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La séance est ouverte à 10. 1 5 heures , sous la présidence 

de M. POHER . 

1°) Examen des propositions du Premier Groupe de travail , présidé par 

M. SCELBA concernant une collaboration plus efficace entre le 

Groupe Démocrate-Chrétien du Parlement Européen d ' une part, et les 

membres d~ Conseil, les groupes parlementaires nationaux et les 

partis Démocrates-Chrétiens des Six d'autre part 

Le Président évoque le sujet en donnant la parole à 

M. SCELBA , Président du Premier Groupe de travail . 

M. SCELBA(+) expose encore une fois sa thèse personnelle 

pour l'organisation de la coopération des partis Démocrates - Chrétiens . 

M. HERR( +) expose ensuite la thèse de la majorité . 

Prennent la parole MM. COLIN, DE GRYSE , SCHUIJT; VAN HULST, 

ILLERHAUS et le Président . 

Il ressort de leurs interventions 

- que les deux thèses exposées par MM . SCELBA et HERR ne s ' excluent 

pas, mais se complètent mutuellement 

- qu'un tel lien devrait également être établi entre les secréta 

riats des partis responsables pour les affaires européennes et 

le secrétariat du Groupe 

.. ., / ., ., ... 

(+ ) VOlr procès - verbal 392 du 26 Novembre 1964 



- 3 -

- qu ' une décision devrait être prise par le Bureau assez rapidement 

et que cette décision devrait être communiquée à M. Thé5LEFEVRE, 

Président international des NEI 

- que les travaux en cours dans le cadre des NEI, ayant pour but 

l a réfor me de leurs structures, sont une affaire des NE I e t 

dans le cas de leur about i ssement, ne résoudront pas le pro

b l ème des l iens entre l es forces Démocrates - Chrétiennes na 

tionales et le Groupe 

- que, par conséquent , les travaux du Groupe devraient être 

menés à bonne fin, quelque soit le résultat de la prise de 

contact avec les NEI 

- qu ' une des d i fficultés d ' une meilleure collaboration est l a 

d i fficul t é de réunir p l us que peut - être deux fois par an , les 

responsab l es nationaux 

- qu ' une a utre diff i c u l t é sera i t de trouver un secrétaire généra l 

pour organi ser la coopération des partis 

- qu ' un moyen d ' assurer un contact permanent entre les partis 

sera i t d ' en charger des membres du Groupe Démocrate - Chrétien , qUl 

pourraient être servis par le Secrétariat du Groupe, et de 

laisser aux partis la décis i on de la forme la plus appropriée 

d ' organiser leur propre collaborat i on. 

Le Bur eau, cons i dérant qu e la tâche du Premier Groupe 

de travail est terminée, décide de réinscrire la question à l ' ordre du 

jour de sa prochaine réunion . 

. . . / . . . . 
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2°) Examen de la proposition de M. LE HODEY, de créer , à l ' Assemblée de 

l'U.E.O., un groupe de liaison avec le Parlement Européen 

M. LE HODEY, invité à la présente réunion, expose sa 

proposition. 

Le Président est d ' avis qu'un probl ème de liaison se 

pose avec l'U.E.O., mais moins avec le Conseil de l'Europe. 

Après les interventions de MM . SCHUIJT et ILLERHAUS, 

-.- le Bureau décide de charger le Président de prendre contac t avec 

les deux autres g roupes du Parlement Européen , pour connaître 

leurs avis. 

La séance est levée à 11.30 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

\~~ 
( Alain Poher) 

PM~ 
(Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 10.15 heures, sous la présidence 

de M. POHER . 

Le Président présente ses voeux de bonne année aux mem

bres du Bureau . 

1°) Examen d ' une proposition du Président LE HODEY, de créer , à l ' Assem

b l ée de l 'UEO, un groupe de liaison avec le Parlement Européen 

Une discussions s 'instaure, à laquelle participent 

MM. ILLERHAUS, FURLER, VAN HULST et le Président, discussion en 

conclusion de laquelle le Bureau décide 

a) de ne pas accepter la proposition du Président LE HODEY aux motif: 

i) qu 'il n'est pas opportun d 'institutionnaliser les liens 

entre les Assemblées européennes , le nombre de réunions 

auxqu elles doivent assister l es parlementaires européens 

étant déjà élevé 

ii) qu 'il y a lieu de sauvegarder l'indépendance du Parlement 

Européen 

b) de proposer au Président LE HODEY 

- dans le cadre de la réunion jointe annuelle avec l e Conse il 

de l'Europe, de tenir une journée d'étude des Groupes Démo

crates-Chrétiens de l'Assemblée Consultative du Conseil de 

l'Europe et du Parlement Européen 

- que les Présidents des Groupes Démocrates-Chrétiens des 

Assemblées européennes , ou les Bureaux des Groupes ,se réunis

sent plus souvent . 

... / .... 
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c) de donner connalssance de ces propositions au Président d u 

Parlement Européen. 

2°) Re nforcement des liens entre les partis Démocrates -Chrét iens dans 

l ' Europe des Six et le Groupe Démocrate - Chrétien du Parlement Européen 

Le Président commente la note amendée à la suite de la 

discussion du 6 Janvier dernier . 

Une discussion s ' instaure, à laquelle prennent part 

MM . MORO, FURLER, ILLERHAUS et le Prés ident, d iscussion aux termes 

de laquelle le Bureau décide 

que le Bureau élargi du Groupe devra jouer le rôle imparti dans 

la note à la Commission permanente 

- qu 'un Secrétariat indépendant ne doit pas être créé , le Secré 

tariat du Groupe Démocrate - Chrétien du Parlement Européen pouvant 

également assumer les fonctions de Secrétariat . 

de modifier la note sur la base de la discussion qu i vient d ' avoir 

lieu et de se réunir à nouveau pour l ' approuver définitivement , 

avant de l a soumettre à M. LEFEVRE. 

La séance est suspendue à 11 . 05 heures, pour être reprlse 

à 11.20 heures . 

. ... / .... 



< , 

- 4 -

3°) Travaux de la seSSlon 

Le Bureau entend un bref exposé du Secrétaire général 

du Groupe , sur les travaux de la présente session . 

Le Président évoque ensuite un problème de conflit de 

compétence entre la Commission Politique et la Commission du 

Commerce Extérieur . 

Le Bureau exprlme le souhait que le Président du Parlement 

règle ce problème , et qu ' il ne soit pas évoqué en séance plénière . 

( 
La séance est levée à 11 . 40 heures. 

Le Prés i dent 

(Alain Poher ) 

( 
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La séance est ouverte à 11.10 heures, sous la présidence de 

M. POHER. 

1°) Mod ificationsau Règlement du Groupe 

Le Président indique que certaines modifications devront 

être apportées au Règlement du Groupe , en Mars . 

a) quant à la suppresslon de la fonction de Trésorier notamment; 

l'article IDa permettant de donner un mandat de durée limitée 

à d ' autres membres du Groupe , le Président estime que M. LEE MANS, 

qui s'est occupé des problèmes financiers du Groupe depuis la 

démission de M. FISCHBACH notamment, pourrait être officielle

ment chargé de cette tâche. 

Le Bureau décide d'examiner ce problème à nouveau, en présence 

de M. LEEMANS . 

b) quant à l'organe auquel les Commissaires aux comptes doivent 

faire rapport 

Le Pr ésident souligne l ' anomalie qui existe dans l e règ lement 

actuel , qu i prévoit dans son article 27, que les Commissaires 

aux comptes font rapport au Président et au Trésorier. 

Le Président propose au Bureau de lui soumettre de nouveaux 

textes,en Mars . 

Il en est ainsi décidé. 

. . . . / . . . . 
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2°) Problèmes financiers 

a) Situation financière 

Le Président indique que celle - ci est favorable, et que 

le Groupe sera appelé, au cours de la présente session, à entendre 

un exposé de M. LEEMANS, à ce sujet. 

b) Approbation du budget 

Le Président propose que ce point soit renvoyé à une pro-

chaine réunion du Bureau, à laquelle assistera M. LEEMANS. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11.15 heures. 

Le Prés ident le Secrétariat 

(~)~ 
(Alain Poher) (Carl-Otto Lenz ) 

( 
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La séance est ouverte à I l.00 heures, sous la présidence 

de M. POHER . 

1. QUESTIONS FINANCIERES 

1°) Le Président rappelle au Bureau, qu 'ont été nommés Commis

salres pour le contrôle des comptes de l ' exercice 1964 

MM . MORO et vIEINKAMM . 

2°) Le Président indique que les Commissaires ont 

- procédé à l'examen de la comptabilité (voir Annexe l - Rapport 

fait par les Commissaires aux comptes après examen de la comptabi

lit é du Secrétariat) 

- relevé un dépassement de crédit pour les dépenses de téléphone 

et d'envois 

3°) Le Bureau autorise , a posteriori , le dépassement de crédit. 

Le Bureau approuve , sans modification, le projet de budget 

du Groupe pour l'exercice 1965 (voir annexe II) 

5°) M. LEEMANS fait ensuite un exposé sur la situation financière 

du Groupe , à la clôture des comptes de l'exercice 1964. 

Une brève d iscussion s 'instaure à laquelle prennent part 

MM . FURLER , LEEMANS et le Président , discussion à l'issue de laquelle 

le Bureau constate avec satisfaction la situation financière favo 

rable du Groupe et remercie le Président et M. LEEMANS . 

. . . . / ..... 
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II. MOD IFICAT IONS A APPORTER AU REG LEMENT DU GROUPE 

Le Président attire l ' attention du Bureau sur la néces -

sité de modif i er l ' article 27 du règ lement, qui prévoit que les Com 

missaires aux comptes font rapport au Président et au Trésorier . 

Le Bureau demande que , conformément à la remarque du 

Président, des propos itions de mod ifications soient présentées en 

Mars . 

2°) Le Président fait remarquer , éga lement, que la situation 

actuelle , depuis la démission de M. FISCHBACH; ne correspond p lus 

au règ lement . 

Le Bureau déc i de de modifier l e paragraphe 8 , alinéa 1 

du règ lement et de prévoir que le Groupe é lise dorénavant 

un Président et clnq Vice - Présidents 

le Président pouvant , en vertu du paragraphe lOa , donner mandat , 

pour une durée limitée , à d'autres membres du Groupe , d ' exercer des 

fonctions déterminées, et notamment de s ' occuper des ques tions 

financières . 

III . COOOPERATION DES PARTIS DEMOCRATES - CHRETIENS DES SIX PAYS MEMBRES DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Le Président indique au Bureau , que les modifications 

souhaitées par le Groupe de travail et le Bureau , ont é t é apportée s 

à la note . 

.. .. / ..... 
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Le Bureau désig ne la délé gation qui se rendra chez 

M. LEFEVRE , pour présenter les propositions du Groupe 

MM . POHER , LEEl'lANS, l LLERHAUS, VAN HULST , SCELBA . 

Le Bureau déc i de , enfin , lorsque ce document sera 

rédig é dans sa forme déf i nitive , de l'envoyer aux partis . 

IV . PROCHAINES JOURNEES D' ETUDES DU GROUPE 

( Le Président informe le Bureau, qu ' en ralson des 

élections en France , les prochaines journées d ' études du Groupe 

ne pourront avoir lieu qu ' après la session de Mars . 

Ell es se dérouleront en France . 

La séance est levée à 11.30 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

( r»t~~ 
( Alain Poher) ( Carl - Otto Lenz) 
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PARLEMENT EUROPEEN 

Groupe Démocrate - Chrétien 

Rapport fait par les Commissaires aux comptes 

après examen de la Comptabilité du Secrétariat 

jusgu ' au 31 Décembre 1964 inclus 

Les Commissaires aux comptes , 

attestent n ' avoir relevé aucune erreur dans la tenue des livres 

comptables, 

constatent que les dépenses ont été suffisamment prouvées par la 

production de documents comptables , 

marquent leur satisfaction pour la manière dont les comptes ont 

été établis , la correspondance étant parfaite entre les 

écritures et les réalisations . 
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La séance est ouverte à 10 .00 heures :s ous l a présidence 
de M. Alain POHER . 

1°) Présidence du Parlement 

Le Président inf orme le Bureau de l'intention de 
M. DUVIEUSART de ne pas se représenter aux élections en Belgique . 

M. DUVIEUSART explique que pour des raisons personnell es 
il ne souhaite plus de rester sénateur . Par conséquent il ne 
peut rester président du Parlement Européen que jusqu ' au mo
ment de l a désignation de la nouvelle délégation belge. nans 
ces conditions il se demande si le Groupe désire de le repré
senter à la présidence du Parlement Européen. 

Le Bureau, à l'unanimité , décide de proposer au Groupe 
de représenter M. DUVIEUSART . 

Le Président explique que le concours du Groupe Socialiste 
à l ' élection de M. DUVIEUSART dépendra probablement d ' une 

certaine orientation du Groupe en ce qui concerne l e problème 
de la succession de M. DUVIEUSART . Existe-t-il une possibilité 
que le Groupe Démocrate - Chrétien accepte un roulement de la 
présidence du Parlement Européen entre les groupes ? 

Une discussion s ' engage a l ors sur le point de savoir 
si le Groupe Démocrate- Chrétien doit se prononcer en faveur 
d ' un roulement , et s'il doit le faire dès maintena nt . 

A l a discussion prennent part 1Wl . LEEMANS, MORO , FURLER , 
BECH , ILLERHAUS , DUVIEUSART et le Président . 

Le Bureau se prononce en faveur d ' un roulement , mais 
ne souhaite pas qu ' il en soit fait application immédiatement. 
Il souhai te que la règle des deux ans de présidence soit 

maintenue . 

Le Bureau exprime le souhait qu ' aucun engagement ne soit 

pris dès maintenant avec les autres groupes politiques , en ce 
qui concerne le renouvellement de la président du Parlement 

en mars 1966 . 



) 

c 

( 

- 3 -

2°) Vice - Présidences du Parlement 

Le Bureau se prononce en faveur d ' une reconduction de 
l ' actuel Bureau du Parlement . Il propose de soumettre donc 
les candidatures deMM. FURLER et RUBINACCI . 

3°) Rapports généraux 

Le Président informe le Bureau Que cette année devrait 
revenir au Groupe Démocrate-Chrétien le rapport sur le rap
port général de la Commission de la CEE . La candidature de 
M. COLIN est proposée . 

Le Bureau accepte cette proposition. 

4°) Reconstitution des commissions 

Le Président indiQue que le Groupe Démocrate-Chrétien a 
actuellement la présidence de 4 grandes commissions et de 2 
petites commissions , et Qu ' étant donné son importance numé
riQue actue lle, aucun changement ne devrait intervenir . 

M. LEEMANS appuie cette déclaration du Président et pense 

Que , si des renouvellements devaient intervenir dans les com
missions, ils devraient l'@tre au moment du renouvellement 
du Bureau du Parlement . 

Une discussion s ' engage ensuite sur l ' opportunité de 
changer certaines présidences de commissions . 

Etant donné Qu'après les élections allemandes, en automne, 
la prés idence de la Commission juridiQue et la présidence de 
la Commission de l a protection sanitaire seront vacantes , 
M. LEEr~NS souhaite Que la présidence de l a Commission juri
diQue soit donnée à M. CARBONI , juriste . 
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A la demande de M. POHER , M. ILLERHAUS indique que les 
2 présidences actuelle~ occupées par l a délégation a llemande 
(commissions jurididue et protection sanitaire) sont à la dis
position du Groupe . 

M. MORO et le Président ayan t fait remarquer que , 
d ' une part , l a nouvelle délégation i talienne n ' est pas encore 
nommée , que , d ' autre part , des élections doivent intevenir en 
Belgique et en Allemagne, proposent que le problème soit ré
solu plus tard . Néanmoins , le Bureau décide , en vue d ' examiner 
ce problème , qu ' une réunion ait lieu encore dans la journée, à 

l aquelle participeraient Mn~ . MORO , ~ARTINO , CARBONI , LEEMANS 
et le Président . 

Le Président prie les différentes délégations de pren
dre connaissance des calculs qui ont été faits par le Secrétariat 
à ce sujet . Il i ndique que le Groupe Démocrate-Chrétien pourrait 
demander encore 3 Vice- Présidences de commission. Il propose au 
Bureau de demander une vice-présidence par commission et de 
renoncer aux postes supplémentaires . 

Il est ainsi décidé . 

M. MORO rappelle au Bureau, que depuis l'année passée , 
les Démocrates-Chrétiens ital iens avaient demandé de pouvoir 
partic i pe r en plus grand nombre à l a Commission de l ' Agriculture. 

Le Bureau décide 
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de désigner un suppléant officiel parmi les membres Démocrates-

Chrétiens italiens, pour participer aux réunions de la Commis-

sion de l'Agriculture, jusqu'au renouvellement des délégations. 

La séance est levée à 11.10 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(Alaio p~:'~ (Carl-Otto Lenz) 

c 

( 
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La séance est ouverte à 10.30 heures, sous la présidence 

de M. POHER. 

1°) Communications du Président 

Le Président informe le Bureau, que M. DUVIEUSART, Pré

sident du Parlement, ne présentera pas sa candidature aux élections 

politiques, qui auront lieu en Belgique le 23 Mai. De ce fait, il 

présentera sa démission au moment où le Parlement belge procédera 

à la nomination de la nouvelle délégation au Parlement Européen. 

Le Groupe pourra assurer, par un membre ressortissant du Bénélux, 

la continuation de la présidence jusqu'à la session constitutive.de 

Mars 1966. 

Le Bureau prend acte de cette communication, et charge le 

Président de prendre contact avec les autres groupes politiques, 

pour être en mesure de déc ider avant la session de Juin. Le Bureau 

souhaite la nomination d'un Président provisoire pour couvrir le 

délai laissé vacant par la présidence de M. DUVIEUSART . 

2°) Coopération des partis Démocrates-Chrétiens des Six pays membres 

des Communautés européennes 

Le Président présente un bref compte-rendu de la 

réunion qui a eu lieu à Bruxelles le 15 Mars entre une délégation 

du Groupe et le Prés ident des NEI , M. LEFEVRE. 

Le Président informe le Bureau des décisions prises 

par le Bureau de l'Union Internationales des Démocrates-Chrétiens(NEI 

. . . / . . . . . 
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qui s ' est réuni à Bruxelles le 3 mai 1965 pour la discussion du 
projet définitif du statut , qui devra régir les NEI à l ' avenir . Les 
voeux émis par le Groupe ont été accuei l lis par le Bureau des NEI , 
à savoir la création de la Conférence des Présidents et Secrétaires 
généraux des ~artis Démocrates-Chrétiens des Six pays de la Commu
nauté dans le cadre de la conférence déjà existante au sein des NEI . 
Cet t e conférence sera présidée par le Président des NEI , dans le 
cas où celui- ci ressortira d ' un des Six pays de la Communauté , ou 
par un Vice - Président des Six . Le Groupe sera membre de cet 
organisme à part entière . Le Président du Groupe deviendra membre 
effectif du Bureau des NEI . 

( A la discussion qui suit, pre=ent part MM . MORO , 

( 

FURLER et VAN HULST . 

Le Bureau approuve le rapport du Président et 
charge l e Secrétariat de transmettre à tous les membres du 
Bureau le mémoire rédigé par le Secrétariat du Groupe à l ' issue 
de l'entretien avec le Président LEFEVRE (GDC 182/65) . 

Le Bureau charge son Président de suivre de près les 
activités des NEI et de présenter des propositions à l ' occasion 
d ' une prochaine réunion du Bureau du Groupe , concernant l ' éventue l 
le création d ' un groupe de travail permanent au sein du Groupe , 
chargé d ' étudier les problèmes sur l e squels la Conférence des 
Présidents et Secrétaires généraux des partis Démocrates-Chrétiens 

des Six devraient se prononcer. 

. .. / ..... 
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3°) Programme des Journées d'étude du Groupe de Rouen 

Le Groupe adopte le projet de programme (voir en 

annexe GDC 314/65) présenté par le Secrétariat. 

4°) Remplacement de M. COLIN comme rapporteur général de la CEE 

Le Président informe le Bureau d'avoir été saisi par 

lettre par M. COLIN, que celui-ci est empêché de présenter le 

rapport général CEE. 

Le Bureau charge le Président de prendre contact avec 

M. CHARPENTIER, excusé pour maladie, pour l'inviter à accepter la~ 

charge de rapporteur général. 

5°) Organisation de la seSSlon jointe du Parlement Européen avec l'As

semblée Consultative du Conseil de l'Europe 

Le Président informe le Bureau que le Bureau du Parle-

ment, à la date du 12 Avril, sur proposition du Président 

DUVIEUSART, a pris acte 

et 

" de la possibilité de se limiter dorénavant à transmettre 
" le rapport d'activité du Parlement Européen à l'Assemblée 
" Consultative et de prévoir une discussion commune de ce 
" rapport au cours d'une réunion jointe des Commissions poli
" tiques des deux Assemblées " 

" il invite les Présidents des groupes politiques à mettre à 
" l'étude ses propositions , Il 

afin qu'une décision soit prise en la matière lors de la prochaine 

réunion du Bureau du Parlement. 

. . . . / . . . . 



( 

( 

- 5 -

A la discussion qui suit prennent part MM . MORO , 
FURLER , ILLERHAUS . 

Le Bureau , tout en prenant acte des inconvénients 
que présente la reconduction de la procédure jusqu'ici 
suivie en la matière , et en constatant que la discussion 
générale au sein de l'Assemblée jointe depuis deux ans 
n ' a pas été satisfaisante , est d ' avis d ' appuyer la proposi
tion du Président DUVIEUSART . Le Bureau , sous réserve, 
considère non opportun la discussion du rapport au cours 
d ' une réunion jointe des commissions politiques des deux 
Assemblées . 

Le Bureau fait confiance à M. DUVIEUSART pour l a 
décision définitive . 

6°) Que~ions financières 

Le Groupe , à la suite d ' une communication du Pré
sident , décide de prévoir rétroactivement un crédit au 
chapitre "Dépenses de personnel" pour un montant d ' environ 

35.000 ,- F . B. afin de couvrir 

a) les étrennes aux 3 secrétaires sténodactylo
graphes du Groupe , à concurrence d ' un demi
mois , soit au total: 

Melle ROESCH 
Melle SIMON 

Melle VIDO 

F . B. 7 . 360 ,-

" 

" 
7 . 215, -
5. 638 ,-

F.B . 20.213 ,-
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a) Report F.B. 20.213.-

b) Les dépenses résultant d'une alloca-

tion provisoire mensuelle de 1.000.- F.B . à 

Melle SIMON, soit par an • " 12.000.-Il • • • • • • • • • • • • 

pour un total effectif de • . . • . . • LB. 32.213.-

================= 

Le Prés ident informe, en outre, que le Groupe socialiste 

serait intéressé à connaître l'attitude du Groupe vis-à-vis d'une 

( demande qu'il a présentée, afin d'obtenir l'augmentation des sub-

ventions destinées aux groupes politiques. 

Le Bureau renvoie toute décis ion dans l'attente d'être 

saisi officiellement des propositions présentées par le Groupe so-

cialiste au Président du Parlement Européen . 

7°) Divers 

M. MORO propose au Bureau l'étude, au cours d'une pro-

( chaine réunion, du problème concernant la coopération au niveau euro-

péen des entreprises artisanales. 

Le Bureau prend acte de la proposition de M. MORO. 

La séance est levée à Il.30 heures. 

Le Président le Secrétariat 

(~.)J/~ 
(Alain Poher) (Carl-Otto Lenz) 
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GDC 314/65/Ls Luxembourg , le 7 Ma i 1965 

PROJET DE PROGRAMME 
, 

POUR LES JOUR NEES D'ETUDE DE ROUEN 

Liéudes r éunions 

LUNDI 31 MAI 1 965' 

Palais des Consuls (Chambre de Commerce) 
Quai de la Bourse, ROUEN 

15.00 'heures Ouverture des travaux en la prés ence de 
M. Jean LECANUET, Prés ident na tional du MRP e t 
des invit és d'honneur 

Primauté du droit communautaire sur le droit des 
Etats membres 

(Exposé présenté par M. LECOURT, anc i~n Gar de 
des Sceaux , Juge à la Cour de Justice ) 

- Di scussion 

18.30 heures Réception ~fferte aux Parlementaires au domicile 
du Préfet 

20.30 heures Dîner ' offert par l e Prés ident POHER à l' Hôtel de la 
Couronne , Place du Vieux Marché 

MARDI 1er JUIN 1 965 

9.30 .heures - Echange de vues sur le rapport général CECA en l 'a 
présence d u Président DEL BO 

- Le s problèmes de l ' Eurat om 

( Présente.tion par M. PEDINI et par M. LEE~1ANS) 

- Discussion 

13.00 heures Suspension des travau~ 

. . . / . . . . . 



15. 30 h e ures Eventue lle suite de l a d i scuss i o n s ur l ' Eura tom 

la probl~~3 des r ~lations e ntr e la CEE et 
1: ''',.2ric ue l a 'cine - é\- .m tue 11e s uit e à donne r 
à ] "l q' \c,st é on orale dE: M. Edoar do MARTI NO p r é 
f:;'~:-1tée a t', cours da la sess i on da Nâ i 

(l'r< sCilTi',tion pal" M. ' I1ART I NO e t par Hl!le PROBST) 

i.::i ·::::us 3~ .on 

1 8 . 30 heures Cocktail o:"fcrt pal' l a Municipàli t é- 'à ' 1 i Hôt ë l ' 
de Ville 

20 . 00 heures Excurs ic~; l: Ab~~ye d e Jumi ège ( Spectacle So n e t 
LUhl.i~re ) 

MERCREDI 2 JUiN 1 9 G5 

9 . 00 h e ur2s Protect::' -'~~ co:rnun: .. uta i r c des entr eprises fami -
1) ~l r.'::; t:'· ~r.o " :->">, nt èes produits de ba se agrico l es 
co~tre ~a C Q~c'~~ence des entrepr i s e s à caract~re 
il:dus >cr iel 

( Proésentatic>l1 par j'l . LUC-KER ) 

~ Discussion 

- éventuelleIT.8nt le problème d e l ' as s ociation sur 
l a base de l ' art i c l e 238 du Tr a ité 

( Pè"és e nt a tion par M. VAN HULST) 



PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE· CHRETIEN 

LUXEMBOURG, le 
19, rue Beaumont 

Tél. 219·21 ou 283-10 

PV 412/AFs 
CONFIDENTIEL 

TELEX : PARlEUROlUX N" 494 
Secrétariat 

Réf. , GD C PROCES-VERBAL 

de la réunion du Bureau élargi du Groupe 

qUl a eu lieu le 10 Mai 1965 à 11.30 heures 

Maison de l'Europe, Strasbourg 

1°) Communications du Président et de M. Edoardo Page 2 

MARTINO sur la question orale sans débat de 

M. Edoardo MARTINO sur les relation~ entre la 

CEE et l'Amérique latine 

2°) Propositions de la Commission de la CEE au Conseil " 2 

relatives au financement de la politique a gricole 

commune, aux ressources propres de la CEE et au 

renforcement des pouvoirs du Parlement Européen 

3°) Création éventuelle au seln du Groupe d'un groupe de " 3 

travail" harmonisation sociale" et d'un groupe de 

travail Il agriculture " 

4°) Compte-rendu de la mission effectuée par une délégation " 4 

du Parlement Européen en Turquie 

5°) Compte-rendu du Congrès annuel de la CDU à Düsseldorf " 4 

6°) Divers " 5 

Liste de présence " 6 



• 

( 

- 2 -

La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la 
présidence de M. POHER. 

1°) Communications du Président et de M. Edoardo MARTINO 
sur la question or ale sans débat de M. Edoardo MARTINO 
sur les relations entre la CEE et l ' Amérique La tine 

M. MARTINO étant absent et excusé, ~e point 
est renvoyé à une réunion du Groupe au cours de la 
présente session . 

2°) Propositions de la CEE concernant le financement de 
l a politique agricole commune , les ressouces propres 
de la CEE et le renforcement des pouvoirs du Parle
ment Européen (Document 27) 

Le Bureau élargi a un échange de vues sur 
le contenu du rapport de M. VALS à ce sujet, à la 
suite d ' une brève introduction du Président . 
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A la discussion prennent part MM. BLAISSE et ILLERHAUS. 

M. BLAISSE informe le Bureau élargi de son intention de 

présenter un amendement au projet de résolution VALS. 

M. ILLERHAUS déclare que les propositions de la CEE 

représentent le maximum de ce que le Parlement pourrait obtenir à 

présent. 

Le Bureau élargi constate une divergence de vues entre 

les thèses de M. BLAISSE et celles de M. ILLERHAUS. De ce fait, le 

( Bureau élargi décide d'ouvrir la discussion sur les deux points de 
/ 

( 

vues demain matin au sein du Groupe. 

3°) Création éventuelle au seln du Groupe d'un Groupe de travail 

" harmonisation sociale" et d'un Groupe de travail " agriculture" 

M. SABATINI, Vice-Président de la Commission de l'Agricul-

ture et membre de la Commission Sociale, en l'absence de M. LUCKER 

excusé, introduit les deux sujets. 

En ce qui concerne le Groupe de travail " harmonisation 

sociale ", le Bureau élargi propose les noms de M. SABATINI, anima

teur du Groupe, Mmes GENNAI TONIETTI et PROBST, et de MM. STORCH, 

LENZ, PHILIPP, PETRE, VAN HULST. 

A la demande de M. SABATINI, au Groupe devra être joint un 

membre Démocrate-Chrétien de la Commission Economique et Financière. 

En ce qui concerne le Groupe de travail " agriculture " 

le Bureau élargi renvoie toute décision aux Journées d'étude de 

Rouen, au cours desquelles M. LUCKER devrait présenter un bref 

. . . / . . . . . 
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exposé sur la "protection communautaire des entreprises 
familiales transformant des produits de base agricole 
contre l a concurrence des entreprises à caractère industriel" . 
L ' étude de ce sujet justifie la création d ' un Groupe de tra
vail "agriculture ". 

M. PEDINI propose au Bureau élargi qu ' un Groupe de 
travail soit cré é également au sein de la commission de la 
recherche et de l a culture pour l'examen des propositions 
de lfule STROBEL concernant la création d ' un institut européen 
de la jeunesse. 

Le Bureau élargi prend acte de la proposition de 
M. PEDINI . 

4°) Compte-rendu de l a mission effectuée par une délégation du 
Parlement ~uropéen en Turguie 

MM . DUVIEUSART et VAN HULST rendent compte du voyage 
d ' une délégation du Parlement Eur opéen effectué au cours du 
mois d'avri l dernier , après Pâques , en Turquie sur invitation 
du Parlement turque, sous l a présidence de M. DUVIEUSART . Le 
voyage avait pour but de prendre contact avec l e Parlement de 
ce pays, récemment associé à la CEE . 

5°) Compte-rendu du Congrès annuel de la CDU à Düsseldorf et tour 

d ' horizon politigue 

M. FURLER , président de la commission des Affaires Etran
gères du Congrès , résume la polit ique étrangère de l ' Allemagne , 
définie par le Congrès comme suit : réaliser l a CEE, amitiés 
avec les USA et la France . 

A la discussion qui suit prennent part 1!M . PEDINI, POHER , 
DUVIEUSART , BLAISSE , MORO . 

Le Bureau élargi félicite M. FURLER et M. ILLERHAUS pour 
l es conclusions de politique étrangère adoptées par le Congrès . 
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6°) Divers 

Le Président informe le Bureau élargi d'av.oir reçu une 

communication de la part de M. GAVA,Président du Groupe Démocrate-

Chrétien au sénat italien, concernant la nécessit é que les séna-

teurs italiens présents à Strasbourg puissent prendre part Mardi 

après-midi à la séance plénière à Rome pour le vote du décret-loi 

relatif à la reprise économique. 

M. PEDINI informe le Bureau é larg i qu ' à cause du débat, 

c qui aura lieu à la Chambre italienne Vendredi 14 Ma i SUI' les affaires 

é trangères, il devra quitter dès Jeudi soir les travaux de Stras-

bourg. De ce fait, il demande que le Groupe l'appuie pour que son 

rapport SUI' l'Euratom, qui est à l'ordre du jour du Parlement Européen 

le Vendredi, soit avanc é à Jeudi après-midi au plus tard. 

Le Bureau élargi prend acte de la communicat ion de M. GAVA 

et déclare être disposé à demander l'avancement de la discussion 

sur l'Euratom. 

( 
La séance est levée à 12.45 heures. 

Le Président 

(~b"1 
(Alain POHER ) (Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 10.35 heures, sous la prési

dence de M. POHER. 

1°) Succession de M. DUVIEUSART 

Le Président présente le problème en précisant que le 

mandat de M. DUVIEUSART expirera au moment où le Sénat de Belgique 

désignera son successeur. Il demande à M. LEEMANS quand cette 

désignation aura lieu. 

M. LEEMANS ré t nd qu'il n'est pas exclu qu'une telle dési

gnation intervienne au cours de cette session, et qu'en tous cas 

la désignation est à attendre au plus tard au mois de Juillet. 

Une discussion intervient pour clarifier deux questions 

1°) Sous quelles conditions le Groupe peut-il assurer une prési

dence Démocrate-Chrétienne jusqu'à la prochaine session cons

titutive ? 

2°) Qui pourrait être le candidat du Groupe à cette présidence? 

Participent à cette discussion le Président ainsi que 

MM. ILLERHAUS et VAN HULST. 

1°) Le Bureau constate qu'une succession Démocrate-Chrétienne 

à la présidence est possible si un accord peut intervenir à ce sujet 

avec le groupe socialiste. Le Bureau se prononce toutefois contre 

un arrangement qui fixerait d'une manière rigide la succession par 

groupe politique et par nationalité, et qui engloberait tous les 

groupes du Parlement. 

Le Bureau est de l'avis qu'un équilibre national et poli-

. . . . / . . . . 
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tique doit être sauvegardé en ce qui concerne la présidence du 

Parlement, mais il insiste sur le fait que cet équilibre doit 

être un équilibre à long terme et ne doit pas conduire à deux tours 

de rôle national et politique, puisque ceci limiterait d'une manière 

intolérable le choix du Parlement de son Président. On ne pourrait 

pas exclure, à premier avis, même deux présidences consécutives 

d'une même nationalit é . 

Dans cet ordre d'idée, le Bureau se rallie notamment 

aux idées exprimé es par M. VAN HULST, qui souligne que trois fac-

teurs interviennent dans la désignation d'un président, d'abord sa 

personnalité et ensuite sa nationalité et son appartenance politique, 

et que la politique du Groupe même en ce qui concerne des accords 

possibles avec d'autres groupes, par exemple le groupe socialiste, 

doit être subordonné e à la considération qu'une personnalité va-

lable doit être en toutes circonstances présentée au poste d e 

président du Parlement. 

Le Bureau, sous ces conditions, considère possible 

un accord avec le groupe socialiste concernant l' é lection du pré-

sident à la prochaine session constitutive, mais il se refuse à 

s'engager sans connaître le nom d u candidat socialiste. 

Etant donné que le Pr és ident actuel est un dé l égu é des 

pays du Bénélux, le Président demande aux Vice-Prés idents du Bénélux 

présents, qui pourrait être proposé de leur part comme success eur 

de M. DUVIEUSART • 

. , l, La séance est interrompue pour 10 minutes, et ensuite 
~.n~~J 

M. BECH, ( au nom des délégués du Bénélux, présente la candidature 

de M. LEEMANS. Celle-ci est accueillie avec applaudissements et 

. . . / . . . . . 
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recueille l'approbation expresse de MM. ILLERHAUS, MORO et FURLER. 

M. LEEMANS accepte la candidature qui lui est offerte et 

remercie le Bureau du Groupe de sa confiance. 

Le Bureau considère que l'élection de M. LEEMANS ne peut 

pas avoir lieu avant la fin du mandat de M. DUVIEUSART, et que cette 

élection pourrait avoir lieu à une session spéciale du Parlement au 

mois de Septembre. 

C-' 20) Examen des méthodes de travail au sein du Groupe 

( 

Ce point est renvoyé. 

3°) Création d'un groupe de travail " harmonisation sociale " 

Le Président donne lecture des propositions du Secré

tariat en ce qui concerne la composition de ce groupe de travail 

(voir GDC l52/65/MMs). Le Secrétariat avait proposé la composition 

suivante : 

- le rapporteur du problème des régimes de sécurité sociale de 

la Commission Sociale M. SABATINI 

- le Vice-Président de la Commission Sociale et rapporteur du 

Groupe à ce sujet M. STORCH 

- le co-rapporteur du Groupe à ce sujet M. PHILIPP 

- les membres qui ont participé à la Conférence européenne sur la 

sécurité sociale, à savoir (en dehors de MM. STORCH et PHILIPP) : 

Mmes GENNAI TONIETTI, PROBST, MM. LENZ, VAN HULST, VAN DER PLOEG, 

DUPONT et l'auteur de la proposition de créer le groupe de tra-

. . . / . . . . . . 
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vail M. PETRE, liste à laquelle a été ajoutée, à la demande de 

M. VAN CAMPEN, Melle RUTGERS. 

Après avoir examiné l'équilibre national de cette compo

sition, la liste est arrêtée comme suit : 

M. SABATINI, animateur, Mmes GENNAI TONIETTI, PROBST, Melle RUTGERS 

MM. STORCH, PHILIPP, VAN DER PLOEG, VAN HULST, DUPONT, PETRE, 

HERR et POHER. 

4°) Création d'un groupe de travail 11 agriculture 11 

Sur la base des propositions des membres du Bureau'; la 

composition de ce gr.oupe de travail est provisoirement ainsi décidée 

MM. CHARPENTIER, DUPONT, HAHN, HERR, LUCKER et un italien encore à 

désigner. 

5°) Création d'un groupe de travail Il fusion des traités Il 

Le Président rappelle les raisons pour lesquelles le 

( Groupe avait décidé à Rouen, d'instituer un tel groupe de travail, 

à savoir pour sauvegarder les dispositions valables du traité CECA 

et du traité Euratom, et les expériences positives faites au cours 

de l'exécution de ces deux traités. Ce groupe de travail devrait 

être composé de 2 allemands, 2 italiens, l français, l belge, 

l néerlandais et l luxembourgeois. 

Les présidents des délégations sont priés de déposer 

des candidatures. 

. .. / ..... 
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6°) Fonctionnement des groupes de travail 

Le Président précise que ces groupes de travail devraient 

tenir leurs réunions avant ou après des réunions des commissions 

parlementaires intéressées, pour éviter que le Groupe paie les frais 

de voyage, afin de ne pas mettre en danger l'équilibre financier du 

Groupe, celui-ci ne pourrait se charger que des frais de séjour. 

7°) Divers 

a) Exposé de M. LEEMANS sur la situation pOlitique en Belgigue 

M. LEEMANS fait son exposé. 

b) Situation des agents temporaires des groupes politiques 

M. FURLER fait son exposé. 

Le Bureau se rallie à l'idée que les fonctionnaires des 

groupes politiques ne devraient pas présenter leur candidature à des 

concours internes, s'ils n'ont pas une ancienneté au sein de leur 

groupe, d'au moins trois ans. 

Le Bureau prend acte des difficultés qui se posent au 

sujet des pensions pour les agents des secrétar~ats des groupes, et 

considère que ceci constitue un désavantage surtout pour les secrétaires· 

sténodactylographes, et charge son Président de suivre ce problème et 

d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du Bureau du Parlement 

pour remédier à ce problème. 

. . . / . . . . . 



( 

- 7 -

c) Résolution de la Deuxième Chambre des Etats Généraux des Pays
Bas en ce qui concerne le financement de la polltlqUe agrlcole 
commune, les ressources propres de la CEE et les pouvoirs du 
Parlement en la matiêre 

M. VAN HULST informe le Bureau des décisions qui ont 

été prises ~ar la Deuxième Chambre à ce sujet. 

Le Président demande à M. VAN HULST d'en informer le 

Groupe au cours de la réunion de demain matin. 

d) Lieu des réunions des commissions 

M. MORO souhaite que les réunions des commissions à 

Paris soient considérées de la même manière que les réunions de 

commissions à Bruxelles et à Luxembourg, du fait que pour les 

collègues italiens, les relations entre Rome et Paris rendent beaucoup 

plus facile leur participation aux travaux du Parlement Européen. 

Le Bureau se rallie à cette suggestion. 

Le Président fait remarquer qu'un désaccord entre 

l'Alitalia et la Sabena a empêché, jusqu'à présent, l'établissement 

d'une ligne aérienne directe entre Rome et Bruxelles. 

La séance est levée à 12.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

(Carl-Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER. 

1°) Thèmes des prochaines Journées d'étude du Groupe 

M. VAN HULST informe le Bureau, qu 'il aurait voulu 

organlser les Journées d'étude, prévues pour les 9 et 10 Novembre, à 

Amsterdam, mais qu 'il est dans l'impossibilité de trouver des locaux 

appropriés. Dans ces conditions , il se demande, si l ' on ne pourrait 

pas renvoyer l'organisation des Journées d'étude aux Pays - Bas, au 

printemps de l'année prochaine . 

Le Président marque son accord avec la proposition 

de M. VAN HULST , mais insiste sur la nécessité de tenir les Journées 

d ' étude avant la session de Novembre, comme prévu. Il demande à la 

délégation belge , s 'il ne serait pas possible d ' organiser ces 

Journées d'étude en Belgique . 

M. LEEMANS se déclare d ' accord de prendre contact avec 

ses amlS politiques en Belgique , pour voir les poss ibilités. 

Ensuite le Bureau décide de retenir comme sujets 

- la crise européenne, et 

- le développement de la collaboration des partis Démocrates 

Chrétiens dans l ' Europe des Six . 

Le programme déf i nitif sera fixé à la prochaine réunion 

du Bureau, au cours de la session , à Strasbourg, où il sera éga lement 

décidé sur la personne des rapporteurs . 

. .. / .... 
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2° ) Fonctionnement du Secrétari at du Groupe 

Après un expos é du Prés i dent et une discussion, à laquelle 

ont partic i pé MM . BECH , VAN HULS T, ILLERHAUS , LEEMANS et MORO , l e 

Bureau : 

a ) con sidérant qu e le poste de Secrétaire généra l du Grou pe sera 

vacant à part i r du 1er Février 1966 , à la suite de l ' élection 

de M. LENZ au Bundestag 

- Nomme M. FERRAGNI , Secrétaire général du Groupe avec 

effet à part i r du 1er Février 1966 

b ) considérant que la nominat i on de M. FERRAGNI au poste de 

Secrétaire général re"ndra vacante la posit i on de Secrétai re 

général adjoint 

considérant que la délégation allemande , vu son effec ti f , pour

ra i t valabl ement prétendre à être représentée au Secrétariat 

considérant que cette délégation , par la bouche de M. ILLERHAUS , 

Vice - Prés i dent du Groupe , a présenté la candidature de 

M. SCHNITZIUS 

- Décide de charger son Président de prendre contact avec 

M. SCHNITZIUS, en vue de régler avec lui les modalités de 

son entrée au Secrétariat pour y effectuer un stage 

c) considérant que M. PETRE a présenté la candidature de M. René 

ANDRE, fonctionna i re de la Haute Autorité 

- Est d ' avis qu'une candidature de la délégation des pays 

du Bénélux pourrait être prise en considération, s~ une 

autre vacance se produisait au Secrétariat . 

. ... / .. .. . 
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3°) Divers 

Le Bureau décide 

a) de proposer la candidature de M. BERSANI , comme rapporteur sur 

la première communication de la Commission au Conseil, sur la 

politique régionale de la CEE, au sein de la Commission Econo -

mique et Financière 

b) d ' appuyer la candidature de M. BLAISSE comme successeur de 

M. LEEMANS, comme rapporteur de la Commission de l ' Energie, sur 

(. la politique commune de l ' énergie. A son avis, la nomination 

de M. BLAISSE ne touche en rien la c andidature de M. PHILIPP 

comme rapporteur sur le problème du gaz naturel , au sein de la 

même Commission 

c) d ' appuyer une candidature éventuelle de M. AIGNER , comme rappor -

teur pour un des budgets 

d) de renvoyer le problème de la succession de M. LEEMANS au 

Bureau du Groupe , à une autre réunion, vu le fait qu ' aucune 

( 
candidature n ' a été soumise à son attention . 

La séance est levée à 16 . 30 heures. 

Le Président R ur le Secrétariat 

()~<y~ 
(Alain Poher) 

, 
(Carl Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 10 . 45 heures, sous la présidence 

de M. Alain POHER . 

1°) Absence de la délégation allemande 

Le Président informe le Bureau , qu'en raison de 

l'élection du Président du Bundestag et du Chancelier fédéral , la 

délégation allemande ne pourra participer qu ' au dernier jour de 

la session . 

2°) Nouveau membre belge au Bureau du Groupe 

M. LEEMANS informe le Bureau , qu ' en accord avec les 

autres membres de la délégation belge , il a l ' honneur de présenter 

la candidature de M. DE GRYSE . 

Le Bureau prend acte de cette candidature . 

3° ) Œournées d'étude 

Le Bureau arrête le programme des Journées d ' étude et 

la liste des personnalités à inviter . 

Le Président i ndique , également , au Bureau, qu ' il y 

aurait lieu de fixer, au cours de la présente session, les dates 

des prochaines Journées d ' étude, qui devraient avoir lieu à 

Amsterdam au printemps . A cet te fin, il prie le Secrétariat , 

d ' établir un calendrier des réunions déjà fixées pour le premier 

semestre 1966 . 

. ... / ..... 
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4°) Colloque avec les Ministres 

M. LEEMANS informe le Bureau, que les représentants 

permanents ne sont pas favorables à un colloque en Novembre. 

Le Président indique, qu ' à son avis , il y a lieu de 

maintenir la session de Novembre, et,éventuellement, reporter le 

colloque en Janvier, avec un thème neutre tel que l'activité 

des Conseils , par exemple . 

Le Bureau se rallie à l'idée du Président et le charge 

de faire cette proposition à la prochaine réunion du Comité des 

Présidents . 

5°) Conférence des Présidents et Secrétaires Généraux des partis Démo 

crates - Chrétiens des Six pays de la Communauté 

Le Prés i dent fait un bref compte-rendu de la réunion 

qui s ' est tenue dans ce cadre , le 12 Octobre , à Bruxelles, et lit 

le texte du communiqué publié à l'issue de la réunion . 

Une brève discussion s ' instaure, à laquelle participent 

- M. DICHGANS pour souligner la nécessité, à côté des représen

tants des partis , d'inviter à ces réunions des observateurs 

du Parlement Européen 

- M. VAN HULST pour se féliciter de l'initiative qU1 a été pr1se . 

A l'issue de la discussion , le Bureau. charge le Président 

d ' adresser à M. RUMOR et à M. TINDEMANS, des lettres de fé licita

tions pour le travail qui vient d 'être accompli . 

. .. / ..... 
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6°) Groupes de travail créés au sein du Groupe 

Le Président rappelle que le Groupe de travail 

Agriculture s ' est déjà réuni deux fois ( Milan, le 22 Juin et 

Strasbourg , le 23 Septembre ) alors que les deux autres groupes 

de travail"Harmoni sation sociale"et" Fusion des traités"ne se sont 

pas encore réunis. 

Le Bureau, ayant pris connaissance d 'une lettre de 

M. PHILIPP, dans laquelle il demande de pouvoir faire part i e 

de ce dernier Groupe de travail, se prononce favorablement. 

7°) Rapport de M. MORO sur les relations commerciales entre la CEE 

et l'Inde 

M. MORO indique au Bureau , qu ' en raison du conflit 

qU1 a opposé l'Inde au Pakis tan, il a é t é jugé préférable de ne 

pas présenter imméd iatement le rapport . 

M. LEEMANS et le Prés ident sont d'avis , qu ' il n' y a 

aucune ra1son de ne pas donner satisfaction à l'Inde , qui a été 

le premier pays asiatique à se rapprocher de la Communauté . 

Le Bureau se rallie à ces vues et estime que le rapport 

de M. ' MORO doit être présenté dès que possible . 

La séance est levée à 1 2 . 10 heures . 

Le Prés i dent Pour le Secrétar i at 

V1~ 
( Carl Otto Lenz) ~ 
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La séance est ouverte à 10 . 40 heures , sous la présidence de 

M. Alain POHER . 

M. LEEMANS remerc~e le Président de l ' attitude qu ' il a adopté 

en réponse aux attaques lancées par M. VENDROUX . 

Le Bureau se joint à M. LEEMANS pour féliciter le Président . 

1 . Congrès Européen des Démocrates - Chrétiens - Taormine , 9 - 12/12/1965 

Le Président informe le Bureau qu ' il y a lieu dès maintenant de 

nommer la délégation du Groupe pour Taormine . 

M. MORO et M. CARBONI ayant fait savoir qu ' à cause de la Confé 

rence Parlementaire de l ' Association qui doit avoir lieu du 6 au 

9 décembre , ils sont dans l ' impossibilité de représenter le Groupe à 

Taormine , le Bureau demande à M. MORO de prendre contact avec M. SCELBA 

pour lui demander d ' assister en tant que démocrate - chrétien du Parlement 

Européen , au Congrès . 

M. BECH fait savoir qu ' il viendra . 

M. VAN HULST pense qu ' il lui sera difficile de se dégager de 

ses obligations nationales à ces dates et suggère que M. SCHUIJT le 

remplace. 

~1 . FURLER indique au Bureau que M. ILLERHAUS se rendra à 

Taormine pour le Groupe . 

M. DE GRYSE , probablement emp~ché , su ggère le nom de M. PETRE . 

En conclusion de cet échange de vues , le Président prie les 

membres du Bureau de faire en sorte que chaque délégation nationale 

soit valablement représentée . 

II . Dérouleme nt des travaux de la session 

Le Président informe le Bureau que le colloque annuel n ' aura 

pas lieu au cours de la pr esente session, mais que le Bureau du Parle

ment a estimé nécessaire , après la déclaration du Conseil des Ministres 
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du 25 octobre de prévoir un bref échange de vues sur cette déc laration, 

chaque Groupe pol itique devant pouvoir disposer de 10 minutes pour faire 

une intervention . 

Le Président informe le Bureau qu ' étant donné la campagne 

électorale , en cours en France, il désire ne pas etre le porte - parole du 

Groupe en la circonstance. 

Il propose que l ' orateur du Groupe soit désigné en présence de 

M. MARTINO au cours de la réunion de cet après - midi . 

Il en est ainsi décidé . 

-1 . Nomination de la délégation a llemande 

M. FURLER fait savoir que la délégation ne sera probablement 

nommée que la semaine prochaine . 

IV. Présidences de commissions 

Le Président informe le Bureau que deux présidences de commissions 

vont etre vacantes (Commission Juridique et Commission de la Protection 

Sanitaire ) du fait du départ de MM . WEINKAMM et STORCH . 

Le Bureau souhaite que Ml'! . WEINKAMM et STORCH président leur 

commission jusqu ' à ce que la nouvelle délégation siège au Parlement . 

Le Président suggère au Bureau d ' offrir en l ' honneur des trois 

membres allemands sortants (HM. FRIEDENSBURG , \~EINKAl'IM et STORCH ) un 

cocktail ce soir à 18.00 heures . 

Le Bureau accepte cette suggestion . 

M. STORCH se montre inquiet des bruits qui circulent concernant 

la rationalisation des travaux du Parlement et notamment de ses commission 

Le Président répond à 1'1 . STORCH qu ' il n ' y a aucun danger immédiat , 

les travaux du Groupe de travail devant etre encore examinés par le 

Bureau du Parlement . 

V. Conférence Parlementaire de l'Association - Rome , 6 - 9 décembre 1965 

Le Président informe le Bureau que certains problèmes s e pos ent 

notamment en ce qui concerne la présidence de la Conférence et l a 
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présidence de la Commission Paritaire . Le Président attire l ' attention 

des membres du Bureau sur la nécessité que tous les memb res démocrates 

chrétiens de la Conférence soient présents à Rome . 

M. ~10RO propose que les membres démocrates - chrétiens de la 

Conférence tiennent une réunion préparatoire par exemple à 16 . 00 heu res 

le lundi 6 décembre . 

Le Bureau se d éclare favorable à cette proposition . 

La séance est levée à 11 . 35 heures . 

Le Président e Secrétariat 

( Carl Otto Le 
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La séance est ouverte à 10 . 00 heures , sous l a présidence de 

M. Alain POHER. 

I . Dé clar ation du Groupe Démocrate - Chrétien sur la déc l aration du 

Conseil des Mi nistres du 25 octobre 1965 

1 ) Quant à la procécure , le Président informe le Bureau qu ' il sera 

procédé comme suit 

En l ' absence de M. MART I NO 

- lecture par l e Président du Parlement du Communiqué du Conseil 

des Ministres en date du 25 octobre 

- lecture du Communiqué publié par la Commission Politique à 

l ' issue de sa réunion du 12 novembre 

- déclaration des Grou pes politiques ( 10 minutes par Groupe ) 

2 ) Quant au fond , à l ' issue d ' une discussion à laquel l e prennent part 

MM . DE GRYSE , MORO , ILLERHAUS , FURLER et le Président , le Bureau 

résume comme suit les points qu ' il désire voir repris par M. FURLER 

dans sa déclaration au nom du Groupe : 

a ) - approuver la déclaration du Conseil des Ministres et l e 

Communiqué de la Commission Politique , en ce sens qu ' il 

soulig ne 

- que l es Traités de Paris et de Rome do ivent etre appliqués 

- que l e Gouvernement fran~ais doit reprendre sa place 

- que les né gociations stoppées l e 30 juin dernier doivent 

etre reprises 

b ) - éviter de laisser dire que les Cinq se rapprochent de la 

France en l ui donnant raison 

c) - souligner la volonté du Groupe d'oeuvrer dans le cadre des 

Traités 

d ) - soul i g ner qu ' ùne réunion des Ministres hors la présence de 

la Commissio n exécutive ne doit etre qu ' exceptionnelle et 

ne tra i ter que des moyens de sortir d e la crise 

e ) - souligner que le problème du fi nancement de la politique 

agrico l e ne doit pas faire oublier le problème de l ' intégra

tio n industrielle 
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f) - rappeler que les Traités ne peuvent pas etre modifiés 

par la volonté unilatérale d ' un membre . 

II . Problèmes administratifs 

1) Le Président indique qu ' au budget du Groupe existe un poste 

2 ) 

"provision pour dépenses exceptionnelles" et demande l ' autori 

sation du Bureau pour pouvoir, jusqu ' à concurrence de 15 . 000 FB , 

participer à la souscription nationale en faveur du candidat 

démocrate - chrétien à la présidence de la République française . 

Le Bureau accueille favorablement la demande du Président . 

Comme l'an passé , le Président propose au Bureau de donner unE 

gratification en décembre aux secrétaires du Groupe et propose 

que pour cette année soit donné un mois double . 

Etant donné que le poste du budget 1965 "dépenses de 

personnel" n ' est pas suffisant pour couvrir cette dépense , 

le Président demande , en conséquence , au Bureau de virer les 

crédits nécessaires du poste "provision pour dépenses excep

tionnelles " à celui - ci . 

Il en est ainsi décidé . 

La séance est levée à 11 . 40 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

(C 
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La séance est ouverte à 15 . 15 heures , sous la 

prés i dence de M. Alain POHER . 

l - Congrès de l ' U. E . D. C., Taormi na , décembre 1965 

Le Président informe le Bureau des résultats de 

ce Congrès . Il se félicite de l ' importance qu ' a revêtu ce 

Congrès et du fait que chaque délégat ion y avait envoyé des 

personnes responsables . 

Une discussion s ' engage , à laquelle parti~ipent 

i1H . HARTItJO , FURLER , ILLERHAUS, MORO, VAN HULST et le Pré 

sident , 

- pour souligner l'écho favorable recueilli par ce Congrès; 

- pour se féliciter du rôle actif joué par les membres du 

Groupe Dénocrate - Chrétien du Parlement Européen ; 

- pour remercier le Président , qu i est toujours intervenu 

pour que les membres du Groupe pu issent jouer ce rôle ." 

II - Préparation du colloque annuel entre le Parlement Euro 

péen , les Conse i ls , les Commissions de la C . E . E . , de la 

C. E . E . A., a~ns~ que l a Haute -Autorit é de la C . E . C. A. 

H. MARTINO informe le Bureau de la manière da ns 

laque l le do i t se dérouler le colloque . 

Une discussion s ' instaure ensuite , discussion 

à laquelle participent i1M . FURLER , ILLERHAUS , DE GRYSE et 

le Président . 
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A l ' issue de la d i scussion , le Bureau désigne 

M. MARTINO pour introduire la discussion devant le Groupe , 

mercredi . 

III - Fonct i onnement du Parlement Européen 

M. c .a. LENZ informe le Groupe des conclusions 

auxque l les a abouti le Groupe de travail charg é de la ra 

tionalisation des travaux du . Parlement Européen . 

Une d i scussion s ' engage sur 3 points 

l - réduction du nombre des Commissions ; 

2 - réduct i on du nombre des mandats ; 

3 - probl~me des suppléances .en c ommissio n 

A la d i scussion prennent part : 

l1M . FURLER , MORO , "lARTINO , ILLERHAUS , DE GRYSE et le 

Prés i dent . 

Le Bureau conclut 

- qu ' en ce qui concerne le 1er point, le Groupe ne devrait 

prendre aucune in i tiative et que le nombre de Commissions 

ne devrait pas être réduit . Il pense , cependant , que 

pourra i ent ne former qu ' une Commi ssion : la Commission 

pour la Coopération_avec les pays en voie de développe 

ment et la Commission paritaire ; 

qu ' à priori , i l n ' est pas favorable à une réduction du 

nombre des mandats . 



, 

( 

- 4 -

cependant, il ne s ' opposerait pas à une réduction du 

nombre des membres à 21 par Commission ; 

qu ' un système de suppléance à organiser par l ' intermédiaire 

des Groupes politiques serait souhaitable . 

IV - DIV ERS 

1° - Problème concernant le serVlce de la séance 

Le Prés i dent consulte le Bureau sur la nécessité 

ou non 

- de remplacer M. LYON , démissionnaire , 

- de garder M. ANGIOY . 

Prennent part à la d iscussion 

Président . 

Le Bureau est d ' av i s 

MM . FURLER et le 

- qu ' il n ' y a pas lieu de r Emplacer M. LYON , 

- que M. ANGIOY devra rester encore quelque temps . 

2° - Problème de l ' augmentation des indemnités journalières 

des parlementaires . 

Le Bureau est favorable à l ' augmentation prévue . 
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V. Bureau administratif 

1 ) Problème administratifs concernant le Secrétariat 

Le huis - clos est prononcé . 

2 ) Problèmes budgét aires 

a ) Le Bureau nomme MM . RICHARTS et SANTERO comme commissaires 

aux comptes . 

b ) Le Bureau approuve à l ' unanimité le projet de budget pour 

l ' exercice 1966 ( voir annexe) 

c) Le Bureau , après avoir entendu un rapport sur la situation 

financière du Groupe , décide de placer un million de francs 

belges en obligations . 

3 ) Prochaines Journées d ' Etude du Groupe 

Le Bureau fixe aux 16 et 17 juin à Ams t erdam les prochaines 

Journées d ' Etude du Groupe . 

4 ) Prochaine réunion du Bureau 

Le Bureau décide de se réunir à nouveau lundi 14 f é vrier 

à 10 . 30 heures à Bruxelles . 

La séance est levée à 18 . 45 heures . 

Pour e Secrétariat 

/ 
(Carl Otto Lenz) 
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La séance est ouverte à 10 . 45 heures, sous la 

présidence de M. Alain POHER . 

l - Echange de vues avec la Confédération Internationale des 

Syndicats - Chrétiens . 

Le Président informe le Bureau du Groupe qu ' il a 

reçu une demande de la C. I . S . C. , de pouvo ir présenter au 

Groupe son programme d ' action sociale . 

Le Bureau estime 

- Qu ' un tel entretien est utile et pourrait durer 

un jour entier . Un premier entretien pourrait 

avoir lieu entre les représenta"nts des syndi 

cats et le Bureau du Groupe , les membres démocra~ 

tes - chrétiens de la Commission sociale et les 

représentants syndicaux . Cet échange de vues 

pourrait être SUlVl d ' un d ' jeûner et d ' un échange 

de vues p lus ample , entre les représentants et 

le Groupe tout entier . 

Qu ' il pourra it aVOlr lieu à la session de mars, 

ou plus tard . 

II - Rationalisation des travaux du Parlement 

Le Président informe brièvement le Bureau des ré 

sultats des travaux du Groupe de travail , chargé de la ratio~ 

na l isation des travaux du Parlement . Il indique que le Bureau 
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créées, par l ' intermédia ire des Groupes politiques , des listes 

de suppléants . 

Le Prés i dent informe le Bureau que M. BECH a été 

nommé rapporteur de la Commission juridique , pour les mod ifi

cations à apporter , en conséquence , au règl ement du Parlement . 

M. BECH précise quelles modifications il y aura 

lieu d ' apporter . 

III - Problèmes concernant la Commission politique 

Le Président informe le Bureau , que t1 . HETZGER a 

é t é nommé rapporteur sur la situation actuelle dans la Com

munauté . Une d iscussion s ' instaure , à laquelle participent 

MM . ILLERHAUS , LEEMANS et le Président . 

A l ' is sue de la discussion, le Bureau décide de 

proposer au Groupe , 11 . ILLERHAUS comme porte - parole dans cette 

d iscussion. 

IV - Problèmes concernant la Commission du Marché .; intérieur 

l - Rappor t de M. SEUFFERT 

M. ILLERHAUS fait saVOlr que le Group e soc i al iste 

n ' approuve pas le rapport de M. SEUFFERT . A la suite de cette 

déclarat ion, le Groupe décide : 



( 

- 2 -

La s§ance est ouverte à 10 . 45 heures, sous la 

pr§sidence de M. Alain POHER . 

l - Echange de vues avec la Conf§d§ration Internationale des 

Syndicats-Chr§tiens 

Le Pr§sident informe le Bureau du Groupe qu ' il a 

reçu une demande de la C. I . S . C., de pouvoir présenter au 

Groupe son programme d ' action sociale . 

Le Bureau estime 

qu'un tel entretien est utile et pourra it durer 

un jour entier . Un premier entretien pourrait 

avoir lieu entre le Bureau du Groupe et les mem

bres démocrates - chrétiens de la Commission sociale 

Cet échange de vues pourra it être suivi d ' un dé 

jeûner et d ' un échange de vues p lus ample, entre 

les représentants et le Groupe tout entier. 

- qu ' il pourrait avoir lieu à la seSSlon de mars , 

ou p lus tard . 

II - Rationalisation des travaux du Par lement 

Le Président informe bri~vement le Bureau des ré 

sultats de s travaux d u Groupe de travail chargé de la ratio 

nalisation des travaux du Parlement . Il indique que le Bureau 

du Parlement, lors de sa derni~re r§union , a accept§ que soient 
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- de proposer un porte - parole, en la personne de 

M. BERSANI ; 

de créer un groupe ad hoc , pour suivre a ttentive

ment la d iscuss ion de ce ra pport et préparer 

d ' éventuel l es contre- propos itions , à déposer en 

séance p l én i ère . Ce groupe est actuellement res 

ponsabl e deva nt le Bureau . Sa compos i tion est la 

suivante 

MM . BECH , DE WI NTER , BERSANI , D[RINGER , HAHN , 

CARBONI . 

2 - Problème de la libert é d ' établ issement 

M. MORO , ayant fait remarquer que les dernières 

d irectives de la Commission exécutive ont un caract ère p lutôt 

restrict i f , allant à l ' encontre du Trait é de Rome , le Bureau 

estime utile de créer un groupe ad hoc , chargé de prépar er une 

question orale avec débat , sur le plan pol itique Général , à 

poser à la Commiss i on exécut ive . 

v - Nomi na tion des rapporteu rs généraux 

Le Bureau , ayant prls connaissance de la réparti 

tion des rapports généraux des années passées , exprime l e 

souhait que cett e année , un Démocrate - Chrétien allemand fasse 

le rapport sur l e rapport général d ' activité de la C. E. C. A. 
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VI - Prés i dence du Parlement Européen 

Le Président fai t l ' h i storique des négociations qUl 

ont eu lieu les années passées . A ce sujet , il indique que le 

Groupe , é t ant donné l ' attitude du Groupe socialiste , au moment 

d e l ' élect i on de M. LEEHANS , est délié de tout accord vis - à - vis 

de ce Groupe . 

M. I LLERHAUS remplace M. POHER au fauteuil prési -

dentie l . 

Le Groupe examl ne successivement les diverses hy 

pot hèses qu i peuvent se présenter : 

- candidatures de M. POHER et de M. VALS , 

- candidatures de M. POHER e t d ' autres candidats 

appartenant aux autres Groupes pol itiques 

Interrogé par le Président , chaque membre du Bureau , 

au nom de sa délégation , déclare être favorable à l a présenta 

tion d ' une candidature de M. POHER . 

A l ' i ssue de ces déc l arations , le Bureau décide , 

à l ' una n i mit é , de poser et de soutenir jusqu ' au bout la can

d i dature de M. POHER . 

Le Prés i dent demande à ce derni er. Sl , dans ces 

cond itions, il accepte d ' être présenté par le Gr oupe comme 

candidat . 

M. POHER r épond par l ' affirmativ e en remerc iant 

le Burea u de la confiance q u ' il lui accorde . 
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Enfin , le Bureau 

décide de convoquer le 

ce sur ce problème , le 

à Paris ; 

Gr oupe pour qu ' il se pronon 
l, . .,., :e.., 

18 j~er à 11.00 heures, 

- prie le Secrétariat de ne faire aucune communl -

cation à ce sujet , avant que l e Groupe ne se soit 

réuni ; 

- décide d ' une part , de convoquer les membres du 

Groupe , immédiatenent par t é légramme , et d ' autre 

part , d ' attirer l ' attent i on des membres du Groupe , 

sur la nécess ité absolue , pour eux , de prendre? 

part au vote qui aura lieu, au seln du Parlement , 

le 7 mars . 

La séance est levée à 12 . 50 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

\ 

Arna 
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La séance est ouverte à 10.40 heures, sous la 

présidence de M. ILLERHAUS. 

l - Problèmes concernant la délégation italienne 

Le Président indique au Bureau du Groupe que le 

Groupe socialiste, par l'intermédiaire de son Président, 

a adressé au Doyen d'Age du Par lement, une lettre dans 

laquelle il est demandé de procéder, conformément au Règlement 

du Parlement, au tirage au sort d'une Commission chargée de 

vérifier les pouvoirs des délégués et de con§tater la validité 

de certains mandats italiens. A ce sujet s'instaure une dis

cussion à laquelle participent MM . MORO , VAN HULST, LEEMANS, 

DE GRYSE , POHER, discussion à l'issue de laquelle le Bureau 

est d'avis 

- que les représentants au Parlement Européen ' s6nt 

par les Parlements nationaux et 

délégués 

- que du point de vue juridique, le Parlement italien, étant 

libre de sa procédure et n'ayant pas prévu de durée de 

mandat, la délégation italienne peu~ continuer à sièger 

valablement. 

II - Présidence du r parlement Eùropéen 

Le Bureau, après un bref échange de vues, a rappelé 

qu'aucune transaction ne devait être faite au sujet de la 

Présidence du Parlement Européen, la candidature du Président 

POHER devant être présentée en tout état de cause. 
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III - Vice-présidences du Parlement Européen 

En ce qui concerne les vice-présidents démocrates

chrétiens du Parlement, le Prés ident rappelle qu'à l'heure 

actuelle , le Groupe démocrate-chrétien est représenta par 

deux membres au Bureau du Parlement : MM . FURLER et RUBINACCI. 

Il consulte le Bureau, en vue des négociations à in

terv.enir sur ce point. 

M. VAN HULST fait savoir que M. BLAISSE désire devenil 

à nouveau vice-président du Par lement. M. ILLERHAUS lui demande 

si, dans ces conditions, il lserait prêt à renoncer à la 

présidence de la Commission du commerce extérieur. M. VAN HULS1 

indique qu'il l'ignore. Le Prés ident ;te :' prie de se mettre en 

rapport avec M. BLAISSE à ce sujet. 

M. POHER fait remarquer qu 'il devrait y avoir une 

incompatibilité entre les charges de vice-président et de 

président de Commission, le premier, au sein du Bureau , étant 

souvent appelé à se prononcer sur des problèmes concernant sa 

propre Commission. 

M. BECH fait remarquer qu'antérieurement le Bénélux 

était représenté par deux membres au seln du Bureau (M. DUVIEU 

SART et M. BLAISSE ) et que, si M. LEEMANS ne fait plus partie 

du Bureau , il n'y aura plus qu'un seul représentant du Bénélux. 

Ii .se demande s'il ne serait pas possible de revenir à la 

situation antérieure . 
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Par ailleurs, M. BECH fait remarquer qu'il y a 

toujours eu, jusqu'à présent, un représentant luxembourgeois 

socialiste, au sein du Bureau . CM. FOHRMANN, ensuite M. WOHLFART) 

Les Libéraux, qui n'ont qu'un représentant au Parlement, ont 

une présidence de Commission CM. THORN, Commission des pays 

en voie de développement), alors que les luxembourgeois 

démocrates-chrétiens n'ont rien. Il demande au Bureau de tenir 

compte, au moins l'année prochaine, de ce fait, alors que la 

délégation luxembourgeoise des démocrates-chrétiens comportera 

justement, à partir de l'année prochaine, 3 membres au lieu 

de 2. 

Le Bureau prend acte des déclarations de M. BECH, 

mais fait remarquer que le Groupe n'a été représenté que par 

3 v.ice-présidents au Bureau de Parlement, lorsque le Président 

n'était pas démocrate-chrétien. 

IV - Constitution des Commissions 

M. MORO attire l'attention du Groupe sur le cas de 

la délégation italienne qui, dans plusieurs Commissions, n'est 

représentée que par des démocrates-chrétiens. Il souligne qu'à 

la Commission de l'agriculture il n'y a que 4 italiens au lieu 

de 7. 

Le Bureau fait savoir à M. MORO qu'il serait possible, 

à l'intérieur du Groupe démocrate-chrétien, de céder, au maxi

mum, un poste à la Commission de l'agriculture, à la délégation 
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italienne et que, lors d'une prochaine discussion au Bureau 

du Parlement, il pourrait être suggéré au Groupe libéral de 

ne pas nommer uniq uement des Français à cette Commission . 

Le Bureau propose à M. MORO d 'indiquer 5 noms pour 

faire partie de la Commission de l'agriculture, le Prés ident 

s'engageant à faire renonc er une délégation à un poste au sein 

de cette Commission, en faveur de la délégation italienne. 

v - Nomination du Rapporteur général sur le rapport général d'ac

tivité de la Haute Autorité de la C.E.C.A. 

Le Président informe le Bureau que , cette année , le 

Rapporteur doit être démocrate-chrétien, de nationalit é alle

mande. Il propose M. PHILIPP. Le Bureau se rallie à l'unanimit é 

à cette proposition. 

VI - Problème des suppl éanc es en Commissions 

Le Président rappelle que les suppléants doivent 

également être nommés demain, qu'il appartient au Groupe de 

nommer 7 membres suppléants par Commission. Le Bureau prend ,. 

acte de ses déc larations. 

La séance est suspendue à 12.25 heures, pour être 

reprlse à 20.00 heures. 

VII - Divers 

Le Président informe le Bureau 

- que M. CARBONI remplacera M. RUBI NACC I au Bureau du Parlement 

- que M. BLAISSE a renoncé à la vice-présidence et accepté la 
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présidence de la Commission du marché intérieur 

- que M. PEDINI a accepté de présider la Commission du commerce 

extérieur. 

MM . LEEMANS , VAN HULST, PETRE et DE GRYSE dép lorent 

le fait qu'un pays , à savoir la Belgique, ne soit pas repré

senté au Bureau du Parlement. M. VAN HULST, é tant donné l'im

portance du problème, est d 'av is que devrait être recherchée , 

au sein du Gr oupe , une solution qui puiss e être proposée pour 

donner satisfaction à la délégation belge . 

M. BECH , à son tour, propose d 'attire r, aujourd'hui 

même, l'attention du Parlement en séance p l éni è re, sur ce fait. 

M. DE GRYSE pense, au contraire, qu'il serait plus 

opportun de ne pas parler de ce problème en séance plénière. 

La séance est levée à 20 . 30 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

Josef Illerhaus 
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La séance est ouverte à 11.05 heures, sous la pré 

sidence de M. ILLERHAUS. 

l - Le Président indique que la réunion sera essentiellement con

sacrée à la préparat ion des prochaines journées d ' étude à 

Amsterdam. Il donne la parole à M. VAN HULST qui indique 

l - qu'en ce qui concerne les hôtels, il s'est trouvé dans de 

grandes difficultés, ma i s a pu néanmoins, r é server 60 

chambres dans un seul hôtel (Hôtel Fleissig ) 

2 - qu 'il a pu r é server une salle de réunion et un Bureau pour 

le Secrétariat, au Congrescentrum, pour la journée du 

16 juin. 

3 - M. VAN HULST donne connaissance au Bureau du Groupe du 

projet de programme qu'il a élaboré pour les 2 journées. 

Le Président remerCle M. VAN HULST et consulte les 

membres du Bureau du Group e sur les d ifficultés exposées 

par M. VAN HULST . 

Prennent la parole MM . BECH, DE GRYSE, MORO, LVCKER 

et le Président. 

l - Quant à l'opportunité, malg r é les d ifficultés de lo

g ement exposées par M. VAN HULST, de tenir les pro

chaines journées d ' é tude à Amsterdam, l e Bureau se 

prononce affirmativement et décide : 
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- de fair e r éserver par M. VAN HULST 60 chambres 

- de charger le Secr étariat d ' écrire i mméd iateme nt à 

tous les membres, pour pouvo ir donner une r éponse 

définitive dans l es 15 jours à l'hôtel, quant au 

nombre exact de chambres à réserver. 

2 - Quant à la réservation faite par M. VAN HULST d ' une 

salle au Congrescentrum , le Bureau ne fa it aucune 

object i on , ma i s prie cependant M. VAN HULST de faire 

prolong er cel l e -ci jusqu ' au vendred i 17 juin , en fin 

de mat inée . 

3 - Quant au programme , le Bureau, après une l ongue d i s 

cussion, décide de consacrer toute la journée d u jeu

d i et l e vendredi mat in à des séances de travail 

( voir annexe ) 

4 - Quant aux t hèmes qui feront l'objet de d iscuss ions 

lors des journées d ' é tud e , le Bureau , après un long 

écha nge de vues , décide d ' inscrip.e à l ' ordre du jour 

des journées d ' é tude 

a - le prob l ème du développement de l a collaboration 

des partis démocra t es -chrét iens dans l' Europ e des Si x 

Profitant de la pr ésence de M. RU~OR à ces dates, à 

Ams terdam , le Bureau a exprimé le souhait qu ' il pu i sse exposer 

au Group e : 

- la situation actuelle et les perspectives de l a 

collaboration entre l'U.E. n. C. e t le Groupe démocrate 

chr étien d u Parlement Européen 
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- les relations ae$ Part i s démocrates - chrétiens des Si 

avec les Partis démoc r a t es - chrétiens d ' Amérique latine. 

Le Bureau a éga lement chargé M. MORO de se prépar er à 

intervenir devant l e Gr o upe sur ce thème. 

b - les c onséq uences de l a crise de l'O . T. A. N. sur 

les Communautés Européennes . 

Le Bureau a exprimé le souhait qu e M. LUNS ass ist e au 

débat du Groupe sur ce sujet . 

Il a chargé M. VAN HULST de se mettre en r apport avec 

M. LUNS et de sepréparer à intervenir également sur ce s ujet. 

II - Cadeau à offrir a u Prés i dent POHER pour son départ du Groupe 

Le Président propose au Bureau de remettre, l ors de 

la procha ine session de mai, un cadeau au Pr és i dent POHER , au 

cours d'une petit e cérémonie. 

Le Bureau, à l'unanimit é , accepte la propos itio n du 

Président. 

III - XV ème Congrès mondia l des Démocrates - Chrét i ens (Lima ) 

Le Bureau, consult é s ur l' opportunit é d ' envoyer une 

délégation d u Groupe à Lima, ce dernier devant supporter int é~ 

gra lement les frais de transport , a est i mé q ue l' e nvoi d 'une 

délégation du Grou pe serait trop onéreuse . Seul le Pr és i dent 

a é t é chargé de le représenter. Le remboursement des frais de 

transport en classe touriste ser a assuré par le Gr oupe . 
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Le Président indique qu'il ne sait pas encore s'il 

se rendra lui-même à Lima ou s'il se fera représenter. 

La séance est levée à 13.15 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( 

Josef Illerhaus rragni -

( 
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l - Communications 

a - Décès de M. Gerhard PHILIPP 

Le Président propose au Sureau de commémorer la mémoire de 

M. PHILIPP devant le Groupe , cet après-midi. 

Il en est ainsi décidé . 

b - Congrès mondial des Démocrates - Chrétiens (Lima) 

Le Président demande à M. BECH s'il accepte de faire un 

exposé sur les travaux du Congrès devant le Groupe . 

M. BECH accepte . 

c - Première partie de la XVllème session ordinaire de l'Assem

blée Consultative du Conseil de l'Europe. 

Le Président informe les membres du Bureau du résultat des 

opérations constitutives , 

- au seln de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe 

- au seln du Groupe démocrate-chrétien de la dite Assemblée . 

d - Cadeau pour le Président POHER 

Le Président info~me les membres du Bureau que , conformément 

à la décision qui avait été prise le 25 mars dernier , il a 

été acheté un cadeau pour le Président POHER . 
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Il propose que ce cadeau lui soit remis lors d'un cocktail qu~ 

pourrait avoir lieu mardi 10 ma~, à 19.00 heures, dans les 

bureaux du Groupe. 

Le Bureau accepte la suggestion du Président. 

e - Situation de la délégation italienne 

M. PED INI informe le Groupe que l' é lection de la délégation 

italienne devrait avoir li~u dans le courant de la journée 

du Il mai, à la Chambre des Députés, et par conséquent, les 

députés italiens devront repartir mardi soir. 

Il indique au Bureau qu'il n'est pas en mesure de donner actuel

lement des indicat ions au suj et de ces éilèét,ions:;.ê" 

II - Problèmes relatifs aux Commissions parlementaires 

a - Commission juridique 

Le Président attire l'attention du Bureau sur le fait qu~·aucun 

belge et aucun néerlandais démocrate-chrétien ne fait partie 

de cette commission. 

Le Président exprime le souhait que les italiens qui sont re

présentés par cinq membres démocrates-chrétiens au sein de 

cette Commission, cèdent deux postes pour la Belgique et les 

Pays-Bas. 
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M. PEDINI pense que M. RUBINACCI pourrait cèder son poste et 

indique qu' il se mettra en rapport avec M. MORO pour savoir si 

M. ANGELINI pourrait cèder le sien . 

b - Commission de l'agriculture 

Une discussion s'instaure sur la composit1on de cette Commis

sion, discussion à laquelle part~cipent MM. PEDINI, LUC KER et 

le Président. 

A l'issue de cette discussion, il est d éc idé de remettre à 

plus tard la décision 

- quand M. MORO sera présent et 

- quand la nouvelle délégation italienne aura été nommée 

III - Réunion des ~roupes politiques 

Une discussion s'instaure sur l'opportunité pour les Groupes 

politiques de tenir dans la même semaine, leurs journées 

d'étude. Le Bureau, après une courte discussion, estime que 

cette coordination est utile et décide de communiquer immédia

tement, non seulement au Parlement, mais éga lement aux autres 

Groupes politiques, la date et le lieu des journées d'étude 

d 'automne. 



( 

( 

- 6 -

IV - Journées d'étude 

a - Amsterdam - 16 et 17 juin 

Le Président indique que deux thèmes seront traités 

- la collaboration des partis démocrates-chrétiens 

- la conséquence de la crise de l'OTAN sur le développement 

des Communautés européennes. 

M. LUNS ayant fait savoir qu'il ne pourra assister aux jour

nées d'étude, le Bureau estime qu'un ministre des affaires 

étrangères doit absolument assister à ces journées et prle le 

Secrétariat de se mettre en rapport avec un ministre, en res

pectant l'ordre suivant: M. WERNER, M. HARMEL , M. FANFANI. 

Il décide en outre que, si aucun ministre n'est disponible , 

M. HALLSTEIN soit invité. 

M. LOCKER propose encore que soit inscrit à l'ordre du jour 

son rapport sur les probl èmes liés à un accord mondial sur 

les céréales. 

Le Bureau, t out en reconnaissant l'utilité d'examiner ce 

rapport, pense, néanmoins, que l'ordre du jour des journées 

d'étude d'Amsterdam est déjà assez chargé. 

Le Bureau estime que des contacts doivent être prlS, à l'oc

casion des journées d'étude, avec les présidents des Groupes et 

des 
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Partis démocrates-chrétiens des Pays-Bas et prie M. VAN HULST 

de lui fournir la liste des personnalités qu i devraient être 

invitées. 

b - Münich 

Sur proposit ion de M. LOCKER, le Bureau décide que les prochai-

nes journées d'étude auront lieu à Münich, les 6 et 7 octobre. 

M . PEDINI demande d'ores et déjà que figurent à l'ordre du 

jour de ces journées, les négociations du Kennedy-Round. 

Le Bureau prend acte de cette demande. 

V - Réunion jointe avec le Conseil de l'Europe 

Le Président prié les membres du Bûreau de réfléchir aux 

thèmes ' qui pourraient être l'objet de discussion lors de la 

( prochaine réunion jointe du Parlement Européen avec l'Assemblée 

Consultative du Conseil de l'Europe, pour faire des proposl -

tions, cet après-midi, lors de la réunion du Groupe. 

VI . - Divers 

a - Remp lacement de M. PHILIPP comme rapporteur général pour l a 

C.E.C.A. 

Le Président propose M. DE WINTER. 
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Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à cette proposition. 

b - Problèmes concernant le Bureau du Groupe 

Le Président indique qu'il devait être procédé au renouvelle

ment du Bureau, mais propose, étant donné que la nouvelle délé

gation italienne n'a pas encore été élue, d'ajourner ce renou 

vellement. 

Il en est ainsi décidé. 

ii - Le Président propose, par ailleurs, que soient invit és à faire 

partie du Bureau, les anciens présidents démocrates-chrétiens 

de l'Assemblée. 

Après une intervention de M. LUCKER, en faveur de la~proposi

tion, le Bureau, à l'unanimité, s'y rallie. 

iii - Le Président, enfin, propose que le Président du Groupe n 'as

sume plus, au sein du Bureau du Groupe, les fonctions de chef 

de la délégation à laquelle il appartient et propose que M. 

LUCKER lui succède comme porte-parole de la délégation allemande 

Après une intervention de MM. PEDINI et POHER, le Bureau, à 

l'unanimité, se rallie à cette proposition. 

La séance est levée à 12.20 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

! 

Josef Illerhaus 
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Etaient présents M. ILLERHAUS , Prés ident 
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La séance est ouverte à 10.40 heures, sous la présidence 

de M. ILLERHAUS. 

l - Journées d ' é t ude du Groupe 

l - Journées d'étude d' .~sterdam 

Le Prés i dent retrace les conversations qu 'il a eues avec les 

divers membres de la délégation néerlandaise et du Bureau , 

conversations qui l ' ont amené à prerldre la décision d'annuler 

les journées d'étude , en raison des événements qui se dérou

laient à Amsterdam . 

Pr.ennent la parole 

- M. VAN HULST, pour indiquer qu 'à son avis , il n ' est plus 

nécessaire de parler de cette décision et pour regretter 

d 'avoir été mis devant un fait accompli, 

- M. MORO , pour regretter que les journées d ' é tude n ' aient pu 

se dérouler à Amsterdam et pour soutenir le Président , 

- M. LUCKER, pour indiquer qu ' à son av i s , il n'était pas 

poss i ble , pour le Président du Groupe , d ' agir autrement . 

A l'issue de ces interventions, le Président remercie M. VAN 

HULST et propose au Groupe que les journées d ' é tude du prin

temps 1 96 7 aient lieu aux Pays - Bas . 

Le Bureau se rallie à cet t e propos ition. 
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2 - Journées d'étude à Münich 

M. LUC KER fait savoir qu'à la fin de cette semaine, il aura 

des contacts avec de nombreuses personnalités à Münich, 

pour mettre au point ces journées d'étude . 

Le Président propose au Bnreau, étant donné que les journées 

d'Amsterdam ont été annulées, de tenir 3 jours (5, 6 et 7 oc

tobre ) de réunion au lieu de 2, à Münich. 

Le Bureau accepte ces propositions . 

II - Renouvellement du Bureau du Groupe 

Le Président indique que seuls MM. DE GRYSE et COLIN ont été 

présentés par leurs délégations et demande aux autres membres 

du Bureau de faire savoir au Groupe, dès que possible, quels 

seront leurs candidats au Bureau . 

III - Organisation des travaux du Groupe 

Le Président suggère qu ' à partir d'octobre, le Groupe se 

réunisse, pendant les sessions, dès le lundi matin, le temps 

imparti au Groupe durant les sessions étant trop bref pour 

permettre un examen approfondi des points de l ' ordre du jour. 

M. LOCKER fait observer ~ue dans cette hypothèse, les parle

mentaires seront obligés de voyager le dimanche, ce qui pour 

beaucoup, présentera des difficultés. 
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A l'issue de cette discussion, le Président propose d'inscrire 

ce point à l'orère du jour de la prochaine réunion du Groupe . 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10.55 heures. 

Le Prés i dent Pour le Secrétariat 

Josef Illerhaus ragni 
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La séance est ouverte à Il . 00 heures, sous la présidence 

de M. ILLERHAUS . 

l - Rat i ona l isation des travaux du Parlement 

Ce problème est présenté par M. DERINGER , en sa qualité de 

Président de la Commission juridique. 

l - En ce gui concerne le problème du nombre des sessions pléniè

~, 

le Bureau élargi a été, dans sa majorité, favorable à une sep

tième session annuelle . 

M. PEDINI est d ' avis que , même une septième session ne ré 

soudrait pas le problème de l ' organisation rationBelle des 

travaux du Parlement . 

Le Bureau é l argi a également été d ' avis, qu'étant donné le 

grand nombre de rapports qu'il y aura à examiner et le fa i t 

que f in septembre aura lieu, pendant deux jours , la réun i on 

jointe avec le Conse i l de l ' Europe , il serait poss i ble d e 

convoquer l e Parlement avant , pour teni r une session excep~ j 

tionnel l e . 

Prennent la parole sur ce sujet MM . LUCKER, MORO, POHER, 

PEDINI, BLAISSE, DERINGER . 

+ + 

+ 
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M. PED I NI a ttire également l'attention du Bureau sur l e fait 

que la presse nationale porte de moins en mo ins d ' intérêt 

aux travaux du Parlement , qu'il y aurait intérêt à ne pas 

concentrer à Luxembourg les services de presse e t à fixer la 

s ituation juridiq ue des attachés de presse. 

Le Bureau décide de renvoyer l'examen de ce po int pr éc is à 

plus tard . 

2 - En ce gui concerne ltor ganisation des travaux en séance 

Le Burea u é l arg i est d'avis qu 'il faudra d i stinguer , dans 

l'avenir, les ra pports techniques et particuliers qui ne 

devront pas venir en d iscussion en séance plénière et les 

rapports qui , é t ant donné leur importance polit i que parti-

culière, viendront en d i scussion . 

A l'issue d 'une discuss i on à laquelle part i c i pent 

MM . PEDINI, BLA I SSE , DER I NGER et POHER, le Bureau é l arg i 

estime qu 'un rapport de e ommiss ion ne devra être d i scut é 

en séance plén i è r e que lorsqu'un certain nombre de députés 

(par exemple 1 0 membres), ou un Groupe en demande la dis -

cussion en séance plén i ère. 

Pour les autres rapports, il y aurait donc une ~ inscript ion à 

l'ordre du jour , sans débat. 

3 - Organisation d es d é bats en séance plénière - temps de parole 

M. SCHUIJT propose que , lorsqu'il aura é t é déc i dé d ' organ i ser 



( 

- 4 -

un débat, le temps de parole soit réparti entre les Groupes , 

au prorata de leur importance et qu'à l'intérieur de ceux-ci 

le temps soit r épart i entre un ou plusieurs orateurs, selon 

leur désir. 

Prennent la parole MM . FURLER et PEDIN I pour appuyer cette 

proposition . 

M. DER INGER explique également que sa commlSSlon a proposé au 

Bureau du Parlement que le Par lement se prononce sur les pro

positions de résolution, l'exposé des motifs venant ensuite 

seulement et si nécessaire. 

Les Commissions devraient également dorénavant aVOlr un 

échange de vues sur la base duquel serait élaboré le rapport 

et non une discussion sur un projet de rapport . 

Prennent la parole MM . DERINGER, POHER, BLAISSE , SCHUIJT et 

le Président. 

+ + 

Un échange de vues a également lieu sur la procédure qUl a 

été util i sée par la Commission du marché intérieur, au sujet 

du rapport de M. KAPTEYN sur les règles de concurrence et la 

position de l'entreprise européenne dans le cadre du marché 

commun et de l'évolution économique mondiale . 
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4 - Coordination des travaux des Commissions et des travaux des 

Commissions et des Groupes 

Le Bureau élargi approuve la proposition formulée dans la 

lettre de M. DERINGER au Bureau, dans laquelle il est demandé 

aux Commissions de fixer à l ' avance le calendrier des réunions 

et de prévoir la durée de celles-ci. 

M. PEDI NI attire l'attention sur la nécessité de mieux organi 

ser le calendrier des réunions de Commissions. Il exprime 

enfin le voeu que les Commissions siègent à tour de role , 

également dans une des capitales de la Communauté . 

Le Bureau a pris également acte de la communication du Prési 

dent , selon laquelle il s'est engagé, dans la mesure du pos 

sible, à convoquer le Grou pe pour ses journées d'étude, en meme 

temps que les autres Groupes politiques tiennent les leurs. 

Le Bureau , à l'issue de cette discussion, charge l e Président 

d'etre son porte-parole au sein du Bureau du Parlement, lors 

de l'examen de ce point par ce dernier . 
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II - Rapport de M. CATROUX à l'Assemblée Consultative du Conseil 

de l'Europe sur l'activité du Parlement Européen du 

1er mai 1965 au 30 avril 1966 (PE 15. 872) 

Le Président rappelle que le Comité des Président convoqué 

pour mercredi 29 juin devrait discuter et éventuellement 

adopter le rapport. Il demande aux membres de donner leur 

avis afin qu'il puisse etre le porte-parole du Bureau élargi 

au cours de la discussion. 

Aucune remarque quant au fond n ' étant présentée, le Bureau 

confie au Président la tache de porte - parole au sein du 

Comité des Présidents . 

Le Président est é galement chargé de référer au Groupe au 

cours d'une prochaine réunion de la discussion qui aura eu 

lieu au sein du Comité des Présidents. 

La séance est levée à 12.35 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

1 
Arna~J~~gn~ )~Fvrr~~ 
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II -LI STE DE PRESENCE 

M. ILLERHAUS, Président 

MM . BECH , BLAISSE , COLIN, DERINGER , FURLER, LUCKER, 

MORO , MULLER, PEDINI, POHER, SCHUIJT. 

MM . PICC I ONI , VAN HULST , DE GRYSE , CARBONI , 

LEEMANS, MARTINO , SABAT I NI , van CAMPEN, RICHARTS, 

BURGBACHER, DITTRICH , CARCATERRA , MOREAU DE MELEN. 
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Di e Sitzung wi rd um 11 . 00 Uhr vom Vorsi tzenden , 

Herrn I LLERHAUS , eroffnet. 

1 .- Rationalis i erung der Arbeiten des Parl aments 

Di ese Frage wird von Herrn DERINGER in seiner Ei gen

schaft aI s Vorsi tzender des Rechtsausschusses vorgelegt . 

1 . - Di e Frage der Anzlli"l der Plena~zungen 

Die Mehrheit des erweiterten Frlli{tionsvorstandes 

sprach sich für die Einführung einer s i ebenten Ta

gung je Sitzungsperiode aus . 

Her r PEDI NI ist der Auffassung , daB auch durch eine 

s i ebente Tagung das Problem der rati onell en Or ganisa

t i on der Arbe i ten des Parlaments nicht ge l ost würde . 

Der erweiterte Vorstand i st f erner der Auffassung , daB 

es moglich ware , das Parl ament i n Anbetracht der aahl 

re i chen Berichte , die zu prüfen s i nd , vor der gemein

samen Tagung mit dem Europarat , die Ende September 

stattfi ndet und zwei Tage dauert, zu einer auBeror

dent lichen Tagung einzuberufen. 

Zu diesem Punkt ergreifen di e Herren LÜCKER , MORO , 

POHER , PEDINI, BUI SSE und DERINGER das v7ort . 

* 

* * 
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Herr PEDI Nl we i st das Prasi di um f erner darau±' bin , daB 

die nationale Presse den Arbeiten des Parlaments immer 

weniger I nteresse entgegenbringt und daB es zweekmaBi g 

ware , den Pressedianst nieht in Luxemburg zu konzen

trieren und di e reehtli ehe Stellung der Presseattaehés 

zu defi nieren . 

Der Vorstand besehl i eBt , die Prüfung dieses Punktes zu 

vert agen. 

2 .- Die Or ganisati on der Arbeiten i n den Sitzungen 

Der erwei terte Vorstand ist der Meinung , daB man künf

t i g zwisehen den speziel l en teehnisehen Beriehten, di e 

ni eht i n der Plenarsitzung beraten werden sollen, und 

den Beriehten , die auf Grund i hrer besonderen politi

sehen Bedeutung dort beraten werden , unterseheiden 

müsse . 

l m AnsehluB an eine Ausspraehe , an der sieh die Herren 

PEDl NI , BLAISSE , DERINGER und POHER beteiligen, erklart 

der erweiterte Vorstand , daB der Berieht eines Aus 

sehusses in der Pl enarsi tzung nur beraten werden sol l 

te , wenn dies von e i ner Gruppe von Abgeordneten (z . B. 

zehn) oder einer Fraktion beantragt wird . 

Di e übri gen Beriehte würden demnaeh ohne Ausspraehe 

au±' di e Tagesordnung gesetzt werden . 

3.- Organisation der Ausspraehen in der Pl enarsitzung - Redeze:i:i 

Herr SCHUIJT sehlagt vor , daB di e Redezei t , wenn eine 
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Aussprache beschlossen \vurde , unter den Frakti onen 

i hrer Gr oBe entsprechend aufgeteilt wird; innerhalb der 

Fraktionen konnte die Redezeit nach WlL~sch auf einen 

Redner oder mehrere vertei~t werden. 

Zur Unterstützung di eses Vorschlags ergreifen die 

Herren FURLER und PEDI~IT das Wort . 

Herr DERI NGER erklart ferner , daB sei n AusschuB dem 

Prasi dium des Parl aments vorgeschlagen habe , das Parl a 

ment solle zu den Entschli eBungsantr agen St ellung neh

men ; zu der Begründung erst anschli eBend und auch nur , 

wenn erforder lich. 

In den Ausschüssen sollten künftig Aussprachen statt

finden , auf Grund derer die Berichte ausgearbei tet wer

den , und nicht Aussprachen über einen Berichtsentvrurf . 

Anschli eBend ergreifen die Herren DERINGER , POHER , 

BLAISSE , SCHUIJT und der Vors i tzende das Wort . 

* 
• * 

Es fo l gt eine Aussprache über das Verfahren , das vom 

BinnenmarktausschuB bei dem Bericht von Herrn KAPTEYN 

über die Wettbewerbsregeln und die Stellung des euro

pai s chen Unternehmens im Ralunen des Gemeinsamen Marktes 

und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ange

wandt wurde . 



( 

- 5 -

4 .- KoordinierlLng der AusschuB- und Frakti onsarbeiten 

Der erweitere Vorstand billigt den in dem Schreiben 

von Herrn DERINGER an den Vorstand enthaltenen Vor

schlag , die Ausschüsse zu ersuchen , den Zeitpl an für 

ihre Sitzungen im voraus festzule gen und der en Dauer 

anzugeben. 

Herr PEDlNl weist auf die Notwendigkeit hin , den Zeit

p l an für die AusschuBtagungen besser zu organisieren. 

Er gi bt schli eBlich dem Wunsch Ausdruck , daB die Aus 

schüsse abwechselnd in den Hauptstadten der Gemein

schaft tagen . 

Der Vorstand nahm ferner die Mitteilung des Vorsitzenden 

zur Kenntnis , mit der er sich verpfli chtet , aI l e Frruc

t i onen - im Bereich des Moglichen - zu ihren Studien

tagen gl e i chzeitig ei nzuberufen. 

lm AnschluB an diese Aussprache beauftragt der Vorstand 

den Vorsitzenden , ihn im Prasidium des Parlaments bei 

der Prüfung dieses Punktes zu vertreten. 
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La séance est ouverte à 9 . 00 heures , sous la présidence 

de M. Josef Illerhaus . 

Etaient présents : 

MM . ILLERHAUS, LUCKER, DE GRYSE , VAN HULST , BECH , COLIN , 

LEEMANS . 

l - ORGANISATION DES JOURNEES D' ETUDE DU GROUPE A MUNICH -

5-6 - 7 octobre 1966 

Le Prés i dent donne connaissance, aux membres du Bureau , du 

programme des journées d ' étude et notamment des thèmes qui 

ont été retenus, ainsi que des rapporteurs . 

Le Bureau approuve sans d i scussion l e programme. 

II - PROBLEMES RELATIFS AU TRANSFERT DU SECRETARIAT DU PARLEMENT 

EUROPEEN DANS LE BATIMENT DU KIRCHBERG 

Le Président indique au Bureau l ' état actuel des négociations 

au sujet de l a location d 'une partie des l ocaux du bâtiment 

du Kirchberg , par le Parlement Européen . 
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MM. BECH et LUCKER, après aVOlr souligné les conditions peu 

favorables, dans lesquelles travaillent les fonctionnaires 

du Parlement Européen , ont estimé qu ' une comparaison s ' im

posait, quant au montant du loyer, avec les loyers qui, 

dans des conditions semblables, seraient demandés dans les 

capitales des cinq autres pays . 

M. LEEMANS attire l ' attention sur le fait qu ' une politique 

générale des bâtiments aurait dû être établie et qu 'il est 

difficile de concevoir qu 'i l n'existe qu 'une politique des 

bâtiments , élaborée, en raison des circonstances , par le 

Parlement Européen . 

Il critique également le fait que M. VALS, Président de la 

commission des bud g ets et de l'administration ait été appel é 

à mener des négociations avec le gouvernement luxembourg eois . 

A l 'issue de la discuss i on, le Bureau fait confiance au 

Président qui , dans le cadre du Bureau du Parlement, sera 

appelé, l e 4 octobre , à prendre une décision en la matière. 

III - PLACEMENT DU GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN DU PARLEMENT EUROPEEN 

EN OBLIGATIONS 

Après aVOlr informé le Bureau de la situation financière 

actuelle du Groupe et notamment des placements qui ont 
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été effectués à titre d'épargne, le Bureau examlne la note 

du Secrétariat (GDC 5l0/66/MMr) et les propositions y annexé es. 

Le Bureau donne son accord au Président pour que l ' opération 

financière envisagée dans la note soit effectuée . 

IV - REUNION DES DEMOCRATES - CHRETIENS 

M. LEEMANS indique au Bureau que M. R. HOUBEN, Président 

national du P . S.C . belge, lui a demandé de proposer au 

Groupe démocrate-chrétien du Parlement Européen d ' inviter 

aux journées d ' étude de celui- ci , les Présidents des partis 

démocrates-chrétiens des six pays de la Commu nauté . Une brève 

discussion s ' engage, à laquelle participent MM. DE GRYSE, BECH, 

COLIN et le Président, discussion à l ' issue de laquelle le 

Bureau décide : 

- qu ' il est trop tard pour prendre une telle décision, rela -

tive aux journées d ' étude de Münich ; 

- que ce problème pourrait être discuté à Münich, avec M. RUMOR 

en sa qualité de Prés i dent de l ' U. E . D. C. 

La séance est levée à 10 .10 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

Jo""f r~!;r."" Arna~; 
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La séance est ouverte à 15 . 30 heures, sous lÎ~résidence de 

M. ILLERHAUS. 

l - Préparation du colloque avec le Conseil de Ministres 

Le Président indique aux membres du Bureau les cinq thèmes qUl ont 

été proposés par la Commission politique , en vue du colloque annuel 

avec les ministres . 

_ M. FURLER se prononce en faveur des thèmes 3 et 4 

- M. BURGBACHER se prononce en faveur du thème 3 

- M. MORO se rallie à ces propositions, mais souhaite que le problèm 

de la recherche soit également examiné dans le cadre de l'union 

économique . 

A l'issue de cette discussion , le Président conclut en déclarant 

que le Bureau proposera au Groupe que soient r etenus pour le col l oqu 

les thèmes 3 et 4 (voir annexe) 

II - Bilan des journées d ' étude 

l - Collaboration des partis démocrates - chrétiens 

A) Le Président rappelle au : Bureau du Groupe les propositions qUl 

ont été faites dans le cadre de ce point, par M. CARCATERRA : 

i - invitation aux prochaines journées d ' é tude des membres 

démocrates -chrétiens des gouvernements des six . 

Après une discussion à laquelle participent M. FURLER , Mlle 

RUTGERS , M. MORO , M. COLIN et le Président, le Groupe n ' es -

time pas opportun de prendre en considération la proposition 

de M. CARCATERRA d'inviter systématiquement tous les membres 



( 

- 3 -

démocrates-chrétiens des gouvernements des six pays membres ; 

par contre, il souhaite que soient invitées des personnalit és 

politiques ayant des responsabilités da~s le pays où le Groupe 

tient ses journées d ' é tude . 

ii - création d ' un comité permanent des secrétaires des groupes parle 

mentaires nationaux démocrates-chrétiens . 

Après une discussion à laqvelle participent M. FURLER et le 

Président, le Bureau souligne la difficulté de se rallier à 

cette proposition, aux motifs 

- qu ' il n ' est pas opportun de créer une nouvelle instance, 

- qu'il n'est pas opportun d ' insérer l es Parlements nationaux 

dans le processus de nos travaux supra-nationaux, 

- que les secrétaires des Parlements nationaux ne connaissent 

pas nos problèmes communautaires 

B) Le Président rappe l le que M. RUMOR a également fait des propo-

sitions, à savoir: 

- renforcer la collaboration déjà existante entre l ' UEDC et le 

Groupe démocrate - chrétien du Parlement. 

Le Bureau accueille favorablement cette proposition. 

- élargir la Conférence des Présidents et Secrétàires généraux 

des partis aux Présidents des Groupes démocrates-chrétiens des 

Assemb l ées législatives nationales . 

Le Bureau se montre favorable à cette proposition, mais fait 

remarquer qu'elle devra être transmise aux partis nationaux. 

Le Président, enfin, informe le Bureau du Groupe, que M. RUHOR 

doit prochainement lui adresser, par écrit, ses propositions, en 

vue de renforcer la collaboration entre l'UEDC et le Groupe 

démocrate - chrétien . 
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Le Bureau prend acte de cette déclaration et se réserve de 

prendre une décision définitive, au vu de ces propos itions 

écr i tes . 

2 - Rapport général de la CEE et Kennedy-round 

a - Rapport de Mme STRO BEL sur le neuvi ème rapport généra l sur 

l ' activité de la Communauté économique europé enne 

Le Bureau décide : 

d ' inscrire ce po int à l'ordre du jour de l a réun i on du Groupe , 

prévue pour mercredi prochain , 

- de proposer que M. LUCKER soit l e porte - parole du Groupe en 

séance plén i ère . 

b - Kennedy - round 

Le Pr ésident donne la parole à M. LUC KER , pour informer le 

Bureau des résultats des discussions qui ont eu lieu, la 

semaine passée, au cours des réunions jointes des commissions 

de l ' agriculture et du commerce extérieur , sur ce sujet . 

M. LUC KER fait savoir que les d iverg ences de vue , qui existaient 

entre ces deux commissions, au sujet du mandat de la commission 

de la CEE dans les nég ociations Kennedy , à Genève , sont sur le 

point de disparaître. 

Le Président, au nom du Bureau, prie M. PEDINI et M. LUCKER, 

d ' informer le Groupe des développements ultérieurs. 
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3 - Problèmes de la politique é conomique à moyen t erme 

En vue d ' approf ondir ce probl ème qui fait l ' objet du rapport de 

Mme ELSNER , le Bureau , sur proposit ion de son Prés i dent, déc i de 

d e créer un Groupe de travail composé comme s uit : 

MM . VAN CAMPEN, DICHGANS , BERSANI, LEEI~NS , SABATINI , COL I N; BECH . 

Le Président prop0se que ce Groupe de travail se r éuniss e e ncore au 

cours de la présent é sess ion . 

Il en est ainsi décidé. 

Le Pr és ident , enf in , propos e q ue le Groupe entier se saisisse de 

ce problème , au cours d ' une r éunion s péc iale, qui pourra it avoir 

lieu le 22 novembre , à Bruxelles , à 10 . 00 heures . 

Le Bureau se ra} lie à la propos ition du Pr és i dent . 

Proc ha ines journées d ' é tude du Groupe 

Le Président rappelle au Bureau que les prochaines journées d'étude 

devraient avoir lieu aux Pays - Bas, au pr intemps 1967 . 

Le Bureau propose à la d é légation des Pays - Bas les dates des 

5- 6 et 7 avril 1967 et prie le représentant de cette délégat i on de 

b i en voulo i r faire savo i r si ces dates conviennent à la dé l égation 

et où la réunion pourrait avoir lieu . 

La séance est l evée à 16 . 30 heures . 

Le Prés i dent Pour l e Secrétariat 

Arna l do tÉ'erragni 
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La séance est ouverte à 9 . 40 heures , sous la présidence de 

M. ILLERHAUS . 

l - CATASTROPHE EN ITALIE 

Le Président indique au Bureau les initiatives qui ont déjà été 

prises : 

- proposition de résolution avec demande de d i scussion d 'urgence 

présentée par M. PLEVEN et autres membres (doc 131) 

proposition du Président du Parlement Européen de verser , à 

titre de secours à l ' Italie, la somme prévue pour la réception 

de f in d ' année 

- quêt e auprès des fonctionnaires du Parlement Européen . 

Une disc ussion s ' engage , à laquelle participent 

,' - M. MORO - pour remercier tous ceux qui aident l 'Italie et 

notamment le Parlement Européen 

pour se féliciter de la déc ision prise par la 

commission de la recherche et de la culture d ' or

ganiser une r éun ion à Florence et à Venise . 

- M. VAN HULST- pour souhaiter que la e ommunauté aide l ' Italie, 

- M. LUCKER 

- pour se f éliciter de la décision prise par l e 

Président du Parlement de renoncer à la r éception , 

pour soutenir l ' idée d ' une aide individuelle à 

apporter par les parlementa ires . 

- pour souhaiter q ue le Président du Parlement ne 

fasse pas seul ement appe l aux Communautés et a ux 

Consei l s , mais éga lement aux gouvernements des 

pays membres de la Communauté pour que soit 
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soul ignée l a so l idarit é eur opéenne 

- pour souhaiter que la proposit ion de réso l u 

tion soit présentée au nom des quat r e gr oupes 

politiques du Parlement Européen 

- pour suggérer que les frais oue devrait occa 

sionner la réunion de la commission de la 

recherche et de la culture à Florence et à 

Venise, soient versés à titre d ' aide et que 

la Commi ssion renonce à sa demande . 

En conc l usion du débat, le Président r ésume la discussion au se i n 

du Bureau de l a manière su i vante : 

- le Bureau est favorable à ce Que les fonds prévus pour la réceptio 

de fin d ' année soient versés à titre d ' aide à l ' Italie 

- une quête auprès de s membres du Parl ement est souhaitable . Les 

membres peuvent encore réfléchir sur le ontant CUl pourrait être 

sup~éré de verser, jusqu ' au lundi 28 novembre . 

II - CONFERENCE PARLEMENTAIRE DE L ' ASSOCIATION EIITRE LA CEE E~ LES ETATS 

AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES (Abidjan, 10 - 14 décembre 1966) 

l - Bureau de la Conférence 

Le Président rappelle au Bureau Que le Groupe devra nommer un des 

vice - présidents européens de la Conférence . 

Le Président propose de demander au Groupe de confirmer le mandat 

de M. FURLER . 

Il en est ainsi décidé . 
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2 - Commission paritaire de la Conférence 

l - l'lembres 

Le Président donne lecture des huit membres d~l'locrates -chrétiens 

faisant partie de l a Commission paritaire et del'lande aux c hefs des 

délégations d ' examiner les modifications qui devraient éventuelle- 0' 

ment être apportées à cette liste pour la orochaine réunion . 

ii - Président de la C08~is s ion oaritaire 

Le Pr ésident inforMe l e Bureau que l a présidence de la Conférence 

devant revenir maintenant à un membre africain, la présidence de la 

Commission paritaire devra, en conséquence, revenir à un européen . 

Il informe le Bureau qu ' il prendra contact avec les autres Grou pes 

pour la présentation d ' un candidat e uropéen . 

3 - DE LEGATION DU PARLE'1ENT EUROPEEN DEVANT SE RENDRE DAtTS CERTAINS 

PAYS AFRICAINS ET ~ALGACHES A L ' ISSUE DE LA CONFERENCE D' . BIDJAN: 

Le Président attire l ' attention du Bureau sur l a nécessité de nol'l 

mer, très procha i nement l es membres dé~ocrates -chrétiens (5 membres 

au total) , qui feront partie de cette déléBation . 

La r épart ition par nationalité devrait être la suivante 

- deux italiens 

- un a ll emand 

- un français 

- un membre du Béné l ux . 
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M. LEEMANS fait des réserves quant à l'opportunité de tels 

voyages d ' étude et insiste sur les dépenses énormes que de tels 

voyages e n tra î nent . 

M. MORO , en réponse à M. LEEMANS , soulig ne l a n écess ité des con-

t acts sur p~ac e avec l es pays associés . 

Le Président, tout en estimant que ces contacts sont e ffectivement 

indispensables, regrette que cependant i ls n ' aient, jusqu ' alors 

donné que peu de résultats pratiques . 

( La séanc e est l evée à 10 .1 0 heures . 

Le Pr és i dent Pour le Secrétariat 

l, llJ)l4t 
Illerhaus 1 Josef 
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La séance ,. est ouverte à 9.10 heures, sous la prés idence de 

M. ILLERHAUS . 

l - Examen de la situation financière du Groupe au 31 décembre 1 966 

Le Président, sur base de l'état de compte pour l'exercice financier 

1 966 , fait un bref exposé de la situation financière du Gr oupe , à 

la fin de cet exercice . 

Le Bureau prend acte, avec satisfaction, des déclarations du 

Président et se félicite de la si tuation financi ère favorable du 

Groupe . 

II - Nom ina tion des Commissaires aux Comptes 

Le Bureau décide de proposer au Groupe qui, conformément à l'article 

28 du Règlement, doit nommer deux commissaires pour examiner la 

comptab i lité d e l'exercice financ i er 1966, les noms de MM . CHARPEN~ 

TIER et BERSANI . 

( III - Examen et adoption du projet de budget pour l'exercice financier 1967 

Le Bureau, saisi du projet de budget pour l'exercice 1967, se félici 

te de la prudencë avec laque lle il a été é t abli et, après un bref 

examen, l'adopte à l'unanimité (voir annexe) . 
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IV - Colœècte pour les sinistrés d 'Italie 

Le Président ind i qu e le montant provisoire de la collecte faite au 

sein du Groupe, en faveur des sinistrés d 'Italie, et rappelle aux 

me mbres du Bureau que la souscription n'étant pas close, ils ont 

encore la possibi lité de verser des fonds, soit d irectement à la 

Banque, soit entre les mains du Secr é tariat du Groupe. 

V - Gratification aux secrétaires sténo-dactylographes du Groupe 

Le Président informe le Bureau que , comme l'an passé , il a pr lS 

l'initiative de verser une treizième men s ualit é aux tro is secré taireE 

sténo-dactylographes du Groupe. 

Il demande au Bureau, qui n 'avait pas eu l'occasion de se prononcer 

sur ce po int avant la clôture de l'exercice financier 1 966 , d 'ap 

prouver â posteriori sa décision . 

Le Bureau, à l' unanimité, ratifie la, déc isio n prise par le Prés ident. 

( VI - Déjeûner offert par le Pr és i dent 

Le Prés ide nt rappelle aux membres du Bureau qu 'il les a invités 

à déjeûner au jourd'hui, à 12.45 heures, au Res taurant Ravenstein . 

VII - Opérations de placement 

a - Le Président consulte le Bureau s ur l' opportunit é d e placer 

un million fb . en obligat i ons, le compte coura nt du Grou pe 

dépassant assez largement ce chiffre . 
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Le Président informe les membres du Bureau des emprunts inté-

ressants qui sont actuellement sur le marché . 

b - Le Président informe également le Bureau qu 'une somme d'un 

million de fb . était b loquée depu is cinq ans à la Caiêse 

d ' Epargne (compte à terme), au taux de 4 %, que le terme a 

expiré au 31 décembre dernier et qu'il y a également lieu de 

prendre une décision au sujet de cette somme, pour laquelle 

la Caisse d ' Epargne serait d isposée, au cas d'un nou veau pla-

cement pour cinq ans, à donner un intérêt de 5 %. 

c - Le Président propose au Bureau de p lacer un million de fb. en 

obligations de la Banque Européenne d'Investissements à 6, 6 % 

et l'autre million en obligations C. E .C.A. 

Il en est ainsi décidé . 

La séance est levée à 9 . 35 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

! 
Arna~n~ 

----
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I - Prochaines journées d'étude aux Pays - Bas 

- Lieu 

Le Président rappelle au Bureau que les prochaines journées 

d'étude doivent avoir lieu aux Pays-Bas et donne la parole à 

M.VAN CAMPEN qu i indique que la délégation néerlandaise, avec 

l'accord de M. VAN HULST, propos e la ville de EINDHOVEN . 

- Date 

Après une discussion à laquelle participent M. VAN CAMPEN et 

le Président, le Bureau fixe les prochaines journées d'étude 

aux 12 (après -mid i), 13 et 14 (matin) avril 1 967 . 

- Thème 

Une discussion s ' engage à ce sujet, au cours de laquelle 

- M. LUCKER insiste pour que les journées d ' étude donnent l'oc 

casion au Groupe d'avoir un échange de vues de po litique 

générale et souhaite que pour ces deux jours de réunion, il 

n ' y ait pas trop de thèmes à l'ordre du jour . 

- M. POHER appuie la remarque de M. LUCKER, estimant même 

qu 'un débat de pol itique g énéra l e devrait se dérouler à 

chaque session du Parlement. Comme pour les journées d' é tu

de de Münich, M. POHER souhaite q ue le Groupe choisisse au 

moins un sujet à caractère pol itique. 

- M. MORO s ' associe à cette suggestion et se demande s'il ne 

serait pas utile, par exemple, de prévoir à chaque réunion 

des journées d'étude, un débat de politique générale, sous 

le titre "relations entre le Groupe et les partis démocrates

chrétiens des six pays de la Communauté~ 

- M. LEEMANS partage les opinions exprimées jusqu 'ici et il 
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souligne la nécessité de la présence de hautes personnalités 

politiques, tout en souhaitant que les interventions qui 

suivent ne dépassent pas une dizaine de minutes. 

- M. VAN CAMPEN se d éclare prêt à entrer en contact avec M. LUNS , 

Ministre des Affaires Etrang~res, pour lui demander de bien~ 

vouloir éventuellement faire un expos é au Groupe, relatif au 

sommet qui est pr é vu en avril à Rome, entre les chefs d ' Etat 

et des Gouvernements de s Six . 

Le Président se déc lare d ' accord avec les suggestions qui ont 

é t é faites, notamment en ce qui concerne la nécessité du débat 

de politique générale. 

Le Bureau charg e M. VAN. CAMPEN de prendre contatt -· a vec M. LUNS. 

décide, en principe, d 'inscrire à l'ordre d u jour,le dé 

bat de politique générale, quitte à décider du thème 

poécis , le moment venu et de pr é voir l'inscription à 

l'ordre du jour d 'un sujet important qu i figurera à 

l'ordre du jour de la session de mai du Parlament 

Europ é en, 

donne son accord à une proposition de M. VAN CAMPEN , 

tendant à organiser une rencontre, le vendredi après 

midi, entre les membres du Groupe qu i seront encore 

présents à EINDHOVEN et le mil i eu industriel néerlandais. 

II - Compte-rendu de la réunion d u Bureau du Parlement Européen 

Le Président informe l e Bureau, qu'entre autres, le Bureau du 

Parlement s'est pench'é sur le problème de la rationalisations 
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des travaux du Parlement. 

Faute de temps, le Président demande au Bureau de renvoyer le 

compte-rendu de la réunion du Bureau du Parlement à la semaine 

de la sess i on, à Strasbourg . 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10.30 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Illerhaus 
fi- ' Arna~gni -
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La séance est ouverte à 15.10 heures, sous la présidence de 

Mons ieur ILLERHAUS. 

l - Système de calcul 

Le Bureau se prononce, en principe, en faveur du système d'Hondt 

pour tous les calculs, mais reconnaît qu'il ne peut cependant être 

appliqué partout. 

Il serait inadmissible, en effet, que par exemple, tel que cela 

résulte du système d'Hondt, le Luxembourg ne reçoive aucun siège 

de commission. 

II - Présidence du Parlement 

Le Président consulte le Bureau au sujet du roulement de la 

présidence. 

Prennent la parole MM. LUCKER, SCHUIJT, MORO, DE GRYSE et le 

Président, pour souligner la nécessité pour le Groupe le plus 

fort, au sein du Parlement, d'avoir la présidence de celui-ci. 

Le Bureau, tout en se prononçant contre le principe du roulement, 

estime néanmoins qu'il faut, dans une certaine mesure, tenir 

compte de certaines revendications des autres groupes politiques. 

III - Vice-présidences du Parlement 

Le Bureau est d'avis, bien que sur base du système d'Hondt le Groupe 

ait droit à une vice-présidence supplémentaire, que le Groupe 

devrait se prononcer en faveur du statu quo actuel. 
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IV - Présidences de commissions 

Le Bureau 

accepte la répartition suivante 

- Groupe démocrate-chrétien 6 présidents 

- Groupe socialiste 3 " 

- Groupe libéral 2 " 

Groupe U.N.R. l " 

- estime inacceptable le principe du maintien des présidents 

actuellement en exercice 

- reconna!t le système d'Hondt pour l'ordre de priorité dans le 

choix des commissions 

retient opportun de choisir les commissions suivantes 

- la commission politique 

- la commission é conomique ou la commission sociale 

- la commission des relations économiques extérieures 

- la commission a gricole ou la commission de la recherche, de 

l'énergie et des problèmes atomiques 

- la commission des finances, de l'administration et de la 

comptabili té 

estime que dans toutes les commissions où le Président n'appartien' 

pas au Groupe démocrate-chrétien, il est indispensable d'avoir 

un vice-président 
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- estime que, sans exception, les présidents ne devraient pas 

rester en exercice pendant plus de quatre ans. 

Le roulement devrait s'opérer, non seulement par personne, mais 

également par pays et par Groupe. 

Le Groupe pourrait être appelé à se prononcer à ce sujet. 

v - Membres des Commissions 

Le Président suggère que les membres du Groupe fassent connaître 

leurs préférences à leur chef de délégation qui transmettra, ensuite 

dans le cadre du tableau de répartition par délégation, les noms au 

Secrétariat. 

Il en est ainsi décidé. 

M. MORO attire l'attention du Groupe sur la nécessité, au cours 

de la prochaine répartition, de tenir compte du fait que l'Italie 

a droit à 6 sièges au sein de la Commission de l'agriculture. 

Il est pris acte de cette d éc laration. 

M. LUCKER pose la question de savoir si l'app lication du système 

d'Hondt demande obligatoirement une modification du règ lement du 

Parlement ou bien l'adoption d'une résolution en séance p l é nière. 

Le Bureau charge le Secrétariat de r éd i ger une note à ce sujet. 



( 

- 5 -

VI - Suppléances 

Le Président rappelle que le Groupe avait chargé le Secrétariat 

d'élaborer une réglementation des suppléances en commissions, en 

s'inspirant du système en vigueur au sein du Groupe socialiste, 

en 1966. 

Le Président donne brièvement connaissance de la note élaborée par 

l e Secrétariat sur ce sujet. 

M. SCHUIJT s'élève contre ce système qui ris que de limiter la 

liberté des parlementaires de participer aux travaux des commissions 

M. MORO met également en garde contre ce système trop rig ide de 

suppléances, qui irait à l'encontre des principes en vigueur dans 

les Parlements nationaux. 

Il attire l'attention, en particulier, sur la situation de la délé

gation italienne qui, n'étant probablement pas renouvelée avant 

1968, oblige ses membres à faire de nombreux remplacaments. Il 

accepte, en principe, l'exigence d'une règ lementa±ion mais il est 

contre tout système rigide . 

A la demande du Président, le Bureau, 

considérant la nécessité politique d'arriver à une rationalisation 

des suppléances au sein du Groupe, 

~ l'impossibilité d'adopter une règ lementaiton générale de la 

part du Parlement, 

constatant l'inopportunit é et l'inapplicabilité d'un s ystème 

rig ide fondé sur des calculs proportionnels ou autres, 
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décide de soumettre au Groupe les propositions suivantes, dictées 

par un critère pragmatique, à savoir, dresser une liste 

- de 8 membres suppléants pour les commissions de 29 membres 

- de li ou ' 5:rmembres suppléants pour les commissions de 15, 17 et 

18 membres 

- de 12 ou 13 membres suppléants pour la Conférence parlementaire 

de l'association entre la CEE et les Etats Africains et Malgache 

Associés, 

invite les vice-présidents à présenter au Secrétariat du Groupe 

les propositions de suppléance pour chaque commission, au moment 

de la présentation des candidatures des membres effectifs 

considère comme prioritaire, pour les suppléances, l'appartenance 

à la même nationalité, 

est d'avis que cette règlementation doit être expérime,ntée pendant 

une année. 

VII - Divers 

l - Le Président rappelle au Bureau que, lors de la session 

constitutive devront également être nommés les rapporteurs 

généraux qui, cette année, devraient se répartir de la manière 

su i va n t e 

Rapport général sur l'activité de l'EURATOM 

démocrate-chrétien 

Rapport général sur l'activité de la C.E.C.A. 

soc ialiste 

Rapport général sur l'activité de la C.E.~. 

libéral 

Groupe 

Groupe 

Groupe 
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A la demande du Bureau, le Président prie le Secrétariat de 

donner connaissance, au début de la session constitutive, 

aux Chefs de délégations, de la répartition des rapporteurs 

généraux pour les années passées. 

2 - Souscription en faveur des sinistrés d'Italie ' 

Le Président indique que la souscription est maintenant close 

et propose au Groupe de virer les fonds au compte de la 

Présidence des Conseils, à Rome. 

Il en est ainsi décidé. 

3 - Invitation de personnalités étrangères au Groupe, lors des 

journées d'étude d'Eindhoven 

Le Président informe le Bureau que M. RENCKENS, conseiller 

du Service de Presse et d'Information des Communautés 

Européennes et M. MESTDAGH, chargé des relations du Conseil 

avec le Parlement Européen, ont demandé au Groupe de pouvoir 

participer aux journées d'étude d'Eindhoven. 

Après une brève discussion, le Bureau estimant .:que les travaux 

du Groupe n'ont pas un caractère public, ne j u ge pas opportun 

d'inviter ces deux personnes. 

Avant de lever la séance à 17.10 heures, le Président convoque le 

Bureau politique à Strasbour g , le lundi 13 mars, à 11.00 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

Arna 
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La séance est ouverte à 11.10 heures, sous la présidence de 

Mons ieur ILLERHAUS. 

l - Préparation de la session constitutive du Parlement Européen 

Le Président rend compte des conversations qu 'il a eues avec 

le Président du Groupe socialiste. 

l - Mode de calcul 

Le Président indique au Bureau que le Groupe socialiste est 

d'accord pour que soit appliqué le système d'Hondt, ce qui 

permettrait ainsi au Groupe démocrate-chrétien d'obtenir 

trois grandes et trois petites commissions. 

2 - Présidence du Parlement 

Le Président ': .. informe le Bureau que les Socialistes ont exprimé 

le désir d'aborder, dès maintenant, la discussion du principe 

du roulement entre les Groupes, de la présidence du Parlement 

et qu'il a opposé une fin de non-recevoir, la pratique étant, 

jusqu'alors, de réélire, sans d ifficulté, pour un an, les 

Présidents du Parlement . 

Le Président informe d'ailleurs le Bureau, qu'il va, dès 

maintenant, s 'efforcer d ' obtenir, comme pour les années 

passées, l'accord des autres Groupes, pour demander, au nom 
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de ces Groupes , l ' élection par acclamation du Président POHER . 

Le Bureau approuve cette initiative . 

3 - Vice - présidences du Parlement 

Le Président informe le Bureau que , grace au système d ' Hondt , le 

Groupe démocrate - chrétien a droit à une vice - présidence supplé 

mentaire , au détriment du Groupe libéral. 

Le Président fait part du voeu exprimé néanmoins par le r,roupe 

socialiste , du maintien du statu quo , en ce qui concerne la ré 

partition numérique au sein du Bureau. 

Le Président indique qu ' il posera le problème au Groupe . 

4 - Présidence des commissions 

Le Président indique l ' ordre dans lequel , selon le système d ' Hondt , 

le Groupe est appelé à choisir ses commissions . 

Une longue discussion s ' en ga ge , à laquelle participent MM . LEEMANS, 

MORO , LOCKER , SCHUIJT , COLIN , FURLER et le Président. 

Au cours de cette discussion , ont été souli gnés les points suivant 

- nécessité pour le Groupe démocrate - chrétien d ' obtenir une 

commission à caractère économique 

étant donné l ' importance des p r oblèmes relevant de la commission 

de l ' énergie , de la recherche et des problèmes atomiques, 

opportunité de porter le nombre de ses me mb res de 17 à 29 et 
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nécessité pour le Groupe d ' obtenir cette commission . 

Pour que l'équilibre actuel entre gra ndes et petites commissions 

soit maintenu , le Bureau charge le Président de proposer , si la 

commission de l ' énergie, de la recherche et des problèmes 

atomiques devait etre portée à 29 membres , de ramener la commis 

sion des finances et des budgets à 17 membres 

- priorité dans le choix de la commission de l'énergie, de la 

recherche et des problèmes atomiques , sur la commission des 

relations économiques extérieures . 

Le Président indique aux membres du Bureau qu'il tiendra compte 

de leurs suggestions , lors des négociations avec les autres 

groupes polit iques. 

II - Problèmes concernant l ' installation du Secrétariat du Parlement 

au Kirchberg 

M. BECH expose au Bureau les problèmes budgétaires que comporte 

cette installation . 

Le Groupe prend acte de l ' exposé de M. BECH; il considère positive 

la décision du Parlemen t Européen de se donner un lieu de travail 

qui permett rait aux différents services d ' etre réunis dans un seul 

endroit. 

Il souhaite que l ' augmentation des frais de location soit compen 

sée par une possible rationalisation des travaux du Secrétaria t 

Général du Parlement Européen . 
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III - Nomination de rapporteurs 

- Rapport sur le Xe Rapport Général de:. la Commission de la CEEA 

sur l'activité de la Communauté 

Le Bureau décide de proposer au Gr oupe la nomination de 

M. SPRINGORUM 

- Rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europé 

sur l'activité du Parlement Européen, du 1er mai 1966 au 

30 avril 1967 

Le Bureau décide de proposer au Grou pe la nomination d'un 

démocrate-chrétien italien. 

La séance est levée à 12.15 heures 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Illerhaus 
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La séance est ouverte à 9.00 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS 

l - Journées d'étude du Groupe - Eindhoven, 12, 13 et 14 avril 1967 

- Le Président informe les membres qu'il a cru devoir inviter 

MM. VAN CAMPEN et LARDINOIS, étant donné que le problème de 

l'organisation des journées d'étude a été inscrit à l'ordre du 

jour de la présente réunion. 

- Le Président indique que, jusqu'à présent, peu de membres ont 

donné leur réponse quant à leur participation aux journées 

d'étude et invite le secrétariat à s'informer auprès des membres 

du Groupe, au sujet de leur participation. 

- Le Président donne également connaissance au Groupe du projet 

de programme pour ces journées d'étude. 

MM. VAN CAMPEN et LARDINOIS approuvent le projet de programme qui 

a été élaboré. Ils indiquent, toutefois, qu'ils n'ont pas 

encore reçu de réponse de M. LUNS, invité à participer aux travaux 

le 13 avril. Ils invitent le Président à écrire une lettre à ce 

sujet à M. LUNS. 

Le Bureau approuve cette proposition. 

- en ce qui concerne les thèmes devant venir en discussion, 

M. VAN CAMPEN propose les thèmes suivants : 

-"la région centrale du Benelux 'Benelux Middengebiid), dans le 

cadre de la politique régionale de la C.E.E." 

l'actualité politique européenne 

- les accords mondiaux relatifs aux produits agricoles dans le 

cadre du Kennedy-Round 
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Après une brève discussion à laquelle participent 

- M. DE GRYSE, pour demander s'il est opportun, étant donné le 

temps dont on dispose, de retenir trois sujets de discussion, 

- M. COLIN, pour demander que le Président insiste auprès des 

membres pour que tous participent aux journées d'étude, depuis 

le début jusqu'à la fin, 
\ 

M. LUCKER remplace M. ILLERHAUS au fauteuil présidentiel. -_, 

A l'issue de cette discussion, le Président propose que l'on 

retienne néanmoins les trois sujets proposés et, au cas èù M. LUNS 

disposerait de beaucoup de temps, le Groupe pourrait donner plus 

d'ampleur à la discussion politique qui doit avoir lieu en sa 

présence et renoncer éventuellement au débat sur le Kennedy-Round. 

Il en est ainsi décidé. 

II - Questions financières 

l ~ - Exercice financier 1966 

( 
Le Président donne lecture du rapport des commissaires aux 

comptes pour l'exercice financier 1966. 

Il donne ensuite la parole à M. PETRE, commissaire aux comptes, 

~ui indique que la comptabilité est bien tenue et félicite le 

Secrétariat. 

Le Président propose au ~ Bureau de donner quitus au Président 

et au Secrétariat. 

Il en est ainsi décidé. 
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2 - Exercice financier 1965 

Le Président rappelle que, par suite d'une omission, le Bnreau 

n'avait pas été saisi du rapport des commissaires aux comptes 

pour l'exercice 1965. 

Le Président donne lecture de ce rapport qui atteste qu'aucune 

erreur n'a été relevée et propose au Bureau de donner quitus 

au Président et au Secrétariat pour l'exercice 1965. 

( Il en est ainsi décidé. 

III - Divers 

M. COLIN indique sa satisfaction pour la manière dont le Prés ident 

a mené les négociations relatives au choix des commissions,revenant 

au Groupe et prie le Président en exercice de bien vouloir trans-

mettre ses remerciements au Président du Groupe. 

Le Président remercie M. COLIN et l'assure qu'il se fera son 

( interprète auprès du Président du Groupe. 

La séance est levée à 9.50 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 8,35 heures, sous la présidence de 
iVl . Illerhaus . 

l - Excuses 

Le Président informe le Bureau que M. van Hulst est excusé 
poux la présente ~éURion et que , à sa demande ,i l est remplacé 
par Ni . van der Ploeg. 

Le Président informe également le Bureau que M. Schuijt rem
placera M. van Hulst dans les commissions dans lesquelles il 

est son suppléant , jusqu ' er. octobre prochain . 

II - Examen de la proposition de M. Boertien tendant à créer un 
Groupe de travail pour l'étude du problème de l'union po 
litigue 

Le Président rappelle la proposition formulée par M. Boertien 
lors de la réunion du Groupe qui s ' est tenue à Bruxelles le 15 
juin dernier et demande l ' avis du Bureau sur l'opportunité de 
créer un Groupe de travai l pour l ' étude du problème de l ' union 
politique . 

Pre=ent l a parole MM . -'-'eemans et Furler pour indiquer , qu'à 
leur avis , l a création , même au sein du Groupe , d ' un groupe de 
travail est inutile, la commission politique devant déjà exami
ner ce point . 

A l 'issue de la discussion, le Président propose de répondre à 

M. Boertien que le Bureau a est i mé plus opportun pour l'instant 
de charger simplement les membres démocrates-chrétiens de la 
commission politique de faire savoir quand il sera opportun ou 
nécessaire de réunir un tel groupe de travail. 

Le Bureau se rallie à l ' unanimité à l a proposition du Président. 
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III - ~change de vues relatif à l'organisation des prochaines 
~ournées d 'étude du Groupe 

a) Date 
Tenant compte du roulement ~ui a toujours été observé 
~uant au lieu des réunions du Groupe et tenant compte 
également du fait ~ue les rapports généraux sur l ' acti 
vité de la CEE et de l ' Euratom seront discutés au cours 
de la session de novembre , le Président propose au Bu
reau de tenir les prochaines journées d'étude à Luxem
bourg dans la semaine du 13 au 17 novembre. 

Après un bref échange de vues à la~uelle prennent part 
notamment M. Furler et le Président, le Bureau décide 
de proposer au Groupe les dates du 16 au 18 novembre. 

b) Ordre du jour 

Sur proposition du Président , le Bureau décide de fixer 
définitivement l ' ordre du jour de ses journées d ' étude 

en septembre tout en retenant cependant d ' ores et déjà 
comme points devant faire partie de l'ordre du jour 

l ' examen des rapports généraux sur l'activité de la CEE 
et de l'~uratom . 

IV - Remplacements au sein des commissions 

a) Intergroupe pour les problèmes régionaux 

Le Président informe le Bureau ~u ' il y a lieu de procé
der au remplacement de M. Charpentier comme membre ef
fectif de cetintergroupe. 

Il suggère 

- ~ue IV, . Colin , membre suppléant prenne la place de Iv: . 

Charpentier,comme membre effectif , 

- ~ue NI . Westerterp devienne membre suppléant de l ' in
tergroupe à la place de M. Colin, aucun membre démo
crate - chrétien néerlandais ne faisant encore partie de 
l ' intergroupe . 
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b) Remplacement s au sein des commiss ions suivantes de 
l'Assemblée 

i) ~2~~~~~2~_~~_!~~~~~~~!~~~~ 

M. Moro ayant revendiqué ce poste pour la délégation 
italienne propose l a candi dature de M. Bersani 

ii) ~2~~~~~2~_~~_!~~~~~~~~~_~~_!~_~~~~~~~~~_~~_~~~ 

E~2~!~~~~_~~2~~~~~~_ 

Le Président propose, avec l'accord de !\il . Bech , la 

candidature de ce dernier. 

Le Bureau accept e à l 'unani mité les deux propositions 
formulées sous i) et ii). 

Aucune candidature ayant été présentée , le Président 

prie les chef s de délégation de bien vouloir se met
tre en rapport avec JfUrs coll ègues et de communiquer 
au Secrétariat du Groupe les candidatures éventuelles. 

v - Echange de vues relatif à la composition des délégations 

du Parlement ~uropéen pour les voyages d ' étude en Afrique 
(7 - 14 octobre) 

Le r.L'ésident , aprè s avoir rappelé la décision du Bureau 
du Parlement à ce sujet (décision du 22 juin 1967) , in
forme le Bureau de la composit i on événtuelle des deux 

délégat i ons , à savoir 

- 1er voyage 

1 libéral (le Président) 

2 démocrates - chrétiens 
1 socialiste 
1 UNR 
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VI - Echange de vues au sujet de la présidence de l a commission 

politigue 

Le Président demande à M. Moro si la délégation italienne 
souhaite garder l a présidence de cette commission pour un 
de ses membres et , dans l ' affirmative , s ' il est en mesure de 
présent er une candidature. M. Moro indique que la délégation 
italienne so~aite présenter la candidature de M. Scelba 
pour le restant du mandat de M. j.artino , c ' est- à- dire , jusqu ' en 

mars 1968. 

Le Bureau donne son accord à cette proposition. 

( VII - Réunion jointe avec le Groupe démoc r ate-chrétien de l ' Assem-
b l ée Consultative du Conseil de l ' Europe en pré~aration de la 
session jointe gui doit avoir lieu en septembre à Strasbourg 

Le ~résident propose 

- que le Groupe démocrate -chrétien du Parlement Européen 
ne se réunisse pas avant cette session 

qu ' une réunion jointe des deux groupes ait lieu le jeudi 
21 sept embre de 10 a 12 , 30 heures . 

Le Président propose également que lv! . Pedin;i soit le porte
parole du Groupe démocrate-chrétien au cours de cette réu

nion jointe . 

Il en est ainsi d écidé . 

La séance est levée à 9 , 15 heures . 

Le Pré s ident Pour le S71rétariat ; 
~' 

Arnal<7 Fer~i 
t ~ 
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La séance est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

Le Prés i dent informe les membres du Bureau Administratif 

qu'étant donné les liquidités dont dispose actuellement le 

Groupe, une somme de 500.000,-- FB pourrait ~tre placée 

immédiatement en obligations soit CECA soit Europaische 

Investitionsbank. 

Il propose au Groupe de se mettre en rapport avec les 

services du CIAL pour savoir quelles sont les obligations 

les plus avantageuses et de prendre l'avis de M. BECH avant 

de procéder à l'achat. 

Le Bureau Administratif 

- donne son accord pour le placement de 500.000,-- FB en 

obligations 

- fait confiance au Président pour l'achat des obligations 

l es plus avantageuses pour le Grou pe. 

La séance est levée à 9.25 heures. 

Pour le Secrétariat 

Arnald 
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La séance est ouverte à 9.45 heures, sous la présidence de 

Monsieur MORO. 

Le Président informe les membres du Bureau que le Président 

ILLERHAUS n'étant pas encore rentré de la mission du Parlement 

Européen au Canada et aux Etats-Unis l'a prié de présider la 

présente réunion. 

l - Allocution du Président de la Commission des Communautés Européenne~ 

Le Président demande aux membres du Bureau s'ils ont des proposi~ 

tions à formuler au sujet du porte-parole du Groupe qui pourrait 

répondre au Président de la Commission des Communautés Européennes. 

Aucune proposition n'étant faite, le Président suggère de proposer 

au Groupe la nomination de M. SCELBA, Président de la commission 

politique, comme porte-parole. 

Il en est ainsi décidé. 

II - Examen d'une lettre de M. MULLER, Président de la commission des 

affaires sociales et de la santé publique, du 10 juillet 1967, 

relative à la procédure à adopter Dour l'examen des répercussions 

de la fusion des Exécutifs sur la politique sociale 

Le Président donne lecture de la lettre de M. MULLER et ouvre 

la discussion. 

M. VAN DER PLOEG estime opportun d'attendre la déclaration du 

Président de la Commission des Communautés Européennes pour savoir 

si ce problème doit être traité isolément par la Commission sociale. 
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Il prie, en conséquence, le Prés i dent d'ajourner l'examen de cette 

question. 

M. DE WINTER est d'avis que ce problème ne se pose pas uniquement 

dans le domaine social. 

Le Président partage l'opinion de M. DE WINTER et propose au Bureau 

de renvoyer l'examen de la lettre de M. MULLER à plus tard. 

Il en est ainsi décidé. 

III - Préparation des prochaines journées d'étude du Groupe 

Le Président rappelle que le Bureau du Groupe, lors de sa réunion 

du 19 juillet 1967, a estimé opportun d 'inscrire à l'ordre du jour 

de ces journées l'examen des rapports gén éraux sur l'activité de 

la CEE et de l'EURATOM. 

Il prie les membres du Bureau de faire d'éventuelles autres 

propositions. 

M. LUCKER propese d'ajouter deux thè mes à ceux d éjà retenus 

d'une part le thème qui sera retenu pour le colloque annuel avec 

le Conseil (novembre 1967) et d'autre part, une prise d e pos ition 

du Groupe sur le Kennedy- Round, avant la Conférence pour le commerce 

mondial de New-Dehli, en insistant notamment sur les problèmes 

agricoles et d'alimentation. 

M. FURLER estime que le Kennedy-Round a déjà été suffisamment 

étudié lors des journées d'étude d'Eindhoven et propose comme 

deuxième thème l'étude des amé liorations qui, pour l'avenir, 

pourraient être apportées au sein de la commission unique. 

M. FURLER estime qu'il ne faudrait pas choisir plus de deux thèmes 

pour les journées d'étude du Groupe. 
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M. VAN DER PLOEG rappelle que le Groupe devait se pencher sur 

certains grands problèmes touchant la politique sociale à Eindhoven, 

mais ce point ayant été, retiré de l'ordre du jour, il prie le Bureau 

de l'inscrire à nouveau à l'ordre du jour des journées d'étude. 

Le Président répond à M. VAN DER PLOEG que le Groupe a déjà 

entendu un exposé de M. MULLER sur ce sujet, au cours de la session 

de mai, qu'il en a pris acte, qu'il a prié M. MULLER aë suivre ces 

problèmes attentivement et de revenir éventuellement devant le 

Groupe s'il l'estime opportun. 

Résumant la discussion, le Président suggère de proposer au Groupe 

les thèmes suivants : 

- le colloque annuel 

- le Kennedy-round vu surtout sous l'angl e des problèmes a gricoles 

et d'alimentation 

éventuellement préparation de la session de novembre 

(rapport des commissions de la CEE et de l'EURATOM) 

IV - Problèmes concernant la commission des finances et des budgets 

Le Président attire l'attention des membres du Bureau sur le fait 

qu'à la prochaine réunion de ladite commission, le 10 octobre, 

seront nommés six rapporteurs et deux rapporteurs pour avis. 

Le Président donne connaissance au Bureau des matières qui 

feront l'objet de ces rapports. 
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Le Président suggère que le Groupe démocrate-chrétien revendique les 

deux rapports au fond suivants : 

- le rapport sur le projet de budget des communautés européennes 

pour l'exercice 196 8 

- le rapport sur les questions financières et budgétaires propres 

à la CECA (éventuellement étude des sources àe financement 

comme suite au rapport présenté par M. ARTZINGER en juin dernier) 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition du Président. 

v - Problèmes concernant l'UEDC 

l - Le Secrétaire Général du Groupe informe le Bureau que la 

Conférence des Présidents et des Secrétaires Généraux des partis 

démocrates-chrétiens des Six et le Bureau International qui devait 

avoir lieu cette fin de semaine ont été ajournés à novembre. 

Il informe également le Bureau qu'un membre du Groupe devrait 

faire, devant ces instances, un rapport sur l'actualité politique 

européenne et prie le Président de demander au Groupe de désigner 

ce membre. 

2 - Le Secrétaire Général indique également que les 26 et 27 

octobre prochains aura lieu en Suisse une Conférence des experts 

àes partis démocrates-chrétiens sur l'émigration en Europe. Un ou 

deux membres du Groupe ont la possibilité de participer à cette 

Conférence. 
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Le Président propose d'une part, qu'au cas où le Groupe serait 

représenté par deux membres, ceux-ci soient choisis de telle façon 

qu'ils représentent, l'un un pays d~émigration et l'autre un pays 

d'immigration et d'autre part, de prendre contact avec M. MULLER, 

pour la désignation de ces représentants du Groupe devant part iciper 

à la Conférence. 

Le Bureau fait confiance au Président. 

La séance est levée à 10.20 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 
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TRADUCTION DE LA LETTRE DE M. MULLER 

Monsieur le Président, 

Lors de la dernière réunion de la commission sociale, M. TROCLET 

a demandé si la Commission ne pourrait pas décider de demander au 

Bureau du Parlement l'autorisation d'élaborer un rapport sur le 

thème "R~percussions de la fusio~ des Exécutifs sur la politique 

sociale" . Sur proposition de M. BEHRENDT, membre socialiste de 

la commission, il a été décidé de soumettre tout d'abord la 

question aux roupes politiques, car d'autres commiss ions voudront 

probablement aussi donner leur avis, par exemple, sur les consé 

quences politiques de la fusion . 

En ce qui me concerne, je suis absolument contre une procédure 

isolée de la commission sociale. 

Je peux m'imaginer que le Groupe piiise décider d ' attendre d'abord 

une déolaration de principe de la commission de la CEE et qu'en

suive , un rapport puisse être élaboré , rapport pour lequel la 

oommission politique pourrait ,~ prononcer au fond. 

En tous cas, nous ne devrions pas laisser à M. T OCLET l'occasion 

de prendre une telle initiative . 

Peut-être le Groupe pourrait-il examiner cette question demain 

~tin . 
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La séance est ouverte à 9.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Compétences des commissions parlementaires 

Le Président informe les membres du Bureau que le Groupe socialiste 

a fait savoir, par lettre au Président du Parlement, qu'il sou 

haite que, pour toutes les questions touchant à l'application 

des articles 95 et 99 du Traité instituant la CEE, soit reconnue 

la compétence de la commission économique, qui pourrait consulter, 

pour avis, la commission des finances et des budgets. 

Une d iscussion s'instaure, à laquelle participent MM. COLIN, MORO , 

LOCKER, LEEMANS et le Président. 

En conclusion, le Président propose de souligner, lors de la 

prochaine réun i on du Bureau du Parlement, l a nécessit é d'é t ablir 

une répartition équilibrée des compétences entre les commissions 

e t de suggérer que la commission juridique se prononce sur ce sujet 

Le Bureau donne son accord pour cette propos ition. 

II - Prochaines journées d'étude du Groupe - Luxembourg, les 16 - 17 

et 18 novembre 1967 

Le Prés ident donne lecture du programme provisoire de ces journées. 

M. BECH informe le Bureau que M. WERNER et M. GREGOIRE , le Pré

sident et le Secrétaire Général du P . S .C. prendront part aux 

journées d'étude du Groupe. 
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l - Le Président propose que, pour le premier thème fi gurant à l ' ordre 

du jour , à savoir les conséquences du Kennedy - Round , M. BECH soit 

désigné rapporteur . 

Il en est ainsi décidé . 

2 - En ce qu i concerne le deuxième thème, à savoir les perspectives 

de la Communauté Eur opéenne , à la suite de la Conférence "au 

sommet " de Rome et de la fusion des Exécutifs , le Président fait 

savoir que M. WERNER ou M. GREGOIRE feront un rapport sur ce sujet . 

Sur proposition de MM . LEEMANS et PETRE , le Bureau décide de 

proposer au Groupe que M. COPPE fasse également un rapport sur 

le même sujet, en qua l ité de co - rapporteur . 

M. PETRE fait r emarquer ~ue d ' ores e t déjà il court certains 

bruit s que la politique future de la Commission unique se baserait 

plus sur l e Traité CEE que sur le Traité CECA . 

Les syndicats chrétiens eux- mêmes ont fait part, hier, de leur 

inquiétude, à certains membres du Parlement . 

En tant que membre de la commission sociale, M. PETRE s ' inquiète , 

en rappe l ant l a politique de réadapt ation et de logement , notamment 

des soubresauts qui pourraient se produire, si telle devait êtr e 

l ' attitude de la no uve l le commission, dans le domaine social . 

M. PETRE souhaite vivement qu'une discussion sur ce sujet puisse 

se dérou l er , dans le cadre du deuxième thème inscrit à l ' ordre 

du jour . 

A l ' unanimit é , le Bureau accepte l a demande de M. PETRE . 
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3 - Enfin, le Président propose de retenir, pour la réunion du 

samedi 18 novembre, dans la matinée, un des points qui figurera 

à l'ordre du jour de la session de novembre. 

III - Situation juridique des agents des groupes politigues 

Le Président informe le Bureau de certaines propositions qui 

viennent d'être faites au Comité du Personnel, en vue de modifier 

la situation juridique des agents des groupes politiques, situation 

( qui diffère de celle des agents statutaires, en ce qui concerne 

notamment le rég ime de la retraite. 

Le Bureau prend acte de la déclaration du Président. 

La séance est levée à 9.50 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( 
L-

Arnai~ Fe/r~ni 
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La séance est ouverte à 14 . 10 heures, sous la présidence de 

Monsieur Joseph ILLERHAUS. 

l - Réunions des Présidents des Groupes parlementaires démocrates 

chrétiens des Assemblées législatives nationales des six pays 

de la Communauté ainsi gue des Présidents des groupes démocrates 

chrétiens du Parlement Européen et de l ' Assemblée de l ' UEO -

Bonn, 5 novembre 1967 

Le Président informe le Bureau qu ' a eu lieu, à la demande de 

M. BARZEL , Président du groupe parlementaire CDU/CSU du Bundestag, 

une réunion des Présidents des groupes parlementaires démocrates 

chrétiens des Assemblées l ég islatives nationales des six pays 

de la Communaut é , ainsi que des Présidents des Groupes démocrates 

chrétiens du Parlement Européen et de l ' Assemblée de l '~EO, en vue 

de promouvoir une meilleure coopération entre eux . 

Le Pr é sident indique que, de son côté, il s ' est engagé à fournir 

toute information importante concernant le Parlement Européen 

et le Groupe démocrate - chrétien . 

Le Bureau a pprouve l ' initiative du Président . 

II - Préparation de la Conf é rence de l ' Associat ion entre la CEE et 

les Etats africains et malgache associés, qui aura lieu à 

Strasbourg, du 4 au 8 décembre 1 967 

l - Bureau de la Conférence 

i - Présidence 

Le Pr é sident informe le Bureau que , cette année , le 

Président du Parlement Européen assumera la Présidence 

de la Conférence . 
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ii - Membre démocrate-chrétien du Bureau 

Le Président rappelle que le vice - président démocrate 

chrétien était M. FERLER et propose de demander au Groupe 

le renouvellement de son mandat . 

Il en est ainsi décidé. 

2 - Commission paritaire 

i - Membres de la commission paritaire 

Le Président proP0se de demander au Groupe la reconduc 

tion pure et simple des mandats des 9 membres démocrates

chrétiens de la commission paritaire, à savoir MM . Aigner 

Dupont, Bersani, Carboni, Colin, Hahn, van Hulst , Moro 

et Pedini . 

Il en est ainsi décidé . 

ii - Présidence 

Le Président informe le Bureau que la Présidence de la 

Conférence revenant à un membre européen, la Présidence 

de la commission paritaire reviendra à un membre afri 

caln. Il propose, au cas o~ M. THORN, 1usqu'alors 

Président, poserait sa candidature comme vice-président, 

d ' appuyer celle-ci . 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition du 

Président . 
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iii - Suppléanc es 

Le Président prle les chefs de délé~ation de faire 

savoir au plus tôt au Secrétar i at du Groupe les noms 

des représentants appelés à suppléer les membres de 

la Conférence . 

III - Nomina t ion de rapporteurs à l a commission politique 

Le Président informe le Bureau aue la commission politique 

doit procéder à la nomination de plusieurs rapporteurs : 

a - sur les questions relatives à la demande d ' adhésion 

de la Grande-Bretagne, de l ' Irlande, du Danemark et de 

la Norvè~e: Le Président rappelle aue le Groupe a proposé 

le nom de M. MICARA, mais au ' entrete~ps les socialistes 

veulent donner le rapport à M. DEHOUSSE 

b - sur les questions relatives à l ' association des pays - tiers 

Ce rapport devrait revenir à un socialiste 

c - sur les problèmes relatifs à la fusion des Communautés 

M. PLEVEN a l 'in t ention de revendiquer ce rapport 

d - sur l ' association avec l ' Espagne 

ce rapport pourrait être laissé au Grou pe socialiste 

e - sur l ' associat i on avec Israë l 

~ . SCHUIJT a fa i t savoir au ' il désirerait faire ce rapport 
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f - sur l'association avec les pays d u Maghreb 

g - sur l'assoc iation avec l' Autriche 

Le Grou pe UNR/UDT a fait savoir qu 'il revendiquerait ce 

rapport. 

Le Bureau décide, malgr é la candidature de M. DEHOUSSE, 

de proposer l e ma intien de la candidature de M. MICARA et 

charge le Prés i dent de prendre les cont acts nécessa ires avec 

le Président du Groupe socialiste, tant pour cette candida 

ture que pour les autres nominations d e rapporteurs q Ul 

concernent l e Grou pe d émocrate -chrétien. 

IV - Création du Grou pe de travail "Fusion des Traités" 

Le Président propose que ce groupe de travai l soit composé 

d 'experts de tous l es secteurs susceptibles d 'être t ouchés par 

la fusion . 

Le Bureau retient pour valable ce critère pr oposé par le Pr ésident 

Le Prés ident pro pose alors de soumettre au Groupe la liste sui -

vante de membres appelés à faire partie de ce Groupe 

MM . DERI NGER , en sa qualit é de Prés i dent de la commission jurid i qu , 

BERSAN I ou PEDI NI comme experts des problèmes de la technologi, 

COLIN 

BECH, en sa qualité de vice-président de la commission écono
mi que 

WESTERTERP , en sa qualit é de vice - pr és i dent de la c ommission 
des relations é conomiques e xtér ieures 

PETRE , en sa qualité d 'expert de la politique sociale 

Il en est ainsi décidé . 
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v - Activités de la commission de l'énergie, de la recherche et des 

pr obl èmes atomiques et perspect ives futures de travail 

a - Le Président informe l e Bureau de la demande formulée par 

M. BURGBACHER , pa~ lettre adressée au Prés i dent du Par l ement 

(voir annexe), demande t endant à annuler la fusion de 

l' ancienne commission de l' é nerg ie et de l ' ancienne commis 

sion de la r echerche en une commission unique, afin de 

constituer deux petites commissions, à savoir : 

- l commission de l ' énerg ie 

- l commission de l a recherche 

M. PEDINI, consult é sur cette proposition, fait s avoir qu' à 

son avis 

- d 'autres commlSSlons sont compétentes pour p lus ieurs 

secteurs 

- les secteurs énergétiaue e t de la recherche sont é troite

ment liés 

- que si un certain retard ex i ste dans la diseussion des 

problèmes énergétiques , il n'est pas dû à la commission 

parlementaire, ma i s au fai t que M. HAFERKAMP, nouveau 

membre de la commission a demandé préc is ément à la 

comm i ssion du Parlement un certain temps pour se mettre 

au courant et prendre pos ition ensuite . 

A l'issue de c e t exposé et sur proposit i on du Président, 

le Bureau décide d e proposer au Gr ou pe d ' aligner sa 

déc i s i on sur cel l es è es autres groupes . 
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b - Le Président donne ensu ite la parole à M. PEDINI pour qu'il 

donne connaissance du contenu de l a lettre qu'il a écrite 

au Président du Parlement Européen sur l es travaux futurs 

de sa commission. (voir annexe ~ D 

M. PEDINI, a près avo i r souligné qu ' au seln de sa commission 

l es discussions assument de plus en plus un caractère politique, 

exprime le souhait que l es membres démocrates -chré tiens coordon

nent mieux leur action et se r é unissent entre eux, soit avant 

les réunions de commissions, so it à d ' autres moments . 

Le Prés i dent rappe lle qu ' aux termes du r èg lement du Groupe il 

est possible de tenir de telles r éunions préalables le jour 

même où se r é unit la commission e t indique éga l ement la poss i

bilité, l orsque cela s ' avère opportun, de tenir une r éunion du 

gr ou p e d'une journée entière à Bruxelles. 

V-I - Création du g roupe de travail " Politigue sociale " 

M. MULLER, suite à la proposition qu'il ava it faite à Luxembourg 

le 1 8 novembre, soumet à l'attention du Bureau la liste suivante 

de membres appelés à composer le grou pe de travail "politique 

socia le" : MM . SPRINGORUM VAN DER PLOEG 

CôLIN 

CARCATERRA 

SABATINI 

PETRE 

BOERTIEN 

LUCIUS 

MULLE R 
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Le Bureau décide de transmettpe cette Iiste au Groupe, pour 

approbation. 

Le Président ra ppelle à M. MULLER que ce groupe de travail 

ne pourra se réunir qu 'aux jours et lieux où se réunira l a 

commission sociale ou à Strasbourg , pendant les sessions . 

VII - Divers 

Le Président informe le Bureau que le Président du Parlement 

a l'intention d'appliquer pour la discussion du rapport de 

M. BADI NG sur " une propos ition de r èg leme nt concernant les 

grou pements de producteurs a gricoles et leurs unions", l'article 

28 du r èglement. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration . 

La séance est levée à 15. 00 heures . 

( Le Pr é sident Pour le Secrétariat 

JI 1 

Arna lfFrni 

v ' 

Joseph Illerhaus 
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Monsieur le Pré s ident, 

Paris, l e 7 novembre 1967 

Mo ns ieur ILLERHAUS , 
Président du groupe démocrate-chrétien 
du Parlement européen 
LUXEMBOURG 

Je vous transmets un premier compte rendu succint de la 
réuni on qui s ' est tenue les 23 et 24 octobre à Bruxelles entre 
la commi ssion de l'énergi e, de la recherche et des probl èmes 
atomiques et quelques experts britanniques en technolo gie. Vous 
vous souvenez que cette réunion avait été pro posée par M.Pleven, 
et approuvée par la commi ssion et par le Bureau du Parlement . 
L'échange de vues a porté sur la proposition de M.Wilson r el a
tive à l a créa tion d'une communauté technologique a insi que 
sur les possibilités d 'instaurer une collaboration entre l a 
Communauté européenne et l a Grande- Bretagne dans certains sec
teurs technologiques les plus modernes . 

Si vous le désirez, j e vous commenterai oralement le 
document ci-joint et les résultats de no s travaux. 

Je me permets toutefois de vousraire remarque r dès mai n
tenant, et d ' autres collègues m' ont également demandé de l e 
faire , qu'il serait opportun de discuter des résultats de cette 
réunion et des perspectives de l'action future au s ein du Bu
reau du groupe afin que tous les membres démocrates-chrétiens 
de la commission soient constamment tenus au courant car ils 
s eront de plus en plus confronté s à des problèmes nécessitant, 
outre une information précise, une préparation attentive à 
l'intérieur du groupe. 

Cordiales salutati ons . 

( s ) Mario Pedini 



PROF . DR FRITZ B1ŒGBACHER 
Membre. du Bundestag Col ogne-Marienburg, le 31 octobre 1967 

- _ .... 
' . .., 

Mons i eur Al ain Poher 
prés,ident 
du Parlement européen 

L1T.lE1Œ01ŒG 

,. ' 

Mons i eur l e Prés i dent , . " 
< 

J e'me permets 
propos i t i on suivante 

de .soume t tre au ,Parlement européen l a , ' 

, ; ; 

Je pr opose d ' annuler la fus i on de l' anc :l.ennë>commi ssi on 
de l ' énergi e et de l' ancienne commi ss i on de l a recherche 
en une c ommiss i on unique et de const i tuer à parti r de 
cette gr ande commiss i on commune 2 pet i tes commiss i ons , 
à savoir : 
a ) une commiss i on pour l' énergi e 
b) une commission pour la recherche. 

A l ' appui de ma proposit i on je fera i remar quer ce qui 
sui t : 

1) La liaison entre l ' économie énergét i que d ' une par t et la 
r echerche et l a science d ' autre part est très lâche . 
Le fa i t que les t r avaux pour l ' éle ctric i té d ' or i gi ne nucl éaire 
impl i quent des travaux scientifiques et l a recherche ne 
suff i t pas. On pourrait aussi bien réunir l a commiss i on éc ono
mique et l a commission de la rec~erche , car aucune économie ne 
peut prospérer sans la recher che et les travaux scientifi ques. 

2) Les tâches qui attendent le marché commun tant dans le domaine 
de l ' énergie que dans ce l ui de l a recherche et de la science 
sont s i cons i dér abl es qu ' une commi ssi on est pl e i nement occupée 
avec un domai ·' e . Je me permets de rappe l er qu e l a poli tique 
énergéti que doit enfi n se concrét i ser au pl an de l a C.E.E. 
et que , dans le domaine d e la recher che et de l a sc i ence , i l 
y a énormément à fa i re pour su ivre l e déve l oppement d'autres 
pays. 

FE 18 . 539 (B1Œ . ) 
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3) Si l ' énergie et la recherche restent du ressort d'une seule 
commission, l es réunions de commission devront être s i nombreuses 
qu 'i l est imposs i ble qu 'elles puissent être suivies avec la 
régularité nécessair e par des organes qui ont encore d'autres 
tâches politiques à remplir. En outre, certains collègues ne 
s 'intéressent ou ne peuvent s ' intéresser qu'à l ' un ou à l'autre 
de ces domaines. 

4) La r ationalisation des travaux du Parl ement européen, qui a 
conduit à cette fus ion des cO=issions, ne peut être réalisée 
ni au point de vue temps ni au point de vue fi nancier. J ' ai 
déjà exposé combien l'examen dans une co=ission de deux 
catégories de problèmes tr es différents prenait de temps. 
La charge financière due au nombre nécessairement accru de 
réunions d ' une grande c ommission est au moins aussi importante 
- si ce n ' est plus i~portante - que celle requise pour un 
nombre r aisonnable de réunions de deux petites co=issions, qui 
ont des domaines d ' activité bien circonscrits et formant un 
tout homogène. 

Je vdus demande, Monsieur le Président, de bien vouloir 
réserver un accueil favor able à cette demande et de bien vouloir 
faire le nécessaire pour que soit engagée la procédure indispensable 
de délibération et de déc ision. 

(s) Dr Fritz BURGBACHER 

PE 18 . 539 (BUR.) 
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La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de 
1 onsieur ILLERHAUS . 

l - Examen du projet de budget du Groupe pour l'exercice 1968 

Le Président , conformément à l'article 25 du Règlement du Groupe, 
soumet à l'approbation du Bureau Administratif le projet de 

budget du Groupe pour l'exercic e 1968 (voir annexe). 

Le Pr ésident i ndi que que l'actif et le passif de ce projet 
s' équilibrent à 1 . 950 .000 FE , montant qui est identique à celui 
du budget de l'exercice financier précédent. 

Aucune observation n'est formul ée. Le Budget est adopté à 
l' unanimité . 

II - Situa tion financière du Groupe au 31 dé c embre 1967 

Le Président donne quelques indica tions sur la s ituation finan

c ière du Groupe au 31 décembre 1967. Il souligne 
qu e les dépenses de secrét ariat et les f r a is de ~eprésentation 

du Groupe n 'ont pas atteint les sommes prévues au budget 1967 

et 
- que le capital du Groupe est en constante augmentat ion depuis 

plu s i eurs années. 

Il propose, étant donné l e montant ~ssez élevé d'argent liquide 

dont dispose actuellement le Group e , d e placer 750 . 000 FE en 
obligations. 
Une discussion s ' engage à l aquelle participent 

M. MORO qui se félicite de la bonne gest ion des finances du 

Groupe 
qui se r a llie à l a proposition de pl acer d es fonds en 

obligations 
qui est ime utile d'encourager certaines initiat i ves du 

Groupe sur le plan politiqu e plut6t que de thésauriser 

- M. LEEMANS qui met en garde au contraire contre des dépenses 

élevées, étant donné que les élections italiennes sont proches 
et que probablement l e Groupe, per dant des membres, verra 
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diminuer de ce f a it la somme proportionnelle que lui alloue 
le Parlement . 

Le yrésident, en conclusion, donne l ' assurance au Bureau 
Administratif qu'aucun changement dans la politique financière 
du Groupe n ' intervi endra sans une consultation du Bureau 
Administratif 

M. LEEMANS fait remarquer qu'il peut y avoir un danger à ne 
prendre uniquement que des obligations émises en unités de compte 
(dollars) 

Le ~résident f ait savoir que le Groupe possède également des 

obligations communauta ires basées s ur le DM. 

A l ' issue de ladiscussion, le Président charge le Secrétariat 
de s ' informer auprès du CIAL, du placement communautaire émis 
soit en unités de compte, soit dans une autre monnaie de la 
Communauté, qui serait le plus avantageux •. 

III - Nomination des commissai res aux comptes 

Le Président suggère au Bureau Administratif de proposer MM . 
DE ' INT~R et CARCATERRA pour l'examen de l a comptabilité de 

l ' exercice financier 1967 . 

IV - Gratificat ion aux secrétaires sténo-dactylographes du Groupe 

Le yrésident informe le Bureau que , comme l 'an passé , il a pris 
l ' initiative de verser un trelsième mois aux trois secrétaires 
steno- dactylographes du Groupe. 

Le Bureau ~dministratif prend acte "de cette communication. 

V - Délégation de signature du Président au membre luxembourgeois du 
Bureau 

Le ~résident propose au Bureau Administratif , pour des raisons 
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pratiques, de dél éguer sa signature pour les chèques destinés 
uniquement à approvisionner la caisse du Secrétariat . 

Il en est a insi décidé. 

La séance ffit levée à 12.10 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph ILLERHAUS 
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VI - Liste de présence 
Et a ient présents: ~~ . ILLERHAUS (Pr ésident) 

BECH 
van HULST 
LEEiVlANS 
LUCK.l!:H 
MORO 
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La séance ,est ouverte à 12 . 50 heures , sous l a présidence de 

Monsieur ILLERHAUS . 

l - Procha ines journé es d'étude du Groupe 

l - Date 

Le Président informe le Bureau qu e les prochaines journées 
d ' étude du Groupe auront lieu à Venise ,dans le cadre dl 
XVIIIe Bongrès européen de l' UEDC , les 29 f évrier , 1er, 2 et 

3 mars 1968 . 

2 - Programme 

Le Président donne lecture du projet de progr amme prévu, mais 

f a it remar quer que l e temps dont disposera le Groupe pour 
discuter ses propres problèmes est insuffi sant. 

Le Bureau , consulté sur ce point, partage l 'opinion du 
Président. 

M. LUCKER propose également ~ue, lors des journées d ' é tude 

de Venise , M. HALLSTEIN soit i nvi té et pri é , entre autres, 
de donner connai ssance et de commenter le discours qu'il a 
f ait à l ' occasion d e s on é l ec t ion à la présidence du ouvement 
Européen . 

Le Bureau accueille f avor ablement cette propos i t ion et 
déc ide d'inviter M. HALLSTEIN . 

Le Président enfin précise le ca r ac tère de l a participation 
des membres du Groupe au Con grès et le r81e que le Groupe 

sera amené à jouer au sein du Congrès ~ 

II - Prépar ation de la session constitutive du Parlement (mars 1968 ) 

Le Président rappel l e au Bureau qu'en mars prochain aura lieu 
l a sess i on constitutive du Parlement et qu e c elui-ci sera appelé 
à renouveler s on Président , son Bureau , l es Pr ésidents des com

miss ions, les bureaux des commissions. 

Le Président propose d ' examiner aujourd ' hui le problème de la 

présidence du ~arleme~t. 

Il en est ainsi décidé . 
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Le Prés ident estime que diverses questions doivent être posées 
à ce sujet et dans un certain ordre, pour pouvoir aboutir à des 
conclusions positives: 

l - la question de savoir si le Groupe, comme par le passé, veut 

s'en tenir à la thèse que la prés i dence du Parlement doit re
venir automatiquement au Groupe numériguement le plus important 

ou s ' il estime devoir se rallier à la thèse du roulement, 
l'unanimité ne s'étant jamais faite au sein du Groupe en faveur 

d'une seule solution. ~l . COLIN , LEEMANS et BECH font savoir 
qu'ils sont favorables à un roulement entre les groupes poli
tiques mais qu e cette solution n'ayant pas été retenue lors 
des élections précédentes, il se rallierait à la thèse qu'au 
Groupe le plus important doit revenir la présidence du Parlemen 

M. LUCKER, au contraire, se déclare en faveur de la thèse selon 
laquelle le Groupe le plus fort doit revendiquer la présidence 
et ce, même si un jour le groupe démocrate-chrétien ne devait 
plus être le Groupe qui détienne la majorité relative. 

2 - l a question de savoir si le Bureau est d'accord pour que, en 

appl i quant la règle du roulement par nationalité, il appar
tiendrait maintenant à l'A]lemagne de présenter un c andidat. 

Le Bureau , à l'unanimité, s'est déclaré favorable à une 

èandidature allemande pour les élections de mars prochain. 
Néanmoins, deux observations ont été formulées 

l'une tendant à critiquer cette automaticité qui résulte 

du roulement par nationalité. Les membres du Bureau estiment 
que , pour l'avenir, au mo ins pour les élections qui devront 

avoir lieu en 1970, il devrait être plus tenu compte du 
caractère représentatif, sur le plan européen, de la per
sonnalité à élire que de sa nationalita 

- l'autre tendant à souligner le fait que depu~s s a création, l, 
Parlement n'a jamais été représenté par un membre de natio
nalité luxembourgeoise ni n éerlanda ise, les négociations 
ayant toujours été menées en tenant compte des trois grands 
pays et du Benelux. 
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3 - la question de savoi r si le Bureau approuverait la proposi
tion de la délégation allemande, de présenter la candidature 
de M. Hans FURLER. 

~- i . l'lORO, COLIN, LEEMANS et VAN HULST se déclarent peu 
favorables à cette proposition, étant donné que M. FURLER 
ID déjà rempli un mandat présidentiel de deux ans et que c e 

serait créer un précédent. 

M. BECH , au contraire , estime la candidature de M. FURLER 
très v alable. 

Le Président prie M. LUCKER de f aire conna ître la position 
du Bureau du Groupe à l a d élégation allemande et de f a ire 
savoir, si possibl e dans la deuxième quinzaine de f évrier , 
quelles conclusions l a d é l égat ion allemande aura tirée~de 
l ' échange d e vues qui a eu lieu au sein du Bureau du Groupe. 

Le Président propose donc de réunir à IDuveau le Bureau du . 
Groupe dans l a deuxième quinzaine de f évrier , pour continuer 

l' échange de vues sur la présidence du Parlement et d ' aborder 
les autres problèmes relatifs aux opérations constitutives de 

la session de mars . 

La séance est levée à 14 . 30 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph I LLERHAUS 
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La séance est ouverte à 10.15 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Présidence du Parlement européen 

Le PRESIDENT fait le point de la situation actuelle. 

Prennent la parole 

- M. LEEMANS, qUl soulève le problème de savoir si le Groupe peut 

s'opposer à une proposition des autres groupes de renouveler le 

mandat de M.POHER ; 

- M. MORO, qui s'exprime pour un roulement par nationalit é et par 

personnalité ; il souligne la n écessité de présenter un candidat 

susceptible d'obtenir une grande majorité au Parlement euvopéen ; 

- M. RAEDTS, qui critique le système de "Benelux" dans le cadre 

du roulement par nationalité ; il informe le Bureau que les 

membres néerlandais ne voteront pas pour M. FURLER • 

- M. LOCKER, qui explique les raisons pour lesquelles la d é léga

tion allemande avait proposé M. FURLER. Il est d'accord, en 

principe, pour un mandat plus long pour la présidence, mais pas 

pour cette année. Il propose de fixer de nouvelles r è gles pour 

la présidence dans le règlement du Parlement européen. 

En ce qui concerne la proposition des socialistes (renouvellement 

du mandat de M. POHER), il croit que le Groupe démocrate-chrétien 

ne peut pas refuser cette proposition (opinion partagée par 

MM. RAEDTS et MORO). 
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- M. BECH, qui reconnaît le droit de proposition de la délégation 

allemande, mais qu 'il serait diff icile de ne pas voter pour une 

candidature de M. POHER . 

- M. COLIN, qui informe le Bureau que M. POHER se ralliera à 

la proposition du Group e. 

Le Président résume le résultat des délibérations, à savoir que le 

Bureau proposera encore une fois la cand idature de M. POHER . 

Le Groupe démocrate - chrétien devra proposer un candidat en séance 

p l é ni ère. A une question du Pr ésident, M. COLIN montre son optimisme 

sur les chances de M. POHER aux é lections qui auront lieu en France 

(au Sénat) . 

La s éance est levée à 11.55 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Joseph Iller haus 
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La séance est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - PROBLEMES RELATIFS A LA SESSION CONSTITUTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN 

l - Présidence du Parlement 

Le Pr ésident rappelle les décisions qui ont é t é prises à 

Bruxelles, le 29 février par le Groupe: 

- prolongat ion du mandat du Président Alain POHER , pour un an 

- demande de porter, à l'avenir, le mandat des Prés i dents du 

Parlement Européen de deux à trois ans. 

Le Président fait remarquer qu ' aucune disposition du Règlement 

ne fixe la durée des mandats présidentiels et soumet au Groupe 

une alternative pour la mise en oeuvre des propositions du 

Groupe, à savoir 

- soit un accord écrit des qua tre groupes 

- soit une déclaration des groupes avant l'élection du 

Pr ésident. 

Le Président attire également l ' attention du Bureau sur les 

procédures qui pourront être utilisées pour présenter à nouveau 

la candidature du Président Al ain POHER : soit une candidature 

présentée par le g r oupe démocrate-chrétien, soit une candidature 

présentée par les quatre groupes ensemble. 



( 

( 

- 3 -

2 - Vice - présidence du Parlement 

Le Président demande aux divers membres du Bureau s'ils ne voient 

pas d'objection à ce que soit à nouveau orésentée la candidature 

des membres actuels du Bureau . 

MM . LOCKER et MORO informent le Bureau que leurs délégations ont 

l'intention de confirmer les candidatures de MM. FURLER et CARBONI. 

Le Bureau prend acte de ces déclarations dont il informera le 

Groupe. 

3 - Présidences et vice-présidences de commissions 

Le Président exprime l'avis que les présidents et vice-présidents 

de commissions, actuellement en fonction, pourraient être recon

duits également pour un an. 

M. MORO exprime également le souhait oue la solution retenue 

pour la présidence du Parlement, à savoir porter la durée du 

mandat de deux à trois ans soit é~alement aopliouée pour la durée 

des présidenees de commissions. 

Le Bureau se rallie à l'unanimité à ces propositions. 

Le Président, tout en approuvant M. MORO, fait encore remarouer 

qu'il serait souhaitable qu 'un certain roulement, non seulement 

par nationalité, mais par groupe , s'instaure pour les présidences 

des commissions. 
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4 - Désignation des membres des commissions 

Le Président informe les chefs de délégation qu 'il y a lieu éga 

lement, en principe, de procéder à la reconstitution des com

missions et demande que,les chefs de délégation fassent connat

tre les modifications qu 'ils désirent voir apporter dans les 

listes des commissions, avant le 12 mars à midi. 

5 - Nomination du rapporteur général sur l'activité de la e ommission 

des Communautés européennes 

Le Président informe le Bureau que ce premier rappor t général 

devrait revenir au grou p e démocrate - chrétien et, plus parti

culièrement à un membre de nationalit é allemande . 

Il es t pris acte de cette déclaration . 

6 - Nomination des rédacteurs pour avis pour le rapport général 

d 'activité des Communautés 

Le Président informe le Bureau que, sur les 12 rédacteurs qui 

doivent être nommés ( un par commission), six doivent être 

désignés par l e Groupe démocrate - chrétien . 

Il informe également les membres du Bureau, qu ' après accord 

avec les autres groupes politiques, reviendraient au Groupe 

démocrate-chrétien, les avis d es commissions suivantes : 

Commissions économique, des finances et des budgets, de 

l'agriculture, des relations économiques ext érieures, juridique, 

de l' à ssociation avec la Turquie . 
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Le Président prle les chefs de délégation de faire savoir, encore 

au cours de la journée, les noms des candidats de leurs déléga 

tions, répartis de la façon suivante : deux italiens, un allemand, 

un néerlandais, un belge, un luxembourgeois. 

Le Président communique également que 

l - le Groupe démocrate -chrétien , devant faire le rapport général 

sur l'activité des Communautés, le Groupe socialiste fera le 

rapport du Parlement au Conseil de l'Europe 

2 - le Groupe de l'U.D.E. a demandé de pouvoir obtenir le siège 

qui lui revient et qui est actuellement occupé par le Groupe 

démocrate-chrétien à la Conférence Parlementaire de l'Asso

ciation entre la Communauté Economique Européenne et les 

Etats africains et malgache associés . 

Le Bureau décide de transmettre ces propositions au Groupe, 

pour approbation. 

II - JOURNEES D' ETUDE DU GROUPE 

Le Président rappelle que les journées d ' étude, fixées au mois 

de février et qui devaient avoir lieu à Venise, ont dû être 

annulées en raison du renvoi à l'automne prochain du Congrès de 

l'UEDC. Il propose en conséquence au Bureau 

de tenir les prochaines journées d'étude du Groupe les 2 et 

3 mai prochains à Nice 

- de tenir les journées d ' étude d'automne en Italie (Venise) 

Il propose enfin que ne soient retenus à l'ordre du lour de la 

réunion de mai que deux thèmes à déterminer par le Grou pe . 

Il en est ainsi décidé. 
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M. MORO fait part des difficultés que rencontrera la délégation 

italienne, dont les élections ont été fixées au 19 mai, à se 

déplacer hors d'Italie avant cette date. 

III - Prob~èmes financiers 

Le Président informe le Bureau que, conformément à la décision 

prise à Luxembourg le 22 février, ont été achetées des obligations 

de la Banque Européenne d'Investissements et de la CECA, Dour un 

montant total de 15.000 dollars. 

La séance est levée à 15.05 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

--
Joseph Illerhaus ;; 

f / 
Arna~gni 

v 
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La séance est ouverte à 20 .1 5 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Journées d'étude du Groupe - Nice, les 2 et 3 mal 1968 -

l - Date 

Le Président consulte les membres du Bureau sur les dates 

proposées des 2 et 3 mai. 

Le Bureau se déclare, à l'unanimité, d'accord sur ces dates . 

2 - Thèmes 

Une discussion s'enga~e sur le nombre et le choix des thèmes 

qui pourra ient être inscrits à l ' ordre du jour . 

MM. LOCKER, LEEMANS et COLIN se prononcent en faveur d ' un 

thème à caractère financier et se rallient à la formule pro 

posée par M. LEEMANS, à savoir " l ' avenir du système monétaire 

international et le rôle d'une union monétaire européenne ". 

M. LOCKER propose qu'un rapport oral soit fait par un technicien 

par exemple le Président d ' une banoue d ' émission et oue 

M. DICHGANS soit co - rapporteur. 

~ . LEEMANS pense qu ' il serait préférable Que les rapports soient 

faits uniquement par des spécialistes oes problèmes monétaires, 
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plutôt que par un membre du Groupe. Il propose les noms de 

MM. Robert TRIFFIN, Jelle ZIJLSTRA, Jacques RUEFF et Raymond 

BARRE. Il souhaite également que de hauts fonctionnaires des 

banques centrales européennes soient invités. 

M. COLIN pense qu'il est indispensable d ' étudier, au cours de 

ces journées, le rôle de l ' EuroDe dans la crise monétaire 

actuelle et proDose que soit consacrée plus d ' une demi - journée 

à l ' examen de ce problème . 

~. SCHUIJT et BECH souhaitent également que le problème monétaire 

soit inscrit à l'ordre du jour des journées d ' étude. 

M. FURLER, au contraire, pense qu ' il n'est pas souhaitable de 

retenir ce point. 

Après cet échange de vues, le Président conclut, qu'à la 

majorité, le GrouDe désire 

- inscrire le problème monétaire à l ' ordre du iour, dans la 

formulation proposée par M. LEEMANS, à savoir "l ' avenir du 

système monétaire international et le rôle d ' une union moné

taire européenne " 

- se limiter à entendre les exposés des eXDerts qui viendront 

à Nice . 

Sur base d ' une note qui pourrait être élaborée ultérieurement, 

le Groupe pourrait définir plus tard sa position dans ce domaine 

et ne consacrer qu ' une demi - journée à l ' audition des experts. 
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Le Président prie le Secrétariat de se mettre immédiatement en 

rapport avec MM. TRIFFIN et ZIJLSTRA, pour leur faire part du 

désir du Bureau de les inviter en qualité d'experts à ces 

journées d'étude. Il précise que M. ZIJLSTRA pourrait être 

chargé des aspects plus particulièrement européens du problème 

monétaire, tandis que M. TRIFFIN pourrait traiter l'ensemble de 

la question sur le plan mondial. 

Le Bureau ne retient pas la suggestion d 'inviter MM. RUEFF, 

BARRE ou d'autres fonctionnaires. 

M. FURLER, comme autre thème, propose d 'inscrire le développement 

de~notre Communauté vers une véritable union économiaue . 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition de M. FURLER. 

Le Président propose enfin que l'on inscrive un troisième thème, 

à savoir" le problème d 'un traité de non-prolifération des 

armes nucléaires~,en préparation du débat prévu pour la session 

de mai, dans le cadre du rapport de M. SCELBA . 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition du 

Président. 

Le Président, à l'issue de cette discussion, attire l'attention 

des chefs de délégations sur la nécessité pour les membres 

d'assister à ces journées d'étude, dès le début ét jusqu ' à la 

fin. 
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II - Demande de la leunesse ouvrière catholigue de la région ouest 

de Luxembourg, en vue du DatronaRe d'une manifestation prévue 

du 7 au 15 juin, à lague l le devraient participer des jocistes 

autrichièns 

Le Bureau, tout en mettant en garde contre la création de 

précédents dans ce domaine, décide néanmoins, à titre exception

nel, d'accorder un petit subside à cette manifestation , oui 

doit se dérouler à Luxembourg . 

La séance est levée à 23.00 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 14.35 heures, sous la présidence de 

M. Joseph ILLERHAUS. 

l - Journées d ' étude du Groupe à Nice - 2 et 3 mai 1968 

Le Président, au nom du Bureau, remercie M. COLIN et M. POHER pour 

la man ière dont ils ont organisé les journées d ' étude du Groupe. 

Il se félicite de ce que ces journées ont également permis un 

travail fructueux du Groupe. 

II - Prochaines jour nées d ' étude du Groupe 

Le Pr ésident informe le Bureau que les pr ochaines journées d ' é tude 

pourraient avoir lieu dans le cadre du XVII I e Congrès de l'UEDC 

(1 2, 13 et 14 septembre 1 968 , à Venise). 

Le Bureau se rallie à l'unanimité à cette proposition . 

Le Prés i dent informe, en outre , le Bureau que le thème qui avait 

é t é prévu pour l e mois de février sera maintenu pour le Congrès du 

mois de septembre. 

Le programme de travail du Groupe pour les journées d ' é tude ser a 

définitivement fixé lors d 'une prochaine réunion. 

III - Memorandum sur l' a s s i stance sociale aux ancie ns leaders pOlit iques 

d ' Europe centrale 

Le Président informe l e éBlœeau qu 'il a reçu du Secrétari at de 

l'UEDC un memorandum concernant l'assistance socia le aux a nciens 

leaders pol itiques d 'Europe centrale. 
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Le Bureau prend acte du memorandum et, à la demande du Président, 

décide : 

- de proposer au Groupe de donner son adhésion de principe à l'ini

tiative 

- d'inviter le Secrétariat général de l'UEDC à . prendre contact 

a vec les s ecrétariats de l'Internationale socialiste et de l' 

Internationale libérale, afin qu 'une solution puisse être recher

chée en commun 

- de donner mandat ensuite au Bureau de l'UEDC pour prendre toute 

décision qu~ s'avèrerait possible pour la résolution du problème 

présenté par le memorandum 

IV - Renouvellement de l'adhésion du Groupe à l'Association pour 

l'étude des problèmes de l'Europe 

Le Président informe le Bureau que son attention a été attirée par 

le Président de l'Association sur le fait que la cotisation du 

Groupe pour 1968 n'avait pas encore été versée. 

Le Président rappelle au Bureau que cette cotisation avait é té 

prévue dans le budget du Groupe pour 1968 et propose que celle-ci 

soit immédiatement versée à l'Association en question . 

Il en est ainsi décidé. 

V - Modification de l'ordre du jour de la séance pléni ère 

Le Président indique au Bureau les propositions de modification 

de l'ordre du jour de la s é ance plénière , qui ont été faites 

après l'établissement de l'ordre du jour par le Bureau de l'Assem

blée. 
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Le Président informe également le Bureau que les délégués alle

mands devront rentrer au plus tard mercredi à Bonn, en raison d ' un 

débat important qui doit avoir lieu au Bundestag. 

Le Bureau prend acte de ces déclarations. 

VI - Proposition du Groupe socialiste tendant à augmenter la somme pro

portionnelle, par membre , allouée aux groupes pOlitiques 

Le Président donne connalssance au Bureau 

- de la proposition qui a été faite au Président du Parlement 

Européen par le Président du Groupe socialiste, de porter de 

20.000 à 25.000 FB la somme allouée aux groupes politiques par 

membre et par an, 

- de l a contre- proposition qui a é té faite par le groupe libéral 

et le Groupe de l ' UDE d ' augme nter la somme fixe , les frais de 

gestion étant, à leur av i s, d ' un même ordre de grandeur, quelle 

que soit l ' importance numérique des Groupes, 

- d ' un compromis qui pourrait être proposé aux autres groupes 

politiques , au cours de la réunion que doivent te n ir les Président~ 

des groupes politiques pendant cette session. Ce compromis pourrai1 

consister en un partage du montant global de l ' augmentation , par 

moitié, entre les sommes fixes et les sommes proportionnelles . 

Le Bureau demande au Président de défendre une solut ion de compr omis 

entre la proposition du groupe socialiste i. et celle du groupe l ibéra: 
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solution à la fois équitable pour t ous l es groupes et qui doit 

être la plus avantageuse possible pour le groupe démocrate - chrétien . 

La séance es t levée à 1 4 . 55 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

( Joseph Illerhaus 

( 
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La séance est ouverte à 9.35 heures, sous la présidence de Monsieur 

Joseph Illerhaus. 

I - Démission de M. CARBONI de la vice-présidence du Parlement européen 

Le Président informe le Groupe que M. CARBONI, par lettre du 

24 mai 1968, a adressé sa démission de vice-président du Parlement 

au Président de celui-ci • 

M. MORO informe le Bureau que la délégation italienne doit se réunir 

en fin de matinée et fera seulement alors connaître sa décision au 

sujet du remplacement de M. CARBONI. 

Le Président indique que, dans ces conditions et en attendant 

l'élection qui aura lieu probablement au cours de la session de 

juillet, le Groupe désignera, sur proposition de la délégation 

italienne, un candidat qui deviendra membre ad interim du Bureau 

du Parlement. 

M. LEEMANS exprime le souhait que la personnalité qU1 sera pré sen

tée par la délé gation italienne ait é té réé lue aux dernières é lec

tions. Le vice-président italien donne l'assurance qu'il en sera 

fait ainsi. 

Le Président informe le Groupe que M. BATTAGLIA, qui n'a pas été 

réélu aux derniè res élections, n'a pas encore donné sa d émission 

au Président du Parlement et a seulement remis à la disposition 

de son Groupe les charges qui lui avaient été confiées. 

Le Bureau, à la suite de cette remarque, charge le Président de 

se mettre en rapport avec le Président du groupe des Libéraux 
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pour que, si possible, ce problème soit règlé dans le même sens 

que la vice-présidence démocrate-chrétienne. 

II - Prochaines journées d'étude du Groupe 

Be Président informe le Groupe que le prochain congrès de l'UEDC 

aura lieu du 12 au 15 septembre 1968, à Venise, et propose de 

tenir les prochaines journées d'étude en même temps, dans le cadre 

du Congrès. 

Il consulte le Bureau sur la manière dont devraient être organisées 

ces journées. 

Une discussion s'engage, à laquelle participent M. LOCKER et le 

Président. A l'issue de cette discussion, il est décidé 

- de se réunir un jour avant le Congrès, pour 

- examiner les d o cuments de celui-ci et aboutir, si possible, 

à une attitude commune du Groupe 

- nommer des porte-parole officiels du Groupe dans chacune des 

quatre commissions ; 

- de tenir une autre réunion du Groupe pendant ces quatre jours, 

réunion qui serait consacrée au problème du renouvellement de la 

Convention de Yaoundé. 

Le Président informe le Bureau que le Groupe de travail "politique 

sociale" n'aura pas encore terminé ses travaux au mois de septembre, 

de sorte que le Groupe ne pourra, au cours de ces journées d'étude, 

pas encore examiner ces problèmes. 

Le Président fait part d'une décision de M. MOLLER de réunir son 

groupe de travail pendant ces journées. 



( 

( 

- 4 -

Le Bureau charge le Secrétariat de faire savoir aux organisateurs 

du Congrès les désirs du Groupe afin qu'ils en tiennent compte 

dans l'élaboration de leur programme. 

III - Voyage en Grèce de la commission de l'association avec la Grèce 

Le Président propose au Bureau de renvoyer simplement cette 

question à l'ordre du jour de la réunion du Groupe qui s'ouvrira 

à 10.00 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

IV - Problème de l'augmentation des fonds alloués aux groupes pOlitiques 

Le Président donne connaissance au Bureau des propositions faites 

par le groupe socialiste d'une part et des groupes des libéraux 

et apparentés et de l'UDE d'autre part. 

Il donne également connaissance d'un compromis que pourrait pré

senter le Groupe démocrate-chrétien, compromis qui tient compte 

à la fois de la proposition socialiste (augmentation de la somme 

proportionnelle au nombre de membres de chaque groupe) et de la 

proposition des groupes des libéraux et apparentés et de l'UDE 

(augmentation de la somme fixe). 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. LEEMANS, LUCKER 

et le Président, discussion à l'issue de laquelle le Bureau estime 

opportun qu'aucune suite ne soit donnée à la demande des Groupes 

politiques, l'augmentation des fonds à leur allouer ne se justifiant 

pas matériellement. 
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v - Divers 

A-M. LOCKER demande encore au Bureau d'étudier deux questions, 

à savoir : 

- la possibilité pour le groupe démocrate-chrétien du Parlement 

européen de contribuer, dans une certaine mesure, au finan-

cement des dépenses des groupes parlementaires nationaux ; 

- la possibilité d'informer, à l'aide d'un bulletin par exemple, 

( 
les parlementaires nationaux qui ne sont pas membres du 

Parlement européen, de ce qui se passe au sein de celui-ci 

Le Bureau prend acte des suggestions de M. LOCKER et charge 

son Secrétariat d'étudier ces deux questions. 

B - Le Président, de son côté, invite le Bureau à réfléchir SUI' 

l'opportunité pour le groupe démocrate-chrétien d'organiser, 

en auto~ne, un congrès auquel seraient invités à participer 

des étudiants démocrates-chrétiens des six pays de la Commu -

nauté . 
( 

La séance est levée à 10.10 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

t 
l--.~h/ 

Arnaldt F-errii{ni 
/ t/ 

t 

/ 
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La séance est ouverte à 1 4 . 40 heures, sous la présidence de 

Mons i eur Joseph ILLERHAVS . 

l - Communications 

Le Président informe le Bureau 

l - que M. BOERTIEN a, en sa qualité de vice~président, représenté 

le Groupe au Congrès de la C. D. V. à Berl in (4 - 6 novembre 1968) 

2 - qu ' il a assisté au Congrès parlementaire du Mouvement Européen 

( La Haye, 8 - 9 novembre 1968) 

3 - qu'il a assisté à la "table ronde" des problèmes européens 

(Lausanne, 14 - 15 novembre 1968) 

II - Entret i en du Président du Parlement Européen avec les quatre 

présidents des groupes politigues (Paris , 12 novembre 1968) 

Le Prés i dent informe le Bureau que cet entretien a porté sur 

deux sujets : 

l - Présidence du Parlement Européen 

Le Président Alain POHER a posé aux présidents des groupes 

politiques la question de savoir si, après son élection à la 

présidence du Sénat, il devait quitter la présidence du 

Parlement Européen . 

Le Président informe le Bureau, qu ' au nom du Groupe,il a prié 

le Président Alain POHER de rester à la Présidence du Parlement 

Européen jusqu ' à la fin de son mandat . 

Le Bureau prend acte de cette déclaration . 
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Le Président informe é gal ement le Bureau que l es autres groupes 

politiques ont fa it une déclarat i on semblable . 

2 - Situation de la délégat i on italienne 

Le Président informe le Bureau que , face aux déc larations faites 

par le Groupe soc i aliste suivant lesquelles il suspendrait sa 

participat i on aux travaux du Parlement , s i la délégation italienne 

n ' était pas renouvelée , le Président a pris l'initiative de 

proposer , avant qu ' aucune déc ision ne soit pr i se quant à l ' appli -

cation de la r ésolution jointe au rapport de M. KREYSSIG (DOC 76) 
\'" S~, b·C · 

de se rendre à Rome , auprès des Présidents ' des Assemblées , ainsi 

qu ' auprès de M. RUMOR , pour les préven ir que cette résolution sera 

mise en oeuvre plus tard , au cours d e l a session de janvier, 

M. VA LS s ' est engagé à faire une démarche semblable aupDès )à e 

ses collègues soc i alistes , à Rome . 

M. BOERTIEN appu i e la propos ition du Président . 

M. BATT I STA fait remarquer que le délai imparti est fort court 

et qu e le Gouvernement italien étant actuellement en crise , il 

dou te de l'oppor tunité d ' effectuer dès ma intenant une tell e 

démarc he . 

M. LO CKER pDopose que le Pr é sident se rende éga lement auprès des 

Prés i dents des Groupes parlementa ires démocrates - chrétiens de 

la Chambre et du Sénat pour l eur faire comprendre dans quelle 

situation se trouve le Parlement . 

Le Bureau se fé licite de l'initiative prise par le Président e t 

souha ite qu ' il accomplisse la mission prévue , début décembre. 
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III - Mission du rapporteur de la commi ssion de l ' association avec la 

Grèce 

Le Président i nforme le :Blireau que , malgré l ' opinion favorable 

des présidents des groupes polit i ques à l ' envoi du rapporteur de 

la commission en mission en Grèce, le Bureau du Parlement a 

refusé de donner son autorisation à une telle mission . 

Il informe également le Bureau que la commission intéressée a 

décidé de demander au Bureau de revo i r encore une fois sa 

position . 

M. LUC KER regrette que lorsque les quatre présidents de groupe 

sont d ' accord , le Bureau puisse néanmo i ns prendre une décis i on 

contra i re . En ce qui le concerne, il se déclare entièrement 

favorable à l ' envoi du rappor t eur en Grèce , celui - ci ne pouvant 

élaborer son rapport en s e se basant que sur certaines déclara 

tions officielles . 

Le Bureau renouvelle son avis favorable à l ' envoi du rapporteur 

de la commi ssion en Grèce et déplor e la situation qui s ' es t créé e 

au sein du Bureau du Parlement . 

IV - Ca l endr i er des ses smons du Parlement européen pour l ' année 1969 

Le Prés i dent donne lecture du calendrier des sessions pour l ' année 

1969 . 

Le Bureau prend ensu i te acte d ' une demande de M. MEMMEL tendant 

à rationa l iser les travaux du Par l ement , notamment en ce qui 

concer ne l es convoca tions du Parlement en sess i on extraordina i re . 

V - Propos i tion de 1"1. HAHN concernaat la pub l icat i on des textes du 

Congrès avec les représentants des étudiants démocrates - chrét iens 

( Bruxelles, 29 - 30 octobre 1968) 
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Le Président informe le Bureau qu'il a é~é saisi par M. HAHN 

d'une demande tendant à éviter la publication " in extenso" dans 

l e s "Cahiers européens " des débats q j i ont eu lieu dans le cadre 

du Congrès avec les représentants des é tudiants démocrates 

chrétiens des six pays de la Communauté . Le Président rappelle 

qu ' il avait é t é décidé , au cours de la réunion, de publier ces 

débats " in extenso" et pense inopportun de modifier maintenant 

cette décision . 

Le Bureau se rallie à la proposition du Président de maintenir 

la décision prise lors du Congrès . 

VI - Prochaines journées d ' étude du Groupe 

Le Président informe le Bureau que la stricte application du 

principe de roulement voudrait que les prochaines journées 

d ' étude aient lieu au printemps 1969 en Be l g ique et en automBe 

1969 en Allemagne, mais que les élec tions l égislatives allemandes 

devant avoir lieu en automne , la délégation a l lemande propose 

d ' avancer les journées d'étude en Allemagne au printemps et de 

repousser à l ' automne celles prévues pour le printemps en Bel giqu. 

La délégation belge , ni aucune autre délégation représentée 

au Bureau ne fait d'objection à ce changement . 

M. LOCKER fait savoir qu ' il a déjà consulté les membres de la 

délégation allemande et que celle- ci propose les 16 , 17 et 18 

avril 1969 à Kiel . 

Le Bureau prend acte de cette déclarat ion . 
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VII - Question orale sans débat sur la situation dans le domaine 

monéta i re 

Le Prés i dent informe le Bureau que Mme ELSNER a é l aboré une 

question orale sans débat à la Commission des Communautés 

Européennes , sur la situat i on dans le domaine monétaire . 

Le Bureau se demande 

- dans quel cadre il serait opportun de discuter de cette 

quest i on , 

- dans le cadre du colloque ou 

- dans le cadre du rapport de Mme ELSNER sur le projet de 

programme de po l itique économi que à moyen terme 

- s ' il est opportun de présenter une question orale sans débat 

ou plutôt avec débat , pour permet tre à d ' autres orateurs qu e 

Mme ELSNER de prendre la parole 

- s ' il est oppo r t un , au cas o~ les socialis t e s voudra i ent 

déposer cette question , de se jo i ndre à eux après avo i r 

exami né l e text e de la question . 

MM . BOERTIEN et LUCKER se demandent pour quelle ralson cette 

question doit ê tr e posée , alors que le représentant du Conse i l 

des Ministres abordera, sans aucun dou t e , le problème monéta i re , 

au cours de son exposé dans le cadre du Colloque . 

A l ' issue d ' une brève discussion à laquelle prennent part 

MM. BOERTIEN , LUCKER , COLIN et le Président , le Bureau souligne 

l a nécessité de soulever le problème monéta i re dès que possible, 



( 

- 7 -

dans le cadre du Colloque . 

La séance est l evée à 15 . 30 heures 

Le Prés i dent 

Joseph Illerhaus 

Pour le Secrétariat 

fi 'f-A..."-"""'-'1 , 
Arnald 
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La séance es t ouverte à 16 . 35 heures , sous la présidence de 

Mons i eur Joseph ILLERHAUS . 

l - Examen d ' une propos it ion tendant à oc t royer une aide f i nancière 

au mouvement " Si ng Out " 

Le Prés i dent rappelle au Bu reau que sur l ' initiative de 

M. DERINGER , il a fait adresser aux chefs de délégation une lettre 

leur demandant d ' exami ner l a poss i bilité d ' oc tuoyer une aide 

f i nancière ~ ce mouvement . 

Le Prés i dent indique qu ' en tout été t de cause ce problème ne se 

pose que Sl ces jeunes devaient être i nvités à l ' occas i on d ' un 

débat sur la jeunesse , au sein du Par lement européen . 

Le Pré'sident donne la paro l e à M. AIGNER pour qu'il explique au 

Bureau les caractèristiques de ce mouvement . 

M. COLIN demande quels critères ret ient le Groupe pour verser 

des subventions et si d ' autres organisations de jeunes seraient 

i nvitées au cas où i l y aurait un t el débat au Parlement 

Européen . 

M. LOC KER se déclare , en principe , favorable à une aide 

financière du Groupe au mouvement "Sing Oult ", mais souhaite que 

t oute initiative v i s - à - vis de celui - ci, ne soit prise qu ' en 

rapport avec un débat prévu au Parlement européen . Il dés i re 

également être informé sur l ' a t titude que prennent les autres 

groupes po l it i ques v i s - à - vis de cett e de ma nde . 
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M. SCHAUS demande instamment qu'un tel débat soit organisé 

au Parlement européen et souàaite qu'une ou deux fois par an 

le Groupe puisse avoir des contacts avec les jeunes. 

M. BOERTIEN se déclare contraire ~ l'octroi d ' une telle sUBvention 

par le Groupe , ce mouvement "Sing Out" n'étant pas considéré aux 

Pays - Bas comme représentant de la jeunesse démocrate-chrétienne . 

Il préfère que soient organisées des réunions avec des représen

tants de cette dernière . 

M. LEEMANS fait remarquer qu'il existe au Parlement des fonds 

pour les visiteurs et souhaite qu 'il soit fait appel à ces fonds 

avant de faire appel à ceux du Groupe . 

M. SCARASCIA se déclare favorable à l ' o~ganisat ion d ' un déba t 

au Parlement sur le problème de la jeunesse , mais exprime le 

souhait que celui-ci soit particulièrement bien organisé et 

suggère même qu 'une rencontre puisse avoir lieu avec les jeunes 

avant l'ouverture même du débat . 

M. SCARASCIA; cependant, se mon~re perplexe quant à l'opportunité 

d ' établir un lien entre un tel débat et une démonstration du 

mouvement "Sing Out ". 

A l'issue de ce débat , le Président constate 

- qu ' il ne peut être donné une suite favorable à la demande 

d 'âide financière au mouvement " Sing Out " ; 

- que le Bureau est favorable à la continuation du colloque avec 

les jeunes , commencé à Bruxelles , en octobre dernier . 



- 4 -

II - Préparation de la session de mars 1969 

Le Bureau est d'avis de reporter à plus tard la préparation de 

cette session et décide de se réunir à nouveau en vue de cette 

discussion, le 21 janvier 1969 à Strasbourg . 

La séance est levée à 17.10 heures . 

( Le Président Pour le Secrétariat 

Illerhaus 

( 
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La séance est ouvert e à 11.00 heures , sous la présidence de 

Monsieur COLIN . 

l - Nomination de la nouvelle délégation italienne 

Le Président i nforme le Bureau que M. ILLERHAUS a att iré, par 

lettre , l ' attention de M. RUMOR et celle des présidents des 

groupes démocrates - chrét i ens de la Chambre et du Séna t italiens , 

sur les mesures qui pourraient être prises au cas où , au cours de 

la présente sess~on , la délégation italienne n'était pas renouvelée 

Le Prés i dent indique également au Bureau que M. ANDREOTTI, 

Président du Groupe démocrate - chrét i en de la Chambre , a fait 

savoir que la nouvelle délégation sera élue a ü:jourd ' hui même . 

Le Bureau donne acte au Président de cette communication . 

II - Comptabilit é du Groupe 

l - Approbation du budget pour l'exercice financier 196 9 

Le Président fa i t r emarquer 

- en ce qui concerne l'actif, qu 'il est en augmentat i on par 

rapport au budge t de l ' exercice f i nancier précédent , en 

raison de l ' augmentation de l ' indemnité octroyée pour les 

frais de secrétar i at des groupes politiques ; 

en ce qu~ concerne le passif , que tro is pos t es ont é t é 

augmentés par rapport au bud ge t de l ' exercice précédent , en 

raison de l ' augmentation constante des dépenses y afférentes 

pendant l ' exercice 1968. 
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M. LUC KER demande si, dans le cadre du budge t du Groupe , il 

ne serait pas poss ible de prévo ir le versement d ' une certaine 

somme, selon des modalités à définir aux groupes politiques 

nationaux 

M. BOERTIEN pense qu ' ava n t de prendre une décision à ce sujet , 

il y aurait lieu de consulter également les autres groupes 

politiques . 

M. SCARASCIA pense qu'il s ' agit , au contraire , d'un fait 

interne à notre grou p e et souhaite que M. LUCKER approfond isse 

le problème avant que le Bureau ne soit appelé à prendre une 

décision . 

M. LEEMANS se montre r é ticent quant à la propos ition de M. LU CKER , 

estimant que les dépenses que les délégations nationales pour 

raient effectuer avec ces fonds , pourraient mieux encore être 

effectuées par le Grou pe. (contacts avec la presse , radio, 

t élévision etc ... ) 

M. SCHAUS se rallie au point de vue de M. LEEMANS et pense qu ' il 

appart i ent plutôt aux parlements na tionaux qu ' aux groupes 

politiques , de donner de l ' argent aux dé l égations . Si , cependant , 

le Groupe devait donner suite à cette pr opos ition , il lui 

semble plu s log i que de r épartir les fonds selon un système 

proport i onnel à l ' impor t ance numér i qu e des dé l égations au se i n 

du Groupe . 
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A l ' issue de la discussion , le Président fait remarquer qu 'il 

peut certes y avoir des probl èmes que l es dél égations sont amenées 

à trancher et qui concernent le Groupe, mais que le Bureau n'est 

pas aujourd'hui en mesure de prendre une décision à ce sujet . 

Il propose 

- de ne pas soulever encore ce problème devant le Groupe ; 

- de charger le Secrétaire général du Groupe d ' examiner ce problème 

et de faire des propositions à une des prochaines réunions du 

Bureau . 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

Le Bureau enfin , à l ' unanimité , approuve le projet de budget qui 

lui a été soumis pour l ' exercice financier 1969 (voir annexe ). 

2 - Approbation a posteriori d ' un dépassement de créd its 

Le Président fait remarquer que les dépenses du chapître " frais 

de représentation du Groupe , subventions et divers " ont dépassé 

d e 81 . 275 FB les dépenses prévues a u budget de l'exercice 1968. 

Le Président motive ce dépassement par l es faits suivants 

- dépenses élevées faites à l' occasion du Congrès de l ' UEDC 

(Venise , 1 2 - 15 septembre 1968) et 

- dépenses effectuées à l ' occasion du Congr ès avec les étudiants 

démocrates - chrétiens ( Bru xelles , 29 - 30 octobre 1968) . 

Le Bureau , à l'unanimité , approuve a posteriori ce dépassement 

des crédits . 
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3 - Propositions relatives à la nomination des commissa i res aux 

comptes 

Apr ès un bref échange de vues sur ce sujet, le Prés i dent suggère 

de pr oposer comme commissa ires au~ comptes pour l'examen de l a 

comptabilité d u Groupe ( e x ercice financier 1 968 ), les noms de 

MM . SCHAUS et DE WINTER. 

Il en est alnSl décidé . 

III - Remarq ues au suje t d e l a Conférence de Tananarive 

Le Prés i dent informe le Bureau de deux inc i dents qu i se sont pro~ 

du its à Tananarive au cours de la Conf~rence , inciden~ s qui ont 

créé un certain mala is e . 

Il s'agit, d ' une part de l a composition du Burea u de la Confér e ncE 

compos ition qu i ne tiendrait pas compte d ' une représentation 

équ ilibrée des nationalit és et d ' a utre par t , d ' un d i scours tenu 

pendant l a Conférence par M. TRIBOULET . 

A l 'is su e de la d i scussion qu ' a eue le Bureau sur c es s uj ets , 

MM . SCARASCIA et LVCKER ont expri mé le souhait qu ' a va nt de tel les 

conférences , les membres européens de celle-ci puissent tenir 

une r éunion en préparation de la Conférence, pour év iter de tels 

incidents. Le Bureau s ' associe à ce voeu . 

I V - Prochaine r éun i o n d u Groupe 

Le Pr és i dent rappelle que la da t e du 20 f évrier 1 969 a é t é 

r e tenue pour une réuni on du Groupe , e n pr éparation d e la session 

constitut i ve de mar s . Cette réunion avait été prévu e à Bruxelles, 
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mais si le Parlement europé en deva it tenir une session extra 

ordinaire pour les problèmes agricoles , autour de cette date 

à Lu xembo urg , la réunion pourrait éga lement avoir lieu à 

Luxembourg . 

Le Président suggère au Bureau d 'attendre le d iscours de 

M. MANSHO LT e t de prendre en conséquence une décision jeudi 

matin , au se in du Gr oup e . 

M. LOCKER i nfor me le Bureau qu ' il est pr évu que M. MANSHOLT 

prenne la parole la semaine prochaine dans le cadre du débat 

agricole, à l ' As semb lée Consultative d u Conseil de l ' Europe 

Il exprime son é tonnement à ce sujet . 

Une discussion s ' engage à laquelle participent MM . LUC KRR, 

SCHAUS , COLIN, BOERT IEN, pour dép lorer ce fait qui porte attein

te aux préroga t ives du Parlement européen . 

Le Bureau décœde de char ger son pr és i dent 

- de se mettre en rapport avec l e Président du Parlement européen 

- de soulever ensuite encore le probl ème au sein du Bureau d u 

Parlement. 

Le Président é tant em~êché , le Bureau charge M. LEEMANS d ' être 

son interpr è te au Bureau d u Par lement . 

v - Remarques relatives au Co ngrès du Groun e avec les é tud i ants 

démocrates - chrétiens 

M. BOERTIE N fait par t au Bureau de certaines remarques qui lui 

ont é t é faites par les é tudiants néerlandais qai ont pris part 

au Congrès : 
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- thème trop large 

- insuffisance de documentation 

- choix des étudiants 

M. BOERTIEN prle le Secrétariat de se pencher sur ces observa 

tions , notamment dans l ' hypothèse où un nouveau Congrès devrait 

avoir lieu . 

La séance est suspendue à 12 . 30 pour être reprise à 13 . 10 heures . 

VI - Présidence du Parlement européen 

Le Président pose immédiatement la question de principe suivante 

" Le Bureau est - il d ' avis que le Groupe démocrate - chrétien, le 

plus important numériquement, doive revendiquer la présidence 

du Parlement européen ? " 

M. LEEMANS informe le Bureau que la délégation belge .est en 

faveur d'un roulement de la présidence; non pas un roulement 

pur et simple, mais un roililement où il est tenu compte de la 

force numérique des groupes politiques . 

La solution à lqquelle on aboutirait serait donc valable pour 

une assez longue période . 

M. BOERTIEN fait remarquer 

- que le Groupe démocrate - chrétien ne sera peut - être pas toujours 

le plus fort, notamment à la suite de l'élection de la nouvelle 

qélégation italienne qui a fait diminuer l ' importance de notre 

Groupe ; 

- qu'il est de ce fait peut-être préférable de se prononcer en 

faveur du roulement ; 
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- que cependant un roulement pur et simple serait illog i que même 

en démocratie et qu ' il y a donc lieu de d é terminer une clef de 

répartition de la prés i dence 

- que le pr incipe du roulement pourrait être appl iqu é immédiatement. 

M. LUCKER se prononce ré s olument contre le système du roulement 

parce que le fait de donner la présidence au Groupe le plus f ort 

est u n e r ~"g l e éléinentd ire dans les Parlements . Il informe le 

Bureau que la délégation allemande es t d ' avis qu 'il appartient au 

Groupe le plus important de poser une candidature . 

Il fait d ' ailleurs remarquer que si on suit la solution proposée 

par M. LEEMANS et M. BOERTIEN , on aboutira à un accord entre les 

groupes politiques où , par la force des choses , certains groupes, 

même reconnus comme tels, seront exclus de cet accord. 

Il estime , par ailleurs , que si néanmo i ns le Groupe devait se 

prononcer en faveur du roulement, il ne devrait faire par t de ce 

changement d'attitude et commencer les né gociations qu' à l'issue 

des é lections qui doivent avoir lieu en mars prochain et non 

avant ces é lections. 

M. SCARASCIA est d ' avis que cette fm$s encore , il serait opportun 

de faire l' impossible pour que la pr é sidence du Parlement revienne 

au groupe le plus fort et souhaite que des contacts soient é tablis 

avec les autres groupes politiques , pour un échange de vues relatif 

aux pré sidences à venir. 

Il demande cependant, avant de faire conna î tre au Bureau l ' opinion 

de sa délégation , de pouvoir se me ttre en rapport avec les 

nouveaux membres démocrates - chrétiens . 
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M. SCHAUS informe le Bureau que M. HERR est en faveur du roulement 

et qu 'il souhaite que des contacts soient pris dès maintenant avec 

les autres groupes . 

Il exprime cependant le souhait , étant donné qu ' il y a généralement 

un équil ibre dans la répartition des présidences entre l es trois 

assemblées européennes, que le groupe le plus fort ait au mo ins 

une présidence de ces trois assemblées . 

M. COLIN fa i t savoir qu ' il n ' est pas favorable au système qui 

at tribue automatiquement la pnésidence au groupe le plus fort et 

fait remarquer qu ' actuellement au Sénat français , par exemple , ce 

n ' est pas le groupe le plus fort qui a la présidence , mais le GroupE 

qui peut réunir autour de lui l a plus grande major ité des vo ix. 

Il estime que le problème se pose de la même façon actuellement 

au Parlement européen . et que la question de princ i pe du roulement 

para it être dépassée . 

Il estime que si , en mars , un d é mocrate - chré tien peut ga g ner les 

élections présidentielles , le Groupe doit tout mettre en oeuvre 

pour aboutir à cette solution et négocier avec les a mmres groupes 

pour qu ' une alternance de tendances et de nationalité s puisse être 

envisagée , en dehors de moûm e intrigue politique , pour l ' avenir . 

M. LOC KER fait remarquer la situation étrang e qu~ vient de se 

produ ire , le Bureau é tant en majorit é en faveur du roulement , 

alors que le Group e , l ' an pass é encore , é tait en ~jorité contre 

le système du roulement . 

M. LOC KER fait savoir que les arguments qui viennent d ' être 

évoqués par les partisans d u roulement , ne l ' ont pas conva~ncu, 

que sa position ne chang era en tous cas pas , tant qu ' il n ' y aura 

pas d'accord entre les Groupe . 
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Il se demande , par ailleurs , ce qu ' il adviendrait de cet accord 

au cas o ù , en cours d ' application de celui-ci, des chang ements 

i mpor tants deva i ent intervenir dans la composi tion des divers 

groupes. 

M. LUC KER, i nforme encore le Bureau que la délégation a llema nde 

s'est dé j à penchée sur l ' éventua lité d 'une candidature 

- ou de M. LUC KER lui - même qui a fait savoir que pour des raisons 

professionnelles et personnelles il y ava it renoncé , 

- ou de M. D ICHG~NS . 

c 
Il informe éga lement le Bureau qu 'il a déjà pr i s des c ont ac t s 

tant avec les membres du Groupe libéral qu ' avec des membre s du 

Groupe socialiste , qUl lui ont laissé entendre qu' ils n'ont pas 

d ' objection con~re une telle candidature . 

A l'issue de cette d i scussion, le Bureau déc ide de se r é unir 

encore , avant de faire conna ître sa pos ition au Groupe . 

Le Pr é sident pr opose la date du 1 9 février à 15. 30 heures à 

Bruxell es en princ i pe , .ou à Luxembourg s 'il Y a une sess i on 

( extraordinaire . 

Il en est ainsi décid é . 

La séance est levée à 1 5 . 30 heures . 

Le Prés i dent Pour le Secré t ariat 

,~;J 
André Colin Arnald?, 
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La séance est ouverte à 19 . 40 heures , sous la prés i dence de 

Monsieur LEEMANS. 

l - Problèmes concernant la délégation luxembourgeoise 

Le Président rappelle les termes du règlement (page 4 paragraphe 

2) relatifs au mandat des représentants au Parlement européen 

et de l ' amendement tendant à modifier le règlement sur ce po i nt . 

Il donne également conna~ssance de la lettre que le Président 

du Groupe a écrit e au Prés i dent du groupe chrétien- social de 

la Chambre des Députés de Luxembourg . 

Le Président rappelle également qu ' en novembre , les présidents 

des groupes politiques, ainsi que le Président du Parlement , sont 

convenus de présenter, lors de la session de mars , une proposi

t i on de résolution tendant à modifier l ' art i cle 4 du règ l ement , 

relatif à la f in du ma ndat des représentants . 

H. HERR i nforme le Bureau de la procédure qu~ a été su~v~e 

pour la désignation des membres luxembourgeois et les motifs 

qui ont justifié l ' application de cette procédure . 

Il soulève ensuite la question des six mois prévus dans la 

résolution , à la fin desquels expire le mandat . Il fait savo~r 

que le Parti chrétien social exprime le sou~ait qu ' au moment de 

l'approbation de la résolution, il soit précisé que ces six mois 

ne prennent réellement fin qu'au moment où , après leur expirà 

tion , le Parlement national est en mesure de prendre une décision . 
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Le Président ouvre la discussion sur ce point , en faisant re 

marquer qu'il lui semble oppovtun et raisonna ble , pour éviter 

tout abus , de déposer la proposit ion de résolution tendant à 

modifier le règlement , au cours de la p rochaine session de mars . 

li . BERSANI souhaite que cet amendement soit déposé au cours 

de la session de mars . 

M. BOERTIEN se demande si ces diff i cultés actuelles , une fois 

pa ssées , la délégation luxembourgeoise serait favorable à la 

modification proposée du règlement . Il propose au Groupe d ' ajouter 

la formule suivante au texte de la proposition de résolution 

modifiant le règlement , formule qui tient compte à la fois des 

exigences des amis luxembourgeois et de la continuité du tra 

vail au sein du Parlement : " décide qu ' à titre transitoire 

le mandat des représentants prend fin à l ' ouverture de la session 

du Parlement européen , qui suit l ' expiration du délai de SlX 

mois , déla i qui court à part i r du j our où est adoptée la 

présente résolution". 

11 . HERR fait savoir que la situation actuelle n ' est que 

prov isoire et trouvera une solution à la fin de l ' été . Il 

exprlme seulement sa crainte que , si une déc i s i on est prise 

en mars elle n ' ait un effet rétroactif . 

Le Bureau prend acte de ces diverses déclarations et estime 

opportun de déposer en mars cette résolution au Parlement 

européen . Il charge, en outre le secrétariat de se mettre en 

rappor t avec les autres groupes politiques pour qu ' ils 

acceptent le texte proposé par M. BOERTIEN . 
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II - Dés i g nation d ' un rapporteur sur la proposition du règlement 

viti - vinicole (DOC 117/67 - 68) 

Le Président informe le Bureau que l ors de la r éunion de la 

commiss ion de l'agriculture, le 11 février, M. VETRONE s 'est 

opposé à l a nomi nation de M. VALS en t ant qu e rapporteur sur la 

proposition de r èglement v iti-vinicole , en remplacement de 

M. SABATINI . 

Le Prés ident demande à M. LUCKER d ' informer le Bureau sur les 

mot i fs et les conséquences de cet incident . 

M. LUC KER fait savoir que M. SABATINI éta it à la fois r~pporteur 

et Président du groupe de traUoail de la commission de l' agricul 

ture et que M. SABATINI n ' é t ant plus là, la commission deva it 

nommer un rapporteur qui avait participé à tous les travaux des 

groupes de travail . Deux candidat s éta i ent possibles : M. VALS, 

qui avait déjà été rapporteur pour le vin , avant M. SABATIN I , 

et M. RICHARTS . 

Vn démocrate - chrétien allemand ayant déjà été nommé pour faire 

rapport sur le plan MANSHOLT , il é t a it difficile à la commi ss i on 

de l ' agriculture de nommer encore un démocrate - chrétien a llemand 

pour fa ire r apport sur le problème du vin . Par ailleurs , l es 

soc i alistes ayant protesté contre le fait que les démocrates 

c hrétiens avaient obtenu trois rapports sur six concernant le 

rapport MANSHOLT, ont demandé , en compensation , d ' obtenmr pour 

M. VALS le rapport sur le vin, ce qui leur avait été accordé . 

M. LUCKER espère que la délégation italienne comprendra la 

s ituat ion et n 'ins i stera pas pour contester la désignation de 

M. VALS . 
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M. BERSANI fait savoir qu ' en effet , M. VETRONE a accepté ensuite 

les décisions qu i a~aient été prises pour respecter ltéquilibre 

dans la répartition des rapports entre les groupes politiques . 

Il fait cependant savoir que M. VETRONE désirerait faire partie 

du groupe de !ravail , en remplacement de M. SABATINI. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration . 

III - Rapport des commissaires aux comptes pour l ' exercice 1968 

Le Président donne lecture du '9apport des commissaires atlK 

comptes (voir annexe) 

Le Bureau , suite à cette lecture , donne quitus au Président et 

au secrétariat de la gestion des comp tes du Groupe pour 

l ' exerc i ce 1 9 68 . 

IV - Préparation de la session constitutive 

a) Présidence du Parlement 

Le Président fait un bref compte - rendu de la d ernière réunion 

du Bureau (Strasbourg , le 21 janvier 1969) 

M. BE RSANI informe le Bureau que la dél égation italienne 

doit encore se r é unir pour avoir un échange de vues sur ce 

sujet. Il croit savmir que celle - ci néanmo ins appuiera u ne 

ca nd&da ture a llemand e r.~is qu e pour l' a v e nir, elle s era 

favorable au roulement . 

M. HERR fait savoir que la d é légation luxembourg eoise est 

disposée à appuyer une candidature allemande, mais qu ' elle 

considère néanmoins comme un principe d émocratique le 

roulement de la présidence entre les divers groupes . 
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M. LUCKER croit savoir qu'au sein du groupe socialiste la 

candidature de M. BURGER aurait plus de chances que celle de 

M. DEHOUSSE et qu 'il n ' existe pas actuellement de " gent lemen·s 

agreement" entre ces deux éventuels candidats pour que , si la 

candidature de M. BURGER é tait présentée , M. DEHOUSSE se retire. 

Il craint donc que , si le groupe socialiste présente l a candi 

dature de M. BURGER , M. DEHOUSSE présente sa candidature à titre 

personnel. 

M. LU CKER pense que le problème qu~ se pose est de savoir s~ 

le groupe démocrate - chrétien posera en tout état de cause une 

candidature et si , apÈès cette élection, il est favorable a u 

roulement . 

Il rappelle enfin que la délégation allemande propose la 

candidature de M. DICHGANS et souha it e qu ' après les élections 

à intervenir en mars , il soit créé un groupe de travai l inter 

groupes pour étudier selon qu è lle clef la présidence pourrait 

être répartie entre les groupes . 

M. DE GRYSE fait savoir que l a délégation belge est en faveur 

du roulement . 

M. HERR ajoute que le groupe devrait se prononcer sur le 

roulement et commencer les négociations avec les autres groupes 

politiques avant les élec t ions de mars . 

Le Président craint que l'on ne parv~enne pas à faire passer 

un candidat démocrate - chrét i en . 
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Il estime que s ' en tenir au prlnclpe que le Groupe le plus fort 

doit exiger la présidence est une position périmée. Il souhaite 

qu 'un examen technique du système du roulement soit fait, devant 

les divergences d'opinion qui se manifestent et dans la crainte 

que les membres du groupe n ' assist e nt pas nombreux à la seSSlon 

extraordinaire, que le Bureau déc ide de proposer é ventu ellement 

une nouvelle réunion du groupe , le 3 mars à Bruxe lles, pour 

examiner de façèn approfondie à la lumi ère de la décision qui 

aura é t é prise par le groupe socialiste , la semaine prochaine, 

le problème de la présidenc e. 

b) Opéra tions constitutives 

Le Président rappelle aux chefs de délégatio n qu'ils ont reçu 

un dossier en vue des o p érations constitutives au sein du 

Parlement (Bureau du Parlement, composition des commissions , 

Bureaux des commissions) et les prie ,tout en respectant les 

calculs figurant dans les documents du Parlement et dans ceux 

du Secrétariat , de faire connaître, Sl possible dès le 3 mars 

sinon au plus tard le 10 mars , les noms des candidats pour les 

commissions, le Bureau du Parlement et les Bureaux des commis

Slons . 

M. BOERTIEN fait savoir que , bien que cela ne s oit pas prévu , leE 

démocrates -chrétiens néer landais désireraient obtenir deux p laceE 

à la commission des transports et une vice - présidence du 

Parlement européen. 
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Le Secrétaire général du Groupe informe le Bureau de la solu -

tion qui a été retenue comme hypothèse de travail par l es 

Secrétaires généraux des groupes , pour permettre aux non - inscritE 

de prendre part aux travaux des commissions du Pa rlement (10 

sièges de commissions réservés aux non-inscrits). 

Le Bureau , à l'unanimité , reconnaît valable cette hypothèse 

de travail. 

v - Divers 

a) Collogue international organisé par les étudiants de l ' école 

de commerce du Havre, sur les relations économigues entre la 

Communauté européenne et les pays de l ' Est. 

Le Président informe le Bureau qu'il remplacera M. POHER à ce 

colloque. 

Le Bureau prend acte àe cette déclaration . 

b) Remplacement de M. ILLERHAUS à la réunion du Bureau du 

Parlemeç t européen , le 27 février 

Le Président propose le nom de M. BOERTIEN . 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 23 heures. 

Le Pr és ident Pour le Secrétariat 

Victor Leemans gnl 
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La séance est ouverte à 13.15 heures, sous la présidence de 

Mons ieur ILLERHAUS. 

Le Prés ident propose de suggérer au Groupe d 'envoyer un télégramme 

de félicitations à l'adresse du Président POHER , devenu Président 

ad interim de la Républ ique françai s e. 

Le Bureau , à l'unanimité, se rallie à cette propos ition. 

l - Prochaines journées d'étude du Groupe à Kiel 

Le Président rappelle que le Groupe tiendra ses prochaines 

journées d'étude à ':Kiel, les 1 8 , 1 9 et 20 juin et propose de 

discuter , au cours de ces journées, des sujets suivants: 

- formation du patrimoine des travailleurs sala~iés dans les 

pays de la CommunautéEconomique Européenne (Présentation: 

M. BURGBACHER ) 

- évolution actuelle de la situation politique dans la Communauté 

et programme de travail de la commission politique du Parlement 

( présentation : M. SCARASCIA MUGNOZZA) 

- document de travail de M. MULLER sur "la politique sociale dans 

la Communauté. Evolution, nécessité et possibilité d'une har

monisa tion Il • 

Le Président sugg~re également , les journées d ' étude devant avoir 

lieu apr~s l'élection présidentielle en France, de demander à 

M. COLIN de faire un exposé sur la situation politique en France, 

en insistant en particulier sur les rapports entre celle - ci et 

la Communauté . 

Le Bureau , à l'unanimité, approuve ce projet de programme de 

travail . 



( 

- 3 -

II - Examen de la demande adressée au Président du Parlement européen 

par les membres non i nscrits en vue d ' obtenir des " fac i l i tés de 

fonction ll
• 

Le Président fait part au Bureau du Groupe de la demande formulée 

par les memBres non- inscrits du Parlement européen, au sujet de 

l ' obtention de " facilités de fonct i on " . 

Une discussion s ' engage , à laquelle participent MM . BOERTIEN , 

fURLER et le Président . 

A l 'issue de cette dis c uss i on , le Bureau 

souha i te qu'il ne soit pas fa i t état des précédents qUl se 

sont produ i ts , 

sera i t d ' accord pour que so i ent mlS à la dispos i tion des non 

i nscri ts 

- la somme habituelle au prorata du nombre des membres 

- une salle 

- une steno - dactylographe de catégorie C, à l ' occas i on des 

sess i ons 

les non-inscrits , entre a utres , devraient avoir la possibilité 

d ' intervenir en séance , dans les débats organisés . 

III - Init iative du Prés i dent du Parlement européen en faveur des 

anciens membres d u Parlement européen 

Il s ' agit d 'in i t i a tives tendant à 

oc t royer une médail l e aux parlement aires qui sont restés 

quatre ans au Parlemen t européen 

- envoyer la document at i on du Parlement à ceux qu i la demandent 

assister une fo i s par an à une seSSlon du Parlement 

MM . fURLER et BOERTIEN se déc l arent peu f avorables à ces init i a 

tives . 
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Le Bureau, en conclusion, décide de renvoyer sa décision à une 

réunion ultérieur, après aovir examiné à fond cepproblème. 

IV - Projet d'une réunion des élus locaux de toutes les régions de la 

Communauté européenne auprès du Parlement européen 

Le Péésident donne connaissance d'une note élaborée à ce sujet par 

le Conseil des Communes d'Europe, no~amment de la partie relative au 

financement de cette réunion ("le financement devrait en partie être 

prélevé sur les fonds particuliers des groupes politiques du Parle-

ment européen ••••• 9) 

Le Président prie les membres du Bureau de réfléchir dans quelle 

mesure le Groupe pourrait contribuer au financement de cette réunion, 

le Président du Parlement devant répondre à la demande du Cosseil 

des Communes d'Europe, sur la base des avis des groupes politiques. 

Le Bureau, en principe, est d'accord sur l'octroi d'une somme 

destinée à contribuer au financement de cette réunion, mais un 

accord à ce sujet doit être auparavant trouvé avec les autres 

groupes. 

V - Nomination d'un représentanm du Groupe au Congrès européen des 

Syndicats Chrétiens (Bruxelles, 9 au Il mai) 

Le Bureau décide de proposer le nom de M. CALIFICE. 

La séance est levée à 14.55 heures. 

ecrétariat 

'i--'--'-''-V1J...-...., 1 

agni 
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VII - Liste de présence 

Eta i ent présents: M. I!lerhaus, Président 

Hi'! . Boertien, Colin , Furler , Leemans, Schaus 
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l - Examen de la note relative à certains aspects fonctionnels des 

travaux du Parlement européen (PE 21 905 BUR) 

M. BERSANI présente brièvement la note en indiquant qee le Bureau 

du Parlement, lors de sa dernière réunion, s'est dans l'ensemble, 

déclaré favoragle aux propositions y contenues. 

M. DERINGER fait savoir que les propositions contenues dans la 

note sont raisonnables et qu'il devrait y être donné suite. 

M. LUCKER approuve également cette note, mais exprime le souhait 

qu'il soit ajouté une proposition tendant à fixer la procédure de 

vote en commissions, à la suite de certaines difficultés interve

nues notamment à la commission de l'agriculture au moment du vote 

de ra~ports. 

En conclusion, le Président propose que M. DERINGER et les autres 

membres démocrates-chrétiens de la commission juridique examinent 

cette note à l'occasion d'une prochaine réunion de la commission 

juridique et fassent ensuite rapport au Groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

II - Problèmes concernant le roulement de la présidenceddu Parlement 

européen entre les groupes pOlitiques 

Le Président rappelle que, lors de la dernière élection présiden

tielle au Parlement eUDopéen, il a été envisagé de créer un 

groupe de travail pour examiner ce problème. 

M. SCELBA indique qu'il désirerait prendre l'initiative d'une 

démarche en ce sens auprès des autres groupes politiques. 

Il demande au Bureau du Groupe s'il estime que cette initiative 

peut être prise dès maintenant. 
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Une discussion s'engage à laquelle participent MM. DERINGER, 

BERSANI, SCELBA, BOERTIEN et le Président, discussion en conclu

sion de laquelle il est décidé 

- qu'une initiative auprès des autres groupes n'est pas opportune 

tant que le groupe démocrate-chrétien n'a pas examiné auparavant 

ce probœème à fond 

- que le groupe de travail constitué par les membres démocrates

chrétiens de la commission juridique examinent tout d'abord ce 

problème sous les deux aspects suivants : 

- arguments en faveur et contre le roulement 

- quel roulement est souhaitable 

- que le Bureau du Groupe procèdera à une discussion approfondie 

de ce problème sur base du docŒment élaboré par le Groupe de 

travail, le Groupe étant saisi ensuite en dernière instance. 

Le Président demande au Bureau de pouvoir être invité ès qualité 

aux réunions du Groupe de travail. 

Le Bureau se déclare d'accord avec cette proposition. 

Le Bureau charge le Secrétariat du Groupe de recueillir toute la 

documentation qui existe sur ce sujet et de la faire parvenir 

a ux membres du groupe de travail. 

III - Proposition du Président du Parlement en faveur d es anciens 

membres de celu i-ci 

l - Envoi de la dooumentation du Parlement européen 

Le Bureau se prononce en faveur de l'envoi de la documentation 

du Parlement aux anciens membres, seulement lorsque ceux-ci 

l'auront expressément demandé. 
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2 - Remise de médailles 

Le Bureau se déclare favorable à la remise de médailles 

seulement sic celles-ci ne représentent qu une marque de 

reconnaissance vis-à-vis des amciens membres du Parlement. 

3 - Invitation à une session par an 

Dans l'ensemble, le Bureau n'est pas opposé à cette invitatic 

qui pourrait avoir lieu soit une fois par an, soit seulement 

à l'occasion des sessions constitutives du Parlement. 

IV - Proposition à caractère financier concernant les membres du 

Parlement 

l - Augmentation des indemnités journalières des parlementaires 

M. SCELBA fait sa~Qir qu'il a l'intention de proposer que 

l'indemnité journalière des parlementaires soit, pour le 

futur, fixée à 2000 francs. 

Le Bureau du Groupe constatant que le niveau de vie a 

augmenté accepte à l'unanimité cette proposition. 

2 - Mesures en faveur des parlementaires habitant loin des 

lieux de session et de réunion 

M. SCELBA fait savoir qu'il a l'intention de proposer pour 

les parlementaires habitant à plus de 500 kilomètres des 

lieux de réunion, une demi-journée d'indemnité journalière 

èB plus. 

BiJ.e e8ureau n'accueille pas favorablement cette proposition 

et exprime le souhait que l'on s'oriente plutôt vers une 

réiision dans le sens d'une amélioration et en tenant 

compte notamment des distances, de l'échelle selon laquelle 

sont calculés les frais de voyage, une discrimination 
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existant actuellement pour les parlementaires habiŒant au delà 

de 500 km (6 fb du km jusqu'à 700 km ; 3 fb au delà). 

3 - Indemnité de représentation pour les présidents de commissions 

et les vice-présidents du Parlement européen 

Le Bureau, à l'unanimité, n'estime pas opportun de donner des 

fonds de représentation aux présidents de commissions, mais 

exprime le souhait que ceux-ci puissent bénéficier de plus 

d'aide matérielle pour exercer leurs fonctions de présidents. 

La séance est levée à 19.00 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

aus 
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v - Liste de présence 

Etaient présents: M. I llerhaus , Président 

MM . Bersani , Boertien, De Gryse , Deringer , 
Lücker , Scelba . 
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La séance est ouverte à 16.35 heures, sous la présidence de 

Monsieur Illerhaus. 

l - Communications du Président 

1. Le Président informe le [Bureau du Groupe qu'il ne se repré

sentera pas aux prochaines éleçtions législatives en Allemagne, 

prévues pour fin septembre ; la nouvelle délégation allemande 

au Parlement européen ne sera probablement pas encore nommée 

en octobre, mais le Président exprime le souhait que néanmoins, 

dès la session d'octobre, lui-même n'étant à ce moment plus 

membre du Bundestag, le Groupe procède à l'élection de son 

successeur. 

Il prie les membres du Bureau de consulter leurs délégations 

respectives pour être en mesure en octobre, de faire des pro

positions. 

Le Bureau prend acte de la communication du Président. 

2. Le Président informe le Bureau que M. SCHNITZIUS , Secrétaire 

général adjoint du Groupe a donné sa démission avec ef~et au 

31 octobre 1969 et qu'il y aura lieu, en conséquence, de le 

remplacer au sein du Secrétariat. Il indique qu'il a reçu la 

candidature de M. Heribert Pick , dont il lit le curriculum 

vitae. 

M. BOERTIEN s'étonne qu'une seule candidature soit présentée 

et ce par la délégation allemande. 

Le Président répond que le candidàt proposé est de nationalité 

allemande parce que le fonctionnaire qui quitte le Secrétariat 

est de nationalité allemande. 
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M. BOERTIEN déclare ne pas avoir de candidature à présenter 

et exprime ses réserves quant à la procédure à adopter. 

Le Président informe le Bureau des conversations qu'il a eues 

avec les porte-paroles des autres groupes politiques en ce qu~ 

concerne certaines demandes présentées par le§ Groupes, visant 

la création de nouveaux postes dans l'organigramme du Secrétariat 

général du Parlement européen, se référant aux groupes politiques. 

Au se~n du Bureau et au cours des conversations, il a toujours 

exprimé son avis contraire aux demandes présentées, qui ne 

tenaient pas compte d'une harmonisation des fonctions et de 

l'importance numérique de chacun des quatre groupes par contre, 

il a souhaité la transformatio n d'un poste Cl en un poste B, 

transformation justifiée par le fait que les secrétaires sténo

dactylographes de Groupes exercent des fonctions d'assistantes. 

Après les vacances d'été, les présidents des Groupes auront 

un échange de vues au sujet de la composition des secrétariats 

des groupes et du classement du personnel des secrétariats, afin 

de présenter éventuellement des propositions en vue de la dis

cussion de l'organigramme de l'année prochaine. 

Prennent part à la discussion 

M. SCHAUS qui attire l'attention du Bureau sur la nécessité 

que la nationalité luxembourgeoise soit mieux représentée qU 

sein du Secrétariat du Parlement 

M. LOCKER qui souhaite que l'ensemble des problèmes du personnel 

soit examiné à fond en automne; 

M. FURLER qui souligne la difficulté de trouver un équilibre 

absolu entre les différentes nationalités, au sein du Secrétariat 
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du Parlement et l'opportunité de tenir compte des nécessités de 

travail plutôt que de la nationalité, en ce qui concerne le 

recrutement d'éventuels nouveaux agents des groupes politiques. 

Le Bureau du Groupe 

- prend acte des déclarations du Président 

- décide d'accepter en principe la démission~ de Monsieur 

Schnitzius, avec effet au 31 octobre 1969 

- retient la candidature de Monsieur Pick. 

- renvoie à une prochaine réunion qui devrait aVOlr lieu en 

automne, l'examen des problèmes se référant à l'organigramme 

~ _des secrétariats des groupes politiques, ainsi qu'en général 

à l'équilibre des nationalités au sein du Secrétariat du Par

lement. 

II - Prochaines journées d'étude du Groupe 

1. Lieu et dates 

Le Président informe le Bureau que les prochaines journées 

d'étude devraient avoir lieu en Belgique, mais qu'à la suite 

des conversations qu'il a eu<à Rome, lors du Congrès de 

la Démocrat i e-Chrétienne, il est apparu que la délégation 

italienne serait heureuse de recevoir le Groupe en automne. 

M. DE GRYSE fait savoir que la Belgique, qUl devait recevoir 

le Groupe, n'a pas d'objection à recevoir le Groupe en automne, 

mais qu'elle laisse volontiers son tour à l'Italie. 

M. DE GRYSE souligne que la Belgique sera heureuse, au printemps 

prochain, de recevoir le Groupe. 
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Après une discussion à laquelle participent MM. DE GRYSE, 

LUCKER et le Président, le Bureau retient pour les journées 

d'étude les dates des mercredi 15 et jeudi 16 octobre 

prochains. 

Le Secrétaire général fait savoir que cette réunion 

pourrait avoir lieu à Rome 

2. Sujets à inscrire à l'ordre du jour et rapporteurs 

Le Président consulte le Bureau sur les sujets qui pourraient 

figurer à l'ordre du jour de ces journées. Il propose 

qu'en principe soient choisis deux thèmes: l thème politique 

et l thème économique. 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

M. FURLER souhaite que soit inscrit à l'ordre du jour le 

problème de l'élection du Parlement européen au suffrage 

universel. 

M. BOERTIEN estime q ue la politique régionale pourrait 

également figurer à l'ordre du jour des journées d'étude. 

Il exprime le souhait que la décision relative aux sujets 

à traiter intervienne dès que possible pour que les rappor

teurs puissent se préparer en conséquence. 

M. LUCKER estime que le Groupe devrait être en mesure de 

se prononcer avant la fin de l'année sur les problèmes 

liés à la fin de la période transitoire. Il suggère donc 
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qu'au cours des journées d'étude le Groupe puisse discuter 

ce sujet. 

Il souhaite que les ministres démocrates-chrétiens des 

affaires égrangères participent à ces journées, ains i que 

les membres démocrates-chrétiens de la Commission. 

Après un échange de vues, le Bureau décide d'inviter M. LUNS à 

ces journées et de demander à Monsieur Edoardo MARTINO de 

présenter le thème politique. 

M. DE GRYSE ayant fait remarquer qu'il n'était pas possible 

d'attendre jusqu'à la session d'octobre du Parlement pour 

décider de tous les points concernant cette réunion, propose 

que le Bureau se réunisse encore pour en décider. 

Le Bureau se rallie à cette proposition et décide de se réunir 

le 25 août à Bruxelles, à 11.00 heures. 

Il décide de retenir en principe les deux thèmes suivants : 

- thème politique : les problèmes liés à la fin de la période 

transitoire 

Rapporteur : M. Edoardo Martino 

- thème économique : bilan et perspectives de la politique 

régionale de la Communauté. 

Rapporteur M. Boersma 

III - Divers 

1. Constitution du Groupe de travail "formation du patrimoine 

chez les travailleurs salariés dans les pays de la Communauté 

économique européenne". 
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Le Président prie les chef s de délégation de communiquer au 

Secrétaria t deux noms par délégation, les deux membres devant 

représenter, si possible, les deux tendances diverses qui se 

sont manifestées au cours de la discussion à Kiel. 

M. DE GRYSE indique les noms de MM. DE WINTER et CALI FICE. 

M. BOERTIEN indique que M. VAN DER PLOEG pourrait faire partie 

du groupe de travail . 

2. Problèmes administratifs 

Le Président demande l'autorisation du Bureau de pouvoir, aprè~ 

avo~r examiné la sit uation financière, placer une certaine 

somme en valeurs communautaires, comme les années passées. 

Le Bureau donne au Président l'autorisation sollicitée. 

La séance est levée à 17.40 heures. 

Le Président Pour le Secrétariat 

Illerhaus Arnal~~ 
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IV - Liste de présence 

Etaient présents M. Illerhaus, Président 

MM. Boertien, de Gryse, Furler, Lücker, Schaus 
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La séance est ouverte à 10.40 heures, sous la présidence de 

Monsieur COLIN. 

l - Modification de l'ordre du jour 

A la demande du Président, le Bureau donne son accord pour 

inscrire à l'ordre du jour les deux points suivants qui ne 

figuraient pas sur l'avant-projet: 

- communication concernant une intervention faite par le 

Président Illerhaus auprès du Chancelier Kiesinger, en 

faveur de la présence de la Commission des Communautés à 

une éventuelle réunion au sommet des six ; 

- compte-rendu de M. Leemans sur la réunion du Comité des 

Présidents, qui a eu lieu le 9 septembre à Bruxelles, con

cernant un échange de vues avec la Commission, relatif au 

problème des ressources pr~pres et des pouvoirs budgétaires 

du Parlement. 

Le Bureau adopte le projet d'ordre du jour, sous réserve des 

amendements présentés par le Président. 

II - Présidence du Groupe 

Le Président rappelle que M. Illerhaus ne se présentera pas 

aux prochaines élections législatives et, qu'en conséquence, 

se pose le problème de l'élection d'un nouveau Président du 

Groupe. 

M. LUCKER confirme, en effet, que M. Illerhaus ne sera plus 

candidat au Bundestag et rappelle que le Bureau du Groupe a 

décidé, en juillet, d'inscrire l'élection du Président du Groupe 

à l'ordre du jour d'une réunion du Groupe pendant la session 

d'octobre. 
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M. Lücker fait également savoir, d'une part, que la nouvelle 

délégation allemande au Parle~ent européen ne sera probablement 

pas désignée avant le mois de novembre et, d'autre part, qu'il 

a été exprimé, au sein de la délégation allemande, le souhait 

que la présidence du Groupe revienne, cette fois encore, à un 

membre allemand. 

Suite aux observations faites par M. Lücker, le Président 

propose que l'élection du Président ait lieu . non pas en octobre 

mais au cours de la session de novembre, afin, d'une part, de 

laisser aux membres du Groupe le temps d'examiner ce problème et, 

d'autre part, pour permettre à l'actuel Président de diriger 

encore les travaux du Groupe à Rome, les 15 et 16 octobre pro

chains. 

Il en est ainsi décidé. 

III - Préparation des journées d'étude du Groupe (Rome, 15 et 16 

octobre 1969) 

Le Président donne lecture du projet de programme de travail 

de ces journées d'étude: 

- en ce qui concerne les dates de ces journées : 

après une brève discussion à laquelle prennent part MM. Scèœba, 

Lücker, Bersani et Boertien, les dates proposées des 15 et 16 

octobre sont confirmées ; 

- en ce qui concerne l'ordre des travaux, 

une inversion du programme pourrait être opérée au cas où la 

délégation néerlandaise devrait être le 16 octobre au seir 

aux Pays-Bas, pour un débat au Parlement. Dans ce cas, le 

rapport de M. Boersma devrait donc figurer à l'ordre du jour 

du mercredi 15 octobre et celui de M. Martino à l'ordre du 

jour du jeudi 16 octobre ; 
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- en ce qu~ concerne les thèmes de ces journées, 

M. Scelba propose que soit également inscrite à l'ordre du 

jour la préparation de la réunion au sommet des Chefs d'Etat 

et de gouvernements et, à l'issue d'une discussion à laquelle 

participent MM. Scelba, Bersani,Lücker et le Président, il 

est décidé 

- de demander à M. Martino de traiter ce sujet dans son 

rapport, 

qu'indépendamment de la discussion qui pourrait avoir lieu 

sur ce sujet à Rome, une réunion du Groupe pourrait égale-

ment être prévue en novembre, avant la session, 

de faire savoir à l'UEDC, au cas où celle-ci devrait se 

réunir à peu près aux mêmes dates que le Groupe, quelles 

sont les préoccupations de ce dernier; 

- en ce qui concerne les personnalités à inviter, 

M. Bersani donne connaissance de la liste des personnalités 

italiennes qui ont l'intention de prendre part aux journées 

d'étude du Groupe (en plus des Présidents des groupes 

démocrates-chrétiens du Sénat et ae la Chambre des Députés), 

- le 15 octobre, M. Piccoli, Secrétaire de la Démocratie
chrétienne 

M. Rumor Président du Conseil des Ministres 

M. Moro, Ministre des Affaires étrangères 

- le 16 octobre, M. Caron Ministre de la programmation 
économique 

M. Colombo, Ministre du Trésor. 
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IV - Problèmes administratifs 

Le Président rappelle que, lors de sa dennière réunion, le 

Bureau du Groupe démocrate-chrétien a accepté la démission 

de Mons ieur Dieter Schnitzius, Secrétaire général adjoint 

du Groupe, pour le 31 octobre 1969 et qu'une candidature 

avait été présentée. Il indique ensuite que certaines circons

tances intervenues depuis lors ont fait revenir M. Schnitzius 

sur sa décision, créant ains ~ une situation nouvelle. 

Après une brève intervention de M. Lûcker, le Bureau décide 

d'examiner ce problème au cours d'une réunion ultérieure du 

Bureau, en présence de M. Illerhaus. 

V - Préparation de la réunion jointe des groupes démocrates

chrétiens de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 

et du Parlement européen, en vue de la réunion jointe des 

deux Assemblées. 

Le Président insiste sur l'opportunité pour le Groupe de 

se réunir au moins une fois par an avec les démocrates

chrétiens d'une autre assemblée européenne. 

Le Bureau partage cette opinion et exprime le souhait 

- que le group e démocrate-chrétien du Parlement se réunisse 

seul vendredi 3 octobre à 14.00 heures 

- que le Groupe se réunisse avec le groupe démocrate-chrétien 

de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe à 

14.45 heures le même jour. 
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Le Président rappelle au Burea u que M. Boersma avait été prié 

d'examiner la première partie du rapport de M. Hougardy à 

l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe , concernant 

les conditions minimales à remplir pour assureD le succès 

d'une coopération européenne dans le domaine de la politique 

monétaire et prie le Secrétariat de rappeler cette désignation 

à M. Boersma pour qu'il soit en mesure de présenter ce problème 

devant le Groupe à 14 heures et devant les deux groupes réunis 

à 14.45 heures, le vendredi 3 octobre 1969. 

V~ - Divers 

1. Résultats de l'entretien du Président du Conseil des Commu

nautés avec le Président du Parlement européen 

M. Scelba informe le Bureau de la teneur de la note qu'il 

a adressée au Conseil et qui a été discutée par ce dernier 

le 2 juillet 1969. Il rend compte également du colloque 

qu'il a eu avec M. Luns, à la suite de cette réunion du 

Conseil. 

2. Compte-rendu de M. Leemans sur la réunion du Comité 

des Président du Parlement européen 

M. Leemans informe le Bureau des décisions qui ont été 

prises par le Comité des Présidents, à la suite de 

l'échange de vues qui a eu lieu en son se~n avec la 

eommission des Communautés européennes sur le problème 

des ressources propres et celui des pouvoirs budgétaires 

du Parlement européen. 

M. Scelba informe également le Bureau du désir du Comité 

des Présidents de renvoyer les problèmes politiques à 

la session de novembre (rapport de M. Furler sur les 
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pouvoirs du Parlement européen en ce qui concerne 

notamment les _pouvoirs budgétaires), pour permettre 

une réunion commune de la commission politique et de 

la commission des finances et des budgets avec la 

Commission exécutive, afin d'avoir un échange de vues 

préalable sur les propositions quela Commission exécutive 

devrait présenter au Parlement avant la fin octobre sur 

les pouvoirs budgétaires du Parlement. Le Comité des 

Présidents a estimé que les discussions sur les ressources 

propres et sur les pouvoirs budgétaires du Parlement 

peuvent être faites simultanément au cours de la session 

de novembre. 

Le Bureau prend acte des déclarations de MM. Leemans et 

Scelba. 

M. Boertien attire l'attention des membres du Bureau sur 

les divergences de vue qui existent entre le groupe 

socialiste et l'Exécutif européen, divergences qui ont 

provoqué au Comité des Présidents une attaque concertée 

des socialistes, devant laquelle les démocrates-chrétiens 

n'ont pas pu constituer un front unique. En conséquence, 

M. Boertien propose que le Bureau du Groupe se réunisse 

avant chaque réunion du Comité des Présidents pour exam~ner 

au préalable l'ordre du jour de ce dernier. 

Le Bureau, dans sa majorité, se déclare favorable à l'idée 

de réunir le Bureau avant la réunion du Comité des 

Présidents qui prévoit à l'ordre du jour la discussion 

de certains travaux dépassant le travail de routine. 
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3. Echange de vues sur l'harmonisation des grades et fonctions 

au sein des Secrétariats des groupes politigues du Parlemen 

européen 

Après un échange de vues entre le Président, MM. De Gryse 

et Boertien, le Bureau charge ce dernier de faire un 

exposé sur ce sujet lors d ' une prochaine réunion du Bureau. 

4. Invitation du groupe de travail des syndicats des travail

leurs agricoles dans la CEE et la CISL pour la cinguième 

Conférence de l'organisation , qui aura lieu les 22 et 23 

septembre à Dortmund 

Le Président informe le Bureau que MM. Müller et Van der 

Ploeg assisteront à cette réunion, respectivement en tant 

que Président de la commission des affaires sociales et 

membre de la commission de l ' agriculture et propose, au cas 

où aucun membre italien n'exprimerait entretemps le 

désir de prendre part a ux travaux de ce groupe de travail, 

de faire ~eprésenter le Groupe par M. Müller. 

Il en est ainsi décidé. 

5. Télégramme du Président à M. Kiesinger 

Le Président informe le Bureau que M. Illerhaus a adressé 

un télégramme à M. Kiesinger, au sujet de la représentation 

de la Commission exécutive à la prochaine Conférence au 

sommet. Le texte n'étant pas encore parvenu au Secrétariat, 

il propose d'en ajourner la lecture à la prochaine réunion 

du Bureau. 

Il en est ainsi décid é . 



( 

( 

- 9 -

6. Problèmes concernant la délégation luxembourgeoise 

M. Herr fait savoir que M. Schaus et lui-même ne seront 

plus membres du Parlement européen à dater du 12 septembre 

prochain et que la nouvelle délégation luxembourgeoise ne 

sera pas élue avant le 14 octobre. Il demande que soit 

recherchée une solution afin que le Luxembourg puisse être 

représenté aux réunions des commissions du Parlement 

européen, entre le 13 septembre et le 13 octobre . Il 

exprime également le souhait que M. Schaus et lui-même 

puissent encore assister aux prochaines journées d'étude 

du Groupe à Rome. 

MM. Baertien et Lücker font remarquer que la décision 

du Parlement concernant la fin du mandat des représentants 

au Parlement européen a été prise après de longs débats 

et qu'il serait inopportun d'y revenir. Il souhaite, tout 

en en regrettant les conséquences, que le règlement soit 

appliqué et souligne qu ' il s ' agit, d'ailleurs, pour la 

première revendication, d'un problème concernant le Parle

ment et non le Groupe ; en ce qui concerne la deuxième 

demande, à savoir la participation aux journées d'étude, 

ils proposent que MM. Herr et Schaus soient invités par le 

Groupe à participer aux travaux de ces journées. 

Le Bureau se rall~ aux deux propositions de MM . Boertien 

et Lücker. 

7. Elaboration d'un programme électoral démocrate-chrétien 

M. Boertien exprime le voeu que le groupe soit sâisi de 

l'opportunité d'élaborer un programme démocrate-chrétien 

en vue des élections au suffrage universel direct. 
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Il souhaite que le Groupe désigne un groupe de travail composé 

de membres représentant diverses tendances, pour élaborer ce 

programme pour le printemps 1970 j un débat de deux jours pourrait 

ensuite être prévu pour l'examen du document de travail. 

Le Bureau partage la préoccupation de M. BOERTIEN de ne pas 

voir les démocrates-chrétiens présenter des programmes électoraux 

divergents et se rallie à sa proposition de créer, au sein du 

Groupe , un groupe de travail ad hoc. 

Il souhaite également que ce programme fasse l'objet d 'une 

discussion lors des journées d ' étude de l'an prochain. 

8. Prochaine réunion du Bureau 

Le Président propose que le Bureau se réunisse à nouveau à 

Strasbourg, soit le lundi 6 octobre dans la matinée, soit en 

cours de session selon les possibilités qu'offrira l'ordre du 

jour du Parlement européen. 

La séance est levée à 12.55 heures. 

Le Président 
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La séance ffit ouverte à 15.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur ILLERHAUS. 

l - Modification œ l'ordre du jour de la session 

Le Président mdique les modifications à l'ordre du jour de la 

session, qui ont été œmandées soit par des membres du Parlement, 

soit par œs membres de la Commission Exécutive, demandes qui 

sont au nombre de sept . 

Une mscussion s ' engage, à laquelle participent MM. FURLER, COLIN, 

BOERTIEN, SCARASCIA et le Président . 

A l ' issue de cette discussion, le Bureau se prononce en faveur 

du maintien de l ' ordre du jour établi par le Bureau du Parlement . 

Il estime que seule la demande de M. ARMENGAUD , empêché , pour 

raison de santé, de se rendre à Strasbourg, est acceptable . 

II - Problèmes administratifs 

l - Procuration au Secrétaire général du Groupe pour la signature 

des chègues du compte courant du Groupe jusgu ' à concurrence 

d ' une certaine somme 

Le frésident mdique brièvement les raisons pratiques pour 

lesquelles il serait opportun que le Président délègue sa 

signature au Secrétaire général du Groupe pour la signa, 

ture de chèques destinés à approvisionner la petite cals se 

du ~crétariat . 

Le Président propose que cette délégation pUlsse être faite 

pour tout chèque n ' excédant pas la somme de 30.000 FB. 

Il en est ainsi décidé. 

2 - Répercussion de la dévaluation du franc français sur la 

caisse du Groupe 

Le Président mforme le Bureau que, suite à la dévaluation 

du franc français intervenue au mois d'août, le montant 

des francs français contenu dans la caisse du Secrétariat 

s ' est trouvé diminué de 2.318,50 Fb, le cours du Parlement 

européen ayant été abaissé de 10,13 à 9. 

Il propose de faire figurer cette somme dans les dépenses 

imprévisibles. 

Il ffi est ainsi décidé. 
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3 - Suite ce l'examen du problème relatif au secrétaire 

général adjoint du Groupe 

Le Président rappelle qu'un échange de vues a déjà eu lieu 

lors de la reunion du Bureau à Bruxelles, le 10 septembre 

dernier . 

Le Président rappelle que M. SCHNITZIUS a déjà donné sa 

démission du Parlement européen et que sa démission au seln 

du ~oupe prend effet au 31 octobre prochain. 

Toutefois, le Président fait savoir qu'entretemps et pour 

des notifs d ' ordre personnel, M. SCHNITZIUS a demandé de 

reporter au 31 décembre 1969 la date d ' effet de sa démission. 

Le ~ésiàent ouvre la discussion sur ce point. A la discussion 

prennent part MM. LDCKER, BOERTIEN et le Président . 

A l'issue de cette discussion, le Bureau 

- prend acte de la demande de M. Dieter SCHNITZIUS 

- décide de revenir sur sa décision du 2 juillet 1969 

- accepte le report du 31 octobre au 31 décembre 1969 de 

la date d ' effet de la démission de l ' intéressé, 

œcide, en conséquence, de résilier à la date du 31 décembre 

~69 son contrat d'agent temporaire, 

- demande au ~ésident d'exprimer, en son nom, à l'intéressé, 

sa reconnaissance pour les serVlces rendus au Groupe 

pendant les quatre années où il y a exercé les fonctions 

de secrétaire général adjoint, 

œcide de demander à M. PIECK de prendre ses fonctions 

au Secrétariat du Groupe le 1er janvier 1970, 

- charge le Secrétaire général du Groupe de communiquer au 

~crétaire général du Parlement européen la décision qUl 

vient d'être prise au sujet de M. Dieter SOHNITZIUS. 

III - Echange ce vues sur l'harmonisation des grades et fonctions 

ill œln des Secrétariats des groupes pOlitiques du Parlement 

M. IDERTIEN, conformément à la décision prise le 10 septembre 

dernier, fuit, en sa qualité de - membre de la commission juridique, 

un exposé sur ce SJj et. 
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A l ' issue de cet exposé , le Bureau est d ' avis 

- que toute modification improvisée est inacceptable 

- qu ' un équilibre dans la composition des Secrétariats doit être 

maintenu. 

Le fureau souhaite que les secrétaires généraux des quatre 

groupes politiques se réunissent afin d ' élaborer un inventaire 

des problèmes qui se posent , inventaire qui fera l ' objet d ' un 

examen illtérieur du Bureau du Groupe. 

Le Bureau rouhaite que lorsqu ' une demande de modification 

dans la composition d ' un secrétariat est formulée, il en soit 

donné connaissance aux autres groupes, en temps utile , pour 

éviter qu ' une telle demande soit formulée en séance plénière . 

IV - Préparation des journées d ' étude de Rome 

Le Président donne connaissance au Bureau 

- dl lieu de la :réunion (Pareo dei Principi , via Mercadante) 

- des thèmes 

œ la liste des personnalités italiennes invitées. 

Le Secrétaire général fait savoir que la délégation néerlandaise 

devra quitter Rome , le 16 octobre, en fin de matinée et propose 

au Président de commencer la réunion à 9 . 00 heures . 

Le Bureau décide de commencer ses travaux le jeudi à 9 heures 

au lieu de 9 . 15 heures et de maintenir provisoirement l ' ordre 

du jour tel qu ' il figure dans le document DOC/JE/224/69 . 

V - Préparation de l a session extraordinaire du Parlement européen, 

le 3 rovembre 1969 à Luxembourg 

Le Président informe le Bureau 

qu ' une session extraordinaire, en préparation de l a Conférence 

au sommet, aura lieu le 3 novembre à Luxembourg, 

Ve le ~oupe sera invité à une réunion en préparation de 

cette session, 

qu ' en raison d ' engagements déjà pris depuis longtemps, il 

sera dans l ' impossibilité d ' assister à cette réunion que 

devra présider un vice président . 

Le Bureau prend acte de cette déclaration . 
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VI - ~nouvellement de la délégation luxembourgeoise 

VII 

Le Président informe le Bureau qu'il a déjà souhaité la bien

venue aux deux rouveaux membres luxembourgeois et rappelle 

à M. LUCIUS qu ' il y aura lieu de remplacer M. HERR à la 

vice - présidence du Groupe. 

M. LUCIUS fait savoir que la délégation luxembourgeoise le 

propose comme mef de la délégation . 

Le Bureau prend ~te de cette déclaration . 

- Collogue des jeunesses politigues organisé par la Commission 

des Communautés européennes 

Le frésident donne connaissance du thème proposé pour ce 

colloque et de l ' importance de diverses délégations, lmpor

tance proportionnelle à l ' effectif des Groupes . 

Il indique que la Commission des Communautés a chargé les 

secrétariats des Groupes politiques de répartir les effectifs 

entre les mouvements de jeunes des six pays. 

Il soumet au Bureau une proposition du Secrétariat du Groupe 

tendant à répartir les délégués des mouvements de jeunesse 

démocrate - chrétiens des six pays, sur une base proportionnelle 

par 

du 

rapport aux représentations nationales existant au seln 

Groupe, avec une de l'Union 

Européenne des Jeunes 

place réservée à un délégué 

démocrates - chrétiens. 

Le Bureau 

donne son accord à cette proposition 

invite les chefs de délégation à intervenir auprès des 

mouvements de jeunesse démocrate - chrétiens de chaque pays 

respectif pour prendre part activement au colloque 

- charge le Secrétaire général de rester en contact avec les 

services compétents de la Communauté, ainsi qu ' avec les 

responsables des mouvements de jeunesse pour qu ' une collabo-
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ration efficace s ' instaure afin de permettre une présence 

qualifiée des jeunes démocrates - chrétiens au colloque 

envisagé. 

Le ~ésident se réserve de convoquer ultérieurement le 

Bureau au cours de la présente session si celà s'avère 

nécessaire. 

Pour le Secrétariat 

Arnaldo Ferragni 
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VIII - Liste de présence 

Etaient présents M. Illerhaus, Président 

MM. Poher, Colin, Scarascia, Boertien, 

Califice, Furler, Lücker , Lucius. 



Anlage: Übersetzung des Punktes II, 3) 

Fortsetzung der Prüfung der Frage betreffend den Stellvertretenden 

Generalsekretar der Fraktion 

Der Vorsitzende erinnert daran, daB bereits anlaBlich der Sitzung 

des Vorstandes am 10. September ein Meinung saustausch hierüber 

stattgefunden hat. 

Der Vorsitzende erinnert ferner daran, daB nerr SCHNITZIUS beim 

Europaischen Parlament bereits ausgeschieden ist und daB seine 

Kündigung bei der Fraktion am 31. Oktober in Kraft tritt. 

Der Vorsitzende teilt jedoch mit, daB Herr SCHNITZIUS aus person

lichen Gründen um eine Verschiebung des Kündigung sdatums auf den 

31. Dezember gebeten hat. Der Vorsitzende eroffnet die Diskussion , 

an der sich die Herren LÜCKER, BOERTIEN und der Vorsitzende be

teiligen. 

lm AnschluB an diese Diskussion 

- nimmt der Vorstand Kenntnis von dem Antrag von Herrn SCHNITZIUS, 

- beschlieBt er, auf seine Entscheidung vom 2. Juli 1969 zurück-

zukommen, 

- akzeptiert er die Verschiebung des Kündigungsdatums des Inter

essierten vom 31. Oktober auf den 31. Dezember 1969, 

- entscheidet er demzufolge, am 31. Dezember 1969 den Kontrakt 

von Herrn SCHNITZIUS aIs " Bediensteter auf Zeit" aufzulosen. 

- bittet den Vorsitzenden, Herrn SCHNITZIUS seine Anerkennung 

für die in den vergangenen vier Jahren für die Fraktion aIs 

stellvertretender Generalsekretar geleistete Arbeit auszusprechen, 

- beschlieBt , Herrn PICK zu bitten, seine Arbeit bei der Fraktion 

am 1. Januar 1970 aufzunehmen, 

- beauftragt den Generalsekretar der Fraktion, dem Generalsekre

tariat des Parlaments Mitteilung zu machen über die Herrn 

SCHNITZIUS betreffende Entscheidung. 

Arnaldo FERRAGNI 
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La s éa nc e est ouver te à 1 5 . 00 heures , sous l a 

Monsieur Illerhaus . 

l - Communi ca tion 

Le Président f a i t s a voir qu ' an ra i son du vote i mporta nt qu i do it av o: 

avo ir l ieu à la Chambre des Dé put és ital i enne, tous les membr es de 

l a Chambre se f ont excuser pour toute la s ess ion . 

7 II - Modifica t ions dema ndées a u proj et d' ordre du j our de l a session 

Le Prés ident donne connaissanc e au Burea u du Groupe des mod i f i ca t ionl 

demandées à l' or dre du j our de la session . 

Pr ennent l a par o l e MM . Colin, Lüc ker, Giraudo e t le Président . 

A l' i ssue de cette d iscussion , le Bureau souhait e 

- que soient r e nvoyées à déc embre les cons ultat ions qu i viendront 

pour la pr emi èr e f oi s en discussion au cours de la pr ésente 

ses sion ; 

- qu e s oi t donné manda t a u Pr ésident de prendre pos ition au Bureau, 

en princ i pe pour l e maintien des r apports prévus dans l e pr ojet 
\ 

d' ordre du jour et oitn accepter leur renvo i que si des 

ra i s ons plaus i bles le justi f ient . 

III - Election du Président du Groupe 

Le Pr ésident rappelle que pour l ' é lect i on du Pr ésid ent du Groupe, 

l 'article 8 du r èglement prévoit qu'au pr emier tour la maj orité 

a bsolue des membres du Groupe est nécessair e, a lors qu 'au deu xi ème 

tour l a major ité r elative s uff it. 

Pa r maj orité relative, le Bureau, après une discuss ion à l a quelle 

prennent part MM . Boertien, Lücker et de Gryse, entend par a nalog i e 

avec l ' a r ticle 17 du r ègleme nt, qu e le quorum est a tteint l orsque 

l a ma j orité des membr es du Groupe s e trouve r éunie. 
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Le Président préc ise que 

- l 'élection doit avoir lèèu au scrutin secret 

la durée du mandat présidentiel est de deux ans, mais qu 'en vue 

d'harmoniser les é lections du Groupe et celles du Parlement , il 

serait opportun d e proposer au Groupe d ' é lire un Prés i dent qui 

restera en fonction jusqu' à l'expiration du mandat de l'actuel 

Pr ésident, c'est-à-dire jusqu'en mars 1970 . 

En mars 1970 , le Groupe devrait à nouveau être appelé à é lire un 

Président pour deux ans . 

Le Pr ésident demande ensuit e aux divers chefs de dé légations de 

poser des candidatures en vue de l 'élection. 

M. Giraudo, au nom d e la d é l égation italienne, propose ~ue la dé l é 

gation allemande présente un candidat . 

M. Illerhaus inf orme le Bureau que la d él égation allemande propose 

la candidature de M. Lücker . 

Prennent ensuite la parole MM . Giraudo, Boertie n , De Gryse , 

Lucius et Colin pour, au nom de leur délégation respective, donner 

leur accord à cette proposition. 

M. Colin suggère que demain le Bureau dans son ensemble, par 

l'intermédiaire de son doyen d'âge , propose cette candidature au 

Groupe. 

Il en est ainsi dé c idé . 

I V - Préparation de la Confér ence parlementaire de l'Association entre 

la CEE et les EAMA 

Le Bureau décide de ne pas discuter ce point avant de connaître 

les r ésultats de la r éunion des membres démocrates-chrétiens de la 

commission des relations avec les pays africains et malgache , 

qui doit avoir lieu en fin d'après-midi. 
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v - Probl èmes l i és a ux groupes de trava i l du Groupe 

l Créa t ion du groupe de trava i l "politique r ég i onale" 

Le Préside nt r a ppelle a u Bureau la nécessité de nommer , s i pos s i

bl e imméd i a t mment, les membres du Groupe de t ravâ il qui de vront 

s'occ uper de la politiqu e r égionale. 

Sur pr opos i tion d es divers c he fs de déléga t i on , ce groupe de 

t r avail e s t c ons tit u é co mme suit 

- Allemagne M. Aigner 

- Belgique M. Cal ifice 
M. Leemans 

- Franc e M. Co l in 

- Ital i e M. Bersani plu i ~:::: ~IIII I' 
1[ , 11 I H-~da-v 

- Luxembourg M. Gl esener 

- Pays-Bas M. Boersma 

Le Bur eau décide d e présenter c e tte l i s t e à l'appr oba t i o n du Gr oup 

à une proc haine r éuni on de c e de r nie r . 

Le Président r a ppelle aux c he fs de dél égati on qu 'il y aura l i eu 

de nommer égaleme nt proo ha i nement des s uppl éa nts . 

" Désignat i on de membres du Groupe pour l ' i ntergroupe des pr obl ème s 

r égionaux et lecaux 

Le Président rappelle que le Groupe d i spos e e ncor e d' une p lace 

de membre ef f eotif et d' une place de s uppléant au se i n de ce t 

inter groupe et qu'il y aurai t lieu déoccuper ces deux pla oes . 

Sur proposition de la d é l égation belge et d e la dél égat ion luxembc 

bourgeoise, le Bureau prend ac te d es c a ndidatur es de M. Cali f ice 

(membre eff eotif ) et Kollwelter (suppléant ) et charge l e 

Secr é tariat de communiquer ces noms au Président de l'intergroupe 
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3 Réunion des représentants des villes et des r égions d ' Europe , 

Strasbourg , 25 novembre 

Le Prés ident indique au Bureau que le Conseil des Communes 

d'Europe a exprimé le souhait que les groupes polit i ques parti

cipent , par l ' intermédiaire de l eur Prés ident ou de quelques 

membres à la s éance d'ouverture de cette manifesta tion. 

Le Président r appelle au Groupe que les membres démocrates 

chré tiens de l'intergroupe pour les problèmes r égionaux e t 

l ocaux pr endra part à cette r éunion et prie M. Colin qu i y 

assis tera, en cette qualité, de bien vouloir également repr ésenter 

le Groupe. M. Colin accepte cette mission . 

Le Prés ident prie é ga lement M. Boertien d ' ass i ster à la s éance 

d 'ouver t ure et informe le Bureau que s ' il en a la poss i bilité , il 

s e r endra lui-même également à cette r éunion . 

2 Groupe de travail "formation du patrimoine" 

Le Président indique que la dé légation allema nde n 'avait pas 

encore nommé son deuxi ème membte dans ce Groupe , mais il propose 

aujourd'hui, en plus de M. Müller, la candidature de M. Riedel . 

Le Bureau prend acte de cette cand i dature. 

VI - Prochaine réunion du Groupe 

Le Président attire l'attention du Bur eau sur l'importance des 

questions qui figureD~nt à l ' ordre du jour de la sess i on de 

décembre du Parlement européen et consulte le Bureau sur l'oppor 

tunité de r éunir le Groupe spécialement à BruBelles, par exemple 

le 3 décembre à 10 .30 heur es, en vue de préparer cette session. 
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Le Bureau se rallie à l'unanimité à la proposition du Président . 

En ce qui concerne l'organisation des trava ux de cette r éunion, le 

Bureau déc ide de proposer au Groupe que 

- M. Scara scia fasse un rapport introductif sur le thème retenu 

pour le Colloque avec le Conseil des Ministres 

- M. Fur_.r traite sous l'àngle politique des problèmes des ressour

ces propres et de l'accroissement des pouvoirs budgétaires du 

Parlement europé en 

- M. Westerterp fasse un expos é sur les mesures à prendr e dans le 

secteur agricole, à la suite de la r éévaluation du D. Mark et 

sur le financ ement de la politique agricole commune (rapport de 

M. Coi ntat) 

- M. Califice soit chargé d'exposer le problème du détournement des 

E.WK~~«BKW%WK recettes douanières (rapport de M. Spénale) 

Une discussion s'engage ensuite sur la per sonne du porte-parole du 

Groupe. Le Bureau retient deux noms, ceux de MM . Scarascia et Poher , 

le Président étént chargé de mettre en rapport a veo ces personnes , 

pour savoir si elles s eront disponibles lors de la prochaine session 

Le Bureau consulté enf in sur l'opportunité de tenir une réunion 

le 3 décembre dans l'après-midi, se prononce contre cette propesitiol 

mais souhaite par contre se réunir lors de la session de décembre 

à Strasbourg. 

La s éance est levée à Wi 16.30 heures. 
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La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de 

Monsieur Illerhaus. 

l - Communication 

Le Président 
de.-

fa it savoir/ qu' e n raison Q;)i! vote,). importan!f qui doit{_ 

avoir lieu 
.-<lQ...1IQ èt.~ 

à la Chambre des Députés italienne ~tous les membres de 

la Chambre se font excuser pour toute la session. 

lE' ~ ~ od; ct CiL ~ ca LW..!' ~ 
II - Mod ifications demandées au projet d'ordre du jour de la session 

( , 
Le Président donne . connaissance au Bureau du Groupe des modification 

demandées à l'ordre du jour de la session. 

Prennent la parole MM. Colin, Lücker, Girauda et le Président. 
~ 

Al' issue de 
~tl 

-Yque soient 

cette discussion, le Bureau s~~aite 

renvoyées à décembre les consultations qui viendront 
,,'-'j c.e -i ~ 0 '" 

pour la première fois en discussionyau cours de la présente 

sess~on , 

M~"" 
~l1e sa; t donné 

4e ~ovu.r 
maneldit. au Président de pl end! e poa iti6lJ:.\ au Bureau, 

~ ~",t 1 en principe pour le maintien des rapports prévus dans le projet 
) \ 

( , d'ordre du jour et cJil1'_ accepter le'!! renvoi que si des 

~ raisons plausibles le justifient. 

III - Election du Président du Groupe 

01/ ~~-C.fl.4.r~ ~ee.;~'u , 
Le Préside t rappelle que pour l'élection du Préside~t du Grou pe, 

/ -; - "1J'" '" lU. - cA Ct e,' fA,.. "'- ~ tM< 1,' lA. ~ '-'.il-
l'~rticle a_ du règlement prévoi!rqu'au premier tour la majorité 

absolue des membres du Groupe est nécessaire, alors qu'au deuxième 

tour la majorité relative suffit. 

a.,p iliiojopi+ô ~ l' .... ,58-B .~ ~près une discussion à laquelle 
'---- ___ k ~ de'",'d,-

prennent part MM . Boertien, Lücker et de Gryse, t tl/par analogie 
'tW ~ J;. ~ ~ ~ ol. ~ UW-/.;."'I-;JL 1 

avec l'article 17 du règlement,V ~le quorum est atteint lorsque 

la majorité des membres du Groupe se trouve réunie. 
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Le Président précise 

la durée du mandat présidentiel est de deux ans, mais qu'en vue 
frr.,tf Ç<.<A ----- ~'ÙJ j.J.. 

d'harmoniser les élections du vGroupe et celles du Pa;:.lement, il 

serait opportun de proposer au Groupe d'élire un Président qui 

restera en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'actuel 

Président, c'est-à-dire jusqu'en mars 1970. 

En mars 1970, le Groupe devrait à nouveau être appelé à élire un 

( ) 11~é=p~r ~ : nst- uUi ~~~~-O 
~)~J.)~~e Président demande ensuite aux divers chefs de délégations de 

poser des candid~tures en vue de l'élection. 

M. Giraudo, au nom de la délégation italienne, propose que la dél é -

gation allemande pré sente un candidat. 

M. Illerhaus informe le Bureau que la délégation allemande propose 

la candidature de M. Lücker. 

~P€nnent ensuite la paro~eIMM. Giraudo, Boertien, De Gryse, 
L 

Lucius et Colin ~P, au nom de leur délégation respective, donne~ 

leur accord à cette proposition. , f:; " L"{~22~j; ('..~./. 
4 ~ 1 t.u. " J .J. ) lù, ,_',,-,t! '-"':0:-= ,e<-T"" le. " a 4- /"",""7'-') 

"4 • ~t .... ~ . ...-- / 
M. Coll.n 5Ygge've q1!e Ge~ le Burea~) doins 50l'l €;n.Me"pap 

L' " . ,~ ",~~ "'d l:J.nte;>mé-Gi-<H:'re de SOlI ctoyelI ct ,,~opose-Ce'tke-ca-nul. ature au 

GroUpe. j ~' t~ cœu/~~ ), J), '&:':/(~7 ' 
If, le )'1f<..... ),a;r'- l, ~~ i., f.... cPu)';';' a.... \':,~. ~ 

n e l'l est a..i.I:J.s i-d éc.i d.é:. /A..jU., ,lt., hwu a:. . '/ r ' l") 1 

IV - Préparation de la Conférence parlementaire de l'Association entre 

la CEE et les EAMA 

Le Bureau décide de ne pas discuter ce point avant de connaître 

les r é sultats de la réunion des membres d émocrates-chrétiens de la 

commission des relati?ns , Àvec l e s pays africains et mal gac he, 
~~(l.a......: 

qui d o it avoir lie~h f in d'a pr ès -mid i. 
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v - Problèmes liés aux groupes de 

"""1\.1t- th. ~ I( ~ ~ ~ 

travail du 
~'\ 

Groupe 

Le Président rappelle au Bureau la nécessité de nommer , s~ poss~-

ble immédiate ment, les membres du Groupe de trava il qui devr{~ 

s ' occuper de la politique régionale. 

Sur proposit i on des divers chefs de délégation, ce groupe de 

travail est constitué comme suit 

- Allemagne M. Aigner 

- Belgique M. Califice 
M. Leemans 

- France M. Colin I(] &.u~ #- jY, " 

Italie M. Bersani ~ aR G Éna lJ.~ 

- Luxembourg M. Glesener 

- Pays - Bas M. Boersma 

Le Bureau décide de présenter cette liste à l ' approbation du GroupE 

à une prochaine réunion de ce dernier. 

Le Président rappelle aux chefs de délégation qu'il y aura l i eu 

de nommer égalemen~ prochainement des suppléants. 

2 rou e de travail "formation du atrimo i ne " 

J.P b; ... ....t. \ 
Le Président i ndique que la délégat i on allemande n' aya~"t as " 

encore nommé son deuxième mem~ dans ce Group~ is propose 

aujourd ' hu i, en plu s de M. Müller , la candida t ure de M. Ri edel . 

Le Bureau prend acte de cette candidature. 
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-.llA - Prochaine réunion du Groupe 

Le Président attire l'attention du Bureau sur l'importance des 

questions qui figurer@nt à l'ordre du jour de la session de 

décembre du Parlement européen et consulte le Bureau sur l'oppor

tunité de réunir le Groupe spécialement à BruKelles, par exemple 

le 3 décembre à 10 . 30 heures, en vue de préparer cette session . 

L~ bUr eaU se r al lie a l ' unanimité a la proposition du President . 

En ce qui concerne l'organisation des travaux de cette réunion, le 

Bureau décide de proposer au Groupe que 

- M. Scarascia fasse un rapport introductif sur le thème retenu 

pour le Colloque avec le Conseil des Ministres 

- M. Furièr traite sous l'angle politique des problèmes des ressour-

ces propres et de l'accroissement des pouvoirs budgétaires du 

Parlement européen 

M. \vesterterp fasse un exposé sur: les mesures à prendre dans le 

secteur agricole, à la suite de la réévaluation du D.Mark et ~ 

sur le financement de la politique agricole commune (rapport de 

M. Cointat) 

- M. Califice soit chargé d'exposer le problème du détournement des 

N29SG~N~WSWXG~ recettes douanières (rapport de M. Spénale) 

Une discussion s'engage suite sur la personne du porte -parole du 

Groupe. Le Bureau reti nt deux no s, ceux de MM. Scarascia et Poher , 
le. 

le Président chargé de ettre en rapport avec ces personnes, 

pour savoir ser~disponibler lors de la prochaine session 

Le Bureau cons té enfin sur l'opportunité de tenir une réunion 

le 3 décembr dans l'après-midi, se prononce contre cette propesitio 

mais so/ te; par contr, se réunir lors de la session de décembre 

à Strapoourg. 

La séance est levée à Wi 16.30 heures. 
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de membres du Grou pe pour l'intergroupe des problèmes iQ, Désignation _ _ - -

régionaux et locaux 

Le Président rappelle que le Groupe dispose encore d'une place 

de membre effectif et d ' une place de suppléa nt au se i n de cet 

intergroupe et qu ' il y aurait lieu d ' occuper ces deux places. 

.. d l de' le' ga tion belge et de la délégation luxembc Sur propos~t~on e a 

. l B au prend acte des candidatur es de M. Califice 
bourgeo~se, e u r e 

(membre effectif) et Kollwelter (suppléant) et charge le 

Secrétariat de communi quer ces noms au Président de l ' intergroupe 

C hj Réunion des 

/ Strasbourg , 

représentants des villes et des régions d ' Europe, 

25 novem]).re 

Le Président indique au Bureau que le Conseil des Communes 

d'Europe a exprimé le souhait qu~ les groupes politiques parti-

cipent, par l'intermédiaire de leur Président ou de quelques 

membres à la séance d'ouverture de cette manifestation . 

Le Président rappelle au Groupe que les membres démocrates 

chrétiens de l ' intergroupe pour les problèmes régionaux et 

loca ux prendra part à cette réunion et prie M. Colin qui y 

ass i stera, en cette qualité, de bien vouloir également représenter 

le Groupe. M. Colin accepte cette mi ssion . 

Le Président pr~e également M. Boertien d ' assister à la séance 

d ' ouvertur e et i nforme le Bureau que) s ' il en 

se rendra lui - même également à cette réunion . 

a la POSSibil i t, il 
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures, sous la présidence de 

Monsieur Lücker. 

l - Communications 

1) Le Président souhaite l a b ienvenue à M. Müller qUl, pour la 

première fois, représente la dé l égation a llemande au sein du 

Bureau. 

Il remercie M. De Gryse, qui a assuré la présidence du Parle

ment européen lors des importants débats de ces jours - ci . 

2) Prob l ème intéressant l e Groupe , soulevé l ors de la réun i on du 

Bureau du Parlement le 10 .12 .19 69 

Le Président informe le Bureau qu ' au cours de la réun i on du 

Bureau du Parlement européen qui a eu l ieu hier, des cri t ique 

ont été formulées à l' encontre des méthodes de travail du 

Parlement et de ses commissions , au cours des deux dernière s 

sessions. 

Le Bureau décide d ' inscrire ce po i nt à l'ordre du jour d 'une 

prochaine réunion dès que seront connues les propositions du 

Prés,ident de l ' Assemb l ée destinées à améliorer ( et à ratio 

naliser) les travaux du Par l ement , 

II - Examen et approbation de l ' état prévisionnel du Groupe pour 

l ' exercic e 1970 

1) Le Bureau procède à l ' examen de l ' état prévisionnel de 

l ' exercice 1970 

MM . Boertien et Bersani demandent des explications quant au 

montant des dividendes prévus dans l ' état prévisionnel. 

Le secrétaire général leur répond. 

A l 'i ssue de cet échange de vues , l ' état prévisionnel est 

adopté à l ' unanimité (annexe) . 

2) Le Président informe le Bureau que deux Commissaires aux 

Comptes devront être nommés par le Groupe au cours de sa 

prochaine ré union . 

Les noms de MM . Gl esener et Westerterp sont proposés par 

MM. Lucius et Boertien . 

Le Bureau accepte ces propositions à l'unanimité. 
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Le Président informe le Bureau qu'il propose ces deux noms 

au Groupe . 

3) Etant donné le montant des liquidités dont dispose actuelle 

ment le Groupe, le Président propose de placer en fonds 

communautaires, au mieux, comme précédemment, une somme de 

400.000 à 450.000 FB 

Il en est ainsi décidé . 

III - Problème concernant la situation administrative du secrétaire 

général adjoint 

1) Le Président informe le Bureau 

- que M. Heribert Pick a retiré sa candidature 

- qu ' il examine actuellement d ' autres candidatures 

Le Bureau prend acte de ces déclarations 

2) Le Président informe également le Bureau que M. Dieter 

Schnitzius a exprimé le souhait que la date d'effet· de sa 

démission soit reportée au 31 janvier 1970 . 

Le Bureau accepte favorablement cette demande. 

Le Président et M. Müller donnent ensuite connaissance au 

Bureau des démarches qu ' ils ont faites à Bonn en faveur de 

Monsieur Schnitzius, pour lui assurer un poste dont la 

création peut également être profitable aux travaux du 

Groupe démocrate - chrétien . 

IV - Préparation de la Conférence parlementaire de l'association entrE 

la CEE et les Etats africains et malgache associés 

1) Conférence 

Le Président mdique 

- que la présidence de la Conférence revient cette année 

au Président du Parlement européen 

- qu'il y a lieu de désigner les 4 vice - présidents (un par 

groupe politique) en observant également un équilibre par 

nationalité . 
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Le Président donne lecture des noms que proposeront les trois 

autres groupes (MM. Vals, Baas, Terrenoire) et propose de 

désigner M. Furler. 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

2) Commission paritaire 

Le Président informe le Bureau 

- que la présidence de cette commission revient cette année 

à un africain 

- que, comme de coutume, la vice - présidence de cette commission 

reviendra au Président de la commission des relations avec le 

pays africains et malgache. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration . 

3) Réunion du cercle d ' étude composé des membres démocrates 

chrétiens de la commission des relations avec les pays africain 

et malgache 

Le Président fait remarquer que le Groupe de travail ad hoc 

qui avait examiné la déclaration de M. Rakoto Zafimahery 

n'avait pas eu le temps d'examiner le rapport de M. Dewulf sur 

le problème de l ' industrialisation dans les pays en voie de 

développement et propose que ce cercle d ' étude se réunisse 

une heure avant le début de la commission paritaire, pour 

procéder à cet examen. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président prie M. Bersani de diriger encore les travaux 

de ce cercle et de le suppléer, en sa qualité de Président du 

Groupe, à Hambourg, où il ne pourra pas se rendre. 

4) Le Président, enfin, prie les membres du Bureau d'assurer les 

éventuelles suppléances pour la Conférence, pour éviter que 

des postes restent inoccupés. 
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v - Divers 

M. Müller, faisant état de l ' action des jeunes stagiaires , estimE 

qu ' il serait opportun de demander au Président du Conseil commen

il entend faire participer les jeunes à l'activité européenne. 

M. Bersan i observe que le problème des jeunes n ' a pas été absent 

des conversations de La Haye. 

Le Bureau charge M. Müller de poser cette question au Président 

du Conse i l . 

La séance est levée à 10 . 05 heures . 

Le Président Pour le Secrétariat 
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VI - Liste de g'ésence 

Etaient présents : M. Dücker, Président 

MM . Bersani 

Boertien 

De Gryse 

Lucius 

Müller 
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La séance est ouverte à 9.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur LUCKEr. 

l - Résolution concernant la situation au Nigeria 

Monsieur GIRAUDO introduit le s~jet. 

Le Groupe donne son accord. 

II - Rapport de M. VALS sur l'organisation commune du marché 

viti-vinicole (doc.189 ) 

Ce rapport est introduit par M. RICHARTS, qui est nommé porte-

parole du Groupe pour la séance plénière. 

Prennent ~a parole MM. ZACCARI, BOANO et RAEDTS. 

III - Communication 

a) Le Président SCELBA informe le Groupe sur les accords qu'il 

a conclu avec le Président de la Commission Exécutive en ce 

qui concerne la suite à donner aux résolutions du Parlement 

Européen, au sein du Cons eil des Ministres. 

b) Nomination des commissaires aux comptes 

Le Groupe, sur proposition de son Bureau, nomme à l'unanimité, 

MM. GLESENER et WESTERTERP commissaires aux comptes pour le 

contrôle de la comptabilité du Groupe pour l'exercice finan-

cier 1969. 

IV - Rapport de M. LUCKER sur les mesures tendant à un meilleur 

équilibre des marchés agricoles (doc. 215) 

M. LUCKER introduit son rapport. 

Prennent la parole MM. VETRONE, KLINKER, RICHARTS, BURGBACHER, 

BROUWER, SCARDACCIONE, DEWULF et WESTERTERP. 
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Il est décidé de créer, au sein du Groupe, un groupe de travail 

pour l'étude du "Memorandum Mansholt". 

La grande majorité du Groupe adopte le projet de résolution 

présenté par M. LUCKER. 

La séance est levée à Il.25 heures. 

Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 13.05 heures, sous la présidence de 

Monsieur LUCKER. 

l - Bienvenue 

Le Président souhaite la bienvenue au Prés i<~ent du Séna.t 

français et exprime les regrets du Groupe de voir M, RAEDTS 

quitter le Parlement Européen. 

Il exprime, au nom du Bureau, le souhait que M. RAEDTS 

reste en contact avec le Groupe. 

II - Résolution sur la situation de l'Association entre la CEE 

et la Grèce 

Le Président informe le Bureau que M. VALS s'est rallié à 

l'idée de renvoyer à la commission politique la proposition 

de résolution. " concernant la Grèce, proposition qui, de ce fait, 

figurera à l'ordre du jour de la session de mars. 

III - Prochaines journées d'étude du Groupe 

Le Président informe le Bureau que les prochaines journées 

d'étude auront lieu en Belgique et que la délégation belge 

a proposé que celles-ci aient lieu à Liège. 

Le Président consulte le Bureau au sujet des dates et des thèmes 

de ces journées d'étude. 

1) Les dates 

Le Président propose une alternative au Bureau 

- soit jeudi 4 juin (matin) jusqu'à vendredi 5 juin au soir 

- soit mercredi 3 juin (après-midi) jusqu'au vendredi 5 juin 

au soir. 

A l'issue d ' une discussion à laquelle prennent part 
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MM. FURLER, LOCKER, SCELBA, il est décidé de se réunir 

du 3 juin après-midi au 5 juin .au soir. 

2) Les t h èmes 

Le Président propose au Bureau 

- un thème politique et un deuxi ème thème qui pourrait 

être soit un thème agrico l e, soit le problème de 

la furmation du patrimoine . 

A l ' issue d ' une discussion à laquelle participent 

MM . Mül ler, Scelba , Boert i en , Poher et le Président, 

il est décidé, à l ' unanimité, de consacrer une j ournée 

au thème politique . 

En ce qUl concerne le deuxième thème , le Bureau estime 

qu ' il est trop tôt pour prendre une décision définitive 

au choix entre les deux thèmes proposés et décide de 

renvoyer cette décision à l a session de mars . 

M. Scelba attire l' attention du Bureau sur l ' opportunité 

d ' élaborer , avant l es journées d ' étude , des textes écrits 

qui serviront de base de d i scussion au cours des journées 

d ' étude , rapports ou propositions de résolution. 

M. Boertien attire l ' attention du Bureau sur la nécessité 
se / ,. / 

de preparer, des que posslb l e , pour la campagne electora-

le devant précéder les élections au suffrage universe l di 

rect du Par l ement européen. 

En conséquence, il demande que - les journées d ' étude ne 

soient pas toujours consacrées à l ' examen de problèmes 

précis, mais égal ement à des thèmes de portée plus géné 

rale. 

Le Bureau décide d ' inscrire l ' élaboration d ' un programme 

électoral démocrate - chrétien des Six à l ' ordre du jour de 

journées d ' étude qui suivront celles d e Liège, étant 

entendu qu ' un ngroupe de travail sera chargé de la pré

paration de ce programme . 
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IV - Préparation de la session constitutive de mars 

Le Président informe les membres du Bureau qu'il a déjà 

pris contact avec les autres groupes politiques qui serai ent 

d ' accord pour que soit renouvelé le mandat de Monsieur 

Scelba pour un an . 

Le Président indique également qu' un échange de vues 

ultérieur aura encore lieu avant la session de mars 

entre les présidents des groupes politiques. 

La séance est levée à 14 . 25 heures . 

Hans - August Lücker 

Pour le Secrétariat 

rragni , 
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Die Sitzung (Arbeitsessen) wurde um 12 . l f5 Uhr unter dem Vorsitz 

von Herrn LÛCKER eroffnet . 

Einziger Berat ungspunkt 

Init iat ive der Fraktion wegen Aufschub der im Fusionsvertrag 

mi t Ihrkung zum Juli 1970 vorgesehenen Verkleinerung der Euro

paischen Kommission (Art . 10 des Fusionsvertragesl 

Prasident Lücker schildert die Situation: Prasident Rey habe auf 

einer Pressekonferenz diesen Gegenstand berührt , auf den nahen 

Terminablauf hingewiesen und darauf , da]?, der l1inisterrat noch 

keine Schri tte ergriffen habe . Die Europa.ische Bevlegung habe die 

Verlangerung allein der Prasidentschaft Reys gefordert . lm Int er

esse bevorstehender Beitrittsverhandlungen und der Effizienz der 

Kommission sei aber die Verkleinerung von 14 auf 9 Kommissions 

mitglieder untunlich , das Parlillnent allein sei augenblicklich 

frei , dazu zu sprechen , ohne da J?, aber die RegierunGen an be

stimmte Personalvorstellungen innerhalb der 14 Hit g lieder ge

bunden ,verden sollten . Die Frage sei , welcher lieg gewahlt 

werden solle : eine Fraktionsinitiative ( Pressekonferenz , Antrag 

im Parlament) oder eine von allen Fraktionen getragene Parlaments

initiative . 

Dazu nehmen das vlort die Herren Leemans , Scelba , Boert ien , 

Ko llwel ter und Bersani . th t Ausnahme von llerrn Leemans , der die 

Verantwort lichkeit beim l1inisterrat belassen will , befünvorten 

aIle Wortführer eine Initiative , und zwar ergriffen von der 

Fraktion (zuerst Veroffentlichung , dann Antrag im Parlament) . 

Der vom Prasident vorgelegte Text einer Pressemitteilung Viird 

gebillig t mit der Anderung , nicht am Namen des Prasidenten Rey 

festzuhal ten. 

Rechtliche Bedenken wegen des Widerspruchs zu den Fusionsver

tragsbes timmungen \Verden mit dem HimJeis auf die ~loglichkei t 

der abweichenden einstimmigen Entscheidung des Rates zurüc k

gestellt. 
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Die übrigen Tagesordnungspunkte Herden abgesetzt . 

Die Sitzung Hird um 1~ . 25 Uhr geschlossen . 

" " 
..; ~. L." 

Hans - August 
l" ' 
LÜCKER 

Für das Sekretariat 
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Herr Lücker , Vorsitzender 

die Herren l1üller , Leemans , Boert i en , 

Kollwelter (für Herrn Lucius) , Scelba 

und Bersani 

die Herren Colin , Lucius , De Gryse , 

Furler und Poher 

Herr Ferragni 

Herr Fugmann 
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La séance est ouverte à 16 .40 heures , sous la présidence de 

Monsieur Lücker . 

l - Examen d ' un avant - projet de résolution relative à la Commission 

des Communautés européennes 

Le Président informe les membres du Bureau que, sur base des 

discussions qui ont eu lieu à Bruxelles , le 5 mars dernier, il 

a élaboré un avant - projet de résolution dont il donne connaissance 

Une longue discussion s ' engage , à laquelle participent MM . Scelba , 

Servais, Müller et l e Président . 

De cette discussion il ressort que le Bureau 

- souhaite le maintien, pour deux ans, du nombre de 14 membres 

à la Commission Exécutive, 

souhaite que la compos i tion de l' actuelle Commission soit 

modifiée le moins possible : 

Le président informe le Bureau qu'i l élaborera un nouveau texte , 

en tenant compte des remarques qui viennent d ' être formulées, 

texte qui sera soumis à nouveau aux membres du Bureau , avant de 

l ' être au Groupe. 

II - Collaboration avec les Partis et Groupes démocrates - ·chrétiens des 

Six 

Le Président informe le Bureau qu ' il a eu récemment des échanges 

de vue avec M. Rumor et plusieurs présidents de groupes parle 

mentaires démocrates - chrétiens, notamment ffi Italie, en Belgique 

et en Allemagne et qu ' il a proposé à ces derniers de tenir , 

fin avril, probablement à Bruxelles , une Conférence devant 
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réunir les Présidents des groupes démocrates - chrétiens des Six, 

les Présidents ou Secrétaires généraux des partis démocrates 

chrétiens et le Bureau du Groupe démocrate - chrétien du Parlement 

européen. 

Le Bureau remercie le Président de son initiative et estime 

opportun de définir, dès que possible , la politique des 

démocrates - chrétiens sur le plan européen. 

Le Président indique qu ' il informera le Groupe de cette initiativE 

au cours de cette semaine . 

III - Election du Président du Parlement européen 

Le présiàent informe le Bureau qu ' il a donné connalssance, par 

lettre , aux autres groupes politiques , des conclusions auxquelles 

a abouti le Groupe , lors de sa réunion du 5 mars dernier . 

Il informe le Bureau que le Groupe socialiste a déjà fait savoir 

qu ' il se ralliait à ees conclusions et qu ' il appuierait la candi 

dature de M. Scelba. 

Le Président fait encore saVOlr que les autres groupes n ' ont pas 

encore examiné les conclusions du groupe démocrate - chrétien . 

Le Président , enfin , propose, au cas où il n ' y aurait pas 

d ' autre candidature à la présidence du Parlement européen , de 

demander l ' élection de M. Scelba par acclamation, comme il a été 

fait jusqu ' àlors pour les réélections d ' autres présidents . 

Le Bureau , à l ' unanimité , se rallie à la proposition du 

Président 

IV - Contrôle de la comptabilité du Groupe 

Le Président informe le Bureau que le 4 février dernier , 

MM. Westerterp et Glesener ont procédé , en leur qualité de 

commissaires aux comp~es, à l ' examen de la comptabilité du Groupe 
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et qu ' ils ont élaboré,conformément au règlement (article 28 ), 

un rapport dont il donne lecture (voir en annexe). 

Le Président, au nom du Bureau, félicite et remercie le Secrétaria

pour le travail accompli. 

v - Prochaines journées d ' étude du Gr'oup'e à 'Liège, du 3 au 5 juin 1970 

1. Lieu 

M. Servais fait-savoir que la réunion aura lieu au Palais des 

Congrès ( Salle des fêtes) et qu ' il s ' occupe, d ' ores et déjà des 

réceptions. 

2. Thèmes 

Le Président propose comme premièr thème "l'examen de la 

situation politique de la Communauté " . 

Le Président consulte ensuite le Bureau sur le choix du 

deuxième thème : soit les problèmes agricoles, soit la poli 

tique sociale. 

A la suite d ' une discussion à laquelle participent MM . Müller 

et Boertien , le Bureau décide d ' inscrire la politique sociale 

à l ' ordre du jour des prochaines journées d'étude et de réservex 

pour les journées d ' étude d ' automne les problèmes concernant 

l'agriculture, étant donné que le Memorandum de M. Mahsholt 

ne sera probablement prêt que début mai. 

La séance est levée à 17.50 heures. 

Pour le Secrétariat 

Hans - August LücKer 
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La séance est ouverte à 18.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur LUCKER. 

l - Nomination de rapporteurs au sein de la commission des finances 

et des budgets 

Le Président consulte le Bureau sur la répartition de rapports 

entre ies groupes politiques, 

Après un bref échange de vues auquel prennent part M. BOERTIEN 

e t le PRESIDENT, il est décidé 

- de revendiquer, pour le groupe démocrate-chrétien (Monsieur 

WESTERTERP) , le rapport sur la proposition de la Commission 

au Conseil, concernant un règlement pris en application de 

la décision du 21 avril 1970, relatif au remplacement des 

contributions financières des Etats membres par des ressources 

propres aux Communautés j 

- de laisser, en principe, le rapport sur u~ nouveau règlement 

financier aU.groupe socialiste, le Groupe se réservant de 

prendre une décision définitive quand le libellé exact du 

rapport sera formulé. 

II - Problèmes concernant l'organigramme des groupes politiques 

pour 1971 

Le Président attire l'attention du Bureau sur le fait que 

l'effectif en personnel des groupes politiques est pratiquement 

resté inchangé depuis leur création et ce , malgré l'accroisse

ment des tâches qui leur incombent. 
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Le Président indique que les quatre présidents des groupes 

politiques ont eu un échange de vues et ont élaboré les 

propositions suivantes: 

Groupe démocrate-chrétien 

- création d'un emploi de catégorie A carrière 7 et 6 

création d'un emploi de catégorie B " 3 

Groupe socialiste : 

- création d'un emploi de catégorie A, carrière 7 et 6 

" " ft C " 3 et 2 

Groupe des Libéraux et Apparentés 

création d'un emploi de catégorie B, carrière 3 

- transformation d'un emploi C 3/2 en un emploi de catégorie B, 

carrière 3 

Groupe de l'U,D,E, 

création d'un emploi de catégorie A, carrière 7 et 6 

Il " " C " 3 et 2 

Le Bureau, à l'unanimité, approuve les propositions ci-dessus, 

III - Problèmes concernant le renouvellement de la Commission Exécutive 

des Communautés Européennes 

Le Président retrace brièvement l'action menée par le Gro~pe 

avant le renouvellement de la Commission Exécutive, 

Il constate avec regret que la procédure de nomination et la 

composition de la nouvelle Commission ne sont pas satisfaisantes, 
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Le Président fait remarquer que la composition future de la 

Commission ne correspond pas à l'équilibre actuel des forces 

politiques en Europe. si cet équilibre avait été respecté, 

trois démocrates-chrétiens auraient été appelés à faire partie 

de la future Commission, alors qu'il n'yen a que deux. 

Le Président, par contre, se félicite de l'action exercéë .par 

le Groupe, qui a permis la nomination de M. MALFATTI comme 

Président de la future Commission. 

M. SCARASCIA indique au Groupe quelles charges a occupées 

M.MALFATTI jusqu'à présent et propose que le Groupe l'invite 

à Luxembourg lors de sa prochaine réunion en préparation de 

la session de juillet. 

Le Bureau accepte cette suggestion. 

Le Président remercie les membres belge s et italiens du Bure~u 

pour l'action qu'ils ont exercée auprès de leurs Ministres 

pour qu'une présence démocrate-chrétienne, la plus satisfai

santeg.possible, soit assurée au sein de la Commission. 

Le Président rappelle au Groupe que le mandat de M. HARMEL, 

comme Président du Conseil, viendra à expiration le 30 juin. 

Il souligne l'efficacité du travail qu'il a accompli et l'esprit 

de collaboration qu'il a montré avec le Parlement Européen et 

notamment avec le Groupe. 
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M. DE GRYSE propose alors d'inviter M. HARMEL à une des 

réunions qui auront lieu à Liège, à l'occasion des journées 

d'étude du Groupe. 

Le Bureau se rallie, à l'unanimité, à cette dernière proposi

tion. 

~e Président propose qu'une manifestation de sympathie à 

l'égard des membres démocrates-chrétiens sortants de la 

Commission Exécutive ait lieu dans le cadre des prochaines 

journées d'étude. 

Il en est ainsi décidé. 

IV - Annulation de la réunion du Bureau Elargi de Nüremberg, 

le 2 juillet, et nomination d'une délégation devant représenter 

le Groupe au Congrès de la CSU, du 3 au 5 juillet 1970 

Le Président informe le Bureau que la réunion prévue pour 

le 2 juillet à dû être annulée, le Congrès ne commençant que 

le 3 juillet au so~r. 

Le Président propose d'envoyer au Congrès une délégation du 

Groupe, qui pourrait être composée de la manière suivante 

M. BERSANI, qui prendrait la parole au nom du Groupe, MM, LUCIUS, 

COLIN, DE WINTER et BOERTIEN. 

Le Président souligne que cette participation de la délégation 

du Groupe aux travaux du Congrès national est dans la ligne 

des décisions prises en avril, à Bruxelles, de renforcer la 

collaboration de notre Groupe avec les partis nationaux. 
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v - Divers 

l - Commémoration du XXe anniversaire de la déclaration de 

Robert SCHUMAN du 9 mai 1950 

M. COLIN fait savoir que l'association des Amis de Robert 

SCHUMAN a organisé, samedi et dimanche dernier~, des 

manifestations pour commémorer le vingtième anniversaire 

de sa déclaration du 9 mai 1950 et que de nombreux amis 

démocrates-chrétiens étrangers ont participé à ces mani

festations, notamment MM. LUCIUS et MULLER. 

M. COLIN reme~cie les membres démocrates-chrétiens étrangers 

qui ont pris part à ces manifestations, 

Le Président informe le Bureau qu'il a pris la décision 

de participer pour moitié aux frais de la réception orga

nisée au Kirchberg, en l'honneur des participants aux 

manifestations. 

Le Bureau approuve cette initiative. 

M. MULLER souligne l'intérêt des discours, pour les 

européens démocrates-chrétiens, qui ont été faits notamment 

par MM. COLIN et LECANUET. 

2 - Retrait éventuel de la question orale nO 17/69 sur la 

politigue communautaire de la jeunesse 

M. SCARASCIA demande au Président de bien vouloir intervenir 

auprès de M. SCELBA pour que cette question soit retirée 

de l'ordre du jour, aux motifs 

- que peu de parlementaires seront encore présents jeudi 
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- qu'un Colloque des Jeunes vient d'avoir lieu, dont on ne 

connaît pas encore les conclusions! 

qu'il serait plus opportun de discuter de ce problème 

avec la future Commission Exécutive, 

Le Bureau approuve cette démarche, 

3 - Problèmes concernant la Grèce 

M, SCHUIJT attire l'attention sur l'importance politique 

des décisions qui vont être prises au sujet de la Grèce, 

Il craint que la commission de la Grèce dépose son rapport 

sans attendre l'avis de la commission politique et de la 

commission juridique, 

Il invite le Secrétariat à attirer l'attention des membres 

démocrates-chrétiens de ces trois commissions sur l'impor-

tance de ce problème et à requérir leur présence, au moment 

des votes, tant sur les avis que sur le rapport de M, GLINNE 

Le Bureau charge son Président de se mettre en rapport 

avec M, BOERTIEN, pour qu'il fasse savoir au Groupe si 

le règlement permet à une commission saisie au fond de 

déposer son rapport sans attendre les avis des commissions 

saisies pour avis, ce qui, dans l'affirmative, risquerait 

d'être particulièrement regrettable, 
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Le Président saisira encore le Groupe de ce problème à 

la session de juillet, après avoir notamment recueilli 

l'avis de M. BOERTIEN. 

La séance est levée à 19.30 heures. 

Pour le Secrétariat 

( 

agni 

c 
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La séance est ouverte à 17.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur LDCKER . 

l - Examen du communiqué relatif à l ' EURATOM 

Monsieur NOE donne connaissance au Groupe d ' un projet de 

communiqué à remettre à la presse, qu ' il a élaboré , en collabora

tion avec Monsieur SPRINGORUM, à la suite de la discussion qui a 

eu lieu au cours des journées d'étude à Liège . 

Prennent la parole MM. SCARASCIA , fURLER, BOERTIEN, GlRAUDO , 

SERVAIS et le Président . 

A l ' issue de cette illscussion, il est décidé d ' ajouter au 

premier paragraphe le membre de phrase suivant : " en conséquence 

de la Conférence de La Haye et CDnvaincu ... . " et d' aj outer une 

phrase sur la function de contrôle de l ' EURATOM . 

M. NOE donne lecture des ajoutes apportées au texte. 

Le Bureau, à l ' unanimité, approuve ces ajoutes et décide de 

publier le communiqué. 

II - Prochaines réunions du Groupe 

Le Président propose les réunions suivantes : 

1. Réunion avec les organisations de jeunes démocrates - chrétiens 

des six pays membres de la Communauté 

a ) Date et lieu 

Lundi 14 septembre 1970 à 15 . 00 heures, Maison de l ' Europe, 

Strasbourg 

b) Invitations 

Le Président consulte les membres du Bureau sur les 

responsables à inviter . 

Il propose d ' inviter à cette réunion du lundi après - midi, 

au dîner et à la séance plénière du Parlement européen du 

mardi 16 septembre, les présidents et secrétaires généraux 

des diverses organisations national es des jeunes démocrates 

chrétiens, ainsi que le Secrétaire général de l ' Union 

Internationale des Jeunes Démocrates - Chrétiens (U.I . J . D.C.) 
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c) Thèmes et rapporteurs 

Le Président propose que M. SCARASCIA fasse un exposé 

introductif. 

Il en est ainsi décidé. 

d) Problème financier 

Le Président propose que, pour les représentants des 

organisations de jeunesse, qui viendront à Strasbourg, 

le Groupe paie les frais de voyage et une indemnité 

journâlière"raisonnable" . 

Le Bureau accepte cette proposition. 

e) Discussion 

Prennent la parole : 

- M. SCARASCIA, qUl émet des doutes quant à l'opportunité 

de tenir, dès septembre, un colloque avec les Jeunes, au 

moment de la session du Parlement Européen ; 

- M. BOERTIEN, qui regrette que ce colloque soit fixé au 

14 septembre, étant donné que ~ Parlement néerlandais 

tiendra sa séance solennelle d'ouverture, le 15 septembre 

et, qu'en conséquence, les députés néerlandais ne pourront 

être présents le 14 à Strasbourg; 

- M. FURLER, qui estime que les délégations devraient être 

élargies et que dans l'intérêt même de la discussion, en 

plus du Président et du Secrétaire Général de chaque 

organisation nationale, pourraient également être invités 

un ou deux V.n.ce ;'Pvésidents. 

Il regrette que ce colloque soit limité à une demi - journée 

et que les députés néerlandais ne puissent y être présents. 

A l'issue ce cette discussion, à laquelle prennent également 

part MM. MULLER, SERVAIS, LUCIUS, il est décidé 

- de tenir un premier colloque préparatoire, le 14 

septembre, à Strasbourg; 

- d'inviter, pour chaque organisation nationale, deux ou 

trois personnes 
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- de tenir, plus tard, un véritable co lloque avec les jeunes: 

- de chargœMM. SCARASCIA et MULLER d ' être les rapporteurs 

pour ce premier co l loque. 

2 - Journées d ' étude 

a ) Date et lieu 

Après une discussion, à laquelle prennent part MM. 

BOERTEIN, SCARASCIA et le PRESIDENT, il est décidé de 

se réunir les 30 septembre après - midi, le 1er octobre 

et le 2 octobre j u squ'à midi, aux Pays - Bas . 

b) Thèmes et rapporteurs 

Le Bureau, après une discussion , a décidé d ' inscrire les 

trois thèmes suivants à l ' ordre du jour des journées 

d ' étude: 

- l'union politique (rapporteur M. SCARASCIA) 

- les relations Est - Ouest 

- la politique industrielle (rapporteur : M. SPRINGORUM) 

Le Président informe le Bureau qu ' il demandera à 

M. KIESINGER d ' assister à la discussion de ce problème. 

III - Congrès de la ŒU - Nüremberg, 2 et 3 juillet 1970 

M. BOERTIEN, qui a représenté le Groupe avec MM. BERSANI, 

DE WINTER, COLIN, fait un bref compte-rendu de ce Congrès 

et se félicite notamment de l ' échange de vues qu'il a eu 

avec MM . STRAUSS et KIESINGER, sur les relations Est - Ouest 

en particulier . 

IV - Dive~s 

Le Pré s ident fait un bref compte - rendu de son voyage privé 

en Grèce (voir note en annexe) 

A l'issue de son exposé, i l demande l'accord du Bureau 

pour qu ' en sa qualité de Président du Groupe, il écrive 

une lettre à M. PIPINELLIS, Ministre des Affaires Etrangères 

de Grèce, pour l ui demander la libération de M. ZIGHDIS, 

membre de la commission parlementaire de l ' association 

CEE - Grèce, encore interné. 



( 

- 5 -

MM. GIRAUDO et ·. SCARASCIA donnent leur accord. 

M. BOERTIEN fait saVOlr que l a commission juridique se penchE 

actuellement sur l ' opportunité d ' appliquer la c l ause "rebus 

sic stantibus " en cas de fin du régime démocratique en 

Grèce. 

Il fait remarquer que , juridiquement, il y a une possibilité 

de suspension ou même de dénonciation du traité d ' associa

tion. 

Le Bureau donne son accord à M. LUCKER pour qu ' une lettre 

soit envoyée à M. PIPINELLIS. 

La séance est levée à 19 . 35 heures. 

Pour le Secrétariat 

---
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La séance est ouverte à 17 . 15 heures , sous la présidence de 

Mons i eur LDCKER. 

1 - Dépêche de l' Agence France- Presse 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' une dépêche de l ' Agence Fran ce 

Presse a paru le samedi 3 octobre , à la suite des Journées d ' Etude 

de '· Leiden, dépêche selon laquelle les parlementaires be l ges , italiens 

et néer l andais auraient " désapprouvé " l ' attitude du Groupe CDU/CSU 

allemand , en ce qui concerne l a "ostpolitik" du gouvernement fédéral . 

Le PRESIDENT résume les conc l usions du débat qui , selon lui , ne 

permettent pas d ' arriver à conclure ce que l ' Agence France- Presse 

aurait , avec désinvolture, annoncé . 

Le Bureau du Groupe, après avoir pris a cte des déclarations du 

Président, lui confirme qu ' en effet, la communication de la dépêche 

ne correspond ni à l ' esprit ni aux résultats de l' échange de v.ues 

qui a eu lieu à Leiden sur la "Ostpolitik", à la suite du rapport ora: 

présenté par M. VON WRANGEL . 

Le Bureau donne mandat au Prés i dent de démentir la déclaration qUl 

doit être consignée aux correspondants de l ' Agence France Presse 

de Strasbourg (voir en annexe). 

2 - Délégation de la commission de l ' énerg i e, 29 et 30 octobre , Londres 

LE PRESIDENT indique au Bureau du Groupe qu ' il a l ' intention de 

demander au Président du Parlement d ' é l argir cette délégation, pour 

y comprendre certains membres du Parlement qui ont des compétences 

particulières dans le domaine politique . 

LE PRESIDENT propose de demander d ' inclure les noms de M. SCARASCIA 

en sa qualité de Président de la commission politique et de M. SCHUIJ' 

en sa qualité de vice - président de l ' Assemblée . 

Il en est ainsi décidé . 
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LE PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau que les 9 et 10 octobre 

prochains aura lieu, à Strasbourg , une rencontre des cadres des 

mouvements de jeunes démocrates - chrétiens européens et qu ' il a 

pris la décision, en réponse à une demande des Jeunes Equipes 

Internationales , qui ont organisé ce Col l oque, d ' octroyer, à , titre 

exceptionnel, une aide financière d ' un montant de 1 . 500 FF . 

LE PRESIDENT exprime l e souhait que œs membres du Groupe puissent 

participer aux travaux de ce Colloque. 

M. MULLER fait savoir qu ' il y assistera vendredi après - midi. 

M. COLIN fait savoir , qu ' empêché de rester à Strasbourg en fin 

de semaine, i l a prié M. JUNG (sénateur français, membre du groupe 

démocrate - chrétien de l ' Assemblée consu l tative du Conseil de 

l ' Europe) de l ' y remplacer. 

LE PRESIDENT rappelle enfin qu ' un groupe mixte ad hoc, composé de 

membres du Groupe et de jeunes doit être créé , conformément à la 

décision prise , le 14 septembre dernier, pour examiner les 

suggestions des mouvements de jeunes concernant la création de 

l ' organisme à six et présenter au Groupe des propositions à ce 

sujet. 

LE PRESIDENT propose que fassent partie de ce Groupe 

MM . SCARASCIA , MULLER , WESTERTERP et CALIFICE . 

Il en est ainsi décidé . 

LE PRESIDENT charge le secrétariat d ' envoyer à tous les membres 

du Groupe une note sur l ' échange de vues qui a eu lieu avec les 

Jeunes. 

3 - Table - ronde avec l ' association des journalistes européens 

LE PRESIDENT rappelle également aux membres du Bureau que du 

15 au 17 octobre se réuniront à Luxembourg 70 journalistes européens 

et qu ' une table - ronde a été organisée pour le 16 octobre, table

ronde à laquelle devraient participer trois représentants du Groupe . 
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LE PRESIDENT fait savoir qu ' en prlnClpe il y assistera . 

Il prie M. KOLLWELTER de se mettre en rapport avec M. LUCIUS , 

membre du Bureau , pour qu ' un membre luxembourgeois démocrate 

chrétien ass i ste à cette table - ronde . Il informe enfin les membres 

du Bureau qu ' il prendra contact avec l a délégation néerlanda i se, 

pour qu ' elle soit représentée également à cette table - ronde . 

LE BUREAU prend acte de cette déclaration . 

4 - Problème des stagia i res a u groupe démocrate - chrétien 

LE PRESIDENT informe le Bureau qu'il a accepté, à la demande du 

Conrad- Adenauer- Stiftung, sans avoir eu la possibilité de l ' en 

informer auparavant, qu'une stagiaire, Mlle WURZER , effectue un 

stage au Groupe démocrate - chrétien . 

Il précise 

- que cette possibilité doit être ouverte aux stagiaires de toutes 

les nationalités représentées au Groupe 

- que les demandes de stage ne seront acceptées qu ' après examen des 

candidatures 

qu ' il a accepté de participer financièrement à ce stage, dans 

la limite de 300 DM par mois 

que ces stages doivent être limités à deux mois . 

LE BUREAU , après avoir pris connaissance de ces conditions , ratifie 

les décisions prises par le Président . 

5 - Organisation des rencontres avec les Présidents des Groupes démocrate: 

chrétiens nationaux 

Dans le cadre de la Conférence parlementaire <DC) des Six , LE 

PRESIDENT informe le Bureau qu ' il a convoqué , pour le 23 octobre 

prochain, dans le cadre de la Conférence permanente <DC) des Six , 

les Présidents des groupes démocrates - chrétiens des Assemblées 

législatives nationales, le Bureau du Groupe et les membres du 

groupe de travail "agriculture ", ainsi que les Présidents et 

Vice - Présidents intéressés au problème de la réforme de l'agricul 

ture , problème qui sera le thème de cette réunion . 
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LE PRESIDENT informe les membres du Bureau que le groupe de travail 

"agriculture " s ' est réuni et se réunira encore à la veille de cette 

Conférence , pour élaborer un documen t qui servira de base de 

discussion le 23 octobre. 

LE BUREAU donne son accord à la proposition du Président. 

LE PRESIDENT , enfin, informe le Bureau qu ' une autre Conférence 

pourrait être organisée, le 11 novembre , sur le thème qui fera 

l'obj et du Colloque avec le Conseil des Ministres en novembre , à 

savoir l ' union économique et monétaire . 

La discussion pourrait se dérouler sur base de la documentation 

préparée par les journées d ' étude de Leiden. 

Une discussion s ' engage , à laquelle participent MM . FURLER, 

KOLLWELTER et MULLER, discussion à l ' issue de laquelle LE BUREAU 

donne son accord sur les thèmes choisis et souhaite que les groupes 

nationaux soient, pour un thème déterminé, représentés toujours 

par les mêmes responsables. 

La séance est l evée à 18 . 25 heures . 

Le Pour le Secrétariat 

? / 

/<~0-.,~ " / '1 , / 7 
" ./ 

Hans - August LUCKER 
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'dc-europe 
groupe démocrate-chrétien du parlement eu,.opéen 

N. 21/70 Strasbourg, le 7 octobre 1 970 

Les parlementaires démocrates - chrétiens de Belg ique, d'Italie et 

des Pays - Bas ont donné tout pouvoir à Nonsieur Hans - August LOCKER, 

Président de leur Groupe au Parlement européen , pour déclarer ce 

qui suit : 

La dépêche de l ' A~ence France - Presse d u samedi 3 octobre dernier , 

dans laquelle il est prétendu que ces parlementaires , lors des 

journées d ' étude du Groupe à Leiden , au cours de la discussion 

de la politique avec l'Est de l ' Alleraagne Fédérale, ont 

"désapprouv é " l'attitude du Groupe CDU/CSU à Bonn , est inexacte . 

Cette dépêche ne correspond nl à l ' esprit ni aux résultats de 

ce premier échang e de vues qui doit encore être r e pris . 

Luxembourg. Centre européen. Plateau du Kirchberg· Tél. 28.310 
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La séance est ouverte à 16.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur LDCKER. 

1 - Examen de la note du Président du Parlement sur certains pro 

blèmes relatifs à la procédure interne et au règlement du 

Parlement Européen , ainsi gu ' aux relations du Parlement avec 

les autres institutions de la Communauté (DOC PE 25.632 ( BUR)) 

Le Président informe rapidement les membres du Bureau du contenu 

de cette note qui devrait faire l ' objet d 'une discussion au seln 

du Bureau du Parlement (14 et 15 décembre, Rome ). 

Il propose au Bureau de mscuter cette note, à l'occasion de 

la session du mois de décembre, à Luxembourg et prie, en consé 

quence, les membres du Bureau d ' examiner ce document et de faire 

soit par écrit, soit oralement lors de la réunion, leurs 

observations. 

Le Président propose au Bureau de se réunir à nouveau jeudi 

3 décembre, en fin d ' après - midi et demande à M. BOERTIEN, 

Vice - président, de présenter à cette occasion un rapport oral 

introductif. 

Il en est ainsi décidé. 

2 - Compte - rendu de la réunion du Bureau de l ' U.E.D.C. (24, 25 

octobre 1970 à Bruxelles) . 

Le Président souligne avant tout la satisfaction qu'il a 

ressentie en apprenant la décision de M. RUMOR 

- de relancer l ' activité de l ' U. E. D.C . et 

- d ' intensifier les contacts avec le groupe démocrate -

chrétien du Parlement Européen, qu ' il estime être l'élément 

moteur de la politique européenne. 
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Il indique, en outre, que le Président RUMOR a l'intention 

d'élaborer, d ' ici mars, m plan de réforme des activités de 

l'Union, qui incluera parmi les rouvelles activités, notamment 

la Conférence Permanente (DC) des Six . 

Le Président, enfin , informe le Bureau du Groupe que M. RUMOR 

a été réélu Président de l'U.E . D.C . et que l e Secrétaire géné 

ral et les vice- présidents ont été confirmés dans leurs 

fonctions. 

Le Président informe les œmbres du Bureau qu'ont été également 

examinés , au cours de cette réunion, les problèmes suivants 

- la politique de la République fédérale allemande vers les 

pays de l'Est 

- la situation dans le Bassin méditerranéen, notamment au 

Proche- Orient . 

M. GlRAUDO attire l ' attention du Bureau sur l e danger, pour le 

Groupe , de disperser trop son activité et sur la nécessité, 

en conséquence, de roncentrer ses travaux sur les problèmes 

importants qui seront ~ésentés dans les prochaines années à 

venir , en se demandant ce que la Communauté doit faire ou 

ce que la Communauté peut faire . 

M. LDCKER , d'accord avec la remarque de M. GlRAUDO, propose au 

Bureau, après le dépôt du rapport Davignon, des contacts 

entre le groupe démocrate - chrétien et les divers parlementaires 

nationaux démocrates - chrétiens des six pays membres, à l ' occa

sion de ~ réunion de la commission politique dans les diverses 

capitales. 

M. SCHUIJT attire encore l ' attention ru Groupe sur le fait que 

le Comité Davignon se réunira deux fois par an et qu'il serait 

opportun que des contacts soient pris avec c e Comité de fonc 

tionnaires pour lui donner une impulsion politique . 

Le Bureau prend acte de cette proposition . 
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3 - Elaboration du programme de travail du Groupe pour le semestre 

à venir 

Le Président propose les réunions suivantes : 

- Réunion des Présidents des groupes parlementaires démocrates -

chrétiens nationaux et 

le 

du groupe démocrate - chrétien du 

mardi 26 janvier 1971, à Bruxelles. Parlement Européen, 

Thème : politique industrielle et régionale de la Communauté. 

- Réunion du Groupe démocrate - chrétien du Parlement Européen, 

le jeudi 25 février 1971 , à Bruxelles, en préparation de la 

session constitutive 

- Conférence des Six (responsables des Partis + Présidents des 

groupes parlementaires nationaux + Bureau du groupe démocrate 

chrétien du Parlement Européen , les 14, 15 avril 1971 à Rome. 

Thèmes : - politique dans ~ bassin méditerranéet et au 

Proche - Orient 

- politique de la Rép ublique fédérale d ' Allemagne, 

à l ' égard de l ' Est 

- Journées d ' étude du Groupe, les 5 , 6 et 7 mal 1971 , à Luxembour 

- Réunion avec les représentants des organisations de jeunes 

démocrates - chrétiens et des membres du Groupe (date, lieu et 

thème encore à préciser). 

Le Bureau, à l ' unanimité , se rallie aux propositions du 

Président . 

4 - Répartition des tâches à confier aux membres du BureaÜ et à 

certains membres du Groupe 

Le Président rappe l le au Bureau qu ' une certaine répartition du 

travail existe déjà depuis la création, au sein du Groupe , de 

groupes de travail permanents ( "politique régionale " - " Fusion 

des Traités" - "Formation du patrimoine" - "Agriculture " ), mais 

souligne la nécessité de prendre encore des contacts, notamment 

- avec les fonctionnaires de tendance démocrate - chrétienne , des 

différentes institutions , contacts q ui devront être établis 

aussi bien à Bruxelles, par un membre belge , qu ' à Luxembourg , 

par un membre luxembourgeois , 
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avec d ' autres organisations de Jeunes que celles qUl sont 

représentées au groupe mixte jeunesse 

- avec les syndicats; 

- avec diverses œganisations professionnelles et économiques 

MM. LUCIUS , SCHUIJT, IDERTIEN approuvent ces propositions du 

Président, tout en soulignant la nécessité de ne pas trop 

surcharger encore de travail les parlementaires européens. 

M. GlRAUDO pense qu ' une certaine partie de ces : tâches n ' est pas 

de la compétence du Groupe, mais de l ' U. E . D. C. 

M. MULLER, tout en approuvant la remarque de M. GlRAUDO, 

pense cependant qu ' il n ' est pas opportun cependant d ' attendre 

l ' application de la réforme annoncée par le Président de l ' UEDC, 

pour que ces contacts soient pris . 

A la suite œ cette discussion, le Président propose de renvoyer 

l ' examen de ce problème à la réunion qui doit se tenir à l ' oc 

casion de la session de décembre à Luxembourg . 

Il en est ainsi décidé . 

5 - Démarche en faveur de Basques condamnés récemment en Espagne 

Le Président demande l ' assentiment du Bureau pour faire une 

démarche auprès de l'Ambassadeur d ' Espagne auprès de l ' A.C.C.E., 

en faveur des Basques récemment condamnés par un tribunal mili 

taire à Burgos . 

Le Bureau donne son accord . 

La séance est levée à 18 . 00 heures. 

n.,,( ~ 
Le r'j~ . dent 

/1" . / .J'f;': " .. '" / / 

/ 

r' . 
// ,:' i 

, t/ t / / 
Hans -Augus~ LUCKER 

Pour le Secrétariat 
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La séance est ouverte à 10 . 10 heures , sous la présidence de 

M. LDCKER . 

LE PRESIDENT informe le Groupe des changements qui ont été apportés 

à l ' ordre du jour de la session . 

M. LOHR fait part des difficultés de la commission des 

économiques extérieures en ce qui concerne la question 

de M. IERKHOUWER . 

relations 

orale iI\t 0 ~ 

M. GIRAUDO fait quelques communications sur le débat re l atif au 

divorce, qui a eu lieu à la Chambre des députés italienne . Il estime 

que la décision adoptée contre le vote démocrate - chrétien est une 

erreur du point de vue politique et juridique . 

La Cour de justice s ' est saisie de l ' examen de l ' incompatibilité 

de cette loi avec l ' article 7 de la Constitution. 

Un referendum aura certainement lieu, en vue de l ' abandon de cette 

loi. 

Rapports de M. VALS 

sur la commercialisation des matériels de mul<tiplication végétative 

de la vigne et 

sur l e prix d ' orientation dans re secteur du vin pour la période 

du 16 . 12 . 1970 au 15 . 12 . 1971 \ 

M. RICHARTS présente les deux rapports devant le Groupe. 

Il fait savoir que M. DROSCHER les présentera en séance. 

En ce qUl concerne le prix d ' orientation, il indique que - l ' Italie 

a prls des mesures d ' intervention . 

Il insiste auprès du Groupe pour qu ' il adopte les deux rapports . 

M. RICHARTS est nommé porte- parole du Groupe en séance . 

sur le 

Il recommande d ' adopter ce rapport sans débat. 

fupport de M. LIOGIER sur certaines mesures en vue de 

de la production fruitière de la Communauté 

"'aaaai"ia~me"t 
\ 
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Il explique qu ' on a prévu 800 u.c./ha mais le règlement original 

n ' a prévu que 500 u.c . 

Il s ' exprime plus en aveur de ces mesures plus raisonnalbes que 

pour l ' abandon des fruits . 

M. DEWULF se demande si le Conse il a déjà décidé si la prise de 

position du PE vient trop tard. 

I l rappel l e que le prix des fruits au Benelux est très bas . il faudr, 

it donc donner l ' appui aux mesures proposées. 

MITEERDORFER pose 2 questions 

- que faire après le défrichage 

- comment maintenir le co ntrôle 

M. AIGNER présente son rapport sur le contrôle des dépenses 

d ' instauration syst . . . .... . . . . 

Il indique qu ' il faudrait trouve~un système de contrôle communau 

taire des dépenses èu FEOGA qui ! omprend 4 milliards d ' u.c . 

On ne nomme pas de IDrte - parole 

Rapport de M. JOZEAU MARIGNE sur l ' établissement de règles 

communes pour les services de navette effectués par autocars 

entre les Etats membres 

Il indique qu ' il y a eu des difficultés avec l ' article 5 du règlement 

et que pour cette raison la ôommission 

consultations . 

devait faire plusieurs 

Il est nommé porte - parole éventuel du Groupe 

Rapport de M. DEWULF sur l' élimination des vaches 

séance 
Il fait saVOlr que la Q~mmwK9iGR a renvoyé ce rapport à la Commission 

pour arriver à une vue globale de la s i tuation dans le secteu~ 

laitier . La Commission n ' es~as encore arrivée à une vue globale , 

tandis que le premier chapître du Règlement a été supprimé 

M. LDCKER annonce qu ' il veut se concerter avec M. MALFATTI pour 

examiner la question d ' une participation d ' un membre socialiste 

de la Commission . Par exemple , s~ on arrive à une concerliI<à:ius Q1 

pou~rait inviter M. MANSHOLT pour l ' entendre sur le problème 

laitier 
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M. BOERSMA présente le rapport BOUSCH définitif, sur l ' union 

économique et monétaire 

Il indique que les ~sitions prises par le Consei& en juin étaient 

plus WMWX utiles et plus favorables à la Communauté que celles 

de novembre . Le Gouvernement français et le G. allemand sont opposés 

sur les objectifs et les méthodes proposés par le rapport de 

M. WERNER 

Londres veut probablement jouer le même rôle que Paris . 

Comme conséquence pour les Groupes, il propose d ' atten~re jusqu ' à 

la présentation de la résolution définitive 
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La séance est ouverte à 16 . 10 heures , sous la présidence de 

Monsieur LDCKER . 

!C - ~amen de la note de M. SCELBA sur certains problèmes relatifs 

à la procédure interne et au règlement du Parlement Européen 

ainsi gu ' aux relations du Parl ement avecle's autres in's 'ti tut ions 

de la Communauté 

œ PRESIDENT informe le Bureau qu 'i l a eu un entretien avec ses 

collègues des autres groupes po l itiques , qui se sont montrés très 

critiques vis - à - vis des propositions de M. SCELBA . 

Il propose que le Groupe prenne position à ce sujet . 

M. BOERTIEN estime que le problème traité dans le document de 

M. SCELBA est trop important pour être abordé d ' abord au sein 

de la commission juridique . Il devrait être étudié en premier 

au sein des GGro)lpes. 

Il avait demandé , en sa qualité de Président de la commlSSlon 

juridique, que ses collègues s ' expriment sur ce document . 

Les socialistes se sont montriés silencieux. Quant aux autres , 

ils se sont déclarés favorables , mais insuffisamment préparés. 

Problème des guestions parlementaires 

Le PRESIDENT attire l ' attention du Bureau sur le point 65 du 

document de M; SCELBA concernant l ' irrecevabilité des questions 

parlementaires . 

Il donne ensuite la parole à M. FERRAGNI qui présente les 

conclusions du Secrétariat du Groupe, en ce qui concerne les 

questions écrites (voir note en annexe ) 

Prennent ensuite la parole 

- M. BOERTIEN qui estime que le terme "abus " utilisé par 

M. JOZEAU MARIGNE ne devrait pas être prononcé dans le cas 

d ' espèce , puisque c ' est un droit parlementaire strict de 

poser des questions. 

Il se montre d ' accord avec M. SCELBA en ce qui concerne l ' 

ireecevabilité et insiste sur l ' opposition entre le critère 

qualificatif et le critère quantitatif . 

- M. DE GRYSE n ' est pas d ' accord non plus sur le teDme "abus" 

- M. SCHUIJT , qui estime que la limitation s ' inspire de la teneur 
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M. BOERTIEN informe le Bureau que la commission juridique a proposé 

que soit instaurée aussi une proposition concernant les amendements 

et sous amendements. 

Il partage les critiques qui ont été raites sur le document de 

M. SCELBA 

Il estime que le règlement est affaire de la commission juridique 

et non du Parlement; le Bureau du Parlement doit transmettre la 

matière à la commission juridique; Ces propositions seraient 

publiées sous forme de résolution et non ancrées dans le règlement 

interne. 

Après la réunion du Bureau du Parlement à Rome, le Bureau pourrait 

donner le document final à la commission juridique, seule compé 

tente. 

Budget du Parlement Européen 

M. LOCKER insiste sur la nécessité d ' une qualification politique 

du Parlement Européen qui, à partir de 1971, disposera de son 

propre budget. 

Le Bureau du P. E. sera responsable du budget, de sa gestion et de 

sa présentation. Il devrait établir un budget sur les conseils 

du Secrétariat général du Parlement , la commission des finances 

et des budgets devenant un organe technique au service du Bureau . 

La compétence du Bureau doit être donnée pour les grandes 

lignes de sa gestion, mais il ne f~ pas qu ' il y ait une limi 

tation de la compétence de la commission des finances et des 

budgets. 

Il est important de déterminer dans le détail une telle procédure. 

Rapports avec la Commission Exécutive 

Prennent la parole : 

M. FURLER, en sa qualité d ' ancien Président du Parlement , pour 

signaler que la situation était alors très différente , toujours 

très claire et contre l ' idée de questure . 

Il souligne le fait que nous ne sommes pas entièrement autonomes, 

mais contraints à agir avec le Conseil des Ministres. Des 

modifications de nature statutaire seraient nécessaire. 

M. LOCKER qui souligne de son côté, que toutes les institutions 

européennes sont liées au statut européen. 
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M. BOERTIEN informe le Bureau que le chapître III du docu~ent de 

M. SCELBA , re l atif à ce problème , n ' a pas encore été abordé au 

sein de l a commission ~ridique, mais le sera jeudi 10 décembre. 

Il estime que le problème ne doit être aboràé aujourd ' hui que 

sous forme d ' échange de vues . Après la réunion du Bureau à Rome, 

MM . fURLER , BOERTIEN , SCHU LJT et LUCKER feront rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

ille jet du rapport de M. JOZEAU MARIGNE 

Suite à l'incident du 17 novembre dernier , WXWBIi1KH7\11KWXlilMtil1iWliiWXlIle 

IHiWQfW« 

M. DE GRYSE propose que le problème soit renvoyés à la commission 

juridique. 

M. LUCKER demande à M. BOERTIEN d ' envoyer une lettre à M. SCE LBA 

pour que la commission juridique étudi e cette affaire en janvier. 

Il pense qu ' il serait préférable de ne pas l'inscrire à l ' ordre 

du jour de la réunion du Bureau à Rome. 

M. BOERTIEN informe le Bureau qu ' il demandera jeudi , lors de la 

réHnion de la commission juridique, que le vote soit ajourné. 

M. MULLER suggère de reporter l ' étude de ce problème à la réunion 

du Bureau du Parlement qui aura lieu en février 1971 . 

II - Problèmes adminsitratifs 

LE PRESIDENT i nforme le Bureau qu ' à partir du ~janvier prochain , 

un nouveau coliaborateur, de nationalité néerlandaise, M. WESTRN 
-< 

BRôE K, prendra ses fonctions au sein du secrétariat du Groupe. 

Une nouvelle répartition des fonctions et tâches au sein du 

secrétariat devra être envisagée. Un service de presse pour 

le Groupe sera créé , pour informer en permanence les grands 

quotidiens, les stations radio etc ... M. fUGMANN pourrait être 

chargé de ce service. 

Le Bureau donne son accord . 

~ __ U~~v'yne 

G..<Lktt) ~ ~ YI /\wÂ/ C'-\ 1\ 0 ~.LdAJ 1 ~ en r~ 
f>~)~) ~J~ 

k 
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Examen et approbation œ l ' état prévisionnel du H~W~W~ Groupe pour 

l'exercice 1971 

Le Bureau procède à l'examen de l' état prévisillonnel de l ' exercice 

1971 . 

M. SCHUIJT prend la parole pour proposer que, le patrimoine 

disponible étant relativement grand , une aide administrative 

au Président dans son pays ou à Bruxelles so i t accordée . 

Le PRESIDENT se montre réticent et souligne le fait qu ' à partir 

de 1971 l ' effectif du secrétariat sera augmenté d ' un collaborateur 

et d 'une secrétaire et qu 'il envisageait à l ' avenir 3 nouveaux 

assistants. 

Le Bureau adopte le projet de budget à l ' unanimité (voir annexe) 

18e membre de la délégation allemande 

M. LDCKER informe le Bureau qu ' il a eu un entretien avec M. STARKE, 

qui a officiellement quitté le Groupe des Libéraux et Apparentés 

Il figure actuellement comme non inscrit au Parlement Européen . 

Après la communication crficielle de Bonn au Parlement, par le 

Président du Bundestag, M . STARKE pourra être officiellement 

membre du Groupe démocrate - chrétien . 
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EXAMEN ET APPROBATION DE L'ETAT PREVISIONNEL DU GROUPE POUR 

L'EXERCICE 1971 

Le Bureau procède à l'examen de l ' état prévisionnel de 

l'exercice 1971 . 

SCHUIJT : Patrimoine disponible relativement grand 

Aide administrative au présiden~ dans son pays ou à Bruxelles? 

Il vaut mieux y investir l'argerit et non laisser à la banque 

Réticence de LUCKER. 

Rapport entre nécessi té ~6 et fait qu'il existe une certaine 

réserve ~ 

1 collaborateur + une secrétaire en 71 
/ 

72/73 Bureau doit étudier comment se doter pendant période 

budgétaire (taux d~ croissance du Budget) 

Problèmes spéci~ues 
Envisage 37 ss ( stants 

tlH1&)!; 

Bureau ~9Pte le budget à l ' unanimité (annexe) 

'f) --Lo.:, 1 ~--A"~ _ c{, e"1.~}~ q \--c- "" (,..-no lt ' , 

CV~'(l oÜ: i\ 1 ~ 'lA ~ ~r? é' '\.14 Ov)i C'l4,uA ij; 
~~~~~I~ ______ ----~/~,-~------------~J----) 

\ 
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PROBLEMES ADMINIST~TIFS 

A partir 1er janVier 1970 collaborateur 

Répartir différemment fonctions et tâches 

général . / 

Service~e presse pour le Groupe 

a~ein secrétariat 

pour information suffisante. Informera en permanence,1 eouche les 

grands quotidiens, stations radios etc .. . Devrait être régulier 

Consq/ Plus grande collaboration des Membres du Groupe au seln 

Commission. 

FF pourrait établir un serVlce presse . A fait à peu près la m~ 

chose à Bonn 

Le Bureau donne son accord. 



c 

PROBLEMES FINANCIERS CONCERNANT LE GROUPE 

1 - Approbation de l'état prévisionnel du Groupe pour l ' exercice 

1971 

Conformément à l'article 26 du règlement du Groupe, le 

Secrétariat soumet au Bureau , pour approbation, l ' éta.t 

prévisionnel du Groupe pour le prochain exercice fihancier (1971 

a) En ce qui concerne l 'actif 

i. Les sommes fixes et proportionnelles n ' ont pas été modi

fiées par rapport à l ' exercice précédent (sommes c,:lcu,lée 

sur base de 50 membres) , 

ii. Par contre , le chiffre des intérêts, tant du compte 

courant que des valeurs, a été augmenté en tenant compte 

de l'augmentation du capital du Groupe 

b) En ce qui concerne le passif 

i. aucune modification n ' a été apportée, sauf au poste 

" dépenses de personnel", pour tenir compte du fait que 

deux nouveaux agents seront recrutés l ' an prochain 

·ll. Le chiffre de la " provision pour dépenses exceptionnelles 

a été augmenté par rapport à l ' an pas sé. Cel'a découle 

automatiquement de l'augmentation de l'actif. 

2 - le Secrétariat doit cependant faire remarque~ que la partie 

de l'état prévisionnel relatif aux intérêts des obligations 

E.I.B. n'est plus tout à fait exact . Le C.I . A.L . venant de faire 

savoir que l'emprunt B.E . I . 5 ,5 0 % - 1963/1970 a été remboursé 

au 1.12.1970 (il s ' agit d 'une somme de 120.000 DM environ) 

Le Secr.étariat a donné l'ordre de réinvestir immédiatement cette 

somme en obligations B. E.I. 1969-1984 à 7 1/2 %, Mais les achats 

n'ayant pas encore été opérés , ii n ' est pas possible au 

Secrétariat de faire des prévisions à ce sujet. 
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PROBLEMES FINANCIERS CONCERNANT LE GROUPE 

1 - Approbation de l ' état prévisionnel du Groupe pour l ' exercice 

1971 

Conformément a l ' article 26 du r~gl~ment du Groupe, le 

Secrétariat soumet au Bureau, pour approbation, l ' éta.t 

prévisionnel du Groupe pour le prochain exercicefiriancier (1971 

a) En ce qui concerne l ' actif 

l . -Les sommes rixes et proportionnelles n ' ont pas été modi

:iées par rapport à l ' exercice précédent (sommes calculée 

sur base de 50 membres) 

i i . Par contre, le chiffre des intérêts, tant du compte 

courant que des valeurs, a été augmenté en tenant compote 

de l ' augmentation du capital du Groupe 

b) En ce qui concerne le passif 

l . aucune modification n ' a été apportée, sauf au poste 

" dépenses de personnel " , pour tenir compte du fait que 

deux nouveaux agents seront recrutés l ' an prochain 

·ll . Le chiffre de la "provision pour dépenses exceptionnelles 

a été augmenté par rapport a l ' an passé. Cela découle 

a utomatiquement de l ' augmentation de l ' actif. 

2 - le Secrétariat doit cependant faire remarquer que la partie 

de l ' état prévisionnel relatif aux intérêts des obligations 

E.I.B. n ' est plus tout a fait exact . Le C. I . A. L . venant de faire 

savoir que l ' emprunt B. E . I. 5,50 % - 1963/1970 a été remboursé 

a u 1.12.1970 (il s ' agit d'une somme de 120 . 000 DM environ) 

Le Secr.étariat a donné l ' ordre de réinvestir immédiatement cette 

somme en obligations B.E.I. 1969 - 1984 a 7 1/2 %, Mais les achats 

n ' ayant pas encore été opérés, it n ' est ~~s possible au 

Secrétariat de faire des prévisions a ce sujet . 
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GDC / 518 /7 0 /MMs Luxembourg , le 21 . 10 . 1970 

Note re l a t ive aux que stions parlementaires 

Le Groupe démocrate - chré tien ayant , à p lusieurs reprises , déploré 

l e fait qu 'il était fait un us age excessif des questions parlemen

taire s - M. VREDELING, dans ~ seul mois de septembre 197 0 , n ' à pas 

posé moins de 30 quest i ons écrite s - et le Bureau du Parlement 
• 

Européen ayant ins crit à l ' ordre du jour de sa r é union du 12 

n ovembre 1970, à Rome, l ' examen d ' une note s ur certains prob l èmes 

relatifs aux p rocédure s internes e t au r ègl ement du Parlement 

Européen , a insi qu ' aux rapports e ntre l e Parlement et le s autres 

institut ions de la Communauté , dans laque lle un chapître (PE 25 . 632 

( BUR ) chap . V) est consacré a ux quest ions parlementa i res, 

l e secrétariat du Groupe se permet de faire les remarques suivantes 

L Le Bureau du Parlement a déjà chargé la commlSSlon juridigue de 

donner a vis a u s ujet de modificat ions proposées par l e Prés ident , 
du Parlement dans une note (réf . 23 .745 (~UR)) du 10 janvie r 1970, 

en ce qui concerne précisément l es questions par l ementaires , à 

l ' exception .d e l a procédure relative aux questions posées au 

Conseil qui de vrait rester inchangé e ( voir réunion du Bureau du 

Par l e ment Européen du 21 janvier 1970) . 

2 . La commlSSlon j urid ique a chargé M. JOZEAU MARIGNE d ' é laborer un 

projet de not e (PE 23 . 678) sur l ' interprétation de l ' article 45, 

paragraphe 1, a linéa 2 du règlement, qui prévoit: 

1. Des questions avec œmande de réponse é crite peuvent être 

posées par tout représentant à la Commission ou au Conseil d es 

Communautés. 

Les questions,qui doivent être sommairement r édigée s et porter 

s ur des points précis, sont remises par écrit au président qui 

le s communique à l ' institution intéressée . 
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Da ns c e tte note i l es t précisé , entre autres , 

- q ue l c règlement ac t u e l n e p e rme t pas au président d ' agir 

e f ficace me nt dan s l a procédure de s questions écrites , 

... 

- quc s ' il est indispen s ab l e de maintenir cette procédure comme 

instrument effi cace d e contrôle parlementaire, i l est égal ement 

i ndispensab le d ' éviter l es abus ou déviat ions de cette procédur, 

- qu ' un e s olution pourrait ê tre trouvée , inspirée du règleme n t de 

l a Chambre'des Représentants de Be l giqu e et de ~ Chambre de s 

dé puté s du Luxembourg , 

qui limiterait la recevab i li té d e s questions en fixant 

l ' obj et s ur l equel e lles roivent porter (intérêt généra l -

actuali té) 

qui donnerait au Président l a possibilité d ' intervenir dans 

la procédure des questions é crites 

3 . Le Président du Parlement a é laboré une note (+) dans l aque lle 
. 

il é tudie l ' ensemble du problème des questions parlementaires 

( contenu des questions délais et modes de réponses - poss ibilité 

d ' instaur er un système de r éponses orales a ux ques tions ave c 

demande de réponses écrites qu i ne sont pas parvenue s dans les 

délais requis) 

et propose des modifications du règlement s ' in spirant des 

dispositions e n visueur dans les Parlements nationaux des pays 

de la Communauté . 

4. Remarques du Secrétariat 

I l ne suffit pas de cons tater l a multiplication excessive et 

croissante des questions écrites pour trouver une so lut ion, mais 

se demande r auparavant 

- d ' une part, que l s but s veut - on atte i ndre 
~? -

- d ' autre part, que lles conséquences néfastes ~~~t entraîner une 

inflat i on de questions écrites 

(+) voir PE 25.632 (BUR) chap . V 
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a ) buts a atteindr e 

i) é vi ter que trop de guestions soie nt posées 

(vo i r : plus ha ut " introduction" plus de 30 questions 

posées par un s eul parlementaire en un mois ) 

ii ) se limiter à des questions concernant les activités visée s 

par l es Traités exc luant toutes quest ions re l atives à d es 

fa i ts personnels , à des demandes de documents administra

tifs " de statist i ques , etc .. . 

iii) éviter de poser des questions concernant des prob l èmes 

dont l ' étude est en cours dans des commission s parlemen

taires ( cf . questions orales posées par l e grou pe 

soc i a liste au Conseil, au cours de la session de septembre , 

sur· des problèmes faisant l ' objet d ' étude au se in de la 

commiss i on po litique - voir questions nO 5,6 et 7/70) 

b ) conséguence s néfastes qUl peuvent entraîner une inflation d e 

questions écrites 

i ) session du Parlement encombrée de questions et par s uite 

à e débat technique 

ii ) Commi ssion surchargée de travaux en vue des r éponses à 

donner a ux demandeurs ( 90 % des questions sont posées à 

la Commi ss i on 

iii ) dés ir, peut - être contagieux , de certains parl ementaire s 

de montrer l' intens i té de leur activité par l e dépôt de 

nombr e us es questions . 

Dans ces cond i tions , une modification s ' impose . 

En effet 

- l e règl ement actuel est Sl vague 

- que l a not ion d ' abus de la procédure ne peut même pas 

ê tre invo qu ée 

- qu e l e Président du Parlement ne peut invoquer ses 

dispositions pour remédi er à l a situation 

- l es règlements des Parlements des six pays de la Communauté 

qUl n'ont pas à déplorer ces p l éthores de question s , ont , par 

des mesures diverses , limité l a r ecevabi li té des questions . 
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En cons é quence 

- pour lais ser à cette procédure s a valeur d ' instrument 

démoc ratiqu e de c ontrôle parlementaire (+) 

pour ne pas laisser au Pré sident un pou,,-oir enti èrement 

d i sc r é tionnaire dans c e ~maine? qui pourrait lu i auss i ! 

donner lieu à des abus, 
\ ) 

une règlementation s 'impose 

- soit quant au nombre de gues tions qu ' un parlementaire peut 

po se r ( so lution proposée par M. MEMMEL dans sa lettre du 

21 sept e mbre 1970, qui suggère que chaque parlementaire ne 

puisse déposer au maximum que 3 ~ue stions par seSSlon 

- s oit en prévoyant, comme dans le règlement du Bundestag (art. 

110 ) qu ' un certain nombre de cignatures sont nécessaires 

pour le dépôt de questions 

- soit en limitant, quant à leur objet, l a recevabilité des 

ques tions . 

Les propositions 

- t ant de la commis s ion juridique 

- qu e du Pré s ident du Parlement dans sa note PE 25 . 632 

s ' ori e ntent vers une limitation de l ' ob j e t des questions (++) 

en fixant également une liste de cas d 'irrecevabilité . 

(+) Il semb l e que certains membres soient si intransigeants 
s ur ce point qu ' ils estiment que l e droit des représentant, 
de poser des questions ne doit souffrir aucune r estriction 
(observations de M. BURGER sur le projet de note de 
M. JOZEAU MARI GNE - PE 24 . 459) 

(++)"questions tendant à obtenir des renseignements sur des 
faits précis relevant de matières entrant dans la sphère 
de compétence de l'institution intéressée " - proposition 
pour le nouve~ article 45, paragraphe 1 
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Lwcellbourg, le 3 d6cembre 1970 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 
Projet d'ordre du jour 

Probl~me8 administratifs 

1) Etat pr6viaionnel du Groupe pour 1971 
2) Présentation des candidatures pour le pourvoi d'un poste 

A7 et d'un poste C3, pour le Secrétariat du Groupe, ~ 

partir du 1er janvier 1971 

3) Examen de la note de H. SCELBA sur certains prolb~mes 
relatifs à la procédure interne et au r~glement du 
Parlement Européen ainsi Qu'aux relations du Parlement 
avec les autres institutions de la Communauté 
Présentation : H. BOERTIEN 

. Il) Divers 
Communication du Président sur 
a) la création d'un bureau de presse au sein du secrétariat 

du Groupe 
b) la répartition des tAches pour les membres du Bureau 
c) un 18e membre de la délégation allemande 

'. 
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