour 

1. Le groupe décide d ' a dopter le procès-verbal du 25 mars 1978. 

2. La question orale de M. MULLER-HERMANN sur les relations avec le Japon 
sera présentée au nom du groupe démocrate-chrétien. 

3 . La question orale présentée au nom du groupe démocrate-chrétien sur le 
code de conduite obl igatoire pour les sociétés multinationales est 
approuvée à l'unanimité par le groupe. A la demande de M. SCHYNS, quelques 
modifications quant à la forme seront encore apportées au texte proposé. 
Un comité de rédaction comprenant MM . NOTENBOOM, WAWRZIK, MARTlNELLI et 
SCHYNS est chargé de rédiger la nouvelle ve rsion. 

4. Examen des amendements restants au rapport Hugues (doc. 579/77) sur la 
fix ation des prix agricoles. 

M. FRUH, porte-parole du groupe, fait r a pidement, à l'intention des membres 
présents, le point de la discussion, qui devrait probablement se terminer 
le jour même, et attire l'attention du groupe sur la position recommandée 
a ux membres dans la liste indicative pour l e vote des 54 amendements dé
pos és . 

A la demande de M. KLEPSCH, président, le groupe démocrate-chrét ie n examine 
les a mendements qui n ' ont pas encore été discutés. 

A) Amendement N° 38 de M. v itale concernant le paragraphe 3 de la proposition 
de résolution. 
M. FRUH recomma nde le rejet de l'amendement et obtient l'appui du groupe. 
M. LIGIOS recommande aux membres ita liens de s'abstenir . 

la / nb/bn 
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B) Amendement N° 40 de M. KLEPSCH, concernant le paragraphe 18 de la proposi
tion de résolution. 

Le groupe entame un vaste débat sur cet amendement, auquel prennent part 
MM. FRUH, BERSANI, DEWULF, BRUGGER, PISONI, BERTRAND, TOLMAN, STARKE et 
KLEPSCH. 
Le résultat de cette discussion peut être résumé comme suit : 

Il y a, au sein du groupe, accord de principe sur le fait que les montants 
compensatoires monétaires doivent être supprimés. Seule la question du 
délai dans lequel cette suppression doit intervenir est controversée. En 
conséquence, le compromis suivant est approuvé par le groupe dans le cadre 
d'un vote indicatif: "Compte tenu des termes du paragraphe 18 visant à la 
suppression des montants compensatoires, l'amendement N° 40 de M. KLEPSCH 
est, après explication de vote, retiré à la condition que l'amendement 
N° 25 de M. Mitchell soit maintenu." Le groupe votera donc en bloc pour 
l'amendement Mitchell. 

C) Amendement N° 18 de M. CALEWAERT concernant les paragraphes 54 bis, 54 ter 
et 54 quater "Aspects budgétaires". 

Prise de position du groupe sur le paragraphe 54. 

Les membres du groupe, MM. LIGIOS, STARKE, FRUH, BERTRAND, KLINKER et 
KLEPSCH, procèdent à un débat contradictoire sur la question du retrait 
de la propre responsabilité en matière de ressources dans le secteur laitier 
au profit des pouvoirs budgétaires du Parlement européen. 

Le vote indicatif sur l'amendement donne 7 voix pour et 10 voix contre. Le 
v6te du paragraphe 54 bis, es t donc débloqué. Pour le vote de tous les autres 
amendements, il est procédé conformément à la liste é l a b or é e par le g roupe 
de trava il "Agr i culture". 

Prise de position du groupe sur le paragraphe 54 ter : 

- adoption en bloc par le groupe. 

Prise de position du groupe sur la paragraphe 54 quater : 

Le porte-parole du groupe, M. FRUH, fait rapport sur l'état de la question 
et mentionne les diverses possibilités offertes par la procédure de concerta
tion avec le Conseil (au cas où untaux de 5 %, 3 % ou 2 % serait fixé) • 
MM. Pisoni et Dewulf ont des vues divergentes sur la question de savoir 
dans quelle mesure la décision prise par le Parlement européen influera sur 
l'issue dé f initive de la concertation. 

Le vote indicatif fait apparaître une très large majorité (22 oui, l non) 
en faveur de l'amendement. 

Le président demande que la position du groupe soit précisée lors du vote 
final, au cas où l'augmentation de 5 % serait réduite à 2 % du fait des 
amendements. Compte tenu également des déclarations qui ont été faites par 
le groupe au COPA, une explication de vote final est alors produite et 
l'ensemble du texte est rejeté par le groupe. 

Le président Le responsable 

Egon A. KLEPSCH w. YORCK 

- 2 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

, ~. 

- Secrétariat -

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
. DU GROUPE 

mercredi, 15 mars 1978 
STRAS BOURG 

La séance est ouverte à 9 h. sous la préside nce de M. KLEPSCfl. 

1. Communications 

Le President annonce que des parl ementaires de la nouvelle délcr,a-
110n hellellJqllc cl la commission parlementaire mixte C~l-Gr~ce 
ass istero n t üux travaux du c'roupe ce matin. 
Il ti'::11t el ii=liciter M. COLOMUü pour sa r cel,,::cl ioll oJ J.,J. pres iJ \..!lIL..:'-' 
du Parl em~ :lt èuropéen ains i que les v iee-presidents Mf'l. l)[SCHAHr::; 
et LOCKLR pour le score remarquable obtenu hier. Ses voeux 
s 'adressent ep'alement aux présidents et vice-présidents d e notre 
: roupe dans les diverses commissions par lemen t aires . 
~I . DESCHAMPS recercie M. KLEPSCH ainsi que l e s collègues du Grou pe 
pour la confiance et la solidarité manifestées . 

2 . ;\uù::lt ion du rOcl~s -verbal de la réunion du 14 mars 
Le 'Droces - verbal de a reun~on du Groupe du mard~ , 14 mars est 
adbpté à l~unanirnité. 

3. Po ints à l'ordre du jour 
- Le vote sur le rapport SHAW (doc . 5 81/77) relatif au budget rectifi 

catif et s upplémenta ir e nO 2 aura lieu à 16 h 30 cet après - midi . 

Les d eux amendements déposés par M. SHA\>l au nom de la commission 
des budnets .'.an~ â ajou ter de ux nouveaux paracrap hes 3b i s et 
4b i s à la propos ition Je résolution sont -sur propos i tion de 
11M. NO TLNUoeJ!·j et t1ULLLR - IILRMi\NN- adoptés par le Gr oupe 2i l ·una n .i. 
mité . 

- Le Pr ésidentfait Dart du fa i t que le vote sur le rapport YEATS aura 
lieu ]eUd1 après - midi . 

- Rapport de fi . HUGHES sur l a fixation des prix agr icoles (doc. 579/7 7) 
H. FRUE communi:q ue que l e grou pe de travail va examiner ce mat i n les 
S3 amêndements pour pouvoir en d i scuter demain matin au Gr oupe . 
Les intervenaRts du Gr oupe DC seront MM. fROH (15 minu tes), PISONI , 
o E\·IULf , TOLMi\N, L' ESTRANGE, LIGIOS , BERSANI et KLINKER . 

4. Accueil d 'une délégation belge de l'Université catholique de Louvain 
Le P~es1dent souha1te la b1envenue â une dèlegat10n de 20 ètud1ants 
belg0s qui assistent sur inv i tation de MM. DESCHAMPS , SCHYNS et 
VERHAEGEN aux travaux du Groupe , ce matin. 

5. Ec hange de vues avec le commissaire DAVIGNON 
SU1te a une ~nterv ent10n de M. NOE' sur i'amendemen t nO l de 
M. SHA'i-J sur son rapport (doc . 51IT'777) une d i scussion animée s ' engage 
entre MM. NOTENBOOM , VANDEVIIELE t MULLER - HERMANN, SCHWORER {) RIPAMONTI , 
GRANELLI, DESCHAMPS et le Pres1dent sur la réponse de M. AVIGNON 
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lors de l ' heure d ' actualité sur le problème de l' acier en séa nc.a: 
p l éniè r e de mardi , 14 mars 1978 . 
Le Groupe décide que le comm i ssa ire DAVIGNON ass i s t e aux t ra vau x 
du Groupe, lundi, 10 avr i l prochain à Lu xembourg à 15 h 30 en vue 
d ' un échange de vues. 
D'autre part, le Président KLEPSCII se charge de pr endre contact 
avec le commissaire DAVIGNON pour organiser une rencontre amicale 
entr~ M. DAVIGNON et des membres de la commission économique et 
autres de notre Groupe et d'inviter les commissaires DC - sur 
proposition de M. GRANELLI- à assister plus souvent aux travaux 
du Groupe . 

6 . Bienvenue à la délésation erecque 
M. KLEPSCH souhalte la blenvenue aux délégués grecs. 
M. TACHYRICIS remercie le Président KLEPSCH en se basant sur une 
collaboratlon amicale et fructueuse au sein de la commission parle 
mentaire mixte CEE-r,rèce . 

7. Déclaration ou Conseil sur les élections directes 
Le Presldent propose que M. B[RTRAND, en tant qu e President de Id 
commission politique intervienne au sein du Groupe dans les débats 
<;le cp. matin. 

8 . Ra art de M. NOTEN BOOM sur le l'OU e de trava i l "mui Lina tionales Il 
M. NOTENB OM alt un rapport sur ce groupe en annonçant qu une 
questlon orale avec débat suivie d'une résolution sera traitée 
au nom du Group e en avril au sein du Parlement européen, à Luxembourg. 
Après un échanBe de vues sur le problème des multinationales, 
auquel par ticipent MM . BERSANI , NOE ' , MOLLER - HERMANN, RIPAMONT I et 
le Président, le Groupe déclde que le texte de cette qu es t lon orale 
sera examlné demain matin au Groupe et la -marche à suivre sera 
fixée définitivement . 

9 . ~rt de M. MONT sur la situation oliti ue en France avant le 
2e tcur es e ectlons 
Le Senateur MONT decrit la situation actuelle après le première tour 
en concluant que l'rien n'est joué et que tout peu t être gagné ou 
perdu " . 
Après avoir r épondu aux questions posées par M. KLEPSCfl et M. KLINI<D~ 
la séance est levée à 10 h. 

Le Président Le Responsable 

(sign.) Egon KLEPSCH (s i gn.) Aloyse SCHOLTES 

\ . 

( 
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EUROPA1SCHES PARLAMENT 

OIRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/G/125~78-GG/gh 

- Sek r etar i at -

Strassburg , den 14.3 . 1978 

"+ 
PRO T 'O K 0 L L 

der Fraktionssitzung .vom 14.3.1978 ~o 

Die Sitzung wird vorn vorsitzenden, Herrn Klepsch, urn 9.00 Uhr erBffnet. 

1 . Annahme von Protokol l en 

Die Fraktion billigt die protokolle der Sitzungen vorn 8. und 9. M~z 1978. 

2. Konstituierende Sitzung des EP 

Wahl des Pr~sidenten --------------------
Der Vorsitzend~ teilt mit, dass er die Wiederwahl von Prasident Colombo 
vorschlagen wird. Die anderen Fraktionen seien damit einverstanden, dass 
die Wahl per Akklarnation vorgenommen werde. 

~~~!_~~~_y~~~E~~~~~~~~~~ 
Der Vorsitzende teilt mit, dass sich die Fraktionsvorsitzenden auf folgende 
12 Kandidaten in folgender Rangfo l ge geeinigt haben: 

Spénale (S) , Berkhouwer (L) , Yeats (DEP) , Scott- Hopkins (CONS), Bordu (COM) , 
de Freitas (S), LUcker (CD), Meintz (L), Adams (5), Deschamps (CD) , 
Zagari (S), Holst (S). 

Es wird jedoch auf aIle Falle einen 13. Kandidaten (Frau Ewing ) , eventuell 
einen 14. Kandidaten geben. FUr "diesen Fall schreibt die Geschaftsordnung 
geheime Wahl var . Die Rangfolge ergibt sich dann aus der zahl der auf die 
Kandidaten abgegebenen Sti rnmen. 

Die Fraktion wird die von den Fraktionsvorsitzenden vereinbarte Liste 
unterstützen . 

3. BegrUssung von Herrn Mont 

Der Vorsitzende begr~sst Herrn Mont aIs neues Mitglied der Fraktion . Er 
bringt seine Freude Uber das Wahlergebnis zurn Ausdruck, das der CDS in der 
1. Runde de~ franzësischen Wahlen erzielt h at. Er teilt mit , dass er 
Herrn Lecanuet s owie den Herren Caro und Ze l ler (a Is ehemaliges Mîtglied) 
GIUckwünsche Ubermittelt hat. Herr Mont dankt fUr die guten WUnsche. 
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4. Konstituierend9 Sitzung des EP (Fortsetzung) 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~ 
Es wird beschlossen, dass die Leiter der nationalen Delegationen mit dem 
Vorsitzenden eine Verifizierung der Mandate vornehmen werden . 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Sozialistische Fraktion zun~chst 
Herrn Spénale aIs Vorsitzenden des Wirtschafts- und W~hrungsausschusses 
nominieren wird. Ausserdem wird der Politische Ausschuss in seiner kon
stituierenden Sitzung die Einsetzung eines Unterausschusses fUr die 
Direktwahl beschliessen, Uber dessen Zusammensetzung und Kompetenzen zu 
einem spat~ren Zeitpunkt beschiossen werde . Die Sozialistische Fraktion 
beabsichtig~1 Herrn Patijn aIs Vorsitzenden fUr diesen Unterausschuss 
vorzuschlagen. 

~~~~~~~~~~~~~~_~~~_~E~~~!9~~~ES~~= 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die irischen Mitglieder mit wirkung vom 
14.3.1978 Herrn Ryan zu ihrem Delegationschef benannt haben. Er dankt 
Herrn McDona ld fUr die von ihm im geschaftsführenden Vorstand geleistete 
Arbeit. 

5. Punkte der Tagesordnung 

- Hinsichtlich der von der Fraktion kurzfristig angestrebten Debatte über 
die Situation auf dem Stahlsektor ergibt sich die ~glichkeit der Be
antragung einer aktuellen Stunde im Ansch luss an die von Herrn Cousté 
gestellte Frage Nr . 7 der Fragestunde. 

FUr die Fraktion werden die Herren Schwërer, Notenboom, Zeyer und 
Ripamonti sprechen, Herr Notenboom übernimmt die Koordinierung. 

- Zum Bericht Johnston über die GrUndung einer europ~ischen Stiftung wird 
Herr Bertrand fUr die Fraktion sprechen. 

Vorsitz: Herr Notenboom 

- Nach einer Aussprache liber die mUndliche Anfrage der Sozialistischen 
Fraktion zur Rechtspolitik der Gemeinschaft , an der sich die Herren 
Riz, Luster, Scelba, der Vorsitzende und Herr LUcker beteiligen, wird 
beschLossen, dass Herr Luster und event. Herr Scelba fUr die Fraktion 
sprechen werden, und dass die Herren Riz und Luster irn Namen der Fraktion 
den von der Sozialistischen Fraktion vorgelegten Er..tschliessungsantrag 
unterzeichnen . 

- Herr FrUh unterbreitet einen Vorschlag fUr einen Anderungsantrag zum 
Bericht Hughes über die Festsetzung der Agrarpreise , der sich auf den 
Abbau der Wahrungsausgleichsbetrage bezieht. Nach e iner kurzen Aus 
sprache werdt;·lll die CD-Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses beauf
tragt , eine Forrnulierung zu finden , die aIs Anderungsantrag vom Vor
sitzenden im N.amen der Fraktion eingereicht werden 5011. 

6. Konstituierunq des EP (Fortsetzung) 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Delegationschefs über die Verteilung der 
Ausschussitze Ubereinstirnrnung erzielt haben. Eine einzige offene Frage 
kënne er5t nach dem Eintreffen von Herrn Colin gelëst werden. 

Die Fraktion erteilt Vollmacht, 50 zu verfahren. 

Schluss der Sitzung: 10.10 Uhr. 

Der Vorsitze-nde Der Verantwortliche 

(s ig .) Egon KLEP SCH (sig.) Gerhard GUCKENBERGER 
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EUROPAISCHES t'ARLAMENT 

CHRISTLICH. DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/G/125~/78-GG/gh Strassburg, den 14.3.1978 

PRO T 0 K a L L 

der Fraktionssitzung vom 14.3e1978 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden, Herrn Klepsch, um 9.00 Uhr erôffnet. 

1. Annahme von protokollen 

Die Fraktion billigt die protokolle der Sitzungen vom 8 . und 9 . M~rz 1978. 

2. Konstituierende Sitzunq des EP 

Wahl des Pr~sidenten 

Der Vorsitzend~ teilt mit, dass er die Wiederwahl von Prasident Colombo 
vorschlagen wird. Die anderen Fraktionen seien damit einverstanden, dass 
die Wahl per Akklamation vorgenommen werde. 

~~~!_~~~_Y~~~EE~~~~~~~~~ 
Der Vorsitzende teilt mit, dass sich die Fraktionsvorsitzenden auf folgende 
12 Kandidaten in fo1gender Rangfo1ge geeinigt haben: 

Spéna1e (S), Berkhouwer (L), Yeats (DEP) , Scott-Hopkins (CONS), Bordu (CaM), 
de Freitas (S), LUcker (CD), Meintz (L), Adams (S), Deschamps (CD), 
Zagari (S), Ho1st (S). 

Es wird jedoch auf aIle Fâlle einen 13. Kandidaten (Frau Ewing), eventuell 
einen 14. Kandidaten geben. FUr "diesen Fall schreibt die Geschaftsordnung 
geheime Wahl vor. Die Rangfolge ergibt sich dann aus der Zahl der auf die 
Kandidaten abgegebenen Stimmen. 

Die Fraktion wird die von den Fraktionsvorsitzenden vereinbarte Liste 
unterstützen. 

3. BegrUssung von Herrn Mont 

Der Vorsitzende begrlisst Herrn Mont als neues Mitglied der Fraktion. Er 
bringt seine Freude liber das Wahlergebnis zum Ausdruck, das der CDS in der 
1. Runde de~ franz~sischen Wahlen erzielt hat . Er tei1t mit, dass er 
Herrn Lecanuet sowie den Herren Caro und Zeller (als ehemaliges Mitglied) 
GlUckwünsche Ubermittelt hat. Herr Mont dankt fUr die guten W~nsche. 



c 

( 

4. Konstituierendg Sitzung des EP (Fortsetzungl 

~~~~~~~~~~!~~~S_~~~_~~~~~~~~~~ 
Es wird beschlossen, dass die Leiter der nationalen Delegationen mit dem 
Vorsitzenden eine Verifizierung der Mandate vornehmen werden . 

Der Vorsitzende teilt mit , dass d ie Sozialistische Fraktion zun~chst 
Herrn Spénaie aIs Vorsitzenden des wirtschafts- und W~hrungsausschusses 
nominieren wir d . Ausserdem wird der Politische Ausschuss in seiner kon
stituierenden sitzung die Einsetzung eines Unterausschusses fUr die 
Direktwahl beschliessen , über dessen Zusammensetzung und Kompetenzen zu 
einem spat~ren Zeitpunkt beschl ossen werde . Die Sozialistische Fraktion 
beabsichtiga, Herrn Patijn aIs Vorsitzenden fUr diesen Unterausschuss 
vorzuschlagen. 

~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~!~~~~~~2~~~ 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die irischen Mitglieder mit wirkung vorn 
14.3.1978 Herrn Ryan zu ihrern Delegationschef benannt haben. Er dankt 
Herrn McDonald fUr die von ihm im geschaftsfUhrenden Vorstand geleistete 
Arbeit. 

5 . Punkte der Tagesordnung 

- Hinsichtlich der von der Fraktion kurzfristig angestrebten Debatte über 
die Situation auf dem Stahlsektor ergibt sich die ~glichkeit der Be
antragung einer aktuellen Stunde im Anschluss an die von Herrn Cousté 
gestellte Frage Nr. 7 der Fragestunde. 

FUr die Fraktion werden die Herren Schwôrer , Notenboom , Zeyer und 
Ripamonti sprechen, Herr Notenboom Ubernimmt die Koordinierung. 

- Zum Bericht Johnston Uber èie GrUndung einer europ~ischen Stiftung wird 
Herr Bertrand fUr die Fraktion sprechen. 

Vorsitz: Herr Notenboorn 

- Nach einer Aussprache Uber die mUndliche Anfrage der Sozialistischen 
Fraktion zur Rechtspo l itik der Gemeinschaft, an der sich die Herren 
Riz, Luster, Scelba, der Vorsitzende und Herr LUcker beteiligen, wird 
beschloss~n, dass Herr Luster und event. Herr Sce lba fUr die Fraktion 
sprechen werden, und dass die Herren Riz und Luster irn Namen der Fraktion 
den von der 80zialistischen Fraktion vorgelegten Er..tschliessungsantrag 
unterzeichnen. 

- Herr Früh unterbreitet einen Vorschlag fUr einen Anderungsantrag zurn 
Bericht Hughes über die Festsetzung der Agrarpreise, der sich auf den 
Abbau der Wahrungsausgleichsbetrage bezieht. Nach einer kurzen Aus
sprache werdt-~n die CD- Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses beauf
tragt, eine Formulierung zu finden, die aIs Anderungsantrag vom Vor
sitzenden im N.arnen der Fraktion eingereicht werden 5011. 

6 . Konstituierunq des EP (Fortsetzung) 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Delegationschefs Uber die Verteilung der 
Ausschussitze Ubereinstimrnung erzielt haben. Eine einzige offene Frage 
Kanne erst nach dem Eintreffen von Herrn Colin ge l Bst werden. 

Die Fraktion erteilt Vollmacht , 50 zu verfahren. 

Schluss der Sitzung: 10.10 Uhr. 

Der VorsitzEnde Der Verantwortliche 

(sig.) Egon KLEPSCH (s ig.) Gerhard GUCKENBERGER 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

Strasbourg le 14 mars 1978 

PROCES- VERBAL 

de la réunion du groupe du 14 . 3 . 1978 

La séance est ouverte à 9 h 00 sous la pr ésidence de M. Klepsch. 

1 . Aàoption de procès- verbaux 

Le g roupe adopte les procès- verbaux des réun i ons des B et 9 mars 

1978 . 

2. Séance constitutive du P . E. 

Le président déc lare qu ' il appuiera à nouveau la candidature 

du président Colombo. Les autres groupes sont d 'accord pour que l'élection 

ait lieu par acclamation . 

Le président communique que les présidents des groupes po l itiques 

sont convenu s de pr ésenter 12 candidats dans l'ordre su ivant : 

Spénale (S) , Berkhouwer (L) , Yeats (DEP) , Scott-Hopkins (CONS) , Bordu (COM) , 

de Frei tas (S) , Lücker (CD) , Meintz (L) , Adams (S) , Deschamps (CD) , 

Zagari (S), Holst (S) . 

Il Y aura toutefois un treizième candidat (Mme Ewing ) et éventuelle-, 
men t un l4ème. Dans ce cas, le r èglement prévoit l'élection a u scrutin 

secret. L'ordre de préséance est alors établi en fonction du nombre de voix 

recueill ie s par chaque candida t . 

Le groupe soutiendra la liste établie dlun commun accord par les 

présidents des g roupes politiques. 
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3 . Accueil de M. Mont 

Le président souhaite la b ienvenue à M. Mont en qualité de nouveau 

membre du groupe. Il se félicite des succès obtenus par le C. D.S. au 

premier tour des élections l~gislatives françaises . Il déc lare qu'il a 

transmis ses félicitations à M. Lecanuet ainsi qu 'à MM . Car o et Zeller 

(ancien membre). M. Mont remerc ie le président. 

4 . Séance constitutive du P .E. (suite) 

Il est décidé que l es chefs des délégations nationales procéderont 

avec le p résident à la vérification des mandats . 

Le président déclare que le groupe socialiste nommera en premier 

lieu M. Spénale à la prés i dence de la commission économique et monétaire. 

Par ailleurs, la commission poli t ique procédera au cours de sa réunion 

constitutive à la formation d 'une sous - commission " é lection directe" dont 

ia composition et les compétences feront l'objet d ' une décision ultérieure . 

Le groupe socialiste a l ' intention de présenter la candidature de M. Patijn 

à la présidence de cette sous - commission. 

Le président déclare que les membres irlandais ont nommé M. Ryan 

chef de leur délégati on, décision qui prend effet au 14 mars 1978. 

Le président remercie M. Mc Donal d de son action au sein du bu r eau . 

5 . Poin t s à l'ordre du j our 

- Compte tenu du débat su r l a situation dans la sidérurgie que le groupe 

a réclamé dans les plus brefs délais, il est possible de demander 

qu'une heure soit consacrée aux questions d ' actuali té à la suite de la 

question nO 7 de M. Cousté prévue pour l' heure des questions . 

MM . Schworer, Notenboom , Zeyer et Ripamonti prendr ont la parole 

au nom du groupe ; M. Notenboom as s ure ra la coordi nation. 

- M. Bertrand p rendra la parole au nom du g r oupe sur le rapport de 

M. Johnston sur la création d ' une Fondation européenne . 

M. Notenboom prend place dans le fauteuil présidentiel 

- Après un échange de vues sur la question orale du groupe socialiste 

rela tive à l a politique juridique de la Communauté. auquel partic i pent 

MM . Riz , Luster. Scelba , l e président et M. Lücker. il est décidé 
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que M. Luster et éventuellement M. Scelba prendront la parole au nom 

du groupe et que MM . Riz et Luster seront, au nom du groupe, cosigna

taires de la proposition de résolution présentée par le groupe socia

liste. 

- M. Früh présente au rapport Hughes sur la fixation des prix agricoles 

une p roposition de modification relative à la suppression des montants 

compensatoires monétaires. Après un bref échange de vues, les membres 

démocrates-chrétiens de la commission de l'agriculture sont chargés 

de rédiger l'amendement que le président présentera au nom du groupe. 

6 . Séance constitutive du P . E. (suite) 

Le président déclare que les chefs de délégation sont parvenus 

à un accord sur la répartition des sièges au sein des commissions. 

Une question demeure en suspens, qui ne pourra être réglée qu'à l'arrivée 

de M. Colin. 

Le groupe donne carte blanche pour agir en conséquence . 

La séance est levée à 10 h 10. 

Le président Le responsable 

(s) Egon Klepsch (s) Gerhard Guckenberger 
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EVROPAlSCHES PARLA MENT 

CHRISTLICH - DEMOKRA TlSCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PVjG!125~78-GG/gh Strassburg, den 14.3.1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Fraktionssitzung vom 14.3.1978 

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden , Herrn Klepsch, um 9.00 Uhr erBffnet. 

1. Annahme von protokollen 

Die Fraktion billigt die protokolle der Sitzungen vom 8. und 9. M~rz 1978. 

2 . Konstituierende Sitzunq des EP 

Wahl des PrMsidenten 

Der Vorsitzend~ teilt mit, dass er die Wiederwahl von Prasident Colombo 
vorschlagen wird. Die anderen Fraktionen seien damit einverstanden, dass 
die Wahl per Akklamation vorgenornrnen werde. 

~~~!_~~~_Y~~~EE~~~~~~!~~ 
Der Vorsitzende teilt mit, dass sich die Fraktionsvorsitzenden auf folgende 
12 Kandidaten in folgender Rangfolge geeinigt h aben : 

Spénale (S) , Berkhouwer (L), Yeats (DEP) , Scott- Hopkins (CONS), Bordu (COM) , 
de Freitas (S), LUcker (CD), Meintz (L), Adams (S), Deschamps (CD), 
Zagari (S), Holst (S). 

Es wird jedoch auf alle Falle einen 13. Kandidaten (Frau Ewing), eventuell 
einen 14. Kandidaten geben. FUr "diesen Fall schreibt d i e Geschaftsordnung 
geheime Wahl vor. Die Rangfolge ergibt sich dann aus der Zahl der auf die 
Kandidaten abgegebenen Stimmen. 

Die Fraktion wird die von den Fraktionsvorsitzenden vereinbarte Liste 
unterstützen. 

3. BegrUssung von Herrn Mont 

Der Vo r sitzende begrUsst He=rn Mont aIs neues Mitglied der Fr aktion. Er 
bringt seine Freude liber das Wahlergebnis zum Ausdruck, das der CDS in der 
1. Runde de~ franz~sischen Wah1en erzie1t hat. Er tei1t mit, dass er 
Herrn Lecanuet sowie den Herren Caro und Ze11er (aIs eherna1iges Mîtglied) 
GIUckwünsche Ubermitte lt hat. Herr Mont dankt fUr die guten WUnsche. 
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4. Konstituierend~ Sitzung des EP (Fortsetzung) 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~ 
Es wird beschlossen, dass die Leiter der nationalen De1egationen mit dem 
Vorsitzenden eine Verifizierung der Mandate vornehmen werden. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Sozialistische Fraktion zun~chst 
Herrn Spénale aIs Vor sitzenden des Wirtschafts- und W~hrungsausschus·ses 
nominieren wird. Ausserdem wird der Po1itische Ausschuss in seiner kon
stituierenden Sitzung die Einsetzung eines Unterausschusses fUr die 
Direktwahl beschliessen, Uber dessen Zusammensetzung und Kompetenzen zu 
einem spatp.ren Zeitpunkt beschlossen werde. Die Sozia1istische Fraktion 
beabsichtiga , Herrn Patijn aIs Vorsitzenden fUr diesen Unterausschuss 
vorzuschlagen . 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die irischen Mitg1ieder mit Wirkung vom 
14.3.1978 Herrn Ryan zu ihrem Delegationschef benannt haben. Er dankt 
Herrn McDonald fUr die von ihm im geschaftsfUhrenden Vorstand geleistete 
Arbeit. 

5. Punkte der Tagesordnung 

- Hinsichtlich der von der Fraktion kurzfristig angestrebten Debatte Uber 
die Situation auf dem Stah1sektor ergibt sich die Maglichkeit der Be
antragung einer aktuellen Stunde im Anschluss an die von Herrn Cousté 
geste11te Frage Nr. 7 der Fragestunde. 

FUr die Fraktion werden die Herren Schworer, Notenboom, Zeyer und 
Ripamonti sprechen , Herr Notenboom Ubernimmt die Koordinierung. 

- Zum Bericht Johnston liber die GrUndung einer europ~ischen Stiftung wird 
Herr Bertrand fUr die Fraktion sprechen. 

Vorsitz: Herr Notenboom 

- Nach einer Aussprache Uber die mUndliche Anfrage der Sozialistischen 
Fraktion zur Rechtspolitik der Gemeinschaft, an der sich die Herren 
Riz , Luster, Scelba, der Vorsitzende und Herr LUcker beteiligen, wird 
beschloss~n , dass Herr Luster und event. Herr Scelba fUr die Fraktion 
sprechen werden, und dass die Herren Riz und Luster im Narnen der Fraktion 
den von der Sozialistischen Fraktion vorgelegten Er..tschliessungsantrag 
un terzeichnen. 

- Herr FrUh unterbreitet einen Vorschlag fUr einen Anderungsantrag zum 
Bericht Hughes über die Festsetzung der Agrarpreise, der sich auf den 
Abbau der Wahrungsausg l eichsbetrage bezieht. Nach e iner kurzen Aus 
sprache werdt-~n die CD-Mi tg lieder des Landwirtschaftsausschusses beauf
tragt , eine Formulierung zu finden, die aIs Anderungsantrag vom Vor
sitzenden im N.arnen der Fraktion eingereicht werden 5011. 

6. Konstituierung des EP (Fortsetzung) 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Delegationschefs liber die Verteilung der 
Ausschussitze Ubereinstimmung erzielt haben. Eine einzige offene Frage 
k6nne erst nach dem Eintreffen von Herrn Colin gelBst werden. 

Die Fraktion erteilt Vollmacht, 50 zu verfahren. 

Sch1uss der Sitzung : 10.10 Uhr. 

Der Vorsitze-nde Der Verantwortliche 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Gerhard GUCKENBERGER 
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PV/G/12~/78 -ADB/arnd 

PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétari at -

PROCES - VERBAL DE LA 

REUNI ON DU GROUPE 

9 mars 197C - Bruxelles 

Bruxe l les , le 10 mars 1978. 

Le Président présente le tableau de répartition des différents postes à pourvoir 
lors de la session constitutive de mars procha i n et met ce tableau aux voix : 
le Groupe approuve celui - ci à l'unanimïté. Si une délégation nationale veut 
apporter certaines modifications à l'intérieur de son quota , elle peut le faire 
d'ici mardi prochain, le matin. 
Le Président insiste pour que tous les membres soient présents le mardi de la 
session, car il y aura une treizième candidature à la vice- présidence, r~e 
EWING. Il est possible que M. BROEKSZ pose également sa candidature en plus 
des 5 postes prévus pour les social i stes. 

Il reste encore le problème des sièges de commi ss i on . 

Rapport JOHI/STON. 
On attend 1-1. BER'IRAND pour introduire ce thème . 

- Conférence de Belgrade : 

MM. JAHN et SCELBA seront invités à nous tenir au courant de l ' évolution poli 
tique. M. JAHN fait le point de la situation et fait part au Groupe des 
résultats de ses contacts pris lors de son voyage à Be l grade. 
Les 4 pages du document final sont telles que chacun peut l'interpréter à son 
avantage. La conclusion est que la politique de détente n ' a pas d'avenir , 
sans garantie sérieuse en mati ère des droits de l ' Homme . 

Le Président signale que jusqu ' à ce jour aucune déclaration du Conseil des 
Ministres n ' est prévue, ni de questions orales avec débat . Le Président 
se demande s ' il faut intervenir par le dépôt d'urgence d ' une question orale 
avec débat. 
M. JAHN estime qu'il est mieux d'avoir ce débat en avril , en raison de la 
constitutive en mars. 
M. BERSANI est d ' accord avec ce point de vue et estime qu ' il faut bien prépa
rer ce débat de =ond, essentiel pour l'équilibre mond i al . 
M. FlORET insiste sur certains évènements du Moyen- Orient qui ont bouleversé 
la philosophie russe d ' HELSINKI. 
Concernant l'Afrique , il ya également eu des changements dont il faut tenir 
compte . 
M. RIPAMONTI estime que ce que nous voulons, c'est que l ' Europe reste dans 
l'Alliance atlantique, tout en présentant une position originale. Nous 
devons réagir contre les nombreuses ingérences dans les affaires intérieures 
en Afrique et nous devons dénoncer davantage la politique de puissance de 
l 'URSS . 
M. RIPAMONTI fait également allusion à la situation en Amérique centrale 
(Nicaragua) . 
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M. BERTRAND fait le point concernant la position de la commi ssion politique 
qu i compte préparer une proposition de r ésolution sur les résultats de Bel
g rade pour avril. 
Le Président conc lut en disant qu' i l recommandera aux autres présidents des 
groupes d ' attendre la proposition de résolution pour avoir un débat en 
avril prochain. 

- Produits pharmaceuti ques : 

M. DE KEERSMAEKER introduit ce thème et résume le d ébat qui s'est déroulé en 
commission éco~omique et qui a abouti finalemen t au rejet d e ce rapport. 
On peut négoci~r en coulisse pour r e manier l'article l ou on peut réintro
duire un nouveëu rapport. 
Le Président sigr.ale qu'il y a eu d ' abord une question de présence en com
mission et qU ' énsuite il serait préférable de faire un nouveau rapport 
DE KEERSMAEKER. 
M. NOTENBOOM appuie la proposition de procédure du Président KLEPSCH . 
M. DESCHAMP S signale qu'il y a un problème d e fond et un probl ème de procédure 
et d ' interprétation du règlement. Il appuie la position du Président : 
nous devons gar der l'initiative de ce rapport . 
M. STARKE pensait que l'on ne peut donner procuration que pour atteindre le 
quorum et non pour intervenir dans une situation conflictuelle . 
Le P r ésident conclut le débat en disant qu ' il faut arriver à se mettre 
d 'accord sur une réglementation a na l ogue à celle des questions , afin d ' éviter 
toute possibilité de manipulation en commission. 
Mt·1. RIPAMONTI et VERNASCHI interviennent sur la question de la procuration. 

M. AIGNER introduit le problème de l a répartition des sièges dans les d iffé 
rentes commissions et délégatio ns interparlementaires , avec les clés de 
répartition adop~ées. 
Le Président signale que l ' accord interne entre les chefs de délégat~on n ' est 
pas e ncore e ntièrement aCquis , mais q u'i l le sera mardi matin . 

M. BERTRAND rappelle le conflit entre la commission politique e t l e Bureau du 
P.E . sur cette question des délégat ions avec le Portugal et l 'Espagne : 
Ce domaine est de la compétence exclusive de la commission politique : il 
faut donc que celle- c i soit bien représentée dans ces 2 délégations. 
Le Président rappelle la décision du Bureau selon laquelle l e Président du P.E . 
fai t partie ex officio de chacune de ces délégations ou est remplacé par un 
des vice- préSidents : l e président ou le vice - préSident doit bien sûr être 
compté dans le quota du groupe politique auquel celui - ci appartient. 
M. AIGNER estime que cette décision n'est pas logique, car le président ou le 
vice-président du P.E . est là en représentation offic i elle et non pour faire 
partie de l ' équipe de travail . 

M. NOTENBOOM remplace à la présidence M. KLEPSCH qui doit s ' absenter en 
raison de s es obl i gations nationales. 

M. BERTRAND introduit la question de l a Fondation européenne (rapport JOHNSTON~ 
M. BERTRAND sera porte- parole du Groupe sur cette question. 
Le Président propose de renvoyer l'approbation du proc ès - verbal à lundi . 
M. RIPAMONTI émet des r éserves sur l'actuel projet de pro.cès - verbal. 
Le Président p r opose d'inviter le secrétariat à faire un procès-verbal plus 
circonstancié pour lundi prochain : il en est ainsi décidé. 

1-1. SCHWORER int!:onuit le problème des produits défectueux. 
M. DESCHAMPS in .. :iiste pour que le Groupe p r enne en cette matière une position 
constructive en faveur de l ' intérêt des consommateurs. 
M. RIPAMONTI esti me que le Groupe n ' a pas à protéger le producteur négligent 

Le Président passe au point 6 de l ' ordre du jour: l'Heure des guestions. 
Chaque collègue e st invité à être présent alors , pour que des questions com-
plémentaires soient posées et que l ' on donne ainsi plus de relief aux in i - ~\ 
tiatives des parlementaires D.C . 

- 2 -
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M. VERNASCHI estime que nous devons aussi nous préoccuper des questions 
posées par des collègues d'autres groupes politiques. 
M. DESCHAMPS estime que nous devons remplacer plus souvent le collègue 
absent lors de l'Heure des questions. 
M. DESCHAMPS estime que la multiplicité des questions supprime une partie 
de l'intérêt du débat (plus de la moitié des questions n'ont pas trouvé de 
réponse lors de la dernière session). 
L'Heure des questions doit garder ses limites . 
Le Président signale une série de questions "à portée politique prévues dans 
le cadre de l'Heure des questions. 
M. SCHWORER propose une question orale sur les PME. 
MM. MARTINELLI et VERNASCHI interviennent. M. VERNASCHI émet certaines 
réserves, n'ayant pas sous les yeux le texte de la question. 
M. SCHWORER lit sa question et la commente. 

Après une discussion 
BFRSANI et SCHWORER J le groupe marque 
présent~t au nom du groupe . -

MH. RIPAMONTI , MARTINELLI, 
son ac c ord sur le texte amendé qui sera 

Le ~ésitent clôture la réunion à 12h00. 

Le Président clôture la réunion ~ 12h00. 

Le Président Le Responsable 

(sign . l Egon KLEPSCH (sign . l Alain DE BROUWER 
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PV/G/125i /78 - ADB/amd 

PAIlLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DE~IOCRATE- CHRETIEN 

- S ecrétariat -

PROCES - VERBAL DE LA 

REUNI ON DU GROUPE 

9 mars 1978 - Bruxelles 

Bruxelles, le 10 mars 1978 . 

Le Président présente le tableau de répartition des différents postes à pourvoir 
lors de la session constitutive de mars proc-hain et met ce tableau aux voix : 
le Groupe approuve celui ci à l'unanimïté. Si une délégation nationale veut 
apporter certaines modifications à l ' intérieur de son quota, elle peut le faire 
d ' ici mardi prochain , le matin . 
Le Président insiste pour que tous les membres soient présents le mardi de la 
session, car il y aura une treizième candidature à la vice-présidence , ~lme 
EWING. Il est possible que M. BROEKSZ pose également sa candidature en plus 
des 5 postes pré\7us pour les socialistes. 

I l reste encore Je problème des sièges de commission . 

Rapport JOHNSTON. 
On attend M. BER'fRAND pour introduire ce thème. 

- Conférence de Belgrade ! 

MM. JAHN et SCELBA seront invités à nous tenir au courant de l ' évolution poli
tique. M. JAHN fait le point de l a situation et fait part au Groupe des 
résultats de ses contacts pris lors de son voyage à Belgrade. 
Les 4 pages du document final sont telles que chacun peut l'interpréter à son 
avantage. La conclusion est que la politique de détente n'a pas d ' avenir , 
sans garantie sérieuse en mat i ère des droits de l ' Homme . 

Le Président signale que jusqu'à ce jour aucune déclaration du Conseil des 
Ministres n ' est prévue , ni de questions orales avec débat. Le Président 
se demande s'il faut intervenir par le dépôt d'urgence d ' une question orale 
avec débat. 
M. JAHN estime qu'il est mieux d ' avoir ce débat en avr i l, en raison de la 
constitutive en mars. 
M. BERSANI est d ' accord avec ce point de vue et estime qu'il faut bien prépa
rer ce débat de =ond, essentiel pour l'équilibre mondial. 
M. FlORET insiste sur certains évènements du Moyen- Orient qui ont bouleversé 
la philosophie russe d'HELSINKI. 
Concernant l'Afrique , il y a également eu des changements dont il faut tenir 
compte. 
M. RIPAMONTI estime que ce que nous voulons, c ' est que l'Europe reste dans 
l'Alliance atlantique , tout en présentant une position originale. Nous 
devons réagir contre les nombreuses ingérences dans l es affaires intérieures 
en Afrique et nous devons dénoncer davantage la politique de puissance de 
l'URSS. 
M. RIPAMONTI fait également allusion à la situation en Amérique centrale 
(Nicaragua) . 
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M. BERTRAND fait le point concernant la position de la commission politique 
qui compte préparer une proposition de résolution sur les résultats de Bel
grade pour avril. 
Le Président conclut en disant qu'il recommandera aux autres présidents des 
groupes d'attendre la proposition de résolution pour avoir un débat en 
avril prochain. 

- Produits pharmaceutiques : 

M. DE KEERSMAEKER introduit ce thème et résume le débat qui s'est déroulé en 
commission éco~omique et qui a abouti finalement au rejet de ce rapport. 
On peut négocier en coulisse pour remanier l'article l ou on peut réintro 
duire un nouveôu rapport. 
Le Président sigr.ale qu'il y a eu d'abord une question de présence en com
mission et qU 'énsuite il serait préférable de faire un nouveau rapport 
DE KEERSMAEKER. 
M. NOTENBOOM appuie la proposition de procédure du Président KLEPSCH. 
M. DESCHAMPS signale qu'il y a un problème de fond et un problème de procédure 
et d'interprétation du règlement. Il appuie la position du Président: 
nous devons garder l'initiative de ce rapport. 
M. STARKE pensait que l'on ne peut donner procuration que pour atteindre le 
quorum et non pour intervenir dans une situation conflictuelle. 
Le Président conclut le débat en disant qu'il faut arriver â se mettre 
d ' accord sur une réglementation analogue â celle des questions, afin d'éviter 
toute possibilité de manipulation en commission. 
~U1. RIPAMONTI et VERNASCHI interviennent sur la question de la procuration. 

M. AIGNER introduit le problème de la répartition des sleges dans les diffé
rentes commissions et délégations interparlementaires , avec les clés de 
répartition adop~ées . 

Le Président signale que l'accord interne entre les chefs de délégation n'est 
pas encore entièrement acquis, mais qu'il le sera mardi matin. 

M. BERTRAND rappelle le conflit entre la commission politique et le Bureau du 
P .E . sur cette question des délégations avec le Portugal et l ' Espagne: 
Ce domaine est de la compétence exclusive de la commission politique : il 
faut donc que celle- ci soit bien représentée dans ces 2 délégations. 
Le Président rappelle la décision du Bureau selon laquelle le Président du P.E . 
fait partie ex officio de chacune de ces délégations ou est remplacé par un 
des vice-préSidents : le président ou le Vice - préSident doit bien sûr être 
compté dans le quota du groupe politique auquel celui-ci appartient. 
M. AIGNER estime que cette décision n'est pas logique, car le président ou le 
vice-président du P.E. est là en représentation officielle et non pour faire 
partie de l'équipe de travail. 

M. NOTENBOOM remplace à la présidence M. KLEPSCH qui doit s'absenter en 
raison de ses obligations nationales . 

M. BERTRAND introduit la question de la Fondation européenne (rapport JOHNSTON} 
M. BERTRAND sera porte- parole du Groupe sur cette question. 
Le Président propose de renvoyer l'approbation du prOCès - verbal à lundi. 
M. RIPAMONTI émet des réserves sur l'actuel projet de prOCès-verbal. 
Le Président propose d'inviter le secrétariat à faire un prOCès-verbal plus 
circonstancié pour lundi prochain : il en est ainsi décidé . 

M. SCHWORER int!:onuit le prOblème des produits défectueux. 
M. DESCHAMPS in3iste pour que le Groupe prenne en cette matière une position 
constructive en faveur de l'intérêt des consommateurs. 
M. RIPAMONTI estime que le Groupe n'a pas à protéger le producteur négligent 

Le Président passe au point 6 de l'ordre du jour: l'Heure des questions. 
Chaque collègue est invité à être présent alors, pour que des questions com-
plémentaires soient posées et que l'on donne ainsi plus de relief aux ini - ,\ 
tiatives des parlementaires D.C. ' 

- 2 -
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M. VERNASCHI estime que nous devons aussi nous préoccuper des questions 
posées par des cOllègues d'autres groupes politiques. 
M. DESCH&~S estime que nous devons remplacer plus souvent le collègue 
absent lors de l'Heure des questionS4 
M. DESCHAMPS estime que la multiplicité des questions supprime une partie 
de l'intérêt du débat (plus de la moitié des questions n 'ont pas trouvé de 
réponse lors de la dernière session). 
L'Heure des questions doit garder ses limites. 
Le Président signale une série de questions à portée politique prévues dans 
le cadre de l'Heure des questions. 
M. SCHWORER propose une question orale sur les PME. 
MM. MARTINELLI et VERNASCHI interviennent. M. VERNASCHI émet certaines 
réserves, n'ayant pas sous les yeux le texte de la question. 
M. SCHWORER lit sa question et la commente. 

Après une discussion 
BFRSANI et SCHWORER , le groupe_ ~arque 
présent~f au nom du g roup e. -

MM. RIPAMONTI. MARTINELLI. 
son accord su r le tex te amendé qui sera 

Le F~~8Ldent clôture la réunion à 12h00. 

Le Président clôture la réunion à 12h00. 

Le Président Le Responsable 

(sign.l Egon KLEPSCH (sign . l Alain DE BROUWER 

- 3 -
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/125ibis/78- JW/rnh 
Luxembourg, le JO mars 1978 

PROCES - VERBAL DE LA REUNION (SUITE) 
DU GROUPE 

le 8 mars 1978 à 9 h Bruxelles 

4 . Porte - arole du Grou e pour les ra ports de la session plénière de mars 1978 

Le Groupe est d ' accord ~vec les propositions de la présiden c e . 

- Rapport de M. SHAW sur le projet de budget supplémentaire nD2 
M. AIGNER 

- Rappurt de M. SHAW sur le r èg l eme n t financier c oncerna n t le FEOGA 
M. AIGNER 

- Rapport de M. YEATS su r la modification du règlem e nt du Parlement 
européen : M. SANTER 

- Qu estion orale avec débat de M. ME I NTZ et autres , sur la politique 
communautaire dans l'enseignement: l'trne CASSANMAGNAGO 

- Question orale avec débat de M. CALEWAERT et autres sur la politique 
juridique des Communautés : MM . SCELBA, SCHwDRER, SANTER, LUSTER 

- Rapport de M. JOHNSTON sur la création d'une fondation européenne pour 
la mobilisation de l'opinion pUbliq u e en faveur des Objectifs de 
l'Europe: M. BERTRAND 

- Rapport de M. HUGHES sur la fixation des prix pour certains produits 
agricoles: MM . FRUH, KLINKER , PISONI, BRUGGER, LIG I OS, L'ESTRANGE, 
TOLMAN 

- Rapport de M. SCOTT HOPKINS sur le s ucre et l'isoglucose : M. FRUH 
- Rapport de M. FLAMIG sur les déchets radioactifs et les centrales 

nucléaires: M. NOE' 

- ~uestion orale avec débat de M. FLORET et autres sur les langues de 
t ravail du Parlement européen : M. VERNASCHI 

- Rapport de M. ZYWIETZ sur l'informa t ion et la documen t ation scienti
fique et technique : M. FUCHS 

- Rapport de M. NOE' sur la politiqu e r égionale de la Communauté: 
M. SCHYNS 

- Rapport de M. BANGEMANN sur les lignes directrices 1979 : M. AIGNER . 

2. Rapport de M. SHAW: budget supplémentaire nO 2 
M. AIGNER présente ce rap p ort au Groupe . 
Interviennent MM. STARKE et DESCHAMPS . 
M. AIGNER informe le Groupe que les amendements concernant le nombre des 
fonctionnaires qui devraient être temporaires sera décidé en commission 
des budgets le lundi 13 mars 1978. 

M. NOTENBOO~ préside la suite de la réunion . 

3~ . Rapport de M. SHAW sur les orientations du budget 1978 
roi. AIGNE'R p résente ce rapport au Groupe avec la remarque que celui - ci 
doit encore être adopté par la commission des budgets le 13 mars 1978. 
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M. MART I NEL LI e st e n pr inc i pe d ' a ccord avec l e co ntenu du rap po rt 
BANG EMAN N, mais il critique le paragraphe concernant l' UCE comme 
monnaie par a l l èl e . 

M. RIPAMONT I insiste sur l e fait - que les activités d'emprun t s dest i nés 
pou r des actions dficidées par la Comm ission doivent ~tre contrB l i e s par 
le Parlement européen. Il souligne, ensuite , la priorité pour le Fonds 
r égional . 

M. FUCHS fait r emarquer que les programmes pluriannuels de rec herch e s 
devront être présentés p lus tôt par la Commission. 

M. STARKE est assez sceptique sur l 'UCE comme - monnaie parall è le . 

M. BERSANI se réjouit sur le cont ~nu du paragraphe concernant la 
budgétarisation. 

M. AIGNER fait encore remarque r qu'en cas de budgétarisation du Fonds 
européen de développement, é t ant donné les futurs accords de Lomé 3, 
il y aura probablement des problèmes concernant les recettes de l a 
Communauté, ce c i en relation avec le taux maximal de % de la T.V.A. 

4 . Rapp o rt HUGHES prix a g ricoles 
M. FR OH présente ce rapport au Grou pe . Il fait remarq u er que l'amendement 
du Groupe De demandant une augmentation de 5 7. a été adopté avec une 
large majorité (18 - 4 - JO) en commission de l'agricultu re . 
Pour le moment, il n'y a pas encore d ' amendement, ceux-ci doivent être 
présentés avant mardi 14 mars 1978 à 15 h . 
En ce qui concerne l 'amendement pour aboutir en deux ans aux mont a n t s 
compensatoires , ce dernier a été rej eté par 13 co ntr e 14. Le groupe 

e travail du Groupe décider a s ' il est opportun de présenter un tel 
mendement ou non. 

M. RYAN se fél i cite des r ésultats du vote à la commission de l ' agriculture. 
Il informe ensuite le Groupe que les Irlandais présenteront un amendement 
demandant 8 %. Si cet amendement est rejeté. les Irlandais voteront la 
position d u Groupe. 

M. BE RSANI fait remarquer que la position du Groupe a v aincu malgr é 
les votes contre des socialistes et des c onservate u rs . Il insis te ensuite 
pour qu 'une solution soit apportée aux mon tants compensatoires. 

M. RIPAMONTI voudrait lui aussi qu'on trouve 
problème àes montants compensa to ire s . 

une solution adéquate au 

La réunion est le v ée à 17 h. 

Le Pr é sident Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig .) Jan WESTENBROEK 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV/G/1251/78- GP/arnd 

- Secrétariat -

PRO CES-VERBAL DE LA 

REUNION DU GROUPE 

le 8 mars 1978 à 9hOa à Bruxelles 

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Bruxelles, le 8 mars 1978. 

·-----·-3. Le Présid;~t communique que llancien membre du Groupe M. \<lillem SCHOLTEN a été nommé 
Ministre de la défense aux Pays-Bas en remplacement de M. KRUIS INGA démissionnaire . 
Le Groupe décide d'envoyer un télégramme de félicitations à M. SCHOLTEN. 

--------4-,--:L~e-~P-r~é~s~i~d~e-n-t-' demande aux membres de la comnUSHon Jur~d~que de prendre e.n considération la 
question orale sur la politique juridique de la Communauté, présentée par le groupe socialiste 
et de laquelle on reparlera demain. 

" 

~ . Il soumet au Groupe les procès-verbaux en suspens qui sont adoptés . 
6. Les journées d'étude d 'été se tiendront du 10 au 13 juillet 1978 à La Napoule . 
7. Avant de passer à la discussion générale qui suit, le Président souhaite, au nom du Groupe, la 

bienvenue au secrétaire général du Südtiroler Volkspartei, M. ATZ . 

Monsieur LÜCKER intervient pour féliciter le Président pour la présence que le Groupe a su assurer 
au Congrès. 

Monsieur MARTINELLI considère que 
besoin d ' attendre jusou'à ~emain. 

la décision au sujet de la sous-appellation du Groupe 
Elle sera alors prise à la conclusion de ce débat . 

ilISCUSSION SUR LA STRATEGIE ET LA TACTIQUE DU GROUPE POUR LES ELECTIONS DIRECTES DU PE, 

n ' a pas 

Le Président introdui t le débat en soulignant qu'il n ' est pas du tout certain que le Conseil 
Européen de Copenhague soit en mesure d'arrêter une date pour les élections directes . A cet 
égard, les incertitudes sont dues notamment à la position de la Grande- Bretagne, au résultat 
incertain des élections législatives en France, aux pressions économinues de 1 'exté~ieur sur la 
Communauté, à l'éventualité d'élections anticipées en Allemagne, qui pourraient conduire à-~ne coalition 
entre CDU/CSU et FDP, et surtout aux difficultés que rencontrent les socialistes à exprimer une 
position commune sur le plan européen . Il en ressort la nécessité d'une forte mobilisation de 
la part des Démocrates chrétiens . 

M. VANDEWIELE est d'avis que le secrétaire général du PPE doit être'~é, et souhaite avoir 
une relation écrite sur la situation politique en Allemagne ainsi qu'une relation sur la situ
ation politique en Italie. 

Mme CASSA~~GNAGO pose le problème de la divulgation des résultats du Congrès du PPE au niveau 
populair: et considère ~ue l'on devrait éviter des prises de position au sujet de la stratégie 
des partLs D. C .. respect1fs d~ns leurs propres p~ys. tandis que les différentes rencontres que 
le Groupe organLse dans les etats membres devraLent permettre des discussions utiles sur les 
principes de fond qui caractérisent l'act i on politique des démocrates- chrétiens . 
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l~lJ pnh'fdun- IlIlopU:c UII Congrl'fj Il I!cArt6 du d(:h<l[ c:.t.·YlUllWB forc(:s viv(·s dOllt l'o.lppurt t!st 
indispcnsûhlc l'n vu~ do la campagne pour l(-5 élC'cL ion :j europ(.ellnE!R. Mme CASS,\.~MAGNANO souhaite 
lin UOl.:ument Ôc.:rLt cJ(! la présidence AU sujet de:: la prochaine Btt".:ltégie et: de l'activité du Groupe. 

M. LUCKCR croil 3voiL réconnu dans le cadre du débat du Congrès des voix plaidant en faveur 
d'une &.quidistnnce de l'Europe:. entre l 'Union Soviétjque et les Etats-Unis, tandis que l'option 
l!lIrnpGE:nn(! 1.:0 favf:ur de Cf!S derniers doit demeurer claire. 
LI jU8tiflt: les raisons qui ont amené à teniT le Congrès du PPI:'. à la date prévue, compte tenu 
des Gvèm'mentK politiqul:f> importants qui vont avoir li~u prochainement en Europe (notamment les 
étc:ctions léginlativcti <::n France). Il s'agissait principalement d'un Congrès au niveau des 
cadres ct il ~st bien évident qu'il en faudra d ' autres ouverts à la participation des peuples. 
Il exprime d~s réserves quant à la poursuite des travaux au niveau de la commission exécutive 
au sujet de l ' élargissement~ et considère que les journées d'étude de La Napoule devraient être 
utilisées pour une large réflexion politique générale mais également pour une large réflexion 
au sujet de ce dernier argument . 

M. BERTRAND félicite le Président KLEPSCH pour la présence du Groupe qu'il a su assurer au 
Congrès ; en ce qui concerne le secrétaire général du PPE, il est prévu qu'il sera nommé le 
4 avril prochain . La division de~ 60cialistes sur le plan européen est un fait permanent et 
confirmé, qui demande que l'on porte pression sur eux en vue d'arriver à l'élection directe 
du Parlement Européen. Il considère que le Congrès a été tenu au bon moment et qu ' iJ faut 
songer à diffuser ses résultats au niveau de l'opinion publique . 

M. DEWULF est d'avis que le Congrès ayant été tenu. il faut oublier ce qui ne se serait pas 
bien passé et songer plutôt à divulger les résultats au niveau des électeurs. 
Les problèmes de l'élargissement et du renforcement intérieur de la Communauté sont priori t aire s , 
aussi bien que ceux de l'activation des contacts entre le Groupe et les membres Démocrates 
chrétiens de la Commission européenne et, d'autre part, la presse. 

M. BRUGGER partage les soucis exprimés par le Président KLEPSCH au sujet d'une pression en pro
venance de l'Europe de l'Est et notamment de l 'Union Soviétique. Il fa i t ensuite un exposé 
sur l'actualité politique en Italie en mettant en évidence le fait que celle-ci est souvent 
méconnue au niveau européen, notamment lorsqu'on oublie les grave s responsabilités qui reviennent 
aux socialistes italiens dont une récupération est nécessaire et souhaitable en vue de sortir 
de la polari3ation actuelle. 

M. VERNASCHI souligne que si les Démocrates chrétiens ont été les premiers à organiser leur 
Congrès et à adopter leur programme au niveau européen, ils sont par là engagés à demeurer 
davantage les premiers . Il faut surtout exiger que les élections directes n'aient pas lieu à 
une date ultérieure au printemps de 1979. DDns ce but , des contacts doivent être pris aussi 
avec des organisations externes aux partis. telles que les différents mOIlVl!nll'nts f'lIropéens, 
pour mett r e en clair la position des Démocrates chrétiens ct l~s responsahilités des autres 
forces politiques. Il faut davantage s'occuper des jeul1Qs et des femmes et développ~r 
notamment une conception solidai r e' de l ' Europe communautaire, -qui seule peut rencontrer le 
consensus auprès des citoyens européens . 

M. MARTINELLI est d'avis que le Congrès du PPE a surtout été un congrès de 
cadres. D'autre part, il se montre soucieux des délais trop longs ~ui semblent 
devenir ceux du problème de l ' élargissement de la Communauté. et encore de 
certains remous existant dans le domaine de l'actualité monétaire. 
Après avoir observé que le débat d'aujourd'hui s'est considérablement élargi 
par rapport aux indications du Président, il rappelle q u e d'ici aux élections 
européennes l'on ne peut compter que sur une dizaine de périodes de sessions 
du Parlement. Il est donc nécessaire, dans la perspective électorale. qu'en 
vue de chacune des périodes de sessions. le Groupe prépare la discussion d'u n 
parmi les grands thèmes envisagés. de façon à marquer chaque session avec 
nos affi r mations et prises de position définies. 

M. BERSANI partage certaines réserves sur le plan de la procédure qui a été 
celle du Congrès. duquel il donne cependant une évaluation positive. Au 
sujet du débat~ il partage les rema rques qui ont été faittts il faut dis-
cuter avec franchise les différentes situations et positions pOlitiques, 
mais la confiance doit demeurer intacte entre les divers partenaires. Le 
PPE ne doit pas conduire à un affa~blissement de l'UEDC, dont les tâches 
demeurent fondamentales le prochain congrès de Berlin de l'UEDC doit 

préliminairement faire l'objet de considérations au sein du Groupe. 
L'e xi gence se pose en outr: de garder des contacts fructueux avec les pays 
méditerranéens. Il se prononce sévèrement sur l'absence d'une action poli
tique démocrate-chrétienne en Afrique et dans les pays associés. En ce qui 
coneerne la stratégie poli : ique du PPE, elle ne devrait pas unidirection 
nelle mais au contraire, flexible et ouverte. 
Le problime de l'élargisseJlent revit une importance capitale, compte-tenu 
surtout de la situation dalLS laquelle se trouve déjà la commu nauté actuelle 
malheureusement les démarcl les concrètes semblent se montrer inadéquates. 
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~. GkASELLI met en 6vidcncc co~me 6()iL les Français. soit les Italiens avaient demandi un 
report du cQn~ r &&) compte-tenu deR 1 ~~i8Lati vc8 en courB "les prrmiers,~t des engagements 
li~~ ~ la solution de la cribe de8 J~QIJVernementB les aeconds. Cpci di L, lr riaultur du 
congrês ayanL 6 t é positir , il I"RllL Hllrtout fai re en aorte que le cadre JnLcrm~diai re des 
diff6rcnts p3rLis nationaux en soit mis au co urant. La UC italien ne ~our sa part a fai t 
participer à ce congrès un la r~e nombre de délfgués régionaux. En ce qui concerne la 
situation politique interne i t alienne. il met en évidence que c ' était les partis du centre 
qui avaient dema n dé à la De de faire un gou vernement avec ~ communistes, ce que la 
De a refusé. Les appréciations critiques au sujet des différentes situations pOlitiques 
internes ne devraient jamais dépasse r ce rta -nes limites. La De présentera un rapport 
écrit concernant la situation politique actuelle en Italie . 

I l faut encore éviter-cre discuter à tout les niveaux les mêmes problèmes: c'est pourquoi, 
en ce qui concerne notamment llactivité du Groupe. il serait bon de planifier un certain 
nombre dlinitiatives à prendre au cours des prochaines sessions sur des thèmes fondamen
taux, en contact avec le Commissaire proche au Groupe et les gouvernements nationaux. 
Le rôle de l'UEDC doit être redéfini et renforcé lors du prochain Congrès à Berlin, 
Belon les suggestions faites par M. BERSANI et aussi bien en considération" du fait que 
llexistence même du PPE détermine une certaine frustration dans les partis D.C. européens 
qui ne" participent pas au PPE. 

Le défit du PPE doit être résolumen t continué, Monsieur Tindemans devant ê tre entouré 
d'autres leaders des partis nationaux qui puissent llappuyer dans ses tâches. 

( Mme WALZ remercie M. BRUGGER pour les explications qu'i l a donné sur la situation poli
tique italienne, et considère que du côté allemand il était normal que certaines 
appréc i ations aient été faites à ce sujet, compte tenu de ce qui signifie le communisme 
pour les électeurs allemands. Ceci dit, un effort doit être fait pour faire connaître 
l es termes de la situat ion politique italienne dans les autres pays européens. Le PPE 
doit inten sifier ses initi ati ves en direction des femmes. 

M. VERGEER porte un jugement positif sur le Congrès, tout en étant d ' accord avec des 
remarques de Mme CASSANMAGNAGO, vis-à-vi s notamment de la politique vers la jeunesse. 
Problème capital es t d ' autre part celui des relations avec la presse. 

M. AIGNER donne lui aussl une appréciation positive sur les résultats du Congrès et sur 
les mérites du Groupe à cet égard . Des groupes de travail devraient être créés au büt 
de diffuser ces résultats aux différents niveaux nationaux pour encourager une formation 
européenne~ Il remercie lui aussi M. BRUGGER, en donnant acte aux Italiens de la 
difficulté de leur situation politique interne. Cela entraîne de toute façon la nécessité 
de slopposer davantage en tant que parti à lleurocommunisme. Il est souhaitable que les 
grands thèmes soient discutés au sein du PPE, au but que tout malentendu puisse être 
évité. Il fait ensuite un excursus sur la situation politique dans l'Europe de l'Est, 
es ses relations avec le phénomène ne serait pas venu de porter sur elle des pressions, 
telles qulon les a porté sur la France au moment dans lequel il s'agissait d ' élargir 

( les pouvoirs du Parlement Européen en matière b udgé taire. 

M. PISONI considère que lion peut bien dire que l'eurocommunisme ne plait pas à llunion 
Sovjétique. Au sujet des résultats du Congràs, i l considère qu1il est important que les 
Démocrates Chrétiens européens marquent aussi bien leur présence dans le domaine de la 
politique agricole européenne . En tant que PPE et aussi bien en tant que Groupe, il faut 
dlautre part défendre l'activité respective des événements qui se succèdent au niveaux 
nationaux. 

M. STARKE considère que le Groupe devrait charger deux membres de recueillir des éléments 
sur la situation politique soit en France qu'en Grande Bretagne. Il se demande si, en 
Italie, les Démocrates Chrétiens iront augmenter ou diminuer dl influence par rapport aux 
communistes dlici au printemps 1979. Tout en comprenant les raisons qui auraient pu suggérer 
un renvoi du Congrès, ilest d'avis qu'un tel renvoi n'aurai t su être compris au niveau 
européen. Le fai t que l'Union Sovjétique soit contraire à l'eurocornmunisme ne lui semble 
pas prouvé, comme il n·y aurait pas question d ' une équidistance de llEurope entre l'Union 
Sovjétique et les Etats-Unis. 

Comp~e tenu que la presse s'intéresse seulement à des perspectives nouvelles, le PPE 
'en doit tenir compte. 

M. RIPAMONTI observe que, à l'occasion du congrès, le prob lème du dialogue avec les autres 
f orces politiqu e s au sein àu Parlement europêen n'a pas été traité . Tout bipolarisme au 
n iveau européen doit êtr~ évité, moyennsnt un débat ou v ert avec les (orees politiques Dré 
sentes dans llanceint~ parlem~ntftire et sans la pr~figuration de l'une ou l 'sutre majo~il~ 
~u courd Jd 111 CH m lll\ ~lla ~La~tQI"Al e. [1 nly a pas d~ dout~ qu~ tl\'uro~ummuni~m~ cr~~ d~s 
SO UCiH a llUnio n sovi ~tiq u e. no us dev ons suivre avec beaucQup d'8lt~ntion ~e qui est ell 
tra in de bou~er i l'int~rieur des autre s partis. 
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Pour atteindre les objectifs mis en é v idence dans le programme dll PPE (pl~in-emploi, renfor
cement de l'économie de marché, rééquilibrage régional et social, relations avec le Tiers 
Monde, etc . .. ) il faut une programmation démocratique du développement au service de la 
liberté et de la dignité de la personne humaine. 
Il est regrettable enfin qu'un amendement tel que celui concernant les travailleurs migrunts 
n'ait pu être adopté lors du congrès, au lieu d'être renvoyé au Bureau du PPE. 

M. GRANELLI demande e ncor e la parole pour souligner l'importance d'une discussion politique 
telle qu'elle a été celle du Groupe aujourd'hui, et considère qu'une telle discussion, 
loin d'être clôturée, doit se poursuivre, par le biais aussi d'un échange de documents 
écrits des différents côtés. De pareilles discussions sont très fructueuses dans le but 
d'éviter tout malentendu possible. 

MM. AIGNER et STARKE marquent leur adhésion à cette proposition. 

A la fin de la discussion, il est décidé : 
a. de consacrer au moins une fois tous les deux mois un débat sur des problèmes d'actualité 

politique (chômage. problème des jeunes, etc ... ), 
b. que les chefs de délégations présenteront à chaque occasion un rapport écrit sur la 

situation politique des différents pays, si nécessaire, 
c. de consacrer quelques réunions du Groupe démocrate - chrétien, de l'U.E.J.D.C. et des 

( mouvements féféralistes, 
d. de rechercher des actions politiques au sein du P.E. sur la base des principes qui se 

trouvent dans le programme du PPE. 

r 

\. 

( 

Le Président KLEPSCH tire les conclusions du débat, en so ulignant notamment certaines 
priorités qui s'en sont dégagées: à savoir celle de la fixation d ' une date pour les 
élections directes, celle des relations entre le PPE et l'UEDC au but d'une relance 
de l'activité de cette dernière, celle du problème de l'élargissement de la Communauté. 
Il présentera au mois d'avril un programme pour l'activité prochaine du Groupe au PE. 
Il demande ensuite l'accord du Groupe au sujet èe la sousappellation en _ tant que 
"Groupe du Par ti Populaire Européen". 

Une discussion s'ensuit, dans laquelle interviennent MM. FlORET - qui met ici en évidence 
l'importance d ' une récupération des socialistes sur le plan de la situation politique 
italienne -, VERGEER, GRANELLI et BERTRAND. 

La proposition est mise au vote, d'une sousappellation du Groupe en tant que "Groupe 
du Parti populaire Européen" 1 sousappellation qui demeurerait cependant entre parenthèses 
d'ici aux élections directes du PE. 

La pro90sition est adoptée à l'unanimité, étant aussi bien proposé qu'une règlementation 
soit entre temps mise au point au sujet des relations entre le Groupe et le PPE, en 
vue notamment que ladite sousappellation puisse être adoptée de plein droit par le 
Groupe lui-même dans la phase ultérieure. 

M. NOE' intervient pour demander que les thèmes des journées d'étude au mois de juillet 
prochain soient fixés le plus vite possible. 

La discusstion sur la stratégie et la tactique du Groupe en vue des élections directes 
se termine ainsi à 16.15 heures. 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLE~IENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV!G!1251!78- GP!arnd 

- Secrétariat -

FROCES- VERBAL DE LA 

REUNION DU GROUPE 

Bruxelles, le 8 mars 1978 . 

le 8 mars 1978 à 9hOO à Bruxelles 

CO,~ICATIONS OU PRESIDENT 

Monsieur LÜCKER i ntervient pour féliciter le Président pour la présence que le Groupe a su assurer 
au Congrès . 

Monsieur MARTINELLI considère que 
besoin d'attendre jusqu'à ~emain . 

la décision au sujet de la sous-appellation du Groupe n ' a pas 
Elle sera alors prise à la conclusion de ce débat . 

VISCUSSION SUR LA STRATEGIE ET LA TACTIQUE DU GROUPE POÙ~ LES ELECTIONS DIRECTES DU PE. 

Le Président introduit le débat en soulignant qu'il n'est pas du tout certai n que le Conseil 
Européen de Copenhague soit en mesure d ' arrêter une date pour les élections directes. A cet 
égard, les incertitudes sont dues notamment à la position de la Grande- Bretagne , au résultat 
incertain des élections législatives en France, aux pressions économinues de 1 'exté~ieur sur la 
Communauté, à l'éventualité d'élections anticipées en Allemagne, qui pourraient cQndurre à- une coalition 
entre CDU/CSU et FDP, et surtout aux difficultés que rencontrent les socialistes à exprimer une 
position commune sur le plan européen . Il en ressort la nécessité d'une forte mobilisation de 
la part des Démocrates chrétiens. 

M. VA:-.lDEWIELE est d'avis que le secrétaire général -ciu- PPE doitêtre' nonuné, et souhaite avoir 
une relation écrite sur la situation politique en Allemagne ainsi qu'une relation sur la situ
ation politique en Italie. 

~~e CASSANMAGNAGO pose le problème de la divulgation des résultats du Congrès du PPE au niveau 
populair~ et considère ~ue l'on devrait éviter des prises de position au sujet de la stratégie 
des part~s D. C .. respect~fs d~ns leurs propres p~ys, tandis que les différentes rencontres que 
le Groupe organ~se dans les etats membres devra1ent permettre des discussions utiles sur les 
principes de fond qui caractérisent l'actlon politique des démocrates-chrétiens . 
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Ln prOl'édllrl' <Hlopu!l' 1111 Congrè·g a I:cAl"té du d6hfl[ CI.' Yluil1l'B forc<."b vive·s dout l':lppurl C!YC 
jndispcn.!lahl(· l'n vu!.' li,· la campagne pour l"s êl('CLion:; europ[.enneR. Mme CASSII..\lMAGNANO souhaite 
1111 Uoc.:lIment t'trit ut: la présidence au sujet dt: la prnchaine str:J.tégic et de l'activit~ du Groupe . 

H. LOCK1:R croit ~voix r(;connu dans le cadre du débat du Congrès des voix plaidant en faveur 
J'une équidj sUmcc d~ l' r:uropC! entre l'Union Soviétique et les Etats-Unis, tandis que l'option 
curopf€:nnc' cn faveur de C~8 derni<.'rs doit demeurer claire. 
1.1 justifl(: les rüi,:;onb qui ont amen~ à tenir le Congrès du PPE à la date prévue, compte tenu 
deb Gvèm'ments politlclues importants qui vont avoir lieu prochainement en Europe (notallmlent les 
élettions l~gjslativeH en France). Il s'agissait principalement d ' un Congrès au niveau des 
<:adres ct il ~st bien évident qu'il en faudra d ' autres ouverts à la participation des peuples. 
Il exprime d~s réserves quant a la poursuite des travaux au niveau de la commission exécutive 
au sujet de l'élargissement, et considère que les journées d'étude de La Napoule devraient être 
utilisées pour une large réflexion politique générale mais également pour une large réflexion 
au sujet de ce dernier argument. 

M. BERTRAND félicite le Président KLEPSCH pour la présence du Groupe Qu'il a su assurer au 
Congrès; en ce qui concerne le secrétaire général du PPE, il est prévu qu'il sera nommé le 
4 avril prochain. La division des 60cialistes sur le plan européen est un fait permanent et 
confirmé, qui demande que l'on porte pression sur eux en vue d'arriver à l'élection directe 
du Parlement Européen. Il considère que le Congrès a été tenu au bon moment et qu'il faut 
songer à diffuser ses résultats au niveau de l'opinion publique . 

M. DEWULF est d'avis que le Congrès ayant été tenu, il faut oublier ce qui ne se serait pas 
bien passé et songer plutôt à divulger les résultats au niveau des électeurs. 
Les problèmes de l'élargissement et du renforcement intérieur de la Communauté sont prioritaires, 
aussi bien que ceux de l'activation des contacts entre le Groupe et les membres Démocrates 
chrétiens de la Commission européenne et, d'autre part, la presse. 

M. BRUGGER partage les soucis exprimés par le Président KLEPSCH au sujet d'une pression en pro
venance de l'Europe de l'Est et notamment de l'Union Soviétique. Il fait ensuite un exposé 
sur l'actualité politique en Italie en mettant en évidence le fait que celle-ci est souvent 
méconnue au niveau européen, notamment lorsqu'on oublie les graves responsabilités qui reviennent 
aux socialistes italiens dont une récupération est nécessaire et souhaitable en vue de sortir 
de la polarisation actuelle. 

M. VERNASCHI souligne que si les Démocrates chrétiens ont été les premiers à organiser leur 
Congrès et à adopter leur programme au niveau européen, ils sont par là engagés à demeurer 
davantage les premiers. Il faut surtout exiger que les élections directes n'aient pas lieu à 
une date ultérieure au printemps de 1979. Dans ce bu t, des contacts doivent être pris aussi 
avec des urganisations externes aux partis, telles que les différent:; mOUVl!nll'nts C'uropéens, 
pour mettre en clair la position des Démocrates chrétiens ct les responsabilités ues autres 
forces politiques. Il faut davantage s'occuper des jeunes et des femmes H développer 
notamment une conception solidaire' de l'Europe communautaire,qui seule peut rencontrer le 
consensus auprès des citoyens européens . 

M. MARTINELLI est d'avis que le Congrès du PPE a surtout été un congrès de 
cadres. D'autre part. il se montre soucieux des délais trop longs quL semblent 
devenir ceux du problème de l'élargissement d e la Communauté a et encore de 
certains remous existant dans le domaine de l ' actualité monétaire . 
Après avoir observé que le débat d'aujourd'hui s'est considérablement élargi 
par rapport aux indications du Président, il rappelle q u e d'ici aux élections 
européennes l'on ne peut compter que sur une dizaine de périodes de sessions 
du Parlement. Il est donc nécessaire, dans la perspective électorale a qu'en 
vue de chacune des périodes de sessions. le Groupe prépare la discussion d'un 
parmi les grands thèmes envisagés. de façon à marq uer chaque session avec 
nos affirmations et prises de position définies . 

M. BERSANI partage certaines réserves sur le plan de la procédure qui a été 
celle du Congrès, duquel il donne cependant une évaluation positive. Au 
sujet du débat, il partage les remarques qui ont été fait~s il faut dis-
cuter avec franchise les différentes situations et positions politiques, 
mais la confiance doit demeurer intacte entre les divers partenaires . Le 
PPE ne doit pas conduire à un affaiblissement de l'UEDC, dont les tâches 
demeurent fondamentales le prochain congrès de Berlin de l'UEDC doit 

préliminairement faire l'objet de considérations au sein du Groupe. 
L'exigence se pose en outr2 de garder des contacts fructueux avec les pays 
méditerranéens. Il se prononce sévèremen t sur l'absence d'une action poli
tique démocrate-chrétienne en Afrique et dans les pays associés. En ce qui 
coneerne la stratégie pOli : ique du PPE, elle ne devrait pas unidirection
nelle mais au contraire, flexible et ouverte. 
Le problème de l'élargisseJlent revit une importance capitale, compte-tenu 
surtout de la situation daTls laquelle se trouve déjà la communauté actuelle 
malheureusement les démarcl1es concrètes semblent se montrer inadéquates . 
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M. G~ASF.LLl met en evidènce comme Hoi tics Français. soit les Ital Lens avaient demandé un 
report du con~r~s, compte-tenu cl~H lJ~isl~tives en cours 'les pr~miers.~t des engagements 
li~~ ~ la solutinn de la Lri~~ des )~o~lvern~ment5 les seconds. C~ci dit. Ir risultnt du 
congris ayant dté positif, il fRIlt H'Jrtout Caire en sorte que le cadre intcrm~diaire des 
di[f6rcnts partis nationaux en soit mis au courant. La OC italienne pour sa part a fait 
participer à ce congrès un large nombre de délégués régionaux. En ce qui concerne la 
situation politique interne italienne. il met en évidenc e que c'était les partis du centre 
qui avaient demandé à la DC de faire un gouvernement avec Es communistes. ce que la 
DC a refusé . Les appréciations critiques au sujet des différentes situations politiques 
internes ne devraient jamais dépasser certa-nes limites. La DC présentera un rapport 
écrit concernant la situation politique actuelle en Italie. 

Il faut encore éviterCfe discuter à tout les niveaux les mêmes problèmes: clest pourquoi, 
en ce qui concerne notamment l'activité du Groupe. il serait bon de planifier un certain 
nombre dl initiatives à prendre au cours des prochaines sessions sur des thèmes fondamen
taux, en contact avec le Commissaire proche au Groupe et les gouvernements nationaux. 
Le rôle de llUEDC doit être redéfini et renforcé lors du prochain Congrès à Berlin , 
selon les suggestions faites par M. BERSANI et aussi bien en considération du fait que 
l'existence même du PPE détermine une certaine frustration dans les partis D.C. européens 
qui ne participent pas au PPE. 

Le défit du PPE doit être résolument continué, Monsieur Tindemans devant être entouré 
d'autres leaders des partis nationaux qui puissent l'appuyer dans ses tâches. 

Mme WALZ remercie M. BRUGGER pour les explications qu 'i l a donné sur la situation poli
tique italienne, et considère que du côté allemand il était normal que certaines 
appréciations aient été faites à ce sujet, compte tenu de ce qui signifie le communisme 
pour les électeurs allemands. Ceci dit, un effort doit être fait pour faire connaître 
les termes de la situation politique italienne dans les autres pays européens. Le PPE 
doit intensifier ses initiatives en direction des femmes. 

M. VERGEER porte un jugement positif sur le Congrès, tout en étant d'accord avec des 
remarques de Mme CASSANMAGNAGO, vis-à-vis notamment de la politique vers la jeunesse. 
Problème capital est d'autre part celui des relations avec la presse. 

M. AIGNER donne lui auss·i une appréciation positive sur les résultats du Congrès et sur 
les mérites du Groupe à cet égard. Des groupes de travail devraient être créés au b~t 
de diffuser ces résultats aux différents niveaux nationaux pour encourager une formation 
européenne~ Il remercie lui aussi M. BRUGGER, en donnant acte aux Italiens de la 
difficulté de leur situation politique interne . Cela entraîne de toute façon la nécessité 
de s'opposer davantage en tant que parti à l'eurocommunisme. Il est souhaitable que les 
grands thèmes soient discutés au sein du PPE, au but que tout malentendu puisse être 
évité. Il fait ensuite un excursus sur la situation politique dans l'Europe de l'Est, 
es ses relations avec le phénomène ne serait pas venu de porter sur elle des pressions, 

(
telles qu'on les a porté sur la France au moment dans lequel il s'agissait d'élargir 
les pouvoirs du Parlement Européen en matière budgétaire. 

M. PISONI considère que l'on peut bien dire que l'eurocornrnunisme ne plait pas à l'Union 
Sovjétique . Au sujet des résultats du Congràs, il considère qu'il est important que les 
Démocrates Chrétiens européens marquent aussi bien leur présence dans le domaine de la 
politique agricole européenne. En tant que PPE et aussi bien en tant que Groupe, il faut 
d'autre part défendre l'activité respective des événements qui se succèdent au niveaux 
nationaux . 

M. STARKE considère que le Groupe devrait charger deux membres de recueillir des éléments 
sur la situation politique soit en France qu'en Grande Bretagne. Il se demande si, en 
Italie, les Démocrates Chrétiens iront augmenter ou diminuer d'influence par rapport aux 
communistes d'ici au printemps 1979. Tout en comprenant les raisons qui auraient pu suggérer 
un renvoi du Congrès, ilest d ' avis qu'un tel renvoi n 'aurait su être compris au niveau 
européen. Le fait que l'Union Sovjétique soit contraire à l'eurocornrnunisme ne lui semble 
pas prouvé, comme il n'y aurait pas question d'une équidistance de l'Europe entre l'Union 
Sovjétique et les Etats - Unis. 

Comphe tenu que la presse s'intéresse seulement à des perspectives nouvelles, le PPE 
.;en do i t tenir compte. 

M. RIPAMONTI observe que, i l'occasion du congrès, le problème du dialogue avec les autres 
forces politiques au sein du Parlement européen n'a pas été traité. Tout bipolarisme au 
niveau européen doit ~trp évité, moyennant un débat ouvert avec les (orees politiques pré 
sentes dans l'enceint~ purlcmêotaire et sans la pr~figuration de l'une ou l'sutre majorit~ 
au c~ur~ Jo tn c~ml\~MI'~ ~lo~t01-~1~, Il nly Q pas d~ dout~ Qur 1 'l'uro~ommunismu cr~~ d~s 
soucis a l'Union sovi6tiq\le, nous devons suivre aveC beaucoup d'~tteotioo ~e qui ~st rit 

train de bouger à l'int~rieur des autres partis. 
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Pour atteindre les objectif s mlS en é v iden c e dans le programme dll PPE (pl~in-emploi, renfor
cement de l'économie de marché, rééquilibrage régional et social, relations avec le Tiers 
Monde, etc ... ) il faut une prog!:.e.mmatio-n démocratique du développement au service de la 
liberté et de la dignité de la personne humaine. 
Il est regrettable enfin qu'un amendement tel que celui concernant les travailleurs migrants 
n'ait pu être adopté lors du congrès , au lieu d'être renvoyé au Bureau du PPE . 

M. GRANELLI demande encore la parole pour souligner l'importance d ' une discussion politique 
telle qu'elle a été celle du Groupe aujourd'hui, et considère qu'une telle discussion. 
loin d'être clôturée, doit se poursuivre, par le biais aussi d'un échange de documents 
écrits des différents côtés. De pareilles discussions sont très fructueuses dans le but 
d'éviter tout nalentendu possible. 

MM. AIGNER et STARKE marquent leur adhésion à cette proposition. 

A la fin de la discussion, il est décidé : 
a. de consacrer au moins une fois tous les deux mois un débat sur des problèmes d'actualité 

politique (chômage, problème des jeunes, etc ... ), 
b. que l es chefs de délégations présenteront à chaque occasion un rapport écrit sur la 

situation politique des différents pays, si nécessaire, 
de consacrer quelques réunions du Groupe démocrate-chrétie n, de l'U.E.J.D.C. et des 
mouvements féféralistes, 

d . de rechercher des actions politiques au sein du P .E. sur la base des principes qui se 
trouvent dans le programme du PPE. 

Le Président KLEPSCH tire les conclusions du débat, en soulignant notamment certaines 
priorités qui s'en sont dégagées: à savoir celle de la fixation d'une date pour les 
élections directes, celle des relations entre le PPE et l'UEDC au but d ' une relance 
de l'activité de cette dernière, celle du problème de l' élargissement de la Communauté. 
Il présentera au mois d'avril un programme pour l'activité prochaine du Groupe au PEe 
Il demande ensuite l'accord du Groupe au sujet èe la sousappellation en _ tant que 
"Groupe du Parti Populaire Européen". 

Une discussion s'ensuit, dans laquelle interviennent MM. FlORET - qui met ici en évidence 
l'impor tance d ' une récupération des socialistes sur le plan de la situation politique 
itaJ..ienne -, VERGEER, GRANELLI et BERTRAND. 

La proposition est mise au vote, d'une sousappellation du Groupe en tant que "Groupe 
du Parti Populaire Européen", sousappellation qu i demeurerait cependant entre parenthèses 
d'ici aux élections directes du PEe 

( La proposition est adoptée à l'unanimité 1 étant aussi bien proposé qu'une règlementation 
soit entre temps mise au point au sujet des relations entre le Groupe et le PPE, en , vue notamment que ladite sousappellation puisse être adoptée de plein droit par le 
Groupe lui - même dans la phase ultérieure. 

M. NOE' intervient pour demander que les thèmes des journées d'étude au mois de juillet 
prochain soient fixés le plus vite possible. 

La discusstion sur la stratégie et la t a ctique du Groupe en vue des élections directes 
se termine ainsi à 16.15 heures. 

Le Président Le Responsable 

(sig . ) Egon KLEPSCH (sig.) Giovanni PERISSINOTTO 

4 



r' 

h 

c 

( 

.. 

PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

r v/G/1250/78/VM/amd Bruxelles , l e 20 février 1978. 

REUNION DU GROUPE 

Jeudi 16 février 1978 à 9hOO 

STRASBOURG 

Le Président Klepsch ouvre la réunion. 

1. Communications du Prés i dent 

(a) Les membres allemands du Groupe doivent se r endre à Bonn aujourd'hui e t rentrer à Strasbourg 
en fin d ' après- midi ; 

(b) M. Schworer sera remplacé par N. Noè comme porte-parole d u Groupe lors de la discussion du 
rapport de M. Notenboom sur les problèmes des petites et moyennes entreprises dans la 
Cormnunauté; 

(c) Le groupe de travail " dialogue Nord - Sud " sc réunira il 11h00; 

(d) Le Groupe rencon t rera des représentants du COPA à 10h15 pour discuter des propositions de 
prix agr i coles présentées par la Commission; 

(e) Les personnes suivantes sont désignées par le Bureau du Groupe comme membres de la déléga
tion qui doit rencontrer des membres du Congrès U.S. à Palerme , en mars 1978 
MM. Ripamonti, Scelba , Notenboorn . McDona1d, Jahn, Mme Walz. 

(f) Le Bureau va chercher une autre date pour les prochaines journées d'étude du Groupe . 

2. Questions d'actualités de la semaine de session : 

(a) Rapport de M. Notenboom sur les problèmes des petites et moyennes entreprises dans la 
Communauté 

Il a été décidé que le Groupe appuiera les amendements nO 1 ct 3 (si une petite modifica
tion de texte est apportée à l ' amendement nO 1) et s ' opposera ~l l'amendement nO 2. 

Il a cité décidé que MN . Ripamonti, Dcst.:hamps , Hersani ct NOt' parleront au nom du Groupe 
lors de la discussion ùu rapport. 

(b) Rapport de M. Kofocd sur les propositions de modification des organisations communes de 
marchés dans les secteurs des céréales et du riz : 

Il a été décidé que H. Pisoni parlera au nom du Cl-oupe lors de la discussion du rapport. 



c 

(c) Rapport de H. Not! sur les surrégénérateurs rapides 

Il a été décidé que M. Verhaegen parlera au nom du Groupe lors de la discussion du rapport . 

(d) Question orale avec débat de M. Houdet sur les conséquences du non-respect de l'arrêt 
Charmas son : 

M. L'Estrange a été dêsignë comme porte-parole du Groupe; 

(e) Question orale avec débat de M. Evans ct consors sur les aides à l'emploi 

M. Vandewiele a étc désigné corrune porte-parole du Groupe; 

(f) !~apport proposé ~ur les activités des L:ompagnies multinationales 

Il a ~té décidé que : 

( 1) e Groupe met t ra en place un petit g ro upe de travail " compagnies mul t inat ionales"; 

(2) le Groupe appuiera l'ajournement de l a préparation du rapport jusqu'à ce que des 
propositions sur les compagnies mullinationales aient été soumises par la Corrunissionj 

(3) le Groupe se réunira immédiatement <.lvant la réunion de la Corrunission pour convenir de 
la procé(lure tactique. 

(g) Rapports de HM . Corde et Klinker sur LI pol i tique de la pêche 

Il a été d(.c id é que : 

(1) le Groupe appuiera l'amendement n° 1 au rapport de M. Corrie si cet amendement est appuyé 
par cl' autres Groupt's; 

(2) le Croupe s'opposer:l ;1 l ',Jnlt'nt!(,lHellt n° 2 <JU r:lpport Ut' M. Corrit,; 

() le GroUpt' .:IppUil~ ra [ ' ;1!l1l'lHlelnenl \1" 1 ~111 ra p lHlrl uC' M. Kl.in[wr . 

(4) M. Vamlewic l e p~rlcr~l (lU nom du CrO!lpC lors de la djscuss i on des rapports, Un membre 
irlandais pourrait parler en son nom propre . 

La réunion est terminée à 10h00. 

C Le Président. 

Egon A. Klepsch. Giampaolo Bettamio. 
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MN. JAH N 
SCHIIDRER 

Hme WALZ 
ml. FR UH 

NULLE R- HE Rt-1ANN 
KLINKER 
AIGNEK 
SCHYNS 
BE RTHANU 
VERHAEGEN 
HcDONALD 
RYAN 
L'EST.RANGE 
DEWULF 
NOE' 
MARTINELL l 
VERNASCHI 
BERSANI 
RIPAMONTI 
NEY 
NOTENBO OM 
VANDEWIELE 
PISONI 
VERGEER 
VAN DER CUN 
TOLNAN 
GRANELL I 
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EVROPA1SCHES l'ARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

PV/12',9/77 WYko Stra~burg , den 15 . Februar 1978 

Pro t 0 k 0 l l 

Sitzung der Christlich - demokratîscnen Fraktion in StraBburg am 15 . Febr . 1978. 

Der Vor5itzende , Herr KLEPSCH, er5ffnet die Sitzung 9 . 00 Uhr . 

l , l1it t ei.lungen 
1. Herr KLEPSCH begrJ~t im Namen der Fraktion den belgischen Abgeordneten 

Herrn ORTELA aus Vervfer mit seiner Besuchergruppe . 

2 . StuctientclBe der Fraktion in Salon de " Provence . 

Da die Gefahr einer Oberschneidung der Te rmine der AKP in Granada und der 

Studientage in Salon de Provenc e im Mai ds . Jahres besteht , schlagt Herr 

KLEPSCli aIs Ausweichtermin fü r die Studientage den Zeitraum vom 11. - 13 . Juli 

1978 vor . Frau WALZ, Herr MüLLER - HERMANN und Herr STARKE geben zu bedenken, 

daB der vorgeschlagene Ausweichtermin erhebliche organisatorische und klima 

tische Schwierigkeiten in sich berge . Auf Refra~en des Vorsitzenden stimmt 

die Fraktion zu , die t:"!instw('i.lige r:ntr><..:he.idung rl€'r Terminicrung der Studien tage 

dem am 15 . 2 . 1978 tagenden Crweiterten Vorstand zu übel' las sen und Ubel' des sen 

BeschluB am 16 . 2 . 1978 abzustimmen . 

3 . Der Vorsi tzende bittet die llerren LOC KER , NOE , und DEWULF , heute, um 12 . 30 Uhr, 

an einer Einladung der DEP - I'raktion teilzunehmen und erhalt die Zustimmung dieser 

Mitglieder . 

4 .Gleichfalls bittet Herr KLEPSCH die Herren DESCHAMPS , MüLLER (W) , MARTINELLI 

und RJPAMONTI , am 16. 2 . 1978 a n einer Sitzung d er kanadischen Delegation 

(Quebe c ), um 16 . 15 Uhr , tei]zunehmen und erh~lt die Zustimmung diesel' Mitglieder. 

S .Her r KLEPSCH bitt e t die Vertreter der nationalen l)eleg~tionen , J je Benennung 

ihrer Mitglieder im Ilinblick auf die Neubildune {1er USA - Delegation der Fraktion 

bis zum 16. 2 . 1978 vormittags mitzuteile n . 

- 2 -
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6 . HerY' KLEPS CH gra tuliert Herrn WAWRZIK im Namen der Fraktion zum Geburtstag . 

7 . Herr KLEPSCH bittet die Fraktion , um 16 . 30 Uhr aus Gründen des Quorums voll 

zahlig der Abstirnmung beizuwohnen . 

II . Behandlung der Tagesordnung 

1. Nr. 334 d. TO vgl . lDok . 150/77, Dok . 142/77, Dok . 466[77) Bericht von Herrn 

KLINKER zur Fîschereipolitik . Die Fraktion stîmmt dem Anderungsantrag von 

Herrn KOFOED zu und bestatigt Herrn VANDEWIELE aIs Fraktionssprecher . In 

ihrem eigenen Nahmen sprechen weiterhin die Herren RYAN aus irischer Sicht , 

MÜLLER - HERMANN, TOLMAN und JAHN . 

2 . Nr . 374 d . TO(vgl . Dok . 544/77 , Dok . 547/77) 

Bericht von Herrn SHAW zum 1 . Berichtigungshaushaltsplan . An den beiden 

Anderungsantriigen der Herren RIPAMONTI und SPINELLI entziindet sich eine zum 

Teil kontrovers gefUhrte Debatte (lber die DurchfilhrungsmodalitJten des ab 

1 . 1 . 1978 zur Anwe ndung gelangenden Zusatzprotokolls (Eigenmittel der EG) vorn 

20 . April 1970 . 

Herr RIPAMONTI erlautert seinen Anderungsantrag , der am 13 . 2 . 1978 im Haus 

haltsausschuB keine Mehrheit gefunden hatte , mit einer wesentlichen Bemerkung, 

daB es s ich nur um einen Hinweis auf den no~wendigen Vollzu p, des nun gült i gen 

Gemeinschaftsrechts handele,und er somit die Unterstiltzung seines Antrags 

durch die Fraktion erwarte. 

Herr AIGNER nimmt zu dem in gleiche Richtung gehenden Antrag von Herrn SPINELLI 

Stellung , wobei er a uf den durch die gemeinschaftliche Finanzautonomie ein

tretf'nden Vorteil Italiens hinweist und geltend macht , daB ein Neuansatz des 

Geme inschaftshaushalts im laufenden Jahr trotz der Eindeutigkeit der Rechts 

lage , eine ungebührliche Belastung der Kommiss ion und der Haushaltsbehorden 

da r stelle . Erst der Haushalt des kommenden Jahres konne daher nach dem nun 

glll tj gen Iiaushal tsrecht vorgelegt werden und die sich hieraus ergebenden finan 

ziellen Nachteile für die italienische Re publik konnten im laufenden Haus 

haltsjahr durch einen zwischenstaatlichen Finanzaus gleich abgedeckt werden . 

Der Haushaltsausschu~ habe aus praktischen GrOnden diesen beiden Anderungs 

antr~igen se:ine Zust:immung ver'we :i~er't ,und er plJdiere au:; f~leichen Griinden 

gegen die I\nnahme derselben durch d ie rraktion . Lm Rahmen dp.r' Debat 'te erf;.ihrt 

die von Ilerrn A[r.NER ge,ïur.,erte I\urfaosunr, die Unter;,tiitzun? der Ilerren FRüll , 

und STARK!:: , \",oRegen ct i e r:inlassungen von lIerrn RTPI\MON'l'I dUI'ch die lIerren 

MARTINELLI, Grane lli und VERNASCHI und unter gewissen Bedingungen auch von 

Herrn DESCHAMPS gesti.itzt werden , die vor allem gel tend machen , daB es hier -

bei nicllt um finanzielle Vorteile eines Mitgliedslandes gehe , sondern um das 

Prinzip der Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts . 

Nach Erschopfung der Red ne ~ l iste stellt Herr KLEPSCH fest , daB die in Art . 4 

des Finanzpro t okollR(Eigenmittel) getroffene Re~elung nicht zweifelsfrei se i 

und rla her vjelle.ÎC'ht cine!' Tntf'f'pt'et.:tt ion clu r ch clen C(,T'.i (":I\t!Jhc~[ bediir'fe . Da 

die J<echt~:frdge jCdO\']1 in n,:I']I,"llll dC I' l'r'dktiotl ni chl ~.; tr'.i Il ip, ::;l"~ i, :,eh(' cr' 

pers(5nlich ke j nen GruncJ , dem I\ntrde von lIerrn RIPAMONT [ seine Zustimmung zu 

verwetgern . 
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Das Ergebnis der Abstimmung, den vorliegenden Anderungsantrag als Antrag der 

Fraktion dem Plenum vorzulegen, bringt die Unterstützung der Fraktion (21 Für 

und 13 Gcgensti mmen) und den AbschluB der Debatte . 

3 . Nt'. 3 G 0 ct . '1'0 

Bericht"yon Herrn KOF OED (velo Dok. 515/77) 
1 ,j. 

Herr rüHR erlautert der Fraktion seinen Anderungsantrag mit der Begründung , 

die Wettbewerbsverzerrung bei der Kostenerstattung fUr Mais und Bruchreis 

gegenGber von Malz miisse aus~eschlossen werden. Die Fraktion billigt den Antrag 

einstimmig und libernimm t . ihn aIs fraktionsei r:enen Anderunr,santrag . 

l, . Fragestunde 

Anfrage von rrau WALZ betriflt : !I S~tell itenkiller ". 

Angesichts der Aktualitat der vorl iegenden Frage hat das Parlamentspr~sidium 

und der Rat dje miindliehe I\nfrar,e mit Aussprache aIs Anfrage jm Rahmen der 

l'r'ù):'8:~tunrle .-,kzep 't i er·t: . J: j nen even tuellen Antrap, nach Reantwnrtunp, durch den 

l..'.at .-I\l! An!;('l , ... lulTlunp, {:! in ,'y' Il ,ü tllf~11en l'rnr:e:--; ·tllnde lt ".em . Art . '1'/ GO lehnt rrau 

WAL Z mit dem ncJcnken ah, di'l ril dLe rrar;e zu ::.;tùrk .in den m.ilJ- t ;\rj schen Gereich 

tlJneinsj)jele und daller Vor:;icht am Platze sei . 

Falls ' jedoeh eine andere Fraktion einen solchen Antrag stelle, salle die CD 

Fraktion gleichzeitig einen solchen Antrag stellen , um nicht den publizitaren 

Erfolg an eine andere Fraktion zu verlieren . 

Weiterhin ne~men zu dieser Frage die Herren RIPAMONTI, NOe und FlORET Stellung, 

wobei letzter'er cine Ausrlutzllng der gUncitigen Situati.on fardert . 

III. Ver ~;ehieJenes 

Herr LÜCKER nimmt zu e.i nem Z'vlischenfalls am Vortage im Plenum zwischen Herrn 

GRANELLI und ihm aIs amtierenden Prasidenten Stellung . Nach kurzer Stellungnahme 

der Herren KLEP SCH und GRANELLI zur Frage der Dauer der Redezeiten im Plenum schlieBt 

de!' Vorsitzende , Ilerr KLEPSCH, di e Si tzung gegen 10 . 00 Uhr. 

Der Sekretar 

j f.: KLEP. 
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Anwesenheit slis te 

Herren : Jahn 
Wawrzik 
Luster 
Fuchs 
[rU!! 
Verhaeg e n 
L ' Estrange 
Ryan 
McDonald 

Frau Walz 
He rren : Noé 

Mar tinell i 
Frau Cassanmagnago 
Herr e n : Vernaschi 

Pisoni 
Granelli 
Tolman 
Scelba 
Ligios 
Ripamon"ti 
fi oret 
Ney 
Starke 
Klepoch 
Klinker 
Vandewiele 
Aigner 
Deschamps 
Lücker 
Schyns 
MOller - ! !erma nn 
Bertrane! 
De\,Julf 
Vergeer 
van i\erssen 
Blumenfeld 
Müller, H . - t·] . 
Schworer 
Bersani 
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P AR LEMEN T EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/1248 / GI78:AS Strasbourg, le l~ ievrier 197H 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

14 février 78 - 9 h 00 

STRASBOURG 

La séance est ouverte à 9 h . sous la présidence de ,M. KLEPSCII 

1. Votes d'ur'3ence de 
d ') proposl.t.lon de ré s olution de M. 1I0UOLT uur le Liroit ut.! <":oJt!..iulL<.lliull 

du P . E. (doc. &41/77) 
L ' ur~en~e est adoptèe par le Groupe. 

b) ProDcsition de r é solution de MM. CORRIE et autres sûr le siege 
de~'Institutions des CE (Doc 514/77) 
L ' urgence est rejetée par le Groupe après les interventions de 
HM . LT,~, ~ et KLEPSCII. 

2 . Pro t ocole Dour 1978 entre 'le PPE, l'UEDe, 1'UMDC et le Groupe De 
Le protccole slgnè a Bruxelles le 6 févr'l.er 1978 entre MM. TîND~MANS, 
et BERTRAND pour le PPE et MM. KLHPSCH et NOTENBOOM pour le Groupe DC 
est actopt, à l ' abstention de MM. VERNASCHI, JAHN et SCllW01ŒK . 

3 . [lection Ge M. Z[YCR à la nrésidence 
Au nom du Croupe , M. KLtrscl fel~c~te 
samedi dernier en Sarre • 

de la CDU de la Sarre 
A. ZtVtR pour le succ~s remportci 

4 . Présentation du rapport général 1977 et du proeramme de la Commission 
pour ..Lm 
Au nom du Groupe , vont intervenir, dans le débat, à la suite de l ' exposé 
de M. JLlIKINS, 
M. VAN DER GUN sur l ' aspect social, 
M. A1GNE~ sur les problèmes bUdgétaires, 
M. BERTRAND sur les problèmes politiques, 
M. KLEPSCl: sur les aspects de l'élargissement, le programme de la CE 
(Un~on ~cop.omique et monétaire - chômage, etc • • • ) et le rapport 
TINDEMANS. 
H. RIPAMONT"I propose de remettre le débat après un examen approfondi 
du d ~scours de M. JENKINS au Groupe. 
1"1. KLEPSCH répond que le Président de la Commission , retenu cettE:! . 
sena~ne f. Copenhague, ne peut être présent qu'aujourd'hui , mais la 
discus3ion sur l'exposé peut être continuée en commissions 
Darlementaires . 
Intervien:lent Mme WAL3, et 11. BLUMENFELD. 
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5. Problèr .. es de la pêche 
M. VANDEÇ}IELE se référant à la Déclaration du Conseil et aux rapports 

KLINKER et CORRIE, expose ce problème, mentionne les difficultés 
existants : en Aneleterre et en Irlande et regrette que le Parlement 
européen n'ait pas été consu ltê à temps. 
M. VANDE:IIELE, M. MüLLER-HERMANN, M. RYAN et 11. TOLMAN vont intervenir 
au nom du Groupe dans le dêbat. ----
M. BERTRAND propose de traiter l'as pect politique de ce pr oblème 
(sabotage d'un Etat membre contre la CE) à fond. 
Interviennent MM. RYAN , VAl, AER SSEN, SCH\IORER et JAHN . 
Le Présider.t fait ri'ëtër que les Irlanda~s vont prendre une position 
differente IJrs du vote sur la pêche . 

6 . M. SCE~JRER propose que le Groupe prés ente une question orale relative 
aux subvent ions aux secteurs industriels en Grande-Bretagne. 
Il en e3t ainsi décidé. 

7 . Ra PKort YLATS sur les modifications du Règlement du PE (538/77) 
mendument nO 3 de M. HAMILTON et autres 

Apres une ~ntervention de MM . SANTLH ct UlWULl", l e Group~ Jecid~ 
Je rejeter l 'amenJemerlt h l 'art1cle 12 du Heglement. 
11. Dl:J'PJL f fait remarquer l'attitude nceative de la Commi~sioI1 
vi s :::;-:vrS- lie Iii. Iflotlificat i on de l'article '1 7 Gis, par. l (= ileur'~ 
des quest~ons) et que t1. YEATS veut examiner ce point et cOllta<;ter 
les Présièents des Groupes à ce sujet. 
Après une intervention de MM. VERNASCHI, LUSTER et DEWULF, le Groupe 
se pro ponce en faveur de l ' opin10n du rapporteur. 

e . Rapport SHj"\~'J sur le projet de budget rectificatif nO l des CE p. 75 
(doc. 544/',7) 
Mt1 . AIGNEj{ et RIPAMONTI vont se consulter sur les amendements à déposer. 
M. RIPÂRoNTI annonce qu' il a déposé un amendement au par . 3 de la Proposition 
de resolut~on. 
Ce point sera examiné demain mercredi au Groupe. 

La séance est levée à 10.00 h. 

Le PI é sitlent Le !{esponsaule 

(sig .) fion KLCPSCH (sig.) Aloyse SCHOLTES 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV /G/124717 B-J\-I Strasbour;! , le III févri0 I" 1978 

PRO CES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

13 février 1978 - Strasbourg 

Monsieur le Président KLr:rSC!l ouvre la 8éancc ù l!' h 3U . 

Préparation du débat sur le programme de la Commission présenté 
Dar M. JENKINS 

H. KLEPSCI. fait remarquer que pour préparer le débat, il est 
absolumeIlt :lécessaire de disposer, au moins un demi - jour avant, 
d'un t • . xte écrit de ce discours. 
La Commi .sion a mis à la disposition des parlementaires la première 
partie.sous forme de mémorandum, ce matin et la deuxième partie 
sera ct ffusée tôt , demain matin. Dans ces conditions, M. KLEPSCH 
est d ' _vis que le débat pourra être préparer par le Groupe . 
Il propcse que Quatre orateurs d~ notre r,roupe prennent la parole . 
11 . fIIGllL::K propose que le PrésiJent KLEPSCI! présente son projet 
de UlSCOl.rG, demain natin et qu ' ensuite, d'autres orateurs soient 
nomm~s ?ar le ~roupe . 
H. KLLP::;CII ....; ur.r.i.!re que, demain ffidlill , - A h T , Mme WALZ, HH . lSLRTR.I\NU 
et VI\U oui r,UN se r é uniss e ut avec l u i - même pour prèpdrcI' .le:; 
interven~ions au nom du Groupe . 
M. SCELBP est d ' avis que , comme les années precédentes, il y ait 
un jour 6'intervalle entre le discours de M. JENKINS et le debat . 
M. KLEPSC.H répond que le Président JENKINS est seulement present 
le mart l . 

M. SCELB. , proteste fortement contre cet te attitude de M. 'JENKINS 
et veut qu'une telle protestation soit présenté~ en plénière . 
Le Pré, i dent KLEPSCH est d'accord de la présent?r. 
M. DE<:;C '-iAMPS falt remarquer que le Parlement lui -même devrait 
s'autocrltlquer en ce qui concerne l ' organisation des débats. 
H. STARKE lui aussi est d ' avis que l'attitude de M. JENK INS, concer
nant sa ~résence en séance plénière, doit être critiquée . Il se 
demande quelle est la position de M. JENKINS au sein de la Commission , 
oarticulièrf:..ment vis-à-vis de l ' attitude de la CommissiolJ face 
à l'Unio~ é ronom i qu e et monétair e qui est très vague.(üiscours 
JENKINS ~ florence qui n ' est pas accepté par les Social i stes -
nouvelles propositions de M. ORTOL! ne contenant presque plus rien) . 
M. AICIJER à son tour proteste vigoureusement contre cette att itude de 
M. JENKlrl ~. Autrefois , sous M. HALLSTEIN, il y a0ait un contact étroit 
entre le Parlement et la Commission pour préparer le programme annuel 
de la COLmission . Il considère comme impossible de débattre, cette 
semaine, de ce sujet, dans ces conditions et c ' e3t pourquoi il 
propos E d ' oruaniser un débat d'un ou deux jours à l'occasion d 'une 
autre ~ '.! ssion. 
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M. JAhN fait remarquer que normalement M, JENKINS appara!t dans 
la ë'Ommission politique quand celle-ci le demande. M. JENKINS 
doit se trouver à Copenha~ue, et par conséquent, ne peut presenl 
au Parlem~nt qu'un jour. 
11. KLr:rSCJl répond r'lue si , demain matin ,J P. h , 1 il ne posseJt.:: pù:; 
la second.! narti.~ du dj: ,cnur:; de t1. Jr:NKnJ~;, il pro["lo:.>t.!r ù Jt: 
renvoyer le dêLat au moie de mar~. 

2. BUdrt du Groupe DC 1978 
M. LE~SCH presente le projet du budget au Groupe. 
M. JAH IrG"'ëmande des explications sur la subvention au ppr:, 
I nt~ennent ensuite MM. BERTRAND, AIGNER, ~, SCHWOkt:R , FUCHS 
STAR L et SC[LBA. 
Le Gl'0upe Llec1.de d'adopter ci l'unanimité le buJget Liu Groupe 1978, 

3 . Rapport de H. YEATS sur la r~vision du RêBlement 
;1 . KLi:PSCIi orésente deux amendements cl ce rapport. 
Le Groupe d~nne son accord à ceux-ci. 

l! . Oue~;tü,.r orale ue 1-1 . E3RO:;UAfI sur les illcldenccs r0 iontlles dl~ lù 
poll. t Hue S ld(!['urr.lr]ue de Iii ,o rnrnllllr) u tf ' 
11 • .l!.!·RTI{A1JD parlcro:1 au nr)r1 dll (',r'oupe . 

La séan· e est levée cl 17 hOO. 

L~ P:.->c s Li t..f' t Le RespofisaLle 

( ~. j " .) L " JI t;Ll.r:;Ch (~;j!~.) ,Id !l VJJ.:;ï'l.ljHI":Ll I.t, 
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PARLEMÉNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

PV 1246/78/GPs - Secrétariat -

l'ROCES-VF:RBAL 

R~lL niun du GrLJUpC 

Vendredi 10_r~vrier 1978 i 9 heureS 

LA HAYE (Ministère des finances) 

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

l - COMMUNICATIONS DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT informe le Groupe sur la r§union ~'l 7 février dernier 
du Bureau poli tique du PPE (le procès-verbal de cette réunion 
sera distrihuf à Strasbourg lundi prochain) 
Le Bureau politique a r6g1i les difffrontes questions du 
financement des internationales démocrates-chrétien n es 

Congrès du PPE 

Le Congrès du PPE a été fixé aux 6 et 7 mars prochains à 
Bruxelles. 
Les a et 9 mars aura lieu toujours à Bruxelles, la réunion 
du groupe en préparation de la session de mars du Parlement 
européen l a délégation du CDS avait demandé l e report 
du Congres après les élections législatives en France). 

Tous les membres du groupe ont droit de participer au Congrès 
du PPE Et d'y exprimer un vote To u t projet de 
résolution. pour être introduit, nécessite la signature de 
10 délégués. Les inscriptions se feront auprès du Secrétariat. 
Le PRESIDENT donne des précisions sur l ' ordre des travaux . 
Le programme du PPE sera rendu public aux différen t s 
niveaux nationaux entre les 22 et 24 février prochains. 

Le Groupe entend ~tre prisent d'une faço~ active au Congrès. 
Un bureau du groupe sera ouvert sur place, où les part~c~pants 
pourront s'adresser pour tout renseignement Rur l'act i vité du 
groupe DC du Parlement européen ; un recueil des pr i ses de 
position significatives du groupe sera disponible a i nsi que 
d'autres éléments uti l es. 

Il en est ainsi décidé . 

Espagne 

Le statut d'observateur serait attribué au Centre démocratiq u e 
de M. SUAREZ, pour autant qu li 1 n'ait pas à s'adresser 
parallèlement aux libéraux. 
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Comité de 

" 1 
l'Union Mondi~le à Caracas 

Quatre résoluti ons o nt été adoptées , l'une sur la situation au 
Chili - où se sont rendus ~M . MARTENS et. l-IO THOMB - , une 
seconde sur le co nflit entr e le Vietnam et l e Cambodge , une 
troisième sur l a situatio n des dé mocrates- ch rêtiens en Amérique 
latine - où tant au Venezuela qu'au Guatemala des Prés i dents 
démocrates-chrétiens pourra ient être b ientô t élus, 
le secrétaire gén~ra 1 de l' UMD C etâ nt ~ndidan~ au Guatemala -
et la dern ière, à l'unanimité, su r les droits de l'homme . 

Onze pr ési dents dfmoc rate s-c llr êtiens des par l ements nationaux 
étnient présents à Cara~as. 

M. (;RANEI. L I cXI'ri11ll' !-ion ;l(:('lI r d sur Il' r:lppnr.t I lli t. pilr 
M. KI.EI'SCII sur I II rl:uninn du Cn r ;1(· n~. I l r.,ppcl1e en o u l l' e 
(IU ' lln e CÜ n [~rel1ce mOllJi1l1 c sur l~ J 6veloP I)~menl devrait ~ tre 
organisêe par l'Ul-4DC entre fi n 1979 et début 1980 . 
Le Groupe devrait assister l'U t-1DC dans la préparation d'une 
telle Cc)n f6rence . 

M. DEWUL F 
aupnravan t 
l ' UMDC au 

cons i dère de façon négative le fait qu e déjà 
le Groupe n'ait pas entretenu de co ntacts avec 
sujet du dialogue Nord-Sud . 

Une discussion s ' ens uit, à laquelle prennent pa r t MM . DESCHAMPS , 
VANDEWIELE et le PRES IDE NT . 
LI ast alors décidé qu ' un groupe de travail sur le dialogue 
Ne r i -Su i sera mis en pla c e, qui ma i nt i endra les con tacts avec 
l ' UMDC, aans le but notamment de l ' organi sation de la Co n fé ren ce 
mo ndiale sur le déve l opp e~ent . 

I l - QUESTlON ORALE DE ~. UEWUI.F SUR I.I~ DIAI,UGUE NO RU SUU 

~ . DEWULF présente sa question. 
Une discussion s ' ensu it, à laquelle prennent part MM . MARTINELLI, 
RIPAMONTI , DESCHAMPS, NO E et KLESPC H. 
Eta nt donné que le Groupe aura 40 minutes à sa dispos i t ion, il est 
prévu q u e M. DEWULF, en sa qualité de prisentateur de la 
question et e n su i te Mt-1 . WAWRZIK, BE RSAN I, t-1ARTINELLI 
et DESCHA~PS interviendront dans le débat. 
Une propos it ion de résolution, pr~parie par Mt-1, DEWULF et DESCHAMPS, 
en accord avec les autres gro u pes, sera introduite , à l' occas ion 
du débat, dans le but notamment que le r apport de M. DESCHAMPS 
sur l e dialogue Nord-Sud , qui se trouve en souffrance aup r ès de 
l a commiss i on du développement et de la coopé r a t ion , soit repris . 

Le groupe pricise encore que tOut document e xtr aordi naire élaboré 
par le secrétariat su r t out sujet doit ~tre soumis aux membres 
responsables pour la commission parl~mentai r e comp~ t e nt~, avant 
d'~tre d i stribu~ au Gr()l'p~ . 

- 2 -
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III - gUESTION ORALE DE M. BROSNAN SUR L'IN~"~TPrE SIDERURG I QUE 

DANS ' LES REGIONS PERIPHERIQUES DE LA COMMUNAUTE 

M. RYAN souligne les raisons . pour - lesquelles le Groupe 
d~vrait porter sa contribution positive à un te l débat. 

Une discussion s'ensuit, à laquelle prennent part MM. SCHW~RER, 
NOE, BERTRAND, STARKE, MULLER et le PRESIDENT, qui tous se 
prononcen t en faveur du fait que le problème, considé ré dans la 
présente question, puisse faire l'objet d ' une discussion 
approfondie non seulemen t dans le cadre de la commission 
régionale,mais aussi bien et notamment dans celui de la 
commission économique et monétaire, dans l e but de pouvoir 
~tudier aussi bien les effets de la c rise de la sidéru r gie, 
notamment dan s le domaine de l ' industri. de transformation. 

M. MUT.LER HERMA NN, pnrte-pa r nl~ du grnupe (Absent) sera chargê d'ex -
primer ces points de vue ~11 s6ance pl~ni0re et, si l , ne ~'Ll) !) Osj~ion 

de rjsolution est pr6sent~e lors du d~bat , il en demande r a le 
renVOl d'abord à la commission ~conomique et monétaire pou r l e fond 
et ensuite à la comm issi , n pour la politique régiona le, pour avis . 

M. NOTENBOOM est par ailleurs chargé de prendre des contacts avec 
le groupe DEP pour mettre au point une telle proposition de 
r ésolu tion. 

IV - QUESTION DE M. LOFOED SUR LA PECHE 

Le groupe en discutera lundi à Strasbou rg 

V - RAPP ORT DE M. YEATS SUR LES MODIFICATIONS AU RE GL EMENT DU PARLEMENT 
E UR OP EEN 

Le PRES I DENT souligne le fait que tous les amendements proposés par 
le groupe de trava il d tm 0crate-chrétien ont été adoptê s dans le 
rapp ort . Il prupose que le grollpe de travail présid~ par M. VERNASCHI 
puisse continuer ses travaux, pour préparer des propositions au 
profit du nouveau I)arlement directement ~lu . 

M. BERTRAND précise qll ' un tel travail ne puurra, de toute façon 
abouti r à des propositions formelles, mais plut6t i une base 
de reflexion à utiliser après qu e les é lec tions directes auront eu 
lieu. 
Le "RESIDENT ayant pr6cisé que tel étai t le sens de sa proposi t ion, 
il en est ainsi décidé . 

VI - PROPOSITION DE RESOLUTION SUR LE CHILI, DEJA ADOPTEE PAR LE PARLEMENT 
LORS DE LA SESSION DE JANVIER A LUXEMBOURG 

M. SCHWÔRER se plaint du fait que le texte ait été également signé 
par les communistes . 
Le PRESIDENT déclare son intention de prendre contact avec les 
au tres groupes, pour arriver à r ég l e r de façon générale la 
procidure à utiliser dalls Je pareils cas . 
Le Groupe lui ~n donne le ~andat. 

- 3 -
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VII - RAPPORT DE M. PATIJN SUR LA DATE DES ELECTIONS DIRECTES DU 
PARLEMENT EUROPEEN 

LE PRESIDENT informe le Groupe sur le déroulement des travaux 
de la commission politique des 2 et 3 février derniers. 
M. BERTRAND explique également ce qui s'est passé, en concluant 
toutefois dans le sens qu'it n ' y a pas eu atteinte à llindépendance 
de la commission politique. 

Abordant ensuite le fond de ln qllestion, LE PRESIDENT et M. BERTRAND 
informent le Croul>e sur t'6tat des prévisions qll'it est actuellement 
possihle de faire Sllr les ~lectinns directes. 

M. RIPA~ONTI souligne qu ' en mati~re budgétaire, le Conseil européen 
s'est déjà por t é , en tant qu'institution communautaire, c.à.d. en 
tant que Conseil . 

VIII - Rapport de ~. NOTENBOOM sur l es petites et moyennes entreprises 

M. NOTENBOOM présente son rap port, qui a été adopté à l'unanimité 
en commission . 

M. SCHWôRER, qui sera porte parole du Groupe. intervient ensuite, 
suivi par MM. NOE, RIPAMONTI et LE PRESIDENT . 
Il est d~cid~ que toute proposition d ' amendement qd"un membre du 
groupe voudrait déposer sera d'abord présentée au groupe pour 
itre discutée en rlunion le mardi 14 février i 9 heures . 

Une confé rence de presse aura lieu ensuite, à laquelle 
prendront la parole M~. NOTENBOO~ et DAVIGNON. 

IX - ELECTIONS DU COMITE DU PERSONNEL AUPRES DE LA COM~ISSION EXECUTIVE 

M. BERTRAND informe l e Groupe des résultats de cette élection. 
Il y avait trois listes (socialiste, libérale, démocrate-chr~tienne) 
pour un t ota l de 27 personn~s à élire . 
Les socialistes ont eu 16 élus, les libéraux Il, les démocrates7 
chrétiens aucun. 

Par l'intermédiaire de M~. KLEPSCH, PARTIVELLI et STARKE, le 
groupe exprime sa préoccupation pour un tel résultat. 

Le PRESIDENT souligne qu'il appartiendra au PPE de se soucier 
d'un tel pr oblè me, pour faire en sorte que des candidats 
valables puissent figurer sur les listes des démocrates-chrétiens. 

- 4 -
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x - CONFERENCE TENUE A BRUXELLES PAR UN MEMBRE DU CABINET TRAVAILLISTE 
BRITANNIQUE 

M. BERTRAND informe le Groupe de son intention d'intervenir 
à ce sujet, lors du débat en plénière avec le Conseil, pour 
stigmati ser les propos très peu · européens que ce ministre a 
exprimés lors de S~ fonférence .. Il reviendrait au Parlement 
d'entendre en première ligne de tels propos. 

CONCLUSION 

Le PRESIDENT se fait l'interprète. auprès de la délégation néerlandaise, 
de la satisfaction du groupe et de ses remerciements pour la façon 
dont a pu se dérouler cette réunion à La HAYE. et pour son issue positive . 

M. NOTENBOOM lui ayant brièvement répondu, la séance est levée à 12 heures 

Le PRESIDENT LE 

Egon KLEPSCH 
Giov anni PERISSINOTTO 

- 5 -
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PV/1244/78 WY 

P AR LEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétari at -

Luxembourg, le 19 .01 . 1978 

PRO CES VER BAL 

de la réunion du Groupe OC du 19 janvier 1978 

à Luxembourg 

La séance est ouverte vers 9 h 00 sous la présidence de M. Klepsch, 

présiden t. 

J ~ommunications 

1) M. Kl epsch. au nom du Groupe, souhaite la b ienvenue à M. Leicht. membre de 

l a Cour des comptes européenne ains i qu'au Commissaire Burke. Dans sa réponse, 

M. Leicht remercie l e Groupe et décr it brièvement ses nouvelles fonctions. 

Le s deux parties expriment l e désir de voir s'établir entre elles une coopé

ration fructueuse. 

2) M. Klepsch communique au Groupe le calendrier p r ovisoire des journées 

d'études qui se tiendront à Salon d e Provence du 28 mai au 31 juin 1978 ct 

propose de remplacer la discussion sur l 'union économique et monétaire par une 

discussion sur le dialogue Nord-Sud et l ' attitude de la Communauté vis-A-vis 

des pays afr icains (conférence des pays ACP) . 

Au cours d'un bref débat, M. Bersani demande que la date prévue soit reportée 

en raison du calendrier d'autres réunions du Parlement européen . 

MM. MUller-Hermann , Mart inelli, Schworer et Noé demandent d'é l argir les sujets 

de discussion et souhaitent que l'on rajoute les questions suivantes: 

politique industrielle, re lations avec les pays tiers, garantie de l' emploi et 

de la compétitivité dans la CEE. 

M. Klepsch propos e de confier le soin de prendre la décision préa lable sur les 

suggestions qui v iennent d'être faites à un gr oupe de t rav a i l qui fixera e 

fé vrier en accord aveè l e Groupe , l a date définitive des journé es d' études 

et les thèmes de discussion. Cette proposi t i on es t adoptée . 

3) Adopt i on du procè s-verbal de la réunion du Groupe qui s'est tenue le 

16 janvier 1978 , sous rése r ve d e s précisions q ui s e ro n t données ultérieurement 

en ce q ui concerne l es décisions du Groupe . (prière d e présenter désorma is les 

procès-verbaux a vec des indica t ions précises sur les décisions d u Groupe) . 

HA/mem/mb 
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II Examen des points à l ' ordre du jour 

1) Déclaration faite par M. Schworer concernant la proposition de résolution sur 

le Chili lors de la r éunion précédente 

M. Schworer désapprouve cette résolution en arguant du fait qu'elle a été 

également signée par le groupe communiste. M. Klespsch lui rappelle comment 

le Parlement européen traite généralement ce genre de question. Il promet 

cependant à M. Schworer de demander l'avis de la commission du règlement et 

des pétitions sur ce problème. 

2) ~xamen_des rapports et éventuellement des amendements 

a) L'adoption de la demande de discussion d'urgence pour la résolution sur 

le Chil i exige que le plus grand nombre possible de membres du Groupe 

soient présents à l'ouverture de la session plénière à 10 heures. 

b) nO 329 de l'ordre du jour Rapport Ligios - Répercussions de la politique 

méditerranéenne 

Suppléant du rapporteur absent : M. Pucci 

Porte-parole du Groupe : M. Pisoni 

Déc ision du Groupe : les 4 amendements pré

tés n'ont pas été adoptés. 

c) nO 331 de l'ordre du jour Rapport Vitale - Règlement concernant les 

groupements de producteurs. 

Porte-parole du Groupe : M. Pisoni 

Décision du Groupe : les amendements nO l 

à 4 sont adoptés et l'amendement nO 6 est 

reje té. 

En ce qui concerne l'amendement nO 5, le vote 

indicatif (17/5) fa it apparaître une majo

rité en faveur du point de vue défendu par 

M. Pisoni (soutien des groupements de prn

ducteurs !) Il n'y a pas toutefois de consigne 

de vote. 

d) nO 332 de l'ordre du jour Rapport Hoffmann - Règlement concernant les 

taux de change 

Porte-parole du Groupe : M. Ney 

Orateurs intervenant en leur nom propre 

MM. Notemboom et Aigner. 

Le président regrette que la discussion préa

lable qui était prévue pour mettre les choses 

au point n'ai t pu avoir lieu et demande au 

Groupe de lui donner mandat pour arranger un 

compromis entre MM. Ney et Hoffmann. Le Groupe 

n'y voit aucune objection. M. Klinker souligne 

cependant qu ' il considère les propositions de 

la Commission comme étant les meil leures par rap

port aux autres propositions. 

e) nO 333 de l'ordre du jour Rapport Guerlin - Propositions de la Commission 

au Conseil ... . 
Porte .-parole du Groupe M. Klinker 

- 2 -
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h) na 335 de l'ordre du jour 

i) na 339 de l'ordre du jour 

j) nO 336 de l'ordre du jour 

c k) 

Déc~on du Groupe : sur proposition de 

~Klinker, les membre s approuvent les amende

ments na l à 4; l ' amendement nO 5 doit être 

r ejeté; il est en effet ind ispensable qu 'il 

soit examiné plus en détail par la commission. 

L'adoption de l'ensemble du rapport étant cepen

dant urgente, il devra être , inévitablement, 

rejeté. 

Rapport Prescott - Chantiers navals 

Porte-parole du Groupe : M. Müller-Hermann 

Déc~on du Groupe: L'amendement na l doit être 

reje té (refus de soutenir la construction des 

navires de guerre). 

L· ùmendement nO 2 est adopté et l'amendement nO) 

(de M. Nyborg) re jeté. 

M. Klepsch recommande aux membres de soutenir 

la proposition de la Commi ssion. 

Ra pports Aigner 

Porte-parole du Groupe : M. ~iqner 

Rapport Fuchs - Recyclage des papiers et car 

tons 

Porte-parole du Groupe : M. Fuchs 

Rapport Cassanmagnago-Ce rretti 

Porte-parole du Groupe : Mme Cassanmagnago

Cerretti 

Question orale sur les aides nationales dans le~ 

pays de l'AELE 

Porte-parole du Groupe : M. Martinell i 

Projet de question orale avec débat de 

M. Dewulf sur l a conférence de Paris et le dia

log ue Nord-Sud. 

M. Klepsch donne lecture du texte modifié par 

M. Müller-Hermann et demande au Groupe de l'adop

ter. Malgré certaines objections de M. Noé, qui 

préférerait un texte plus soigné du point de vue 

techn ique, le Groupe adopte le texte présenté , à 

l'unanimité, après une discussion à laquelle par 

ticipent MM. Klepsch, Martinelli, Dewulf et 

Besani. 

Le Président suggère de présenter d'autres ques

ti on s détaillées lors des débats de l'assemblée 

pléniè re. 

- 3 -
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c) Pr ojet de question orale avec débat dl;" r-1me Walz 

au Conseil et à la Commission sur la politique 

énergétique commune. 

Le Président donne lecture du texte qui est 

alors adopté par le s membres à l ' unanimité pour 

garantir le respect de la date de dépôt en fé

vrier. 

~~. Noé, Blurnenfeld et Ripamonti demandent un 

débat s ur cette question en présence de 

Mme Walz qui, empêchée , nta pu assister à la 

présente réunion. MM. Fuchs et Vandewiele, 

vice-président, in tervi ennent éga l ement pour 

clarifier le débat. 

III I\ut.rt:..,!", questions 

1) M. J'\lCP!3Ch demande au Groupe de remplacer M. de Koning qui quitte le Parle-

ment européen , par M. Früh dans le Dupe de trava i l "Pr obl è mes méditerra-

n é en s" , proposition q ui est adoptée à l'unanimité par le Groupe . 

2) M. Vandewiele demande que le rapport de M. Klinker (n0334) sur la poli

tique de la pêche soit préparé soigneusement. 

3) M. Dewulf propose au Groupe d'inviter M. de Koning à faire un exposé sur 

le d ialog ue Nord-Sud . Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

La séance est levée à 10h25 par M. Vandewiele, vice-président. 

I.e Président 

E.A. Kl epsch 

- 4 -
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EUROPA1SCHES PARLAME!lT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV/1244/78 Wytg 

- Sekretariat -

Luxemburg. den 19.01.1978 

PRO T 0 K 0 L L 

der Sitzung der CD Fraktion am 19. Januar 1978 

in Luxembourg 

Der Vorsitzende. Berr Dr. Klepsch, eroeffnet die Sitzung gegen 9.00 Uhr. 

1 Mitteilungen 

1) Herr Kleps ch begrues st das Mitgl i ed des Europaeischen Rechnungshofes 

J-Ierrn Leicht im Namen der Fraktion sowie den Konunissar Herrn Burke. In 

sei ner "Erwiderung dankt Herr Leicht der Fraktion und umreisst kurz sein 

n(.'\If~S I\ufgûbe ngd}it ..... t. Gegenseitig wird der Wunsch auf gute Zusarnmenarbeit 

dU!'.H:;l'(·drueckt. 

2) Herr Klepsch untcrr.ichtet die r~raktion ueber den vorlaufigen Zeitplan der 

Studientage in Sillon de Provence (28 . 5- 31.5.78) und schlaegt aIs Themen

kre is die Behandlung des Nord-Sud- Dialogs und die Haltung der Gemeinschaft 

zu den afrikanischen Laendern (AKP- Konferenz) anstelle einer Behandlung der 

Wirtscha fts- und Wael trungsunion vor . 

lm Rahmen einer kurzen Diskussion bittet Herr Bersani aus Gruenden der Ter

minierung anderer Sitzungen des Europaeischen Parlaments um eine Verschieb-

ung des vorgeschlagene Zeitpunkts, 

Die Herren: Mueller-Herrmann, Martin elli, $chwoerer und Noé bitten um Er

weiterung der zu behandelnden Themen und wuenschen eine Einbeziehung der 

Fragcm: 

Industriepolitik, Dezichungen zu t' AURsenwelt, Sicherung der J\rbeitsplaetz~ 

un d d{~r WE':.· tthewcrbsfüah igkc j L in der E.G. 

Jlp.rr !<J...2J2.!~çl! legt der Frtlktion nilhc, die Vorcntscheidung zu den vorliegen

den l\nrequngeneinem I\rbetskrei oS zu uebertragen, der im Februar ill\. Benehmen 

mit der Fraktion den endgueltigen Zeitpunkt der Studientage und die Themen 

festlegcn werdc . Dicser Vorschlag wird von der Fraktion gebilligt. 

)) Gcnchmigung des Protokol1s der Fraktionssitzung vom Vortage (16.1.78) unter 

den Vorbehalt der ErgClenzu ngen ueber die Fraktionsbeschiuesse. (Zukuenftig 

hitte Protokolle mit genauen ~ngaben ucber aIle Fraktionsbeschluesse vor legen.) 
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II Behandlung von Punkten der Tagesordnung 

1) Erklaerung von Herrn Schwoerer zurn E~~§ch!issungsantrag ueber Chile vorn 

Vortrage . 

I1crr Schwocrcr djstanzic r\ sich von dicscr Resolution mit der Bcgruendung. 

dass diesclbc <:lueh von der Kommunjstischcn Fraktion mituntc rzCLchnct worùcn 

ist. Herr Klepsch verweis t den Sprecher auf die im EP uebliche Handhabung 

einer solchen Frage. Er sagt Herrn Schwoerer jedoch zu, die Stellungnahme 

des Geschaeftsfuehrungsausschusses zu diesem Problern einzuholen . 

2) Behandlung der Berichte und qgfs. der Aenderungsantraege 

a) Die zustimmung zurn Dringlichheitsantrag fuer die Chile-Entschliessung 

bedarf einer aussreichenden Anwesenheit der Fraktionsmitglieder bei Aufnahme 

der Plenarsitzung um la Uhr. 

b) Nr. 329 der TO 

c) Nr. 331 der TO 

d) Nr . 332 der TO 

e) Nr. 333 der TO 

Bèricht Ligios - Auswirkung der Mittelmeerpolitik -

Stellvertreter des abwesenden Berichterstatters! Herr pucci 

Fraktionssprecher: Herr Pisoni 

Fraktionsbeschluss: aIle vier eingereichten Aenderungs

antraege werden abgelehnt. 

Bericht vitale - va betreffend die Erzeugergemeinschaften . 

Fraktionssprecher: Herr Pisoni 

Fraktionsbeschluss: die Aenderungsantraege Nr. 1 bis 

Nr. 4 werden gebilligt und Nr. 6 wird abgelehnt . 

Bei Aenderungsantrag Nr. 5 ergibt die i ndikative Abstim

mung (17:5) eine Befuerwortung der von Herrn Pisoni ver

tretenen Auffassung (Unterstuetzung der Erzeugergemein

schaften!) Die Stimmabgahe ist jedoch fr'eiqestellt. 

Bericht Hoffmann - va ueber Umrechnungskurs 

Fraktionssprecher: Herr Ney 

Sprecher in eigenemNamen: die Herren Notenboorn und 

Aignex. 

Der Vorsitzende bedauert, dass das vorgesehene, klaerende 

Vorgespraech nicht habe stattfinden koennen und bittet 

die Fraktion um Ermaechtigung,ë i nen Rornpromiss zwischen 

den Berrn Ney und Hoffmann auszuhandeln. Die Frakt.ion 

erhebt hiergegen keine Ein"'/aende. Herr Klinker weist 

jedoch darauf hin, dass er die Kornmissionsvorschlaege 

aIs die optimal ste Loesung im Vergleich zu den anderen 

Vorschlaegen ansehe. 

Bericht Guerlin - Kornmissionsvorschlaege an den Rat . • . 

Fraktionssprecher : Rerr Klinker 
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Fraktionsbeschluss: Auf Vorschlag von Herrn Klinker 

billigen die Mitglieder die Aenderungsantraege Nr. 1 bis 

Nr. 4 i Antrag Nr . 5 rnuesse abgelehnt \ ... erden, da sein 

Inhalt einer genaueren Pruefung durch den Ausschuss be -

duerfe. 

Die Verabschiedung des gesamten Berichtes sei jedoch 

dringlich,so dass die Ablehnung nicht umgangen werden 

koenne. 

Bericht Prescott - Schiffsbau -

Fraktionssprecher: Herr Mueller-Hermann. 

Fraktionsbeschluss : Aenderungsantrag Nr. 1 ist ahzulehnen 

(kei~e Unterstuetzung fuer den Bau von Kriegschiffen) . 

Aenderungsantrag Nr. 2 wird gebilligt und Aenderungsantrag 

Nr. 3 (von Herrn Nyborg) verworfen . 

Herr Klepsch empfiehlt den Mitgliedern, den Kommissions

vorschlag zu unterstuetzen. 

g) Nr. 313 Nr. 341 BerichteAigner 

Fraktionssprecher: Herr Aigner 

h) Nr. 335 der 'ro 

i) Nr. 339 der TO 

j) Nr. 336 der TO 

k) 

e) 

Bericht Fuchs - Papierrueckgewinnung -

Fraktionssprecher : Herr Fuchs 

Bericht Cassanmagnago-Cerretti 

Fraktionssprecher: Frau Cassanmagnago-Cerretti 

Muendliche Anfrage " EFTA" Beihilfen 

Fraktionssprecher: Herr Martinelli 

Entwurf einer muendlichen Anfrage mit Aussprache von 

Berrn Dewulf ueber die Konferenz von Paris und den Nord

Sued-Dialog. 

Herr Klepsch verliest den abgeaenderten Text von Herrn 

Mueller-Berrnann und bittet die Fraktion, den'Wortlaut 

der Anfrage zu billigen. Trotz e iniger Einwaende von Berrn 

Noé, der eine technisch ausgefeiltere Forrnulierung vor-

ziehen wuerde, billigt die Fraktion den vorgelegten Wort

laut einstimmig na ch Abschluss der Diskussion, an der 

sich die Berrn Klepsch, Martinelli, Dewulf , und ~ersani be

teiligen. 

Der Vors itzende regt an , weitere detail lierte Einzel

fragen in die Debatte im Plenum einzubringen. 

Entwurf einer muendlichen Anfrage mit Aussprache von Frau 

Walz, ueber die gemeinsame Energiepolitik an den Rat und 

die Kommission. 
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Der Vorsitzende verliest den Wortlaut, der von den Mit

gliedern einstimmig gebil ligt wird / um die Wahrung der Vor

lagefrist fuer Februar zu gewahrleisten. 

Die Herren Noé . Blurnenfeld , Ripamonti bitten uro eine Aus

sprache zu dieser Anfrage in Gegenwart von ~rau Walz, 

deren Anwesenhe i t heute verhindert war. Auch Herr Fuchs 

und Herr Vandewiele a I s Stellvertretender Vorsitzende 

greifen erklaerend i n die Debatte ein. 

1) Herr Kleps ch bittet die Fraktion , Herr n Frueh anstelle von Herrn De Roning 

wegen seines Ausscheidens aud dern EP . in die Arbeitsgruppe "Mittelmeer" zu 

bestel le~ , Anfrage, die einstimmi g von der Fraktion gebilligt wird. 

2) Herr Vandewiele bittet um gute Vorbere i t ung des Berichtes von Herrn Klinker 

(Nr. 334) zur Fischereipelitik . 

3 . Herr Dewulf schlaegt der Fraktien ver, Herrn de Kening zu einem Exposé 

ueber den Nor d-Süd- Dialog e i nzuladen . Der Vorschlag wird einstimmig unter

stuetzt. 

Der Stellvertretende vorsitzende Herr Vandewiele schliesst die Sitzung um 

10.25 Uhr. 

Der vorsitzende Der Sekre"::aer 

Dr. E . A. K1epsch w. Yorck 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

PV/G/1242/78-GP 

- Seerétariat -

Luxembourg, le 18 janvier 1978 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU GROUPE 

HERCREDI 18 JANVIER 1978 

LUXEMBOURG 

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

1 . Délégation du Parti Nationaliste Maltais 
Le Président KLEPSCH souhaite la bienvenue à la délégation. 
M. DE MARCQ répond au nom de la délégation maltaise. 
M. FlORET est d ' avis que les Démocrates - Chrétiens devraient donner 
leur appui à la demande du gouvernement maltais de participer au 
Fonds régional à conditio n que ce même gouvernement soit prêt 
à donner des garanties quant à la politique interne et internationale 
du pays. 
M. TABONE. au nom de la délégation maltaise , se ralli e au point de 
vue de M. FlORET. 
M. MARTINELLI intervient au sujet des 20 000 places de travail dont 
M. MINTOFF avait pa rl é à l ' époq u e et qui n'ont pas eu de suite . 
Ce fait est confirmé par la déléga ti o n maltaise. 

2. Rapport de M. BLUMENFELD sur la coopération politique européenne 
Le Président KLEPSCH, fa isant réfé ren ce au procès-verbal de la 
réunion du jour précédent, dema nde au Groupe un vote i ndi catif au 
sujet de la deuxième partie d u rapport de M. BLUMENFELD concernant 

• la p r oposition pour un bureau pour la coopération politique au 
niveau du Conseil. Après une discuss i on dans laquelle interviennent 
le rapporteur M. BERTRAND , le Président , M. DEWULF et M. VERNASCHI, 
le Groupe exprime un vote v i sant à fa ire en sorte que la proposition 
de la mise en place d ' un bureau soit au préalable redisc utée au sein 
du Group e, avant que le rapporteur songe à déposer un tel texte. 
M. GRANELLI est nommé porte - parole du Groupe pour la proposition de 
r ésolution de M. BLUMENFELD . prévue à l'ordre du jour d'aujo urd'h ui 
visant à l'amélioration des procédures de la coopération p olitique . 
Le Rapporteur marque son ?ccor d sur l' amendement par . 5 pr ésenté 
par les Socialistes. 

3. Rapport de M. SCELBA s u r la réunion des familles 
M. VAN AERSSEN remplace M. JAHN comme porte - parole du Groupe. 
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4. Question de M. GLINNE sur la Rhodêsie 

M. DESCHAMPS est confirmê en tant que porte-parole du Groupe, 
M. BERSANI interviendra lui aussi dans le dêbat. 

5. Questions de M. NYBORG sur la navigation maritime et de ' M. PRESCOTT 
sur les cons' tructions navales 
M. MULLER HERMANN sera porte - parole du Groupe. 

6. Dêclaration de la prêsidence danoise 

M. KLEPSCH demande si d'autres membres du Groupe, autre que lui-même, 
souhaitent intervenir. 
M. BERTRAND pense intervenir au nom de la commission politique. 

7 . Rapport de M. HOFFMANN sur le taux de change dans l'agricultu re 

M. NOTENBOOM, rapporteur pour avis. i la commission des budgets, 
signale qu'une divergence d'opinion existe entre les membres DC 
des deux commissions. Le Groupe dêcide que deux de ses membres se 
rêunissent avec le porte - parole, M. NEY, dans le but d'harmoniser 
les différents points de vues. 1 
M. DEWULF présente son projet de question sur les relations des 

8 . M. DEWULF présente son projet de question sur les relations des 
neuf avec le Tiers monde 

Interviennent MM. NOTENBOOM et MOLLER - HERMANN . 
Le Groupe se prononcera i ce sujet demain. 

Le Président souhaite la bienvenue i la délêgation espagnole. 

9. Proposition de r. ésolution sur les déportations en % au Chili 
M. MARTINELLI ob serve que, puisqu'il y a des noms dans le texte, 
il faudrait être certai ns qu ' il n'y a pas d'omissions. 
M. LOCKER donne des assurances dans ce sens. 
Après les interventions de MM . BLUMENFELD et VANDEWIELE, M. BERSANI 
est nommé porte-parole du Groupe . 

Présidence de M. VERNAS CHI 

10. Visite de la dêlégation du Parti du Centre démoc~atique espagnol 

Le Président souhaite la bienvenue à la délégation espagnole. 
Un large échange de vues fait suite dans lequel interviennent 
MM. LLORCA et MUNOZ PEIRATS du eSté espagnol, et MM . AIGNER, 
LOCKER, RIPAMONTI, DESCHAMPS, GRANELLI et VERNAS CHI du eSté du 
Groupe. 
Les deux sont d'accord dans le sens que l'organe de contact 
inte rparlementaire qui sera créé entre l ' Espagne et le Parlement 
europ~en -d~l~gation ou cOlnmission mixte (composée des 14-17 
membres de l'un et de l'autre côté) - dev ~ travailler avec un 
rythme intense en vue de raci 1 i tel- la future adhésion de l ' Espflgne 
ii la COml1lUll;Jutl,. 

La séance est levée à 10 h 45 . 

Le Président Le Responsable 

(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Giovanni PERISSINOTTO 
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PARLEMENT EUROPEE N 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

- Secrétariat -

PV/G/1240 - 78 ADB/mh Luxemb o ur g , le 17 janvier 1978 

PROCES-VERBAL 

DE LA REUNION DU CROUPE 

17 JANVIER 78 

LUXEMBOURG 

1 . Le Président KLEPSCH informe le Groupe de la visite d'une dil€gation 

2 . 

du Parti Natio naliste Maltais au Parlement européen nos amis oc 
maltais assisteront à la réu ni o n du Groupe, mercredi matin . 

Le Présiden t KLEPSCH informe également le Groupe de 
d'une délégation des Cor t~s espagnoles à Luxembourg 
fait suite à une i nitiative d u Pr éside nt COLOMBO en 

la présence 
cette visite 

faveur de la mise 
en place d'une commission paritaire mixte P.E.-Pa r l ement espagnol 
le Préside n t KLEPSCH demande l 'accord d u Groupe pour appuyer cette 
initiative. 
M. VEHNASCHI offrira, au nom 
l a délégation espagnole. MM. 
prendro nt égaleme nt part. 

du Groupe. un déjeuner en 
BERTRAND , PISONI , LUCŒR , 

l ' honneur de 
McDONALO y 

3. Le Président propose enfin d'inviter le nouveau Commissaire DC de la 
Cour des Comptes lors de la réunion du Gro upe. jeudi. 19 janvier. 

4. Le Pr~sid~nt don n e les premiers 
l ' Uni on économique et mo n ~ tair e 

apr ë -midi . 

r é sultats du group e de travail sur 
ui s ' est réuni le lundi, 16 janvier 

5. Le Président demande à M. SC HWORER d ' introduire son rapport sur la 
2e Directive d'assurances directes (doc . 381/77) 
Celui-ci sig na le qu ' il n ' a connaissance d'aucun amendement. L'objectif 
de la Commission est ici d ' assurer la liberté d ' établissement et le 
libre exercice dans ce secteur . 
Le Président propose comme port e - pa~ole du Groupe MM. DESCHAMPS et 
STARKE ce dernier exprime des réserves et informe qu'il 
ne p ou rra pas assister au débat co nsa c ré au rapport SCHWORER: 
M. DESCHAMPS fait remarqu er que ceci n ' est qu'un compromis provisoire 
aVatlt de réaliser une véritable harmo ni sation des législations dans 
ce secteur nous pr opo sons un délai court trois ans. 
M. MULLER -HERMA NN rappe lle qu ' on a eu le souci du consomma teur et des 
pet it es e t moyennes e ntreprises dans ce rapport. 
M. STARKE ~met des doutes sur le c ara ctêre de com~romis dont a parli 
M. DESCHAHPS . 
M. SCHWO RER répond aux divers intervenants et exprime lui aus si des 
reserves , disant qu ' il s'abs ti endra, lors du vote , tout en respe ctant 
son rSle de rapp orteu r. 
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Le Président remercie le rapporteur et inte r roge le Groupe sur la 
manière de procéder le porte - parole du Groupe, M. DESCHAMPS , est 
prêt à examiner les réserves for mu l é e s par MM. STARKE et SCHWORER, 
mais exprimera l'accord du Groupe pour cette solution "à l'essai " . 
On laissera la liberté à certains de s ' abs t e n ir. 
Le Croupe marque son accord sur cette formule proposée par le 
Président. 

Le Président informe le Gr oupe des dern iers événements du Chili et des 
déportations frappant , le 13 j anvier 1978 , une série de dirigeants DC 
et de syndicalistes ch rétiens il demande l'accord du c'roupe pour que 
M. BERTRAND et lui m~me prennent l 'initiative de déposer un projet 
de résolution . 
M. STARKE intervient i ce sujet. 
M. WAWRZIK , M. MARTINELLI et VERNASCHI appuient l'initiative du Président, 
prônant la solidarité des DC européens à leurs amis chiliens. 
M. AIGNER n'est pas contre le principe d'u n e résolution, mais se demande 
s'il n'est pas utile qu'une délégation DC se rende au Chili. 
Le Présiden t KLEPSCH demande un accord unanime du Groupe sur le fait 
que M. BERTRAND et lui - même rédigent un projet de résolution. En outre , 
à l'occasion du Comité exécutif de l ' UMDC. qui se réunira à Caracas à 
la fin du mois de janvier, on pourrait charger une délégation de person
nalités oc de se rendre à Santiago du Chili . 

7. M. SCELBA étant absent, M. BERTRAND reprendra le rapport SCELBA lors des 
débats. 
M. VERNASCHI renlplace M. KLEPSCH à la pr~sidencc dl! (:roupe. 

8. M. BLUMENFELD introduit son rapport sur la coopération politique euro
péenne, qui a ~t6 adopti à une grande majorité par la commission poli
tique (avec seulement 2 abstentions) . 
~I. BLUMENfEl.D a d~pos~ un nouveau texte de proposition de r êso lution. 
qui pr~voit notamnlent la cr~ation "d'un secritariat assura nt en perma
nence les activit~s liies ~ la coopiration politiqu e " . 
Il signale qu'il a obtenu sur cette p r oposition l ' appui des Conserva
teurs. des Libéraux et des DEP. 
M. BERTRAND attire l ' attention de M. BLUMENFELD sur le danger de cette 
procêdure il faut faire la distinction entre le rôle de rapporteur 
et une initiative personnelle faite en - dehors de la commission politique. 
M. DEWULF exprime ses riserves sur la manière de procéder de M. BLUMENFELD. 
A son avis. l'initiative de M. BLUMENFELD sur la cr€ation d'un secrétariat 
permanent est tr~s importante et devrait faire l'objet d'une discussio n 
approfondie au sein dtl Groupe. 
M. BLUMENFELD explique sa position en r~ponsc aux interventions de 
MM . BERTRAND et DEWULF. Il propose de reporter l'adoption de son rapport 
à la session de février. 
M. SCELBA marque son accord avec la derniêre proposition de M. BLUMENYELD. 
M. DEWULF es t, lui aussi, d'accord à condition que l'on arrête aussi une 
date po ur l'examen de cette initiative BLUMENFELD à l 'int irieur du 
Groupe. 
M. BERTRAND est très réservé sur cette proposition qui risque de provo
quer des incidents alors que ce rapport sur la coopération politique 
a été adopté à la quasi unanimité par la commission politique. 
Il admet que l'on puisse exprimer dans le débat la nécessité de pr évoi r 
un secrétar iat permanent . 
M. BLUMENFELD maintient son point de vue initial. 
M. SC EL BA estime que M. BERTRAND pourrait dire qu ' un Groupe politique ~ui 
a demandé de pouvoir discuter au préalable la proposition de résolution 
BLUMENFELD. 
M. BERTHAND maintient également son point de vue. 
M. VERNASCHI conclut en disant que cet apris -midi o n fera parvenir i tous 
les membres le second texte de r~solution introduit par M. BLUMENFELD 
et que ' on discutera cette question, ~n premier point i l'ordre du jour 
mercredi matin, 18 1anvier . 

M. VEKNASCHI clôt ure la siance i Il h 45. 

Le Président Le Responsable 
(sig.) Egon KLEPSCH (sig.) Alain DE BROUWER 
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P A RLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRA TE- CIiRETIEN 

- Secrétari at -

PV/G/1239/78 - JW Luxembourg , le j anvier 1978 

PHOCES-VF.RBAl. 

nl~ LA Hf':UN ION nu CI<OUIJI'; 

VENDRED [ 13 JANVIER 1978 

8RUXELLES 

La séance est ouverte à 9 h 00 sous la présidence de M. KLEP5CH . 

1. Communications du Président 
Jeudi et vendredi sont confirmés comme journées de réunions du 
Groupe avant la session. 

- M. NOTENBOOM assure les "ciches qui étaient attribuées à M. SCHUIJT 
et renonce à celle de commissaire aux com pt es . 

- M. RYAN est élu par le Groupe comme ' commissaire a u x comptes e n 
remplacement de M. NOTENBOOM. 

2 . Pro'et de r~soluti o n sur la r e lance de l'Union économi ue et mon~taire 
de M. M LLER HERMANN (doc. 1048/77 rév . ) 
M. MULLER-HERMANN introduit son do c ume nt au Groupe. 
M. MARTINELLI voudrait que M. MULLER - HERMANN insère , dans so n document 
ou dans 60n exposé orale , les divers buts prévus dans le traité 
qui ne sont pas encore atteints. 
M. LUCKER promet de faire une étude si le document ne présente pas de 
contradictions avec le programme du PPE . 
M. KLEPSCH informe le Groupe que, lundi, 16 janvier prochain, à 15 h 30 . 
le groupe de travail, n collaboration avec M. WERNER, rédigera le 
document dé fi n itif . Le mardi matin, le Groupe approuv er a ce document 
et immédiatement après, le document sera communiqué à la presse ainsi 
qu'au Parlement européen selon l ' article 25 du régle ment . 

3. Rapport sur le Lesotho de M. BERSANI 
Le Groupe décide de discuter ce rapport le jeudi de la session. 
A présent, M. BERSANI présente déjà son rap port afin que les membres 
soient informés avant d ' entamer une discussion le jeudi suivant à ce 
s uj et . 
M. McDONALD parle des problèmes causés par l es attitudes diverses des 
membres du Groupe à Lesotho. 
M. UEWULF insiste sur le fait que le Croupe adopte un e a t ti tude u niq ue 
con t re I l l'ap~rtheid" parce que c'é t ait j ustement à ce sujet q u e l es 
membres du Groupe étaient divisés à Lesotho . Il critique ensuite 
fortement l'attitude des pays ACP e t différe n ts membres européens qui 
ont chargé la réunion à Leso t ho de thèmes po l i t iq u es au lieu de 
traiter de problèmes tels qu'ils son t prévus dans le traité d e Lomé 
(développement) . 
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M. DESCHAMPS fait remarquer, lui aussi, que les membres de notre 
Groupe n'étaient pas suffisamment préparés pour cette réunion à 
Lesotho . A propos de " l'apartheid", il insiste également pour que 
le Groupe condamne ce phénomène, mais vis - à - vis de l'attitude contre 
l ' Afrique du Sud, il considàre que notre Groupe ne peut ~tre d'accord 
avec la position du Groupe socialiste. 
M. WAWRZIK fait remarquer que la résolution préparée par les eurppée ns 
allait beaucoup plus loin c'pntre l'Afrique du Sud çue ne l'auraient 
voulu les Africains. 
M. STARKE insiste pour que, dans le futur, il y ait une meilleure pré 
parati o n afin qu'un bloc puisse opérer contre les socialistes qui 
étaient bien préparés à la réunion de Lesotho. Il pr opose ensuite 
qu e le Groupe mette ce thème à nouveau à l'ordre du jour du Groupe. 
M. BERTRAND fait remarquer qu'il est nêcessaire que l'Union Mondiale 
des OC prenne tont ac t avec des Africains, parce que, pour l e mo'~ent , 

les OC n ' ont aucun contact avec les Africains. De tels contacts s ont 
pourtant nécessaires pour mieux être informê sur la situation dans ce 
continent. Il suggère que trois ou quatre membres du Groupe soient 
désignés pour suiv re ces problèmes. 
M. 1.DcKER informe le Groupe que le Bureau politique de l'UEDC traitera 
de ce problème lors de s a prochaine réunion lorsque M. BERSANI fera 
un exposé . En ce qui con cer ne la préience de l ' UHDC en Afrique, il 
[ait remarquer qu'il y a cinq an s , une proposition a été faite d'éta
blir un bureau en Afrique, mais par manque de moyens financiers, rien 
n'a été entrepris jusqu'à présent. Il remarque ensuite que le Parlement 
européen devrait insister pour que l'ordre du jour de la réunion àe 
Lom é contienne seulement des points prévus dans l'accord de 
l ' Association. Le Bureau du Parlement devra élaborer une telle propo 
sition à adopter par le Parlement sinon les réunions de Lomé dégénè 
reront toujours en discussi on politique sans remplir leur fonction 
prévue dans l' accord (coopération économique e t monétaire). 
M. KLEPSCH attire l'attention sur le fait que 

le s DC , principalement, insistent sur l 'égalité des droits de tous 
les hommes et groupes d'hommes 

- en ce qui concerne la politique aboutissant à une telle ég alité, 
il est d'.avis qu'il est inopp o rtun d'utiliser des moyens de forc~ 

mais qu'il faudr ait employer des ar~umen ts politiques. 
1J cri tique ave c véh~mencc l'attitude du r. r oupe socialiste. 

Question oral e C:LINNE 
M. KLEPSCH demande à M. DESCHAMPS d'être le porte -parole du Groupe, 
mercredi prochain, si M. BERSANI est absent. 

S. Groupe de travail " information " 
Le Groupe inclu t MM . VERGEER et RYAN à ce groupe de travail 

6. Congrès po li tiqu e régional à Bordeaux, 
Le Groupe décide que M. SCHYNS prendra 
Groupe. 

La siance est lev6e à Il h 30. 

(sig . ) I~gun KLI~IJ SC H 

2 

fin janvier 19 78 
part à ce congrès au nom du 

(si~.) JIII I Wl~S'f'I~N J\Nl)J~K 
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MM. ALBER 
BERSANI 
BERTRAND 
BRUGGER 
DESCHAMPS 
DEWULF 
VAN DER GUN 
KLEPSCH 
L'ESTRANGE 
LIGIOS 
LUC KER 
Mc DONALD 
MARTINELL l 
MULLER H.W. 
MULLER-HERMANN 
NEY 
NOE ' 
NO'l'ENI:WOM 
r( I l'AMONT] 
SANTEl{ 
SCE LBA 
SCH YNS 
STAR KE 
VANDEWIELE 

' VERGEER 
VERHAEGEN 
VERNAS CHI 
WAWRZIK 

LISTE DE PRES ENCE 
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n~) i'UCJ ~): G.:Oi.l1'l:; -- --- ------ -

Le Fl' (fdd~~l)~ illÎürr:C' le Cl'01..P? etc C'J qui S11.i.t : 

(1) !:.i',. ua J:oni.llt~ et Van (icy r:e~~ on~ t'té Ile,l 
Jioll(-lI)(l;d~;, J,re;! t.T'nn~~(;!.'l r.le~; ;"J'!nd, t;~ 0" Cr. 
Uti0!'~!.. '1t .' T,rou\'': ~ 

ri.enLl'e~ (111 Gou'.'cnF.:' :Ylt 
li r :jion (~'!~~ le (:ro~!:~ A (t( 

(2) l,'" Ct'!';iL: ex{~c,ltif dl: l! '; 3 ;.: .... cid,! de ;'(~XI +~.1'" ]E~ Con,J';' r: dl, ]"1' " 
pl'êV\l pC'll! les '/Ib fl'V"'i ~, {,;;X ("/'/ r.,or;'~ C;oniT,~, :~Ul''"! Jiet:'~ 
hrllxell :~ . Il r,'é.;ultc cle' r.:~;.,~t..t::' Ll\"ci,~i.(Jl' '1l" ,..\,:., rC::'lln.ir,~) du Grouc(' n l '11';':'! 

J1,1~, 'lieu i{ Le. Ev:',' eJll~lnrs. ri!~' corl'n"', çt' ,"" '-Cl S0 t:i.0IHlra :~ bT'l;:;".f,lJr:", 
1c~; [1 wt; ':) FnI'S~ lu b h'I,['[; tout.-~ 10 jOUl ,/, (, IL; 'J 1,:'11'';; une uel':i-.jol,)!'l:t.>: . 
l,a J"::unü.lr:: du Gr(;l;,pe ;:~Ul':1 l.L(,u i\ jJ~ IirIJ' .l,' .~ eL 10 .f '\'=iC'T' . 

L ... ;O ... 'j~I,BOv;-: se l{y1.1.,l'il eli convlet ~"cc Jt'~; t:oritl':, n:, L'.l~Ol'VIJ.~~(;:'; [lU 

r.UjLt 0(': ' {ti~:po:-=-j;iow; l, l-)l'endl'C en \'\14: le: ct;;'l.te J't'union. 
~11 ()utr~ il a ~t.é ùccldt Que 1:-: (l'J...::stjo' ,j t~nir: e:'l 1",'f.le c:~n~l'aJ~;, l~~G 
r{;\lll::' uns à \.l GrOt:lv., l ~ ]'10!'('.T':-:d.i ,,:; 1·.: jrur:!.i , ... ·,·:!llt la sc ~;~~ion, S'!T:.l d.i::;~.; t ~,~ 
le 15 junvi.:;:r. 

(3) Un Cor ... ,-'" des i"er..;c.cs di-",oc rote:; Clll'Ct-', ,''o' anra ILe' le·s 19/<,) ,i<;lIvie,-. 
En ou 't;l" v , une r6,m~:on nl:i xt(;, }';:!l'J t'!',(~!It. J:.lU'O' ;n/Con~"c~ l de 1 1 1:;'.n'('11"~ c,~t 
Pl'(:VU{! pOUl' le. ?) JiJnV-Lcr. t~ Ct;; t, \.,r' OGc'~"l.ê).l~ U .. a/,N'j'I':)! pilrlcra 01'.'[; 
droits de J' homnl(' <!1, 1:. SGELBl, !'",rl€'I"l l',11 no:) du GL'ot.:p\~. 

l''! . l\otenooom est ôlu '1 l' lL'1"miJ:lÏ t.~, ,, 

JJGl:i pr0!10fdti;-:,!!:·: CC:.lIl;'~~l'JL,n1. un!? 1::i r lqllf' e\1rCJ~!{'elJ!; ' ù l cxr-c':.L't.i.:\".011f> ont (t{~ 
ujcn\{.('es cl J<1 lisLc rje ~ p{)'::'ni:;; ù (l·; ,jc:u\"er. 

(1) I{_~~l~,E'.~:J't- ù'r_L .. _ JJI,;; 1 ()[~::'l).::_l~;!1"''--':~ "I~} tllr<~ (hr;~' _ '_'S J'~!Y::" l~~""l '. \.Al'J'êml' (; H', 

1: ., ".{ ct(': ; dc' '! ' le C;"PUI'" ",·p'L,:!"a Jp r'l po. \..' L. J.èGWS "'"'' 
rf!;:Ji', 1\: t', I,;r':'Wl~ -; ' :~'Tor\.,~"l'C, !,0it p"r r • ~'~ ~t , tioit l' ;' . PliC(;l; 
Ct?ll.:i_ qtd, n f'W':-'j p~'fi 1" pnü;'L'·.... !'\~ra },n .' '- '11'010 (\'J VI'f'U]lî" . 
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Il il éU \.k~i f: n.c tmlf~ 1,.,; !1€f":b -!; du 'iroup0, ,~ l ' t'xc(!J.Lion de 
L. j~.f'I;·D.l;~TI pt .J.'.'ri J.d?ï.ür'![; i"l;!!~,:: .i.!-'1 1T,Vü· .... ron~. 1(' J.:"~l,l'o.·t .. 
V .. Fhi).!-l ~1; l 'oh; .,1,~r"-.lH ;: . rlSO;U j,'tJ'lt .·...:IlL RU nor:'! ,h. Groupe.. Un 
Ttlf!li'lbl";) irlnfl<1, j::; p,Jrj/ l'a en son nul'! pJ'r:p':(, ' 

(3) ~r'ro'''t de ? VI'j'.'.l,:::; !--il):' Je~; , 

Il n {t': déc~:.'_: (-!U~ L". FiiU:i, 1.)10U~;1 t;t. J.cJ)(L ~Jj) G. r{un'Î.:,cnt }-Oll.:: 

r":~ou l:(~ lcs j' 'ulde!"!(:::~ f:L COUl'!>. l,~ r"1'l'ort ~'~r'a cli..:cut( r:-!r 1(' 
GJ"(i'lp,; le 1'1 j:Jn'/icl'o 

6 .. Ad0J..:! .~n_!l\~ ouè.,.r ci': G:-O'.lP? 

La dl:-'cu~;r:;ion {~f,t Y'8J {,]'t:~n CIl r~!vrip.J'. 
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EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH . DEMOKRATISCHE FRAKTION 

PV /1230/77 WYko 

- Sekretariat -

Strassburg, den 12 .12.1977 

YW/gh 

PROTOKOLL 

der sitzung des Arbeitskreises II in Strassburg 

am 12. Dezember 1977 

Der Vorsitzende, Herr SCHUIJT, eroffnet die Sitzung urn 15.00 Uhr . 

l Mitteilungen 

Herr SCHUIJT schl~gt ver, die Berichte der Herren: RIPAMONTI, NOTENBOOM und 
SHAW noch auf die TO der Arbeitsgruppe aufzunehmen . 

II Behandlung der TO 

1 ) Nr . 268 der TO 

2) Nr . 246 der TO 

Herr SCHUIJT teilt mit, dass die Sozialisten den c.a. 
Bericht auf die Februarsitzung verschieben wollen . 
Frau WALZ weist darauf hin, dass über diesen Bericht 
jedoch heute abgestimmt werden masse, da der Rat am 
1 3. Dezember Uber dieses Thema verhandle. 

Bericht von Herrn NORMANTON (Dok. 438/77) Uber die 
Krise in der Textilindustrie. 
Herr SCHWORER gibt der Arbeitsgruppe eine Einlei.tung 
in die Thematik dieses Berichtes. Hiernach tritt die 
Arbeitsgruppe in die Diskussion Uber diesen Bericht ein. 
Herr ZEYER weist auf parallele Krisenfalle in anderen 
Industriezweigen hin und fordert die Fraktion auf, eine 
Grundsatzdiskussion über das Thema ll Protektionismus ll 

zu fUhren mit dem Ziel, zu einer KomprornisslBSùng bei der 
Formulierung der Ziffer 8 zu kornmen (Entschliessungsantrag) . 
Der vorliegende Wortlaut der Zif fer 8 kann von Herrn ZEYER 
nicht mitgetragen werden. 
Desg l eichen fUhrt Herr STARKE an, dass eine Entscheidung 
~~~~ oder ~~~~~~~ nur nach Erërterung in einem umfassenderen 
Rahmen (gesamtwirtschaftlich) getroffen werden k~nne. 
Der Sprecher aussert sich in einer allge~einen Stellung
nahme zu zif fer 8, die er inhaltlich voll bejaht. Her~ 
STARKE schl~gt eine Neuformulierung zu zif fer 8 vor , die 
morgen von Herrn SCHWORER der Fraktion vor getragen wird. 

- 1 -
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Herr NOt pladiert fUr eine gewisse zeitlîch lîmitierte 
Einschrankung der Textileinfunren in die EG, um kurz 
fristig die Krise in der europalschen Textilindustrie in 
die Hand zu bekommen. Die Kommission selle eine detaillierte 
Untersuchung der Inctustriezweige durchführen, um einen 
genaueren Einblick in deren Strukturlage zu erhalten. 

lm Gegensatz hierzu schlieBt sich Frau WALZ der Auffassung 
an , keiner einseitigen Begrenzung der Einfuhren durch die 
Industriel~nder zuzustimmen. 

He!'!' FUCHS schlagt eine KomprorniBlësung vor, eine Regelung 
zu treffen , die sich auf das Gatt - Abkommen stützt. 

Zum AbschluB der Debatte dringt Herr SCHUIJT darauf, einen 
BeschluB im Rahrnen der Arbeitsgruppe zu fassen und weist 
die Mitglieder darauf hin, daB die Abstimmung über den Bericht 
NORMANTON am Freitag, 16 . Dez. 1977 , um 12 . 00 Uhr , statt 
findet. 

Herr SCHW~RER aIs Schattenberichterstatter nimmt wie 
folgt Stellung : 

Das WeIt-Textil - Abkommen sollte verlangert werden. Falls 
es keine giltliche Einigung geben wird, muR> die"Notbremse" 
im Rahmen der Gatt - Vertrage gebraucht werden. Eine Re
strukturierung nirnmt jedoch Zeit in Anspruch - daher be
fris tete SofortrnaBnahrnen notwendig. Die Steigerungsrate 
der Einfuhren aus Drittlandern rnüsse sa begrenzt werden, 
daR> sie der Halfte der Zuwachsrate des Brutto- Sozial
produktes entsprache . 

Die Grundgedanken des Berichtes müBten daher gebilligt 
werden und ein neues Allfaser - Aokommen abgeschlossen werden . 
Herr SCHW~RER schlagt die Neuformulierung die strittigen 
Ziffern 1, 8. und 9 vor, deren Neufassung in Zusammenarheit 
mit anderen Fraktionskollegen am 13 . 12. der Fraktion vor 
gelegt werde . 

Herr NOTENBOOM erklart, er habe sich bei der Abstimmung 
über Ziffer 8 der Stimme enthalten, weil die vorliegende 
Formulierung für ihn einen "protektionistischen Ton " ent 
halte. Die Akzente seien and ers zu setzen. Ziffer 1 klinge 
zu optimistisch und im weiteren seien ForderungsmaBnahmen 
der 6ffentlichen Hand aIs unbedingt notwendig zu erachten . 

3 ) Schreiben des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses,Herrn Lange,an alle' 
Fra kt i onen hetreffend eine Stellungnahme über finanzielle Auswirkungen der 
in d e n Ausschüssen verabschiedeten Berichte . 

Herr DE KONING erhebt maBgebliche Einwande gegen den Vorschlag von Herrn 
Lange , weil er in ihnen eine Bevormundung der übrigen Ausschüsse durch den 
HaushaItsausschuB sieht . Der Vorsitzende, Herr SCHUIJT , vertagt die Weiter 
behandlung dieses Punktes auf die morgige Fraktionssitzung und schlieBt die 
Sitz um 17 . 00 Uhr. 

Vorsitzende Der Sekretar 

Graf YORCK 



Anwe s ende: 

Herren Schuijt 

Fuchs 

Zeyer 

Noé 

Schworer 
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-. H. W. Müller 

van der Gun 

{ Notenboom 

de Koning 


