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Walter Behrendt, 

candidat du groupe socialiste 
à la présidence du Parlement européen 

Walter Behrendt est né le 18 septembre 1914, à Dortmund. Son 
père était mineur. 

Après une formation commerciale et des études supérieures 
d'expert-comptable 9 il a travaillé de 19."37 à 1939 dans les services 
administratifs de 1 9 industrie. Après la gue-rre, il a travaillé en-~ 
(iil.Iüité_ :d.e:..chaf. d..!un_ae-rv:ice commercial· d·e· -1946 à 1949, en qua'l'ité 
de~_fondé: de ,pouvo.ir de 1949 à _'1954. De 1954 à 1967, i:l .·a ::.t.rava:f'll€ 
au:·.s..ery:iC'e- -d.e ,~a -firme. ..Hoesch Hüttenwe.rke AÇ-4'-'-.:D:a.:r±m'und ... ·. ·.=:.:.:::.:.:: .';:; -
. -- -· __ \-

L'engagement politique de Walter Behrendt date de 1924, lorsqu'il 
est devenu membre de la Jeunesse ouvrière socialiEte. En 1932, il devint 
membre du SPD (parti social-démocrate allemand), au sein duquel il a 
rempli tin certain nombre de fonctions depuis la fin de la guerre. En 
été 1970 9 il devint président de la section de Dortmund du SPD, qui, 
avec ses 33.000 membres, est la plus importante section de la Répu
blique fédérale. 

Behrendt s'engage également dans l'action syndicale dès 1929, 
en devenant membre de la Fédération centrale des employés (Zentral
verband der Angestellten). En 1946 9 il entra au Syndicat de la métal
lurgie (Industriegewerkschaft Metall) au sein de laquelle il a été 
de 1949 à 1951 deuxième président du groupement profesàonnel des 
cadres. 

1952 a vu le début de sa vie parlementaire en qualité de con
seiller municipal de la ville de Dortmund. Il est membre du Bundestag 
depuis 1957 et membre du bureau du groupe parlementaire SPD depuis 
1963. 

Dans son travail au Bundestag, il s'est plus particulièrement 
spécialisé dans les problèmes de la protection du travail et de la 
législation du travail. 

Depuis 1967? Behrendt est membre du Parlement européen, dont 
il devint premier vice-président en janvier 1970. Il s'y est également 
spécialisé dans les problèmes de la législation du travail et de la 
politique sociale européenne. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Walter Behrendt a fait partie 
d'un bataillon de défense antiaérienne avec le grade d'adjudant-chef. 
De 1945 à 1946 9 Behrendt a été prisonnier de guerre en France, au 
camp_ de Chartres. 
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