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REUNION D'AUTOMNE DU
GROUPE SOCIALISTE DU PARLElVfENT .
EUROPEEN

*
CAGLIARI / SARDAIGNE
4jl 5 et 6
SEPTE:fvIBRE 1968

Le groupe socialiste du Parlement europeen s 1 est reuni.les 4, ·5
et 6 se-ptembre 1968 sous la pre sidence de lVIT\11. Fran~is
V a 1 s1
President et Ludwig . M e .t z g e r, Vice-president a pagliari
(Sardaigne). Au cours de cette reunion le groupe socialiste a·
adopte les declarations suivantes ~
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LE GROUPE SOCIALISTE DU PARLETuIENT EUROPEEN AFFIRME SA
SOLIDARITE AVEC TOUTES LES FORCES DEMOCRATIQUES
TCHECOSLOVAQUES

-------------------------------------------------Le groupe socialiste du Parlement europeen, reuni
(Sardaigne) les 4, 5 et 6 septembre 1968,

a

Cagliari

apres avoir examine la situation dramatique creee en Tchecoslovaquie par l'injustifiable intervention des forces armees de
l'UoR.S. S., la R.D.A., la Hongrie, la Pologne et la Bulgarie
- affirme sa solidarite avec ioutes les forces democratiques
tchecoslovaques;
- so~aite ardemment l'evacuation immediate de la Tchecoslovaquie
par les forces armees et de la police etrangeres qui l'occupent
afin que la Tchecoslovaquie souveraine puisse des lors definir
sa politique en toute independance;
- reaffirme par ailleurs la necessite absolue de rassembler tous
les pays democratiques d'Europe au sein de la Communaute europeen-.
ne
afin de oreer les meilleures conditions pour faire entendre
.la voix d'une Europe economiquement et politiquement integree;
- souhaite que la CEE etablisse dans les delais les plus brefs
et dans le cadre d'une politique commerciale ~ommunautaire une
politique commune vis-a-vis des pays de l'Est~
affirme que tout en maintenant une vigilance appropriee aux
circonstances, la politique de detente reste une bonne politique
qui en definitive et malgre les obstacles rencontres ne doit
pas etre compromise.
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----------------------------------------------------LE GROUPE SOCIALISTE DU PARLENiENT EUROPEEN PRECONISE
LA RUPTURE OFFICIELLE ENTRZ LA CEE ET LE REGIME DES
COLONELS GRECS

Le groupe socialiste du Parlement europeen 1 lors de sa reunion
d'automne (Cagliari, 4 au 6 septembre 1968) a traite a nouveau
des atteintes port~es par le regime militaire grec aux libertes
fondamentales et aux droits de l'homme.
Le groupe socialiste constate que l'adoption de l'actuel projet
d'une nouvelle constitution grecque devrait abou:ti.r a l'oppression
du peuple grec pour un temps indetermine. Par ailleurs, l'emprisonnement continu de milliers d'opposants politiques au regime 7
l'interdiction de toute activite politique libre} le baillonnement.
de la presse et le veto mis a l'organisation d'elections libres
rendent necessaires des mesures nouvelles de la Communaute europeenne centre le regime dictatorial greco
Le groupe socialiste du Parlement europeen considere que seule
la realisation en Grece d'une authentique democratie peut permettr~
a la Commission parlementaire d'association CEE-Grece de reprendre
son activite. Il demande par consequent q_ue toutes les institutions
des Communautes europeem1es fassent savoir officiellement aux
autorites grecques que les mesures qui devraient etre prises en
application du Traits d'association cntre la Grece et la CEE
resteront suspendues jusqu'a ce que la democratie soit retablie
en Grece. Jusque la tout contact politique et technique existant
entre la Communaute et la Grece dans le cadre des organes de
l'association devra etre suspendu a tousles niveaux.
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-------------------------------- ·-~·----------------LE GROUPE SOCIALISTE DU PARLEMENT EUROFEEN DEMANDE LA
DESIGNATION D'UNE NOUV0LLE DELEGATION ITALIENNZ

------------------------------------- -~~-~----------Le groupe socialiste du Parlement europeen, lors de sa reunion
d'automne (Cagliari/Sardc~LJnc, 4, 5 et 6 septembre 1968) a traite
a nouveau du probleme de la composition de la delegation italienne
au sein du Parlement europeeno
La derniere decision prise sur ce point par une des deux Chambres
du Parlement italien remonte en effet au 20 decembre 1962. Cette
carence eut pour consequence que plus de 5 ans apres les elections
italiennes de 1963 la composition actuelle de la delegation italienne ne reflete meme plus approximativement le rapport effectif des
forces politiques representees au Parlement italien. Surles 36
membres que devrait comporter la delegation italienne, 11 seulement
sont encore en possession d'un mandat parlementaire national. De
ces 11 parlementaires, 4 appartiennent a l'actuel gouvernement itali
Le groupe socialiste du Parlement europeen attire solennellement
l'attention sur le fait que cette situation insupportable porte un
prejudice considerable au prestige du Parlement europeen et nuit
dans une tres large mesure a sa mission de representation des
peuples de la Communaute europeenne. C'est pourquoi le groupe
socialiste du Parlement europeen a pris connaissance avec une
certaine satisfaction de la declaration qui a ete faite devant la
Chambre des Deputes par le President du Conseil italien en date
du 5 juillet 1968 concernant la composition de la delegation italien
au sein du Parlement europeen.
Le groupe socialiste du Parlement europeen espere fermement que le
Parlement italien, suite a cette declaration, enverra avant le 15
novembre 1968 une nouvelle delegation au Parlement europeen. S'il
en etait autrement le groupe socialiste se verrait dans l'obligatior
de prendre des mesures decisives de protestation au sein du ParlemeL
europeen et de ses organes.

