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M. TINDEMANS, Premier-Ministre de Belgique, explique la mission 

qui lui a été confiée au Sommet de Paris, à savoir: faire sur 

base des documents élaborés par la Cour de Justice, le Parlement 

européen et la Commission et après avoir eu des contacts avec 

d'éminentes personnalités européenrtes, avec les syndicats, les 

employeurs, etc ... un rapport de synthèse sur l'union politique. 

Il précise que cette mission,qui lui a été confiée personnellement 

et non en tant que Premier Ministre de Belgique, a soulevé des 

critiques de la part de la Commission exécutive qui pensait être 

chargée de faire des propositions. 

Le PRESIDENT félicite M. Tindemans et le remercie de son exposé. 

Il se félicite également de ce que la décision prise par le Sommet 

est une reconnaissance de l'importance des démocrates-chrétiens et 

du rôle qu'ils jouent en Europe. 

M. BERTRAND indique que le rapport du . Parlement européen sera 

élaboré avant le 30 juin, mais qu'il y a lieu auparavant de répondre 

à un certain nombre de questions, notamment de savoir si l'on part 

des traités existant et de délimiter le cadre de l'union politique. 

M. TINDEMANS répond 

qu'il faut partir de ce qui existe 

que l'objectif final est de faire adopter les conceptions 

démocrates-chrétiennes, mais qu'il faut procéder par étapes. 

Pour M. GIRAUDO, il faut partir des traités existants. 

La Commission doit devenir l'exécutif; les Etats existant, il ne 

pense pas qu'il soit possible de faire un gouvernement suppa

national dès le début. 
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Le PRESIDENT estime que si les services de la Commission 

seront les services du gouvernement futur, la commission ne sera pas 

le gouvernement futur. 

PRESIDENCE DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le PRESIDENT indique 

- que les Présidents des au~res groupes sont d'accord pour annul er 

l'accord conclu en 1971 

- q u' il reste donc une alternative aux démocrates-chrétiens 

ou s'allier avec les Libéraux et les Conservateurs 

ou s'allier avec les socialistes pour les quatre années à venir, 

afin d'assurer la présidence pour deux ans à chacun des deux 

groupes. 

Ensuite pourrait être appliqué pour les autres groupes (sauf 

les communistes) ,avec leur accord,le système d'Hondt. 

Si un accord ne pouvait être conclu, il appartiendrait au Par l emen t 

de choisir son Préside nt parmi l es candidats. 

Le PRESIDENT précise encore que quelques socialistes, dont 

M. Behrendt qui a profité de l'accord de 1971, sont favorables au 

maintien de l'accord de 1971. 

Une discussion s'engage à laquelle participent MM. GIRAUDO, NOE, 

PETRE et le PRESIDENT, discussion de laquelle il ressort 

- qu'une candidature démocrate-chrétienne a une chance de succès 

aussi bien en cas d'alliance avec l es trois petits groupes qu'en 

cas d'accord aVec les socialistes 

que le Bureau est p l utôt favorable à un accord avec les socia

listes, avec exclusion des communistes. 

M. BERTRAND enfin fait remarquer 

- qu'étant donné que le groupe démocrate-chrétien est le groupe 

numériquement le plus import ant 

- qu'avant M. Berkhouwer il y avait un Président socialiste 

(M. Behrendtl, la présidence devrait revenir en 1975 à un 

démocrate - chrétien. 
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Le PRESIDENT est chargé de continuer ses négociations avec les 

autres présidents de groupe en t enan t compte des orientations 

données par le Bureau. 

La séance es t levée à 23. l5 heures. 

Le Secré tair e Général 

Alfredo de Poi 
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l - Problèmes financiers co n cernant le Groupe 

Le Bureau examine l'état de compte arrêté au 31 décembre 1974 

èt se fél i cite qu'il se c16ture avec un actif. 

Le PRESIDENT propose 

de garder les liquidités act u el l es et d'attendre l e mois d'avril 

(date du versement des fonds po ur frais de secrétariat par le 

Parlemen t européen) pour faire d ' éventuels placements 

- de charger MM. Scholten et Artzinger d'examiner la situation et 

de faire des propositions 

quant à l' amortissement des valeurs que possède actuellement 

le Groupe et qui figurent dans l'état de compte à leur va l eur 

d'achat 

quant à d'éventuelles ventes d'obligations et placements. 

Il e n est ainsi décidé. 

Ont pris part à la disc u ssion MM. PO HE2 , SPRINGORUM, SCHOLTEN, NOE' 

et l e PRES IDENT. 

I I - Prochaines j ournées d'étude du Gr oupe 

- M. SCHOLTEN, au nom de la délégation néerlandaise, invite le 

groupe à tenir ses prochaines journées d'étude à La Haye. 

Le PRESIDENT remercie la délé~ation néerlandaise de son invi t a 
défin1tiveIDent 

tion et propose de fixerT en févr i er la date et les thèmes de 

ces journées d'étude . 

- M. NOE informe ensui t e le Bureau q u e la délégation italienne 

serait msposé e à recevoir le groupe pour ses journées d'étude 

de septembre éventuellement à Olbia. 

III - Préparatio n du débat agricole . 

Le PRESIDENT propose d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion 

du Groupe du lendemain la préparation du débat ag ri cole. 

Il en est ainsi décidé. 
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IV - Reprise des travaux de la commission d'association CEE/Grèce 

En vue de la reprise des traVaux de cette commission, 

le PRESIDENT indique que la nomination du rapporteur donne 

lieu à difficulté, du fait que quatre groupes veulent présenter 

un candidat. 

Le PRESIDENT rappelle que les présidents des groupes politiques 

se sont mis d'accord pour que le Président et le rapporteur 

n'appartiennent pas au même groupe. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration. 

V - Pension à M. Karl HAHN 

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau a c déjà accepté le principe 

de donner une ~nsion à M. Karl HAHN, sans en fixer les 

modalités. 

Il propose que l0rsque M. HAHN ne sera plus en mesure d'exercer 

une activité professionnelle,le groupe lui donne jusqu'à son 

dé cès 

- pour bi-même une pension représentant 75 % de son dernier 

salaire et 

;' pour so n conjoint survivant 60% de ce salaire. 

Apr è s une discussion à laquelle participent M. PETRE et le 

PRESIDENT, le Bureau se rallie à la proposition du Président. 

VI - Présidence w Parlement Européen 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. NOE, POHER 

et ~ PRESIDENT, discussion à l'issue de laquelle 

- il apparaît que l'alternative suivante s'offre aux 

démocrates-chrétiens si tous les groupes sont décidés à 

tenir pour nul l'accord passé en 1971 entre les groupes 

socialiste, libéral et gaulliste 

ou recher cher l accor d aVe c les socialistes 

ou ee c :ler cher 1 accord aVec les autres, sauf les 
communistes. 
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- le Bureau se déclare formellement contre la participation 

des communistes au futur accord, condition que le groupe 

socialiste se réserve d'examiner encore. 

VII - Délégation du groupe démocrate-chrétien au Congrès du CDS 

à Oporto 

M. SCHOLTEN soulignant l'importance de la propagande socialiste 

aux Pays-Bas en faveur de M. Soares, exprime le voeu que les 

démocrates-chrétiens néerlandais soient représentés à Oporto. 

Le PRESIDENT répond à M. Scholten que tous les partis membres 

de l'UEDC ont été invités à participer au Congrès. 

La séance est levée à 17.30 heures. 

Le Le Secrétaire Général 

Hans-August Lücker Alfredo De Poi 
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l - Présidence du Parlement Européen 

o 

o 

Le Président informe le Bureau du résultat de ses conver

sations avec les parlementaires des autres groupes politiques 
et des derniers evènements qui peuvent avoir une influence 
sur le déroulement des négociations relatives à la 

Présidence. A l'issue de cet exposé une discussion s'engage 
à laquelle prennent part MM. Noe', Scholten, Santer, 

Pêtre et le Président. En conclusion de cette discussion 
le Bureau exprime le souhait 

que pour divers motifs ( entre autres, 

- les derniers présidents ont été liberal (Berkhouwer) et 
socialiste ( Behrendt), 
lors de la prochaine session constitutive le Group e 
socialiste ne sera plus le groupe actuel si les travail
listes siègent au Parlement Européen, ~tc ... 

la Présidence du Parlement revienne cette année au 
Groupe Démocrate chrétien. 

que le Groupe Démocrate chrétien ne présente qu'un seul 
candidat. 

Monsieur. Pêtre fait savoir que la délégation belge à 
l'intention de présenter la candidature de M. Bertrand. 
M. Noe' fait savoir qu'il sera en mesure de faire 
connaitre les intentions de M. Andreotti, la semaine 
prochaine. 

Le Président indique enfin qu'il aura,mardi prochain, 
un nouvel échange de vues avec les présidents d~ autres 

Groupeset qu'il convoquera en conséquence,à nouveau,le 
Bureau mercredi. 

11- Modifications au règlement du Groupe 

le Bureau examine les amendements au règlement qui ont 

été déposés par MM . Brugger, Vernas chi , Blumenfeld 
et Memmel et se met d'accord sur les propositions à 
faire au Groupe quant à chacun d'eux. 
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III - Journées d'étude 

le Président rappelle qu'ont été retenues les dates des 
6 et 7 mai pour les prochaines journées d'étude à 
La Haye et propose d'inscrire à l'ordr e du jour 
- la réorganisation de la politique agricole commune 
- les syndic~s et les forces politiques démocrates 

chrétien 

- un problème d'actualité 

Il en est ainsi décidé 

M. Scholten informe ensuite le Bureau des réceptions que 
les autorités hollandaises ont l'intention de donner 
en l'honneur du Groupe. 

Le Président remercie M. Scholten. 

IV - Pension à M. K. Hahn 

Le Président donne lecture du projet de contrat ent re le 
Groupe et M. Hahn,contrat aux termes duquel celui-ci 

bénéficiera d'une retraite versée par le Groupe. 
Sur proposition de M. Scholten il est décidé d'ajouter 

" 75 % du montant du dernier traitement 
versé par le Parlement Européen" 

Sous cette réserve, le Bureau,à l'unanimité,donne son 
accord à la signature dudit contrat. 

V - Amélioration des conditions de travail des parlementaires 
sur le plan professionnel 

Le Bureau examine un document du Bureau du Parlement 

Europé en sur ce sujet: PE 39 448 (Bur.) et 

- estime que la proposition d'allouer à chaque parle
mentaire une somme de 5 .000 fr. belgœ pour lui 

permettre de contracter des abonnements à diverses 
publications ne devrait pas être retenue 
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se rallie à la proposition du Parlement en ce qui concerne 
la participation à des activités internationales de 
demander que soit crée un fonds destiné à couv.dr les frais 
des p arlementaires participants à des c ongrès ou 
manifestations internationales plutôt que d'approuver l~ 
propositions du Parlement Européen de verser à chaque 
parlementaire une somme forfaitaire d'un maximum de 
20.000 fr. par an. 

La séance est l evée à 23 h. 50 • 

Le Secrétaire Gén éral 

Alfredo De Poi 
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La séance est ouverte à 17.30 heures, sous la présidence 

de M. LUC KER. 

Le PRESIDENT rend compte des conversations qu'il a eues 

- avec le groupe des Democrates Européens de Progrès, qui lui 

a fait savoir 

qu'il présentera au premier tour de scrutin la candidature 

de M. YEATS ; 

qu'il déplore l'attitude du groupe socialiste qui n'a pas 

honoré ses engagements ; 

qu'en conséquence il est disposé à voter au deuxième tour 

pour le candidat démocrate-chrétien ; 

- avec le groupe conservateur européen, qui lui a fait savoir 

• qu'il votera le candidat démocrate-chrétien, quel qu'il soit 

- avec le groupe des libéraux et apparentés, qui lui a fait savoi] 

• qu'au premier tour de scrutin, pour rester fidèle à l'accord 

passé avec les autres groupes politiques, il votera pour 

M.YEATS 

et laiss é entendre 

qu'au deuxième tour - si M. YEATS ne devait pas passer au 

premier tour - et en raison de l'attitude des socialistes, il 

votera en faveur du candidat démocrate-chrétien. 
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Le PRESIDENT attire l'attention sur un risque que court le 

candidat démocrate-chrétien, à savoir que si le candidat 

socialiste ne passe pas au premier tour, les socialistes peuvent 

se désister en faveur de M. YEATS qui, avec l'appui des 

libéraux et des démocrates européens de progrès, sera élu, 

le groupe démocrate-chrétien restant, dans cette hypothèse, 

seul avec l e groupe conservateur. 

M. SPRINGORUM fait remarquer que normalement cette hypothèse 

ne devrait pas se présenter, car le candidat démocrate -chrétien 

et le candidat socialiste devraient venir en tête au premier tour 

avec un nombre de voix presque égal, ce qui excluerait la 

candidature de M. YEATS au deux i ème tour. 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu' il a pris l'engag ement 

d'informer demain , dès que le groupe aura pris une décis ion, les 

autres groupes politiques, du nom du candidat démocrate -chr é tien. 

La séance est levée à 18.05 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 
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PARLAMENTO EUROPEO 

GRUPPO DEMOCRATICO CRlSTIANO 

- Segre tari a to -

DOC!B!880!75!MM - mlo -t r Lussemburgo , 27 maggio 1 975 

PROSSIME GIORNATE DI STUDIO DEL GRUPPO 

1) Date 

Alcuni memb ri dei Gruppo banna esp re sso il desiderio di t e n ere le 

prossime Gi or n ate di S tudio tra il 6 e l'Il ottobre p.v. 

Il Segretar i a t o aveva pure p en sato che queste Oiorn ate avrebber o potu

ta avere luogo più tardi de I previsto, essendo la data inizialmente 

propos ta (8 - 10 settembre) t rappo ravvicinata al periodo estiva. 

Tutt avia, si fa netare che: 

dal 22 al 26 settembre ci sarù una ses si one a Lussemburgo, 

- da l 29 se tt embre al 3 ottobre ê pr e vis ta la "settimana romana" 

delle Commissioni, 

da l 13 al 17 ottobre c i sarà una sessione a Str asb urg o . 

Se s i acce ttasse la proposta di t enere l e Giornate di Studio dal 6 

all'l l ottobre, i par lamentari sarebbero assenti dal lare col1egio 

elettorale per ben quattro settimane. 

La delegazione olandese e italiana dei Gruppo hanno dato la preferenza 

a questa prima indicazione informativa. 

Tenendo prese nt e tutte l e difficoltà sopra esposte, i l Segretari ato pr o 

porrebbe . di mantenere invariata la data inizialmente prevista (daill S 

al 10 settembre). 

2) Luogo di riunione 

Il Senato re LIGIOS proporrebbe di riunire il Grupp o a CALA GAN ONE 

(Nuoro) a circa 40 km dall'aeroporto di 0lbia. 

reopotto a Cala Gan one verrebbero assicurati. 

- l -

I collegamen ti dall'a e-



3) Temi 

All'ordine deI giorno potrebbero figurare i problemi riguardanti: 

- la politica regionale conaiderando anehe gli aepetti agricoli e 

ambientali, 

- la situazione politiea nel Mediterraneo, come 

la eooperazione nel Mediterraneo fra la Comunità e i Paesi terzi, 

- l'equilibrio mondiale e la sicurezza nel Mediterraneo, 

- crescita eeonomiea e salvaguardia dell'ambiente nelle regioni deI 

Mediterraneo, 

- gli seambi agricoli nell'area mediterranea. 

- 2 -

c 
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REGLEMENT INTERNE DU COMITE POLITIQUE 
DES PARTIS DEMOCRATES CHRETIENS 
DES PAYS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ART. li, STATUTS DE L'UEDC 

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO POLITICO 
DEI PARTITI DEMOCRATICI CRISTIANI 
DEI PAESI MEMBRI DELLE COMUNITA EUROPEE 
ART. li, STATUTO UEDC 

GESCHAFTSORDNUNG DES POLITISCHEN KOMITEES 
DER CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN PARTEIEN 
DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
ART. li, SATZUNG DER UEDC 

HUISHOUDELI]K REGLEMENT VAN DE POLITIEK COMITE 
VAN DE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE PARTIJEN 
VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ART. lI, STATUTEN UEDC 

7. IV. 1972 

Le texl; original 
a été rédigé 
en langtle française 

, . . . 



Art. 1. L'organisme particulier des partis démocrates chré
tiens des pays membres des Communautés européennes pré
vu par l'article 11 des Statuts de l'UEDC et appelé Comité 
politique des partis démocrates chrétiens des Communautés 
européennes, a pour objectif, dans le cadre des buts définis 
à l'article 2 des mêmes Statuts, d'établir un contact perma
nent entre les partis er les groupes parlementaires au niveau 
national et européen, ainsi qu'une concertation politique 
sur les orientations fondamentales relatives à l'approfondis
sement et au développement de l'intégration européenne. 

Art. 2. Le Comité politique est composé par: 
les membres du Bureau de l'UEDC appartenant aux par
tis des pays membres des Communau rés européennes; 
les membres du Bureau du Groupe démocrate chrétien 
du Parlement européen. 

Art. 3. Le Comité politique est convoqué par le Président 
d( 'JEDC en accord avec le Président du Groupe démo
crate chrétien du Parlement européen. Ils assurent la pré
sidence du Comité. Si le Président de l'UEDC appartient à 
un pays non membre de la CEE, les fonctions prévues par 
le présent article sont assumées par l'un des Vice-Présidents 
de l'UEDC choisi par le Comité parmi ceux qui appartien
nent à un pays membre de la CEE. 

( 

; . 

Art. 1. L'organismo particolare dei partiti democratici 
cristiani dei paesi membri delle Comunità europee previsco 
dall'articolo 11 dello Statuto dell'UEDC e denominato Co
mitato PoUdco dei partiti democratici cristiani delle Co
munità europee ha per obiettivo, ne! quadro delle finalità 
stabilite all'articolo 2 dello stesso Statuto , di instaurare un 
contatto permanente tra i parriti e i gruppi parlamentari 
a livello nazionale ed europeo, come anche una intesa po
litiea sugli orientamentl fondamentali relativi all'approfon. 
dimento e allo sviluppo dell 'integrazione europea. 

Art. 2. Il Comitato Politico è composto da : 
- i membri deI Bureau dell 'UEDC appartenenti al par

titi dei paesi membri delle Comunità europee; 
- i membri dei Bureau del Gruppo ciemocratico cris tiano 

del Parlamento europeo. 

Art. 3. Il Comitato Politico viene convocato dal Presi
dente dell'UEDC d'accordo con il Presidente del Gruppo 
democratico cristiano del Parlamento europeo. Essi assicll
rano la presidenza del Comitato. Qualora il Presidente del
l'UEDC appartenga a paese non membro della CEE, le fun
zioni previste nel presente articolo vengono assolte da un 
vice-presidente dell'UEDC scelto dal Comitato tra quelli ap
partenenti a un paese membro della CEE. 
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lrl. 1. Das besondere Organ der ehristlieh·demokrati
,chen Parteien der Mitgliedstaaten der Europaisehen Ge
neinsehaften, das vorgesehen is t in Art. 11 der Satzung der 
JEDC und Politisehes Komitee der ehristlieh-demokrati
chen Parteien der Europaischen Gemeinschaften genannt 
"ird, hat zum Ziel, im Rahmen der Zielsetzung naeh Art. 2 
1er genannten Satzung eine dauernde Verbindung zwischen 
len Parteien und Fraktionen auf nationaler und europai
;eher Ebene sowie eine politisehe Übereinstimmung in den 
:;rundlinie:1 mit Hinbliek auf die Vertiefung und Weiterent
"icklung der europaisehen Integration herzustellen . 

4rl. 2. Das politisehe Komitee besteht aus: 
den Mitgliedern des politisehen Bureaus der UEDC, die 
den Parteien der Mitgliedstaaten der Europaisehen Ge
meinsehaften angehëren; 
dem Bureau der ehristlieh-demokratisehen Fraktion des 
Europaisehen Parlaments. 

Arl.}. Das politisehe Komitee wird vom Prasidenten der 
EC1( im Einvernehmen mit dem Prasidenten der ehrist
lich-demokratisehen Fraktion des Europaisehen Parlements 
einberufen. Sie führen den Vorsitz des Komitees. Wenn der 
Prasident der UEDC einem Land gehërt, das nieht Mitglied 
der EWG ist, werden die in diesem Artikel genannten Funk
tionen von einem Vize-Prasidenten der UEDC ausgeübt, 
der vom Komitee aus denjenigen gewahlt wird, die einem 
Mitgliedstaat der EWG ~ngehëren. 

( 
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Arl. 1. Het bijzondere orgaan van de:ehristen-demokrati
sehe partijen van de !id-staten van de Europese Gemeen
schappen, voorzien in arr. Il van de statuten van de UEDC 
en genoemd Politiek Comité van de ehristen-demokratisehe 
partijen van de lid-staten van de Europese Gemeensehap
pen, heeft tot doel in het kader van de in art . 2 van dezelfde 
statuten genoemcie doelstellingen een permanent kontakt 
tussen de partijen en frakties op natÎonaal en internationaal 
niveau alsmede een politieke overeestemming in de funda· 
mentele richtlijnen ten aanzien van de verdieping en ontwik
keling van de europese integratie te bereiken. 

Arl. 2. Het Politiek Comité bestaat uit: 
de leden van het Bureau van de UEDC die tot de par
tijen van de lidstaten van de Europese Gemeensehappen 
behoren; 

- de leden van het Bureau van de ehristen-demokratisehe 
fraktie van het Europese Parlement . 

. Arl. 3. Het Politiek Comité wordt bijoongeroepen door 
de President van de UEDC in overeenstemming met de 
President van de ehristen-demokratisehe fraktie in het Eu
ropese Parlement. Behoort de President van de UEDC tot 
oon land dat geen [id van de EEG is, worden de in dit arti
kel genoemde functies door eeu van de vice-voorzitters 
waargenomen die door het Politiek Comité uit degenen 
gekozen wordt die tot een lid-staat van de EEG behoren. 

• 
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Art. 4. Le Secrétariat du Comité politique est assuré par 
le Secrétariat Général du Groupe démocrate chrétien du 
Parlement européen et par le Secrétariat Général de l'UEDC. 

Art. 5. Le Comité politique se réunira au moins deux fois 
par année. Des réunions extraordinaires peuvent être con· 
voquées, également à la demande de l'un des partis mem· 
bres ou du groupe démocrate chrétien du Parlement euro
pen, pour l'examen des problèmes urgents et particuliers 
qui se posent dans les différents secteurs de la politique 
d'intégration européenne . 

Art. 6. Le Comité politique pourra établir des relations 
avec les partis non membres de l'UEDC en vue d'une action 
commune sur le plan politique et parlementaire pour l'ap-

·fondissemenr et l'achèvement de l'intégration (ommu
h • • raire. Le Comité en fixera les modalités et les critères. 

( 

Art. 4. Il Segretariato" deI Comitato Politico è assieurato 
dal Segretariato Generale dei Gruppo democratico cristiano 
dei Parlamento europeo e dal Segretariato Generale del
l'UEDC. 

Art. 5. Il Comitato Politico si riunirà almeno due volte 
all'anno. Possano essere convocate delle riunioni straordi
na rie, anche su richiesta di uno dei partiti membri a del 
Gruppo democratico cristiano del Parlamento europeo, per 
l'esame dei problemi urgenti e particolari che sorgano nei 
differenti settori della politica d'integrazione europea. 

Art. 6. Il Comitato Politico potrà stabilire rapporti con i 
partiti non membri dell'UEDC in vista di una azione co· 
mune sul piano politico e p"r1amentare per l'approfondi
mente e il completamento della integrazione comunitaria. 
Il Comitato ne fisserà le modalità e i criteri. 



4rt. 4. Das Sekretariat des politischen Komitees wird vom 
}eneralsekretariat der christlich-demokratischen Fraktion 
ies Europaischen Parlaments und vom Generalsekretariat 
1er UEDC wahrgenommen. 

4rt. 5. Das politische Komitee tritt mindestens zweimal 
ahrlich zusammen . Zur Prüfung wichtiger und besonderer 
~ragen, die sich in den verschiedenen Bereichen der euro
)~iischen Integrationspolitik ergeben, kënnen ausserordent
iche Sitzungen einberufen werden, auch auf Ansuchen einer 
1er angeschlossenen christlich-demokratischen Parteien oder 
1er christlich-demokratischen Fraktion im Europaischen 
~arlament. 

1rt. 6. Das politische Komitee kann mit Parteien, die 
licht der UEDC angehoren, Beziehungen aufnehmen, mît 
lem Zweck einer gemeinsamen Aktion im politischen und 
,.rlamentarischen Rahmen zur Vertiefung und Vollendung 
1er Integration der Gemeinschaft. Das Komitee wird die 
\rt und Wei se und Kriterien festsetzen. 

( 
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Art. 4. Het Sekretariaat generaal van het Politiek Comité 
wardt door her Sekretariaat generaal van de christen-demo
kratische fraktie van het Europese Parlement waargenomcn 
evenals door het Sekretariaat generaal van de UEDC. 

Art. 5. Het Politiek Comité komt twee keer jaarlijks 
bijeen . Voor de behandeling van dringende en bijzondere 
vraagstukken die op de verschillende terreinen van de euro· 
pese integrat ie.politiek rijzen, kunnen buitengewone verga· 
deringen bijen geroepen worden, ook op verzoek van een 
van de partijen of van de christen-demokratische fraktie in 
het Europese Parlement. 

Art. 6. Het Politiek Comité kan met partijen die niet 
aangesloten zijn bij de UEDC, betrekkingen aanknopen met 
het doel een gemeenschappelyke aktie te voeren op politiek 
en parlementair terrain ter verdieping en voltooing van de 
communautaire integratie. H et Comité bepaalt hiervoor de 
modaliteiten en de criteria. 

. , 
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EUROPEAN CHRISTIAN DEMOCRATIC UNION 

BY-LA WS OF THE POLITICAL COMMITTEE 
OF THE CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTIES 

: . 

OF THE 1ŒMBER COUNTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
ART. 11, UEDC STATUTE 

April 7, 1972 

The original texi 
war drawn IIp 
in French 
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Art. 1. The special organization of the Christian Democra· 
tie Parties of the member countries of the European Corn· 
munities provided for in Article 11 of the UEDC Statute 
and named Political Committee of the Chris tian Democratie 
Parties of the Member Countries of the European Commu· 
nities, has the object, within the framework of the aims 
defined under Article 2 of said Statute, ta establish perma· 
nent contact among the Parties and the parliarnentary groups 
at national and European lever, as weIl as politieal agreement 
on the fundamental orientations relating ta the strengthening 
and the development of European integration. 

Art. 2. The Political Committee is formed by: 
- the membcrs of the Bureau of the UEDC belonging to 

the CD Parties of the member countries of the Euro· 
pean Communities; 

- the members of the Bureau of the Christian Democratie 
Group of the European Parliament. 

A( 3. The Politieal Committee is convened by the Chair
man of the UEDC in agreement with the Chairman of the 
Christian Democratie Group of the European Parliamen t. 
They ensure the chairmanship of the Committee. If the 
Chairman of the UEDC belongs to a country not a member 

( 

, 
of the EEC, the functions provided for under the present 
article shall be taken over Dy one of the Deputy Chairmen 
of the UEDC chosen by the Committee among those who 
belong ta a member country of the EEC. 

Art. 4. The Secretariat of the Politieal Committee is ensu
red by the General Secretariat of the Christian Democratie 
Group of the European Parliament and by the General 
Secretariat of the UEDC. 

Art. 5. The Political Commi ttee shall meet at least twiee 
a year. Extraordinary meetings muy be convened, also at the 
request of Olle of the member Parties or of the Christian 
Democratie Group of the European Parli3rnent, ta examine 
urgent and special mattcrs which may arise in the different 
secrOts of European integrat ion poliey. 

Art. 6. The Political Committee shall be able to establish 
relations with parties that are not members of the UEDC 
\Vith a view to common action at political and parliamen
tary level for the strengthening and completion of commu
nit y integration . The Committee shall Eix the procedures 
and the criteria thereof. 

DOCj24/73·150 
17.10.1973 
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France 
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Allemagne 

LuxernboUl'g 

France 

Belgique 

Itali e 

Fra nce 

Belgique 

Pays-Bas 

Allemagne . , 

Pays-Bas 

Luxembourg 

Itai:Le 

France 

Italie 

Alle magne 

Italie 

Belgique 

Pays -Bas 

Luxembourg 

Ita l ie 

JOURNEES DIErUnt: DU GROUPE 

Stresa 

Paris 

La Haye 

Cologne 

, Luxembo\.ll'g 

Paris 

Eir'uxelles 

Rome 

Roue n 

Ostende 

Amsterdam 
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Eindhoven 

Luxembourg ' 

Venise 
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Kiel 
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~ege 
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8/9 ju in 1951 

8/9 novembre 1961 
1 

9/11 avril 1962 

8/10 novembre 1 96"2 

7/8 novembre 1963 

6 mars 1964 

B/ 9 j uin :1964 

12/ 14 octobre 1% 4 

31 mai/2 juin 1 955 ' 

4/5 novembre 1 9C5 

16/17 jUill 195 6 (annu16 

5/7 octobre 1966 

12/ 14 avril 1967 

16/1 8 novembre 1967 
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2/3 ma l 1 968 

12/15 septembre 19 G8 

18/20 juin 1969 

15/16 octobr'E: 1 969 

3/5 ju in 1970 
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5/7 mai 1971 

8/10 septeœbre 1971 , 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG,le 15 janv.ier 1975 
Centtfl t!IJtOpée:'l - Pla leau du Kirchberg 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN Tel. 477-11 - TELEX : PARLEUROLUX N° 494 

Réf., GD C 

Aide-mémoire du. groupe dlmocrate-chrétien pour l'organi sa tion 

des travaux du conclave du Bureau Elargi du Parlement 

européen concernant les problèmes les plus urgents à résoudre 

pour le meilleur fonctionnem e nt de l'institution parleme ntaire . 

1) Le . groupe démocrate-chrétien a souligné, à plusieurs reprises, 

combien la mspersion des lieux de travail du Parlement 

européen est nuisible à son ron fonctionnement et à son 

image face à l'opinion publique. Bien que convaincu que 

l'élection directe pourra résoudre beaucoup de problèmes 

politiques et d'efficacité, le Groupe démocrate-chrétien est 

d'avis qu'i.1 faut, dès maintenant, mettre en pratique les con~ 

c1usions du rapport de M. NOE sur les conséquences découlant de 

l'absence d'un siège unique pour les institutions des 

Communautés et rationaliser les contacts log~tiques entre 

Parlement, Commission et Conseil, sollicitant les Gouvernements 

des Etats membres à résoudre, en m~me temps que le probl ème 

institutionnel des :ignes de l'Union Européenne, le 

problème du lieu de travail des Institutions, au plus tard à la 

fin de l'année 1975. 

2) Sessions et ordre du jour 

Le groupe démocrate-chrétien s'inquiète du fait qu'au cours 

'des derniers mois m ait multiplié le nombre des sessions. 

Dans l'état actuel de l'organisation du Parlement, il considère 

en effet nuisible à la présence des parlementaires et à leur 

bonne information, une excessive mlltiplication des r éunions 

(commissions et sessions). Le nombre de 11 sessions, plus une 

éventuelle session extraordinaire devrait pouvoir suffire à 
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couvrir les travaux parlementaires (seion le cri~ire du 

projet présenté pourI975). 

Pour permettre l'adoption d'un plus grand nombre de rapports 

au cours de chaque session, il faudrait veiller à une stricte 

répartition du tem ps de parole (art. 28) et à une plus grande 

utilisation de la procédure simplifiée. 

Le groupe démocrate-chrétien se félicite du fait que le 

Bureau ait senti l'e.xigence de limiter le débat sur l'ordre 

du jour des sé~nces. 

. , estime valable la procédure déjà en cours 

de faire au Bureau, pendant une session, un débat 

d'orientation sur les critires politiques, pour établir 

l'éventuel projet de la session suivante; 

de fixer le projet d'ordre du jour dans une réunion entre 

le Secrétaire général du Parlement et les secrétaires 

généraux des g roupes politiques, au plus tard 10 jours 

avant la session; 

- de réunir l es pr ési dents et les secrétaires généraux des 

groupes juste avant la session, pour établir le projet 

définitif (art.12). 

d'adopter l!ordre du jour sans discussion, sauf exception 

majeure, à l'ouverture de la plénilre. 

3) Commissions 

Le . groupe dé mocrate-chrétien 

souligne qu'une excessive fréquence des réunions des 

commissions est nuisible à la présence des parlementaires 

et donc à l'efficacité des travaux; 

se félicite du fait que le s groupes disposent de plus de 

temps pour se r é unir entre les sessions (3 jours) et 

demande qu'on invite les commissions à respecter la rigle 

de ne pas demand e r de mettre aux débats d'une session un 

rapport présenté moins de 10 jours avant cette session; 
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propose la création d'une commis sion des associations pour 

la Grèce et d'une pour la Turquie 

considère que le . groupe de travail pour le réglement 

devrait s'institutionaliser au sein de la commission juridiqùe 

co mme sous-commission du réglement composée de 15 membres 

4) Rapport général 

Il considère qu'étant donné le caractè~e rétrospectif ~u débat 

sur l'e.xamen du rapport général, il serait plus productif de 

faire se pencher les différentes commissions sur l edit rapport, 

'à'fih qu'e.lles saisissent éventuellement ·le · Parlement sur des 

~ujets déterminés 

Il considè r e é~alement que des occasions suffisantes existent 

pour examiner globalement ·les résultats: de l'activit é commu

nautaire, surtout avec la nouv e lle procédure budgétaire. (rapport 

économique, programme de la commission, débat sur le budget). 

5) Services techniques 

Pour rendre ~us efficaces les travaux auprès des secrétariats 

des . groupes politiques, le groupe démocrate-chrétien sollicite 

du Parlement le mis~ 1 leur di spos ition, dans chaque li eu de 

travail (Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg) d'un t elex et 

d'une machine 1 photocopier. 

Il estime . ~alement important que le problème des traductions 

soit simplifié (pour éviter, par exemple, une trop longue 

navette netre Bruxelles et Luxembourg) et qu'une éq uipe de · 

traducteurs soit mise 1 leur disposition ou que leur soit 

donné un montant proportionnel 1 l'importance du Groupe e t 

au nombre d e Jangues emp loyées, montant qui pourrait couvrir 

une partie des frais de traduction que l es . groupes doivent 

soutenir. 

Alfredo De Poi 
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LUXEMBOURG. le 25 aV ri l 1975 

GROUPE DEMOCRATE· CHRETIEN 
Contre eUfopê,tn, Plateau du Klrc. hberg 
l él. 477" - TELEX . 494 PARt EuRO L 

le Secrétaire Général 

Réf. : Ge D 

Note relative aux Journées d'Etude d'Automne et à la semaine romaine 

1. Journées d'étude d'Automne 

Les dates proposées p ar les secrétaires généraux des groupe s po liti q ue l 

sont les suivantes 

3 - 4 - 5 septembre 

8 - 9 - 10 septembre 

- Groupe socialiste (Danemark) 

- Groupe c ommuniste 

- ~roupe démocrate-chrétien (Sarda ig ne) 

Groupe libéral 

Groupe D.E.P. 

Le Groupe conservateur européen ne s 1 est pas encore prononcé. 

l l • S e !a~a~i.:l'l~e:....-,r::..;:o;.:m:;.;;:a.:i;.:n~e;;. 

Les secrétaires généraux des groupes politiques sont d'avis d e 

maintenir cette se!aaine, selon la tradition du Par lement europ ée n, 

fin septembre-début octobre. 

Alfredo De Poi 



NOTE DU PRESIDENT 

sur 

certaines questions en rapport avec l'organisation 

des travaux de l'Assemblée 

Il s'agirait, pour les rêglementations essentiellement 

techniques ou présentant un caractère de "droit dérivé", d'appli

quer la procédure suivante 

Si, dans un délai à définir (deux mois, par exemple), le 

Parlement n'a pas fait connaltre son intention d'émettre un avis. 

la proposition de la Commission est réputée approuvée sans obser

vation. 

Les avantages de cette procédure seraient : 

1) de dégager sensiblement l'ordre du jour de l'Assemblée et 

de lui permettre de se consacrer à des taches d'un sens 

réellement parlementaire et politique; 

2) d'écarter de· ses couloirs les groupes de pression qui ne 

sont jamais si nombreux et si actifs que lorsqu'il s'agit 

justement de modalités techniques ou de détails d'appli

cationi 

3) de donner à la Commission un pouvoir plus net et plus 

autonome en ce qui concerne ce que l'on appelle en France 

le pouvoir réglementaire (touchant l'application des lois) 

et en matière de réglementation technique, et ce, surtout 

dans la mesure où le Conseil pourrait trouver acceptable 

une procédure identique. 

Enfin, au plan juridique, la solution proposée a pour 

avantage de ne pas dessaisir le Parlement de matières pour 

lesquelles les Traités (ou l'application coutumière qui en est 

faite jusqu'ici) ont abouti à sa consultation, puisqu'il peut 

toujours, dans le délai de deux mois qui est suggéré, faire 

savoir qu'il entend émettre un avis sur la réglementation en 

cause. 

Luxembourg. le 10 avril 1975 

PE 40.433 (BUR) 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 25 aV ri 1 1,975 

GROU PE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre européen. Plateau du Kirchberg 
Té!. 47711 • TELEX : 4 94 PARLEURO L 

Secrétariat 

Réf.: GD C 

Nore ~ l' a tt entiondti Prisident LDcKER 

'. 

l - Session c o n s'titutive de l' Assemb" l i 'e Parl emen'tai're 'du 

Co'ns e il de' l' Europ e 

]. ', La semaine dernière s'est diroulie ~ Strasbourg la session 

tonstittitive de l'A.P.C.E. 

Dan s le cadre du roulement" d e la prisid e nc e , a iti ilu en 

rempl acement œ M Vedova to (italien - ' DC)" un socialiste 

autrichien, M. Czernetz. De sorte que deux des tr o is 

Ass embl ies e ur opienn es se tr ouvent maintenant, pour les deux 

annies à venir, prisidies par des soci a li s t es 

M. Spin a l e 

M. Czernetz 

soci a list e fr an ç a i s Parlement e uropi e n 

socialiste autrichien A.P.C.E. 

Si l'on ajoute à ce fait 

que le secritaire giniral de l'Assembl ie , M. Kahn-Ackermann, 

ancien membre de l'Ass emb l i e, est igalement s o cialiste et 

qu'en plus du Prisident, l'Assemblie a i lu ,igalement quatre 

vice-prisidents socialistes contre deux dimocrates-chritiens 

(Leynen, Bel g iqtie, et Pecoraro, Italie), 

l'évolution pOlitique, sur le plan des Assemblies europé e nnes 
" 

ne laisse p as d'être inquiitante. 

Même si le groupe socialiste est plus important que le 

nStre (99 so~ialistes c on tr e 71 d imocra t es -chr i tiens, 

reprisentants et suppl iant s compri r ), la r ipar tition ci-dessu s 

ne peut se ju s tifi e r. Il est vrai qu' au Conse il de l'Europe l e 

poids des dilégations nationales es t plus important qu' a u 

Parl ement europien et celles-ci donnent l a prioriti à l a 

rip a rtition, gio g raphique sur l a ripartition politique. 
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Cependant, pour combler ce déséquilibre, les démocrates

ch~étiens ont réussi a obtenir pour M. Vedovato la présidence 

de la commission politique qui était précédemment occupée par 

M. Czernetz. Mais il n'est pas inutile de rappeler d ans quelle 

circonstances le candidat DC (M. Vedovato) au moment de 

l'élection en commission s'est trouv é confronté avec un 

candidat socialiste (alors que le Président du. gro upe 

socialiste avait donné l'assurance qu'il 

de candidat), un candidat conservateur 

libéral. 

ne présenterait pas 

et un candid at 

Devant cet état de chose, le. groupe a mis 1 l'étude 

nOn le problème de l'unification des deux groupes qui a été 

formellement rejeté par trois délégations au moins, mais l e 

problème d'une collaboration plus étroite avec le. groupe des 

représentants indépendants . (conservateurs) pour pouvoir 

faire fa·ce au colosse socialiste. 

·2. Session constitutive du Groupe 

M. Amreh~ (Allemagne) 

deux ans. 

a été réélu Président du Groupe pour 

II - Problèmes financiers concernant le group~ DC dri Parlement europê e 

j. .. Les ·commissaires· aux comptes (MM. Notenboom et Vernas chi) 

ont examiné de fuçon approfondie la comptabilité de l'exercice 

financier 1974; au cours de la dernière session mais ne m'ont 

pas encore fait parvenir leur rapport que j'avais été char gée 

de vous transmettre avant que, conformémen t au nouveau 

réglement, il en soit donné lecture au groupe. (art. ) 

2 •. Les experts financiers (MN.Scholten et Ar tzinger) ont pris 

connaissance de la situation financière du. groupe au 3J.J2.74 

et de l'étude faite sur l e urs dem andes par l a Banque où l es 

titres sont en dépôt, sur l'opportunité Ou non de vendre 

certaines valeurs qui figurent dans le portefeuille du Groupe. 
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Les conclusions auxquelles sont arrivés les experts figurent 

dans la lettre ci-jointe dont il serait opportun de saisir le 

Bureau mardi prochain, afin qu'une décision soit prise à la 

lumière d e ces conclusions. 

3. Les experts devraient être sai s is par ailleurs du problème 

du placement éventuel de fonds étant donné que sur ma 

proposition, il avait été renvoyé au mois d'avril pour examiner 

la situati o n d'ense mble après le versement annuel (en avril) 

par le Parlement Européen aux Groupes politiques des 9/12e 

des frais de secrétariat. 

Ces 9/12e des frais virés au compte du Groupe la semaine 

dernière et qui s'élèvent à 

3.914.625,-- FB 

ont été calculés comme suit 

- 9/12e de la somme fixe 

- 9/12e de la somme proportionnelle calculée 

sur la base de 51 membres 

- 9/12e des 30 % de la somme proportionnelle 

pour l'utilisation de 5 langues 

682.500,-- FB 

2.486.250,-- FB 

.3.914 .. 625.-- FB 

ce qui porte les liquidités du Groupe à ce jour à environ 

4.750.000,-- FB 

Cependant le Parlement n'a pas tenu compte de l'augmentation de 

15 % décidée pour 1975, cette différence donnera lieu à un 

versement ultérieur probablement en mai prochain. 

Etant donné 

- qu'en juillet le Groupe devra verser à l'UEDC la 2ème tranche 

de la subvention annuelle soit 200.000,-- FB 

- que le Groupe doit provisoirement encore payer les honoraires 

de MM. Hahn et Müller soit 100.000,-- FB par mois 

- qu'il faut s'attendre pour les mois à venir à devoir payer par 

mois entre 150.000,-- FB et 200.000,-- FB de frais de déplacement 

pour le Secrétariat, 
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on pourrait peut-être envisager 

de renouveler le compte à ter me d'un mil lion qui exp ire le 

30 juin prochain ou de placer ce million en va l eurs 

de placer en outre deux million sur un compte bloqué pour 

six mois soit jusqu'~u 31 octobre proch a in. 

Micheline Magrini 
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Bruxelles, le 2 avril 1975 

HAL/eh 

CONFIDENTIEL 

NOT E 

sur l'adaptation des structures des partis démocrate- chrétiens 

à l'évolution politique des Communautés européennes dans la 

per,spective de l'Union européenne 

Remarques prélim±naires 

1. Le "Consei l européen" réuni à Paris en décembre 1974, a 

a) affirmé solennellement que l' Union européenne serait réalisée 

avant 1980; 

b) décidé l' élection directe au Parlement européen pour le début de 

l'année 1978 et l'accroissement de ses pouvoirs budgétaires et 

l égislatifs. 

2. Le Parlement européen (PE) a, en janvier 1975, approuvé une convention 

pour son é lection directe et proposé que les élections se déroulent en 

mai 1978. 

Ces précisions sur l'avenir ont donné le départ véritable de la 

confrontatio n démocratique pour la conquête du pouvoir politique dans 

l'Union européenne de demain et son développement u ltérieur; cette 

c o nfrontation démocratique ne peut se dérouler qu'entre des partis 

structurés au niveau européen et ayant u n programme politique européen. 

3. Les socialistes européens ont décidé, les 13 et 14 février 1975, à Bonn 

a) l a création de " l'Union des partis soc ialistes des Communautés euro

péennes" , 
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b) l'élaboration d'un programme po l itique au cours des prochains mois, 

sous la d i rection de Sicco Mansholt (NL), Bruno Friedrich (A) et 

Robert Ponti llon (FR), qui en seront responsables. 

4. Les libéraux européens ont décidé, les 7 et 8 février 1975, à Berlin 

a) la créati on d'une "Fédération des partis libéraux des Communautés 

europé ennes", avant le début de l'année 1976, 

b) l'élaboration d ' une "plate-forme électorale" (programme politique ) , 

avant le début de l ' année 19 77. 

1. Les démocrates - chrétiens européens devraient décider: 

1. d'élaborer leur programme politique avant Pâques 1977 et de le soumettre, 

ensuite , à l' opi nion publique européenne , dans le cadre d'un congrès. 

- ce progr amme devrait être élaboré, grace aux procédures déjà en vigueur, 

par les commissions compétentes de l'UEDC, en collaboration avec le 

groupe démocrate-chrétien du Parlement européen et être mis en forme 

en temps voulu par le Bureau Politique. 

- il conviendra it d ' examiner la possibilité, de s'assurer le cas échéant, 

l e concours d'experts ou d'instituts spécialisés , pour la préparation 

de ce programme; cela, en particulier, pour la définition des principes 

et object i fs de la politique démocrate chrétienne pour l'Europe et à 

cet égard , notamment, pour l'important chapitre de la politique sociale. 

2. D'adapt er le s , structures de leur parti aux exigences politiques spéci

f i ques de l 'Union européenne et aux tâches particulières qui en décou

leront. Ce l a pourrait se faire de la manière suivante : 

a) les fonctions et l'organisation de l'UMDC et de l'UEDC ne sont pas 

concernées par les réflexions présentées ici. 

b) le Comi té Politique (article 11 du statut de l'UEDC) est transformé 

en 

- "U nion des démocrates chrétiens pour l'union européenne" (UDCUE) 

ou 

- Union des démocrates chrétiens des Communautés européennes - UDCCE. 

Remarq ue on pourrait donner la préférence à la première appellation 

car elle mentionne à la fois un parti et un programme. 

- 2 -
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c) Cette transforma t ion au niveau de l'organisation pourrait s'opérer 

de la manière suivante : 

- le statu t de l'UEDC est repris tel quel et n'est complété o u modifié 

qu ' en ce qui concerne les exigences spécifiques découlant des taches 

futures des partis démocrate-chrétiens au sein de l'Union européenne ; 

- le secr.étariat exé cutif de l'UEDC assume désormais les t âches du 

secré t ariat général; c 'est le groupe démocrate-chrétien du Parlement 

européen qui met tout d'abord à sa disposition le personne l suppl é

ment aire qui se révélerait néce ssaire . 

Les partis et groupes nationaux sont invités à déléguer, à leurs 

frais, des collaborateurs compétents aupr ès du secrétariat géné r al. 

- le financement s'opère tout d'abord dans le cadre du budget de 

l'UEDC, d'autant que plus de 95 % de s crédits destinés à l'UEDC 

proviennent de contributions fournies par les partis dérnocrate

chrétiens des Etats membres des Commu nautés européennes ou par le 

groupe démocrate-chrétien du Parlement européen. 

- le Comi.té Exécutif pourrait se composer : 

du Pr ésident (1), d'un vice-président pour chaque équipe nationale 

et des membres de la Présidence du groupe démocrate-chrétien du 

Par l ement européen. 

(1) Cette prés i dence et l a présidence de l' UEDC peuvent, mais ne doivent 
pas être assurées par l a même personne . 

- Arguments en faveur de l'exercice des deux pr ésidences par la même 
personne : 

c oordination plus facile des activités de l 'UEDC et de l ' UDCUEi 
meilleure cohérence dans la poursuite des objectifs politiques et dans 
la mise en oeuvre de l' action politique; 

compatibi l ité de la responsabilité présidentiel le. 

- Arguments contre l ' exercice des deux présidences par la même personne: 

surcharge de travail pour le p r ésident unique , dont l a tâche est doublée; 

cré a tion d'une dynamique fructueuse gr ~ce à l'ex istence . de deux prési
dents, d'autant que tous deux s'appuieraient sur les mêmes principes 
politiques et seraient guidés par des objectifs identiques: 

élimination de toute possibilit é de situation conflictuelle , par e xemple, 
à l' oc casion de la formation de coalitions ou, plus simplement, lors 
d'une tentative de coopération organisée avec d'autres forces politiques; 
ce point est particulièrement important é tant donné l' autonomie des partis 
démocrate-chrétiens sur le plan i déo logique. 

- le Bureau Politique de l ' UDCUE pourrait avoir une composition semblable 
à celle de l 'UEDC 

- le congrès : les suggestions précédentes sont naturellement valable s pour 
le congrès. 

- 3 -
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3. D!autres questions d'organisation en vue de garantir l'efficacité 

de s activités. 

Dans ce c ontexte général, il conviendrait tout d'abord d'examiner 

les points suivants : 

a) organisation de conférences de travail courantes avec les secrétaires 

généraux (administratifs) ou les dirigeants des partis membres ou 

leurs équ~pes nationales. 

b) meilleure organisation et amélioration de l'efficacité des activités 

de presse et des relations publiques destinées à assurer la liaison 

entre le niveau européen et le niveau national et préparation, en 

temps voulu, aux futures tâches qui iront en s'accroissant. 

c) cela vaut également pour les instituts de sciences politiques et les 

fondati~ns des partis membres. 

d) on pourrait suggérer, afin de mieux asseoir notre politique sur la 

réalité et d'assurer de manière plus efficace son rayonnement, la 

création de conseils auprès du Bureau Politique, qui seraient compo

sés de personnalités éminentes, compétentes dans les domaines spiri

tuel, culturel, économique et social par exemple 

- conseil social 

conseil économique 

- conse il de la formation et de la recherche. 

Hans-August LUCKER 

- 4 -
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CONFIDENTIEL 

NOT E 

Bruxelles. le 3 avril 1975 

HAL/eh 

conc ernant la création du "Centre démocratique pour l'uni té 

européenne et le progrès social". (CDUP) 

1 . "Le Centre démocratique pour l ' unité européenne et le progrès social" 

ne doit pas être u n parti ni remplacer un parti. On peut se le représenter 

·comme un rassemblement, au sein duquel les porte-parole responsables de 

l eurs partis , se rencontrent à certains intervalles, mais régulièrement, 

pour débatt re ouvertement d ' importantes questions d'intérêt commun concer

nant l a politi que européenne et pour examiner , à cette occasion, la possi

bilité de parvenir à un certain rapprochement ou même à un certain accord 

permettant de définir, pour sa mise en oeuvre, une action parallèle, voire 

commune, e t des lignes de conduite politiques, en attendant que chacun des 

organes politiques compétents se prononce. 

2. Le Centre doit pouvoir évoluer librement et son évolution ne doit être, 

en aucune manière, fixée à l ' avance; chaque décision prise par les organes 

responsables des partis qui collaborent au sein du Centre, déterminera 

cette évolution. 

3. Le motif de cette tentative de "d i a l ogue organisé" du centre politique, 

dont les partis cherchent également, de leur côté, le dialogue avec nous, 

réside : 

a) dans la perspective politique ouverte par les décisions du "Conseil 

européen" de décembre 1974, à Paris : 

- réaff i rmation so l ennelle de l ' objectif politique final de l ~oeuvre 

d ' unification européenne comme étant la réalisation de "l'Union 

européenne" , 

- l -
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- fixation de la date des élections directes du Parlement européen 

(PE) au début de l ' année 1978 - renforcement analogue de ses pouvoirs 

budgétaires et législa t ifs. 

b) dans la perspective politique du développement des partis européens, de 

leurs regroupements ou coalitions qui verront le jour au Parlement 

européen après leur élection directe et constitueront un élément impor

tant pour la formation des majorités parlementaires (voir le "schéma 

et les tableaux en annexe). 

4. Cette tentative de dialogue organisé â également pour but d'orienter et de 

définir,d ' un commun accord, la politique à suivre, pour et avec les groupes 

du Parlement européen, qu i sont de plus en plus contraints à adopter la 

même ligne politique que l es partis qu'ils représentent. 

I l e xi ste déjà l ' amorce d'un tel dialogue entre les groupes repré 

sentés au sein du Parlement européen. 

5. Notre stratégie doit être établie à l ong terme, c'e s t à dire que nous 

devons apprécier, dès aujourd ' hui, les conditions dans lesquelles nous 

pourrons mener notre action politique "d' après-demain" et tenter de les 

influencer en notre faveur; c'est une condition importante pour le succès 

de notre politique opérationnelle que nous recherchons. 

6 . Bien que l'évolution du coup ne doive pas être fixée à l'avance, il semble 

toutefois utile,par ailleurs , de définir quelques objectifs de politique 

européenne à partir desquels pourrait se déve lopper une action politique 

parallèle ou commune, qui rest~à définir et dont la cohérence nécessaire 

et, en même temps, efficace, serait assurée. (un projet est joint en 

Annexe I) . 

7 . Une analyse attentive de l'importance numérique et de la ligne politique 

des groupes représentés au Parlement européen conduit aux constatations 

suivantes : 

a) Les socialistes sont . avec plus de 34 % des sièges, le groupe le plus 

important au Parlement européen, disposant dlun supplément de voix de 

8 à 9 % par rapport aux démocrates-chrétiens~ 

Avec l'appoint des voix communistes (à pe ine 8 %), qui soutiennent 

régulièrement les socialistes et, notamment, lorsqu'il y a danger de 

défaite, ce supplément se situe entre 15 et 17 %. 

b) Le Groupe démocrate-chrétien, qui occupe le second rang sur le plan 

numérique avec à peine 26 % des sièges, peut , avec le groupe Conserva

teur. Européen et le groupe des Démocrates Européens de Progrès, DEP, 

rassembler environ l e même nombre de voix que les socialistes et les 

communistes réunis. 

- 2 -
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Avec les Conservateurs , le groupe De a, depuis son entrée au 

Parlement européen, organisé une coopération politique; c'est ainsi 

que les groupes DC et DEP du P . E . , qui se définissent comme des partis 

de centre droit, cherchent à se Uregrouper" au niveau européen, étant 

donné que -, de facto, ils représentent jusqu'à présent des groupements 

nationaux. 

c) Les Libéraux, avec Il à 12 % des sièges, cherchent toujours à jouer 

le rôle de "l'aiguille de la balance", ce qui, il est vrai,correspond 

largement à leur vocation traditionnelle. 

d) Le groupe De n'est encore entré dans aucune coalition et n'a pas non 

plus l'intention de le faire dans un proche avenir. Grace à sa politique 

de persuasion et à sa cohésion , il a, en règle générale, trouvé, essen

tiellement auprès des deux formations politiques proches de lui, à droite 

et à gauche, un appui suffisant, qui lui a permis de prendre, pour la 

plupart des questions politiques d i fficiles , la tête d'une majorité 

suffisante, voire importante (par exemple pour la question de la coges

tion, de la politique régionale, de la politique agricole et pour le 

rapport Bertrand sur l'Union européenne). 

Toute fois , se pose également pour lui, de manière de plus en plus 

aigü'e, la question du choix d ' une option politique ou d'une préférence 

pour la formation de majorités parlementaires 

- s'il la recherche avec les socialistes, et, au-delà avec les commu

nistes, il ne pourra que jouer le rôle du "!?~~j,~~~~", d'autant que 

les conditions d'un "compromis historique" se présentent, au niveau 

européen, d'une toute autre façon que dans le pays d'où cette straté

gie politique est originaire. On peut ajouter à cela que les concep

tions fondamentales de chacun sur le plan idéologique, social et 

économique sont pratiquement inconciliables. 

- s'il la recherche avec les groupes politiques appartenant au centre 

(avec une certaine orientation vers la droite), il lui revient le 

rôle de ll"~.!~~" et il pourrait, vraisemblablement, prendre la tête 

d'une coalition de majorité. 

Il convient d'examiner ces possibilités politiques au niveau du 

PE et au niveau des partis. 

8. Outre les questions concernant les Communautés européennes, se posent 

également , avec une urgence croissante, des questions ana logues de coopé

ration politique, notamment, avec les partis et groupes parlementaires 

de la Turquie et de la Grèce, qui sont associé§ aux Communautés euro

péennes par des traités spéciaux et ont vocation à l'adhésion complète 

dans un proche avenir. 
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9. L'organisation servant de cadre à cette coopération revêtant l a forme d'un 

dialogue organisé, pourrai t se présenter de la manière suivante 

a) Créa tion d'un "Centre démocratique pour l'unité européenne et le progrès 

social (CDUP)", que réclame l ' UDCUE; 

b) Ce "Centre démocratique tl pourrait consister en : 

- un g9~~~~!' composé d'un nombre défini de dirigeants représentatifs 

des partis associés (1 représentant pour 50 députés aux parlements 

na tionaux) ; 

en seraient également membre s 

concernés; 

les présidents des groupes du P.E. 

- un g~~~~~_9~E~~~~~E ' é l u par l e ~9~~~~!' au sein duquel les partis 

originaires de chaque pays doivent être +eprésentés par un porte

p arole, 

en seraient éga lement membre : un président des groupes politiques 

concernés du P.E. (le cas échéant, à tour de rôle ); 

- un président et deux à quatre vice- présidents, qui doivent être 

élus tous les deux ans par le g9~~~~! ; 

- un secrétariat, tout d'abord assuré par l e secrétariat exécutif de 

l' UEDC; 

Il doit avancer le s frais de secrétariat qui sont remboursés pro

portionnellement t ous les six mois par les groupes politiques du P.E. 

10. L'appartenance au ~~~!E~ est corporative (appartenance de partis ou groupes); 

elle n'est pas individuelle (personnes) 

Ne peuvent devenir membres que les partis qui souscrivent aux objec

tifs poli tiques exposés à l'annexe. 

Les partis organisés au niveau européen y adhérent en conservant 

~ur structure multinationale. 

Hans August LOCKER 

ANNEXES 
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ANNEXE l 

PROJET 

de formulation de que lques objectifs importants que devraient 

s'engager à réaliser les par tis qui coopèrent au sein du 

"Centre démocratique". 

On pourrait se borner à mentionner les objectifs essentiels 

suivants : 

I. Développement progressif d 'une socié té humaine de participation et de 

solidarité entre de libres citoyens, par 

- la co-responsabi~ité (pour les réalisations spirituelles et rnatér~elles 

de la société) 

- la co- gestion (concernant ces réalisations ) 

- la participation (aux bénéfices de ces réalisations), q u i sont autant 

d'alternatives démocra t iques à la lutte des classes r é volu tionna ire s. 

1 a) Une société humaine de ce type, qui prône l a responsabilité dans la 

liberté et le respect de l'homme,donne pleinement son sens à sa soli

darité, en offrant à l'individu une protection commune contre les 

risques qu'il encourt pendant sa vie et auxquels il ne peut faire face 

tou t seul; 

des organismes d'assurance sociale privés ou publics contre l'age, 

la maladie, l'accident et le chômage sont les instruments appropriés 

permettant la réalisation de cet ob j ec ti f . 

2. Renforcement du systèmelld'éconornie sociale de marché ll , dont la c a pacité de 

production supérieure est mise au service de la dignité de l'homme, contri

buant ainsi à modeler une société . 

Un système' ~ "repose sur la responsabilité dans la liberté et la contri

bution de l'{ndividu ainsi que sur la propriété privée et qui apporte ainsi 

une réponse importante , bien que partielle, à l a question d u sens de l'exis

tence et des aspirations de l'homme. 

Ce système s'est, jusqu'à présent, révélé supérieur à tous les 

systèmes soci.alistes d'économie dirigée à propriété collective, et il n'y 

a aucune r aison de supposer que cela changera, pour l'essentiel, à l'avenir . 

3. La défense et le renforcement de la démocratie libérale pluraliste, s ous la 

forme de l'état de droit social, qui signifie la maîtrise contrôlée du 

temps et est la seule forme d'état qui permette, de facto, l'adaptatio n et 

le changement, sans violence . 
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3 a} L'état en tant qu'institution de citoyens librement responsab l e s 

vis-à-vis les uns des autres a le droit d'exercer une autorité. 

Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut veiller à la sécurité in

fér ieure et extérieure des citoyens, équilibrer les intérêts et 

résoudre les conflits entre les groupes de la société et garant i r 

une vie digne à ses citoyens. Ce n1est pas l'autorité en elle-même 

qui peut être mise en "question. mais seulement l'autorité incontrolé e 

dans un système ne permettant pas le changement sans la contrainte . 

4. Ré alisation de l' "Union européenne", c onformément aux décisions des 

Conférences au sommet de Paris et de Copenhague d ' octobre 1972, décembre 

1973 et décembre 1974, qu i affirment solennellement l' objectif final de 

l'oeuvre dt uni'fication européenne. 

L'évo l ution de la politique mondiale exige que les Européens r é a

lisent leur unité et conservent l eur indépendance dans l'interdépendance 

avec les pays du monde entier. 

5. Pour un monde sans guerres, sans pauvreté ni misère et sans peur , q u i, 

après les bouleversements des dernières décennies jusqu'au nouvel équilibre 

atte int de nos jours, ne peut exister que g râce à la sécu rité et à la 

liberté, à la coopération sur un pied d'égalité et à la justice . La voc a 

tion de l'Europe, qui met ses réalisations spirituelles et matérielles 

au service de la paix dans le monde, est d'apporter une contribution valable 

dans ce domaine. 
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Périodes .119 58 

llof:lbre to t'L. 
, (les P.E. : GL'on 

Poli 
''''''' ~ .:: :-'.J membres 
tl.qucs 

~ 
Nomb:-c 

1963 

1<:2 

0' 10 

.-_. __ .. _ -----,. ------
• 

De 68-60 4·7-45 .. 
-_._--_._--

soc. 38·-35 27-24 
. .. ' .. .... 

----

I.a:B. 35-25 25-19 

UDE/D "'pl) 
" 15-1G Ll-12 

. c~ -- -

cou. . , . . - -

N.l. .- -. - -

. ; . 

+ effectivement 

ANLAGE II 

du P.E. 

no:', ine l us) 

----_. 
1%9 .. 1972 1973 . . 1975 

-- -

P.E. : 142 P.E. : 183+ 

-
Nombre 

1 

</ ,0 NO!ûbrc % 

53-·51 37 52-51 28 

............ 

36-37 25-27 16-50 27 

25 ··22 J.8-15 25 J.4-13 

18 13 19-17 10-9 

.- ---
.. .. 20 11 - -

92 ) 7 14-15 8 

1-3 7_63 ) 4 
-

l)Groupc à partir de 1965, jusqu'à 1965 nu Groupe Lib6rnl 

2\969-1973 N.l. . 

3) 3 }!SI / 2 E'DF-R\'I / . O "l~g-n . ~~ 0.- .. . . " " , . 

---
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'II -, T I .... l.l' 1 C'" ....... 1 ..... • 
1 CVO.~Ul~JC· n c.es eJ::~C ·:: l . ::S C.0S C:-c; UJ:):" S n2tJ.O~1ët]C~) 

• .. _--- ---- - - "---- -_ .. - -- ----_ ... -.. _------------- -_._--_._----- De 

SlU P. E. 1958 - 1975 

-
, + 

,Nor.,bLc nlaximal ac 'l:.ue l1cmen 'l:. (1975 ) - % 

---- -
l'J'ALI ièt:S 28 (1 9G1) 1) 16 .. - 5 - 2 <1-

.. 
ALr,Ef.li\ND S 18 16 - 2 - 11 

l 
;. .~ 

--
FRANCAIS 6 (1958 ) . - 3 - 50 

. - . ... --
. . . .. . 

BEI,C;;;S 6 , , ' " 6 .. , -,.' - -

l\'EE IU.<!INDAI S 8 (1958 ) 5 ' " 3 37 - -

LUXE1,H>,OU!'{GEOI S 3 2 - 1 - 33 .. 

. ' , , , 
" +3 IRL. - 3 -

" 

.. , . ' , , .. 
.. .. .. .. 

Total ' , .. Œ .. :,51 - 11 - 1 8 
, " ' ' 

62 J. )-

.. ~ .... , 

-

. . 1)1968 - 1969, à l'occ\:~sion du r cncuv21 J . ..:; ~ ;.cr .. t. (18 lléquipc italicn~12 , 
1 .. 7" (' " ,... 't a p erte Cç S~ l:;.9GS en .1..2..veur aes ..... (;i ~ .; ~\ l:n~.s es . 

" ' , ;':' .: . ' .. ," 
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· # _ • 

. Ùr -

.1 . ' .. ' .. . . , 
", . ':. . " - . , " , . " . ' .. .. .. 

, " 

se on . , TIJ", 1975 1 1) 

·; .~et,en 'pour-
· 

, . ~ Nornbre % .Nombre % · Groupes ' 

,. . , .. 
' . . ; 

, . . , . . .. . ; , 
· COI>I . . ,' . ~. ; . ' . 15 .7,6 33 9 , 3 
. . ' : . , . 

_., 

SOC. 
(Les Soc. brit . 

68 
inclus) 34,4 117 33 

- .' 

DC , 
' . 51 25,8 92 25,7 . .. . . . . 

'. 

· (3 sièges pour les 
CONS. brit. ) 17 ,8,6 30 8,6 soc. 

. · 
: . 
DEP , . . ', ~ . ' . 17 8,6 32 9,2 

'. '. · . '. 

.. 

LIB. , ' . '; , 24 12,1 33 9 , 3 ., 
c . , 

" .' ' . 

- · 
, 

. , ' . "' . , ' 

""~. 1 . 
'. 6 3 lB . 5 

~ . ... · . .. ' . 

-

Il
.
98 

1 1 1 

. 
:J " . . 

Total . ' 
100 355 100 

.' , · . 

. " ., . . ' " 

. " . . " . " 

", 0: t) p'ropor tiol~n~ll~:r.~nt à la:' ~o;·ul2.t·io1~ . 2..VCC ccr t~\i ~lC S COl:r c c tion s Ci) 

faveur des p l us petits pays (cf, Dossi e rs 2/1975 du Groupe DC , r é <ll ü; ':: ,' 
par ·Nlle. Vido) 
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IV. - 1. Pourcentage des voix des partis, dont les représentants 

constituent le groupe De au Parlement européen, recueilli 

au cours des dernières élections nationales. 

2 . A comparer avec l : pourcentage de délégués DC au sein 

de chaque délégation nationale au Parlement européen. 

Date de la dernière 
élection Date Partis 1 2 

Pays Partis en % en % 

BELGIQUE 10.03.1974 a) CVP 32,3 43,0 
b) PSC 

DANEMARK 9.01.1975 KRFP 5,3 -
Kristeligt 
Fo1keparti 

FRANCE Mars 1973 a) Réforma- 10,.6 8,3 
teurs 

b) Centristes 
c) Démocrates 

soc. 

IRLANDE 28.02.1973 Fine Gael 37,09 33,0 

ITALIE 7.05.1972 a) DC 39,3 44,4 
b) SVP 

LUXEMBOURG 26.05.1974 PSC 32,6 33,0 

PAYS-BAS 29.11.1972 a) KVP ,17,7% 31,3 36,0 
b) ARP , 8,8% 
c) CHU , 4,8% 

ALLEMAGNE 19.11.1972 a) CDU 44,8 44,4 
b) CSU 
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La sêance est ouverte 1 15.10 heures, sous la prêsidence de 

M. LUCKER. 

1 - Prochaines journées d'êtude du Groupe 

Le PRESIDENT propose d'inviter aux prochaines journêes 

d'êtude, lorsque figureront 1 l'ordre du jour "les problêmes 

de la réorganisation de la politique agricole communel! 

les ministres ou secrétaires d'état responsables de 

l'agriculture dans la Communauté; 

les prêsidents des commissions de l'agriculture dans les 

parlements nationaux et les porte-parole des groupes DC 

pour les problêmes agricoles 

- le commissaire europêen responsable, M. LARDINOIS 

Le PRESIDENT propose en outre que 

M. LARDINOIS fasse un exposê introductif 

- que soient rapporteurs sur ce thême MM. VETRONE et MARTENS, 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie aux prppositions du 

Prêsident. 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il n'a pas l'intention 

de donner une conférence de presse à l'issue des travaux, 

mais propose 

- que roit donnêe une interview 1 la têlêvision au dêbut 

des travaux; 

- qu'un cocktail de presse soit offert aux journalistes 

le 1er jour, vers 12 . 30 heures 

qu'un communiqué de presse soit diffusé à l'issue des 

travaux . 

Il en est ainsi dêcidê. 
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2 - Election à la présidence du Parlement européen 

Le PRESIDENT précise 

- que l'élection du candidat démocrate-chrétien ne peut 

avoir lieu qu'avec l'aide d'autres groupes et que, pour 

cette raison, il a déjà pris contact avec les présidents 

des autres groupes 

- qu'il tiendra constamment le Bureau informé des dévelop

pements ultérieurs, les attitudes évoluant constamment au 

sein des autres groupes . 

Le PRESIDENT indique également que le groupe conservateur, 

qui est actuellement encore divisé, fixera sa position le 

6 mars lors d'une réunion qu'il tiendra à Londres, et la 

fera connaître immédiatement au groupe De, réuni à la même 

date à Bruxelles. 

Le PRESIDENT indique ensuite au Bureau quelles sont les 

alternatives qui peuvent se présenter lors des différents 

scrutins. 

Il prie MM. NOE et MC DONALD de bien vouloir se joindre à 

lui pour continuer, après le 1er tour de scrutin, les 

négociations avec les autres groupes politiques .. 

MM. NOE et MC DONALD acceptent cette mission. 

M. MC DONALD, après avoir fait des réserves quant à 

l'attitude des conservateurs vis-à-vis du candidat 

démocrate-chrétien, demande que tout soit mis en oeuvre 

pour assurer l'élection de M. BERTRAND. 

La séance est levée à 15 . 45 heures . 

Le Secrétaire Général 

~ 

Hans-August Lücker Alfredo De Poi 
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La séance est ouverte à 16.15 heures, sous la présidence de 

Monsieur Lücker . 

l - Présidence du Parlement 

Le PRESI DENT rend compte 
_ des conversations qu'il a eues avec les autres Présidents de 

groupe depuis la dernière réunion du Bureau 
des calculs de probabil ité qui peuvent être faits quant aux 

chances des divers candidats. 

Le PRESIDENT ensuite, tout en rappelant que la décision définitive 
revient au Groupe, consulte le Bureau sur l'opportunité de passer 
un accord avec les socialistes ou avec les autres groupes . 
Sur ce point, le Bureau est divisé. 
M. SCHUIJT estime qu'un accord~ec les socialistes est préférable 
Dans ce cas 
- ou la présidence revient à un démocrate~chrétien 

ou la présidence revi ent à un socialiste (le Président Spénal e 
est un bon candidat) et le groupe démo crate-chrétien est assuré 
de l'appui du groupe socialiste dansœux ans pour un candidat 
démocrate-chrétien. 

M. SANTER se rallie à la position de M. SCHUIJT 

MM . NOE et SPRINGORUM au contraire souhait eraient un accord avec 
les groupes du Centre. 

M. SCHUIJT se demande par ailleurs s'i l est possible de séparer, 
dans les faits,l' option du groupe au moment de l'élection du 

Président des options politiques futures du Groupe . 

M. SPRINGORUM reconnaiss ant que la situation à la veille des 
élections est confuse et délicate, souhaite que pour l'avenir 
puisse être organisé un roulement entre les groupes multinationaux 
si possible sur base du système d'Hondt. 

A l'issue œ la discussion, le Bureau charge son Président de 
continuer le s négociations avec les autres groupe s et de lui rendrE 
compte lundi prochain à Strasbourg 
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II - Composition des commissions 

Après un échange de vues au sujet de la composition des 
commissions, la liste figurant en annexe est établie. 

La séance est levée à 18.30 heures. 

Le Secrétaire Général 

Alfredo De Foi 
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Processo verbale della riunione deI 

Comitato politico dei partiti democratico-cristiani 

degli Stati membri delle Comunità europee 

svoltasi a 

Bruxelles 

il 7 marzo 1975 

Ordine deI giorno 

1. Approvazione deI progetto di ordine deI giorno 

2. Relazione sull'Unione europea alla luce della Conferenza 

al vertice di Parigi 

Relatore : on. Bertrand 

3. Situazione delle forze politiche in Europa ed 

evoluzione dei gruppi politici deI Par lamento europeo 

Relatore on. Lücker 

4. Varie 
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La riunione inizia aIle 10.20 sotto la presidenza dell'on. 

von Hassel. 

1. Progetto di ordine deI giorno 

DOpO un breve scambio di opinioni al quale prendono parte il 

presidente von Hassel nonchè gli onn. Lücker, Schuijt e Nothomb, 

si decide di dedicare la riunione prevalentemente all'esame 

della relazione sull'Unione europea. L'on. Lücker far à al ter

mine alcune brevi considerazioni circa la situazione delle 

forze politiche in Europa e l'evoluzione dei gruppi politici 

deI Par lamento europeo. 

Nel corso delle scambio di opinioni sull'ordine deI giorno, 

l'on. Nothomb fa presente che, tra tutte le altre discussioni, 

occorre dare la precedenza a tutto cio che puo port are alla 

formazione di una vera e autentica forza politica democratico

cristiana. Egli fa osservare che manca una presa sull'opinione 

pubblica e sugli avvenimenti in quanto i democratici cristiani 

non rappresentano una forza politica di portata europea. L'on. 

Nothomb ricorda che, in occasione della riunione dell'UEDC 

tenutasi a Bonn, era stato annunciato per Pasqua 1974 un pro

gramma comune dei partiti democratico-cristiani; tuttavia, 

alla vigilia ormai di Pasqua 1975, tale programma non esiste 

ancora. 

Il presidente von Hassel sottolinea la necessità di riprendere 

in esame e di discutere tale argomento nel corso della riunio

ne deI comitato esecutivo dell'UEDC che si terrà a Vienna in 

aprile. 

2. Relazione sull'Unione europea alla luce della Conferenza 

al vertice di Parigi 

L'on. Bertrand illustra brevemente 10 sviluppo della Comunità 

a partire dalla Conferenza al vertice dell'Aia deI 1969 fino 

a quella di Parigi deI 1974. Egli ricorda che dopo un periodo 
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di espansione negli anni 1970 e 1971, durante i quali sono 

stati attuati i compiti assegnati dal vertice dell'Aia (am

pliamento della Comunità, risorse proprie, relazione Werner 

sull'unione economica e monetaria, relazione Davignon sulla 

cooperazione politica), la Comunità è caduta, verso la metà 

deI 1972, in una forma di immobilismo che perdura tuttora. Il 

comunicato deI vertice di Parigi deI 1972 prevedeva un impor-

tante e vasto programma d'azione, tuttavia la crisi mondiale 

nel campo monetario, la crisi petrolifera e cambiamenti di go

verno in tutti gli Stati membri hanno condotto a tale immobi

lismo e indotto i governi a ricercarne sempre più il rimedio 

in soluzioni egoistiche a livello nazionale. 

I risultati deI vertice di Parigi deI 1974 offrono ora la pos

sibilità di compiere decisivi passi in avanti. L'on. Bertrand 

ricorda al riguardo una serie di deliberazioni e di dichiara

zioni di tale conferenza (Consiglio europeo, creazione deI 

Fondo regionale; conferma della volontà politica di creare 

l'Unione economica e monetaria; elezioni dirette deI Parlame~ 

to europeo a partire dal 1978). 

A partire dal vertice di parigi deI 1972, tale immobilismo ha 

colpito anche le istituzioni della Comunità. Per lungo tempo, 

nessuno degli organi responsabili ha posto mano alla elabora

zione della relazione sull'Unione europea alla quale erano 

stati invitati dai Capi di Stato e di governo. 

- L'unica relazione attualmente esistente sono le "proposte 

della Corte di giustizia". 

Il Consiglio ha costituito un gruppo di lavoro, il cui uni

co risultato è stato sinora la stesura di un questionario 

indirizzato agli Stati membri sulla elaborazione della rela-

zione. 

- La Commissione ha tenuto diversi"ritiri politici", senza 

peraltro compiere nel corso di ess~ alcun passo in avanti. 

Essa ha incaricato uno staff di esperti di compilare un 

documento di lavoro che è ora al suo esame. Essa conta di 

presentare la sua relazione entro la fine di giugno. 
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- La commissione politica del Parlamento europeo sta attualmente 

esaminando il progetto di relazione Bertrand che si ispira al

la concezione dei democratici cristiani europei. 

- A seguito dell ' incarico affidatogli dal vertice di parigi del 

dicembre 1974, il presidente dei ministri Tindemans deve pre

sentare entro la fine dell'anno in corso una relazione di sin 

tesi sulla base delle singole relazioni del Parlamento, della 

Commissione e della Corte di giustizia. 

Per quanto riguarda radempimento del compito del Par lamento 

europeo, l'on . Bertrand non è molto ottimista per i seguenti 

motivi 

- Dopo l'esame da parte della commissione politica di un docu

mento di lavoro da lui presentato nel settembre 1973 , egli ha 

elaborato il sua progetto di relazione in cui vengono stabili

te in maniera dettagliata le competenze della Comunità, i suoi 

organi (compreso un progetto di gov erno europeo) e il loro 

funzionamento. Il progetto di un'Unione europe a, contenuto 

nella sua relazione, è stato elaborato dopo lunghissimi pre 

parativi in accorda con l'UEDC. 

Gli altri gruppi politici del Par lamento europeo respingono 

attualmente in maniera categorica ogni discussione su tale 

progetto di relazione . 

Prima della stesura definitiva della relazione, l'on. Bertrand 

chiede al comitato politico se i suoi membri mantengono ancora 

tale concezione . 

Il presidente von Hassel invita a rivolgere l'attenzione, nel 

corso dell'esame della relaz ione dell'on . Bertrand, soprattutto 

sul problema, sollevato dal relatore, dell ' atteggiamento dei 

partiti nazionali e dell'intero comitato politico nei confronti 

del progetto presentato . 

L'on. Kruisinga sottolinea che i democratici cristiani europei, 

dopo l'annuncio delle elezioni dirette del Parlame nto europeo, 

sono stati definitivamente posti di front e alla necessità della 

strutturazione di un partita democratico-cristiano europeo . E

gli sottolinea anche l ' importanza di elaborare, in vista di det-
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te elezioni, un programma comune dei democratici cristiani 

europei. L'esame dei modelli di un governo europeo giustifica 

una riunione straordinaria del comitato politico. 

Secondo l'on . Colin, il maggior merito del vertice di Parigi 

del 1974 consiste nell ' aver dimostrato chiaramente che è im

possibile in Europa risolvere i problemi esistenti , se non si 

dispone di istituzioni moderne ed efficienti. Egli caldeggia 

l'istituzione del Consiglio europeo che è possibile inquadra

re pienamente nell ' ambito comunitario. 

L'on . Colin ri leva l ' incertezza della risposta da parte del 

popolo inglese al referendum sulla permanenza nella Comunità 

del Regno Unito - soprattutto l'incertezza di un "si" che gli 

Inglesi potrebbero dare come risposta. Egli si chiede se un "si" 

significherà che la Gran Bretagna vuole approfittare della pos

sibilità offertale dal mercato comune, 0 se invece - cos a che 

appare tuttavia molto dubbia - significa che gli Inglesi in

tendano pervenire alla reali z zazione dell'Unione politica en

tro il 1980 . Tale incertezza solleva nume rosi problemi per 

quanto riguarda la possibilità di far prevalere l'idea di una 

struttura europea federativa. 

L'on . Colin fa notare che, pur parlando dei meriti del verti

ce di Parigi , tuttavia non si pua non ricordare anche che in 

tale occasione non si è riusciti a dare una risposta ai pro

blemi più urgenti del momento, quali l'occupazione, l'inflazio 

ne, la crisi energetica. 
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Per quanto r i guarda 10 svi1uppo delle strutture e competenze comuni

tarie , l ' on. Colin constata che , con l ' estensione delle competenze , sarà 

più facile rea1izzare uno s v i1uppo in senso federativo , ma che aumenteran 

no anche le diffico1tà poste dai Par1amenti naziona1i . 

L'on . Wa1z consig1ia la massima v igi1anza nei confronti de1 consig1io ' 

europeo affinchè non v enga creato un nuov o organo che potrebbe minare il 

trattato (anche da parte della commissione v i sono obiezioni a questo ri 

guardo) e riguardo all'attuazione delle elezioni a suffragio universa1e di 

retto de1 Par1amento a partire da1 1978 (le rea1izzazioni a 1iv e110 euro

peo oltrepassano di solito le scadenze prev iste) . 

L'on. Werner ricorda il vertice de11 ' ottobre 1972, quando venne so11e 

vato il prob1ema de11'unione po1itica . Dopo una discussione termino1ogica 

ci si limita al10ra alla denominazione "Unione europea". La re1azione as

sai equilibrata dell'on . Bertrand prev ede per questa Unione europea l'isti 

tuzione di un sistema di tipo federale , secondo il mode110 c1assico , cui ~ 

gli sarebbe favorevo1e a certe condizioni. Sarebbe tuttav ia opportuno ri

flettere ancora sulla soluzione finale ed idea1e. Si sono presentati anche 

problemi re1ativi a11'equi1ibrio fra il potere 1egis1ativ o e quello esecu

tivo , nonchè problemi re1ativi all ' equi1ibrio fra le competenze comunitarie, 

centrali e quelle nazionali. Inoltre , si sono presentati ta1uni problemi 

specifici , come ad esempio quelli riguardanti la composizione e la competen 

za della Camera deg1i Stati. 

L ' on . Lücker sottolinea che la concezione espressa dall ' on. Bertrand 

( riflette esattamente il punto di vista de1 gruppo DC deI Parlamento europeo. 

Se i democratici cristiani mantengono ferme l ' obiettivo rappresentato dalla 

fina1ità po1itica de11'opera di unificazione , è possibi1e un ampio margine 

di flessibi1ità nella procedura nei metodi e nelle tappe per la realizzazi~ 

ne di questo obiettivo . 

Il 1975 mostrerà se le esigue speranze suscitate dal vertice deI dicem 

bre 1974 serviranno a proseguire sulla v ia della rea1izzazione degli obiet

tivi politici dell ' Europa . Esso sarà dunque un anno decisiv o per i democra

tici cristiani europei. L ' on . Lücker ritiene opportuno far rilevare che, 

anch e all'interno deI gruppo democratico cristiano esistono perplessità e 

v iene presa in considerazione la possibilità di impostare la politica euro

pea in maniera diversa da quanto si è fatt o finora . Sono stati i democrati 

ci cristiani ad iniziare la costruzione de11 ' Europa ed ora oc corre fare at

tenzione affinchè nel 1 97 5 altre forze politiche non diano un'impostazione 

BORS / ps (SCH) 
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divers a alla costruzione europea. 

Anche l'on. Lücker sottolinea la necessità di iniziare i lavori per 

creare strutture e programmi democratici cristiani per l'Europa. 

Le speranze suscitate dal vertice di parigi debbono essere alimenta

te e portate al successo. Il Consiglio europeo nella sua nuova definizio

ne, rappresenta un ritorno al trattato. Le conferenze al vertice non era

no un organo deI trattato. 

L'on. L~cker considera il programma per il 1975 presentato dal Presi 

dente della Commissione Ortoli, un'eccellente analisi politica della si -

tuazione comunitaria . Va considerata tuttavia un po' debole la rinuncia 

fatta da Ortoli all'idea e agli obiettiv i deI piano Werner per la creazio 

ne dell'Unione economica e monetaria, cosa che 10 ha sorpreso alquanto. 

Non vi è nulla di più convincente di quel piano. Non si deve rinunciare 

all'idea che ne è alla base, ma oc corre superare le difficoltà che si op

pongono alla realizzazione deI piano nelle tappe previste. 

Infine,l'on. Lücker solleva il problema delle iniziative che i demo

cratici cristiani europei potrebbero prendere il 9 maggio 1975, in occa -

sione deI 2 5° anniversario della dichiarazione Schuman. 

Il presidente von Hassel riepiloga la discussione: 

- risponde aIl ' on. Lücker che i democratici cristiani europei hanno obiet 

tivi ben precisi per quanto riguarda gli orientamenti da seguire nella 

loro politica europea . 

( - l democratici cristiani sono d'accordo con l'on. Werner sull ' esigenza 

della flessibilità nei metodi e nelle tappe. 

- Per quanto riguarda le considerazioni fatte dall'on. Colin non sussisto

no divergenze di opinioni . 

- l democratici cristiani v igileranno , come a v ev a raccomandato l'on. Walz, 

affinchè le istituzioni esistenti non vengano svuotate deI loro contenu

to e delle lare possibilità. 

Dichiara inoltre quanto segue: 

Per quanto riguarda le idee politiche in seno alla CDU, la posizione de

gli esponenti politici responsab ili per la politica europea, concorda 

pienamente con il pensiero di Bertrand. l por tav oce della politica este
ra ed europea non sono disposti a seguire una linea diversa, come è sta-

to suggerito da talune correnti in seno al par tito . 

BORS/ ps (SCH) 
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- Patto salvo il principio fondamentale della flessibilità, come illustra

to dall'on. Werner, la concezione di Bertrand rimane la linea da seguire 

dai democratici cristiani. Quanto a problemi specifici, si potrebbero a~ 

portare modifiche nel corso delle discussioni. Introducendo idee comple

tamente nuove nella discussione, si rischia di perder tempo e di pregiu

dicare il tutto . l membri del comitato dovrebbero pertanto attenersi a 

questa relazione Bertrand, farla propria e difenderla incondizionatamen

te sul piano nazionale. 

- Il documento Bertrand rappresenta pertanto la posizione dei democratici 

cristiani europei. Non esiste un documento analogo dei socialisti e dei 

liberali. E ' deplorevole che le altre forze politiche non siano disposte 

a partecipare ad una discussione su questa relazione riguardante l'Unio-

C ne europea. 

( 

- La relazione e la discussione sul programma, sulle strutture e sulla li

nea generale, figureranno all'ordine del giorno della riunione del Comi

tato esecutiv o dell'UEDC che si svolgerà in aprile a vienna. Se ne parl~ 

rà ancora nel corso di quest ' anno in seno al Comitato politico. (Al ri

guardo il presidente von Hassel deplora le difficoltà dovute alle scaden 

ze delle varie commissioni cosicchè , con una sola eccezione, non è stato 

ancora possibile elaborare i pareri sui diversi settori specifici che e

rano stati richiesti dal Comitato esecutivo dell ' UEDC. Per questo motiv o 

si è dovuta rinviare anche la riunione della commissione del programma 

prevista per il 2l/ 3/ 1975). 

l membri del comitato politico approvano le conclusioni del presiden-

te . 

Al fine di evitare malintesi, l ' on. Werner dichiara che i membri DC 

lussemburghesi del Par lamento europeo approvano incondizionatamente la re

lazione Bertrand. 

L ' on. Lücker a complemento delle sue considerazioni fatte in merito 

ad una certa concezione politica all'interno dei DC tedeschi , dichiara che 

tali idee e considerazioni non sono limitate alla Repubblica federale. Es

se mirano ad una collaborazione fra gli stati , sostitutiva di un ' unione eu 

ropea . l democratici cristiani dov rebbero opporsi con tutte le forze alle 

tendenza "niente integrazione , niente Europa e ritorno alla Stato naziona

le ll
• 

BORS/ ps (SCH) 
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L'on. Oliemans ricorda l'opportunità di presentare un certo ma

teriale statistico per il lavoro della commissione del programma e 

la necessità di preparare e di informare anzitutto la gioventù in 

v ista delle elezioni a suffragio diretto del Par lamento europeo. 

Richiamandosi agli interventi effettuati, l'on. Bertrand parla 

ancora una volta dello sviluppo delle istituzioni e delle competen

ze della Comunità che dovrebbero es sere chiaramente definite. La 

sua relazione prevede di attribuire alla Comunità competenze almeno 

per i settori della politica estera, sociale, economica, monetaria 

ed energetica. Per quanto riguarda il processo decisionale egli pro

pone già per la fase transotoria una partecipazione più incisiv a 

del Parlamento nel senso che, contrariamente alla procedura seguita 

finora, le proposte della Commissione v engano deferite direttamente 

al Par lamento che le trasmetterebbe poi al Consiglio allegandov i il 

proprio parere ed una propos ta eventualmente modificata. Questo svi

luppo deve essere messo in atto. 

Il sig. Scarascia- Mugnozza formula anzitutto alcune osservazio

ni a carattere generale sul discorso programmatico del Presidente 

della Commissione, Ortoli, e sulla politica seguita dalla Commissio

ne. Sottolinea la grande importanza della relaz ione dell'on. Bertrand. 

La Commissione, dal canto suo, ha iniziato i lavori sulla relazione 

c oncernente l'unione europea, lavori che presentano numerose e gravi 

difficoltà. Una di queste riguarda le elezioni a suffragio diretto 

del parlamento europeo. Il sig. Scarascia Mugnoz za esprime i suoi 

dubbi circa 10 svolgimento di queste elezioni nella forma prevista 

attualmente, si augura pero che cio non avvenga. 

Riguardo alla discussione sull'unione europea, il sig. Scarascia 

Mugnozza si chiede quando i partiti politici nazionali cominceranno 

ad affrontare tale problema. Deplora che finora un unico partita 

democratico cristiano ha tenuto un congresso sui problemi dell'Eu

ropa ed ha approvato una risoluzione che impegna tutto il partito. 

Sarebbe ora che tutti i partiti democratici cristiani si pronuncias

sero sul problema dell ' unione europea. La UEDC dovrebbe invitare 
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ufficialmente i partiti nazionali a pronunciarsi in un congresso 

sull'Europa. Cio consentirebbe all'UEDC di trovare una linea poli

tica europeoa. 

" Rispondendo aIle obiezioni dell ' on. Lucker, il sig. Scarascia 

Mugnozza dichiara che la Commissione non ha rinunciato ai principi 

e aIle prospettive deI piano Werner per l'unione economica e mone

taria. 

Questo piano rappresenta un notevole contributo dei democratici 

cristiani europei e la Commissione non mette in dubbio il sua valore. 

Per l'azione futura va lgono gli stessi principi, si tratta di adegua

re soltanto la forma. Riguardo al 25° anniversario della dichiarazio

ne di Robert Schuman il sig. Scarascia Mugnozza ricorda ai membri che 

il governo francese intende organizzare una cerimonia di commemora

zione. La Commissione desidera partecipare a tale solenne cerimonia 

ed ha preso pertanto i relativi contatti con il Presidente deI Sena

to, Poher, che è stato il promotore di questa iniziativa deI governo 

francese. 

3. Situazione delle forze politiche in Europa ed evoluzione dei 

gruppi politici deI Par lamento europeo 

" Nel la sua 'relazione, l' on. Lucker, tocca alcuni punti per av-

viare un primo scambio di opinioni con l'obiettivo di pervenire ad 

un atteggiamento comune. 

La fissazione della data deI 1978 per l'elezione deI parlamento 

europeo a suffragio universale diretto, decisa dal Vertice di 

parig i, significa che i partiti democratici cristiani hanno esat

tamente due anni a disposizione per prepararsi dal punto di vista 

organizzativo e programmatico ad una campagna elettorale europea 

che inzierà nella primavera deI 1977. 
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In seno al parlamento europeo sono riconoscibili due tendenze: da 

una serie di consultazioni è emerso che i socialisti e i comunisti 

si impegneranno in una solidale ~zione comune per una politica di 

sinistra. cià si è visto anche negli ultimi incontro internazionali 

dei socialisti e dei comunisti. Tre gruppi deI Par lamento , d'altro 

canto che nella costellazione europea dei partiti si collocano a 

destra dei democratici cristiani (DEP, che riuniscono gli UDR e 

gli PP, conservatori e liberalil stanno valutando le possibilità 

d'azione per non lasciare l'iniziativa politica ai partiti di sini

stra. Occorrerebbe pertanto soppesare le possibilità di una colla

borazione e di una azione comune fra i partiti democratici cristia

ni e i gruppi sopra menzionati. 

- Dopo il cambiamento della situazione politica in Grecia, questa 

ultima e la Turchia sono interessate a prendere parte attiva alla 

vita della Comunità sulla base degli accordi di associazione. 

l partiti turchi delcentro hanno invitato i partiti democratici 

cristiani europei a dar lare la possibilità di una cooperazione più 

stretta in seno alla commissione parlamentare per l'associazione e 
" sul piano dei gruppi e dei partiti. L'on. Lucker ha promesso di in

formare l'UEDC di questo fatto. Ha proposto di far esaminare il pro

blema 0 da un gruppo ad hoc 0 dalla commissione deI programma. 

Il Presidente, on. von Hassel, ricorda che i problemi sollevati 

dall'on. Lucker costituiranno oggetto di esame alla riunione deI Co

mitato esecutivo che si svolgerà a Vienna. Il problema delle relazio

ni fra la Comunità, la Grecia e la Turchia dovrenne es sere trattato 

prima in sena alla commissione presieduta dall'on. Schmelzer. Per 

quanto riguarda la discussione sulle strutture per la preparazione 

delle elezioni a suffragio diretto nel 1978, si dovrebbe rinunciare 

a creare una nuova commissione per motivi di calendario. Un incari

co deI genere dovrebbe essere piuttosto conferito alla commissione 

deI programma. 

Termine della riunione : 13.15. 
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La séance est ouverte à 19 heures, sous la présidence de 

Monsieur LllcKER. 

l - Election du Président du Parlement européen 

LE PRESIDENT 

- informe le Groupe 

qu'il y aura cinq candidatures à la présidence du Parlement 

européen, à savoir celles de MM. BERTRAND, SPENALE, KIRK, 

YEATS et Mme IOTTI 

que les socialistes maintiendront leur candidat jusqu'au bout 

que les conservateurs sont disposés à négocier avec le groupe 

démocrate-chrétien après le premier tour de scrutin 

que les libéraux, au premier tour, voteront à l'unanimité 

pour M. YEATS, de nême que le groupe des D.E.P. 

- propose, qu'après chaque tour de scrutin, la délégation du 

groupe, composée de MM. NOE, SCHUrJT et lui-même, prenne 

contact avec les autres groupes politiques et que le . groupe 

se réunisse ensuite IDur trendre connaissance et éventuellement 

approuver les résultats des négociations. 

Il en est ainsi décidé ; 

- rappelle qu'après l'élection du Président, il sera procédé 

à l'élection des vice - présidents dont la liste devra être 

établie en tenant compte ce l'é.quilibre à maintenir entre les 

nationalités et les . groupes. 

Suivront ensuite les candidatures pour les postes de 

commissions et h constitution de celles-ci prévue pour mercred 

matin; 

- informe le Bureau que l'ensemble des . groupes politiques souhait 

s'accorder sur les présidences des commissions plutôt que 

d'appliquer un système de préférences basé sur le système d' 

Hondt ; 
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- consulte le Bureau sur les commissions qu'il serait opportun 

de revendiquer. Après un échange de vues, le Bureau estime que 

le groupe démocrate-chrétien pourrait revendiquer la commission 

politique, la commission sociale, la commis s ion de l'é.ne::gie, 

la commission des associations, la commission de la politique 

régionale et des transports, en échange de la commission 

juridique avec le groupe conservateur. 

Une proposition de M. mTRE tendant à distribuer un curriculum 

vitae de M. BERTRAND à tous les membres du Bureau n'est pas 

adoptée. 

II - Congrès du PPD 

M. BERTRAND demande au Bureau d'e.nvoyer un . télégramme de 

solidarité à M. SA CARNEIRO, après les récents événements qui 

ont troublé le Congrès du PPD. 

Le Bureau se rallie à l'unanimité à cette proposition. 

La séance est levée à 20 heures. 

Le Le Secrétaire Général 

Hans - Au gust Alfredo De Poi 
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III - Liste de présence 

MM. BERTRAND 

PETRE 

SCHUIJT 

SCHOLTEN 

SPRINGORUM 

LI)CKER 



( 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN 

.' 
GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf .. GD C 

PRO CES - VERBAL 

Bureau restreint du Groupe 

jeudi 2 avril 1~75 

BRUXELLES 

LUXEMBOURG, Je P V 974/ 75/ ADf 
Centre européen - Plate8u du Kirchberg 

Tél. 47711 - TELEX : 3494 EUPARL LU 



'. 

( 

( 

- 2-

1 - Subvention au Mo~vement Européen 

Le PRESIDENT informe le Groupe qu'il a eu u n entretien avec 

M. REY~ Président du Mouvement européen et que, pour soutenir 

les activités de ce Mouvement en faveur de l'Union européenne, 

il serait ~portun de lui accorder une avance qui pourrait être 

remboursée par le Parlement européen dans le budget 1976. 

Les . groupes libéral et socialiste devraient faire de même . 

Après un échange de mes auquel participent MM . NOE et PETRE, 

il est décidé de donner une avance de 150.000 FB, qui serait 

remboursée par le Parlement. 

II - Subvention à M. LEWANDOWSKI 

Le PRESIDENT fait part d'u.ne initiative de rédiger deux volumes 

sur l'histoire des démocrates - chrétiens sur le plan national 

et sur le plan européen (rédaction: M. Levandovski), dans les 

mois à venir, et pour laquelle différentes contributions sont 

prévues. 

M. Levandowski demande au groupe démocrate-chrétien de soutenir 

ses frais de voyage à ROIre, Bonn, &uxelles, La Haye et 

Luxembourg et de lui accorder un montant forfiitaire 

60.DOO ~rancs belges pour six mois. 

Il en est ainsi décidé. 

de 

III - Vingt-cinquième anniversaire de la déclaration Sch uman 

Le ffiESIDENT informe re Groupe que,pour la célébra ti on du 

vingt - cinquième anniversaire de la déclaration Schuman, le 

gouvernement français organisera un e manifestation. 

La liste des participants n'a pas encore été établie 

définitivement. 
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Le 10 mai, une manifestation sera organisle 1 Montigny-Ils-Metz 

par les amis de Robert Schuman et l 'Kuropaische Akademie 

Otzenhausen. 

M. BERTRAND est invitl comme rapporteur. 

Il demande ce que les dlmocrates-chrltiens feront 1 cette 

o ccas ion. 

A l'issue du dlbat, il est dlcidl de cl~lbrer une messe, le 

3 mai, 1 la cathldrale de Bruxelles et ' de tenir une rlunion au 

Palais des Congrls. 

Il faut encore se renseigner sur la disponibilitl des 

personnalitls (TINDEMANS, FORLANI, RUMOR, VON HASSEL, POHER) 

IV - Proposition de rlsolution relative au Portugal 

Suite aux derniers Ivlnements en Indochine et au Portugal, 

il est dlcidl de proposer un projet de rlsolution aux. groupes 

politiques sur le Portugal et de prlparer Iventuellement un 

texte sur l'I.ndochine. 

M. PETRE propose qu 'un groupe d'observateurs se rende au 

Portugal pendant la plriode Ilectorale. 

Le Bureau dlcide d'envoyer une lettre au Prlsident du Parlement 

pour lui proposer d'envoyer une dliigation au Portugal. 

"JI - Probllmes adminis tr atif s 

1) Contrat "SCIENCE" 

Le RIreau dlcide de rlsilier le contrat "SCIENCE" et de 

prendre contact avec Lord Kenneth qui dispose d ' uu groupe 

de chercheurs qualifils. 

M. NOE est d'accord aVec cette proposition. 

Il est dlcidl d'inviter Lord Kenneth 1 une prochaine rlunion 

du Bureau du Groupe. 
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2) El e ction du Prlsident du Parlement europlen 

Le PRESIDENT prlse nt e la note envoyle aux membres du Bureau sur 

l ' Ilectio n du Prlsident du Parlement Europlen. 

Après une discussion à laquelle participent MM. PETRE, NOE et 

le PRESIDENT, il est proposl de mettre l'accent sur les 

perspectives futures. 

Le PRESIDENT prie M. PETRE de prlsider le Groupe au moment où 

il sera rapporteur sur les prool~mes de la session constitutive. 

La slance est levle à 22 heures. 

Le Secrétaire Général 

( ( 
Alfredo De Poi 
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La séance est ouverte à 10.20 heures, sous la présidence 

de M. LtlCKER. 

l - Manifestations pour le XXVe anniversaire de la déclaration de 

Robert Schuman - 9 mai à Paris 

Le PRRSIDENT donne lecture au Rureau du programme détaillé 

des man~festations qui auront lieu au Quai d'Orsay â cette 

occasion et exprime le souhait que les membres démocrates

chrétiens du Bureau du Parlement qui sont invités à cette 

manifestation y assistent personnellement ou puissent s'y 

faire représenter. 

II - Projet de budget pour l'exercice l~~ 

1) Somme fixe et somme proportionnelle - Fonds pour activité 

politique supplémentaire 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il aura, dans le cours de 

l'après-midi, une r é union avec les Présidents des autres 

groupes politiques, en vue d·.harmoniser les propositions 

des groupes concernant 

la somme fixe 

la somme proportionnelle 

les fonds pour activités politiques supplémentaires 

afin que' ces propositions puissent être insérées dans le 

projet de budget pour l'exercice 1976 . 

Il indique 

- qu'en ce qui concerne la somme fixe et la somme 
, . 
proport1onnelle, il a l'intention de proposer une 

augmentation de 20 %, afin que le gro~pe puisse disposer 

de réserves financières en vue de la campagne électorale 

1978. 
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M. SCHOLTEN fait remarquer que le taux de 20% est 

supérieur au taux d'inflation et demande si une autre 

motivation vient s'ajouter au taux d'inflation. 

Le PRESIDE'NT répond à M. SCHOLTEN qu'à l'inflation vient 

s'ajouter l'augmentation des frais de déplacement des agents 

des secrétariats des groupes pOlitiques,qui représentent 

une partie importante du budget et ont été récemment 

augmentés de 20 % 

qu'en ce qui cOncerne les fonds pour activités politiques 

supplémentaires, il proposera une augmentation de 30 % mais 

que, probablement, des résistances se manifesteront dans les 

autres groupes qui feront qu'on tombera probablement d'accor 

sur une augmentation de 20 %. 

2) Service de traduction 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Bureau sur le 

fait que les travaux de traduction du groupe sont souvent fait , 

avec retard, les travaux du Parlement européen ayant la 

priorité sur ceux des groupes et estime qu'il serait opportun 

de demander également l'octroi de fonds spéciaux devant 

permettre aux groupes politiques de faire faire leurs travaux 

de traduction à l'extérieur. 

Le PRESIDENT indique qu'il proposera 
f 

pour les groupes ayant au moins 5 langues et 5 nationalités 

500.000 FB pa~ an 

pour les groupes ayant moins de 5 langues et 5 nationalités 

250.000 FB par an. 

Le Bureau se rallie aux propositions du Président. 



, 

( 

- 4 -

3) Organigramme des secritariats des groupes 

Le PRESIDENT donne lecture des propositions qui ont iti 

ilaborées par les secritaires giniraux des groupes politiques 

(vo ir annexe) 

MM. PETRE, SCHOLTEN et BERTRAND attirent l'attention sur le 

déséquilibre qui existe entre les grands groupes et les petits 

groupes quant au rapport entre le nombre de membres et le 

nombre d'agents dans les divers secrétariats. 

Le PRESIDENT répond que quelle que soit l'importa~ce 

numérique des groupes, une certaine structure de base est 

n·écessaire. 

4) Subvention au Mouvement européen 

Le PRESIDENT informe le Bureau que M. REY, Président du 

Mouvement eur o p6en, a demandé à M. SPENALE qu'une subvention 

d'un million par an puisse être donnée au Mouvement européen 

par le Parlement europien. 

M. AIGNER ayant attiré l'attention sur le fait que le 

Parlement ne peut, pour cette année, verser sur ses propres 

fonds la subvention demandêe, est d'avis que les groupes 

politiques . pourraient faire l'avance " de ces fonds selon une 

répartition à dêcider entre eux, avance qui leur serait 

remboursêe par le Parlement l'an prochain. 

M. AIGNER estime cependant absolument nicessaire d'avoir 

l'accord des autres groupes politiques pour que le rembourse

ment de ces avances soit prêvu dans le budget du Parlement pour 

1976. 

M. BERTRAND fait igalement remarquer que les dimocr a tes

chrétiens n'ayant actuellement aucune fonction dirigeante au 

Mouvement europien, il ne devrait pas appartenir àu ;groupe 

démocrate-chrêtien du Parleme nt européen de prendre une 

initiative en ce sens. 
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III - Problèmes financiers 

1. Problèmes concernant le portefeuille du Groupe 

M. SCHOLTEN fait savoir qu'après avoir examiné le porte

feuille du Groupe et après avoir pris conseil auprès de la 

Banque 00 les titres sont en dép8t, M. ARTZINGER et lui-mime 

ont estimé pouvoir recommander de suivre les propositions 

faites par la Banque, propositions devant assurer un meilleur 

rendement au groupe, sans pour autant modifier la politique 

de placement. 

Le Bureau, à l'unanimité, charge le Président de faire la 

transaction proposée. 

2. Problème du placement de certaines liguidités dont dispose 

actuellement 'le Groupe. 

Le PRESIDENT propose de charger M.11. SCHOLTEN et ARTZINGER 

de se prononcer sur les propositions faites par le secré

tariat, à savoir 

- placer pour six mois deux millions à 6,50% 

- renouveler éventuellement pour un an le compte à terme 

d'un million qui expire au 30 juin 

F 

IV - Journées d'étude d'automne 

Le PRESIDENT fait part des difficultés qui se présentent pour 

les journées d'étude début septembre (saison touristique 

encore en cours, presse n'a pas encore repris sa pleine activité: 

et propose, En consé~Uence, de fixer de nouvelles dates. 

M. SCHOLTEN fait remarquer que la deuxitme quinzaine de 

septembre est chargée et qu'ensuite les réunions de commissions 

sont déjà fixées pour octobre. 

Devant ces difficultés, il propose de revoir ce problème 

lors des journées d'étude de La Haye. 

Il en est ainsi décidé. 
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v - Adaptation des structures des p a rtis d émocrates-chrétiens 

à l'évolution politique des Communautés européenne s dans 

la perspective de l'union européenne 

M. BERTRAND souligne l'intérêt de . ce document qu'il souhaite 

voir discuter penda·nt toute une journée par le Bureau élargi. 

Les conclusions auxquelles aboutirait le Bureau pourraient 

être communiquées à l'UEDC. 

Le Bureau approuve la proposition de N. BERTRAND et décide 

de convoquer le Bureau élargi le 30 mai à Paris. 

VI - Organisation des travaux 6n séance pléniire 

Le PRESIDENT informe le Bureau que certaines modifications 

ont été introduites dans l'organisation des travaux de la 

séance pléniire afin de permettre à la presse de prendre 

mieux en considération les travaux de l'Assemblée. 

MM. BERTRAND, SCHOLTEN, SPRINGORUM et PETRE déplorent ce 

changement et estiment nécessaire 

1. d'assurer au groupe la possibilité de se réunir 1 1/2 heure 

chaque jour, comme auparavant; 

2. de fixer si possible ses réunions entre :15 et .16.30 heures, 

sauf le mercredi où le Conseil est présent 

3. d'éviter que les commissions se réunissent pendant les 
1 

sessions pléniires. 

Le PRESIDENT indique ( u 'il tiendra compte de ces observations 

pour la prochaine réunion du Bureau du Parlement. 

r , 
r 
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VII - Envoi d'une délégation dans l e Sud-Est asiatique 

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu'un voyage de 

trois semaines environ dans cinq pays du Sud-est asiatique 

aura lieu fin juillet-début août et rappelle que les 

démocrates-chrétiens disp~seront de trois places. Il informe 

également le Bureau que l'an dernier, avaient été prévus pour 

faire un tel voyage MM. SCHOLTEN, ARTZINGER et un italien. Il 

prie les délégations intéressées de bien vouloir confirmer 

'ces candidatures. 

La séance est levée i J2.JO heures. 

al 

Hans- August Lücker Alfredo De Poi 
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La séance est ouverte à 9.45 heures, sous la présidence de 

Monsieur LllcKER. 

1 - Relations CEE-République Populaire de Chine 

Le PRESIDENT donne lecture d'une question orale avec débat élab orée 

par le groupe libéral et proposée à la signature des autres groupes. 

Il indique que le groupe libéral a déposé cette question pour 

provoquer une déclaration de la Commission sur le récent vo y age 

de Sir Christopher SOAMES en Chine. 

M. SCELBA estime que le Parlement européen devrait exprimer plus 

clairement sa satisfaction et propose de supprimer le chiffre 2 

du projet de question. 

M. SCHUIJT, rappelant la politique étrangère de la Chine, estime ne 

pas pouvoir s'associer à la demande de M. SCELBA. 

M. KLEPSCH fait remarquer que la Chine est le premier pays parmi 

les pays à commerce d'Etat à avoir reconnu la CEE et souligne 

l'importance de ce geste. 

M. COLIN, devant l'importance de cet événement politi.que, 

souhaite que la Commission fasse une déclaration et demande que 

le groupe démocrate-chrétien signe la question orale pour 

provoquer cette déclaration. 

M. BERTRAND regrette que la cOII\lllissi.on politique, étant donné 

les aspects polîtiques importants de cet événement, n'ait pas 

entendu la Commission, et souhaite une entrevu e avec 

Sir Christopher SOAMES avant que le problème ne soit porté en 

séance plénière . 
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Le PRESIDENT fait remarquer que, si l'on saisit la commission 

politique, le problème ne pourra venir en séance plénière qu'à 

une époque où il ne sera plus d'actualité, c'est - à-dire en automne, 

alors que le voyage de Sir Christopher SOAMES remonte au mois 

d 'av ril, 

propose de faire savoir au groupe libéral que le 

groupe démocrate-chrétien est disposé à signer la question s, 

le chiffre 2 es t s upprimé. 

Il en est ainsi décidé. 

M. COLIN remplace M. LtlCKER au fauteuil présidentiel. 

II - Modifications à apporter au procès ~verbal'd u Groupe du 14 mai 1975 

a) M. SCELBA ayant fait rema rqu er qu'il était présent le 14 mai à 

l a réunion du Groupe, mais ne figurait pas sur la liste des 

présents annexée au procès - verbal, il est décidé d\ajouter le 

nom de M. SCELBA. 

b) A la demande de~. SCKLBA, la phrase "co.mme la délégati.on 

italienne connâit pour le moment des dLfficu1tés" les .memhres 

italiens désirent ne pas partLciper au vote" ~page -1 - du procès" 

verbal), est à modifier comme suit "la demande de suspension 

de séance formulée par la délégation italienne pour .lui permettre 

de pouvoir prendre cOntact avec les autres délégations ayant été 

r ejetée, la délégation italienne estime ne pas pouvoir, dans ces 

conditions, prendre part au vote. 

c) A l a sui t e d'une observa ti on de~. SCaU!.JT, le procès""verba1, 

page 2, est rectifié comme suit 

- 22 membres ont voté pour~. LtlCKER 

- 24 memb r es ont remis des bulletins b_lancs. 
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III - Partis démocratas"",cb..j:ét;"ans et éJTolutic;>n poli.tique 

M. LÜCKER présente ses deux notes relatives à 

- l'adaptation des structures des partis démocrates~chrétiens 

à l'évolution politique des Communautés européennes dans la 

perspective de l'union aropéenne 

et 

- la création d'un "Centre dê.1Pocratique pour l'unité européenne 

et le progrès social". 

Le PRESIDENT, au nom du Bureau, remercie M. LDcKER d'avoir élaboré 

ces deux notes et ouvre la discussion sur leur contenu. 

M. SCELBA fait remarquer que l'eJ<posé de M. LDCKEJl, concerne 

deux problèmes distincts 

1. Le premier problème concerne la manière selon laquelle 

les démocrates-chrétiens se présenteront aux élections 

du Parlement européen prévues pour 19·18. Selon lui, la 

solution du pr.oblàme demande des modifications sub.stantielles 

aux dispositions en vigueur à l'UEDC. 

En premier lieu, il est nécessaire que la formation politique 

aVec laquelle les démocrates-chrétiens se présenteront 

ait un nom qui corresponde à la politique qu'ils poursuivent 

dans ce but, les formules proposées par M. LUCKER ne sont 

pas suffisantes pour affirmer l'unité des partis démocrates~ 

chrétiens. Les deux formules qu'il propose en effet, 

posant l'accent sur les II part is" donneraient l'impression 

d'une structure de type confédéral, tandis que l es démocrates

chrétiens pour l'union européenne sont en ~ faveur d'une 
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structure fédérale. Pour soùligner le ca:t;actère unitaire 

de la formation pour l'Europe des démocrates~·éhrétiens, les 

expressions suivantes seraient préférables 

tlUnion démocrate - chrétienne européenne" 

Ou 

"Union européenne démocrate-chrétienneu . 

Les ajoutes proposées pour caractériser la for-'llation 

devraient gtre écartées (l'pour llunion européenne" ou 

"pour le progrès " ). Ce sont des expressions trop évidentes 

et dont tous les partis ont abusé. 

Si on désire vraiment caractériser l'union démocrate - chrétienne 

européenne, on peut penser i des expressions plus riches 

de signification et qui pe uv ent être comprises soit comme 

des objectifs de politique interne de la Communauté, soit 

comme des objectifs de politique ex térieure : unité, 

liberté, sécurité. 

En ce qui concerne les structures, M. SCELBA est d'avis 

qu'étant donné la diversité des situations nationales dans 

lesquelles opèrent les différents partis démocrates-chrétiens, 

il est difficile de confier à une seule personne la tâche 

d'interpréter la pensée de tous . 

Il estime, en conséquence, que la pensée commune doit 

être toujours l e fruit d'organes collégiaux. 

Dans cet orgre d'idées, il estime que l'Union devrait être 

structurée comme suit 
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1. Di.rection pOliti.qu,,-., composée des leaders des partis 

nationaux (Présidents ou secrétaires politiques) qui 

pourraient se faire accompagner aux réunions d'autres person~ 

nalités du Parti Ou d'experts. La présidence serait assumée 

par rouaement pour chaque fois une durée d'un an . 

2. 

Selon les circonstances, la direction politique pourrait être 

complétée par la participation des premiers ministres 

démocrates-chrétiens Ou ministres démocrates-chrétiens faisant 

partie du gouvernement de coalition. 

Comité des Représentants permanents 

Etant donné les difficultés que rencontrent les leaders pour 

se réunir fréquemment, il serait opportun que ceu~-ci nomment 

des personnes de confiance en meSure de faire un travail 

continu. 

Le Comité aurait pour tâche d'élaborer les propositions à 

souœe ttre aux décisions de la directi o n politique. 

3. Le Conseil de l'Union composition et fonctions s~milaires 

à celles des Conseils nationaux ou des Comités centraux des 

partis nationaux. 

4 . Congrès de l'Union idem Conseil de l'Union 

Aux organes de l'Union devraient participer l e s représentants 

démocrates-chrétiens des pays associés Ou associables à la 

Communauté (Grèce, Turquie, Espagne, Portugal, Malte, Autriche 

et Suisse) . Mais lorsqu'il serait question de décision valable 

dans la Communauté, les Représentants de ces pays n'auraient 

que voix consultative. 
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II - Le second problème concerne les rapports du groupe parlementaire 

européen aVec les autres partis opérant au _ séin ·du · Parlement 

européen. 

Etant donné la diversité des coalitions gouvernementales existant 

dans les Etats membres de la Communauté, il est impossible que 

les partis pationaux élaborent des directives 

valables pour le Parlement européen. 

Il faut tenir compte également 

unitaires 

a) que les attitudes de tous les partis au sein du Parlement 

européen ne coïnciden~ pas toujours avec les orientations 

des partis nationaux d'origine; 

b) que la politique européenne pose des problèmes qui lui sont 

propres, et les divisions ou les concordances entre les partis 

se forment plus sur les prospectives de la politique d'unifi

cation que sur les attitudes, sur les politiques pratiques; 

c) avec l'adhésion de la Grande-Bretagne, la majorité relative 

au Parlement européen passera de la démocratie-chrétienne 

aux socialistes Et bien que ces derniers soient profondément 

divisés sur les thèmes profonds de la politique européenne, 

ils sont toujours unis lorsqu'il s'agit de mettre en minorité 

la démocratie-chrétienne. 

Si les démocrates-chrétiens veulent avoir du poids au Parlement 

européen, il est nécessaire qu'ils choisissent leurs 

alliances en tenant compte de la réalité et des forces 

opérant au sein du Parlement européen et de leurs orientations 

sur le problème de la politique d'unification. 

La conséquence de ceci est que le meilleure solution du 

problème consiste à laisser aux groupes européens la liberté 

d'initiative et de décision. 

D'ailleurs, le Groupe qui naîtra des élections directes 

s er a amené à revendiquer sa propre autonomie pratique comme 

les différents partis nationaux l'exercent déjà. 
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M. SCELBA enfin souhaite que les propositions contenues dans 

les documents de N. LtlCKER et retenues par le Bureau et celles 

formulées au cours de la discussion soient soumises pour avis 

aux secrétariats des partis politiques. 

M. SCHOLTEN indique approuver entièrement le document relatif 

aux structures mais être réticent en ce qui concerne celui 

relatif à la création d'un centre démocratique, estimant qu'il 

manque d'objectivité. 

M. MC DONALD félicite M. LtlCKER de s'être occupé de structures 

des partis au niveau européen, qui devraient permettre également 

de délimiter la responsabilité des démocrates-chrétiens et les 

priorités à donner à leur action. 

M. MC DONALD esprime le souhait qu'un ou deux membres du Groupe 

se rendent en Irlande pour sensibiliser plus les membres du 

Fine Gael aux problèmes européens et aux difficultés auxquelles 

fait face la Communauté. 

M. LtlCKER rappelle que les actions envisagées nécessiteront des 

fonds et que pour cette raison il a proposé pour 1976 un e augmen

tati o n de 20 % des fonds pour activité politique supplémentaire. 

Il prie M. AIGNER (invité pour ce problème à la réunion du 

Bureau) de prendre contact aVec les membres démocrates-chrétiens 

de la commission du budget, pour que cette demande soit acceptée 

en dépit de la résistance du groupe socialiste . 

M. AIGNER 

- indique 

qu'il est favorable à cette demande d'augmentation de 20 % 

que cette demande est justifiée nOn seulement par le taux 

d'inflation mais également par la né cessi té de préparer la 

campagne électorale en Vue des élections en 19 78 
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fait remarquer, en réponse à MM. SCELBA et SCHOLTEN, 

que la liberté, le droit à l'existence ne peuvent être 

sauvées sans compromis 

que si l'on veut participer à l'évolution du. monde il ne 

faut pas refuser d'aller aVec les majorités, 

que celles-ci pourraient se regrouper sous le vocable 

lI par ti populaire européen". 

M. SANTER remerC1e M. LtlCKER de chercher à 

surmonter le malaise de la démocratie-chrétienne èt 

- réaliser un programme. 

Partant des structures existantes, M. SANTER d ép lore la faible 

représentativité de l'UEDC et souhaite que les efforts portent 

sur la création de structures permettant de mener une action 

politique sur le plan européen. 

Il déplore que les présidents nationaux des partis démocrates

chrétiens ne participent aux réunions qu'en qualité d'invités 

d'honneur. 

Le Comité politique de l'UEDC également, dont les travaux au 

début avaient donné des résultats tangibles, ne travaille plus 

dans le même esprit, les secrétaires généraux et les personnalités 

n'y assistent plus quant aux groupes de travail po li tiques 

au sein de l'UEDC, les résultats de leurs travaux sont ~ peu 

près nuls. 

M. SANTER, En conclusion, propose de pr océde r par étapes 

- à court terme 

redonner vigueur au Comité politique en le transfor~ant en 

une union politique. .des partis démocrates~chréttens sur le 

plan européen ; 
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donner plus de reprlsentativitl 1 l'UEDC en donnant le statut 

de membre d'office aux personnalitls politiques (prlsidents 

de groupes pnlementaires par exemple) 

êlaborer un programme europ€en qui pourrait gervir de 

plate-forme Ilectorale 

rlunir plriodiquement le groupe dlmocrate-chrltien du 

Parlement europlen aVec les bureaux des groupes parlementaires 

nationaux 

- 1 long terme 

coopération politique aVec d'autres groupes sur base d'un 

programme concret. 

M. SANTER souligne les risques qu'il peut y avoir 1 s'engager 

dans un mécanisme institutionnel irréversible et recommande la 

prudence. 

Il souhaite enfin que le Bureau politique de l'UEDC prenne 

position sur les documents de M. LOCKER. 

M. PETRE remplace M. COLIN au fauteuil prlsidentiel. 

M. KLEPSCH se fllicite de ce que le Bureau du groupe dlmocrate~ 

chrltien pU1sse discuter ces problèmes avant qu'ils ne soient 

examinls par le Bureau de l'UEDC. 

Après avoir souligné le fait ·que la situation ji.nancière des partis 

va en se dlgradant, M. KLEPSCH estime qu'il faudra étudier le 

financement des organismes démocrates-chrétiens agis·sant au niveau 

europlen et se félicite de la demande d'au.gmentat:hon de 20. % 

proposée. 
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M. KLEPSCH se déclare favorable aux propositions de . M, SANTER 

mais attire toutefois l'attention sur le fait qu'il reste peu 

de temps jusqu'aux élections au suffrage universel, Il se prononce 

en faveur d'un parti pour les Neuf mais rappelle que la tâche 

essentielle est l'établissement d'un programme. 

M. KLEPSCH enfin estime qu'il faudra rec~erc~er des Eodalités de 

coopération pour ceux qui sont d'obédience démocrate~chrétienne 

et ne peuvent être membres de l 'organisation européenne démocrate

chr é tienne . 

1:1. BERTRAND s.ouligne le ,fait que la b.atai.lle électorlile qui. ya 

s'engager est avant tout celle des partis. des Nellf e t q,u' LI Î!llporte, 

de œ fait, d' é·lliDorer un programme propre, ce qui n'exclut pas 

que l'UEDC continue son travail dans un cadre plus vaste. 

M. BERTRAND indique se rallier pleinement aux propositions de 

M. SANTER et à celles contenues dans le document de M. LUCKER, 

relatif aux structures . 

En ce qui cOncerne par contre la création d'u.n "Centre 

démocratique pour l'unité européenne", M. BERTRAN.D estime qu'il 

faut donner la priorité à l'élaBoration d'un programme sur la mise 

sur pied d'un parti démocratique européen. 

M. SCHUIJT déclare également partager les vues de 1:1. LÜCKER 

consignées dans le premier dOCUlDent, mais estime que le deuxième 

document vient trop tôt. 

Il estime que les structures du groupe démocrate-chrétien du 

Parlement européen seraient renforcées s'il prenait plus de 

contacts (avec les commissaires européens notamment) et s'il 

soignait plus ses relations publiques. 

M. PETRE, tout en soulignant les difficultés que l'o.n rencontrera 

à unir les différents partis démocrates ~chréti.ens , des divergences 

de vues existant à l'intérieur même de chacun des partis 

démocrates-chrétiens, a estimé cependant que seule cette union 

permettra d'avoi.r un impact direct sur les diverses couches de la 

population en Europe. 
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Il estime que les démocrates-chrétiens, en dépit de l'évolution 

philosophique et religieuse, ne doivent pas abandonner leur 

doctrine et doivent sauvegarder et même renforcer la présence 

démocrate-chrétienne dans la société et lutter pour le respect 

de l'homme dans la solidarité, tous principes qui doivent apparaître 

nOn seulement dans les programmes mais dans l'action des 

démocrates-chrétiens. 

M. PETRE, enfin, demande que soient coordonnés les efforts au 

plan européen soit par l'UEDC,soit par le groupe démocrate-chrétien 

du Parlement européen et que, les présidents des partis démocrates

chrétiens des Ne uf aient connaissance des propositions de M. LDcKER . 

La séance est s usp endue à ~3.~5 heures, pour être reprise à 

15.30 heures, sous la présidence de M. LtlCKER . 

M, LtlCKER se félicite de "' la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Il indique qu'il a proposê à M. VON HASSEL 

que deux ou trois membres du Bureau de l'UEJlC et un memb.re du 

groupe démocrate-chrétien fassent,d'ici fin septembre, le tour 

des capitales pour discuter de ces problèEes avec les partis 

que soit organisée en octobre, unt table ronde avec les partis. 

M. LOCKER indique qu'à son avis êgalement il est prématuré de parler 

de création d'un parti démocratique européen. 

Il voit dans l'idéologie de gauche un danger, à saV01r qu'elle 

prépare à une dictature rouge d'obédience marxiste léniniste, 

ce qui ne signifie pas que la démocratie-chrétienne doive s'en 

tenir à une position anti-socialiste (voir document relatif à la 

politique sociale pour la démocratie - chrétienne, par exemple 

l'Encyclique Octogesima adveniat), 

En réponse à M. MC DONALD, M. LtlCKER estime qu'il a raison de 

dire que les démocrates-chrétiens doivent se considérer comme 

étant le Centre mais qu'ils devraient avoir une conscience sociale 

plus jDussée. 
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Par ailleurs, M. LUCKER fait remarquer que les Conservateurs 

- au cas d'une adhésion au groupe démocrate-chrétien - se déclare

raient d'accord aVec le titre "démocrates-chrétiens européens et 

apparentés". 

Les Irlandais, de leur eSté, ne se sont pas encore prononcés 

quant à leur adhésion à l'UEDC, bien que le Président Von Hassel 

ait déjà écrit deux lettres à ce sujet. Pour cette raison, 

M.LUCKER demande à M. MC DONALD s'il ne pourrait pas être mandaté 

pour conduire des négociations d'adhésion. 

En réponse à M. SAN TER, M. LUCKER déclaE e qu'il est indispensable 

de donner de nouvell e s structures à l' UE DC (campagne électorale 1978: 

Pour que les travaux en v ue de l'élaboration d'un programme 

démocrate-chrétien puissent être fa its à temps, M. Von HASSEL 

devrait charger un groupe ad h oc de l'élaboration de ce programme. 

M. LUCKER Se déclare d'accord aVec la proposition de M. SCHUIJT 

de créer pour les contact s des démocrates-chrétiens un poste 

parallèle à celui de M. MOSER pour les c ontacts entre les 

socialistes. 

M. PETRE suggèr e que M. LUCKER fasse partie du groupe faisant le 

tour des capitales. 

M. SCHUIJT se rallie à cette suggestion mais souhaite que cette 

délégation ne soit pas composée uniquement de représentants 

d'Allemagne. 

M. LÜCKER propose que MM. FORLANI et SCHMELZER fassent également 

partie du groupe qui prendra ces contacts. 

M. COLIN, en ce qui concerne la France, voit deux dangers pour 

les démocrates-chrétiens 

d'une part l'union des socialistes avec les communistes 

d'autre part, le fait qu'il n'existe pas de partis démocrates~ 

chrétiens structurés, mais seulement des groupes séparés. 
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Il indique que le ~5 juin prochain aura lieu un Congrès des 

Réformateurs duquel on attend de nouvelles orientations politiques. 

En réponse à M. SCHOLTEN, il est d'avis que les démocrates-chrétiens 

français donneront la priorité naturellement à la défense des 

principes démocrates-chr§tiens plutôt qu'à la possibilité de 

participer à une majorit~ . 

M. GIRAUDO est d'avis que la ~mia~ion de M . TLN.DEMANS deyra 

prendre fin en octobre de cette année avec une rencontre au sommet 

des partis démocrates-chrétiens. 

IV - Prochaines journées d'étude du :_G.roupe 

Le PRESIDENT confirme que les journées d'étude d'automne auront 

li~u les 8, 9 et 10 septembre en Sardaigne, aucune autre date ne 

pouvant être retenue en raison des sessions du Parlement européen, 

de la semaine romaine et de l'ouverture de certains parlements 

nationaux. 

V - Présidence du Groupe 

Rappelant les décisions prises par le Groupe lors de la réunion 

constitutive de celui-ci le 14 mai dernier, le PRESIDENT prie les 

chefs de délégation de rechercher une solution définitive au cours 

de la session de juin . Il fait savoir que sans légitimation du 

Groupe il ne peut continuer à exercer plus longtemps sa présidence. 

M. KLEPSCH rappelle la décision prise par le Groupe, à savoir 

que M. LDcKER, jusqu'à l'élection du nouveau président reste 

Président en fonction et 

qu'il dispose, en conséquence,de toutes les compétences d'un 

président de groupe . 

M. COLI N confirme ces déclarations . 
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M. MC DONALD déplore le manque d'organisation qui s'est manifesté 

le jour de séance constitutive du groupe comme d'ailleurs déjà 

lors de l'élection du Président du Parlement européen . Il propose 

de fixer un délai pour le dépôt des candidatures à la présidence 

du groupe et de compléter le réglement du Groupe en ce qui 

concerne la procédure de l'élection. 

M. GIRAUDO souligne le fait que la lettre de protestation de 

M. SCELBA ne reflétait que son opinion personnelle à son avis, 

le Président faisant fonction a naturellement toutes les compétences 

Par contre, se pose le problème da savoir si, lors de l'élection 

du prochain Président, il n'y aurait pas lieu de prévoir un 

roulement par nationalité. 

Sous cet angle, il regrette la décision du Doyen d'Age, M.BURGBACHER 

qui n'a pas sursis à l'élection. 

M. BERTRAND déclare se rallier à l'exigence de N . LtlCKER, car 

l'exercice du mandat de Président dans ces conditions met en 

question la crédibilité politique du Groupe. 

M. SCHUIJT se rallie également à ce point de Vue et demande à 

la délégation italienne si elle a l'intention de demander encore 

un renvoi des élections . 

M. SANTER partage le point de Vue de M. LtlCKER et expr~me son 

regret de ce que ce dernier ait été la victime d'un démêlé qui 

ne concerne pas sa personne. 

M. GIRAUDO rappelle que n'étant pas chef de délégation il 

informera M. VERNASCHI de la discussion qui vient d'avoir lieu. 
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M. BERTRAND suggère que M. COLIN, en sa qualité de Doyen des 

Chefs de délégation nationales, invite ceux-ci le ' 12 juin 

pour examiner la situation. 

M. GIRAUDO doute que M. VERNAS CHI puisse être présent à cette 

date, en rais on des élections adminis tr atives en Italie. 

Le Secrétaire général est chargé, au nom de M. COLIN, de prendre 

contact avec les chefs de délégation pour savoir quelle est l a 

date la plus proche possible pour une telle réunion. 

La séance es t levée à 1 7 . 50 ha ures. 

Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 

(1r~ , ~ 
René P~TRE 

l.. _____ ..---.\ 
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Procès-Verbal du 30 mai 1975 

à insérer à la fin du 3e po i n t. 

M. LUCKER résume 

1. Il remercie pour la di scussion ouverte , a:nicale , positive, 

constructive, et ample qui a démontré l a néces s ité de scu
mettre le plus tôt possible , à l'examen des organes co~pé
tents , les deux propos i tions afin qu 'ils en décident. 

Des décisions ne peuvent être pri ses , pour des r a isons de 
compétence, qu ' au sein des commis s ions compétentes de l ' U:::DC 

ov. le Groupe est suffisamment représenté . 

2. Le Bureau, à l'unanimité , s'est déclaré favorable à la ",1'0 -

pos ition LUCKER conce1'nan.t l'adaptat ion des structures de 
l'UEDC et sa r éalisat ion est rec ow~andée par tous . 

Les remarques à ce sujet, plus particulièrement celles de 
l',.] . SCELBA , ont pu êtr e i ntégrées sans di f ficulté dans ::C es 

dél ibér at i ons ultérieures . 

3. La proposition LUCKER concernant le Centre sera admise ~a r 

pr incipe ; la discussion et l ' essai, particuli èremen t G.'J. 

sein des organes compÉtents de l'UEDC , sont r ecom;nanâ.és 

d'urgence . 

Une certaine r éserve , exprimée snr le plan i déologicy ;o - 0:

le coll ègue SCHOLTEN , jouera un rôle essentiel au cours des 
discussions ul térieures , au même titre que la réserve du 

c ollègue B"'rt 'IBAND demandant à repouss er la réalisati on 
d 'une telle propos ition. 
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Dans ce contexte, Iii . LUCKER a souligné, une nouvelle fois, 
la nécessité de l'attachement à l'autonomie idéologique 

des b.4. 

4._ M. LUCEBR -a demandé une certaine discrétion dans l'a~proche 
de cette question au cours des nombreux contacts , pu i sque 

la discussion sur cette proposition est abordée offici elle
ment dans ce cadre aujourd'hui pour la première fois. Il 

a prié le Président de l'UEDC de ne mettre officiellement 

cette question à l'ordre du jour, dans les orgenes de l ' UEDC , 
que lorsque des contacts complets bilatéraux et offici els 

entre toutes les capital es intéressées auront été établis . 

5. Le Pélerinage du Président de l'UEDC dans les capitalès 

intéressées est jugé nécessaire et utile de t ous ;la compo
sition de la délégation nationale du pélerinage devra être 

équilibrée. Le Pélerinage devrait prendre fin dans la mesure 
du possible, fin septembre afin que les discuss ions au sein 
des organes compétents puissent se dérouler en octobre. 

6. M. LUCKER préviendra , à ce propos, personnellement , 
M. VON HASSEL, ;;.- Président de l' UEDC. 
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EXTRAIT de la réunion_ 9 u . Bureiiu E l argi, du groupe 'démoc'~ate-chi:étien 

du v enôredi 30 mai 1915 à P ARIS 

III. - Par tis d émocrates - ,chréti,ens et évolution politique 

M. LUCKER présente ses deux notes relatives à 

l ' adaptation des structures Jes p a rti s d~mocrates-chr~tiens 

à l ' évolution po li tique des Communalttés européennes dans l a 

p er sp e ctive de l' union n ropéenne 

et 

d'un II Ce ntr e déll1Dcratique rour l'u nitp. eu r opéenne 

et le progrès social" , 

L e PRESIDENT, au nom d~ Bureau, remer ci e M. LUC KER d ' avoir é l aboré 

c e? deux notes et cuvre 1 ~ d i ticuss io n ser leur contenu . 

M. SCEL BA fa it r em arqu er que l ' exposé de H . LU CKER "on cerne 

deu x probl èmes d i stin cts 

1 . Le premie r p ro bl ème conc erne l a ma ni ire selon l aq u e lle 

l es d émocrat es-chr6tiens Se pré senteront a u x élections 

du Parl emc olt européen pr évues p o ur 1978 . Selon lui, l a 

so l ution du prob l .mB d emande des,modifications substantielles 

aux disp03itions en vigueur à l ' UE DC. 

En pr em i e r li eu, i l est iJ€cessaire que la f ormat io n politiaue 

aVec l aque l le l e~ démocrate.-chrétiens se prèsenteront 

ait un n om ~ui co rrespG nda ~ l a politiqu8 Gu1ils pours~ivent 

dans ce but , le s form~les proposées par M. LUCKER ne sont 

pas su ff i s&ntes pour affirmer l ' unit é des partis dlmocrates

chréti ens . L~s deux for mu l es qu ' il propose ~n effe t, 

posant 1; accent sur les Ilpartisil donneraient l ' iïup:-es5ion 

d ' un 2 str u cture de t ype confédéra l , t and is que l es démocrates -' 

chr~ti ens pour ~lunian europêenne sont e n ~faveur d'une 
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structure fédéra le. Pour souligner le caractère unitaire 

de l a formation pour ·l'Eur ope des dimocrates-~hrit i ens . l es 

expressio~s 3uivan t es seraient préférables 

ItUni on d émocrate-chrétienne européenne " 

ou 

tl Unioi:1 européenne démocrate-chrét i enne ". 

L es a j ou t es proposées pou r caractér i ser la form a tion 

d . t ~ - - (" 11' ... 11 evra 1 en etre ecartees . pour un10n europ eenne Ou 

"pour l e progrès "). Ce sont des expressions tr op évidQntes 

et do nt t ous l es partis ont abusé. 

Si on désire vraiment caractériser ltunion démocrat e -chrétienn e 

europ ~enn e, 011 peut penser i d es expressions plus ri ches 

d e signification e t qui peuvent être comprises soit comme 

des ob j ect i fs de politique intern e de l a Communauté, soit 

co mme des ob j ect ifs d e po litiqu e extérieure 

li berté, sécurité . 

uni té, 

En ce qui concerne les struc tur es , M. SCELHA est d ' av i s 

qu'ét ant donn é l a diversité d es situations nat i ona l es dans 

l esquelles opèren t l es différents parti s démocrates-chrétiens, 

il est difficile de confier à une seule per~o~ne la tâche 

d'in terpréter l a pensée de t ous. 

Il e~ time , en conséquence, que la pensée commune doit 

êtr e toujours l e f ruit d' or ganes col légiaux . 

Dans cet or9re d 'i dées, il estime que l'U nion devrait ê tre 

structu r ée comme suit 
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l. ' Direction politique, CompoB&e des leaders des partis 

nationaux (Présidents ou secrétaires politiques) qui 

pourraient se fai~e accompagner aux r~unions d'autres person~ 

nalités du Parti ou d'experts. La présidence serait assumée 

par roulement pour choque fois une durée d'un an. 

Selon les circonstances, la direction politique pourrait être 

complétée par la participation des premiers ministres 

d ~mocrates-chrêtiens ou ministres d€mocrates-chrêtiens faisant 

p a rti e du gouvernement de coalition~ 

2. Comité des Représcntan~ermanents 

Etant donné les difficultés que rencontrent les le aders pour 

se r&unir frêquemment, il serait oppurtun que ceux-ci nomment 

des personnes de confian~e en mesure de faire un travail 

continU e 

Le Comité ourait pour tache d'élaborer l es propositions i 

SOU~2ttre aux décisions de la direction politique. 

3 . Le Conseil dp l ' Union composition et fonctions s~milaires 

4. 

à celles des Conseils naticnaux Ou d8S Comités centraux des 

partis nationaux. 

Congris de l'Union id em Con oe il de l ' Unio n 

Aux organ e s d2 l'Union devraient partici,er les représentants 

d~mocrates - chrêtiens ~es pays associ~s Ou assoc i ables à la 

Communauté (Grice, Turquie, Espagne, Portugal, Malte, Autr i che 

et Sui sse). Mais lorsqu ' il serait questioD de décision valable 

dans l a Communauté, les Représentants de ces pays n'auraient 

que v o ix consultative. 
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II Le second problème concerne les rappo rts d:.: gr oupe pa!"lementaire 

européen avec l es autres partis opérant au 

européen. 

séin du Parlement 

Etant donné la diversité des coalitions gouvernementales cxistant 

d ans les Etats membres de la Communauté, il est impossible que 

le s p artis pationaux élaborent d es directives unitaires 

valables pour le Parlement e urop~en. 

Il faut tenir compte également 

a) que l es attitudes de tou s les partis au sein du Parlem e nt 

europêen ne coinciden~ ? 3S toujours avec l es orientaticns 

de s partis nati onaux d'origine 

.b) ql.e la politique européenne pose des problèmes qui lui sont 

propres, et les division s ou les concordances pntre les portis 

se forment plus sur l es prospectives de la politique d ' unifi-

cati on que sur les att itudes, sur les politiques pratiques; 

c) avec l'adhésion de la Gr andp-Bret agne , la ma jorité relative 

au P ar lemen t européen passera de l a démocratie-chrétienne 

aux socialistes Et bi en que c es derniers soient profond ément 

divis és sur les thèmes profonds de la politique europ&enne, 

ils sont toujour s unis l orsqu~il s ' agit de mettre en minorité 

l a d émocratie-chrétie nn e. 

Si les démocrates-chrétiens veu l ent avoir du poids au Parlem en 

européen, il es t nécessaire qu'ils choisissent l eurs 

a ll ian~es èn ten~nt compte de la réalité et des forces 

op érant au sein du Parl emen t eU40péen e t de leurs orie~t&tions 

sur le problème de·· la politique d'uni~ication. 

La con séque~ce de ceci est que le meilleure solution du 

problème consiste à lai sser aux groupes européens la liberté 

d'initi ative et de décision. 

n'ailleur s, le Groupe qui naîtra des élections directes 

s er a amené à revendiquer sa propre autonomie prat i que comme 

l es différents p~rtis nationaux l'exercent déjà . 
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M. SCELBA enfin souhaite que les propositions contenues dans 

l es documents de 1-!. ' L\)CKER et retenue s par l e Bureau et celles 

formulées au cours de la discussion soient soumises pour avis 

aux secrétariats des partis politiques. 

M. SCHOLTEN indique approuver entièrement le document r e l atif 

aux struct~res mais gtre r€ticent en ce qui concerne celui 

relatif à la création d'un centre démocra tique, estimant qu 'il 

manque d'objectivitl. 

M. MC DONALD félicite M. LDcKER de s'atr e occupé de structures 

des pa r tis au niveau européen, qui devraient permettre égalem e nt 

de délimiter la re s pon sab ilité d es démocrates-chrétiens et les 

priorités à donner à leur action. 

M. MC DONALD esprime le souhait qu'u~ ou deux membres du Groupe 

se rend ent en Irlande pour sensibiliser plus les me~b re s du 

Fine Gae l aux problimes européeLs et aux difficu l tés auxquelles 

fait face la Communauté. 

M. L DcKER rappelle que les actions envisagées nécessiteront Jes 

fond s e t qu e pour cette raison il a propcsé pour 1976 un e augmen

tati on de 20 % des fonds pour activité politique supplémentaire. 

Il prie H. AIGNER (Invité peur ce problime à la réunion du 

Bureau) de prendre contact avec l e s membres démocrates-chrétiens 

d e l a commission du b~dget, pour que cette demande soit acceptée 

en dépit de la résistcnce du groupe socialiste. 

11. AIGNER 

- i ndique 

qu'il est favor able à cette demande d'augmentation de 20 % 

que c ette demande est justifiée nOn seulement par le t aux 

d ' inflation mais également par la nficessité de préparer la 

campagne électorale en Vue de~ él~ctîons en 1978 
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f ait rem arquer , en réponse à MM. SCELBA et SCHOLTEN, 

qu e l a li b e rté, l e droit à l' existence ne peuvent être 

sauvé es sans compromis 

que s i l' on veut partic i per à l'év olution du , monde il ne 

faut pas refuser d 'all er aVec l es majorités, 

qu e celles-ci p ourraient se regrouper sous l e vocab le 

"p ar ti populaire européen " . 

H. SANTER r emer ci e H. Ll}GKER de ch er ~ her à 

- surmonter l e malaise de l a d 5mocrat i e -chr~ ti enne èt 

r Ealiser un programme . 

P ar t ant de. s tr u ctures existantes, M. SANTER déplore l a faible 

r eprésentat ivi té de l'U EDG et souhaite que les efforts portent 

sur l a cr5 a ti on de structures permettant de mener u ne ac ti on 

p o lit ique sur le plan européen . 

Il déplor e que le s présidents nationaux d es partis démocrate s 

chr €~iens ne p arti c ip e nt aux rêunions qu ' en qualité d'invi tés 

d'honneur. 

Le Gomité politique d e l' UEDG également , d on t l es tr avau~ au 

d ébut avaient donné des ré s ult ats tangibles, n e travaille plus 

d ans l e même esprit, l es secrétaires généraux et l es p e rsonn a lit~s 

pClli tiqu es n'y a ss i stent plus quant d UX groupes d e trav ai l 

au sein de l'UEDG, l es ré su lt ats d e l eurs trav a ux son t d peu 

pr ès nu l s . 

M. SA~TER , ffi ccnc:u sion , propose de procéder pa, étapes 

- à court ter me 

red onner vigue ur au Gcr-i té p o litique en le transformant en 

une union politiqu e des partis démocrates -chrétiens sur le 

plan' européen ; 
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donner plus de r e présent a tivité à l'UEDC en donnant le statut 

de membre d'office aux personnalités politiqu e s (présidents 

de groupes plrlcmèntaires par exemple) 

6laborer un programme européen qui pourrait servir de 

p l ate-forme él e ctorale ; 

réunir périodiqu ement le groupe dôm o crate-chrétien du 

Parlement europé e n avec les bureaux des groupes parlementaires 

nationaux 

- à long term2 

COOp6T2tion politique avec d'autres groupes sur base d'un 

programme concret. 

M. SANTER souligne les risques qu ' il pe~t y avoir à s ' engage~ 

dans un mêcanlsme institutionnel irr~versible et recommande la 

prud en cp.. 

Il souhaite enfin que l e Bureau po l itique de l'UEDC prenne 

position suc les documents de N . LlkKER. 

M. PETRE remplace M. COLIN au fauteui l pr.sidentiel. 

M. KLEPSCH se félicite dè ce que le Bureau du groupe démocrate

chrétien pUlsse discuter c e s problèmes avant qu ' ils ne soient 

examinés par le Bure a u de l'USDC. 

Après avoir sou l igné le fait :'lue la si.tuation .fi.n a ncière des. partis 

va en s~ dégradant, M. KLEPSCH estime qu ' il faudra étudier le 

f inancement des organismes démocrates-chrétiens agissant au niveau 

européen et se félicite de la demand& d'augmentation da 20 % 

proposée. 
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IL KLEPSCH se déclare favorable aux propositions ' de, N. SANTER 

n:.ais attire tout efois l'att en tion sur le fait qu ' il r este peu 

de temps jtlsqu' aux él'ect,ions au suffrage universel- Il se prononce 

en faveur d ' un parti pour les Neuf mais r&ppelle que la tache 

essentielle ast l ' établissement rl'un programme. 

M. KLEPSCR enfin estime qu'il faudra rec~erc~er des modalités de 

coopération pour ceux qui sont d'obédience démocrate-chrétienne 

et ne petlvent itre membres de l'organisation européenne démocrate

c hrétienne. 

1-1. BERTRAND souligne le ;fa i.t que la hatai,11e électo;:ale qui Yë 

s'engager est avant tout celle des partis des Neuf et qu'il importe, 

de ce f ait, d''; 1 ab 0 r e r un pro g r amm e pro pre , ce q u " n ' ex c 1 u t pas 

que l' UEDC c onti~u e son travail dans un cadre plus vaste . 

M. BERTRAND indique se rallier pleinem en t aux propositions de 

M. SANTER et 1 c~lles contenu es dans le document de M. LDcKER, 

re l atif aux structures . 

En ce qui concerne par contre la création cl 'un JlC entrc 

démocratique pour l'unité européenne " , }j, B!:RTRAN.D estime qu ' il 

faut donner l a priorité 1 l'élaboration d ' un programme sur la mise 

sur pied d ' un parti démocratique européen. 

M. SCHUIJT déclare éga l ement partager les vues de :M. LDcKER 

c onsignée s dans le premier document, mais estime que le deuxièfle 

d ocument vient trop tSt. 

I l estime que les structùres du groupe démocrate-chrétien du 

Parlement européen seraient renforcé es s ' il · prenait plus de 

cont~cts (aver l es com~issaires européens notamme~t) et s'i l 

soignait plus ses relations p~bliques. 

M. PETRE, t out . en soulignant les difficultés que l 'on rencont r era 

1 u nir les différents partis démocrates-chrétiens , des divergences 

de vues existant 1 l' intéri eur mime de chacun des partis 

d émocrates-chrétiens, a estimé cependant que seule cette union 

permettra d ' avoir un impact direct sur les diverses couch es de la 

popu l ation en Europe. 
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I l estime que les dfi~ocratDs-chrltiens, en dlpit de l'fivolution 

philosophi1ue et re l igieuse, ne doivent pas abandonner leur 

d octrine et doivent sauvegard e r et mime renforc er la prlsence 

dlrnocrate-chr l tienne d ans la sOc ifitl et lutter pour le respect 

de l'homme d'dlS la solidarité, tous princip e s qui doivent apparaîtr e 

n On seulement dans le s programmes mais dans l ' action des 

d€mocrates - chr€tiens . 

M. PETRE, enfin, demande que soient coordonnés l e s efforts au 

p l an européen soit par l' UEDC,soit par le groupe d6mocrate-chrEtien 

du Parlement européen et queles présidents des partis dimocrates

c hrétiens des feuf a i ent connaissance d es pr o positions de M. LDcKER. 

L a . séance est suspendue à l3 . j5 heures, pour itre r ep rise. 

15 . 30 heures, sous l a présidence de H. T,U CKER . 

H. LUCKER se fE li cite de e la discussion qui vient d ' avoir l ieu . 

Il i ndique qu ' il a pr oposé. M. VON HASSEL 

q ue deux ou trois membres du Bu re au de l ' UEDC et un membre du . 

g roupe d€rnocra t e-chr§tien f assent , d 'i c i fin septembre , le tour 

d es c an i ta l e s pour discuter de ce s problimes aVec l es partis 

qu e so i t organisée en octobre, unt table r onde avec les partis. 

M. LU CKER indique q u; . son avis é ga lement il est préma t uré de pa r ler 

d e créat i on d ' un part i ciémoc r at i que éu r opéen. 

Il voit dans l 'i déologie de gauche un d anger, à saVD1r qu ' e l le 

prépare à Ulle di c tatureJouge d'ob§dience mar~iste l;niniste: 

c e qui ne sign i fie pas que l a dêmocratie-chr €tienne doive s l en 

t e~i r i une p o sition anti-socialiste (voir document rela t if i la 

po l itique mciale pour la d émo cr a tie - chrfitiellue , par exemp l e 

l' Encyc ~i que Octoges i ma adve n iat). 

En r éponse i H. HC DONALD, M. LtlCKER estime q u'i l a raison de 

di re que l es démocrates-chrétiens d~ivent se c o n s i dére r comme 

€tant le Centre mais qu ' ils devraient avoir une con s cience social e 

p l us poussée. 
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Par ailleurs, H. LllcKER fait remarquer que les Conservateurs 

- au cas d ' une adhfisiQn au groupe dfimocrate-chrfitien - se dficlare

raient cl 1 accord avec l e titre Tldémocr8tes - chrétiens européens et 

apparentfis" . 

Les I rlandais , de leur cSté, ne se snnt pas encore pro noncls 

quant i l e ur adhEsion i l'UEDC, bien que le PrêHident Von Hassel 

ai t dfi j i ficrit deux lettres i ce sujet. Pour cette raison, 

H .LllcKER demande 1 M. MC DONALD s ' il ne pourrait pao ~tre manda~1 

pour conduire dps négo~iations d ' adhésion. 

En rlpouse 1 M. SANTER, M. LDcKER d6cla~e qu ' il est indispensable 

de 'donner de nouv elle s structures i l'UEDC (campagne électorale 197 8 

P o u ~ que les travaux en vue de 11 ~1~boration d'un programme 

d émocrate-chrêtien puissent,~tre faits i temps, M. Von HASSEL 

d evrait charger u n groupe ad hoc de l' élaboration de ce programme , 

M, L DcKER se d êcl are d ' accord avec l a proposition de M. SCHUIJT 

d e c rier pour les contacts des dêmocrates - chrltiens un pocte 

p ara l lèle i c e l ui de H, MOSER pour les contacts ~n tr e l es 

socia l istes. 

;,1. LUCKER résume ensui te la discussion comme suit 

1 . Il remercie pour la discussiùn ouverte. ainicale, posi ti ve, 
construc;tive, et a.mple qui a dCl'?1ontré la nécessité de sou
mettre Le r:lus tôt possible, à l'examen des o::--ganes compé
tents, les je~lÂ..x proPQsitions afin qn'ils en décident. 

Des décisions ne peuvent être prises, pour des raisonR de 
compétence, qu'au sein des commissions compétentes de l'UEDG 
où le Groupe est suffisamment représenté. 

2, Le Bureau, à l'unanimité, s'est déclaré favorable à la pro

position LUCKER concernant l'adaptation des structures de 

l ' UEDC et sa réalisation est recomrr,&'1dée pa.r tous. 

Les remarques à ne f;ujet, plus particulièrement celles de 

M. SCELBA, ont pu être intégrées sans difficulté dans les 
délibérations ultérieures. 
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3. La proposition LUCKER concernant le Centre sera admiRe par 

principe i la discussion et l'essai, "]Jarticulièrement au 
sein des organes compétents de l'UEDC, sont recommandés 

d'urgence. 

Une certaine réserve, exprimée sur le plrul idéologique par 
le collègue SCHOLTEN, jouera un rôle essentiel au cours des 

discussions ultérieures, . au même titre que la réserve du 
c ollèg'.J.e BERTRAND demandant à r epousse~' la L'éalisation 

d'une telle proposition. 

Dans ce contexte, M. LUClŒH a souligné, une nouvelle fois, 
la n8cessité de l'attachement à l'autonomie idéologique 

des C.D. 

4. M. LUCIŒR a demandé une certaine discrétj on dans l'approche 

de cette question au cours des nombreux contacts, puisque 

la discussion sur cette proposition est abordée officielle
ment dans ce cadre aujourd'hui pour la première fois. Il 

a prié le Pr3sident de l'UEDC de ne mettre officiellement 

cette question à l'ordre du jour, dans les organes de l'UEDC, 
que lorsque des contacts complets bilatéraux et officiels 

entre toutes les capital es intéressées aurcnt été établ i s. 

5. Le Pélerinage du Président de l'UEDC dans les capitalès 

i ni;éressées est jugé nécessaire et v.tile de t0uS ; la compo
sition de la délégation-nationale du pélerinage devra être 

équilibrée. I,e Pélerinage devrait prendre fin dans la mesure 
du possible, fin septembre Fl.fin que les discuss ions au sein 
des organes ccmpétents puissent se dérouler en octobre. 

6. M. LUCKER préviendra, à ce propos , personnellement, 
M. VON HASSEL, le Président de l'UEDC. 
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M. PETRE sugg~re qu e M. LUCKER,fasse partie du groupe faisant le 

t our des capitales . 

M. SCH UIJT se rallie à cette suggest i on mais souhaite que cette 

d élégation ne soit pas co mposée u niquement de r eprésentants 

d'A llemagne . 

M. L DcKER pror ose que MM. FORL AN I et SCHMELZER fassent igalement 

partie du groupe qui prendra ces contacts. 

M. COLIN, en c e qui co ncerne la France, voit deux dangers pour 

l l es démocrates-chréti~ns 

( 

d'un e part: l'uni on des socialistes avec les c ommunis t es 

d'autre part, le fait qu'il n ' existe pa s de partis dfimocrates 

chr~tiens structurés, mais se u lement des groupes séparés . 

Il indique 1ue le J5 j uin pr ocha in aura lieu un ~ongras des 

Rifor ma t e urs duquel on attend de nouvelles or ientations p ol itique3. 

En r6p o n se à M. SCHOLTEN , il est d'avis que les d€mocrates -chrétiens 

f ranç ais donnero n t l a prioriti naturellement à l a difense d es 

princi res démocr a te s -chr étiens plut6t qu ' à l a possibilité de 

partici per à un e majorité. 

H . GIR AUDO est d ' avis qu e la ·.l!l i s.s io n de H . TINDEl-1ANS devra 

prendre fin en octobre de cette année avec un e rencontre au so mme t 

d es partis démocrates - chriti e ns-. 
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GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN Tél. 477-fI - TELEX : PARtEUROtUX N· 494 

Réf.: G D C NilVl/ mh '. 

PROCES-VERBAL 
de la réunion des Chefs de Délégations 

Nationales du mercredi 18 juin 1975 

à 11 h. 

à STRASBOURG 

La séance est ouverte à 11 h. sous la présidence de M. COLIN, Doyen 
d'âge. 

Le Président rappelle 

que M. LUCKER n'a pas obtenu le nombre de suffrages nécessaires 
pour être élu, lors des opérations constitutives au se in du 
Groupe, le 14 mai dernier . 

- que l e Groupe a chargé M. LUCKER de continuer à exercer la prési
dence du Groupe , avec toutes l es prérogatives attachéés au titre 
de président, mais a estimé qu 'une solution devrait être trouvée 
au plus tôt . Une réunion du Bureau a ensuite eu lieu à Paris, 
le 30 mai dernier, qui a abouti à la convocat ion des Chefs de 
Délé gations, chargés de chercher une solution au problème de la 
présidence, sous la présidence du Doyen, d ' âge des Chefs de 
Délégations. 

M. PETRE soulignant le fait que les travaillistes brit anniques vien
dront à la session de juillet prochain , estime indispensable, qu ' au 
plus tard à la session de juillet, il soit procédé à l ' élection du 
Président du Groupe et souhaite qu 'une date limite soit d ' ores et 
déjà fixée pour la présentation des calldidatures . 

Le Président fait remarquer que le choix d'une date pour l'élection 
n'a de sens que s i un candidat est désigné . 

M. VERNASCHI s'excus e de n'avoir pu ass ister à l a réunion de Paris 
et explique l'attitude de la Délégation Italienne lors de la réunion 
constitutive du 14 mai dernier . 

Il souligne notamment le fait que celle-ci n ' a voulu, à aucun moment, 
porter un jugement sur la personne du Pr ésident , mais a souhaité 
pouvoir prendre des contacts avec les autres Délégations afin de 
se prononcer sur certains principes , notamment sur le principe du 
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roulement de la présidence par nationalité, et que la 
Délégation Italienne empêchée d'avoir ce colloque avec 
les autres Délégations n'avait pas pensé pouvoir prendre 
part au vote. 

M. VERNASCHI 

- propose la candidature de Monsieur ANDREOTTI à la 
présidence du Groupe, 

- souhaite que l'élection du Président ait lieu au cours 
de la session de juillet prochain, ' 

- souligne l'importance politique qu'aurait en Italie une 
telle élection à la suite des élections administratives 
qui viennent d'avoir lieu. 

,. 
M. KLEPSCH 

- souhaite que les élections aient lieu au cours de la 
session de juillet prochain et propose de prévoir le 
mercredi 9 juillet, 

- propose que le dépôt des candidatures tant pour l a pré
sidence que pour les vice-présidences du Groupe soit 
fait avant le 3 juillet 1975, date à laquelle se réunira 
le Groupe à Bruxelles en préparation de la session de 
juillet, 

- rappelle que, pour la Délégation Allemande, la question 
de la présidence n'est pas liée à un probl ème de natio
nalit é, mais à un problème de personnalité . Il se 
félici te que l'Italie ait pu faire auj ourd ' hui une 
proposition et pense que le nom de M. ANDREOTTI aura 
une grande résonnance au sein de la Délégation alle
mande, 

- souligne toutefois qu ' à son avis, M. ANDREOTTI devra se 
retirer du gouvernement italien. 

• M. SCHOLTEN 

partage l'avis des autres Délégations, avis selon lequel 
une décision définitive devra être prise en juillet 
prochain, 

- se félicite de ce que l'Italie a proposé un candidat, 
mais ne peut pas se prononcer encore au nom de sa 
Délégation sur cette candidature, 

estime, comme M. KLEPSCH, que M. ANDREOTTI ne peut pas 
être, à la fois, membre du gouvernement italien et 
président du Groupe, 

- se rallie au choix du mercredi 9 juillet pour les 
élections du Président et des Vice-présidents du Groupe. 
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M. MCDONALD estime égal ement que le Groupe doit se prononcer 
au cours de la session de juillet, les candidatures étant 
déposées au plus tard le 3 juillet. 

Le Président résume l es propositions sur lesquelles l es Chefs 
de Délégations sont tombée s d ' accord 

- 3 juillet 1975, date limite pour l ~ dépôt des candidatures, 
à adresser au Doyen d ' âge , 

- élection du Président et des Vice-présidents fixée au 
mercredi 9 juillet 1975, 

- réunion des Chefs de Délégations un quart d ' heure avant 
la réunion du Groupe le 3 juillet à Bruxelles pour prendre 
acte des candidatures, 

La séance est levée à 11 h 40 • 

. , 
" .1 

Le Président Le Secrétaire Général 

~-L. c.O----' 
André COLIN Alfredo DE POl 
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Dea r Mr . LUcker , 

Stoc kholm, June 11, 1975 

He!"!" lI ilIlS-!\Ugust l.Uder 
Deutsch2 Bund es tag 
5300 GOtIN 

EUROPEAN OE~OCRAT STU DENTS will be organizing a conference in Lis bon 
August 28 - Septcmbe!" l to discu ss in whic h ways t he Europea n institutions 
can assisst a der.ooCl'ati c de'lclDrment of Portug al and Spain . 

Si nCE' VIe kno" that you hav e taken an active intel'es t in these mùtters , v:e 
would l ike lo ask i f you would be abl e lo attend the semi na r and delive!" 
a speech on this subject . 

The conference is supportee! finaneia11y by the European Youth· Founda ticn 
of the CDunei ] of Europe . ~e would naturally cover aIl your COSts . 

Olle of the ma in objectives of ttlis confet'ence is ta demonstrate o~;r sup~ort 
for the Pol'tusese non-sDcialists . H \-li ll be orga ni zed in cooperat ion v:ith 
Parti do do Centro Delllocratico Social (C DS ) . FOt' this r eason , the attendance 
of prominent Euro pee n po h ticians is very i rnpo l'tant. Yo u , in your capacity 
as eha i man of the Chl'i sl ian Dernocrat group of the European Pat' l iar:lent , ~lO uld 
certainly be able to con t ribute greatly to th e suc cess of tlte con fe~Ence . 

The conf èi' ,-nce · .. rill be atlended by 30-';0 students and yOU!lg pol iticians 
f rom th e [UROPE{\ii [)[t'1DCRAT SïUDEiiTS m2mber organ i sations fror;] Gree ee to 
Ice l and, as we il as l-epresentat iv es of other internati ona l youth orga nisat
i Ot1S . A pt'ess confcre rl ce will be giv en together "i t h CDS . 

If you \"Iont additional deta il s on the conference , please ask me or our 
Vi ce-Cha il'ma n Gel'd Langguth of RCOS and COU . 

Looking forwal'd tO\'I~ rds yOUl' reply, 1 remain 

Yours sincerely, 

C"-</A_ /!, () cA/,
Ca t' l [li l dt 

Prcsid.:: nl- HCI( D .. II,:I:rl'Jf ! ~c.. ~ , ! t.\d l 
Vi cc .Pr(-sic.:eo!s: M. "Aîchd cl ·Ornano, The P.I . ' . : ~r1. \'1'P:':;:"1\ V.'hd.-!ow ;"?, S!orl 'I1PP,·~~;df·; 1 Sven S: rcy 

Ch~irm~ n: (ro l l Ci: .i:,I:DS, l i!!o Nyg" ,a n 13, S·'Ll l 7B S!~ .: ~,hcl:n., (' I: ~ C;:;) nGi f, ') 

Vic:"> Chtli rm~ n: r o ~_ ick (.l"1 : :J m i 'Jr\'~, (:SL 1 9 ~) n: ,·d . So; ~ t. G (>w,,::'n, f, 750)7 P~ r l~ . 

Tc!: (01) Jl?:20?74. Gerd 1f.1rIZD Ulh, I~ CDS, .I c: gd l.':~g 7, [)·530-J 5~ 1\11. h l: (02221i 27·:839. CO];i1/~ ',u!;by , 
,·rr ''VI r . . l. r _ r-r:., _ . ' . _ r"" \ _J_ r> '" ", ,- " .. \ ........ .... ,...r .. ·. ·.., .... . ' . , , r " , , . 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 
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GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre europeen - Pla teau du Kirchberg 

Tél. 477 11 - TELEX : 3494 EUPARL LU 

RéF-. GDC 

Secrétariat 

P.ROCRS"'·YERBAL 

Bureau restreint du Groupe 

Jeu di 19 juin J975 - . J 5.00 h.eures 

STRASBOURG 

l - Communications 

II - Procha in es journées d'étude 

III - Pr,~aration du Conclave du Parlement 
européen - Luxembourg, 23/25 mai 

IV - Projet de budget 1976 des groupes 
politiques 

V - Divers 

J. Subvention au MOUV~Eent européen 
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La séance est ouverte à l5 . ~5 heures, sous la présidence de 

M. LUCKER. 

l - Communications 

a) Conférence des étudiants démocratiques européens - Lisbonne, 

28 aoGt au 1er septembre, sur le th~me Ilcomment les institutions 

européennes peuvent contribuer à l'évolution vers la démocratie 

en Espagne et au Portugal" . 

Le Bureau désigne M. KLEPSCH pour représenter le groupe 

démocrate - chrétien à cette Conférence. 

b) Congrès du CDA (appel chrétien démocrate) - La Haye, 23 août 

Le Bureau désigne M. KLEPSCH pour représenter le groupe à ce 

congrès. 

c) Visite de M. Helmut KOHL à Luxembourg 

M. KOHL devant venir en visite à Luxembourg pendant la session 

du Parlement européen en septembre, le PRESIDENT informe le 

Bureau qu'il a pris l'initiative de l'inviter à participer à 

une réunion du groupe lors de ladite session. 
Le Bbreau remercie le Président d'avoir Vris cette initiative. 

II - Prochaines journées d'étude 

septembre) 

(Cala Gonone, Sardaigne, 9 au 10 

Le PRESIDENT donne lecture du programme provisoire àes travaux 

du Groupe. 

A l'issue d'une discussion à laquelle participent MM. MC DONALD, 

VERNASCHI, ~EPSCH et le PRESIDENT, il est décidé 

de limiter la durée de présentation des rapports pour consacrer 

plus de temps à la discussion ; 

- de supprimer le rapport sur l'environnement 
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- de œ pas pr€voir de discussion mais une " simple prêsentation 

des problèmes budgétaires 

de charger M. SCHUIJT de présenter le premier thème 

- de prévoir éventuellement lundi matin une r.encontre avec des 

personnalités politiques italiennes pour avoir un échange de 

Vues sur la situation politique en Italie 

- de charger ~. VERNASCHI de faire le 3 juillet un exposé sur 

la situation politique en Italie à la suite des élections 

administratives 

d'inviter aux Journées d'étude les Présidents a.es .. gro·t1.p'es·, DG 

des . deux ' Chambres i ·taliennes (MM. J'IC"COLI et BART(')oliOMET) ainsi 

que M!1. FANfA~H, MARTINI, RU FFINI et FORLANI; ' 

_. d'inviter ,en qualité d'observateurs ,un Ou deux membres du 

groupe des Conservateurs européens 

de prévoir deux conférences de presse 

1 à l'ouverture et 

1 à l'issue des travaux. 

III - Préparation du Conclave du Parlement européen ~ Luxemhourg, 

23 au 25 mai 19.75 

Le PRESIDENT indique que seront encore l' o.bj et d'u.n échange de 

vues 

- le problème de la dispersion des lieux de travail du Parlement 

européen 

- le problème de la traduction des documents des groupes politique, 

- le problème de s télex, photocopieur, etc ... , à mettre à la 

disposition des groupes. 

Une discussion s'engage ensuite, à laquelle participent 

MM . KLEPSCH, SANTER et le PRESIDENT sur la nécessite de donner 

il la télévision plus de pU'blicité aux travaux du Par.Jement européer 

et sur l'opportunité d'organiser, e n conséquence,les travaux .. 

de ce dernier. 
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- en mettant par exemple les problèmes importants à l'ordre du JOUI 

de la matinée plutôt que de l'après-midi 

- en tenant les sessions au même endroit que le Conseil de 

Ministres lorsque celui-ci est réuni en même temps que le 

Parlement européen ; 

- en demandant à la Commission d'être présente aux sessions, 

comme il était d'usage auparavant. 

M. VERNAS CHI aborde ensuite 

le problème des .' travaux des commissions déplorant le fait que 

celles-ci sont souvent convoquées ' pour · éxamjn~r des'problêm~s 

, points qui pourraient être réglés 

rapidement au cours de réunions de commissions pendant les 

s e ssions 

le problème 

l'Assemblée 

des travaux 
.parf Oi", 

so~t salSle 

en séance plénière, regrettant que 

de problèmes sans importance qu'il 

souhaiterait voir réglér en commission; 

- le prqblème d'une meilleure utilisation des agents du 

secrétariat du groupe, soulignant la nécessité pour ceUX-Cl 

d'attirer l'attention sur les thèmes importants 

de mettre m lumière la substance politique des thèmes en 

discussion. 

LE PRESIDENT répond 

qu'il est également d'avis que des amél i.orations pourraient être 

apportées dans l'organisation des travaux des commissions et 

qu'il demandera à nouveau que soient convoqués le Bureau avec 

tous les Présidents de commission ; 

qu'il souhaiterait également que l'Assemblée ait plus de temps 

pour discuter les problèmes politiques en donnant moins 

d'importance aux rapports techniques qui pourraient ne pas 

faire l'objet de débat; 
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- qu'en ce qui concerne les agents du secrétariat il est important 

- de distinguer entre leur responsabilité propre et celle des 

parlementaires et notamment celle des Présidents ou Vice-Président 

de commission ; 

- de œnir compte de l'augmentation du volume du travail du 

secrétariat 

- de tenir compte des complications résultant de la dispersion des 

lieux de travail. 

M. KLEPSCH propose, aux fins d'amélioration des travaux du Qroupe, 

qu ~ p our chaque commission, soit nommé un suppléant au responsable, 

d'une autre nationalité que ce dernier, pour assurer en toute 

circonstance la présence d'un responsable démocrate-chrétien en 

commission. 

M. VERNASCHI demande que soient prévus, dans les nOuVeaux locaux 

de Bruxelles, des casiers pour les parlementaires. 

Ces deux propositions sont approuvées à l'unanimité par le Bureau . 

IV - Projet de budget 1976 des groupes politigues 

Le PRESIDENT indique 

- en ce qui concerne l'organigramme du Groupe que la demande faite 

a été acceptée par la commission des budgets (transformation d'un 

poste A 5/4 en un poste A3) 

- en ce qui concerne le détachement des fonctionnaires du 

Parlement européen auprès des groupes politiques, qu'un 

gentleman's agreement est en cours d'élaboration pour palier les 

difficultés résultant de cette position administrative 

- en ce q,li cOncerne les f ouds attribués aux groupes politiques, 

que la Commission 

rapport à 1975. 

a accepté une augmentation de 16,3% par 
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Saisi ensuite d'une lettre des commissaires aux comptes 

demandant que le groupe puisse disposer du compte-rendu 

financier et de leur rapport, le Bureau estime 

- devoir s'en tenir aux décisions prises lors de ia réunion du 

Groupe du 12 mai dernier 

- néanmuins opportun d'envoyer une lettre i tous les membres du 

Groupe en leur rappelant 

que le Groupe, lors de la réunion susmentionnée a donné quitus 

de sa gestion pour l'exercice 1974 au Président et au 

secrétariat du Groupe ; 

que chaque membre du Groupe a, à tous moments, la possibilité 

de prendre connaissance des documents comptables du Groupe 

que dorénavant il sera envoyé à chaque membre du Groupe, après 

clôture de l'exercice financier, un bref compte-rendu sur la 

situation financière, accompagné du rapport des commissaires 

aux : comptes. 

v - Divers 

-1. Subvention au Mouvement européen 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Parlement européen ayant 

refusé de donner une subvention au Mouvement européen, la demande 

a été transmise aux groupes politiques. 

Le Bureau, après une discussion à laquelle partieipent MM. SANTER 

VERNAS CHI et le PRESIDENT 

souligne la nécessité pour le Mouvement européen de pouvoir 

continuer son oeuvre 

- insiste 

tout d'abord pour que " le Président du Mouvement européen, le 

Président de la Commission et le Président du Parlement 

européen recherchent ensemble une solution 

à défaut d'un financement suffisant par la Commission, pour :) 

que le Groupe se rallie à la proposition de N. CORONA de 

créer un fonds spécial dans le budget. 
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2 : Délégations du Groupe 

M. KLEPSCH rappelle les dispositions de l'article 8 du 

réglement du Groupe concernant la nomination de délégations 

et demande qu'il soit toujours appliqué sans exception. 

Le Bureau prend acte de cette demande et prie le Président 

de veiller à la stricte observation de cet article du règlemen 

La œance est levée à 18.00 heures. 

Le Le Secrétaire Général 

~ 
ans-August uck r Alfredo De Poi 
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MM. BERTRAND 

KLEPSCH 

LUCKER 

MC DONALD 

SANTER 

VERNASCHI 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

LUXEMBOURG, le 4 . _j~ille t 1975 
Centra européen - Plateau" du !(/fchbtU9 

T61. 477 11 - TELEX: 3~ 94 EUPARL LU 

Réf .. GD C i;IM/mh 

PROCES-VERBAL 

de la r éunion des Chefs de Délégati9ns 

Nationales du jeudi 3 juillet 75 

à 11 h 15 

à BRUXELLES 

La séance est ouverte à 11 h 15, sous la présir'lenc 8 de !Ii . COLIN. 

Le PRESIDENT 

rappelle que la da t e du 3 juillet a été fix é e c omme dat e limite pour 
le dépôt de s caniidatures à la présidence du Groupe 

informe l es Chefs de délégation qu'il a re çu, dans les dél a i s , 
• au nom de la délégat ion italienne, la candidature de M. ANDREOTTI 
• au nom de la' dé l égation bel ge, la candidature de 111 . BERTRAND. 

M. VERNASCHI 
- souligne que M. ANDREOTTI s'est engagé à accepter, au cas où il serait 

élu, d'exercer son mandat de président à temps plein et pour toute 
la durée du mandat, 

- indique qu'une démission en juillet de M. ANDREOTTI des deux postes 
ministériels qu'il occupe, mettrait l'actuel gouvernement en diffi
culté, 

- demande le renvoi à se~tembre de l'élection du Président du Groupe. 
VERNASCHI fait appel a la solidarité des membres du Groupe. 

M. PETRE, au nom de l a dél égation belge, appuie la candidature de 
M. BERTRAND e t s e déc l are con traire au renvoi de l'élection pr és iden-
tielle en septembre aux motifs que . 

il est urgent d 'avoir un Pr ésident de Groupe 

le problème évoqué par 1.1 . VERNASCHI est un pr obl ème i talièn qui n e 
devrait pas avoir l a priorit é sur le problème européen de l' élection 
du Président du Grou pe 
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- les Chefs de délégation, y compris M. VERHASCHI, avaient décide en 
juin que l'élection devait avoir lieu le 9 juillet. 

M. SCHUIJT indique que la grande majorité des membres · de la délégation 
hollandalse est favorable à la candidature de M. ANDREOTTI mais qu'elle 
souhaiteégaleQent que .la crise actuelle au sein du Groupe ne soit pas 
prolongée. 

M. KLEPSGH fait remarquer 

que les candidats sont to~s deux des candidats valables 

que M. ANDREOTTI a pris l'engagement d'exercer son mandat à plein 
temps et jusqu'à la fin, sans accepter d'autres .engagements politiques 
en Italie, 

que la démission de M. ANDREOTTI, au mois de juillet, risque de pro
voquer une crise gouvernementale, 

qu'en raison des vacances prochaiLog et de l'activité ~ar c onséquent 
réduite du Groupe jusqu'en septembre, le report de l'élection en 
septembre ne devrait pas causer de difficultés pratiques . 

M. SANTER, tout en reconnaissant le fait que les Chefs de délégation 
avalent pris la décision d.e prévoir la date du 9 juillet pour l ' élection 
du Président, estime que le report de ces élections à septembre ne 
devrait pas, quant au fond, présenter de difficultés. 
L'ispûrt=t pour lui est qu'à la rentrée parlementaire soj,t élu un 
Président qui puisse exercer son mandat sans autre engagement politique. 

M • .: li!C DONALD se déclare favorable à l'élection du Président le 9 juillet , 
aux motlfs qu'un nouveau report de l'élection nuirait au prestige du 
Groupe. 

Le PRESIDENT prie M. VERNASCHI de donner l'assurance que les mêmes pro
blèmes ne,rlsquent pas de se présenter encore en septembre. 

M. VERNASCHI 

reconnatt qu'en JUln il était favorable à une élection présidentielle 
au mois de juillet, mais indique qu'entretemps le Conseil national 
de la DG, qui doit débattre de la situation interne ital ienne , a 
décidé de ne se réunir que fin juillet et qu'il n'est, en conséquence, 
pas possible à M. ANDREOTTI de lever ses réserves avant cette date. 

préc~se que la situation en septembre sera telle que M. ANDREOTTI, 
sans l'.:'ovoquer de crise gouvernementale, pourra sortir du gouverne
ment de M. A. MORO 

recoIL~att encore qu'il est nécessaire d'avoir un Président de Groupe 
en septembre et s'en remet à la sagesse des autres Chefs de d élég~ti on 
pour fixer la date des élections en septembre • 

...... .. 
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M. PETRE estime que reporter les élections en septembre est une erreur 
car le nouveau Président doit être en mesure de se préparer pendant 
les vacances pour exercer efficacement ses fonctions à la rentrée par-
lementaire. ' 

M. SCHUIJT 

partage cette observation de M. PETRE et souligne que le futur 
Président devra être à même, dès les journées d'étude, 'de proposer 
au Groupe un programme pour le futur, 

estime qU'il est difficile de demander à M. LUCKER d'assurer à nou
veau la présidence jusqu'en septembre. 

M. KLEPSCH 

indique que la délégation allemande accepterait ce renvoi jusqu'aux 
journées d'étude puisque M. VERNAS CHI a donné, au nom de M. ANDREOTTI, 
les garan+'ies que les [nefs de délégation désiraient obtenir, 

en ce qui concerne M. LUCKER, il indique que la dél,égation allemande 
l'a proposé comme Vice-président et, à son avis qu'il -p'y aurait 
pas d'inconvénient à ce qu'il ouvre les journées d'étude en tant 
que Président pour être ensuite élu Vice-président. 

~l . VERNASCHI 

remercie les Ch efs de délégation pour leur compréhension, 

indique que M. ANDREOTTI est d'accord pour, qu'en cas de report du 
vote, l'élection soit fixée au moment estimé le plus opportun à 
partir des journées d'étude , 

_ se félicite, étant donné le travail positif fait jusqu'alors, que la 
délégation allemande ait présenté la candidature à la vice-présidence 
du Groupe de M. LUCKER 

Personnellement, M. VERNASCHI souhaite que Monsieur LUCKER pui sse 
s'occuper plus particulièrement des relations avec l'UEDC. 

M. SCHUIJT propose de tenir compte de la demande italienne et, en con
séquenc e , de fai~e voter le Groupe le 9 juillet sur l'alternative 
suivante : 

- él',lction du Président le 9 juillet 
ou 
- report de l'élection en septembre. 

Il propose d'annoncer immédiatement au Groupe le résultat de l'échange 
de vues. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT précise ~a procédure qui devra être suivie 

- vote sur l'alternative ci-dessus mentionnée,le 9 juillet à 9 h. 
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au cas où le Groupe décide de né pas reporter l'élection en se~tembre, 
l'élection du Président aura lieu comme prévu le 9 -juillet,_ maIS 
dans la soirée afin de permettre aux différentes délégations de se 
ré~ir entretemps, 

au cas où le Groupe décide de reporter les élections, il devra être 
fixé une date pour septembre. 

Le PRESIDENT rappelle que les Vice-présidents devront ensuite être 
élus et q~e les candidatures doivent être déposéês auprès du secré
tariat du Groupe. 
Il rappelle qu'il a reçu d'ores et déjà la candidature de M. LUCKER 
pour la vice-présidence du Groupe. 

M. PETRE précise qu'en cas d'election d'un Président italien, 
M. B&qT~~D posera sa candidature pour l'autre vice-présidence. 

:II. PETRE demande encore si la solution suivante ne pourraij; .,) 0.;'3 être 
retenue 

, 

. .• . 

que l'élection présidentielle ait lieu en juillet, 

que si M. ANDREOTTI était élu, il déclare cesser ses fonctions en 
septembre, pour mettre fin à toute incertitu~e. 

M. VERNAS CHI objecte que cette solution pourrait sembler un subterfuge 
et ne manquera pas de provoquer également une crise gouvernementale j 

d'autre part, il ne croit pas que la délégation italienne retibera 
la canàidature de Monsieur ANDREOTTI, si les élections sont maintenues 
le 9 juillet. 

La séance est levée à 12 h 50. 

Le Président Le Secrétaire Général 

André Colin Alfredo DE POl 
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DE LA REUNION DU BUREAU P..P <, J-~ ...... t 
DU GROUPE 

MARDI 8 JUILLET A 17 h 10 

A STRASBOURG 

• 

La séance est ouverte 
Président du Groupe. 

à 17 h 10 sous la présidence de M. LUCKER, 

I. Répartition des sièges de Commissions 

Le Pr ésident informe les membres du Bureau que, suite à l'arrivée 
des ij1ravaillistes britanniques, il est nécessaire de procéder 
à une nouvelle répartition des sièges de Commissions . 

Il précise que dans 

- les Commissions à 29 membres, le Groupe DC disposera de 8 sièges 

- les Commissions à 35 membres, de 10 sièges. 

Il mnne ensuite la parole au Secrétaire Général qui expose le 
résultat des négociations qui viennent d ' avoir lieu à ce sujet 
avec les autres Secrétaires Généraux des Groupes politiques (voir 
tableau en annexe). 

Le Président consulte le Bureau sur l'opportunité de donner suite 
aux deux propositions ci-dessous qui ont été faites lors de la 
réunion sus-mentionnée : 

- création d'une Commission du Réglement et des Pétitions, 

- augmentation de 29 à 35 du nombre des membres de la Commission 
de l'Agriculture . 
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1. 2~~~~~~~_~~~~~_2~~~~~~~~~_~~_~~~!~~~~~_~~_~~~_~~~~~~~~~ 
MM. PETRE, KLEPSCH et VERNASCHI se déclarent favorables à la 
création de cette commission, mais exprime le souhait que ses 
compétences soient définies clairement. 

Le Président indique qu'il veillera à ce que les compétences 
soient f1xées de manière claire et exprime l'avis, étant donné 
les problèmes qui y seront en discussion, qu'il serait oppor
tun que des membres du Bureau du Parlement en fassent partie. 

2. è~~r~~r~~~aë~ÏTï2r~ë~ft~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~-!~ 
-----------------~---------
M. PETRE ne se déclare pas favorable à cette augmentation qui 
créé une discrimination en faveur de la Commission de l'Agri
culture. 

M. VERNASCHI, tout en reconnaissant la valeur de l'argumentation 
de M. PETRE, estime qu'il n'est pas possible, dans le secteur 
de l'agriculture, d'éviter que tous les pays membres y soient 
représentées et pour cette raison, se rallie à la proposition. 

M. KLEPSCH se déclare également favorable à l'augmentation à 
35 membres du nombre des membres de la Commission de l'Agri
culture. 

Le Président ajoute en faveur de la thèse de l'augmentation à 
35 membres l'argumentation suivante: que le secteur agricole 
est le seul qui actuellement soit vraiment intégré et justi
fie une augmentation du nombre des membres à 35. 

Le Président fait enfin remarquer, qu'en fonction des nouveaux 
calculs, (système d'HONDT), le Groupe disposera de 115 sièges 
de commissions et demande au Bureau d'accepter cette réparti
tion équilibrée entre les différents Groupes. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Secrétaire Général indique les Commissions dans lesquelles 
il serait opportun de renoncer à un siège (Commissions : 
Politique, Juridique, Régionale, de l'Energie, de la Coopé
ration) • 

M. KLEPSCH indique que la délégation allemande est disposée 
à cèder un siège dans cette dernière commission. (Siège occupé 
actuellement par M. SCHWORER). 

Après avoir constaté que le Groupe dispose dans toutes les 
Commissions du nombre de sièges auxquels il a droit d'après 
le système d'HONDT, M. KLEPSCH souhaite également que le 
Président puisse disposer d'une certaine marge de négociation 
et propose de céder éventuellement un siège à la Commission 
Jeunesse et Culture et à la Commission du Réglement. 
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Le Bureau se rallie à cette proposition. 

M. VERNASCHI exprime enfin le souhait que soit organisée une 
meilleure liaison entre les membres des Commlssions qui s'inté
ressent aux mêmes problèmes. 

Le Président remercie M. VERNASCHI de sa suggestion, mais fait 
remarquer que le Bureau ne prend d'initiative que si le Président 
ou le Vice-président du Groupe DC, responsable d'une Commission, 
attirent l'attention du Bureau sur un problème particulier qui 
requièrerait une prise de position globale du Groupe. 
Il précise qu'il a déjà été fait appel à cette procédure (par 
exemple, pour la participation) mais qu'il y aurait lieu de l'uti
liser plus souvent. 

II. Présidence des Commissions 
Le Président informe le Bureau, qu'avec l'arrivée des Travaillistes, 
le Groupe socialiste aura droit à une présidence de Commissi on 
en plus et indique qu'il a proposé au Président du Groupe socia
liste de prendre la présidence de la Commission du Réglement et 
des Pétitions, estimant qu'une solution qui aboutirait à demander 
à un Président en fonction de renoncer à sa présidence en cours 
d'exercice, ne peut être retenue. 
Il propose de demander au Groupe socialiste d'accepter la prési
dence de la nouvelle Commission, un échange pouvant toujours 
être envisagé lors de la prochaine session constitutive en mars. 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

Le Président informe encore le Bureau que, d'après les nouveaux 
calculs, le Groupe communiste aurait droit à une présidence de 
Commission, mais qu'il existe JUSqu'à présent un accord inter
groupes aux termes duquel le Groupe communiste ne peut prétendre 
ni à une présidence de Commission, ni à la présidence du Parlement 
Européen. 

( Le Bureau estime qu'il y a lieu de s'en tenir à cet accord. 

Le Président informe enfin le Bureau que M. COINTAT a été proposé 
pour falre le rapport sur le budget 1976. 

Le Bureau prend acte de cette information. 

III. Organisation des débats en Séance Plénière sur le vin et sur 
l'union politique 

1. Débat sur le vin 
Le Président indique que ce . débat se déroulera conformément 
à l'art. 28 du Réglement et qu'un débat de cinq heures est 
prévu. 
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50 minutes seront réservées pour les orateurs du 
Groupe DC • Le Président propose la répartition suivante 

- M. BOANO 
- M. MARTENS 
- M. FRUH 
- M. ZELLER 

20 mn 
10 mn 
10 mn 
10 mn 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

2. Débat sur l'union politique 

Le Président indique que sept heures de débat sont prévues. 
Le Groupe dispose de 80 minutes. 

Le Préqident propose que , pour éviter un débat confus, que la 
discussion soit concentree autour de quatre thèmes principaux 

'1er thème 

2ème thème 

3ème thème 

4ème thème 

Compétence - Institution 

Politique économique et monétaire - Energie -
Politique régionale - Politique sociale -

Problèmes budgétaires - Cour des Comptes -

Coopération politique - Sécurité - Coopé
ration -

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

Dans le cadre de cette division du débat, le Président propose 
d'inscrire les orateurs suivants: 

- Porte-parole du Groupe : M. LUCKER 

O. SCELBA 

ARTZINGER 
VAN DER GUN 
BERSANI 
BLUMENFELD 
AIGNER 
DESCHAMPS 
NOE 
JAHN 
McDONALD 
SPRINGORUM 

KLEPSCH 

Problèmes institutionnels et droits 
de l'homme 

Union économique et monétaire 
Problèmes sociaux 
Coopération 

Politique extérieure et Défense 
Budget et Pouvoirs du PE 
Aide au développement 
Matières premières 

Droits de l'homme - Majorité au Conseil 
Politique régionale 
Energie 

Politique extérieure. 
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IV. Proposition de résolution sur le dernier attentat terroriste 
perpétré a Jérusalem 

Le Président informe le Bureau qu'une proposition de résolution 
sur ce sujet avec demande de discussion d'urgence a été déposée 
et, après discussion, renvoyée aux Groupes politiques. 
Il prie le secrétariat d'inscrire ce point à l'ordre du jour 
de la réunion du Groupe de mercredi 9 juillet. 

La séance est levée à 18 h 40. 

Le Sec a enera 

(sig.) H.A. LUCKER .) A. 
CO L ) 
DE POl 
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MM. KLEPSCH 

LUCKER 

VERNASCHI 

PETRE 

VAN DER GUN 

BERTRAND 

Liste de Présence 
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COHHISS I ON 

Po l itique 

Juridique 

E.c o n o mique e t 
mo n é t a ire 

Bud g et 

Aff. so ciales ,et 
trav a il 

Ag ri cu lture 

P o l. r é gi o nale et 
tr anspo rt s 

Sant é publique 
et environnement 

Ener g ie, r echerche 
et technol o g i e 

Aff.cultur e lles 
et Jeunes s e 

~tel.écon . extér . 

Cion développe -
ment et coop é rat . 

Cion Associations 

Gr oupe de trav ail 

Nombre 
des 

membre s 

30 

29 

.' 29 

30 

29 

35 

29 

29 

29 

29 

35 

35 

35 

18 

TABLEAU DE REPARTITION DES S IEGES DE COM MISSIO NS 

"..--- " -
Groupes pol it iqu e s 

Répartition 
d'après le S CD L CONS DEP COMM. NI 
sy stème 

------- ----- -- ---------- ----- - - ------- r------ -- - ---

D ' Hond t 1 3 10 4 3 3 2 
1 1 8 4 2 2 2 

1 1 8 (McDona l d) 4 3 2 2 

9 . 8 (Springorum) 4 3 2 2 NI 

1 1 8 (Vetrone) 4 2 2 2 

10 8 (Vernas ch i ) 4 3 3 2 

. 
10 8 4 2 3 2 , 
1 2 10 (M c Donald) 4 3 4 3 

1 1 8 (Scholten) 2 3 3 1 NI 

10 8 4 2 3 2 

9 8 (Mar t ens) 4 3 2 2 NI 

1 1 8 3 2 2 2 NI 

1 2 9 4 3 3 3 NI 

1 2 '9 ,(Sch«orer) 5 3 3 3 

1 2 10 5 3 3 2 

7 5 (l~emme l 
, 

2 1 2 1 
Vernasc i 
- .. 
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TABLEAU DES REPARTIT IO NS DES SIEGES AU TOT AL 

Répartition des sièges Group es politiques 
d'après le système 
D'Hondt 

, .. 
S CD L CO NS DEP COMM 

Répart itio n d'après l e système D'Hondt 15 8 1 1 7 54 3 1 31 27 

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

Proportione l (2 , 15 siège par personne) 144 1 10 53 36 36 31 

---------------------------------------- --------- ---------- --------- ---------------- ---------
Résulta t ~s uiv ant les propositions 14 6 1 1 5 53 36 36 29 

-------------------------------------_._- ------------------- --------- ------------------ ---------
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PROCES VERBAL 

de la réunion du 

Bureau restreint du Groupe 

CALA GONONE, lundi 8/9/1975 

à 18 h. 

1. Election du Président du Groupe p. 1 

II. Lieu de travail du Parlement p. 3 

( 
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La sëance est ouverte à 18 h. sous la pr ésidence de 
M. LUCKER. 

1. Election du président du Groupe 

Le Président rappelle aux membres du Bureau Que 
jusqu'à la s emaine der nière il exista it deux 
candidatures à la présidence du Groupe, celle de 

M. ANDREOTTI, et celle de M. BERTRAND. 
Il indique qu'il vient d'~tre informé du retrait 
de la candidature de M. ANDREOTTI et donne l a 
parole à M. VERNAS CHI , pour des explications à 

ce su jet. 

M. VERNASCHI indioue oue M. ZACCAGNINI, n ouveau 
secrétaire du parti, a insisté auprès de M. ANDREOTTI 
pour qu 'il retire sa candida ture. Les r a is ons pr o
f ondes de ce retrait de candida ture sont 

d'une part l es élections administra tives de mai 
prochain à Rome, oui n écessitent l a participation 
de M. ANDREOTTI à l a vie politioue italienne 
d'autre part le f a it que M. ANDREOTTI est titula ire 
de deux ministères, et que, s 'il est possible de 
le remplacer au budjet, il n'est pas pos sible de 
le f a ire pour l a "ca ssa del mezzogiorno", notamment 
en r a ison de l' a ttitude des communis tes, qui pr o
fiteraient du re t r a it de M. ANDREOTTI pour supprimer 
cette ca isse. 

Le Président, étant donné l a s ituation politioue a ctuel le 
en Europe, et pour s auvegarder le prestige du Groupe, 
insiste auprès des membres du Bureau ~ our Que l' âection 
du présiden t a it lieu, comme prévu, dema in. 

M. ptTRE remplace M. LUC KER au faut euil pr ésidentiel. 
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M. VERNASCHI précise que la délégation italienne n'entend 
pas demander un sursis à l'élection du président, mais 
demande s'il ne serait pas possible de rouvrir la liste 
des candidatures, étant donné que la délégation italienne, 
qui comptait sur la candidature de M. ANDREOTTI n' a pas, 
avant la clôture de la liste des candidatures, posé de 

candidature subsidiaire. 

Le Président estime que le Groupe, qui a déjà reporté 
plusieurs fois l'élection du président doit absolument 
se prononcer au cours des journées d'étude. Il indique 
qu'en prinaipe, la liste des candidatures est close, 
et qu'il ne pourrait être revenu sur cette décision 
qu'avec l'accord de tous les chefs de délégation. 

M. KLEPSCH estime qu'il faut s'en tenir à la décision 
antérieure d'élire demain le président du Groupe. 
Il rappelle que M. LUCKER est disposé à rester dans 
certaines conditions. 

M. SCHOLTEN se prononce également pour le maintien des 
élections à demain, mais attire l'attention sur la 
situation désagréable qui pourrait résulter d'une 
élection avec un grand nombre d'abstentions, et propose 
que les chefs de délégation fassent savoir au cours 
d'une réunion qui pourrait avoir lieu demain matin 
quel seraient a pproximativement les résultats 
des votes à l'intérieur de chaque délégation. 

M. P~TRE rappelle que la liste des candidatures a 
été close le 3 juillet et indique, selon lui, qu'il 
sera plus difficile encore d'obtenir une majorité, 
s'il y a plusieurs candidats. 

M. SANTER estime qu'il faut consid érer que la liste des 
candidatures est close et Que seule une décision du 
Groupe permettrait de la rouvrir. Il estime que 
l'élection, comme prévu, doit avoir lieu au cours 
des journées d'étude. 
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II. Lieu de travail du Parlement 

M. SANTER, rappelant que M. SCHUIJT a demandé l'inscription ----
de ce problème à l'ordre du jour des journées d'étude, 
indique que toute initiative du Groupe démocrate-chrétien 
sur ce point serait actuellement malvenue, étant donné 
que des élections communales sont prévues à Luxembourg 
pour le mois d'octobre. Il prffbise que si le Groupe doit 
néanmoins prendre une initiative à ce sujet, les membres 
démocrates-chrétiens luxembourgeois se retireraient du 

Groupe. Il demande instamment 
de laisser les instances du Parlement déjà saisies 
de ce problème de continuer leurs négociations et 
de ne faire aucun communiqué au sujet de ce problème 
avant les dites élections. 

~~ . KLEPSCH, SCHOLTEN et VERNASCHI indiquent ou'ils 
comprennent les réticences de M.SANTER et feront en 
sorte que ce problème ne soit pas inscrit à l'ordre 

du jour des journées d'étude. 

Le secrétaire général du Groupe indicue qU'au cours 

d'une réunion des secrétaires généraux des groupes 
qui a eu lieu la semaine dernière, il a précisé que 
le Groupe democrate-chrfftien n'avait pas examiné ce 
problème et qu'une initiative dans ce domaine ne 
pourrait être prise que par le Parlement. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration. 

Le Bureau décide de se réunir à nouveau demain à 8.15 h. 

La à 18.40 h. 

Le Secrétaire Général 

Hans-August Lücker 

René Pê tre 

r> -
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La séance est ouverte sous la présidence de M. PETRE. 

Election du président du Groupe 

Le président rappelle que les chefs de délégation ont 
exprimé hier le désir de pouvoir se réunir pour examiner 
la situation résultant du retrait de la candidature 
de M. ANDREOTTI. 

M. KLEPSCH fait remarquer 
que les différentes déléga tions ont eu peu de temps 
pour délibérer hier s oir 
cue la déléga tion a llemande était disposé e à voter 
à l'unanimit é pour M. ANDREOTTI, ma is qu'en raison 
du retrait de la candida ture de ce dernier et des 

nouvelles négociations qu e nécessite ce f a it nouveau, 
il souhaite que l'élection n'ait pas lieu avant 17 h. 
que sur les 13 membres allemands présents 
3 membres ont d éclaré voter pour M. BERTRAND 
5 c ontre 
5 abstentions 

M. KLEPSCH indique qu ' :en absence de majorité pour 
M. BERTRAND il faudra choisir entre les deux possibilités 
suivantes : 

- soit rouvrir la liste des candidatures 
soit prendre en c onsidération la proposition de 
M. LUCKER de rester à l a présidence du Groupe et de 
procéder à son élection 

M. VERNAS CHI indique que l es votes au sein de la délégat ion 
italienne se repartiront probablement de la faç on suivante 
sur 13 membres: 
7 pour M. BERTRAND 

5 contre 
1 abstention 
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M. SCHOLTEN et SANTER indiqu ent que leurs délégations 
respectives appuyeront à l'unanimité l a candidature 
de M. BERTRAND. 

M. McDONALD, au nom de la délégation irlandaise exprime 
le souhait que le problème soit revu dans son ensemble. 

M. PETRE rappelle 

qu'une majorité au sein du Groupe s'était prononcée 
pour le remplacement du président 
qu'il existe un candidat dont l'élection devrait avoir 
lieu avec une majorité substantielle 

- et souhaite qu'il soit fait rapport au Groupe sur les 
conclusions des discussions qui ont eu lieu hier et 
aujourd'hui au sein du Bureau restreint. 

Le Bureau décide de proposer au Groupe, de procéder 
en fin de matinée, à un premier tour de scrutin et sur 
la base des résultats de ce scrutin de pro poser ou non, 

selon que la candida ture de M. BERTRAND recueillera ou 
non une majorité, de continuer les opérations constitu
tives après 17 h. pour permettre entretemps aux chefs 
de délégation de se concerter eventue l lement de nouveau 
avec les membres de leur délégation respective. 

La séance est levée à 8.50 h. 

Le Prés"dent Le Secrétaire Général 

-
René Pêtre 

O--t 
De Po i 
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La séance est ouverte à 15 . 10 heures, sous la présidence 

de Monsieur BERTRAND . 

l - COMMUNICATIONS ID PRESIDENT 

1. Répartition des tâches au sein de la Présidence 

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que la présidence 

du Groupe vient de tenir une réunion afin de déterminer la 

répartition des compétences entre le Président et les 

Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT propose à l'attention du Bureau la répartition 

suivante 

- le PRESIDENT, en plus de ses fonctions de co-Président 

du Comité politique de l'UEDC, suivra les travaux des 

commissions politique 

des affaires sociales et du travail 

de l'énergie, de la rec~erc~e et de la 
technologie 

de la politique régionale et des transports 

de la santé publique et de l'environnement 

- M. LDcKER serait chargé de suivre les problèmes de l'URDC, 

de l'UMDC et des commissions de ces deux organismes et du 

Comité politique, ainsi que les relations avec les partis 

des pays méditerranéens. Il suivrait, en outre,les travaux 

des commissions 

de l'agriculture 

du développement et de la coopération 

des relations économiques extérieures 

et tous les problèmes relatif s à. l'Amérique latine. 

- M. VERN AS CHI serait responsable des problèmes du personnel 

concernant le secrétariat du Groupe, de l'adaptation du 

règlement et suivrait les commissions 

du budget 

économique et monétaire 

des affaires culturelles et de la jeunesse 

juridique 

du règlement et des pétitions 

des ass o ciations 
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M. SCHUIJT attire l'attention sur le fait qu'il serait 

opportun de donner à un même président des commissions pour 

lesquelles existent des conflits de compétence comme, par 

exemple, les commissions des relations économiques extérieures 

et des Associations. 

Compte-tenu de cette réserve, le Bureau donne son accord sur 

cette répartition . 

2. Nomination d'un Whip 

Le PRESIDENT propose qu'à tour de râle et selon les matières 

traitées en séance plénière les trois membres de la présidence 

assurent le râle de Whip. 

M. SCHUIJT demande que le Whip veille toujours à ce qu'un 

membre du secrétariat soit également présent en séance 

plénière. 

M. FUGMANN , responsable des travaux parlementaires, est 

chargé de veiller à ce qu'il y ait constamment un membre du 

secrétariat en séance. 

Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition du 

Président. 

II - COMMUNICATION RELATIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION POLITIQUE 

Le PRESIDE NT, rappelant que la commission politique a commencé 

ses travaux concernant les pouvoirs du Parlement (rapport KIRK) , 

propose qu'un groupe de travail soit créé au sein du Groupe, pour 

étudier ce problème. 

Il suggère, ~ur faire partie de ce groupe, les noms suivants 

MM. VERNASCHI, GIRAUDO, LUCKER, AIGNER, SANTER, DE KEERSMAEKER, 

MC DONALD, ZELLER, SCHOLTEN. Ce groupe de travail pourrait se 

réunir sous la présidence de M. LUCKER et faire des propositions 

pour la réunion de la commission politique, en octobre,à Rome . 
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M. VERNASCHI fait remarquer qu'il serait opportun, étant donné 

les compétences de M. SCELBA dans ce domaine, qu'il fasse partie 

du gro up e de travail à sa place. 

Il en est ainsi décidé. 

III - RAPPORTS AVEC L'UNION INTERNATIONALE PANEUROPEENNE 

Le PRESIDENT fait part d'une demande de M. AIGNER d'inviter 

M. OTTO VON HABSBURG, Président de l'Union paneuropéenne, à venir 

devant le Groupe. 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM . LllcKER '; 

SCHUIJT et le PRESIDENT, à l'issue de laquelle il est décidé 

- d'inviter M. OTTO VON HABSBURG, mais également M. REY, en sa 

qualité de Président du Mouvement européen ; 

- de ne pas accepter, comme il a été suggéré, d'entendre de sa 

part un exposé sur la situation au Portugal, en Espagne et dans 

le Bassin Méditerranéen; 

- de lui proposer, comme à M. REY, de donner le point de vue de 

l'Union paneuropéenne et du Mouvement européen sur l'union 

europée nne. 

M. SCHUIJT pense qu'il serait également intéressant que 

M. OTTO VON HABSBURG fasse un exposé sur le rassemb.lement des 

forces en Europe. 

Le Bureau décide, par ailleurs, de proposer au Groupe, pour ces 

auditions, la date du vendredi 10 octobre à_ Rruxelles. 

IV - PROBLEMES ADMINISTRATIFS 

1. Contrib ut ion à attribuer aux démocrates-chr'é-tiens du Chili 

Le PRESIDENT propose d'octroyer, à titre exceptionnel, une 

subvention œ 30.000 FB, destinée à couvrir partiellement les 

frais d e voyage du Président des démocrates~chrétiens du Chili 

venu plaider la cause de ces derniers en Europe . 

Il en est ainsi décidé. 
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2. Facilités administratives aux groupes politiques 

Le PRESIDENT donne connaissance d'une lettre du Secrétaire 

général du Parlement européen, qui attire l'attention des groupes 

sur les difficultés que rencontre l'administration du Parlement 

en ra1son de l'augmentation du nombre de groupes politiques et des 

effectifs da leurs secrétariats. 

Le Bureau entend un exposé du Secrétaire Général du Groupe sur 

ce 9.ljet . 

Après une discussion à laquelle participent MM. SCHUIJT, MARTENS, 

LD CKER , SCHOLTEN,et le PRESIDENT, il est décidé 

- de demander que la décision notifiée le 18 juin au Groupe ne 

soit pas, comme il était prévu, applicable immédiatement 

- d'examiner aVec les autres groupes politiques - et éventue11emen 

aVec des ~mbres de la commission des budgets - les problèmes 

que cette décision soulève, ainsi que les répercussions 

financières qu'elle provoquerait sur les budgets des groupes 

politiques 

- qu'il était opportun, pour éviter des abus, que soient 

recherchées les modalités d'un contrôle efficace. 

v - DIVERS 

1. Création d'un groupe de travail définissant les compétences des 

comm~SSlOns 

Le Secrétaire Général informe les membres du Bureau 

- que les Secrétaires généraux des groupes politiques viennent de 

se réunir pour examiner le problème de la création d'un tel 

groupe de travail et 

qu'ils proposent qu'en fasse partie un membre par groupe 

politique. 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 
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2. Réunion œs Présidents des groupes politiques 

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu'à l'initiative du 

groupe socialiste, les Présidents des groupes politiques doivent 

se réunir en fin de journée avec, à l'ordre du jour 

- le problème de la structure et des compétences des commissions 

parlementaires (voir V - 1) 

- la présidence des commissions parlementaires. Le PRESIDENT 

rappelle qu'en principe, le problème de la présidence des 

commissions a été réglé jusqu'en mars prochain et qu'il s'agit 

probablement du problème de la présidence de la commission du 

règlement et des pétitions, présidence qui devrait revenir à un 

représentant travailliste . 

3. Lieu de travail et problème du siège du Parlement européen 

Après une discussion à laquelle participent MM. VERNASCRI, 

SCRUIJT, SANTER, LDcKER et le PRESIDENT, le Bureau est d'avis 

- de laisser le soin aux instances du Parlement de prendre des 

initiatives quant au lieu de travail du Parlement; 

- de charger un membre du Bureau du Groupe d' examiner les aspects 

juridiques et politiques de ce problème. 

Le PRESIDENT propose de faire savoir aux autres présidents des 

groupes politiques que le groupe démocrate-chrétien 

- n'a pas eu de débat sur ce sujet 

- qu'il souhaite laisser au Bureau du Parlement le soin de 

prendre des initiatives dans ce domaine. 

Il en est ainsi décidé . 

4. Résolution sur la situation en Espagne 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le groupe socialiste a élaboré 

un projet de résolution et que,tenant compte du texte élaboré par 

le Bureau politique de l'UEDC à Zürich, il a élaboré un nouveau 

texte de résolution dont il donne lecture. 
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Le Bureau fait confiance au Président et le prie, au cas où les 

socialistes ne retireraient pas leur texte, de rechercher un 

accord avec les autres groupes politiques pour déposer un te~te 

commun. 

5. Compte-rendu de la réunion du Bureau du Parlement du ~6 septembre 

Le PRESIDENT indique brièvement les décisions qui ont été prises 

au Bureau du Parlement en ce qui cOncerne 

- la visite d'une délégation de la commission de l'énergie au 

centre de Karlsruhe ; 

la représentation du Parlement européen L la Conférence des 

pouvoirs locaux et régionaux d'Europe 

- l'invitation d'une délégation de l'Assemblée Constituante 

portugaise au Parlement européen 

- la demande de M. FLAMIG, rapporteur sur l es progrè q nécessaires 

à la poursuite de la recherche communautaire directe, de se 

rendre aux domicile et lieu de travail de div e rs experts. 

La séance est levée à _ 17 . 20 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 
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La séance est ouverte à 10,50 heures, sous la présidence 

de H, von Hassel, 

Le PRF:SIDr:r:T 

- souhaite la bienvenue aux participants, 

- rappelle qu'aux termes de l'art, 3 du r~glement interne, le 

Comité Politique est co-présidé par le Président du groupe 

démocrate-chrétien du Parlement européen, 

- informe que la délégation néerlandaise ne pourra pas parti

ciper aux travaux du Comite Politique, 

C - indique que l'ordre du jour prévoit le rapport de M, L0cker 

sur la situation et les perspectives de la démocratie 

chretienne en Europe en vue de l'union européenne, Il ajoute 

que II, Martens a demandé d'intervenir sur les initiati.ves 

que doivent prendre les partis de la Communauté en vue 

de l'élection directe du Parlement européen et sur la 

formation ct' un parti dér.\Ocrate-chrétien européen', 

Il en est ainsi décidé, 

Avant de donner la parole à H, Lücker, le PIŒSIDEliT fait un 

exposé sur le malaise qui existe depuis long~emps au sein de 

l'ULDC : certains partis frères sont prCts à entrer ell pourparler 

( avec les conservateurs, d'autres affirment Qtre pr@ts à consti

tuer une &randc force de centre, Ce probl~me concerne non 

seulement les pays de la COlnmunauté, mais également la Suisse, 

l'Autri che , liaI te, le Portug.:ll et l' Lspagne; il plusieurs rcpl'iscs 

il Q ét~ 6vogu6 au sein du Bureau de l'VIDC et, sur dem~JIJe d'un 

que, 
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Le PRI:SIIlENT, après avoir rilppelé les divergences au 

sein de l'Union sur la question de l'~largissement de 

l'UEDC à d'autres courants comme celui des Conservatcucs, 

- souligl\e la r~ticence des courants syndicaux vis-à-vis 

d'un élargissement, 

fait remarquer les inquiétudes provoquées par le nouvel 

équilibre entre les groupes parlementai ~es européens, 

équilihre qui est loin d'être favorable aux démocrates

chrétiens européens, 

- suggère que le premier tour d'horizon qui aura l ieu sur 

ce problème n'entratne pas une décision aujourd'hui . 

H, LUCKER, rapporteur, 

- rappelle que le Bureau de l'UEDC avait décidé, en février 

dernier, de s'occuper des structures des partis démocrates

chrétiens des pays membres de la Cornmunauté et de leur 

adaptation aux nouvelles exigences de la Communauté et 

qu'il avait ~t~ chargé ensuite d'élaborer des propositions s'y 

référant, 

- présente ses propositions relatives à 
l'adaptation des structures des partis démocrates-chrétiens 
à l'évolution politique des Co~r.unautés européennes dans 

c 

la perspective de l'union européenne (annexe 1), r 
la création d'un Centre dénocratique pour l 'unité européenne 
et le progrès social (annexe II), 

souligne, après avoir exposé ses propositions, l'importance 

d'arriver aux élections directes du Parlement européen avec 

un prof.rùrnme commun ct l' il1t6rêt GC~~ c1émocriltcs-chrét 1.cns 

d'ùvoir le même lanr;ùl',e, fat-ce avec de léi~è:res nuùnccs, 

lorsqu'il s'ùgit des grandes questions de la polit ique 

europeenne, pour assumer un leadership convaincant lors de la 

confrontation, 

- indique que les structures actuelles de l'UEDC pourrùient 

servir de base avant de créer une véritùble fédération euro

péenne des partis démocrdtes-chréti e ns de la Communùuté • 
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M, MARTENS, rapporteur, 

rappellant l'évolution politique des différents pays européen, 

- met en relief la collaboration toujours plus étroite entre 

socialistes et communistes ,dans les pays de l 'Europe "latine", 

'. - constate l'isolement des démocrates-chrétiens, notamment en 

République Fédérale et Autriche, 

craint qu'une telle polarisation politique amène la démocratie 

chrétienne à s'intégrer dans un bloc ant i -s 6 c i aliste, ce qui nui-

rait à l'évolution future de la démocratie chrétienne, qui doit 

sauvegarder son identité et son idéologie; 

( se référant aux points de vue des parti s DC en ce qui concerne 

la formation d'un parti européen, 

( 

,~ 

- indique que certains sont partisans de la formation d'un parti 

s'appuyant sur les principes propres aux démocrates-chrétiens 

et que d'autres sont favorables à la formation d'un parti po

pulaire ouvert aux partis sans signature démocrate-chrétienne, 

- rappelle en outre les conditions préalables énoncées par M, 

Kooijmans (voir dossier sur l a formation d'en parti DC europ6en) 

à la constitution d'un parti européen: la définition du principe 

de base et de l'identité de ce parti européen, ainsi que l'accord 

sur un prograrune commun, 

En cc qui concerne les élections directes du Parlement europ&en, 

M, 110RTJ:t-IS, 

- rappelle l es échéances décidées par l e Conseil e uropéen en 

décel~hre 197 11 et le projct de Convention approuvé par le P,:rle

ment ('Ul'OPC;C!1, 

- informe que le,; partis socialistes e t lil;ûraux de la Commun,lUté 

Ollt clc;ciclé cl" préparer des structures communes pour un parti 

européen et cl' claborer un pror,rûl:ime poli tique en vue des él,~ctions 

dircc tes, 
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- souhaite que les démocrates-chrétiens se regroupent en 

un parti qui, tout en gardant leur identité, soit ouvert 

à toute autre force démocratique, 

- pense que le Manifeste européen doit être définitivement 

adopté dans un bref délai par le Bureau de l'UEDC, 

- suggêre la création d'un groupe de travail chargé d'élaborer 

un pror;raJ:lr.1e poli tique' et la mise en place d'une direction 

politique pour la concrétisation d'un certain nombre d'ini

tidtives, 

M, SCELDA souhaite que le débat d'aujourd'hui soit limité 

au programme et à la structure d'un parti démocrate-chrétien 

européen, 

Le PRESIDI:IIT indique qu'il sera difficile de limiter la discus

sion et prie ceux qui interviendront de s'en tenir à l'essentiel, 

Il remercie ~, LUcker etH, Martens pour leurs interventions et 

ouvre la discussion, 

11, B1JU:AS:iOLA 

- se déclare pour le maintien dc l'homogénéité politique et 

de l'id~ologie des partis démocrates~chrétiens, tout en sou

lignant les quelques aspects positifs des rapports qui se 

sont crl;cs entre le Groupe dél!locI'ate-cilrétiell et le Groupe 

COTlliCl'V,' tour du Parlement européen, après l'élargissement 

de la Communauté, 
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- estime que seules des alliances sur le pla n communautaire 

peuvent être profitables, 

pense que la priparation des €lections' du Parlement européen, 

prévues pour 1978, pourrait se faire dès maintenant en incluant 

les problèmes communautaires dans les programmes électoraux des 

partis démocrates-chrétiens dans les pays où des élections sont 

envisagées, 

- est d'avis qu'un parti européen peut exister seulement s'il 

est régi par des statuts supranationaux, un parti qui puisse 

engager tous les partis nationaux et ouvert à tous les mouve

ments d'inspiration chrétienne nés en opposition aux 

mod61es marxiste et libéral, 

- souligne que la puissance militaire de l'Union Soviétique et 

les manoeuvres subversives de celle-ci, par le biais des 

fronts populaires en Europe Occidentale, imposent à la 

démocrCltÎe chl:'étienne èuropéenne de se fonder sur une idéologie 

et des alliances qui lui permettent de défendre la liberté 

contre la pression socialiste, 

il se déclare, donc, en désaccord avec les partisans qUl 

souhaitent un parti démocrate-chrétien européen ouvert aux 

tendances socialistes et fermé aux conservateurs, mais il 
considère qu'il faut éviter à tout prix une rupture entre les 

partis membres de l'· UEDe sur cette question. 

M, WAGNI.:R 

- fait un bref compte-rendu de la situation politique en Europe, 

qui en ce moment es t défavorable aux democrates-chrétiens et , 
fait remarquer que dans ce rtains pays européens n'existe 

aucune formation démocrate-chrétienne , 
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indique qu'en prévision des élections directes du Parlement 

européen, les démocrates-chretiens devraient rechercher une 

formule qui puisse leur donner une chance même dans les pays 

où ils ne sont pas représentés, 

- est d'avis que la formule des coalitions pourrait être une 

solution valable, ce qui permettrait aux démocrates-chrétiens 

d'être présents dans tous les pays européens, 

La séance est interrompue à 13,15 heures, pour être reprise 

à 15 heures, sous la présidence de M, von Hassel, 

M, NOE', se félicitant de la discussion qui a eu lieu avant 

l'interruption de midi, 

- suggère le renforcement des instituts de formation politique 

et d'information existants, 

- souhaite que des observateurs de la démocratie chrétienne 

puissent participer aux travaux du Club de Rome, qui se 

réunit régulièrement, afin que tous les problèmes d'ordre 

culturel et scientifique soient ensuite transférés et étudiés 

par les centres d'étude de la démocratie chretienne, 

- sUBcere que des initiatives soient prises pour engager la 

jeunesse, 

- pense que la démocratie chrétienne devrait s'élargir aux 

partis idéoloBiquement proches, 
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M DI'rl"O"'Tr ~!le ... ù l.'.li ."=:' au nom de M, Scarascia Mugnozza, 

- manifeste sa vive pr60ccupation pour l'isolement dans lequel 

sc trouve la démocratie chrétienne, 

soulève le problème des alliances sur le plan europeen et 

mondial et souhaite que des analyses approfondies soient 

faites pour identifier les forces politiques similaires à 

la démocratie chrétienne, 

- se rallie aux voeux de l'l, Noé quant au renforcement des 

instituts de formation politique et d'information, 

Le PRCSIDC;/T resume la discussion, en faisant remarquer qu'un 

certain nombre d'exigences en ressort, notamment en ce qui 

( concerne 

( 

.. 

1) l'élaboration d'un programme conmun, exposant les principes et 

les objectifs sur le plan européen, en vue des élections 

directes du Parlement européen, 

Il fait sienne la proposition de M, Martens relative à la 

création d'un groupe de travail ad hoc chargé d'élaborer 

ce programme et propose qu'il soit composé de la façon suivante 

co-présidents: M, Bertrand et lui-mime; M, Schmelzer et 

deux rapporteurs : H, Martens et M, LOckerS chaque parti de 

la Communauté pourra déléguer deux personnalités~ 

2) - la création d'un parti dérr.ocrate-chrétien européen, 

Il constate que la très grande majorité de l'assemblée cst 

favorable il donner une forme définitive à un parti européen, 

Il estime que l'on devrait laisser à des groupes de travail 

la charge d'élaborer un pro~ramme d' ensemble, les statuts et 

de trouver \ln nom à ce parti, 

Il pense que ce parti devrait permettr~ à ceux qui sont 

aujourd'hui membres de l'UEnC, mais qui n'appartiennent pas 

à la Conllr.unauté, de s' y joindre. 
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M, KL~PSCH intervient pour r eme rcier les orateurs et tout parti

culièrement 1111, Lücker e t Martens, 

Il attire l'attention sur le fait qu'il reste peu de temps, 

jusqu'aux élections au suffrage universel du Parlement européen, 

pour l'élaboration d'un programme européen, 

Il marque son accord quant à la création d'un groupe de travail 

pour e tudier les futures structures d'un parti démocrate-chrétien 

européen et r ecommande de veiller à ce qu'il arrive rapideme nt à des 

rés ul t ats concrets, 

M, SC~LBA , se référant aux propositions de M, Lücker, indique 

qu'une première discussion a déjà e u lieu le 30 mai dernier a 

Paris , a u sein du Bureau du Groupe DC du Parlement européen, et 

qu 'à ce tte occasion il avait formulé des propositions concrètes, c: 
qui diffèrent de celles de M, Lücker et figurent au procès-verbal 

de ladite r éunion (voir annexe III); il déclare s'en remettr e à ces 

proposit ions, 

Ln ce qui concerne la constitution d'un parti démocrate-chretien, 

M, Sce lba pense qu'il faudrait tendre plutôt vers une formation à 

caractère unitaire et non pas à une fédération des partis, Cette 

nouvelle formation devant r e fléter ce caractère unitaire e t s'af

firmer comme le parti de l'union européenne , il est d 'avi s de 

maintpnir la dénomination actuelle, n e serait-ce que pour appuyer 

certaines formations politiques - dans les pays où n'existent ras 

de partis démocrates-chré tiens ayant en commun avec la démocratie 

chrétienne la politique européenne - et pour provoquer dans ces pays 

la constitution de partis démocrates-chrétiens, 

En ce qui concerne la nouvelle structure de l'UEryC, elle devrait 

être organisée co llégialement avec une Direction politique ( compo

sée d"s l ead e rs des partis nat ionaux), un Comit é des r ep r ésentants 

p e rmallents (chargé d' é laborer des propositions cl soumettre à lù 

lJirection po litique ), un Consp.il e t un Congres (avec fonctions 

similaires cl celles d es orBanes correspondants au niveau nùtio na l), 
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Ln "e qui concerne les alliances, M, Scelba indique que c'est 

un probl ',me qui devrait se poser après les élec tions du Parle

ment euro péen, 

Etant donné qu'il faudra sauvegarder la pensée démocrate-chré

tienne dans la politique européenne et qu'il ne serait pas possi

ble de transférer sur le plan du Parlement européen les choix na

tionaux qui sont différents dans chaque pays membre et dictés éga

lement par les situations parlementaires nationales, il estime 

qu'i l faudrait laisser,quant a ces choix, ample liberté au grou

pe démocrate-chrétien européen, 

11 HAl-fi<! , 

- se Qontre satisfait de la discussion sur les questions de 

fond qui occupent depuis longteQPs les orEanes de l'UEDC et 

du Groupe démocrate-chrétien du Parlement européen, 

- remercie ICt, LOcker et l1artens pour leurs interventions et 

pense que la période à venir peut être décisive pour la démo

cratie chrétienne européenne, 

fait rem.::œquer, d'après ses expériences au sein de la "com

mission id6010~ique", que des divergences existent entre les 

démocrates-chrétiens sur les problèJ~es européens. 

- ajoute qu'il est urgent de dfifinir le problime des alliances, 

- déclare partager la première proposition de M, L0ckcr (voir 

annexe Il et souhaite la voir concrétisée par le groupe de 

travail qui va être instauré, 

H ,- DE lllWU\';El3., au nom de l' UEJDC, 

- rappelle que dans le manifeste adopté à Haltc en 1972, les 

jeunes démocratcs-chrétiens avaient souhaité la formation 

d'un parti di;mocrilte-chrétien, "un parti qui soit une 

expres:;ion populilire de participation politique au sein des 

libres illstitutions communautaires", 

- pcnse que les délAocrates-chrétiens doivent Barder leur iden

tité lors Ile la création d'un parti européen, 

- 10 -



- souhaLte que des moyens institutionnels de creer un parti 

soient donnés et que les propositions de M, LUcker, de trans

former le Comité Politique en futur parti DC europé en au 

niveau communautaire, puissent être réalisées rapidement, 

- e xprime le désir que la commissione mixte UEJDC/Groupe DC du 

Parle,nent européen, créée avant tout pour former les jeunes 

cadre ,;, puisse se transformer progressivement en mouvement de la 

j eune 'ise démocrate-chré,tienne de la Communauté, 

M, Lamb"rt SCllAUS 

- se fé Licite du niveau de la discussion, 

pense que la création d'un parti démocrate-chrétien européen 

est possible, malgré les difficultés qui sont inévitables, 

- estime , vu les difficul'tés intérieures existant actuellement 

dans tous les partis démocrates-chrétiens, qu'une unité doit 

être (, 'abord recherchée par chacun au sein du propre parti 

avant cette réalisation, 

- est d'avis qu'un parti européen en vue des élections européennes 

devrait être limité aux pays de la Communauté, 

- se rallie aux propositions de procédure de M. Martens, sans 

pour autant préjuger de l'attitude future de son parti pour 

les questions de fond, 

H, BERTRAND 

- illustre la situation actuelle des groupes politiques au 

Parlem,mt européen, notamment le degré de cohés ion du Groupe 

démocr,lte-chrétien et les probl~mes des alliances pour 

atteindre la majorité en séance pléni~re, 

- 11 -
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- se déclare pour la création d'~n parti d€mocrate-chr~tien 

européen lir.lité au;, pays de la Cèmmunù.uté, les représentants 

du Groupe DC du Parlement européen siègeant ù.U sein du Bureau 

de l'UEDC pourrù.ient ainsi remplir une mission spécifique, à 

côté des partis non co~~unautù.ires, lors de l'examen des 

di ffé rents probl~mes, 

- e~.; t ponr VI pr(~scr'vation de l' iclcn·t:i.1:é démocrate-chrétienne, 

- estime que les démocrates-chrétien doivent établir un 

programme qui leur permettra de nouer les coalitions néces

saires, 

- pense que le groupe de travail proposé par M. von Hassel de

vrait être chargé d'élaborer, assez rapidement, un projet de 

programme démocrate-chrétien qui pourra ensuite servir de 

base de travail, 

M. 1'1 ART INI 

- croit qu'il fau·t rechcrci,er un équilibre entre le maintien de 

l'identité démocrate-chrétienne et l'isolement qui pourrait 

en découler,faute d'accord avec d'autres forces homogènes, 

- pense qu'il faudrai~ tirer la leçon des expériences fédérales 

et tendre a la création d'un parti DC européen à structure 

fédérale qui serait capable de prendre des décisions pour 

résoudre les problèmes qui se posent au niveau européen, tout 

en respectant les diversifications des partis membres sur le 

plan européen, 

est favorable a la création du groupe de travail proposé par 

M. von Hassel, groupe de travail qui doit, dans un delai très 

br'f, préG<:nt(~~r conclusions et propositions, 

- cs time qu' il faut filir,> une distincti.on entre le 11anife~te et ]e 

programme politique, l'un devant cODprendre les principes 

généraux, l'autre devant qualifier politiquement le nouveau 

parti ou la nouvelle fédération eu~opéenne des partis démocrates 

chrétiens, 
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- estime qu ' un e diff~rence doit exister ~galement 

entre le prof,ramme politique et le programme ~lec·toral, 

ce dernier devant refléter davantage les problèmes 

d'actudlit€, selon les exigences sugger€es par la conjonc 

ture européenne et mondiale, 

s~ rallie à ceux q~i estiment que le parti européen 

doit être limité aux pays d e la Communaut€. 

11. STAUrFF:1JDERG 

- marque son accord quant à la création d'un parti démocrate· 

chrétien europ€en, 

est d'avis que tous les partis membres de l'UEDC devraient 

y être représentés, 

- se déclare pour le maintien de l'identité démocrate-chré

tienne, tout en estimant qu'une collaboration avec 

ù'autres forces politiques est passible en Europe si les 

objectifs sont les r.,~mes. 

11. \1A.GllER intervient pour appuyer les thèses de ceux qui sc 

prononcent pour un parti européen élarr;i aux pays non 

cor:lmunautaires. 

H. IWTliOHB 

- marque son accord quant à la création d'un groupe d~ tra

vail char~~ d'61aborcr un program~e politique en vue des 

élections directes du Parlement européen, 

- estime qu~ cc groupe Je travail ~oit Œtrc limité aux 

pay!J m(,Jr.lJr'l~s de la COi.llllunauté, 

clcl~dndc au Président cle bicn vouloir prt;ciser s'il serd, 

COf.une il le souhaite, composi" sc\.:lernent de membres du 

Parlement européen. 
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Le PRESIDEllT 

indique qu'un groupe de travail sera mis en place et 

qu'il sera cha rgé d e prépare r, dans un bref delai , 

les documents de bas e relatifs à la formation d'un 

parti démocrate-chré tien européen et au programme 

européen en vue des élections directes du Parlement 

européen, 

- rappelle sa composition : co-présidence assurée par 

M, Bertrand et lui-même; M, Forlani, secré taire général 

de l' UEDC et r-I, Schmelzer, vice-président d e l' UEDC; 

deux rapporteurs: M, Lacker et H, Martens; deux 

personnali tés déléguées par chaque parti r eprésent é au 

sein de la Communauté, -

- propose le calendrier suivant 

- 17 et 18 novembre à Bruxelles 

- 23 et 24 janvie r 1976 à Bruxelle s, 

- prie e nsuite l es r esponsable s des équipes nationales de 

faire connaltre le plus t ô t possible l es noms d e s deux dé

légués e t d'envoyer les éventuelles s uggest i ons en t emps 

utile au secrétariat de l'UEDC , à Bruxe lles , 

- remercie les pa rticipants pour l eur cohtributio n au d~bat. 

La séance est levée à 17,25 heures, 

Le Président Pour le Secrétariat 

Kai - Uwe von HASSEL Lina VIDa 
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ANNEXE l 

Bruxelles, le 2 avril 197 ~ 

HAL/eh 

CONFIDENTIEL 

NOT E 

sur l'adaptation des structures des partis démocrate- chrétiens 

~ l'évolution politique des Communauté. européennes dans la 

pe~spective de l'Union européenne 

Remarques préliminaires 

1. Le "Conseil européen" réuni à Paris en décembre 1974. a 

a) affirmé solennellement que l'Union européenne serait réalisée 

avant 1980; 

b) décidé l'élection directe au Parlement européen pour le début de 

l'année 1978 et l'accroissement de ses pouvoirs budg6taires et 

législatifs. 

2. Le Parlement européen (PE) a, en janvier 197 5 , approuvé une conv~ntioll 

pour son élection directe et proposé que les élections se déroulent en 

mai 1978. 

Ces précisions sur l'avenir ont donné le dépaJ.·t véritable de la 

confrontation d~mocr<ltiquc pO\lr III conquête \1\1 pouvoir politique dans 

l'union eur.op6enno de demain et 30n d~velopp('Olent ultérieur; cett.c 

confrontation d6mocratique nc veut se dérouler qu'entre des parti!'-i 

structurée au niveau européen et ayant un programme politique curop&en. 

3. Les socialistes européens ont décidé, les 13 et 14 février 1975. il 00110 

a) la création de "l'Union des partis socialiste!S des Conununautés eun.'o

péennes" , 



b ) l' é laboration d'un prugranune politique au cours des prochains moi~" . 

sous la direction de Sicco Mansholt (NL), Bruno Friedrich (A) et 

Robert Pontillon (FR), qui en seront responsables . 

4 . Les libéraux européens ont décidé, les 7 et 8 février 1975, à Berlin 

a l la création d'une "Fédération des partis libéraux des Commu!1autés 

ouro péennes", avant le début de l'année 197 6 , 

h) J ' 6 1abo ration d'une "plato-I'orme électorale" (programme politique) , 

avant le début de l'année 1977, 

1. Les démocrates-chrétiens européens devraient décider: 

1. d'élaborer leur programme politique avant P~ques 1977 et de le SvumetLr '3 

ensui t e, à l'opinion publique européenne, dans le cadre d'un COlly r ; ·:, . 

- ce programme devrait être élabor é, gr ace aux p.rocédures d6jà en v i ... p ;c..! , :! 

par les commissions compétentes de l'UEDC , en collaboration avec )c 

groupe démocrate-chrétien du Parlement européen et être mis en forme 

en temps voulu par le Bureau Politique. 

- il conviendrait d'examiner la possibilité, de s'assurer le cas échea n c . 

le concours d'experts ou d'instituts spécialisés, pour la préparat.ion 

de ce programme: cela, en particulier, pour la définition des principe s 

et objectifs de la politique démocrate chrétienne pour l'Europe et à 

cet égard, notamment, pour l'important chapitre de la politique socia l e, 

2. D'adapter les structures de leur parti aux exigences politiques ' spéci ~ 

fiques de l'Union européenne et aux taches particulières qui en d é cO'I,t 

leront. Cela pourrait se faire de la manière suivante : 

a) les fonctions et l'organisation de l'UMDC et de l'UEDC ne sont pa s 

concernées par les réflexions présentées ici. 

b ) le Comité Politique (article Il du statut de l'UEDC) est tr .:;m s f o:rHl/ , 

en 

- "Union des démocrates chrétiens pour l'union européenne " ~ t T l)COE) 

ou 

- 1IIILllll (10:1 (1 (· I1lI)(·I~. ltCS ch .·(·t: lenH de~1 l·01l111l\llliHll .... ·)1 ('II I ·('P'- · ' : ""I" ; ' 111\(' , · 

Cilr ellt~ mt!ntjoIlrw à la foi~ un p;ll: ti .~~ \In prO<j(' , IIIIIIIC 
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c) Cette traw irorm,l Li.') n dU nive;tu de l'orgàld" l;ldt.:ion pourrait !:l'Cq.iI ·ll 'l" 

de la manii~re suivante : 

le s tatut de l'UEDC est repris tel quel et n'es t complété o u Illodj 1 ,r, 

qu'en ce qui concerne les exigences spécifiques dl!coulant des t 5ç ~'" ,'. 

futures des partis d~mocrate-chrétiens au sein de l' unio~ 1~\.lrop"~ etu ü; 

- le secrétariat exécutif de l ' UEDC assume désormais les taches dl[ 

secrétariat généra l : c'est lé groupe démocrate-chrétien du Parl t:fn E'f l. 

européen qui met tout d'abord à Ba disposition le personnel supoY 

mentaire qui se révélerait nécessaire. 

Les partis et groupes nationaux sont invités à déléguer, à l eurs 

frais, des collaborateurs compéte.nta auprès' du secrétariat général 

- le financement s'opère tout d'abord dans le cadre du budget de 

l'UEDC, d'autant que plus de 95 % des crodits destinés à l'llElle 

proviennent de contributions fournies par les partis d6mocr ':ltt.~ " 

chrétiens des Etats membres des COml\llln :nILl~ s européenn~s ou }_>'l[" l e 

groupe démocrate-chr~tien du Parlement européen. 

- le Comité Exécutif pourrait se composer : 

du Président (1), d'un vice-président pour chaque équipe nationale 

et des membres de la Présidence du groupe démocrate-chr~tien dn 

Parlement européen. 

(1) Cette présidence et la prés i dence de l'UEDC peuvent. mais ne doiverLt 
pas être assurées par la même personne. 

- Arguments e n faveur de l'exercice des deux p résidences par la même 
personne : 

coordination plus facile des activités de l'HEDC et de l'UDClIE; 
meilleure cohérence d a ns la p oursuite des objectifs politiques et da ns 
la mise en oeuvre de l'action politique~ 

comp~tibilité de l a responsabilité présidentielle, 

- ArgumentR contre l'exercice d ef> deux présidem.!e~ ; P,lt" la mèm(> p~'r S\ H\l\t 

surcharge de travilil pour le pré~üdent unique, llo nt la t5.che l't.t d()lL l , H~e"': 

cr(1ntion d ' lIne dynamique fructueuse gr:'1ce cl. ] 1 existence de deux P: ' t) :~ \. 
dent9 t d' OllltO::UIl. 4uC tous deux s ' ilppuiut,'ücnt sur lo~ mêmef~ pl" inc i.PC $ 
politlq\lon ct: Bcr., icnt q\\id(.f~ p,'I~ des objectif::1 idc!llti.q\1C9i 

('1 imill.,l Îell l dc' loul. u pO::I!llbi 1 i. L~ dt· :J .i . l.u~ll.ÎOIl l" uIIi t iclllcllc' . P,II ' '''1'1 li' \.' 
."'1 t 'tlVI',IHie)!) c i o l,"! lonn"tton do ,· •• :tl.it.I.OII:1 Ol!, Il.lu: 1 !ijmpl<'llIolll, I \\, ' ~l 
d'IITlt1 tonl.tl \\10111..1 , 'oO l.)(\1.·i.,ti('l\ Or'(lUl.lA~c "VO(' d',lI ILn':O-1 fOX·...:08 polil.i. \\Il I!l; 
Cil point. tlril p"\I ' Lit'ulii~J ' olllel\t imptH' l:anL t"'UIIII dOlll\e' } "l\ltonomi(' d!' :1 l 'dlt i~~ 
ch' !lnocrnte-l.' lI ,·{itiontJ B\lr 10 pJdll id601o'Jiq\.Lt.~. 

- le Uureau Politique de l'tlDCllr·: pourrait avoir une composit ion senù}l.ll . .lt~ 
à celle de l' llEDC 

- le congrès : les sugge stions précédentes sont n,, ·turellement valab!,_~s pour 
l e congrès. 
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3 .. 0' (lut.reM q\leat.iolls d'orgilni~mtion en vue de garantir l'efficacit(\ 

des activit6s. 

Dans ce contexte général, il conviendrait tout d'abord d'examiner 

les points suivants : 

a) organisation de conférences de travail courantes avec les secrétai: e s 

généraux (administratifs) ou les dirigeants des partis membres ou 

leurs équ~pes nationales. 

h) meilleure organisation et amélioration de l'efficacité des activit~ s 

de presse et des relations publiques destinées à assurer la liaison 

entre le niveau européen et le niveau national et p réparation, en 

temps voulu, aux futures tâches qui iront en s ' accroissant. 

c) cela vaut 6galement pour les instituts de sciences politiques et 1 09 

fondations des partis membres. 

d) on pourrait suggérer, afin ' de mieux asseoir not.ra politique s\\r III 

réalité et d ' assurer de manière plus efficace son rayonnement. la 

création de conseils auprès du Bureau Politique , qui seraient compo

sés de personnalités éminentes, compétentes dans les domaines spiri

tuel, culturel, économique et social par exemple 

- conseil social 

- conseil économique 

- conseil de la formation et de la recherche. 

Hans-August LUCKER 
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<':ONE'IDENTIEL 

NOT E 

ANNEXE II 

Bruxelles, le 3 avril 1975 

HAL/eh 

concernant la création du "Cen tre démocratique pour l'uni té 

européenne et le progrès social". (CDUP) 

1. "Le Centre démocratique pour l'unité européenne et le progrès social" 

ne doit pas être un parti ni remplacer un parti . On peut se le représenter 

conune un rassemblement, au sein duquel les porte-pa ;:-ole responsables de 

leurs partis , se rencontrent à certains intervalles, mais régulièremen t, 

pour d~battre ouvertement d'importantes questions d 'intérêt commun c oncer

nant la politique européenne et pour examiner, à cette occasio n, l a p03si

bilité de parve nir à un certain rapp.t'ochement Ou même à un certain Hccord 

permettant de définir , pour sa mise en oeuvre, une action parallèle, voire 

conunune, et des lignes de conduite politiques, en attendant que chacu n des 

or9"anes politiques compétents se prononce. 

2. Le Centre doit pouvoir évoluer librement et ~ ; 011 (~ volut:;'on ne doit êtr{-? ç 

en aucune ma n i ère, fixée à l'avance; chaque d é ci s ion prise p:1r l eB org.lnes 

responsables des partis qui collaborent au sein du Centre, détermine ra 

cette évolution. 

3. Le motif de cette tentative de "dialogue organisé" du centr \; " p ol i t,ique , 

dont les partis cherchent également, de leur côt6, le dialogue ùve c nous, 

réside 

.,) d .lI'H'I ];1 p0r' ~pcc.'tivn poljtjqllc ouverte pelr lc~ rl('cisions nu " Con~,(,i l 

fll ll 'IIli'·(ql" dt· d('('111I1I1I"1' Iq";", ;1 1',!I"i!1 : 

1 (1.11111111 . .,11,111/11,101111,.,11" tlt, l'III,jfll'lil 11!\lill'jl:'" lill.ll ,11"I ' tH'II V 1 " 

d'IIIIII j",11 itlll ,'"l ' OI,,I(IIIIHI \'111111111' 1"1.1111" 101 1.·011 1 .... 11 jllll d" "1'1 1'11 " ' 1 

tJlII"ïll K'i C· IIIIf.,' " • 
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- fixation d(~ 1.J date des é Lect Lons directes du Parlement eur.·o p" f:n 

(PE ) au début de l'année 1978 - renforcement analogue de ~c s ponvo.i. L~; 

budgétaires et législatifs_ 

b) dans l a perspective politique du d éve loppement des partis européens. de 

leurs regroupements o u coali tions qui verront le jour au ParlemeTl':

€uropéen après l eur élection directe et constitueront un é lén:ent .:.. ll'01'-

tant pour l a formation des majorités parlementaires 

et les tableaux e n annexe). 

(voir le "sché:nD 

4. Cette tentat ive de dialogue organisé a éga lement pour but d'orienter et de 

définir.d'un commun accord, la politique à su ivre, pour et avec le ::-:; ~ lu upe5 

du Parlement européen, qui sont de plus en plus contraints à adopter 1~1 

même ligne politique que les partis qu'ils représentent . 

Il existe déjà l'amorce d'un tel dialogue entre les groupes repn.'·

sentés au sein du Parlement européen. 

5. Notre stratégie doit être é tablie à long terme, c' c .• t il dire que nO~lS 

devons apprécier , dès aujourd' h ui, les candi tion~ da ns lesquelle s 1I0\.!'~ 

pau~rons mener notre action politique " d 1 apr(:'s-·demain" et tenter d e If'~ 

influencer en notre fnveur; c' est une condition importante pour le succè" s 

de notre politique opérationnelle que nous reche~chans. 

6. Bien que l' évo lution du COUP ne doive pas ê t re f ixée à l' a vance, il semble 

toutefois utile ,par ailleurs , de définir quelques objectifs de pol i tlquC 

européenne à partir desquels pourrait se développer une action pol itique 

parallèle ou corrunune. qui rest" à définir et dont la cohérence néce ss,"l ir: e 

et, e n même t emps, eff ic ace , serait as surée. (un projet est JCj n t: ,"' n 

Annexe 1). 

7. Une analyse attentive de l'impo("tance l111mér iC]ll c et de L1 li~rn~ V l )] i !- l 'l:1 

des groupes repr.6sent6s au Parlement européen cond\.lit <lUX conSl;,t<l L.Ù' Il :1 

9uiv('lOtes : 

a) LC!.l so(:i,lii Ht.(':, ~Jont, f.lveC' plus de ] 1}. 'j., dC' !l : ; i . è · Jt,:~ , lt" 'pt"lqW 1(' plu ' 

iI1lJl(lI ' l ' dll! , I II 1',\t' I "l11eIlL t'lll · 'lp"" I'Il, ili:ljl~H;oI11t d' lit' .·;llPld"1I1\'nt dt~ \1(""11:-;: t'If' 

Il . l ' J ':.:. 1',11 1,II'PI1\ ' 1 , lU X dt 'mnl'I, II l 'H ( ' 111 '1 " 1 it.'1I: 1. 

I\VI U' l " '1I1" d llL d" :1 vo ix (·ollllllurli .... lt:: ; (.l pl · ill" 1\ 'X, ), lI'" H,,, ,r l' ·, II I. 'l d 

r-""Jul.i. " I "l11ull l 1"': 1 ~;()C' idlj:ll( ':; I .' t, 111I1.oI 1lUHt'III, } \I I ' :;qll'll y.! 01<111 ' 1", 1., 

bl L'- Group.' <l',moc rnte - chn.<ticn, qui. occupe 1." second rang " " '- l." roi "n 

numér ique ,)vcc :, peine 2b <y., des sièges. peut, avec le groupe C".J " ; '.1.1 -

ll!ur El.Il ~op6e n et le gro upe des 06mocrates Européens de Prog r 0 ~ , PE P, 

rdssclTÙJlcr e n vi.r.o n l e même nombre de volx que l es socialistes t"'I . , '~; 

(,ollunun lstcR rl~lmis. 

- 2 -

. -

c 



( 

( 

.. 

Avec les Conservilteurs, le groupe DC a, depu lS Bon entrée ail 

Parlement européen, organisû une coopération politiquei c'est a.lll~l 

que les groupes DC et DEP du P.E., qui se définissent comme des pdrt l s 

de centre droit, cherche nt à se "regrouper" au niveau européen, étan t. 

donné que, de facto, ils représentent jusqu 1 à présent des groupement :1 

nationa ux. 

c) Les Libéraux f avec Il à 12 % des sièges, cherchent toujours à j ouer 

l e rOle de "l'aiguille de la balance", ce qui, 

largement à leur vocation traditionnelle. 

il est vrai,corre spond 

d) Le groupe De n'est encore entré dans aucune coalition et n'a pas non 

plus l'intention de le faire dans un proche avenir. Grace à sa poJit i que 

de persuasion et à sa cohésion, il a, en règle gé nérale, trouvé, es s en

tiellement auprès des deux formations politique s proches de lui, ,,\ droite 

et à gauche, un appui suffisant, qui lui a permis de prendre. pour l~ 

plupart des questions politiques difficiles, l a tête d'une majorité 

suffisante, voire importante (par exemple pour la question de la coges

tion, de la politique régionale, de la politique agricole et pour l e 

rapport Bertrand sur l'Union européenne). 

Toutefois, se pose également pour lui, de manière de plus en plu5 

aigü'e, la question du choix d'une option politique ou d'une préférence 

pour l a form a tion de majorités parlementaires 

s'il la recherche avec les socialistes, et, au-delà avec les commu

niste s, il ne pourra que jouer le rOle du "!?~~i~~~~", d'autant que 

les condi t.ions d' un "compromis historique" se présentent, au ni vea u 

européen, d'une toute autre façon que dans le pays d'où cette straté

gie politique est originaire. On peut ajouter à cela que les concep

tions fondamentales de chacun sur le plan idéologique, social et 

économique Bont pratiquement inconciliables. 

- s'il l a recherche avec les groupes politiques ùppartenant ~l\l ccntl."" €! 

{avec une certaine orientation vers la droite) . il lui revien t le 

rOle de l'''~!~~'' et il pourrait, vraisemblablement, prendre la t~te 

d'une coal iti on de majorité. 

Il convient d'examiner ces possibilités politjgues <1\.1 niveau du 

1'1< ('1 : .Hl niV0<1l.1 den parU.H. 

Il. OIIl.l"(1 ]('fl (llll'.'.ll(1I11-I cnnCt·, ,· l\ilnt 1")1 ('l'nLllll' 'I~Ul(~~ OU1~I) p(1()nneA, ~c.' pn:J( 'nt 

(\qi,lcl1\('nl. ,IVOI' LII\I' \lnJ~l\c e croi~l~ltlnte, dc:~ L}\\estlOI1R dn,ll()q\.le ~ (Ü~ ('on l' .. · · 

r,ltioll poL il: i.qw .. '. f\ot': lnuncnt, o.lVCt' lC9 part. Js cl' gro\1pes p;1rlclllen l..lil·' · :; 

aux Conun\lnilut6!.~ ('\1\ . 

p6f! nneS par de s traités spéciaux et ont. vocation à l ' C'ldhésion c o mp lv t c 

dans un pl·oehe avenir. 
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9 . L ' organisation servant de cadre à cette coopération revêtant la fC''':":ne d'un 

dialogue organisé, pourrait se présenter de la manière suivante 

a ) Création d'un "Centre démocratique pour l'unité européenne et 1 .. p,'ogrès 

social (COuP)", que réclame l'UOCUE; 

h) Ce tlCentre démocratique " pourrait consister en : 

- un ~9~~~!!' composé d'un nombre .défini de dirigeants représentati fs 

des partis associés (1 représentant pour 50 députés aux parlements 

nationaux) ; 

en seraient également membres 

concernés: 

les présidents des groupes du P.E. 

- ~n Ç2~~~~_9!E!~~~~E' élu par le S9~~~!!' au sein duquel les parti s 

originaires de chaque pays doivent être ~eprésentés par un porte-

parole. 

en seraient également membre : un président des groupes pol itique s 

concernés du P.E. (le cas échéant, à tour de rôle); 

- un président et deux à quatre vice-présidents, qui doivent être 

élus tous les deux ans par le ~9~!~~!; 

- un secrétariat, tout d'abord assuré par le secrétariat exécutif d e 

1 'UEDC; 

Il doit avancer les frais de secrétariat qui sont remboursés pro

portionnellement tous les six mois par les groupes politiques du P.E_ 

10. L'appartenance au S~~~E~ est corporative (appartenance de partis ~u groupes); 

elle nlest pas individuelle (personnes) 

Ne peuvent devenir membres que les partis qui souscrivent aux objec

tifs politiques exposés à l'annexe. 

Les partis or.ganisés au niveau européen y ùdhérent e n conservant 

le ur structure mu ) Li.niltionale. 
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JlNNEXE l 

PROJET 

de formulation de quelques objectifs importants que devraient 

s'engager à réaliser les partis qui coopèrent au sein du 

"Centre démocratique" . 

On pourrait se borner à mentionner les objectifs essentiels 

suivants : 

1. Développement progressif dl une société humain'e de participation et de 

solidarité entre de libres citoyens, par 

- la co-responsabilité (pour les réalisations spirituelles et matérie l l es 

de la Boci6t6) 

- la co-gestion (concernant ces réalisations) 

- la participation (aux bénéfices de ces réalisations), qui sont autant 

d'alternatives démocratiques à la lutte des classes révolutionnaire s . 

1 a) Une société humaine de ce type, qui prOne la responsabilité dans la 

liberté et le respect de l'hornme,donne pleinement son sens à sa s oli

darit~, en offrant à l'individu une protection commune contre le s 

ri sques qu'il encourt pendant sa vie et auxquels il ne peut fair e fac e 

tout seul; 

des organismes d'assurance sociale privés ou publics contre l'age , 

la maladie, l'accident et le chOmage sont les instruments appropr ié s 

permettant la r6alisation de cet objectif. 

2. Renforcement du systèmelOd'économie sociale de marché", dont la c apacité d e 

production supérieure est mise au service de la dignité de l'homme, c o nt r i

buant ainsi à modeler une société. 

Un système qui. repose sur la responsabilité dans la liberté et l a. contr i 

bution de l'indiv idu a insi qu e sur la propriét6 privé e et qui a pporte alnsi 

uno r6ponsc im}">ortante, bien que pùl~tielle, ;) la qu es tion du scn5 d e l ' cx i r; 

tence ot des aspirntions de l'ho~ne. 

Co sygti\mo l1' l!~ t, jusqu'à pr(!sent. révé lô s \lp6rieur il. tous lt ,! ; 

système s Bocinlistes d'économie dirigée à propriét6 c ollective . ct.. i l n'y 

a nucune raison de supposer que ce1.1 changera, pour l'essentiel. ,) ]' .1V('n~ r _ 

3. La défense et le renforcement de la démocratie libérale pluraliste, S . HU> l a 

forme de l'état de droit social, qui signifie la ma1trise contrOlée <Id 

temps et est la seule forme d'état qui permette, de facto, l'ada pta ti u n et 

le changement, sans violence. 

- 1 -



3 a) L'é t at en tant qu'institution de citoyens l ibrement responsables 

v i s-à-vis les uns des autres a le droit d'exercer une autorité. 

Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut veiller à la sécurité in

fé rieure et extérieure des citoyens, équi l ibrer les intérêts et 

+é soudre les conflits entre les groupes de la société et garantir 

une v ie d i gne à ses citoyens. Ce n'est pas l'autorité Qn elle - même 

qui peu t être mise en ·question, mais seulement l'autorité incontrolée 

dans un système ne permettant pas le changement sans la contrainte. 

4. Réalisat i o n d e l'''Union européenne", conformément aux décisions des 

Conférences au sommet de Paris et de Copenhague d'octobre 1972, décembre 

1973 et d é c embre 1974, qui affirment solennellement l'objectif final de 

l'oeuvre d' uni'fication européenne. 

L'évolution de la politique mondiale exige que les Européens réa

lisent leur unité et conservent leur indépendance dans l'interdépendance 

avec les p a ys du monde entier. 

5. Pour un monde sans guerres, sans pauvreté ni misère et sans peur, qui, 

après les b o u leversements des dernières décennies jusqu'au nouvel équilibre 

atteint de nos jours, ne peut exister que grâce à la sécurité et à la 

liberté, à l a coopération sur un pied d'égalité et à l a justice. La voca

tion d e l' Europe, qui met ses réalisations spirituelles et matérielles 

au service de la paix dans le monde, est d'apporter une contribution valable 

dans c e d omaine. 
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IV . - 1. Pourcentage des voix des parti s, dont les représentants 

constituent le groupe DC au Parlement européen, recueilli 

au cours des dernières élections nationales. 

2 . A comparer avec 1 : pourcentage de délégués DC au sein 

de chaque délégation nationale au Parlement européen. 

Date de la dernière 
élection Date Partis 1 2 

Pays Partis en % en % 

BELGIQUE 10.03.1974 al CVP 32,3 43,0 
hl PSC 

DANEMARK 9.0l.1975 KRFP 5,3 -
Kriste1igt 
Fo1keparti 

FRANCE Mars 1973 al Ré forma- 10,.6 8,3 
teurs 

hl centristes 
él Démocrates 

soc. 

IRLANDE 28. 02.1973 Fine Gael 37,09 33,0 

ITALIE 7.05.1972 al DC 39,3 44,4 
hl SVP 

LUXEMBOURG 26.05.1974 PSC 32,6 33,0 

PAYS-BAS 29.11. 1972 al KVP :17,7% 31,3 36,0 
hl ARP : 8,8% 
cl CHU : 4,8% 

ALLEMAGNE 19.11.1972 al CDU 44,8 44,4 
hl CSU 

~ . 
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I\IJlJLXE III 

EXTHAIT de la rcunion .. du . Burei<u J::largi du groupe d~mo<;rate-clir[;ti c" 

du vendredi 30 mai 1915 à PARIS 

III - PartiR d~mocrates~chr6tient et fiyolution pOlitique 

M. L\)CKER pr :'sentp ses deux notes rel.o tives à 

- l' adnptadon des structures des partis démocratcs-chréti."lls 

à l'ivolulicn politique des Communautls europ6cnnes dans la 

perspecti.ve de l'union nrGpéenne 

et 

- la cr6atioll d'un "Centre d€mocratique pour l'unitê e\lrOp~enne 

et le progrès soei'!l.". 

Le PRESIDENT, au nom du Bureau, remercie H. LUCKER d'avoir ~laboré 

CC~ deux not:cs et ouvre la discussion sur leur COlltenu. 

H. SCELBA fait retl'arquer que l'expo sé de H. LtJC1~ER concerne 

deux problèmes distincts 

1. Le premier problimc concerne la maniDre selon laquelle 

les d~mocr2te.-chretiens Se présenteront aux élections 

du Parlement "ulopi!en prévues pour 19i5. Selon lui, l a 

solution du probliDe demande desmodification~ substantielles 

aux dispositions en vigueur à l'UEDC. 

Bn premic~ lieu, il est nficess ni re que la formation pclitiquc 

aVec laquelle le~ ~~mocratcs-cl1r€tiens sc pr~santcrollt ' 

ait \Ill n0 1\1 qui corrcs!londc 5 la poli tique 'lu 1 ils pouT"s\:i\· ~. i1;: 

dUIlS el' hlll, 1(·~; formuler; pl'nposécs j'.:'r H. LUCJ~ER ne r.('111 

p .!IS slIffj :: ;llltC.S })(I\II" .J1[irll1('r }'unjt(· ùef P" 1" t.js dl'lIIu("r:!Il"~;

chr~tlcnl:. Les dc.,x formuleR qu'il propORe en effet, 

paDant l'accent sur l es l'partIs'1 dOl1llCrai ent: l 'iTi1prcs~jGn 

d'une structure de type conf~d6ra l, tandis qu e les dê,nocratcs

chrGticns pour l'union curop6ennc sont en~favcur d'unc! 
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structure f&dEra le. Pour so~liGner le caract~rB unitaire 

de la for,natio n pour ·l'Eur o pe d es d6œocrates- è hr6tien s, les 

express ion s stlivantcs seraient prGf6rablcs 

"Uni.on démocrate- chrét ie nne europécnne l1 

ou 

"Unicln eUi..'opéen :r..c démocrate-chrétienne!!. 

Les ajoutes pr0posEes pour caractEriser la form a tion 

devr.aient êtr c écartées Cl pou r l'union européenne" Ou 

"pc,ur le progr~s "). Ce sont d ~B expressions tr o p Evident es 

et dont tous l es partis ont abusE. 

Si on d6sire vraime nt caracteriser l'union dimocra tc-chr6tie nn e 

europ5enne, On peut pens e r 1 des expressions pluS riches 

de siGnificatiun ct qui peuv e nt Btre comprises soit comme 

des objectifs de politique interne de la Commun a ut e, soit 

comm e des objectifs de politique ext6rie~re 

libcrt(~) sécurité . 

unit ~, 

En cc gU1 conce rne les structures, M. SCELDA est d'avi s 

qU'6tUllt donné la div ersi t6 d e s situations n ationa l es . dans 

lesqlJcJ.Jes opère nt les différen ts par t is démocrates-chr ét iens, 

il est diffici le de canf ier • une seu le personne l a tiche 

d'intclpr6ter la pensEe de tou s . 

Il C~:LjJIIl', en cOllséqu(:ncc , que lél l' C llSi~ (! cnmmune doit 

être toujo \lrs le frui l cl 'orgnnc's colléGiaux. 

Dano cet or~ re d'i d~es , il estime q~e l'U nion d ev rait 2 tr c 

structur{e com~c suit 

c 

c 
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1.' Pi2"..:-.::..~i.~2-D_~~.j_~U~c.:.., compofi.éc des leadc.rn de n pnrti s 

nationaux (Pr~sidents ou secrEtaires politiques) qui 

pourraient se faire accompngne~ aux r~unions d'autres person

nalitEs du Parti ou d'e~perts. La prEsidenc0 serait Dssurnf~ 

par rOUlel!lent pour chaque fois une durée d'un an. 

Selon l es circonstances, la direction politique pourrait 3tre 

comp16t6e ]'3r la pnrticipat. ion des premiers. ministres 

d€mocrD~ps-chr6tiens Ou minist~es d6mocratcs-chrEticns faisaT!t · 

partie du gouvcrllernent de coalition. 

2. Comi~é clc~ R('p}~t!.!'cnt~tE_E..el-mé1n(>nts 

Etant donnE les difficultés que rencontrent les leader s pour 

se réunir [réq.uel1J1ocnt, il serait opport\ln que ceux-ci nümmcnt 

des pcrsonl10S de confiance cn mesure de fai-re un travail 

continu. 

Le Comité aurait pour tache d'ilnborer les propositions i 

Sou~3ttre aux dé cis ions de la direction politique. 

3. Le Con~cil de l'Union - ------ compositioll et fonctions s:imil aires 

~ celles de~ COIlseils nationaux Ou dc~; Comit6s centraux dc ~ 

partis llationaux. 

idem Conseil de l'Union 

Au}; orc~!,cc de J 1 Union dcv}'aient participer l es rcpr~ sentanls 

d émocr;1 Ll'!; -Lllrvl iCllS 'des pays associés Ou associahle s Fi la 

COlUIIIIII\:llltl'; (GJ'(lCl~, Turquie, E~~ptlgnc, Portucal: Nc11te, AutriC',l! e 

et S tl i !,: f, e). !-1 il i s l () r s CI li 1 ils cr [1 i t q LI e f, l j 0 n d (! cl 6 c i s i 0 11 V;) l a () l c: 

ùans 1<1 CO!l:n1Ull:1.Ul:C' J les !>,r.'prcsc:nt.:!r:.t.s =.C ccn pn)'s n' .il!'1::; ic.nt 

que voj): cons ull ntivc. 



europien avec les autres partis opfirant , a~ 

eur op é.en. 

s~in du ' Parl ~ "t~nt 

Etant donnS la diversiti des coalitions gouvernemental cR eXls tD n L 

danE les Etats me~bres de la Communa u té, il est impossiL lc que 

les partis nationaux ilaborent des d irec tive s 

va l abl(~ s pour le P~rlcmcnt europ~en. 

Il faut tenir compte figalcmcnt 

unitaire s 

a) que les attitudes de tous les partis au sein du Parl eme n t 

europficn ne coincident pas toujour s avec les orient ations 

den partis nationaux d'origine 

h) 'Iut:! l a politique européc<lne pose dr'f. problèmes qui l ,J i. sont 

propres, et les divisions ou les concord~nces entr~ le s parti s 

se forntent plus sur le s prospective s de la politiqu e ~'unifi-

cation que sur les attitudes, sur las politiques pr at iques; 

e) avec l'a dh é s ion de la Grande-Bretagne, la majorité relative 

au Parlement europien passera de la dimocratit:!-ehrét ienne 

aux socia listes Et bien que ces derniers soient pro~ondêment 

divis6s s u r les th&rnes profonds de la politique européenn0, 

ils sont toujours uni s lor squ 'il s'agit de mettre en ruino r i t{ 

la d6mccratic-ch r 6tiennc . 

Si les dEmocratcs-cllr6ticnn veulent avoir du poids nu 

eurcp6cn, il est na~e ssaj rc qu'il~ ~hoisisscnt leur s 

nllianccu en ten a nt compte de la r 5 alitfi ct des forc es 

Parl CI'lc:-~ î 

op6rnl1t cu SC ll1 du Parl eme nt curopËcn ct de leurs o ricnt a ti o ~ s. 

St!): I{, p", ... hlème d e la p o litique cl '\1ni[ic~tion. 

l.n c O ll~:tqllenc(! de ccci C!;t fJ.1IC! l (~ mc.lllùure so luti on (lu 

probl~lnc cons i:~tc à l~liNscr aux grO tlpris cllrop6~ns 1~ l ib crt~ 

d'initiative e t de dfici si on. 

DtaillCtlrs, le Groupe qui nattru d es 61cctions dirc c t:cs 

s cr a .:nn c né à revendiquer s a propre autono mie prûti <] 11C con:-;:c 

les difffrcnts pnrtis nationnux l'exercent d 6jâ . 
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le:: docu f,l ('i1tc ùe H. LUC,ŒR ct re tenues par le Burcnu ct celle s 

forrClt16cs al! cours de la di~ctl Ss ion sorent sauniuns pour avis 

aux cecr6t~r iats de s pnrtis politiques . 
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Die Sitzung wird um 10.50 Uhr unter dem Vorsitz v on Herrn 

von Hassel eroffnet. 

Der VORSITZENDE 

- heiBt die Teilnehmer willkommen, 

- weist darauf hin, daB der Vorsitzende der Christlich-demokra

tischen Fraktion des Europaischen Parlaments gemaB Artikel 3 

der Geschaftsordnung Mitvorsitzender des Politischen Komitees 

ist: 

- teilt mit, daB die niederlandische Delegation an den Arbeiten 

des Politischen Komitees nicht teilnehmen l~ann; 

- gibt bekannt, daB auf der Tagesordnung der Bericht von Herrn 

Lücker über die Situation und die Aussichten der christlichen 

Demokratie in Europa im Hinblick auf die Europaische Union 

steht. Er fügt hinzu, daB Herr Martens ersucht hat, über die 

Initiativen sprechen zu dürfen, die die parteien der Gemeinschaft 

im Hinblick auf die Direktwahl des Europaischen Parlaments und 

die Bildung einer europaischen christlich-demokratischen Partei 

ergreifen müssen. 

Es wird so beschlossen. 

Bevor der VORSITZENDE Herrn Lücker das Wort erteilt, auBert er 

sich zum Unbehagen, das seit langem in der ~UCD herrscht: Manche 

Bruderparteien sind gewillt, mit den Konservativen in Verhand

lungen zu treten, andere bekunden ihre Bereitschaft, eine groBe 

Kraft der Mitte zu bilden. Dieses problem betrifft nicht allein 

die Lander der Gemeinschaft, sondern auch die Schweiz , Osterreich , 

Malta, Portugal und Spanien; es ist wiederholt vom Vorstand der 

EU CD erortert worden und wird heute auf Wunsch eines seiner Mit

glieder vom Politischen Komitee geprüft. 
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Der VORSITZENDE geht zunaehst auf die Meinungsversehiedenheiten 

innerhalb der Union in der Frage der Ausweitung der EUCD auf andere 

Riehtungen wie die Konservativen ein; 

- er weist auf die Vorbehalte der Gewerksehaftsbewegungen gegenüber 

einer Ausweitung hin; 

- er betont die Bedenken, die dureh das neue Krafteverhaltnis zwi

sehen den Fraktionen des Europaisehen Pa, laments hervorgerufen 

werden, ein Krafteverhaltnis, das für die europaisehen Christ

demokraten alles andere als günstig ist; 

- er regt an, daB der erste Uberbliek über dieses problem heute 

no eh nieht zu einer Entseheidung führt. 

Herr LÜCKER, Beriehterstatter, 

erinnert daran, daB der Vorstand der EUCD im Februar d.J. be

sehlossen hatte, sieh mit den Strukturen der ehristlieh-demo

kratisehen parteien der Mitgliedstaaten der Gemeinsehaft und 

mit ihrer Anpassung an die neuen Erforde.l:"nisse der Gemeinsehaft 

zu befassen, und daB man ihn ansehlieBend beauftragt hatte, 

diesbezügliehe Vorsehlage auszuarbeiten, 

- unterbreitet seine Notizen über 

die Anpassung der Strukturen der ehristlieh-demokratisehen 
parteien an die politisehe Entwiekltmg der Europaisehen 
Gemeinsehaften zur Europaisehen union (Anlage 1), 

die Gründung einer "demokra tisehen ~1i tte für die europaisehe 
Einheit und den sozialen Fortsehritt" (Anlage II) , 

- weist naeh Erlauterung seiner Vorsehlage darauf hin, daB bis 

zur Direktwahl des Europaisehen Parlaments ein gemeinsames Pro

gramm ausgearbeitet werden sollte und daB die Christdemokraten 

die gleiehe Spraehc spreehen müBten, wenn aueh mit leiehten 

Nuaneen, wenn es um die groBen Fragen der europaisehen Politik 

geht, um bei der politisehen Auseinandersetzung eine überzeugende 

Führung übernehmen zu konnen; 

betont, daB die derzeitigen Strukturen der EUCD bis zur Sehaf

fung eines eehten europaisehen Bundes der ehristlieh-demokrati

sehen parteien der Gemeinsehaft als Basis dienen konnten. 

• 

c 
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B!!rr MARTENS, Berichterstatt er 

geht auf die politische Ent wicklung der verschiedenen europaischen 

Lander ein, 

- hebt die immer engere Zusammenarbeit zwischen Sozialisten und 

Kommunisten in den "romanischen" Landern Europas hervor, 

verweist auf die Isolierung der Christdemokraten, vor allem in 

der Bundesrepublik und osterreich , 

gibt seiner Befürchtung Ausdruck, daB eine derartige politische 

polarisierung die christliche Demokratie veranlassen kënne, sich 

einem antisozialistischen Block anzuschlieBen , was der künft ige n 

Entwicklung der christlichen Demokratie, die an ihrer Identitat 

und Ideologi e festhalten müsse, schaden würde; 

auBert s i ch zu den Standpunkten der CD-ParteiGn hinsichtlich der 

Bildung einer europaischen Partei und weist darauf hin, daB 

- einige die Schaffung einer partei befürworten, die sich auf die 

den Christdemokraten eigenen Grundsatze stützt, und daB andere 

die Bildung einer volkspartei vorziehen, die den parteien ohne 

christlich-demokratische pragung offensteht , 

und erinnert i m übrigen an die von Herrn Kooijmans (siehe Unterlagen 

über die Gründung einer europaischen CD-Parte i) genannten Voraus

setzungen für die Schaffung einer europaischen partei : Die Defi

n i tion der Grundsatze und der Idenditat dieser europaischen Partei 

sowie eine Einigung über ein gemeinsames Programm. 

Zllr Direktwahl des Europaischen Parlaments: 

Hc rr MARTENS 

- erinnert an die vom Europaischen Rat im Dezember 1974 beschlosse

nen Fristen und an den vom Europaischen Parlament gebilligten Ver 

tragsentwurf, 

- teilt mit, daB die sozialistischen und liberalen parteien der 

Gemeinschaft beschlossen haben, gemeinsame Strukturen für eine 

europaische Partei a uszuarbei t en u nd ein politisches pr ogramm i m 
Hinblick auf die Direktwahl zu ers t ellen, 
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- verleiht dem Wunsch Ausdruck, daB sich die Christdemokraten zu 

einer Partei zusammenschlieBen, die, ohna ihre Identitat aufzu

geben, anderen demokratischen Kraften offensteht, 

- meint, daB der Vorstand der EUCD kurzfristig das europaische 

Manifest endgültig verabschieden sollte, 

- schlagt die Schaffung einer Arbeitsgrupp~ vor mit dem Auftrag, 

ein politisches programm auszuarbeiten, und die Einsetzung 

einer politischen Führung zwecks Konkretisierung einer Reihe von 

Initiativen. 

Herr SCELBA wünscht, daB sich die Debatte heute auf das programm 

und die Struktur einer europaischen christlich demokratischen Partei 

beschrankt. 

Der VORSITZENDE halt eine Begrenzung der Diskussion für schwierig 

und bittet die Redner, beim Wesentlichen zu bleiben. Er dankt Herrn 

Lücker und Herrn Martens für ihre AuBerungen und erëffnet die Aus

sprache. 

Herr BERNASSOLA 

- spricht sich für die Beibehaltung der politischen Homogenitat und 

der Ideologie der christlich-demokratischen parteien aus und be

tont die positiven Aspekte der Beziehungen, die nach der Erweite

rung der Gemeinschaft zwischen der Christlich-demokratischen 

Fraktion und der Europaischen Konservativen Fraktion des Euro

p~ischen Parlaments angeknüpft wurden, 

... 

( 

c 
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- ist der Auffassung, daB lediglich Zusamnlenschlüsse auf Gemein

schaftsebene nutzbringend sein konnen, 

- ist der Ansicht, daB die Vorbereitung der für 1978 vorgesehenen 

Wahlen des Europaischen Parlaments schon jet.zt erfolgen konnte, 

indem Gemeinschaftsfragen in das Wahlprogramm der christlich

demokratischen parteien in den Landern, wo Wahlen bevorstehen, 

aufgenommen werden, 

- meint, daB eine europaische Partei nur dann bestehen konnte, 

wenn ihr eine supranationale Satzung zugrundelage, wenn es eine 

Partei ware, die aIle nationalen parteien engagieren konnte und 

allen Bewegungen mit christlicher Inspiration offenstünde, die 

aus opposition zum marxistischen und liberalen Modell entstanden 

sind. 

Herr HEUBL 

- weist darauf hin, daB die militarische Starke der Sowjetunion und 

ihre subversiven Umtriebe mit Hilfe der Volksfronten in West

europa der europaischen christlichen Derr.okratie die Verpflichtung 

auferlegen, sich auf eine Ideologie und Bündnisse zu stützen, 

die es ihr ermoglichen, die Freiheit gegen den sozialistischen 

Druck zu verteidigen, 

erklart sich also mit denjenigen nicht einverstanden, die eine 

sozialistischen Stromungen offene und den Konservativen ver

schlossene europaische christlich-demokratische Partei befür-

~ worten, ist aber der Ansicht, daB ein Bruch zwischen den Mitglieds

parteien der EUCD in dieser Frage unter allen Umstanden vermieden 

werden muB. 

Herr WAGNER 

gibt einen kurzen Überblick über die politische Lage in Europa, 

die zur zeit für die Christdemokraten ungünGtig ist, und bemerkt, 

daB in manchen europaischen Landern keinerlei christlich-demo

kratische Bewegung existiert, 
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- weist darauf hin, daB die Christdemokraten im Hinblick auf die 

Direktwahl des Europaischen Parlaments nach einer Formel suchen 

müBten, die ihnen auch in den Landern eine Chance einraumt, wo 

sie nicht vertreten sind, 

- wertet Koalitionen als eine angemessene Losung, die es den 

Christdemokraten ermoglichen würde, in allen europaischen Lan

dern prasent zu sein. 

Die Sitzung wird um 13.15 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr unter 

dem Vorsitz von Herrn von Hassel wiederaufgenommen. 

Herr NOE' begrüBt d i e Diskussion, die vor der Mittagspause statt- C 
gefunden hat, 

schlagt eine Vers t arkung der bestehenden Institute für politische 

Bildung und Offentlichkeitsarbeit vor, 

- halt es für wünschenswert, daB Beobachter èer Christdemokraten an 

der Arbeit des Cl ub of Rome teilnehmen, der regelmaBig zusammen

trifft, damit samt liche probleme kultureller und wissenschaft

licher Art anschlieBend an die Studienzentren der christlichen 

Demokratie überwiesen und dort untersucht \O;"erden, 

- regt an, daB Initiativen ergriffen werden, um die Jugend heran

zuziehen, 

- ist der Auffassung, daB sich die Christdemckraten den parteien, 

die ihnen ideologisch nahestehen, offnen müBten. 

c 
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Frau DESHORMES, die im Namen von Herrn Scarascia Mugnozza spricht, 

- auBert ihre lebhafte Besorgnis über die Isolierung der Christ

demokraten, 

- geht auf das problem der Bündnisse auf europaischer und Weltebene 

ein und würde eingehende Analysen befürwcrten, um der christ lichen 

Demokratie ahnliche politische Krafte zu identifizieren, 

- unterstützt den Wunsch von Herrn Noè nach einer Verstarkung 

der Institute für politische Bildung und Offentlichkeitsarbeit. 

Der VORSITZENDE faBtdie Diskussion zusammer. und bemerkt dabei, 

daB sich daraus eine Reihe von Erfordernissen ergeben, vor allem 

in bezug auf die 

1) Ausarbeitung eines gemeinsamen programms, das die Grund

satze und Zielsetzungen auf europaischer Ebene im Hinblick 

auf die Direktwahl des Europaischen parlaments enthalt. 

Er stimmt dem Vorschlag von Herrn Martens hinsichtlich der 

Schaffung einer Ad-hoc Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung dieses 

programms zu und schlagt vor, daB sie sich wie folgt zu

sammensetzt: Gemeinsame Vorsitzende: Herr Bertrand und er 

selbst; Herr Schmelzer und·zwei Berichterstatter: Herr 

Martens und Herr Lücker; jede Partei der Gemeinschaft 

soll zwei personlichkeiten entsenden kënnen. 

2) - Schaffung einer europaischen christlich-demokratischen 

Partei. 

Er stellt fest, daB die überwiegende Meh1'heit der Versamm

lung dafür ist, einer europaischen Partei eine ·endgültige 

Form zu geben. 

Er ist der Auffassung, daB man es Arbeitsgruppen überlassen 

sollte, ein Gesamtprogramm und die Satzllr.g auszuarbeiten 

sowie einen Namen fUr diese Partei zu finden. 

Diese Partei dürfte es seines Erachtens denjenigen, die 

heute Mitglieder der EUCD sind, der Gemeinschaft jedoch 

nicht angehoren, erlauben, ihr beizutreten. 
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Herr KLEPSCH dankt den Rednern, insbesondere den Herren Lücker 

und Martens. 

Er weist darauf hin, daB für die Ausarbeitung eines europaischen 

Programms bis zur Direktwahl des Europaisc~en parlaments wenig 

Zeit bleibt . 

Er ist mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Untersuchung 

der künftigen Strukturen einer europaischen christlich-demokra

tischen Partei einverstanden und empfiehlt, darauf zu achten, 

daB sie schnell zu konkreten Resultaten gelangt. 

Herr ·.', SCELBA, der sich auf die Vorschlage von Herrn Lücker bezieht, ( 

erinnert daran, daB eine erste Diskussion bereits am 30. Mai in 

Paris im Vorstand der Christlich-demokratischen Fraktion des Euro

paischen parlaments stattgefunden hat und daB er bei dieser Gelegen

heit konkrete Vorschlage vortrug, die sich von denen Herrn Lückers 

unterscheiden und im protokoll dieser Sitzung \"ermerkt sind (siehe 

Anlage III); diese Vorschlage sind für ihn maBgebend. 

Was die Gründung einer christlich-demokratischen Partei betrifft, 50 

ist Herr SCELBA der Ansicht, daB man eher eine Gruppierung einheit

lichen Charakters ins Auge fassen solle aIs eine Féideration ' der Par

teien. Da diese neue Gruppierung einen einheitlichen Charakter auf

weisen und sich aIs Partei der Europaischen Union bewahren solI, 

sollte man seines Erachtens an der derzeitigen Bezeichnung festhal- ( 

ten, auch um bestimmte politische Gruppen in den Landern, in denen 

es keine christlich-demokratische Partei gibt, zu unterstützen, falls 

sich ihre Anschauungen über die europaische politik mit der der 

Christdemokraten decken, und um in diesen Landern die Gründung 

christlich-domokratischer parteien anzuregen. 

Was die neue Struktur der EUCD anbelangt, so sollte sie aIs Kollegium 

mit einer politischen Direktion (zusammengesetzt aus den Vorsitzenden 

der nat ionalen parteien), einem AusschuB standiger Vertreter (mit 

der Ausarbeitung von vorschlagen, die der politischen Direktion vorge

legt werden , betraut), einem Rat und einem Kongress (mit ahnlichen 

Funktionen wie die entsprechenden Organe auf nationaler Ebene) orga

nisiert sein. 
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Die Koalitionsfrage dürfte nach Ansicht Herrn SCELBAS erst nach 

den Wahlen zum Europaischen Parlament akut werden. 

Da man den christlich-demokratische n Gedanken in der europaischen 

Politik bewahren müsse und es nicht moglich sei, die nationalen Optio

nen , die in jedem Mitgliedstaat verschieden und auch jeweils von der 

nationalen parlamentarischen Situation abhangig sind, auf die Ebene 

des Europaischen parlaments zu übertragen, haIt er es für wesentlich, 

der europaischen christlich-demokratischen Praktion in bezug auf diese 

Optionen freie Hand zu lassen. 

Herr HAHN 

- gibt seiner Genugtuung über das Gesprach über die Grundsatz

fragen Ausdruck, die seit langem die Organe der EUCD und der 

Christlich-Demokratischen Fraktion des Europaischen Parlaments 

beschaftigen, 

- dankt Herr Lücker und Herrn Martens für ihr8 Reden und auBert 

die Ansicht, daB die nahe Zukunft für die europaischen Christ

demokraten entscheidend sein kann. 

bemerkt, daB nach seinen Erfahrungen im "ideologischen Aus

schuB" Meinungsverschiedenheiten zwischen den Christdemokraten 

in europaischen Fragen existieren, 

- fügt hinzu, daB es vordringlich ist, das Pr~blem der Bündnisse 

zu definieren, 

- erklart, daB er den ersten Vorschlag von He.rrn Lücker (s. An

lage I), teilt und gibt dem Wunsch Ausdruck, daB er von der 

einzusetzenden Arbeitsgruppe verwirklicht wird. 

Herr DE BROUWER, der im Namen der EUCD spricht, 

erinnert daran, daB die jungen Christdemokraten in dem 1972 

in Malta verabschiedeten Manifest den Wunsch nach Schaffung 

einer christlich-demokratischen Partei Ausdruck gegeben hatten, 

einer Partei, die die politische Beteiligung des Volkes in den 

freien Gemeinschaftsinstitutionen gewahrleisten solI, 

- ist der Ansicht, daB die Christdemokraten bei der Schaffung 

einer europaischen Partei ihre Identitat wahren müssen, 
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- gibt dem Wunsch Ausdruck, daB i nstitutionelle Mittel zur 

Schaffung einer Partei gegeben u nd die Vorschlage von Herrn 

Lücker, das Politische Komitee in die künftige europaische 

Partei auf Gemeinschaftsebene urnzuwandeln, rasch verwirklicht 

werden, 

- haIt es für wünschenswert, daB der Gemischte AusschuB EUJCD/CD 

Fraktion des Europaischen Parlaments, der vo~ allem zur Aus

bildung junger Führungskrafte geschaffen wurde, schrittweise 

in eine europaische Bewegung der christlich-demokratischen 

Jugend der Gemeinschaft umgewandelt wird. 

Herr Lambert SCHAUS 

- begrüBt das Niveau der Diskussion, 

- ist der Ansicht, daB die Schaffung einer europaischen christ-
, 

lich-demokratischen Partei trotz unverme1dlicher Schwierig-

keiten moglich ist . 

- glaubt , daB angesichts der derzeitigen internen probleme in 

allen christlich-demokratischen parteien vor diesem Schritt 

zunachst von jedermann die Einheit in der eigenen Partei ange

strebt werden muB, 

ist der Auffassung, daB eine europaische Partei im Hinblick 

auf europaische Wahlen auf die Lander der Gemeinschaft be

schrankt werden sollte, 

- billigt die Verfahrensvorschlage von Herrn Martens, ohne jedoch 

der künftigen Haltung seiner Partei in bezug auf die Grundsatz

fragen vorgreifen zu wollen. 

Iler.r BER'J:!U\Nf.J. 

- schilderL die ge'JenwHrtl<Jo La'Je der Fraktionon im EurojJtlJ Bchon 

Parlament, vor allem den Grad des Zusammenhalts der christlich

demokratischen Fraktion, sowie die Koalitionsprobleme zwecks 

Erreichung der Mehrheit im Plenum , 

c 

c 
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spricht sich für die Schaffung einer auf die Lander der Gemein

schaft beschrankten europaischen christlich-aemokratischen 

Partei aus; die Vertreter der CD-Fraktion des Europaischen 

Parlaments, die im Vorstand der EUCD einen Sitz hab en , kënn

ten so bei der Prüfung der verschiedenen probleme neben den 

nicht gemeinschaftlichen parteien eine besondere Mission er

füllen, 

- ist für die Erhaltung der christlich-demokratischen Identitat, 

- ist der Ansicht, daB die Christdemokraten ein programm aufstellen 

sollten, das es ihnen erlaubt, die notwendigen Koalitionen zu 

bilden, 

- ist der Auffassung, daB die von Herrn vo~ Hassel vorgeschlagene 

Arbeitsgruppe damit beauftragt werden soilte, mëglichst rasch 

einen christlich-demokratischen Programmentwurf auszuarbeiten, 

der dann aIs Arbeitsgrundiage dienen kann. 

Herr MARTINI 

- meint, daB man nach einem Gieichgewicht zwischen der Erhaitung 

der christlich-demokratischen Identitat und der mëglicherweise 

entstehenden Isolierung anstreben müsse, wenn mit anderen homo

genen Kraften keine Einigung erreicht wird, 

ist der Auffassung, daB man aus den fëderqIen Erfahrungen eine 

Lehre ziehen und die Schaffung einer europaischen christlich

demokratischen Partei mit fëderativer Struktur anstreben sollte, 

die Entscheidungen treffen kënnte, um die sich auf europaischer 

Ebene stellenden probleme zu Iësen, wobei die Unterschiede der 

Mitgliederparteien auf europaischer Ebeue zu respektieren sind, 

- meint,man müsse zwischen dem Manifest und dem politischen Pro

gramm unterscheiden, wobei ersteres die aligemeinen Leitlinien 

umfassen und Ietzteres die neue Partei bzw. den neuen europaischen 

Bund der christlich-demokratischen parteien politisch definieren 

müsse, 
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- ist der Ansieht, daB aueh zwisehen dem politisehen Programm und 

dem wahlprogramm zu differenzieren ist, wobei letzteres mehr 

die aktuellen Probleme, die sieh aus den Erfordernissen der 

europaisehen und weltweiten Wirtsehaft slage ergeben, berüek

siehtigen müsse. 

pfliehtet denjeni·gen bei, die meinen, daB die europaisehe Partei 

auf die Lander der Gemeinsehaft besehrankt bleiben s ollte. 

Herr STAUFENBERG 

billigt die Sehaffung einer europaisehen ehristlieh - demokrati

sehen Partei, 

ist der Auffassung, daB aIle Mitgliedsparteien der EUCD in ihr 

vertreten sein sollten, 

- sprieht sieh für die Erhaltung der ehristlieh-demokratisehen 

rdentitat aus, meint jedoeh eine Zusammenarbeit mit anderen 

politisehen Kraften in Europa sei m5glieh, sofern dieselben 

Zielsetzllngen bestehen. 

Herr WAGNFoR 

- unterstützt die Auffassung derjenigen, die sieh für eine euro

paisehe Partei. die aueh den nieht gemeinsehaftliehen Landern 

offenstcht, ausspreehen. 

Herr NOTHOMB 

billigt die Sehaffung einer Arbeitsgruppe, die damit beauftragt 

ist, ein politisehes programm im Hinbliek auf die Direktwahl 

des Europaisehen Parlaments auszuarbeiten, 

- ist der Auffassung, daB diese Arbeitsgruppe auf die Mitglied

staaten der Gemeinsehaft besehrankt sein mül3te, 

- ersueht den Vorsitzenden um Mitteilung, ob ihr - wie von ihm 

gewünseht - lediglieh die Abgeordneten des Europaisehen 

parlaments angehoren. 

o 

c 
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Der VORSITZENDE 

- kündet an, daB eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag eingesetzt 

wird, kurzfristig die Basisdokumente über die Gründung einer 

europaischen christ1ich-demokratisc~8n Partei und ein euro

paisches programm im Hinb1ick auf die Direktwah1 des Euro

paischen Par1aments auszuarbeiten, 

- weist auf: ihre zusammensetzung hin: gemeinsamer Vorsitz durch 

Herrn Bertrand und ihm se1bst; Herr Forlani, Genera1sekretar 

der EUCD, und Herr Schme1zer,ste11vertretondcr Vorsitzonder der 

EUCD, zwei Berichterstatter: Herr Lücker und Herr Martens; 

zwei persëln1ichkeiten,die von jeder in derGemeinschaft vertretenen 

Partei de1egiert werden, 

- sch1agt folgenden Zeitp1an vor: 

- 17. und 18. November in Brüsse1 

- 23 . und 24. Januar 1976 in Brüsse1, 

- fordert ansch1ieBend die Verantwort1ichen der nationa1en Gruppen 

auf, mog1ichst ba1d die Namen der beiden De1egierten zu be

nennen, und eventue11e Vorsch1age rechtzeitig dem Sekretariat 

der EUCD in Brüsse1 zu übermitte1n, 

- dankt den Tei1nehmern für ihren Beitrag zur Debatte. 

Sch1uB der Sitzung: 17.25 Uhr. 



o 

c 
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Europaisches Parlament 

die Herren 

BERTRAND, Vorsitzender der 
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ANTONIOZZI (Italien) 
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LÜCKER (Deutschland) 

NOE' (Italien) 

SANTER (Luxemburg) 
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Herr DE POL 
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von HASSEL, Vorsitzender der EUCD 

ANDRE (Belgien) 

BERNASSQLA (Italien) 

BOX (Deutschland) 

C~ERIE (Belgien) 

DE BROUWER (Belgien) 

DE KEYN (Belgien) 

DEPREZ (Belgien) 

Frau 

DESHORMES :für die EG) 

die Herren 

FISCHBACH (Luxemburg) 

HAHN (Niederlande) 

HEUBL (Deutschland) 

LEEMANS (Belgien) 

MARTENS Wilfred (Belgien) 

MARTINI (Italien) 

NOTHOMB (Belgien) 

SCHAUS (Luxemburg) 

STAUFFENBERG (Deutschland) 

VANDAMME (Belgien) 

WAGNER (Deutschland) 
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ANLAGE l 

BrUssel, den 2. April J975 
HAL/eh 

V&l\TR,AULlCH 

NOT l Z 

Uber die AnpsB8ung de r Stru k turen de r christlicll-d e mo

kratischcn Parteien an die politische Entwicklung der 

Europüiachen Ge meinschaften zur Europüischen Union 

Vorbemerkung : 

1 . Der "Europëische Rat" hat im Dezemh e r 1974 in Pari s : 

a) die Ve rwi rkl i chung der Europi i schen Union bis 1990 feierlich 

be s tlltigt; 

h) die direkte Wahl zurn Europaischen Parlament fUL F r Uhjahr 1978 

und die Ausdehnung se i ner budgetaren 80wie legislativen Kompe

tenzeo b e schlo8sen. 

2 . OSA Eur opN ia c he Pnrlamcnt ( EP) ha t im Januor 1975 ein ~ Ko nve nt i o n fUr 

s e in e Di r ektwahl verabs clli c dct und ais Wahltermin dei' Mu i 19 78 v or~e

Bchlogen . 

Mit der l'razisierung dicaer Per9pektivcll i st der eigentliche S tart f iir 

c ti ~ d e mu k ~u l iRCl1C Aus c inand e Tse tzung um die politischc Ha c ht in d er Eu ro p J -

1,1<: 11 .... 1\ lIu i on von lIIurgt'H un el IIm i.hCl' weite r e Ausp;eHt/tttun't gcgf!hcn; di(' ~ 

t l ~ d ~ II' IJ k,~li , e " lle Altllcillonders c t z ung k unn nur vun curop Hi ac h-Ht r ll ktu

r ic r t u tl "artoien mit ein~nl our o pUioch-politiacllen Prop r Amm ~~filli r l wcr 

den. 

J. Die ~l' U.is c hen So ziali s t e n haben am 13. und 14 . Feb r ua r 197 5 in BO n n 

beschlo8 t; en: 

a) di e Gr UndunR des "Bund e s d e r s ozi a listis c hen Partei e n der Europ ü i sch(',\ 



b) di~ AU8Urbcit'II\K ril1~8 politj~cllOlt ProKramms ill d~n kUI""I~lld~n M\\ll~llrll 

un ter der verulltwllrtllchcn Leituns von SiecQ Mansholt (NL). 

Bruno Friedrich (0), Robert Ponti1lon (FR), 

4. Die europHiscnen Liberalen haben am 7. und 8. Februar 1975 in Berlin 

beschloBsen: 

a) die GrUndung einer "FBderation der liberalen parteien der Europ~i6chen 

Gemeinschaften " bis zurn FrUhjahr 1976, 

h) die AU8arh~itung einer "Wahlplattform" (politisches Programm) bis zum 

FrUhj ahr 1977, 

J. I)le oyropUlHchen Cltriotdemokratell Hollten beschlieDen: 

1. illr politlschea Programm bis Ostern 1971 zu erarbeiten und nnschlicBcll{! 

durch eine" KongreB der europaischen tlffentlichkeit zu unterbreiten. 

Dicaea Programm Bollte mit dem bereita in G'ang befind-

lichen Verfahren von den eingeaetzten AU8schGssen UEDC mit der 

CD-Fraktion im EP ausgearbeitet llnd zurn gegebenen Zeitpunkt 

vom Politischen Büro in Form gebracht werden. 

- Man sollte erwigen, gegebenenfalls einschllgige Wissenschaft-

1er bzw. wissenschaftliche Institute zur Vorbereitung dieses 

Programma hinzuzuziehen; das gilt insbesondere für die Defi

nierung der Grundsatze und Ziele christlich-demokratischer 

Politik fUr Europa, und hier insbesondere fUr das wichtige Ka

pitel der Gescllschaftspolitik. 

2. Ihre Parteienstruktur an die spezifisch-politi8che~ Erfordernisse der 

EuropAischen Union und die darauB resultierende besondere Aufgabenstel

lung anzupassen. Oas konnte auf falgende Weise geschehen: 

a) UMDC und UEDC werden von den hier aIlgestellten Uberlegungen 

Funktionen und Orgnnisutioncn nicht bcrUhrt. 

h) Ilau COlIIi li· Pol i tique (Art il~pl Il des Stllll1l Il dpr Ul!:DC) 

WI&1\doll. in: 

in ihren 

"U'Iil'" de[' cllristlich-df'nllll<rotischen }'llrtcien (Ur dic t-:urt)p:lisl:ll,' 

Union Il 

(Union des dimocrates cllritiens pour l'union europienne - UOeUE) 
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- Uniol\ d"I' (" !a rirt l lich -d f'lI'lokrn t , ,,chen lltl ct"Îe n d('r Eur('1);lisc!ten Gt '

lIu,ItllHI'hullon 

(11 .. 1,'11 dl'H d"lIltlt'rUlOH t' hré:.tltl ll Pi tlflll (:O lll1l1l1nAutée "UI1\1f'JOl"lIue .. -

une!:l.;) 

Anmerkung: IDan kHnnte der e rst en Bezeichnung ei ne Priferenz geben, 
da eie gl eichz~ttig Name und Programm b~deutet. 

c) Diese orgnnisato rische Umwand lung k3nnte unter folgenden Gesichts 

punkten geschehen: 

- das Statut der UEDC wird tel q uel Ubernommen und nur um die spe
zifischen Bedürfnis se der zukünftigen Au fgaben der christlic~

demokratischen Parteien in der Europ~ischen Union erg ~ nzt bzw. 

gellndcrt; 

- dio Aufgaben des Generalsekret ariats werden vom Exekutiv8ekretDri~{ 

der U~OC Ubernommen; otwsige peraonelle VerstHrkunRcn stellt zu

nUcllHt dic CO-Fruktion im HP zur VerfUgung. 

ule nutionlllen Partolen und Fraktionen sind eingeladcn, geciRI I , ' l~ 

Mitarbelter auf llire Koete n zum Generalsekretariat zu delegi e re n , 

- Oie Finanzierung erfo lg t zun§chst im Rahmen de s Budgete der UEUC . 

zumai mehr aie 95 % der Hitt e l fUr die UEDC von Beitragen stammen, 

die von CD-Parteien 8US den Mitgliedsstaaten de~ Europaischen Ge 

meinschaften bzw. von d e r CD-Fraktion im RP gel~istet werden . 

- Dae Comité Executif kon n te sich zusammensetzen aua: 

dem Prasidenten J
). einem Vize-PrUsidenten je nationale Equipe un d 

dem PrUaidium der CD-Fr ak tion im EP. 

1) Die Pr~eidcntBc haft kann, aber mun nicht in Personalunion mie 
der PrHsldentschaft in der UEDC stchen . 

- G.Unclc rg! die PerHona lllui on: 

Ipichterc Koordinie run~ d~r AktivitHtcn von UEO C tlnd UI) CUE; 

IJC'IH(' L't~ t:c:""H hl'll!iH tUllK d e r flomogenit Ht in der Vcr(olgulIK t!cr 

pol il llll'hen Zi cle 80"' lc iu der DurchfOhrung polltiH c her Akt i ll r1 

(;1 ' 111 ' Il lOf' Hunh'l i t do t ' Pl' ilu idcnt leI ten Ve r lln t wor t un g, 

CI Undl..' H~ts~!..'! di t· l' C rtltlllt.lluUIUIl: 

UhcrlllHlung d~~ ei n ziMe n Pr Hsidenten dtlrch dappelte Au(gabe ll; 

Ge .... inllun~ ei ner [r uc htbaren Dynamik U U H :t""ci Jlr~sid (' ntj el l. (,11 

flihrungsspitze n. zumal sic von gleicllen politischen GrundHlltzCll 

getr llgen und von glcicllgeric hteten Zielen gc lcitet si nd: 

Vcrmcidung mBglicher Konfliktsit uatio llen z.il. bei l\ildunR 
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~o li ti~c l, er Koalil' iollen od er aucll nur b e f Aufnnllme tl r ~Ulli

nicrtcr Zu samm e narbeit mit «nderen politiechen KrUften; ttie

ser Gesic htspunkt lat besonder s wichtig hinsichtlich der 

ideologischen Autonomie der CD-Parteicn. 

- Das Po l itis che nUro der unCUE konnte sich ana log zur UEDe zusam-

mensetzen. 

- Der KongreB: fUr ihn gilt 8inngem~S das Gleiche. 

3. Andere organisatocische Fragen im Hinblick auf die Witksamkeit der 

AktivitHten. 

ln diesem Gossmtzusumnlenhang Rol1te man vor allem a n folgendes denke tl; 

a) luur~nde Arbc itskonfecenzen mit den (administrativen) Gcneral-

Rekretllr~n bzw. GeschUftsfUhrern der Mitgliedsparteien bzw . 

ihren nationalen Equipen. 

b) Die Presse- und 6ffentlichkeitsarbeit zwischen eucopaischer und 

nationaler Ebene b essee zu organisieren, fruchtbarer zu intensi

vieren und auf die wachsenden zukUnftigen Aufgaben rechtzeitig 

zu prapariere n. 

c) Oss Gleiche gilt fUr die politi s ch-wissenschaftlichen Institute 

und St iftungen der Mitgliedsparteien. 

d) lm Sinne einer besseren s8chlichen Fundiecung und wirksameren Au s

strahlu ng unserer Politik kBnnte man in ErwHgung ziehen, Beic~te 

hcim PoLitiachen nuco 7.U schaffen, die aus h ~ rvorraAenden. kompe

tente lt PerH~nlichkeiten deH geiotigen und kulturcllcn, des wirt 

BchaCtlichen und sozialen Lcb c tl A gebildet werden - z.O.: 

- Sozial1)cirat 

- Wirt sc llaft sbeirat 

- nildung s- und Forschungsbeirat. 

Hans-August LUCKER 

- 4 -

( 

( 



VERTRAULICH 

ANLAGE II 

Brüssel, den 3. April 197 5 
HAL/eh 

NOT l Z 

zur GrUndung des "Centre dimocratique pour llunit~ europienne 

et du progr~8 social"(CDUP) 

1. "Die Demokratische Hitte fUr die europaische Einheit und den sozialen 

Fortschritt" 5011 keine Partei und auch kein Ersatz fUr eine Partei 

sein. Man kann sie sich vorstellen aIs eine Vereinigung, in der ver

ant~ortliche Sprecher ihre~ Parteien in gewissen Zeitabstanden, aber 

regelmaBig Rich treffen. um vichtige Fragen gemeinsamen "Interesses euro

pHischer Po litik offen zu diskutieren und dabei zu prüfen. ob ein MaS 

an AnnUherung oder gar Ubereinstimmung erreicht verden kann, das es 

erlaubt. fUr ihr. Ourchsetzung para] lei gerichtetes oder auch geme,in

Humes Ilaodel" Ilnd politische Verhnlt~nAwci8en biHhin zu Ab8tjmmunK~n 

in den jewciligen kompetenten politiechen Organell zu erreicllcn. 

2. Oie Entwirklung de~ Centre soli offen sein und in keiner Weisc prJfixicrt 

werden; ~ie sol] gestaltet verden durch jeveilige Entscheidungen der ver 

ontwo[tlich~" Org8n~ der Parteicn, die im Centre zusam~en arbeiten. 

1. ni ... RrgrilnduflR rflr dieocn VerlHlch eineR "organisierten Dialogs" des poli

t ifte llrn Hittrllrlde~. drRRrl1 rnrteicn ~ych ihrer8eit~ d~n ui810g Mit '111~ 

!luchen. 1 l "Kt; 

H) ill (Ivr politiHt' llrl1 Perspektive der UCAchlllRSC ~e8 "Europ;liHche'I Kares" 

Yom Ilezewher 1'11/f in Parie: 

- CeierlicllP Beer_tigung der polirischen Finalitat des europiischen 

Einigung8werkcs in Fo~m der "Europlischen Union", 
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- Featset~unK des Termine fUr die I)ir ek twahl des EuropUischen Parla

m~nls (EP) im YrUhjahr J978 - anuloge Ver8t~rkung seiner budgetü

run und leKiHlutiven Kompetenzen. 

b) ln der p()lillRr ll en Per~ppktiYe dpr EntwicklunK der europHiA~I,en r:\~

teien, iltrer GruppierunKen oder Koalitionen, die "spiegelbildlich mil 

ihrer Oiraktwahl im EP zum Ausdruck kommen und ein vichtiges Element 

fUr die Bildung parlamentarischer Mehrheiten sind (s. l'Schema " und 

Tabel len im Anhang). 

Der Versuc h dieaea organisierten Dialogs dient auch zur orientierung 

und Konzertierung der Politik für die und mit den Fraktionen im EP, die 

imme r roehr auf die politische Ubereinstimmung mit ihren Parteien ange

vieRen sind, 

Era te An~atze für einen sol chen Dialog zwischen den Fraktionen im EP 

gib t es bereits. 

5. Unser e politiAche Strategie mua langfristig angelegt sein. d.h. " auch 

di e m6glichen Bedingungen fUr unsere politische Aktion in "Ubermorgen" 

achon heute einzuschatzen und zu unseren Gunsten tu beeinflusscn zu 

Buchen; das ist eine wichtige Voraussetzung fUr den ang~strebten Erfolg 

uns erer operationellen Politik. 

6 . Obwohl die Entwicklung von CDUP nicht pr~fixiert werden soli, schcint 

es doch andererseits niltzlich, einige Ziel~ europaischer Politik aIs 

Ausgangs basis einer notwendigen und gleichzeitig tragiahigen Koharcnz 

para llele n oder gemeinsamen politischen Handeins zu definieren (aIs 

Anlag e 1 ist ein Entwurf beigefügt). 

7. Eine sorgfâltige Analyse der zahIenmâBigen Starke und der politischen 

Verhaltensweise der Fraktione.n i.m EP führt zu folgenden Erkenntnissen: 

a) die Sozialisten sind mit reicltlich 34 % der Sit~e di~ stirkste 

Fra klion im Er mit 8 bis 9 7. Stimmen Vorsprung vor den Christdemo

kratf'll; 

mit den Kommunisten (knapp 8 X), die regelmiBig und insbesondere 

I,,·i t ;~, lnh, " tlpu lfnlprl it~v.cn!J dit:" Sozialisten untcratUtzen, erweitt'rt 

Hi," Il i h ' " V., 1" H plU Il Jo: Il Il l " t will r, hi /1 1 7 %. 

l,) IIÎ . , cn "fl "llkt i.1I1 mit 1111111' 1' lh l ,1er Siti"c, 7.wl'itNlilrkHf,' 1'1' :,111 ion, 

"~~. ZUHBmmt'n mit den F"rllk[i~Ju~n drr l::uropHiBchcn K,\ltHI'rvutivcn 

8 llwir dPI" Eurnpiliscllen Demokroten fUr den 'orl8~ltrilt (UEP). elwo 

die gleiche Stimmenzahl erreichen. wie Sozialisten und Kommuni.ten 

ZU8l1mmen. 

Mit den Konservativen hat die CD-FraktioQ seit deren Eintritt ins EP 
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cine politi.cll~ ZUHammenürb~Jt or~ani.lert; 

"Le und die DKP-Vraktion im KV, die Nich a18 Parteien auf dem recll

teR reld der politlachen Hitt~ v~r8tehen, Buchen in 4ieeer RichtunK 

"AnschluO" Buf europHiscller Ebene, da aie bishcr de [a~to nationale 

Gruppierungen darstellen. 

c) Die Liberalen mit Il bis J2 % der Sitze versuchen immer wieder 

"ZUnglein an der Waage" zu spielen, vas wohl ihrer traditionellen 

Sigenart weitgehend entspricht. 

d) Die CD-Fraktion ist biaher keine festen Koalitionen eingegangen un d 

wird dies auch in n~chster Zukunft nicht tun. Dank einer überzeuge n 

den Ausrichtung ihrer Politik und bei geschlossenem Auftreten hat 

sie in der Regel ausreichcnde Unterstiltzung 

litiachen Lagern rechts und links oeben ihr 

hüufig von beiden po 

gefunden, 90 daO sic in 

den meisten schwierigen politischen Fragen die Filhrung einer ausrei

c henden oder gar krHftigen Mehrheit Ubernehmen konnte (z.B. in der 

PrsHe der Mitbe8timmun~der Regionalpolitik, der Agrarpolitik und für 
den Bertrand-Bericht zur Europ~ischen Union). 

Trotzdem stellt sich auch fUr sie in wachsendem HaSe oie Frage einer 

politiochen Option oder Priferenz fUr die Bildung parlamentarische r 

Mehrheiten: 

sucht sie diese mit den Sozialisten, und in cleren E~weiterung mit 

den Kommu~isten. kaon aie our ~~~i~!f!E! ~~! spielen, zumal die 

Voraussetzungen eines " Historiachen Kompromisses" auf europHischer 

Ebene vollig anders gelagert sind aIs im Ursprungsland diescr po

litischen Strategie. Es kommt hinzu, daS die ideologischen, gcse l l

schaftspolitischen und wirts c haftspolitischen Grundauffassungen 

HO gut wi~ niellt überbrUckt werden kijnnen. 

Sucht Hie dicRc mit den Fraklioncii deo politischen MittelfcldcH 

(in etwau na c ll rechts crweitertcm Sinne), riliit ihl" die Rolle des 

§gn!Q!2~!fn~!! zu, und sie kHnnte vorauBsichtlich e~nc Mehr llcits

koalition anfUltren. 

Oi ese politischcn Müglichkeitcn gilt es auf der Eb ene des EP U11 ~ 

;' ul drr EI'CII C (1er PortPie n aUHz\lloten. 

11 _ 11 \1 ,·, ,I i," l-:u l "ll:lill," IIf'" C'·m,·iurj("hnll'·" binn"" tlt,'II"1I !'ic h i .. 1001;11" 111;"11,1," 

d t: I- " mil ,It'II l'II'lt'i~'1I untl l'nll/llllf'"lIl fl l rnkrÎ.ol1'·u llc" Ti,l"kt.'i 1111 .1 CI , ,', " h" 11 

IlI lIdll, ,IiI.' dUI- t: 1t Il'' '11111<11.'.- ' : V, 'c lr i l ~l' mi l d"n ":ultlp:li s ,- It ,' u GI.·nll,i ll ~, · h .I II '" 1I 

nH Ht . zi it.'rt flilU! und in ab!lchharer Zt·il Vollmitgl icdl'C sein .... ec d t.·II. 

9 . Ocr organia.ltnrill c lle Rallmen lilr (Ii~se Zusammenarbeit in der Focnl ejnl' s 

o rgn n isie~t('n Oialogs kBnntc .... ie folgt aussehen: 
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a ) Gr Undun g eines " Centr e dimocrn t ique pour l'uniti eu rop~enn e et du 

pro&Tè. social (cnIlP)". zu der die UDCUE cinilldt. 

- c lnem Ç2~ !!!!, der aua einer le"tge.etzt~n Anzahl reprn8el'tottv~~ 

Lead er d ér angeschlo8senen Pa r teien besteht (je SO Abgcordnete in 

den nat i onalen Parlamenten - 1 ReprHaentant); 

z ualtzli ch: di e Vorsit z enden der bete i ligten Fraktionen des EP; 

- c inem ~~~! !§_~1E~~!~~E, d89 vom ~~2!~!! gewahlt wird; in ihm 

aoll en die Par t eien 8UB einem Land durch einen Sp~echer vertreten 

se in . 

zu s Ht z l ic h : ein Vorsitzender der beteiligten Fraktionen des EP 

(ggf . im Turnus) j; 

- o lnern P rU .identcn und zwfti bis vier Vize-Prüsidenten, die olle 

%wel J ullre vom ç~~!!!! zu wHI.len sind; 

- ~i n e rn Sek re t ariat, das zunH c hst vom Exekutivsekreta r iat der UEDC 

wah r geno mmen wird; 

die Sekretariatskosten werd e n von ihm ausgelegt und halbjihrlic h 

v on den Fraktionen des EP anteilmaSig zurUckerstattet. 

10 . Die Mi tgliedac haft im ~~2!!~ iat korporativ (von Pa~teîen bzw. 

Fraktionen) , nicht ind ividue l l (von Peroon e n ). 

Mit g l ied kBnn e n nu r Parteien verden, dte sich zu den poltti&chen Zielen 

beke nnen, di e in der Anlage aufg e filhrt sind. 

Euro paiach o rga n iaierte Parteien treten in ihrer mult i national e n Struk

tur b e i . 

Hona Au gu s t LU CK ER 
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A,NLA,GE 1 

ENTWUI\Y 

fUr die Formulierung einiger vLchtLger Ziele, zu denen 

sich die Parteien verpflichten sollten, die im IICentre 

dimocratique" zussmmen arbeiten . 

Kan k8nnte sich auf folgende wichtigen Ziele beschranken: 

1. Progressive Entwicklun g eioer menschlichen Gesellschait der Partner

Bchaft und Solidaritat (reier Bürger in 

~!!:~~!!~~~2!!~llg ( f Ur die geistige und Materielle 

Leistung der Gesellschaft) 

~!~:~~!!!!~~~8 (Uber diese Leistung) 

~!!:~~!~!!!a~~8 (an dem Ertrag dieser Leistung) 

aIs freiheitliche Alternative zurn revolutionUren Klassenkampf. 

1 a) Sinnvollen Ausdruck ihrer Solidaritat gibt eine so strukturierte 

humane Leistungsgesellschaft in verantwortlicher Preiheit und in 

Anerkennung der WUrde des Menschen durch die gemeinsame Absicherung 

der Lebensrisiken, die der Einzelne nicht tragen kann; 

gesellschftli c he oder auch staatliche Versicherungseinrichtungen 

fUr Alter, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit sind die geeigneten 

Instrumente h i erfUr. 

2 . Fortentwickluilg des Systems der "Sozialcn Marktwirtschn[t" mit Rcillpr 

Uberlegenen LeistungRfUlligkeit im Dienste menschenwUrdigen FortHcllrittl1 

und oomit zur Gestoltung der Gesellschaft. 

Ein System. das auf de r l r e ihe itlichen Ve rantwortu flg ~nd L~i9tung de~ 

Eillzelnen 60wie ouf privat e m Eigcntum grUndct und au! dicsc Weise 6cllllil 

rip(· wichti~c TciJ ' llltwurt auf dell Sinn men8clllich~" On~eins und !;tr~hvnN 

Mi hl· . 

nit·f .... ,.. :;yHI('1II 11111 Nit·h 'I(,.· hull hinh,·r illIen HI, .... iHli,;lil-1\·I,,· 1I !lySI· (·IIII·1I (·lll.·r· 

7.c·uLlnltlll V,·rWlIll.uIIKtIWir· tHl"hlif1 mir Ktltl e klivl·i,,~l·"IUIII fih('rlcM('u ••. I ........ i .. ·.1 

Illlel ~Ij l'e~l~l,l kvin A,tl1' O IttIZU'tcllmcn. daB aiell dllt' Ü" ~ukiinrtiK (:r"II(II~ 

~~nd~~ Hnd~r" w i rtl. 

J. Verteidigung und Forten t wicklung der freilt e itlichen pluralistischen D~lIIo

kratie in der Form des sozialen Rechtsstaates. die kontrollierte Herr

Dehaft auf Zeit bpdeutet und aIs einzige Staatsform de facto Anpassung 

und Wandel ohne Gewalt ermHglicht. 
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3 a) Dcr Staat ols Institution frei verantwortlicher nürge~ fUreinander 

hat An.pruch sur AutoritHt. Nur auf dicser Grund laa e kann cr fUr 

dl. l'ln~r~ Ulld JluGorc Sichorlleit dor BUrRer .orgen. !nteressen und 

Konftikte EviRcl.an den Gruppen der C.a.lldcllo(t 4U.81~icllcn und etn 

mcoacltcnvUrdiges Laban seiner nUrger gevHhrleiaten. 

Herr.chaft an sich lst nicht frasvUrdig, sondern unkontrollierte 

Herr8chaft in eine. System, das keinen Wandel ohne Cevait zulDet . 

4. Verwirklichung der "Europ~ischen Union" in der Perspektive der Beschlilsse 

der Pariser und Kopenhagener Gipfelkonferenzen yom Oktober 1972, Dezember 

1973 und Dezember 1974, die die politiscbe FinalitUt des europaischen 

Einigun88werkes feierlich bekrUftigen . 

Die we ltpolitiscben Entwicklungen erfordern, daO die .Europaer ihrer Eiu

beit Form geben uod ihre Unabhangigkeit id Rahmen weltweiter Interdepen

denzcn bew8h~en . 

5. FUr eine Wett ohne Kriege, ohne Armut und Etend. ohne Angot, die nach 

den ErschUtterungen der letzten Jahrzehnte bis in unrere Tase hi~ei" 

zu einem Deuen Cleichgewicht findet aIs Vorau8setzung fUr Sicherheit 

und Freiheit~ partnerschaftliche Zusammenarbeit und Gerechtigkeit. Hier

zu einen gUltigen Beitrag zu leisten, iat die Derufung Buropas, das seine 

geistige und materielle Leistung in den Dienst des Friedens in der Welt 

stellt. 

- 2 -
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ANLAGE II 

1 - t.r:ntwLckluntl uer M1Lqllvû.,ltilrx'(l {{('r J:4'rnkt.LolH.·Jl dtlll I~.P. 

(8ritischc Sozialisten nicht cingeschloBsen) 

Die 
Fraktionen 

CD 

SO~. 

LIB . 

KONS. 

KOM. 

Frlns. 

Zeitraum 

+ tatsachlich 

1958 - 1968 1969 - 1972 1973 - 1975 , 
lE.P.: 142 
,------~-----+-------r----~-------~----------1 

E.P.: 142 E. P.: 183+ 

, 
lAnzahl % 
1 , 

1 68-60 , 

]0-35 

1 35-25 , 
1 
1 , 
1 15-16 , , , , , , -, 
1 , , , , -, , 
! , 
1 , -, , 
1 

, 4 ï -45 

2 7-24 

25-19 

, 
1 11-12 , 
; , , 
1 -
! , , , , -
1 
1 , , , 
1 -, 
1 

Anzah1 % 

, 53-51 , , 

36-37 

25-22 

1 , 
1 
; 18 , 
; , , , -, , 
! 

1-3 

37 , , , 

25-27 

1 
18-161 

, , 
113 

1 
1 
I-
l 

, 
1 
1 , 
1 

7 

-

! 
1 

, , , , , , 
" 

! 

Anzah1 % 

52-51 , 28 
1 , 

46-50 

1 

27 

25 14-1) , , , , , 
19-17 10-9 

20 11 

14-15 8 

7_63 ) 4 

1) Sei t 1965 eigenc Fraktion. bis 1965 Zugeh8rigkeit zur Libcralcn Fr.'lk 1. i (\n 

1 ., 1 l '" 1 1 1 t ~ : • 

1) 1 M:;I / _' 1,'tlF HW/ tl'II.II, .... 

-



II - Entwicklunq der Mitqliederzahl der nationalen Delegationen in der CD

Fraktion 

des E.P. 1958 - 1975 

, 
(1975) 

1 
l!tlchstzah1 Zur Zeit + 'r. 1 

1 
1 • 1 

(1961) 1) 
1 
1 

Italiener 28 16 - 5 - 24 , 
1 

1 
, 

1 , , 
1 , , 

1 1 1 '-
1 1 , , 

1 1 1 , 
! 1 1 1 , 

Deutsche 18 1 16 1 - 2 , - Il , 
1 , 1 , 
1 1 1 , , , , 1 , 1 
1 1 1 1 -+ 
1 , 1 1 , 
1 1 1 , ! 
1 ! , , 1 

Franzosen 
, 6 (1958) 3 1 - 3 1 - 50 , , 1 1 1 1 
1 1 , 1 1 
1 1 1 1 ! • • • t 1 ! t , 
! 1 1 1 

! 1 , 1 
Belgier 1 6 6 , t , 

1 t 1 1 r 
1 1 1 , , 
1 1 1 1 , 
1 • 1 1 1 

1 1 1 t , , ! 1 
, , 1 

Niederlander ! 8 (1958) i 5 1 - .3 - 37 , 
1 1 , 1 , , , , , 

1 1 1 , , 
1 , 1 , , 
1 

1 
1 1 1 

t 1 1 1 
1 1 1 1 

1 t 1 1 1 
Luxernburger 3 

1 
2 1 - 1 1 - 33 , 

1 1 1 , 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 -,. , t 1 ,. 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 , 
Iren 1 3 , + ) 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 , 1 
1 li 1 

---' ______ .. __ _ t , 1 1-·-------- 1 
1 t 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Insgesamt 1 69 1 51 1 - 11 1 - 18 1 
1 1 1 1 , 
1 1 1 1 1 
1 

621) 
1 , 1 

! ! ! ! -_ .. __ .. 
1.) 1')(,8 - 1969, il nlass1.ich der Neubildung der italienischen Delegation, Vt.~r.lust 

von 7 !li. t-7.cn z ugun,,; tcn d"r Kommunisten. 

(J 

C 



III - Verteilunq der Sitze unter den Praktionen des E~P. 

1915 nach PATIJN 11 

solut und in Prozent 
Anzahl " 1 

Anzahl " Fraktionen --------
ICDM. 

e B h ( ln C 1. 
SOZ. Soz.) 

brit. 

C-D 

(3 Sitze filr die 
KONS. brit. SOZ.) 

EDF 

LIB. 

Fr1os. 

Inegesamt 

-

15 

68 

51 

1 : 11 

1 11 

7.4 

1 6 , , 
1 
1 , , 
1 
1 
1 , 

198 , 
1 , 
1 , 

1,6 

1 , 
1 34,4 
! 

i 25,8 

8,6 

8,6 

12,1 

1 , 
3 1 , 

1 
1 , , , 
1 , 
1 100 
1 
1 
1 

1 , , 
1 

, 
1 

, j 

'1 
i 
1 
1 
1 

· 1 , 
1 
1 

1 

33 , 9,3 , , 
i 

111 33 

92 i 25,7 

30 8,6 

32 9,2 

33 9,3 

18 5 

355 100 

1) lin Vn, ' h:\ 1 t III" ZIII O l\(1vl\l klll" 'unqfJ"ahl ;mlt qlMI rUlf'l 1 1( ' 11 l ' /'K t un"u '-;Hqllll~;1 "II d.', 
klnillut,," 1 .. :'"d"I ' {tl. dlo von IL'r:full'lu Villo ZU:loI10l11C·1I",,"l.f~llll'lI !JlI:I:;Î"I : 

:JIll)}!" dot, t'U-" ,oraklloll} 



[v . - 1. Sti~~en- Antell in % dar Parteient deren Abgeordnete 

die CD-Praktlon im EP bilden, bei dan jevelle letzten 

nationalen Wahlen. 

2. lm Verg1eich zu 1.: Anteil in % der CD-Abgeordneten an 

lhreo jeveiligen nationalen Delegationen zum EP . 

1 Datum der 
letzten Wahl; Datum Partei~o 1 2 1 

Land Parteien in % in 

BELGIEN 10.03 . 1974 a} CVP 
b} PSC 32 ,3 43,0 

KRFP 
DllNEMARK 9.01.1975 K.riatelig.::. 5,3 -

Polkeparti 

a) Réforlla-
FRANKREICH Mlrz 1973 teurü, 

10,6 8,1 b) Centristes, 
c) Démocr. Soc 

IRLAND 28.02.1973 Pine Gael 37 ,09 33 ,0 

ITALIEN 7.05.1972 a) OC 
39,3 44,4 b) SVP 

LUXEMBURG 26.05.1974 PSC 32 ,6 33,0 

NIEDERLANDE 29.11.1972 
a} KVP: Il,7 % 
b) ARP: 8,8 % 31,3 36,0 
c) CHU 4,8 % 

-
ORUTSCHLANO 19.11.1972 a) COU 44,8 44,4 b) CSU 

% 

( 
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ANLAGE III 

EXTRAIT de la rfiunio~ .. du Bure au E l arg i du groupedêmo~rate - ch~itien 

du vendredi 30 mai 19 15 B PARIS 

III - Part.iG d~tn oc ratcs~chr~ticn ~ et 6vo luti on ~ol iti qllc 

M. LDcKER r r~s e nt p ses deux notes relAtiv es 1 

l'ada pt ~tion des str u ctures des partis d~mocratcs-ch rEt iens 

i 11 ~vo lu t ion politique des Communaut5s e ur op6enncs dans la 

per spectiv~ de l'unio n ur0 péenne 

et 

la cr~ation d'un l'Centr e d~mocratique pour l'unit~ ellrop ~e nn e 

et le pr ogr6s soc i~l". 

Le j'RESIDEHT, au nom du Bur eau , rem ercie M. LtlCKER d'avoir é1ahoré 

ce~ deux nol:es e t ouvre la di scus s~.o n SUl" lour contl::llu. 

M. SCELBA fait remarquer qu e l' exposé de M. LtlCKER concerne 

deux problèmes distin c ts 

1. Le premier problim c concern e la mani ~ re selon laquell e 

les dém oc rates-chr é tiens Se présenterDnt aux é 1ecti ens 

du Par 1 ement aUlopiOe n prévu e s pour 1 978. Selon lui, l a 

solution du problème demand e des . modifications sub s tanti el les 

aux disposition s en vigueur 1 l'UEDC. 

En premie~ lieu, il est néc essA 1Te q ue la formation pC1itique 

aVec laqu e ll e les ~êlnocrates-chr~tiens sc pr~sentcront 

ait un nom q u i cor r c S!1 0 ncl e ;] 1 a pol; t i q U t:! qu i i l s pou r S 11 i \" ~ n:': 

d"n s ce but, le s formules prnposé es Far·~!. LUCKER ne ''' nt 

pas !;uffi~;lnt\;~i })O \lr ,Jffir mc r l'Ull itL~ des p, I]' lis d ~mo(' r atcs 

chr6 t i ens . Le. deux formules qu'il p rop ONe e n ef fe t, 

posant l'a ccen t s ur les Itpartl s l! daulleraient l'i iilpressicn 

d'un~ structure de type c onf~dira1. tandis que l es dimocratcs

chr&tiens pour l'union europ€enne sont ~n~faveur d'une 
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structure fédérale. Pour souligner le caractère unitaire 

de 1:. for.nation pour ·l'Europe des d6mocrat es-~hritiens, les 

exprc'ssions suivantos seraient pr(f6rables 

IIUnion ùémocrate-chrétienne européenne" 

ou 

"Uniun cUÏ;.·opécl1P..e démocrate-chrétienne ll • 

Les ajoutes proposées pour cara~tiriser la formation 

devraient être écartées ("pour l'union européenne" Ou 

"pour le progrès"). Ce sont des expressions trop évidentes 

et dont tous les partis ont abusé. 

Si On rlêsir e vraiment caractEriser l'union dérnocrate-chrêticnne 

européenne, on peut penser à des expressions plus riches 

de sig~ification et qui peuvent être compris es soit comme 

des ~bjectifs de politique interne de la Communauté, soit 

comm~ des objectifs de politique extérieure 

lib erté! r.écurité. 

unit~, 

En ce qui concerne les structures, M. SCELBA est d'avis 

qu'étant donné la diversitf des situations natiûnales dans 

lesquelles opèrent les différents partis démocrates-cllréti~ n s, 

il est difficile de confier . i une seule personne la tiche 

d'intptpréter la pens6e de tous. 

Il cstiIll~, (!n cons~qu cnc c, que la ~ensGe comnlllne doit 

itre toujours le fruit d'organes collégiaux. 

Dans cet ordre d'id ées, il estime que l'Union devrait itre 

structur~e comme suit 

( 

( 
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1. 'Direction politique., compo!iée des leaders des ,partis 

nationaux (Pr~sidents ou secrfitaires politiques) qui 

pourraient se faire accompagner aux r~unions d'autres person~ 

nalités du Parti ou d'experts. La présidence serait assumée 

par roulement pour chaque fois une durée j'un an. 

Selon les circonstances, la direction .politique pourrait atr e 

compl étée par la participation des premiers ministres 

démocrates-chr6tiens ou ministres dfimocrates-chrétien s faisant 

partie du gouvernement de coalition. 

2. Comité des Repr&scntants permanents 

Etant donn~ l es difficultés que rencontrent les leaders pour 

se réunir fl'éq.uemment, il serait opportlln que ceux-ci nomment 

des personnes de confiance en mesure de faira un travail 

continu. 

Le Comité aurait pour tâche d'élaborer les propositions à 

soumattre aux décisions de la direction politique. 

3. Le Con s eil de l'Union composition et fonctions similaires 

à celles der. Con s eils nationaux ou des Comités centraux de ~ 

partis nationaux. 

4. Congrès de l'Union idem Conseil d e l'Union 

Au); organc~ de ] 'Union devraient participer les représentants 

d émoc ·L·.ltc~;-L.Ilr0tiens "des pays associés Olt associable s à la 

COlllllllI1\ i.lUtl"' (CI-t'ce, 'fllr(lllj, c, ESI).1t~.n c, Port\lgal s Halte, Aulri (: IIP 

e t S \1 i s sc). H il i s 1" r s q LI 1 ils e rai t q LI est ion de déc i s ion val a Il 1 " 

dans l n Co!nn!unautê, les ~epr€scntnnts ec c es pays n'ullraient 

que voix consultative. 
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II - L. second probl~me conccrn~ las rapports du groupe parlementaire 

européen avec les autres partis opérant au 

européen. 

séin du Parlement 

Etant donn61a diversité des coalitions gouvernementales existant 

dans les Etats membres de la Communauté, il est impossible que 

les partis pationaux élaborent des directives 

valablAs pour le P~rlement européen. 

Il faut tenir compte également 

unitaires 

a) que les attitudes de tou, les partis au sein du Parlement 

européen ne coincident pas toujours avec les orientations 

des partis nationaux d'origine; 

b) que la politique européeilne pose d"s problèmes qui l"i sont 

propres, et les divisions ou les concordances entr~ les partis 

se forment plus sur les prospectives de la politique ù'unifi

cation que sur les attitudes, sur les politiques pratiques; 

c) avec l'adhésio·n de la Grande-Bretagne, la majorité relative 

au Parlement européen passera de la démocratie-chrétienne 

aux socialistes • Et bien que ces derniers soient profondément 

divisés sur les thèmes profonds de la politique européenne, 

ils sont toujours unis lorsqu~il s'agit de mettre en minorité 

la démocratie-~hrétienne. 

Si les démocrates-chrétiens veulene avoir du poids nu Parlement 

européen, il est né~essaire qu'ils ~ hoisissent leurs 

alliances en tenant compte de la réalité et des forces 

opérant cu sein du Parlement européen et de leurs orientations 

sur le prublème de la politique d'unification. 

La conR~quence de ceci est que ln meilleure solution du 

prubl&mc consiste 1 laisser aux groupes europ6~ns la libertf 

d'initiative et de décision. 

D'ailleurs, le Groupe qui nattra des élections directes 

sera ameni à revendiquer sa propre autonomie pratique comme 

les différents partis nationaux l'exercent déjà. 

( 

• 
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----_._--
M. SCELHA enfin souhaite que les propositions contenues dan s 

les documents de M. LUCKER et retenues par le BurcRu et celles 

formulées au cours de la discussion soient soumises pour avi s 

aux secrétariats des partis politiques. 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le PV J.O-J2/75/NH 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETI EN 
Centre ellfopéen - Plateau du Kirchberg 

TC!. 477 /1 - TELEX.- 3494 EUPARL LU 

Secrétariat 

Réf . . GD C 

PROCES-VERBAL 

Ré un ion du Bureau Elargi du Gro u pe 

j eudi 9 octobre 1975 - Jl . OO heures 

BRUXELLES 

1 - Rapports avec Israë l 

1 . I nvitation par l e Bureau de la Knesseth 
d'une délégation du Groupe à se rendre 
en Israël 

2 . Exposé de l 'Ambassadeur d ' Israë l sur 
l' interprétation que son pays donne de 
l' accord sur le S i nai 

II - Commu nications 

I II - Préparation de ~ seSSlon 

I V - Problèmes administratifs 

1. Annulation d e la décision de nomination 
de H. Gérard Kieffe r 

2. Remboursement d es frais de mission des membres 
du Group e pour des r€unions nOn rembours€es par 
l e Parlement européen 

3. Taux de chang e à appliquer aux paiements des 
. indemnités de secrétariat pour les membres du 
Parlement européen 

V - L i ste de présence 

P ag e 2 

.. 

JI 

.. 
II 

.. 

Il 

.. 

.. 

2 

2 

3 

5 

5 

5 

6 

7 
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La sianc e est ouverte à 11.05 heure s , sous la prisidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - Rapport s avec I sraë l 

1. Invi tation par l e Bur eau de la Knesse th d'u ne di 1 igation d u 

Grou pe à s e r endre en I s r aë l 

Le BUREA U dicide d'acc ep ter cette invitation. 

2. Expo si de l' Ambassadeur d 'Israël su r l'int e rpritation que son 

pays donne de l' acco rd sur l e Sin a ï. 

Le Bur eau d écide de donner une suite favorable à la dem an de d e 

l' Ambassadeur d'Israël de venir dev an t le bureiu du groupe 

dimocrate-chr itie n pour faire ce t exposi . 

II - Communications 

1 . Le PRESIDENT rappel l e qu'il a invit i M. REY et M. VON HABSBURG 

à la r éu nion du groupe du 10 octobre p our qu ' ils fassent 

connaît re l e p o int de vue de leur Moùvement (M ouvement e u r opi en 

et Uni on paneur opie nne) su r l'union europienne. 

2. L e PRES ID ENT informe l e Bureau de son intention de l ancer un 

appe l press an t aux membres du Groupe pour qu'ils so i ent prisen ts 

en sian ce plinière notamm e nt au moment des votes. 

MM. KLEPSCH et VERNAS CHI indiqu e nt, en leur qua1it i d e chef 

de d i 1 iga tion, qu'ils essaient de mettre sur pied un système 

assur an t l a prisence d u plus grand nombre po ss ibl e d e memb res 

e n sé ance plénière. 

kl . VERNASCHI exprime ensuite l e souh a it qu e l es travaux en 

sian ce p 1 in i è re soient a us si organisis de t el le sor t e q ue so i ent 

ivities des pe rt es de t emps. 
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MM. MARTENS et LUCKER rappelant l'importance numérique du groupe 

socialiste, attirent ensuite l'attention du Bureau sur l a néces

sité de renforcer la coopération avec les autres groupes 

politiques. 

M. SANTER, faisant état de la tradition parlementaire britannique , 

met en garde contre l'attitude des travaillistes qui pourraient 

rejeter automatiquement tout rapport présenté par un Conservateur. 

M.KLEPSCH dép lore,i son tour,l'attitude du groupe socialiste en 

séance plénière,mais fait remarquer que la situation est iden

tiqu e en commission et qu'il y aura lieu d'élaborer une nouvelle 

tactique. 

A l'is sue de la discussion,le PRESIDENT fai t savoir 

- que les fureaux des groupes démocrate-chrétien et conservateur 

auront un échange de vues au su jet de la coopération future des 

deux groupes le 6 novembre prochain i Bruxe ll es 

qu'il se mettra automatiquement en rapport avec les Présidents 

des autres groupes politiqu e s quand l'attitude du groupe 

socialiste préalablement i un vote l e nécessitera. 

3. M. VERNASCHI ayant rappelé qu'un attentat vient d'être perpétré 

contre M. LEYTON, le Bureau, sur prpposition de ce lui-ci et 

après avoir entendu MM. BERSANI et LDc KER, décid e 

- d'envoyer un télégramme à M. LEY TON 

de publier un communiqué de pre~se dans lequ el serait inséré l e 

texte du télégramme. 

III - Préparation de ~ session 

Le PRESIDENT indique les quatre points l es plus importants figurant 

à l' ordre du jour de l a prochaine session, i savoir 

- la question orale de M. De la Malène sur la rel ance économique 

- la déclaration du Conseil et de la Commission sur la situation 

économique et rociale. 
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Le Bureau décide de proposer au Groupe comme porte-parole 

M. ARTZINGER, pour les problèmes économiques 

M. GIRARDIN, pour les problèmes soc 1 aux, 

l e PRESIDENT prenant l a parole dans l e débat en sa qualité de 

président de la commission sociale . 

Ayant pr i s connaissance de l a déclaration britannique selon 

laque l le la Grande - Bretagne n ' acceptera pas que ses intérêts 

soient rep r ésentés par la Communauté à la Conférence de Paris 

sur le pétrole, le Bureau charge M. SPRINGORUM d'élaborer un texte 

de résolut i on qui pourrait être déposé avec demande de discussion 

d ' urgence. 

- Projet de budget des Communautés pour 1976 

Le Bureau estimant que les coupes opérées dans l e budget par le 

Conse i 1 son t inadmissibles ,décide 

- de demander à M. AIGNER de présenter ce problè.me devant le Group 

dans le courant de l 'après-~idi ; 

- de fixer son attitude après avoir entendu l ' exposé de M. AIGNER 

- Réponse du Conseil à la résolution présentée par le Parlement 

européen s ur la sit u ation en Espagne . 

Après une discussion à laquelle prennent part MM. LUCKER, BERSANI, 

HARTENS , SPRINGORUM, VERNAS CHI et le PRESIDENT, le Bureau 

- pre n d co n naissance d ' un projet de r ésolution élaboré par 

M. SPRINGORUM, mais 

- craint que le dépSt d ' une nouvelle résolution rouvre le débat 

- rappe l le que ~me sans une nouvel l e résolution le Groupe est 

en mesure de faire connattre sa position mercredi après la 

ùéc1aration du Président du Consei l ; 

- ~~time indispensable de prendre immédiat~nent contact avec les 

amis espagnols pour savoir ée qu ' ils attendent des démocrates

chrétiens européens et de fixer définitivement la position du 

Groupe l undi à Strasbourg 
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IV - Problèmes adm ini s tratifs 

1. Annulation de la décision de nomin a tion de M. Gérard KIEFFER 

Le Secrétaire Généra l 

expose le problème 

- souligne le fait que le défaut d e notation concerne tous 

le s agents d es groupes pol itiqu e s 

demand e l'in s tauration d'un syst ème identique à celui en 

vigueur au Parlement, pour éviter notamm e nt que l es agents 

des groupes soient moin s bien cotés lor s d es concours 

d' entrée au Parlement europée n. 

Il en est ain s i décidé. 

Monsieur VERNASCHI remplace M. BERTRAND au faut e uil pré sidenti e l. 

2. Rembour seme nt des frais d e mission des membr es du Gr oupe 

pour 'de s rê unions non rembour sê es par le Parlement europ€en 

Le Secrétaire Général demande au Bureau, pour éviter des 

discriminati ons, de se prononcer définitiv eme nt sur l es 

modalités de r emboursement des frais de mis s ion 

frais réels ou ind emnité forfaitai re ? 

A l'issu e d'une discussion à l aquelle participent MM. BE RSANI, 

MARTE NS, LUCKER, SPRINGORUM et le PRESIDENT, il est d éci dé 

de remb ourser, en principe, les frais d 1 avion en cla sse 

iouriste ; 

de dem ander pour le reste quelles solutions le s autr es 

group es ont adoptées 

d'inscr ire ce point à l'ordr e du jour de l a prochain e 

réunion du Bureau 
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3. Taux de change à appliquer aux paiements des indemnités de 

secrétariat pour le s Membres du Parlement européen 

Le Secrétaire Général expose l e probl ème. 

Le Bureau décide de demander une note explicative de la part du 

Directeur géné ral de l' Administration aVec l es conséqu en c es 

financières que le changement de taux implique pour l es diverses 

dél égations. 

La séance est levée à 13.30 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

, 

A lf r e d Ber '::.t !-r.>U~..--/-
~ 

Alfredo De P01 

i 
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v - Liste œ présence 

MM. BERSANI 

BERTRAND 

KLEPSCH 

LUCKER 

MARTENS 

SANTER 

SPRINGORUM 

VERNAS CHI 
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PARLEMENT EU,OPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

ORDRE DU JOUR 

BUREAU ELARGI 

Réunion 

du 

jeudi Y octobre 1975 
à lO.OOh 

3 , Bd de l' Empereur 

BRUXELLES 

1. Rapporta avec Israël 

LUXEMBOURG, le 25 sep " embr e 1 9 75 

Centre eu,op~en - Plateau du Kirchberg 
Té!. 477" - TELEX: 3494 EUPARL LU 

- I nvitation du Bureau du Kneaset~ à une délégation 
démocrate-chrétienne pour se rendre en I sraël 

- Rencontre avec l ' Ambassadeur d'Israël auprès des Communautés 
Européennes. Thème : l'accord du Sinaï. 

2. Invitation adressée à MM . REY et OTTO VON HABSBURG, pouL 

participer à la r éunion du Groupe du la cctobre. 

3 . Préparation de l a s e ssion d ' octobre 

4. Problème s administratifs 

5 . Divers 



Comunitù europee 

PARLAl\fENTO EUROPEO 

Documenti di seduta 
1975 -1976 

22 settembre J975 DOCUMENTO 250/75 

EdiLi llll~ in lingu.J it:lli~lI a 

I NTERROGAZIONE ORALE (0-32/75) 

con discussione, conformemente all'articolo 47 

deI regolamento 

dell'onorevole de la MALENE a nome deI Gruppo dei 

Democratici europei di Progresso 

alla Commissione delle Comunità europee 

Oggetto Misure comunitarie per il rilancio 

economico 

In considerazione della vastità e della durata della 

recessione economica, che pongono problemi urgenti, 

e dei diversi tentativi di rilancio effettuati da 

taluni Stati membri in periodi differenti e con 

impegno assai variabile, non ritiene la Commissione 

che sia necessario ai fini dell'armonizzazione : 

- imprimere un indirizzo ben definito aIle misure 

di rilancio allo scopo di ristabilire la fiducia 

dei consumatori privati, delle imprese e dell'insie

me delle parti sociali, 

far si che tali misure siano abbastanza incisive da 

provocare un forte impatto psicologico, 

- e parallelamente rafforzare la collaborazione fra 

gli Stati membri della Comunità, allo scopo di 

avvicinarsi a un ritmo di sviluppo economico comune? 

PE 41.798 



Parlement e uropéen 

GROUPE SOCIALISTE 

Le Président 

Monsieur Georges Spénale 

Président du Parlement européen 

Monsieur le Président, 

Lu xemb ourg, le 9 j uin 1 975 

Le groupe socialiste a l'honneur de vous demande r de 

bien v ouloir inscrire à l'ordre du jour de l'une des 

prochaines réunions du Bureau du Parlement la question des 

~apport s à instaurer entre le Parlement européen et le 

KNESSET . 

La demande du groupe se fonde aussi sur les déb a t s qui 

ont eu lieu déjà ;au sein du Bureau dans les années passées, 

et sur le désir exprimé par plusieurs groupes du Parlement 

européen d ' une meilleure connaissanc e des problèmes d'Isra~l 

par le biais d'échanges de vues entre parlementaires des d e ux 

assemblées . 

(s.) Ludwig Fellermaier 

PE 41 .1 53(BUR 



Gerd SPRINGORUM 

PROJET DE PROPOSITION DE RESOLUTION 

(à présenter au nom du groupe démocrate-chrétien) 

ESPAGNE 

Le Parlement européen 

- apprend avec horreur l'assassinat brutal de policiers espagnols et 

exprime sa répugnance à l'encontre de tous les actes terroristes, notam

ment lorsqu'ils visent des hommes innocents qui ne font que leur devoir; 

- invite le gouvernement espagnol à protéger les membres de sa police en 

prenant toutes mesures appropriées qui s'imposent pour empêcher que ne 

soient perpétrées dans l'ombre de lâches agressions terroristes; 

- demande toutefois au gouvernement espagnol de n'avoir recours, dans le 

cadre de l'indispensable lutte contre le terrorisme, qu'à des mesures 

identiques à celles que prennent les autres pays d'Europe occidentale 

pour protéger leur police~ 

n1en rappelle pas moins sa résolution du 25 septembre, dans laquelle il 

demande au gouvernement espagnol de mettre fin à la limitation des droits 

civiques et aux violations des droits de l'hornmei 

- met en garde contre la tentation de répondre au terrorisme par le 

contre-terrorisme compte tenu des conséquences imprévisibles qu1entrat

nerait nécessairement une telle manière de procéder. 

3 octobre 1975 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf.: GOC / MM-fr 

LUXEMBOURG, le 7 0 c t 0 br e 1 975 
Centre eUlop6en. PIe.lo8U du Kirchberg 

Tél. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Re mbou r sement d es frais de mi ss ion des membres 

du Groupe pour participation à des r éunions n on 

r emboursées par le Parlemen t Européen (Groupes 

de tr ava il mixtes UEDC -Groupe, Congrès, etc .) 

Le Secrétariat est ronfronté avec l e problème suivant 

- certains membres demandent le r embourse men t des frais de voyage 

effectifs 

d' a utres de man d ent l e d écompt e d es frais de mission se lon l es 

critères en v ~ g u e ur au Parlement Europé e n 

Afin d' éviter de tr a it e r les membres de façon discr imi n ato ir e, 

il serait opportun d'établir l es critères selon le sque ls doi ven t 

êtr e ca lcul és les frais d e mission à l'avenir 

- r embours emen t d es frai s de voya ge 

sur la ba se des fr a i s effectifs ou 

- sur la base d es critères du P a rlement Européen 

(voir PE 30 . 339 r év . "Rég l ementation conc e rn a nt les fr a i s et 

ind emnités des membres du Par lement Europé e n" 

- r e mbourse ment des frais d'avion en classe touri ste ou en 

1ère clas se 

- re mb our sement d es frais d e séjour 

- sur la base des fr ais effec tifs (hôtel) plus un e indemnit é 

forfaitaire ou 

- sur l a ba se d es critè re s normaux du P a rlement Eu ropé e n 

(3.000 FB par j o ur - quelleque soit l a ville) . 
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En ce qui concerne les frais de voyage, le Secrétariat est en 

général dans l'obligation lorsqu'il est demandée l'application 

des critères du Parlement, de les faire calculer par la caisse 

de ce dernier. Etant donné la complexité de la réglementation, 

une telle démarche, notamment durant le s sessions ou la caisse 

est surchargée de travail, donne lieu à des retards dans le 

remboursement des frais de mission. 

~, ~~'~' 
Micheline ~rGRINI 
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PARLEMENT EU ROPÉEN LUXEMBOURG, le 1er octobre 197 ~ 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen. Plateau du Kirchberg 
761. 47711 • TELEX : 349 4 EUPARL LU 

Réf.. GDC 

( 

( 

Le Secrétaire Général 

ADP/mh 

NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU QUESTION ADMINISTRATIVE 

La Cour -de Justice des Communautés Européennes (1ère chambre: 
a prononcé, le 10 juillet 1975, en audience pub l ique à 
Luxembourg, u n arrêt dans l'affaire ayant pour objet 
l'annulation de l a décis ion de nominat ion prise à l ' issue 
du Concours A 4- 5 à la s uite du r e cours i ntroduit l e 
16 octobre 1974 par Monsieur BERTHOLD KUSTER . 

Elle a déclaré et arrêté que "la décision de nomination 
de Nonsieur GERARD KIEFFER, prise à l'issue du concours 
A4-5 est annulée" . 

- On p eut observer , mi s à part l es éléments personne ls qui 
interviennen t dans cette affaire , qu ' il f a ut ten i r c ompte 
qu'une des motivations de l a Cour de Justice a été le 
manque d e notat i o n concernant l'agent en cause , qui 
empêchait le Jury du concours de pouvoir juger valable
ment d e sa carrière . 

- Dans l e système a ctue l lement e n vigueur dans l es- Groupes 
politique s du Parleme nt Européen , on ne pré voit null ement, 
comme c ' es t l e c as dan s l' adminis t r a tion, d e s nota t i ons 
que l es che f s d e s ervice donnent à la fi n de l' a n né e s ur 
la qualité du trava i l des fonctionnaires. Les nota tio ns 
sont en effet prévues seulement pour l es fonctionnair e s 
déta chés et ell e s sont données par le Se cré taire Général 
du GrOUDe afin oue l ' admini s t r ation du Parlement Du iss e 
avoir une continuit é dans les notations d e ces derniers . 

. . . / ... 
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- Afin de ne pas créer un préjugé pour les agents du 
Groupe qui voudraient, dans le fu~ur, se présenter 
à un concours pour entrer dans li administration , 
il serait donc opportun de prévoir le même système 
à l'intérieur du Groupe politique pour les agents 
temporaires . Les notations seraient prévues sur la 
base des mê mes critères que ceux de l ' administrat i on 
et elles pourraient être-produites a u moment où un 
agent du secrétariat du Groupe se présenterait à 
un concours . Ces notations seraient données par l e 
Secrétaire Général et en ce qui concerne l e Secrétaire 
Généra l lui-même , elles lui seraient attribuées 
par l'organe ayant l e pouvoir de nomination, c'est
à-dire la Président. 

A. DE por 

1 
1 

i 

. 1 

. 1· 



Luxembourg, le 2 septembre 1975 

ANNEXE ad 7 
NOTE A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DU 

PARLEMENT EUROPEEN 

CONCERNE taux de change 

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait 
que l'application de la décision prise lors de la réunion du 
18.06.75 concernant les taux de change à appliquer aux paiements des 
indemnités de secrétariat pour les Membres du parlement européen 
pose certains problèmes. 

En effet, les indemnités de secrétariat sont exprimées 
en unités de compte et suivant la réglementation concernant ces 
indemnités (note de M.le Président Berkhouwer du 14.01.74 : Il le 
montant à indiquer dans le contrat doit également être exprimé en 
unités de compte"). Dans la note susindiquée, l'unité de compte 
est fixée comme suit 

1 U.C. 3,66 DM 

5,55 FF 

3,62 Flor. 

625.- Lit. 

0,4167 E 

7,50 Cour.danoises 

50, - FB 

Ainsi pour les paiements exprimés en d'autres devises 
que le FB, on ne peut appliquer et prendre comme base de calcul le 
taux de change actualisé du FB . 

C'est pourquoi, je propose de modifier la réglementa
tion concernant l'indemnité de secrétariat des Membres et de la 
fixer en FB par analogie à la réglementation concernant l'indemnité 
des Membres. 

Etant donné qu ' un certain nombre de Membres du Parlement 
européen doivent, si la solution proposée ci-dessus est acceptée,mo
difier leurs contrats exprimés en devises, ce qui n'est possible qu'à 
la fin d'un mois moyennant un préavis de 4 semaines, je me permets de 
proposer que les modifications n'entrent en vigueur qu'au 01.01.76 
afin que les contrats puissent être régularisés avant cette date. 

Pour les nouveaux contrats je propo~e que les modifica
tions ·entrent en vigueur le 01.10.75. 

(s) Francesco PASE1'TI BOMBARDELLA 
Directeur Général de l'Administration, 

du Personnel et des Finances 

PE 41. 785/BUR 
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Monsieur le Directeur, 

2 octobr e 1975 

Monsieur PASETTI BOHBARDELLA 
Directeur Général de 
l'Administration, du Personnel 
et des Finances 
PARLEMENT EUROPEEN 

LUXFl1BOURG 

J'ai Bien réçu votre lettre du 19 août 1975 par laquelle 

vous me demandez quel est le systime en vigueur dnns notre 

Groupe en ce qui concerne l'attribution d'une somme 

forfaitaire BUX agents du secrétariat du Groupe. 

Le système actuel est le suivant 

les agents de Catégorie A perçoivent la moitié d'un 

traitement mensuel net, 

les agents des Catégories B et C, un traitement mensuel 

net. 

La somme correspondant à ces versements figure dans le bud g et 

de notre Groupe pour l'année 1975. 

Veuillez a g r~er, ~[onsieur le Dir e ct e ur, l'cx prcs s ion 

de mes Gentiments distingués. 

D-î 
Alfredo DE POl 
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photocopie . 
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Directeur Général de l ' J\.draini ~.~ ·r;:,:2. -tion 
ùu Personne l ct des Fin:Ll1cC"!8 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

DOC/G/902/75/JW- rnv 

- Secrétariat -

Luxembourg, le 8 octobre 1975 

NOTE D' INFORMATION 

sur 

le projet de budget 1976 

des Communautés européennes 
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1. 

II. 

III. 

(J IV. 

V. 

VI. 

( VII. 

A -DEPENSES D'INTERVENTION 

- Comparaison des cr~ditB du budget 1975 et du projet de budget 1976 

__ ~roditEl 
Budget 1975 

_~r~~ ... t 8 
Projet de budget Différence 

(1) 1976 (1) en U.C. en ~ 

Secteur aB!icole 

- Dépenses 
spô r.i1" irpHlB 2.330.250 5.205.500 + 2.875.250 

- FEOGA Garantie 4.240.475.000 5.160.300.000 + 919.825.000 

- FEOGA Orientat ion 325.000.000 325.000 .000 -

Secteur Social 

- Dépenses 
spp.cifiQues 9.355.200 11.600.000 + 2.244.800 

- Fonde Bocial rénové 355 . 900 .000 401.000.000 + 45.100.000 

- Ancien Fonds 10.240,000 p .rn. - 10,240.000 

Secteur [Msional 

- Fonds RéLÜOna.l 150.000.000 (2) 300.000 . 000 + 150,000.000 

Secteur necherch~ 

~~ -

- Recherche et 
investissement 101.229.998 104.182.526 + 2.952.52R 

- Autres dépenses 
29.633 . 000 sp~ci lïques 31.490.000 1.857.000 

,cteur 

-

- Aide alimentaire 166 . 000.000 206 . 600.000 40.600.000 

- Action~ P. V.D . 86.797 . 000 4 622 000 82 175 000 
'.410 . "OU .440 6" .550.000 .020 .073.039.578 

Dépenses non spécia- B. AUTRES DEPENSES 

lement prévues 3.000 .492 3.000.000 492 

Remboursement 
forrai taire au:.;: 
Etats membres 
frais perception 

393.047.871 427.162.652 ressources pro pree 34.114.781 

5. 873.008.811 6.980.1 62 .678 1.107.153.867 

( 1) y compris crédits inscrite au chapitre 98 au titre des dépeneee de ces différente secteure 
(2) Crédits de paiements 

2 

+ 123.39 

+ 21,69 

-

+ 24,00 

• 12,67 

-

• 100 

• ') "' .... . , . 

+ 6,n 

+ 24.46 

- 94 67 
t 19,5 9 

- 0,02 

+ 8,68 

+ 18,fl5 



A. ŒPENSES D' INTERVENTION 

Modlflcat ione apport ées par le Coneeil à l'avant-projet de budget 

.--
Créd1 te cr édits Modif ications apport~eB 

Avant-projet 1976 Projet de budget par le Conseil 
( 1 ) 1976 en U.C. en \C ( 1) _._-

r. Secteur ~'ricole 

- DépanGes 
~1'l,(~1. flnuCB 7.921.§oO 5;205 .500 - 2.716,400 - }" ,29 . 

- FEOOA GaTa.ntie 5.160.300,000 5.160 .300.000 - -
- FEQGA Orientat ion 325.000.000 325.000.000 - -

II. Secteur aocial 

- D~penBee 

Fl n l'(!i flnuP.A 15.442.000 11,600.000 - 3.842.000 - 24 ,88 

- FondA Social 
rénové 501.200.000 401.000.000 - 100.200.000 - 19,99 

- Ancien Fonda p.rn. p.rn. 

( III . Secteur r ée:lonal 

- Fonds r6gionnl 450.000.000 300 .000 .000 - 150.000.000 - H,33 

IV. Secteur Re cher che 
h cFii1oioe;:Ie -
industrie -
Anergie 

- Recherchee et 
inveetiAoomont 157.873.871 104,182 .526 - 53.691.345 - V,Ol 

- Illttree d4penooB 
r-nAc:1 r lnueo 91.106.000 31.490.000 - 59 .616,000 - 65,44 

V. Secteur coo!!t.rn-
tion au di\vnlop-
pement 

- Coopp. r Ation avec 
lee ACP. l ee PTOM 
OOM et Mnehreb 115.000.000 - - 115.000.000 -

- Aide alimentaire 294.350.000 206 • 600 .000 - B7 .750.000 - 29.8 1 

- Actions P.V.D. 9.842 .000 4 622 000 - 5 l20 000 - 53 04 

( 

7.128.035.771 6.550.000.026 - 578.035.745 - f.,1t 
VT.O~o9naes non ~ ppciiale- B. AUTRES DEPE SES ment préV\.cil 5.000.000 3.000.000 • 2.000.000 - 40, 

VII. Remboureement 
forfai taire AUX 
Etats membres 
Fraie perception 
reesource~ pr opres 437.195.617 427.162.652 - . 10.032.965 - 2,29 

7.570. 231.388 6.980.162.678 - 590.068 .710 - 7,79 

\ .. 
( 1) y compr13 crédite inecrite au chapitre 98 au titre des dépenses de ces di(t~rente secteurs 

3 
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DEPENSES ADMINISTRATIVES ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTE S 

- Co mpara ison des crédits du budget 1975 et du 

pro j et de budget 1976 -

In s titutions e t o r g ane s Budget 1 975 Projet d e Différence 
budget 1976 en U.C . 

Assemblée 

(dépenses propres) 40 . 947.362 51. 500.203 10 .552. 8 41 + 

Co nseil 

(dépenses propres) 42 . 663 . 600 54.504.762 11. 841. 162 + 

Comité Economigue et 
Soc i al 7 . 159 . 000 9.204.000 2 . 0 45 . 0 00 + 

Conun ission de contrôl e 1 . 088 . 69" 1. 2,,0 . 762 1 52 . 06 8 + 

Commission aux cO ffi J2 te s 
CECA 211.040 243.030 31. 99 0 + --
Comm ission 

- Dépenses de f onction-
n~ment (1) (2) 291.359 . 880 348.517 . 500 57 . 1 57 . 6 20 + 

Cour de Justice 9 . 320 . 020 11.183.380 1. 863 . 360 + 

392 . 749 . 5% 476.393.637 83 . 644.04 1 + 
(3) 

(1) Y compriG l'l'\~dlLs insC'rits au chardtre 98 au titre des dé penses de 
fone L iOIlJWlIlI .. 'll t 

e n % 

25,7 7 

27, 75 

28. 56 

13 , 97 

15,16 

1 9 , 62 

1 9 , 99 

21, 30 

(2 ) .J savoir, les d\;pcnsl's dOIl"l qucsLioJ\ aux titres T , Il (sauf cha pitre 29 ), 
d l'article 381 et au titre IV. 

( 3) Il est à rappeler que les quotes - parts des dépenses de la Commiss i o n de 
contrôle et du Comm i ssaire aux c omptes de la CECA inscrites à l a sect i on 
du projet de budget , afférente à llAssemblée, seront à revo i r . 

- 4 -
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DEPENSES ADMINISTRATIVES ET DE FONCTIONNEMENT DES 
COMMUNAUTES 

Institutions 

- Modifications apportées par le Conseil à 

l'avant-projet de budget -

et organes Avant - projet Projet de Modifications apport -
budget 1976 budget 1976 tées par le Conseil 

en U .C . en % 

Assemblée 

(Dépenses propres) 51. 500.203 51. 500.203 - -

Conseil 

(Dépenses propres) 54 . 504.762 54.504.762 - -

Comité Economigue et 
Soc~al 9 . 204.000 9.204.000 - -

Commission de contrôle 1.240.762 1. 240.762 - -

Commissaire aux cOffiEtes 
CECA 243.030 243.030 - ---
Commission 

- Dépenses de fonction-
nement (1) ( 2 ) 360.081. 846 348.517.500 -11. 564. 346 - 3,21 

Cour de Justice 10.978.290 11.183.380 + 205 . 090 + 1,86 

487.752.893 476.393.637 -11. 359 . 256 - 2, 33 
( 3 ) 

(1) Y COI1l[H,jU cr'(~dit~; inr:l.'ril:; dU clhlpilre ~8 dU titre des dépenses de fone 
fonctionnement 

(2) à savoir, les dépenses dont question aux titres l, II (sauf chapitre 98), 
cl l'article 381 et au titre IV 

(3) Il es-t ~ rappeler que lee quotes-parts des dépenses de la Commission 
de contrôle et du Commissaire aux comptes ue la CECA inscrites à la 
section Ju projet de budgeL, afférente :i l'Assemblée , seront à revoir. 
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Dépenses lI obligatoires " 

Budget 1975 Projet de Modif ications 
budget 1976 

U. C. U. C. Montant % 

Conunission 5.393.351. 771 6 . 444 . 024 . 359 1.050 . 672.588 19,48 
1 

Dépenses li non obligatoires" 

Budget 1975 Projet de Modifications 
budget 1976 Montant 

U. C. U.C. Montant % 

Commission 771.016 .920 884.655.819 113.638.899 

Autres inst itutions 

Assemblée 41.597.229 52 . 249 . 646 10.652.417 

l..onseil 50 .472.467 64 .4 50 . 658 13.978 . 191 

Co ur de Justice 9 .320.020 11.183.380 1.863.360 

1 
872.406 .636 1. 012 . 539 .503 140 .1 32 . 867 16,06 

+ Fonds régional 150.000.000 

1.022.406 . 636 

MARGE DU PARLEMENT EUROPEEN 

En vertu de l'art . 203 , par . 8 , le Parlement européen peut augmenter les dé

penses non-obligatoires du Budget 1976 de la moitié de ce qui a été établi 

par la Commission dans ses propositions de hausse de 15 , 3 % = 7 , 65 % des 

dépenses non - Obl igatoires de 1975. 

Comme il n ' existe pas encore d ' accord entre le Parlement européen et le Con

sei l sur la classification des dépenses , on peut envisager deux possibilités: 

l. 

~ . 
87?IIOG . GJG R~ 66 .7 00 . 000 RE 

l . n:)·,l .l l{lli . il :Hi 1,1: = '/8 . J00 . 000 Rl~ 

dans ] Ct:qll('ll~~u le ronds régional 
es t c!assl; comme non obligatoire 

Le Conseil est tombé d ' accord a v ec une délégation du Parlement européen sur 

la conduite à adopter c ' est - à-dire que le Parlement européen ait une marge 

de 7,65 % environ. La signification exacte de ces paroles prononcées du 

Conseil n ' es t pas encore quantifiée . 

PI<OBLEMJ: 

Ld o ù le Conse i l a rayé C IlVir'OIl 590 . 000 . 000 RE: Jans son projet, il de 

vient d iffic ile pour le Parlement europé en de fixer ses préférences 

avec cette marge ( 66-78 mill ions RE) . Il faut noter que pour adopté 

la majorité de chaque amendement il faut 100 voix. 
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Copie in extenso de l'acte n ° 99, 
publié aux annexes au Moniteur belge du 11 j anvier 1968 

Le lU olive ment européen (European Movement, Euro
paische Bewegllng, Europese Beweging, Movimento 
Europeo), association internationale, à Bruxelles 

NOUVEAUX STATUTS 

Vu la requête par iaqucHe M. R. van Schendel. secrétaire géné
ral de l'association internationale c l\Iouvement européen ., soumet 
â l' approbation du gouvernement , les nouveaux statuts de ladite 
association adoptés pa r le conseil international et libellés comme 
suit : 

CHAPITRE 1er. - Forme jurUlique, objets, 
moyen d'ac tion, siège, durée 

Article 1er. Le Mouvement européen (European Movement, 
Europaische Bewegung, Europzse Beweging, Movimento Eu rcpeo), 
est constitué conformément à la loi ber5:e du 25 octobre 1919, 
modifiée par la loi du 6 décembre 1954, sur les associations inter
nationales. 

Art. 2. Le Mouvement européen n'a aucun 'ut de lucre. Il pour
suit un but consistant en l'étude et la mise en œuvre des condi
ti Cins propres à rê:liisc r les Etats·Uni s d'Europe par le rappro
chement et l'unité politique, économiques et culturels des Etats 
qui la compos-zmt. 

Art. 3. Pour réafise r son obje t, le Mouve men.t européen peut 
'nvoir recours à tous les moyens appropriés et notamment les sui
vants : 

a) la coopération continue de ses membres aux travaux du Mou-
vement européen; 

b) ! ~s cor::; rès O\.! ccn férences périodiques; 
c) l 'insti tution de commissions ou d'organismes d'études; 

d) des publications diverses telles qu~ revues p ériodiques et un 
annuaire; 
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e) des expositions et manifestations destinées à diffuser les résul· 
tats des études et travaux de l 'association. 

Art. 4. Le Mouvement européen a son siège dans une commune 
de l'agglomération bruxelloise. Le siege est fixé actuellement à 
Br uxelles-4-Etterbeek. n,'enue d 'Auderghem. 57B PL Il peut. par 
simple décision du secrétaire gén éral, êtr e t ransféré à t.out autre 
endroit de l' agglomération bruxelloise. 

L'association peut a uss i éta blir des sous-groupements ou dépen
dances ·zn tout a utre endroit de Belgique ou de l'étranger par sim
ple décis ion du comité exécutif. 

Art. 5. L'association est créée pour une durée illimitée; elle peut 
en tout temps être dissoute. 

CHAPITRE II. - M embres 

Art. 6. Ne peuvent être adm is comme m~mbres cÎu Mouvement 
européen que les organisations internationales et nationales pour
suivant Tes mêmes buts que le Mouvement européen et ·qui 
approuvent expressément les termcs de la Déclaration dc Principes 
du Mouvem en t européen, a ins i que les personnes pnys lques mil i· 
tant en faveur de ces principes et qui sont admis en ce tte qua lité 
par les disposit ions de l'article 7 des présents statuts. 

Les personnes morales m embres du Mouvement européen sont 
reparties en deux catégories : 

a) 135 conse ils na tionaux; 
b) les organisa tions inte rnationa les. 
En outre, il existe des personnes morales (organisations inter

nationales associées et comités nationaux ) ainsi que des personnes 
physiques (membres adherents et membres de soutien) qui n'ont 
pas de droit de vote au conseil f édéra l. 

a) Admiss içm : 

Art. 7. Sur proposit ion du comité directeur, le conseil fédéra! 
statue à la major ité des deux ü~rs de ses membres présents sur 
les demandes d'admiss ion comme membres ou comme ·associés 
du lvlouvem ent ellropcen presentees par ics pel"':: n:-:nr:>s m Q: rales . Su r 
proposition du comité directeur. le consei l fêde nd st a tue à la 
majo ri té des deux ti ers de ses m embres pré5'~nts w r l 'admiss ion 
de personnes physiques eomme membres du Mouvemem euronéen. 
conformément aux d ispositions de J'art icle 18 des présents sta tuts . 

Toute personne physique souscrivant a ux buts du l\'Iouvemenr 
européen peut devenir membre adhé rent individuel du wlouvement 
européen pa r l'intermédiaire d' un conseil nationar ou à~un comi t ~ 
local ou régional de ce de rn ie r, à qui el le acquitte sa cotisation. 

(.) Dèpuls l· l!pp rob t'.tto n dl'S St.\tuts, l e s l~ge n Hf transfé ré à 
1000 BRUX ELLES. rue D uqu esnoy , 14. 

i 
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Les personnes physiques adhérant indivijucllement aux organisa
tions membres qui ont pour but principal l'unité européenne sont 
de droit membres adhérents individuels du Mouvement E"uropéen. 

Sur proposition du 9'~crétaire général, le comité exécutïÏ statue 
sur les noms des personnes physiques à qui il sera demandé d 'êtT:;! 
membres de soutien, ou qui en font la demande, et fixe fe montant 
de leur cotisation. 

b) Démission 

Art. 8. Toute personne mora le ou phys ique membre du Mouve
ment européen ou tout membre de soutien qui dési re se retirer 
du Mouvement européen doit en aviser par lettre recommandée le 
secrétariat. Tout m·çmbre démissionnaire est tenu de payer la 
totalité de sa cotisation pour l'exercice en cours. 

c) Exclusion : 

Art . 9. Tout membre du Mouvement européen qui ne se confor
merait pas aux disposiüons !.les pr~scnts statu ts . notamm ent en 
ne satisfa isant pas à ses obliga tions financières ou en nc r~pondant 
plus aux conditions d'admi ss ion des nouveaux membres7 visées à 
l'article G, perd sa qu;:;.!ité de membre: 

Cette décision est prononcee sur proposit ion du comité d irecteur, 
qui entendra le membr~ vIse. pa r le CU115I::Î i Ïéùérar. après consta 
tation des obligations financ ières auxquelles le m'~mbre r~ste tenu. 

La décision d' exclusion n'es t valablement prise que s i ·elle rallie 
les deux tiers des m embres présents du conseil fédéra l. 

Tous res membres seront avisês de la proposition d 'exclusion 
Geux mois avan t la réunion du conseil fédéral. 

d) Droits et obligations: 

Art . 10. Les personnes morales membres du MouV'~ment euro
péen ont le droit de se faire représenter à toutes les r éunions du 
conseil fédéral suivant les dispositions prévues à l'article 17 des 
présents statuts. Les personnes physiques membres du Mouvement 
européen sont de droi t membres du consei l fédéra l. 

Les adhérents individuels du Mouvem'znt européen voient leurs 
droits dans l'associat ion représentés par l"intermédiaire des con
seils nationaux conÎon tll:lTICnl 3 UX dispOSi tions sta tutai res e t r ègle
m ents du conseil é tabli dans leur pays. Il s sont représentés au 
conseil na tional auquel ils appartiennent conformément aux dis
positions du règlement intérieur. 

Art. Il. Les membres de l'association sont obligés au paiement 
régulier de leur cotisa tion . Les personnes mora les me mbres du 
Mou·:tr.1<.: llt curup~cn Dm p(H:r obi i,;.;:ntion de st: conform er a ux pré· 
sents statuts. Les membres aùhérents inùividuels Ont pour obliga
tion de se conformer aux statuts des conseits na tionaux auxquels 
ils 'appartiennent. 
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CHAPITRE III. - Organes 

Art. 12. Les organes du Mouvement européen sont les suivants 
a) une assemblée générale dénommée conseil fédéral; 
b) un conseil d 'administration d0nommf comité directeur; 
c) le comité exécutif; 

d) le conseil parlementaire; 
e) Îes conseils nationaux; 
f ) re secrétariat international. 

A. Du conseil fédéral : 

Art. 13. Le conseil fédéral a les pouvoirs les plus étendus pour 
faiI"~ ou rat ifier tous les acles qui intéressen t le Mouvement euro· 
péen, sous réserve des pouvoirs confiês au comité directeur et au 
comité exécutif par les dispositions des présents statuts. 

Le conseil fédéral peut partiellement déléguer ses pouvoirs. soit 
au comité direcleur, soi t au comité exécuti f, soi t à un organisme 
quïl consti tue rai t dans le but d'exerce r ces pouvoirs. 

Le conseir iédêral peut convoquer des congrès. Les Tésolutions 
et recommandat ions de ceux-ci. sont prises en cons idération par le 
conse il féd éra l. 

Art. 14. Le conseil fédér a ! élit le président à la majorité des deu x 
tiers de ses membres pri!.:il:n l:i . il dit le secrétaIre génér ,::li e t le 
trésorier du Mouvement eu ropéen. Il élit le vice-président et les 
autres membres du comité exécut if, en ten·ant compte dans ce 
choix d'une juste répartition pol'i t ique et géo6Taphique. Il dés igne 
ies membres du comité directeur . 

Le président, le vice-président ct le trésorier sont élus pour une 
cî.urée da QCu-"'{ ans. Le secrétai re général est él u pour une ùurée 
de trois ans. Les autres membres du comité exécut if sont élus 
pour une durée de deux ans. Le mandat de président est renouve
la ble deux fois. Le vice-président, le secrétaire général, le tréso
rier et les a utres membres du comité exécutif sont rééligibles. 

:. rt. 15. Le conseil fédéral se r éunit chaque année à une date 
fI xée par rc com i t~ d.r ecrcur. c,,: ;Ul-CI peu t (..;U.l,vC1U;';1 des r( unlons 
cxtraDrdinaif'~s du conseil fédéra l. II doit convoquer ie conse il 
fèdd r~ 1 da ns le dGl:">..i de :'i ix mois si ln. demande est formul ée par 
la majorité des mem bres dl: Ct.! ';:;.:! l.ïd t.! L La ":'-.:m<~::.de ainsi int ro
duite doit indiquer d·une façon précise les quest ions à poner à 
l 'ordre du jour. 

Art. 16. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordi
naires du consei l fédéral sont envoyées aux m embres au moins 
Ut: mois <1' a yrt ncc. 
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Le comité directeur arrêt'3 l 'ordre du jour en tenant compte des 
questions qui doivent obligatoirement être soumises a u conseiI 
fédéra l. 

II mettra à l'ordre du jour tou~e question soulevée par un mem
"re pour autant que cette proposition lui parvienne au plus tard 
deux mois avant la réunion du conseil fédéral. 

Art. 17. Les organ isations membres du Mouvement européen sont 
représentées au conseil fé(h~ ral par un ou plusieurs dêlégues 
dûment ma n.datés à cet effet. L'importanc·~ cie la déléga tion de 
chaque ca tégorie d 'organisations membres es t fixé e paf le conseil 
fédéral dans le règlement intérieur du Mouvement européen. con
fo rmément aux dispositions de l'article 35 des présents statuts . 

Art. 18. Le conseil fédéral peut coopter des personnes physiql1es 
pour une durée de trois années. Leur nombre ne peut dépasser 
20 p. c. du nombre des délégués des organisations membres. En 
outre, l'élection du président, du vice-président. du secréroire 
géneral et du trésorier . ainsi que la désignation des présidents de 
commissions permanentes comportent décision d'admission COIDlne 
membre du Mouvement européen au sens de l'article 7 des pre
sents statuts. 

Ar t. 19. Chaque membre du conseil féd(!ral a r·~ droit d'exprimer 
une voix. 

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des m embres 
présents du conse il fédéral sauf dans le cas où un quorum dé ter
miné es t requ is . E n CilS d'égali lé des voix, la proposition est con
sidérée comme rejetée. 

Les votes sur toutes les queslions relatives il l'admission ou à 
l 'exclus ion de membres a ins i que sur toutes les questions concer
na nt les personnes auachées à l'association auront fieu au scrutin 
secret sauf sur résolution unanime. 

B. Du comité d irecteur: 

Ar t. 20. Le Mouvement européen est représenté et administré 
par un comité directeur composé de douze personnes au moins, y 
compris le président. Un membre au moins du comité directeur 
doit être œ nationalité belge. 

Art. 21. Le comité directeur est composé: 
1. Du pr0s iJt:'nt , du vice-président, du secréta ire général et du 

trésorier qui y s iègent ès qua lité. 
2. De!? autres membres du comité exécutif. 
3. Dc personnes déslgllées puur une ciUl0e de deux années par le 

conseil fédéral sur proposi tion d 'organisations membres, conÎor
mément aux dispositions du règlement intérieur. Un suppléant 
pourra être désigné par m~mbre du comité directeur. 

, 

- --__ J, 
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Art. 22. Le comité directeur a tous les pouvoirs de gestion et 
d'administr at ion qui floZ sont pas' confiés au comité exécutif pa r 
les présents statuts . Il prépare les réunions du conseif fé déral .et 
dans l 'inte rva lle des réunions de celui-ci. assure la continuité de 
la pol it ique et des activi tés du Mouvemenr européen. 

Il peut déléguer partiellement ses pouvoirs au comité exécutif: 
il peut confier soi t temporairement à un ou à des délégués choisis 
parmi ses membres ou en dehors de ceux-c i, soit à des commis
sions, des tâches spécia lisées. 

Art. 23. Le com ité direc teur se réunit chaque foi s que re comité 
exécutif le jugera utile et conformém ent au règlement inté rieur. 
Les réunions ont lieu aux jour, heure et lieu indiqués dans la con
vocation. 

La convocation est adressée aux membres du comité directeur 
par le secrétaire général, accompagnée de l'ordre du jour. 

Art. 24. Les décis ions d u comité d irecteur sont prises â la majo
ri té absolue de ses membres présents. 

Il ne peut être strltuê sur aucun objel ne figurant pas à l'ordre 
du jour , sa uf su r résolut ion unanime. 

En ca s d'égal ité de voix: la propos ition es t considérée comme 
rejetée . 

C. Comité exécut ii : 

Art. 25. Le com ité exécuti f est composé du prés iden t, du v ice
président , du trésor ie r et du secrétaire général qui y Siègent ès 
qualités, ains i que de trois membres a u moins du conseil îédéral, 
élus tous les deux ans pa r ce dernier. 

Lorsqu 'un membre du comite exécutif cesse ses fonc tions, il est 
procédé à son remplacement par le com ité d irec teur . Cette dés i
gnation es t va lable jusqu'à la prochaine réun ion du conseil fédé
ra l. 

Art. 26. Le comité exécuti f a certa ins pouvoirs de gestion et 
d'admin ist rat ion du Mouvement europ&2n: il prépare les réunions 
du cc-: i1ité dircclcu:- ct assure i'cxG:Ut iO :l des üt'! cis!ons d~ c(' !u i-ci : 
il prépare les réunions du conseil fédé ral' et assure j' exëcut ion des 
décis ions de celui-c i d[ms l' in terva lle des réunions du comité direc
leur auquel il fa it r~pport : il yér ifie If' compte de chaque exercice 
et le sou met à la ratification du conseil fédé rai ; il p ropose a u 
cons-zil fédéraf le budge t des recettes et des dépenses de chaque 
exercice ; il rédige les rappor ts de gestion et d'activités du Mou· 
vernent européen. 

Il peut confier temporairement à un ou à des délégués choisis 
parm i ses membres ou en dehors de ceux-ci des t<Îches spécia li
sées. 
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Art. 27. Le coinité exécutif représente le Mouvem'znt européen 
dans tous les actes de la vie civile; les actions judiciaires. tant 
en demandant qu'en défendant, sont suivies par le comité exécutif, 
poursuites et diligences du président ou d'un des membres du 
comité exécutif délégué par lui à cet effet. 

Le trésorier est chargé de la gestion des fonds. 
Tous les actes qui ~ngagent T'association sont, sauf délégatio!1s_ 

s'p6cialcs, signes par deux des trois personnes suivantes: le pré~ 
si dent; le secrétaire général et le tréso rier. 

Art. 28. Le comité exécutif se r éunit chaque fois que les c ireon· 
stances l'exigent, aux jour, heure et lieu indiqués dans la convo
cation. 

La convocation est adressée aux m embI"zs du com ité exécuti f 
par le secrétaire général, accompagnées de l'ordre du jour. 

Ar t. 29. Les décisions du comité exécutif sont prises à la major ité 
absolue de ses membres présents. 

Il ne peut être statué sur aucun objet ne .figurant pas à l'ordr'c 
du jour, sauf sur résofution unanime. 

En cas d'égalité de voix, la proposition est considérée comme 
rejetée. 

D. Du conseil parlem enta it"'3 : 

Art. 30. Le conseil parlementaire du Mouvement européen con· 
tribue à représenter ce dernier dans les parl ements a insi que dans 
les assemblées europêennes, à y développer des actions conformes 
a ux buts et au programme du l'oIouvemcnt européen ·~ t à coordon· 
ne r celles-c i. 

n est formé par les rep résentants des groupes na tibnaux de par· 
Iementaires membres adhérents individuels du Mouvement euro
péen, ainsi que des groupes parlementai res du Par lement euro· 
péen, représentatifs des forces politiques qui désirent adhérer au 
Mouvement européen. 

Le conseil parlementaire élit son bureau, composé d' un président 
et de vice-présidents. n adopte son propre r èglement intérieur qui 
no it être conform e aux statuts et a u règlement intérieur du Mou
vement européen. 

Son présid-3nt et son premier vice·président sont de droit mem· 
bres du consei l fédéral. 

E . Des conseils nationaux : 

Art. 31. Les conseils nationaux du Mouvement européen contri· 
buent à r epft!.'Îcnter ce dernier dans les pays dans 1t!5 l im ites des· 
quels ils exercent leur 'activité. 

Ils sont constitués des r eprésentants des grands courants pori·' 
tiques, des principales forces et organisations économiques, socia· 
les et cul tu relk~ s , des sections nationales des organisa tions 

r. 
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m embres a insi que des membres adhérents individuels du Mouve· 
m ent européen , conformément a ux dispositions du règlement 
intérieur du Mouvement européen. 

Leurs statuts et règlements doivent être en conformité avec les 
dispositions des s ta tuts et du règlement inté r ieur du Mouvement 
européen. 

F . Du secrétariat international : 

Art. 32. l.i~ secréta r iat interna tional assure le secréta r iat des 
organes internationa ux du Mouvement européen et exécute leurs 
décisions. Il est pl'acé sous l' autorité du secrétaire général du 
Mouvement européen. 

CHAPITRE IV. - Cotisations 

Art. 33. Les m embres paient une cotisa tion a nnuelle. Le conseil 
fédéra l fixe chaque a nnée le monta nt des cotisa tions des organisa
tions membres. Les cotisations doivent être payées au plus ta rd 
le 31 décembre de chaque année, 

CHAPITRE V. - Exercice social 

Art. 34, L'exercice socia l du MoU\'cmcnt ·~uropécn commence le 
1er janvier et se termine le 31 déce mbre. 

CHAPITRE VI. - Règlement intérieur 

Art. 35. En exécution des présents statuts , un règlement in té rieur 
du Mouvement e uropéen est adopté su r pro po~ ition du comité 
directeur par le conseil fédéral réuni ssant nu mo ins l'cs deux tiers 
de ses membres et statuant à la major îte des d':::ux tiers des vo ix 
valablement expri mées. Toutefois , s i cc quorum n'es t pas atte int, 
le conseil fédé ral sera à nouveau convoqué et statuera définit ive
ment et va lable ment sur la proposit ion en cause à la majorité des 
deux tiers des vo ix valablement exprimées. 

Le règlement inté r ieur peut en tout temps être modifié dans les 
mém.::!s form es et conditi rms de son ad:Jptlon . 

CHAPITRE VII. 
Modifications atL,,( statuts , dissolution, liq ltidation 

Art. 36. Aucune modif ication ne peut être a pportée a ux présents 
statuts si eUe n 'es t votée pa r le consei l fédé ral ordina ire ou extra
ordinaire r éunissant au moins les deux tiers de ses membres et 
adop tée pa r les deux tiers des voix va labl ement exprimées. Toute-
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fois. si ce quorum n'est pas attein t, le conseil fédéral sera à 
nouveau convoqué et statu'~ra définitivement et valablement sur 
la propos ition en cause à la majorité des deux tiers des voix 
valablement exprimées. 

Les modifications aux statuts produisent leur effet dans les con· 
dit ions de la loi du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 6 décem· 
bre 1954. Toute proposition de modiiication aux statuts doit é maner 
du comité directeur ou de la moitié au moins des membres du 
conseil fédéral et doit être portée à la connaissance des associés 
au moins deux mois d'avance. 

Art. 37. La dissolution du Mouvement européen peut être pro
noncée en tout t.zmps par décision du conseil fédéral statuant dans 
les formes et conditions générales prescrites pour les modifications 
aux statuts. Toute proposition de dissorution de l'associ'ation doit 
émaner du comité directeur ou de la 'moitié au moins des membres 
du conseil fédéral et doit être portée à la connaissance des associés 
au moins deux mois d'avance. 

Sauf décis ion contra ire du conseil fédéra l, le comité exécutif 
aura pleins pouvoirs pour liquicier l'avoir socia l. 

Après apurement de toutes les chttes et charges, Je conseil fédé
ral fi xe la destination à donner à l'actif net de ['associa tion er. 
lui donnant l'affectation qui se rapproche le p ius de l'objet en vue 
duquel l'association est créée. 

CHAPITRE VIII, - Disposition gé~érale 

Art. 38. Tout ce qui n'est pas prévu par les pr ésents statuts et 
notamment les publications à faire au Moniteur belge, s-~ra réglé 
conformément aux dispOSitions de la roi du 25 octohre 19l!) , r.lodi· 
fiée par la loi du 6 décembre 1954, accordant la persoIUlIfication 
civile aux associat ions internationales. 

, 
t 
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REGLENENT INTERI EUR DU MOUVEMENT EUROPEEN PORTANT APPLICAT ION DES STATlJrS 
========================================================================= 

adopt é le 23 avril 1967 , ' modÙ'ié les 28 février er 1 ~r mars ' 1970, 
' le 2 juillet 1971, lE! 14 mal. ' 1972 et le 3 1 mai 1974 et comportant l a 
s i tuation des organisations membres aU 31 décembre" 1974. 

CHAPITRE l - LES MEMBRES 

Article 1 - Les organisations membres 

Par appl i cat i on de l' article 6 des statuts, les personnes morales membres du 

]',louvement Européen sont 

1. - Les Conseils nationaux reconnus par le Mouvement Européen au 1er janvier 1967 , 

qui s'acquittent de leurs obligations et qui s e conforment aux dispositions de 

l ' article 3 1 des statuts et des art icles 15 à 17 du règlement intérieur, ainsi 

que ceux que le Mouvement Européen viendrait à reconnaître dans l'avenir. 

11.- Les Organùations internationa les, à savoir: 

A. les organisations sui vantes; ' anc iennement dénommées fondatrices 

- ' A. E.D . E. (Associ~tion Européenne d es Ensei gnants) 

- A. E.F . (C entre d ' !!.ction européenne fédéraliste) 

- C. C. E. (Conseil des Communes d ' Europe) 

- L.E.C . E. ( Ligue Européenne de Coopér at i on économique) 

- M. F.E. (Mouvement Fédéraliste Eurojléen) 

/.I . G. E. (Mouvement Gauche Européenne) 

M. L . E. U. (Mouvement Libéral pour l'Eu~ope Unie) 
_. .- , 

- U. E.D.C. (Union Européenne des Démocrates- Chrétiens) 

- U.R.P.E. ( Union des Résistants pour une Europe Unie) 

B. l es organisations représentatives au niveau européen des forces politiques, 

économi ques et sociales qui acceptent les objectifs et la discipline du 

Mouvement Européen et qui désirent adhérer à son act i on, notamment: 
" 

- Groupe démocrate-chrétien du Parlement Européen 

- Groupe libéral du Parlement' Européen 

- Groupe socialiste du Parlement Européen 

./ .. 
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C.E.E.P. (Centre européen de l'entrepri se publique) 

C.I.S.C • . (Organi sat i on ' européenne de la ) 

- C. T. S . L. (Secrétariat syndical européen) 

C;O.P . A. (Comité des Org~isat;lons ' ,pr<ifess io~elles agri co l es 

- U.N .T. C. E. (Uni on des Indust ries de l a Communauté europé'enne) 

de la C. E.E .) 

C. l es organi sations européennes 

dont le but pri ncipal est d ' agir en . faveur 'de l'mlité européenne,' 

- qui désirent adhér er à, l ' act ion du !Io'uvernent' Européen, 

qui ont une structure réellement int ernationale, 

- et auxquelles est reCO!1JlUe la qual i t éd ' organisations membres. 

" . ' : , 

, Article '2 - ' Admissi.on d"organisat ions membres !. ' 

. ,-----------------.----------------

Par applicat ion de l' article 7 des statuts , l e Con~eil fédéral .peut, dans 
. _ . . . " . ~ ,-

les form.es. et conditions prévues pour l' adm i ssion de nouveaux membres, 

reconnaître l a qualité d'organisation membre à une organisation qui bénéfi ciaÏ't 

antérieurement du statut d ,'organisation associée. 

CHAPITRE II - LES ~ŒMBRES ASSOCIES 

Article 3 - Les Comit és nationaux 
---- ._-----_._--

Les Comités nationaQ~ sont 

1) Ceux reconnus à la date du 1er janvier 1967 et qui se seront conformés 

..... , à l ' art icle 14 du règlement ' intérieur: 

2) Les Conseils nationaux qui aur.ont perdu cette qualité par application 

de l'article 14 du règlement intéri eur. 

3) Ceux que l e Mouvement Européen v i endrait ultéri eurement à reconnaître 

en cette qualité, par applicat ion de l'article.7 ou de l' article 9 

des statuts. 

Ils sont tenus de se conformer aux dispositions de l' a rticl e 16, dernier 

alinéa, du présent règl ement i ntérieur. 

./ .. 
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Art i cle 4 - Les organi sations internationales associées 

Les organisations i nternationales associées sont des organisations européennes 

.qui désirent adhérer ou s ' associer à l ' act i on du Mouvement Européen , 

qui ont une structure réellement internat i onale , 

et auxquelles est reconnue la qualité d ' organisations assoc i ées, soit à 

t i tre déf i n i t i f, soit à titre transito i re , en attendant qu e l eur so i t 

reconnue la qual i té d'organ i sat i ons membres . 

Ar t i cle 5 - Représentation avec vo i x consultative au Conseil fédé r al 

Chacun des Com i té nationaux et des organisations internat i ona les a.ssociées est 

r epr ésenté au Conseil fédéral par un délégué avec vo i x consultat i ve . 

Par application de l ' article 9 des statuts , le Conseil fédér a l peut, comme 

( mesure d ' avertissement avant exclus i on, et dans les formes prévues à l'article 9 
des statuts , attri bu er provisoirement la qualit é de Comit és nationaux ou d ' organi

sat i ons internat i onal es associées à des Conseil s nationaux ou à d es or ganisations 

i nt ernat i onales membres qui ne s ' acquitterai ent pas ou qui ne s ' acqui tteraient 

qu'imparfai tement de leurs obligations , en part i culier de leurs obl i gations 

financ i ères. 

( 

CHAPITRE III - LES MEMBRES ADHERENTS INDIVIDUELS 

Art i cle 6 - Les dro i ts des membres adhérents indi v i duels 

Par appl i cation des articles 6 , 7 , 10 et 11 des statuts , les membres adhérents 

indi v i duels du l·louvement européen qui cotisent au Conseil nat i onal de leur pays , 

ou à un Com i té régi onal ou à un Comi té l ocal , exercent tous l es dr o i ts qui sont 

reconnus aux membres adhérents indi v i duels du Mouvement européen par les statuts 

et règlements du Cons eil national intéressé . 

Par applicat i on des mêmes art i cles des statuts, le dro i t des adh érents indi

viduel s des or gan i sat i ons membres ayant pour but pr i nc i pal l 'unité .européenne , 

d ' êt r e membres adhér ents i ndivi duels du Mouvement européen, s ' exercent aU sein des 

Consei ls nationaux du Mouvement Européen conformément aUX statuts et règl ements 

de chacun de ceux- c i . 

Art i cle 7 - Les cart es de membres adhérents i nd i v i duels 

a) Tous les membres adhérents indivi duel s , ceux qui cotisent d i rectement aux 

Conseils nationaux du Mouvement Européen comme les adhérents i ndividuels 

d ' organisations internationales membres, qui exercent leurs droits de membres 

adhérents indivivuels du !.!ouvement Européen, reço i --ent une carte de membre adhér ent • 

. / .. 
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Quelles ~~~ soient les organi sations membres qui les dél ivrent, et quels que 

soi ent le format et l a présentation de ces cartes , celles-ci comporteront une 

bordure de présentat i on i dentique sous réserve des langues utilisées. Cette 

bordure comportera le drapeau du Mouvement Européen, l e drapeau du Conseil 

de l'Europe et l es mots MOUVEMENT EUROPEEN en anglai s , en françai s et dans 

l a ou les langues du pays considéré. 

b) Tous les membres adhérents individuels, quel que so it leur mode de recrutement , 

reçoivent, outre leur carte de membre, un dépliant du Mouvement Européen, de 

présentat i on i dentique, sous réserve des l angues , et comportant le texte de la 

Déclaration de principes du Mouvement Européen. 

CHAPITRE IV - LE CONSEIL FEDERAL 

Article 8 - Composi t i on du Conseil fédéral 

Par applicat i on des art i cl es 6 , 7, 17, 18 et 30 § 3 des statuts, l e Conse:,l 

fédéral est ains i composé 

1. Conseils nationaux 

Allemagne 9 dél égués 

Autr i che 2 dél égués 

Ensemble des sect ions aut richi ennes 1 délégué 

Belgique 5 délégués 

Danemark 2 dél égués 

Espagne 3 délégués 

France 9 délégués 

Grande Bretagne 9 délégués 

Grèce 2 délégués 

It alie 9 délGgués 

Irlande 2 délégués 

Luxembourg 2 délégués 

Mal te 1 dél égué 

Norvège 2 d·élGgués . 

Pays- Bas 5 délégués 

Suède ? dGl égués 

Sui sse 2 dél égués 

( 
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2. Organi sat i ons internationales membres 

Ao 

B. 

C. 

I~ .G. E . 

U. E. D.C. 

U. R. PoE. 

Groupe démocrate-chrét ien du P.E. 

Groupe libéral du Parl ement Européen 

Groupe 'soci aliste du Parlement Européen 

C.O . P.A . 

F 0 I. /.! . E . 

J .E,o;F . 

CF/PI 55 
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3 délégués 

6 délégués 

3 délégués 

6 délégués 

6 délégués 

6 délégués 

6 délégués 

3 dél égués 

3 d. él égués 

3 dél égués 

3 dél égués 

6 dél égués 

3 dél égués 

3 dél égués 

3 dél égués 

3 dél égués 

3 . Les pr és i dent , vi ce- président , secrét aire général et t r ésorier 

4. Les prési dent, et 1er vice-prési dent du Conseil parlementai re, 

le prési dent de la Commiss ion de l'Europ'e cent r ale et' orient ale, 

l a président e de l a Commiss i on fémi ni ne , 

les pr és idents d ' autres comm i ss ions permanentes qui seraient const i tuées . 

5. Les membres cooptés (au maxi mum 20 % des dél égués repris sous 1. et 2 . 

ci-dessus ) 

,6 . Comités ' nat i onaux 

Chacun de peux qui ' auront sat i sfait aux 

dispositions de l ' art . 18 

7. Organisation i nternat i onale associ ée 

Chacuno : 
A. E. C. (Association européenne des Cheminot s) 
au 31/12/1 973 

'1 dél égué (aveo 
vo i x consultat i ve ) 

1 dél égué (avec 
voi x consultat i ve ) 
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8 . Les membres du Comit é directeur · sortant qui 

ne seraient plus membres du Conseil fédéral 

Article 9 Renouvellement du Conseil fédéral 

(avec voix consul tat i ve) 

jusqu' à désignat ion des mem breE 

du nouveau Comit é directeur 

Par application de l ' articl e 10 des statuts , l es or ganisat ions membres 

dés i gnent par écrit leurs délégués au Conseil fédéral tous les deux ans. 

Articl e 10 - Héuni on du Conseil fédéral 

Par application de l'articl e 14 des st atuts, le Comi té directeur convoque 

le Conseil fédér a l chaque année ent re le 1er janvi er et l e 30 avril. 

Article 11 - Dél égat ion de pouvoirs 

Par applicat ion de l' art i cl e 13 § 2 des statuts , l e Conseil fédéral ne 

peut dél éBUer partiell ement ses pouvoirs à un organisme qu'il const ituerai t dans 

le but d' exercer ces pouvoirs que pour un temps limit é et pour un objet dét er mi né . 

CHAPTI'RE V - LE COJ.lTI'E DIREGrEUR 

Article 12 Composition du Comité directeur 

Par applicat i on des articles 20 et 21 des statuts, le Comit é directeur est 

ains i composé : 

1. des présidents, vice-prés i dent , s ecrétaire ga~éral et trésorier, 

2. des aut res membres du Comit é exécutif, 

c 

3. de personnes dés i gnées par le Conseil fédérar-·parmi ses propr es membres sur 

propos ition des organis ations membres suivantes : 
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- Consei l s nat i onaux 

Allemagne 

Autri che 

Belgi que 

Danemark 

E~pagne 

Fra.'1ce 

Grande-Bret agne 

Italie 

Irlande 

Luxembourg 

Malte 

( Norvègll 

Pays-Bas 

Suèda 

Suisse 

Ens GIIbl e des sect ions aut richiennes 

Grèce 

- Organisat ions int ernat i onal es membres 

A. fi . E.D . E. 

C. C.E. 

L. E. C.E. 

M.G.E. 

Il .L.E.U. 

U. E. D. C. 

U.E.F. 

U.R. P.E. 

B. Gr oupe démocrate-chrét i en du P.E. 

Groupe libéral du Parlement Européen 

Gl'oupe socialiste du P . E ~ 

C .E.S. 

C.O.P. A. 

C. A.J.E. 

F.I.M.E. 

J.E.F. 

3 membres 

1 membr e 

2 membres 

2 membres 

2 membres 

3 membr es 

3 membres 

3 membr es 

2 membres 

1 membre 

1 membre 

2 membres 

2 membre s 

1 membre 

1 membre 

1 membre 

2 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

membre 

1 membre 

1 membre 

1 membre 

4 membres 

1 membre 

1 membre 

1 membre 

1 membre 

CF/p/55 
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4. d , personnes dés i gnées par le Conseil fédé r a l parmi ses pr opr es membres sur 

proposition 

- du Conseil parl ementaire 1 membre 

- de l' ensembl e des Comit és nat i onaux 1 membre 

Dans l ' exerci ce de son pouvoir de dés i~at ion des personnes proposées par 

les organisat i~ns visées sous l e numéro 3 a ins i que par les organes et commissi ons 

visées sous le numéro 4, le Consei l fédér a l doit s'eflDroor d ' évit er que - compte 

tenu de la nationalité des membres du Comit é exécutif - plus de neuf membres du 

Comi té directeur ne puissent ôtre cit oyens d 'm1 même pays . 

Article 13 - Rempl acement de membres du Comit é directeur 

Organisat i on des suppl éances , " 

Par applicat ion de l'article 13 § 2 des st atut s , le Conse~l fédéra l délègue 

( 

au Comit é directeur l a dés i gnat i on du remplaçant de tout membre" du Comit é directeur 

qui viendrait à cesser ses fonct i ons a insi que celle de son suppléant éventuel. 

Ces désignations se feront dans les formes et condit ions auxquelles le Conseil 

fédéral est soumis. Ces dés i gnat ions sont valables jù Etiu'à l a prochaine réU!1ion 

du Consei l fédér al. 

Par applicat i on de l' article 21 des statuts , le suppléant d 'un membre du 

Comi té directeur remplace le titulaire aux sessions d ' où ce derni er est absent . 

CHAPrrRE VI - LE COMrrE EJŒCUl'IF 

Art i cl e 14 Composition du Comit é exécut i f 

Par appl ication de l'article 25 des statuts, le Conseil fédéral élit de 

qtlatro à Aix pereo:"",,,,,: commG membres du Comi té exéout i f . ' 

./ .. 

c 



, 
, _ ,/ _ 0 - 9 -

CHAPITRE VII - LES CONSEILS NATIONAUX 

Article 15 Missi on des Conseils nationaux 

Par appl i cation de l'article 31 des statuts, les Consei ls nationaux du 

J~ouvement Européen ont pour missiOl. de faire ~onnaître les buts, le programme , les 

résolut i ons et recommandations du Mouvement Européen qu ' en tant que membres rIe 

celui-ci, i l s contribuent à fai re adopter. I l s adaptent le programme général du 

Mouvement Européen aUX condi tions nat i onales, prennent les résolutions concernant 

tant l ' applicat ion de celui-ci que leur vie propre et arrêtent les recommandations 

que l es ci rconstances nat i onales just i fient. 

I ls assurent pour le compte du Mouvement Européen, et conformément aux 

di spos i t i ons de leur s statuts et règlements , le recrutement des per sonnes physi ques 

désirant contri buer à son act ion par une adhés i on payante . Ils or gani sent l' ad i on 

de l ' ensemble des adhérents individuel s du Mouvement Européen dans chaque pays 

cons i déré et notamment en groupant ceux- ci dans les Comi tés régi onaux et locaux 

qu'ils jugent nécessai res et qu ' ils organisent conformément à leurs propres 

statuts et règlements. 

Ils représentent par leurs délégués au Conseil fédéral, d ' une part l es 

organi sations qui les composent, d ' autre part , l' ensemble des membres adhérents 

indi v i duels du Mouvement Européen dans chaque pays considéré. 

Art i cle 16 - Structure et organisat i on des Conseils nat i onaux 

Par applica~ion des articles 7 § 2 et 3 , 10 § 2, et 31 des statuts, les 

Conseil s nationaux sont formés par les représentants danB chaque pays cons i déré 

1) des grands courants pol i tiques, sous le double aspect des part i s polit i ques 

et des groupes parlementai res, qui sont organisés au niveau européen ou qui 

veul ent agir en faveur des buts et désirent adhérer ou s ' associ er à l ' act ion 

du Mouvement Européen; 

2) des sections _tion1Ù .. a d:ss orgrmia:atLona me1l!~s at a3GGoü \-es du Momrrocmt 

Européen ; 

.1 _ 0 
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3) des principales forces économi~es et sociales et des institutions · ou 

groupements culturels, qui sont organisés au niveau européen ou qui désirent 

adhérer ou s'associer à l' action du Mouvement Européen; 

4) des citoyens qui désirent participer à l'action du Mouvement Européen par une 

adhésion payante ainsi que des adhérents individuels des organisations inter

nationales membres du Mouvement Européen. 

Le nombre des représentant s d'aucune de ces quatre catégories dans les or ganes 

directeurs des Conseils nationaux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 

50% du total des membres de ces organes directeurs. 

Les conseils nat ionaux sont tenus : 

a) d'assurer dans leurs pays respectifs le recrutement de membres adhérents 

individuels du Mouvement Européen payant une cotisation dont les Conseils 

nationaQx fixent le montant. Ces personnes peuvent être des adhérents d'orga

nisations membres du Mouvement Européen; 

b) d'organiser l'action des membres adhérents individuels du Mouvement Européen 

au sein des Comités r égionaux et locaux qui seront nécessaires; 

c) d'organiser la participation dss membres adhérents individuels à l a vie du 

Mouvement Européen par l a participation de leurs représentants démocratiquement 

désignés dans . les organes directeurs des Comités locaux et régionaux a insi 

que du Conseil national int éressé; 

d) d'accepter COmme membres adhérents individuels de droit du Mouvement Europ6en 

les personnes physiques adhérant aux organisations internatîonales membres qu 

ont pour but principal d'agir en faveur de l'unité européenne, a ins i que de 

règler l'exercice de leurs droits; 

e) d'adresser chaque année au Secrétariat international l'état de leur composition 

tant en ce qui concerne l es perso~~es physiques Qt les personnes morales, 

ainsi que l a liste de leurs organes directeurs et de leurs Comités régionaux 

et locaux. 

.1" . 

• 



( 

- 11 - CF/p/55 
I·lodifié 

CHAPrrRE VIn - DISPOsrrIONS TRANsrrOffiES El' CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES 

NOUVELLES STRUCTURES 

Art iole 17 Disposit i ons trans i toires applicables aux Conseils nationaux 
----------

Les Conseils nationaux reconnus au 1er janvi er 1967 auront à conformer leurs 

structures, statut s , r èglement s et act ivités aux disposit ions de l ' article 3 1 

des statut s et aux art icles 11 et 12 du règl ement i ntéri eur avant le 1er janvier 

1971. Pendant cette péri ode de transition, ils seront représentés au Conseil 

fédôral et au Comité directeur conformément au présent r èglement intérieur . Aprè s 

le 1er janvi er 197 1, à défaut de n'être conformés à leurs obligat i ons statut a ires 

et réglementai res et jusqu' au moment où ils s ' y seront conform és de l ' avis du 

Comité directeur, ils auront le statut de Comité nat i onal. 

Article 18 Di spositions transit oi res applicables aux Comités nationaux 
--------------------------

Les Comit és nat i onaux reconnus par le Mouvement Européen aU 1er janvier 1967 

auront à fai re 12. preuve de leur exi stence réelle , de leur représentat ivit é des 

diverses t endances pol itiques au sein des milieUL~ de l'exil de leurs pays 

respect i fs a insi que de leur act i vité. Cette preuve sera ét ablie par l e Conseil 

fédéral sur le rapport que lui fera le Bureau Exécutif Internationa l dans sa 

composition actuelle . 

Art i cle 19 - Calendrier de réunions des nouveaUX organes du j.louvement Européen 

Après la réforme des statuts et l ' adopt ion du règl ement int éri eur , l es 

nouvelles structures entreront en vigueur auss i tôt que les formalités légales 

seront accomplies. Le Conseil international du 23 avril 1967 donne mandat au 

Bureau Exécutif Int ernat i onal dans sa composition actuelle de mettre en place 

les nouvelles st ructures et notamment de convoquer le Consei l fédéral ent re le 

15 septembre et le 31 décembre 1967 et de préparer son ordre du jour qui com

prendra les élections statutaires . 
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Paris , 9 et 10 mai 1975 

AVIS DU lIOlfifNŒ1'lT EUROPE3'T ADRESSE 

A 11 • . ~éo TllTDNIAHS , P2E!nffi ImnSTRE DE BELGIQUE 

AU surEl' DE L'UNION ElmOPEENNE 

'-.- ' I. CONSID8ATIOHS C:smJU.LES 

(> 

1. Avant toute chose , l e !·1ouvement Européen désire souligner combien il 
s ' est 'r é jou i de l a mi ssion confi E'!e à il . le Prem i er' i ~inistre TinclemaYls 
pa r l a Confére1'0e au SOr:1met des Chefs d ' Etat et de Gouve.rneOlent r &un i s 
à Paris l es 9 et 10 d écembre 1974. 

Par sa fonction 'actuelle comme par l',att achement qu ' il a 
montré depuis l ongt emps à l' idéal europé e..Yl f r·1 . Tindemans était part icu
lièrer:1ent crualifi é pour r emplir avec succès l a tâche qui lui a é,é con
fi ée. L'importance de celle- ci a été souligllée dans les termes mêmes de 
son Olandat , puisqu'il s ' ag i t de faire de nouveaux progrès dans le 
"processus de t rensforrn ation de l'ensemble des relations entre les Etat s 
m C~1brcs ! ' , déjà CO :-:-.ï.l8.<.lC (~ confor mé:-:lent aux déc i s i ons prises en octobre 
1972 à Paris . Le l-iouve:nent Europé E:n cons idè r e que le r appor t - Tindemans . 
f ournira œ1C occFlsion o·,:ccptic.''!'1l1cl l e de f2.i rc un pas d éci s if dans la 
cor,struct i on du cont in e:.nt europ é.en . 

2. Le l.'Iouvement Européen appr écie à sa pleine valeur le fait d ' avoir été 
consulté dè s l e début par JI . le Pre:~dcr ni~listl>e l}'incls::12.n::; Eif in è.e lui 
f a i 1'€ cOima ître son avis sur les problèmes posés par la création de 

.1'lJaioH eUl'opéE:.lllle • 
. '. 

Confo rmémènt él.U dési r expri mé par l e Premier J~inistl'e, il 
s' est efforcé de lui f aire par,-enir un avis d ' ens emble et non une simple 
addition d ' avis sépar é G de ses différent s conseil s nationaux. ll.i.: - ielà 
des prises de pos i t i on p2.!'t iculi~rec qui s e s ont produi t.es et ne ma:"1que
ront pas de s c ITL211ife::d; er encore è l' 2.v e."1 ir, il a proc. édé à lme l s.r :::e 
c onsultr:tio!1. de tCll<":" ] c:s Co~;sGil~ ~l;,tjo~l.:"'_l.::·: 0t ;le -CO:ltcs le:.: S:'::-,-:-: ~l03 ;:' .... 3ü 

ci o.t. i or. :; rcpr?r.;ell-G tc s é!.u. seill c:"u r.:'OUXC~~!1t ~ Il en <. l O .. !1(f'.1 !:-:lert d·:'lib &r <5 
avec eu_:': D.U Gours des dübats du COi1sc:il féd6r~1 tenu à Paris l es 9 ei 
10 mai '1975; l e pr ésent avi s est le r ésult at de ces t r avaux et de .ces cl éli
b ér dion3 et il r epr ésente en cons équ ence l ' G.vis d ' ens embl e , à. ce s tade , . 
du Houve:nent Européen .. 



( 

( 

• f, ., 

- . ; . 

3- Toute ~_a c:nlstruct i on eu.~"'opéenn e ~ 
une 0 e:èvre progress iv,," dont il r, 1 est 
étapes. 

d.ept·~i3 vingt - C:'.!1C.{ 
pas nécessaire de 

~r lc ' /,.!1 • . . . • ' . 
\".. 1 -1 o~ ... ~ '. ·};·'2. 

ar,s 1 a ét f . .", 
r etracer i c i ·Les ._. 

Si même l a con3truc~j_ol1 de 1 ' u~li()n ;;;'1J.I'Op~e11n~ rep r éRl?nt e dms U:'l e cer
t a i ne mesur-e ~ saut qua.li ~ a.t:'f, l ·~ I~louve:'!l(;nt B:UropôG11 p~nse ql~e c atte 
méthode proGressive, q1.Ü 0. fa~::t. Ms~:::. __ pr.e1.ùr.G.s .. daYl3 io ..... pas.3.t! .,.. doit (.;onti
nuer à inspjrc~' le ;.~ étapes ult0:~ieur3s de l a- const"('uct~on européenne .. 
C!er.:t la l'ai E!cn :;;oùr l ù~Tl l e:..18 il di fd;;i..~gi):eJ dans" 'E'o?1 û.vi s~ le ::rtacle 
fin21 d: '..lY!.é :?2.rt e·~ des s"taùe:s j a~ IJrm oédiaires ci.: a:at r-e ~2.rt. I l rH pbns e 
p as q,~1il 80~_~ Jî.ci:::GSF.2.:i.!'e l-:t; des:;i-o.8I' ::.1'(':8 2. pr~sent 8:':1 détaiJ. l es ln~
titutiol1s défi n i t ives de .L· E'...t(,0pE~ , · n i L.C d3cr·ir"::! de l'a~Gn trop précise 
dès 2. présent 1;:;8 èt~:q~, es in~err:l~r,l i 2.ires .. Il lai pa.ra:t néce.ssai.r8 de 
d éfi nir simplë!!l8n-C lcs princ·i:nes e-i:; les gra!1c1eB lignes de l a fu:!:urA 
constitution GUr'opée:me ei; de ·pr-éciser ce quI P~'-lt· et d"it êt re f a i t 
dans tme premi ère étape . G!ast ·au..x ·ïnstituticns et iu.:x: ·h c!!"Imes qu'Jl ap
part j_~tldra d ' p.ppré-::ie:;:- , ùll fOl1ct iùn des év0'leme:üs, l e contenu et le 
ryt hme è.es é·~apes ul t 6ri eures . 

4. L' opinion publi.que 8Ul-,1péenne est plus sensïble a,, · contenu des . politi
ques qv. ' c:-... UY; méc .l:'1::'sr.1 ::: s in .3t:i..tut.ionnc~ :-3 c La ter.t?~·i; i on est fJrte, en cons?
que.Ylce t de dessL'"1er les s.:. ... and.es IJgnes de C~ (["..le d evX'a~~ t êtj"e le pro 
gramme cl! aGt )_on d~ }.ê. C0r.lInUl ~~ut,§ dans les pr-och2.ines 2Yill ées ( polit i que 
économi(t'.,.1.e et Til0i1é'~2_ire , politiques nociale e-i; régio!la2.8, politiq1l8 
ér.e:-gétique , polit::"què de l' ,=,nv ;:rl]l'l.n em~.moi; ,. ?olitique c()mjfi e·c(;"1.û.l8 ~ poli
tique cie clêv~lopp,JmGrlt à l' ég2rd. du. Ti 8r3 ""7nlondç) . 
Tout en mesura.,t le c2.!'.!3.ctè r e primordial ~e ·ces · pl'oblÈ:Fr'cs , le Mouver.ient 
Européen n t a pas pei.1sé que cc soit s& tâcht? 1e le f ·ê_ir·e Jans 18 pI' ése.""1~ 

docu.rn8l1t~ D ' l'_l1~ PëlX t , j .l ne ·: .ü.i s(!mb~~.a . p&.s -:;: \lc ce .?ù it cela (lu i soit 
tt ' ' ." T· - - , ... t ' . . l' d a - e:r..c~u c~e l·! ~ :l.i1Uem31"!8 o 11. n' e·c;a;_ . . pas r..eC(~S3a.~. !'ù.1e e f";t;arge:.... e 

fai :-e un r e_P90rt Sl.:r ~ a })01.ir2uit c . des . pÇ>litiq-ues · . cr')mmlillG.u~ai:~· ss d.ont 
l a t âche lncoml'J l1o:·!jla l arP.cnt a' )X ::'nst.::_tutidYl8 de l a Com.'!Junau~é . 
L'Union européen!1e est a"'lc=e ' choSG. E"1}_ ~1 ccn.3i;i-t~le ur~ ~aut qualit ~tif et 
non l s. s:i.npie poru'flü..ii.;e ,.i e~ poli-~iques L.·::. i: · ~ .'11·:!. C:8 ·; l) : 2.utre part , i nstruit 
par d e:; expé!':;' (~nc ,:'8 p2:é-::: CÙ ·1'(l-;: ~s .. ..!. E: :·'i'"' 1.J.Veïl~?1"i:; :);.1' )pé~l se :1': éf i e des pro
gramme3 que tGu:t l ~ f.10Yl.ie é_np~'Juve G.u bout ·df'Ei l è··jToJ8 et C! ù ~. rest ~nt à 
l' ét at d·;! voeux T)" i. ~u;..: .1'1.e d 8 rJClv.;h:rni sur (u.J.. ·~ \ ll'!? E,.(: ·~; i c!! ·vér·it ablE: . rti. cn ne 
ser.:!.it Sçl .. '"1~ (~outE. ; :·l.US ' 2.i.~~ =!'le Il ' Q"Jt..=·r:.ll' 1'38 Etc~:':;S f:i G,:1b !'èS qu ' .i.L:; 
affirment q:u ! i J. f2:ù.i fa:;'-(' ''.: d.Rs pl·ogre !:i d ... :ù'l~ le Ù0:n&i:'1t: des pol iiiques 
régionnl c ~ socifüe ou a'1i;r8~ nais a.~ "Gel12s déeJ.arai;).0n!:l platoniques 
ne f e1'aiei.1t guèr~ :?1.'Og:r·~ZS3:~.:"é:.. (;cnl:J;tl.i)e,~r~ t2 ::3U::o. ~_ e cIlemi:n d e sa. const ruc-
tian €~mjor~iquef 80ci.aJ. c :.~ . pO~ ':""l;i. ;JUC .. 

.. 
5. T,e Eouveme:-,t '" réfl é"hi aux proc 'édu:('es q'l·i j, ~_ . . conviendra .d 1 adopt er , le 
moment venu af i n Ç1.'."'; les propaGJ.+'ions que con:t ·i.c.:..dra l e ra.pport Tincl 0ii! an9. .;, 
ne tOr:lb e:r. t pa~ dc~s l.:!R 0él1'-t0::1ti l i; aU cœ1trairc se · G l~ ;.!(:ui s€.!1t dans J es 
f a i ts.. Il cvrnyi e -JTg~is(:;r J d.ès qu,=: le rapport sera COrL'1U , 1.m gr:lnd 
congrès r assem'olan"t Ips rE:p!~ é ae!lta..1ts ~e toUtBS les forces enropé er~ .... l1es , 
qui se sé! i~·d.l'a des conclusion;., d.u r apI;or"!; E·-i; feru. de s ·:suggestiol1s 
concr~t es pOUl· en assÜ.rer la :' ÉëÙ is at ion < 

' Î'l . .Ji 
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II) LE STADE FDTAL 

Le !\':ouvement , Européen pense qu 1 ~l est .. nécessaire que le rapport 
Tindemans t r ace les &randes l ignes des bstitutions f)ltures de l a Com
munaut é Européenne , 

Pour dessiner les étapes successives de la construction 
européenne , i l faui :savoi::, vers c[Uel but on veut tendre'. De même que le 
r apport Spaak en 1956 énonçait l es buts qu i. se sont retrouvés dans le 
Tre .. ité de Rone , de mêne que le rapport ";erner à.éf inissait en 19.71 les 
condi t i ons de l ' union économique et monétai re deval1t conduire à une 
monnaie commune , ' de' ",âme' le r~pport Tindemans doit, à notre av'is , pré-
'i ser l es ,buts pol i t iques et institutionnel s de l ' uni on européenne. 

, Les controverses qui, ont autrefois divisé l es Européens sur ce 
poi nt ,appa!1;iennent l argement au passé . Si Robert Sohuman apparaissait 
comme un 'précurseur en 1950 en parl eJ1t de l a "Fédérat i on Européenne", s i 
J ean l'''onnet fais ait de même en créant le "Comité d ' action pOl:r l es Etats
Uni s d t Europe", plus personne ne dout e aujourd 1 hui que l a structure du 
c ont i nent européen sera finalement fédérale. Il est souhaitable_,que :ceci 
soi t déclaré sans ambage par [-i. TindemâTls. 

Ce dont i l est quest i on' c ' est de créer u.'1 continent européen réconcilié , 
uni, groupant le pl us gr~1d nombre possible d'~ats européens unis par 
:L e même idéal démocratique , soci al et inte,'l1ational , conscient de ses 
r esponsabilit és dans ' le mcnè.e et facteur de coopération et de paix . 

Le ,gouvernement de la fédér?-t ion 

' L' autorité gDuvernementale devra disposer d ' un pouvo i r de décision ' 
l ui permett ant de prendre tout es l es décisions nécessaires pour gouverner 
efficnccr::en't l a Cor.:!'1unauté . Ceci i!:! !'üiquc qu ' il ~oi"t iiiis fin aU syst0::1e 
actuel clO1U1ant à 110rgallisine le plus cOï:1r.lUflautaire , en l' espèce l e Gcm:n is 
sion , un simple rôle de proposition . 

Les Etats membres intervi endront sans doute encore dans 'un prei':lier 
t emps , ùans la., proc~dure de l10iP.inaticn des rnBr:ü:~res du gouvarn'ement GUI'O 
péen. On conçoit me l d ' autre part " que celui-ci puisse être ' simplement 
, -él u par l e Parlenent , ce qui entrE! înerai t tom:; l e!'3 incoTI?éme.'1t.s d ' ;)~ 
reg l me Jtassemblée. nais la ?arleme~t do it intervenir d,J...'Yls le processus 
de dési.:;nation des mem1lres du gouvernem"nt . C' est en conséquence ,dans la 
direction d ' u.YJ.e coopération entre le Parler!lent et les Etats membres qu'il 
faut s'engag er- pour const):,tuer le gouvernement de le~ fédération. A ll.'f1 

/ *individuel stade ultérieur, le rôle/ùes Etats membres ir2. en diminuant et fir.. ale:.1ent 
l e pouvoir f édéral de-vra être entièrement indépendant d'eQx . 

Le gouvernement fédéral sera responsable devant le Parlemant 
:r:iurop éen , co;r,:ne il est d t 1l8a ~e dans les pi?~'S dÉ!::ocratiques de l a î8c~ération 
Le rQl'l C:-:H::~lt devru lui donner 1 1 invi.:st i t urc J. Ol~ S de sa nOf:iii1atioj1 et :i_l 
pourra Illettre fin l~ SC~.i pouvoirs e21 lu i re~ ir~.nt: sa conîiance , salon ùcr ... 
modalit és à dét erminer . 
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Compétences de l ? F<idéro.tion 

. La COMpet ence" 'des C.oIYil'l'!1.4'1?-ut "és europée.Y1es s" est progressi vernent 
élarGie à " travers les a..)1..néeG~ Cette évo]:ut:l.cn doit " càntinuer. Il ne. fait 
pas de cloute que la cor.1pétence d'3 la féclé:r3:tion devra s:étendre finale
ment à toutes les matisres nécessaires au -DO:~l foncticn!1e~nent de la fédé
ration en Cl inclu'l1lt des mat ières 'crli n' ent rent pas encore aGtuell e;nent 
dans la compétence des Com1r.unautés aUC( ter:nes o.es Traités de P2ris 'et de ' 
Rome, telles que la pO,litique étrangère. et .l a d.èf~mse,. 

Il importera toutefois d" éviter autant· que posG~.ble une centrali-.· 

( 
~ation exçe.ssivo. Au contraire, la fédération . devrait . rester. aussi décen-

. ..ral:i.eee cp.:..e possible, respecter les originalités des Etats membres et lais-
ser dans la sphère de décision des Etat3 ëlembres ,tout ce qt,i !l'est pas 
indispensable au fonctionnement de' la fédération. La con3trud ion e=opéa"ll1e 
fera bien, dans ce domaine, ·de s 'inspirer d.es exemples · que peuvent· lui 
dGnner les Etats féd~r2.ux -tels que la République f&dérale a.llem21ld.e ou li?_ 
Conf édération helvét,igue . · <. .•.. : .. _ ... " 

.. ." . 

Le Parlement Buronéel'l 
~-

. ; 

Le Parle,"ent t.uropéa'1 sera élu au suffrage universel direct à 
partir' de 1978. Il fi?udra veiller à . ce que les décisions p.T'ises par la 
Conférence au S01r.met de 1974 et. le: t i ming prévu Ro i ent respectés. 

Au stade final, le ParleElent Européen d.evra comprendre · éie= 
chambres . L'une élue au slÛfrage lm ive!'sel de tCUG les citoyens, et 
qu'on appelle volontiers Char.bre des peap'_e.s .. : L'autre .. élue ,selon u,',-__ . 
mode 2. détermine:- et :cel1résen-té'nt l es Eta.ts, OOmme il est d ' usage dans 
l es Etats fédér.:..ux .. 0n pC1J.t pr·évo·i.:r' qlavcc ' le dévelo;Jp€iil cni ' rle lê~ politi-

( .[ue r6g i O.ilEÜC d2l"lS 18s Etats J:ie'!101'e S et [il'. sein cie ::"a CO:-!":!lHLYJ..él.",/.; é cle..n s 
son ensemble , la Chambre des Etats deviend.ra· mêf:1e. un jou"!.' ll.YlB challbre des 
régions . 

Les pouvoirs du P.?Tlerrent eUr'opéen seront nnt.llrellement consid.érê
bl ement accrus cl2.-"ls le r égime défin.i~if de la Communauté .. C' est à lui 
qu' appart ienrlra, en partage . avec l' exécuti f~ . l ' exerGicé: du pOl.!voir 
J. é{;i~l[ç~ if 1 ir:d.l.p ellÜ2J::!:Jcnt. de se:-; é:'xtres t 3.c;hc8 pol i t j,que:; , Dot .:l!ï:i:1er~.t coll e ' 
de contrôle de ·l\exécutif, comma il ".est préci~é Gi·--c1 :essus~ 

.:" 

Le nouvoir · .iudiciaire . ..•.. 

.. .. ;., :: ':' : '.I .:;;: ." ; ,' ~,:. . , r . . . ; . 

La Cour de Justice des CO:t1r:1une.utés a conquis progressive:.tent . une 
autorité grandissante è~2l'!s 12. Communevllté:- notamr::ent sur ~cs juridictions · 
n at ional cs .. Il conyiendra dans l t é-,r01ut ion ul t (rieü.re · de lui accorder 
l' autorité et les pouvoirs d'une véritable Cour .Constitutionnelle. 

: .. 

. . : r: · .. 
. ,1· .. 
. '.' . 

, : . : r 

.~ .' 

: 
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III} LA P!lEilIEJlE BrAPE 

, , ' ,', S'il est .. sage , ,de ne , pas dét eminer d.ès à pr ésent dans le d,;t ail 
l es étapes , et 'les délais çle, la construction européenne , le l:Iouvement 
~opéen pffilse qu 'il ,faut ,définir avec préci sion la 'pr er.:ière étape afin 
d' ,;ntrer , sa."''' aucun ' retard d211s 'l 'e processus de transformation . 

" ' " " C~iui-c i , implique nécessairement l a r é~Ji s ion des Trai tés de ' 
Pari s et de Rome et la trœ1sformation des i nstitut i ons existentes. Or on 
s ait cOr.lbi en l a procédure de révi s i on des Traités est l ente , non .. sBule
mal1t par l a : lourdeur Ç! fune négociat i on iri-téressa:.1t 'neuf P2Ys , " mai s aussi 
par l es p:rocédures de ratificat i on parl emente.ire qu ' ell e i mplique . 'Aussi ' 
le l,Iouvement pense- t -il qu ' il faut définir ce qu i peut et doit êt re 
fait dès à présent dans ll.'1e phase prél iminaire avant même que l es Tra it'és 
ne soient r évi sés. 

A. Phase préliminaire 

,Que peut - on , et do it - on f Lir e dès è. présent , avant même que les 
Trait és n e soie}jt rév-i.s és ? 

1. L ' élection du P2..rl ement au suffr2{;'8 universel 
," : ' 

Avànt toute chose ;" l ' élection' directe du Par'lement . 
'Elle' est fondamentale. ct est d ' elle qUe pr,océdero~t les modif i 

cations essentiell es ' è.~s l e fonct i onnement actuel d es inst itut ions. 
C' est el le qui ser,,; l a base des tr2l1s f omatiol1s , ult érieure:s ., 

Elfe n ' i mplique p ê.S la r évi sio:'1 des Trait és ; ell e n t en est c!ue 
1 1 application . Les '!' é3er~:es formulées p2.'!' cleux pays f!'lembres lors d en riéli

' b ôr ati ons de drCO~'lOYe 1974 ;;8 c';:"1.~.r=".i !?;1t êt r e ".l'.:\:res q1J.~ provi s oires , 2..0. 

principe de l' élect j.on ét ant consacré dans l' article 138 du Traité de Rom e 
r at i f i é r>~~r teus les Etais et i::Jr.:éd i ê~t E:~r:~e:lt êpylicab:b~. ~lc n ' ir,1nJ. ': ~·'..l e 

mÔ!i1 e pas la discuss ion préala'ole et l' arpro bêlti:)TI d.u r apport 1J.1inde:;tans . 
Le lIouve-oont con s id.è r e "ue le projet éL,,:loré pc.r le Parlement Europ éen 
constitue lU1e e:;.:cellen'te Jase et tille ccncili~tion heureuse ent re l es divers 
points de vue. Il souhai te e'1 cOl1sé,!uencF> que le Conseil des ilinistres 
adopte l e proj0t de convent i on Co't rr,ette ' en' r ollte sens ?1.!cun délai 1 eG pro 
c édure:'3 de re:t i fic2.t i ol1 et les mesures d ' exéCl.::tion qui à.oivent , conduir e à. 
l' élection du Parl ement Eurcpéen l e plus tôt possible et au plus ' tard , en,, ' 
1978 . "l,' 

, , 

'Le j',louver.lent EurO!léen ' s ' est r eJoui ele la déci s ion ;:>r i se à , Paris 
de reconsidérer l es habitudes de 'Jote qui se sont i nst allées au Conr:;eil 
d c)ui~; 19C1 6 ct cl 1 c:,;, 1' C"; I?~-: '~ r 1 i:-: :" C:d i at "":":, : ;:c,,d.~ Ci.! : " . ; :~oi! !'~ Î:; i" o.:;r'2 ~ju i VC- ,:"k_. ~ , 
au..'!~ procl~dures fi::r:o:::~ }1:!r les Trcité::: ct a::;co:-,t l:('S par 1 \)u::: l es g~~~t ; 
membres. 

·1·· . 
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Le I:!ouveT1.ent Européen constat"e" Cf~e les domaines où ia Commtt.:1e.ut é 
est Gérée avec le plus d. ' efficacit é sont ceu.."'( Où cett e Gest i on est" 
confi~e :ù. "la" Co~r;"!issio:i soit par "les tra.itôs eu::- r:lêmes, soit par délé.:;3.
tiùn du Conseil. Tel est] e" c ? s pour la politiqus agr icol e co~m"'.l.l1e , !Jour 
l es n ét3:oc i D.t io:'1s tz.:.. .. ifaires , pour 12. politi(:ue cle conct:.rl'ence, pour 12-
gest ion Cu fonds social buropffen j pOL,r la gec;t ion tu fonds europ*,én G.e 
d ével oppement .. 

Il estiTOe qu ' i l faut Ia1re Sa.'lS ·délai large",ent usage de la 
f aéulté prévue au & 8. de la résolution de la conférence de Paris des 
9- 10 clécel!'bre 1974 prévoya:1t l'octroi de compét e.'1ces d '-exécution et de 

( gest i on à la . COffiTOission . 

4. Le. const i tut ion eurcpéerJ"l.e 

Enfin et surtout, le !iouve:nent jEtll'opéen pense qu ' il faut s ' attel(r 
dès m<::Ïnten8Ilt à l'él2.boration de la future cOlCstitut ion de l ' Europe féd6-
raIe. 

"" _.- .... ... _ .... 
Ce travail qui ne sera ni simple ni rapide, pe,,-t être entrepris 

sans attendre l a révision des Traités , qui e.r~se:ra la cons éClU€!lCe plut.st 
crue l a "conditior.. préû.lable'. Le f1o:uVer.lent pe..Y1se: r:ue cette tâche doit 6tre 
conf i cle e.n orci~e princip<:::.l 2,U Parl ement - europ6er. élu aU suffr age uYiiversel . 
Il aur2.. lB. capaci-:é. et . l ' autorité d ' y proc éd.er. Toutefois le concours 
de l a COr:1ï.! ission lui par(;.ît nécessaire , a:tir.. qu 1u.11 organe eX0cutif 2.:!!,orte 
son e:,:pt2rience à l ' ~lai)or2.tion de ce te.y:t '3 fonj~el1t2.1. Le èTouveme:'lt ne 
croit. p2.S nécessaire d'i3poser é!UX deu:~ i::1stitutio:-~ s des forr.:es , p!'uc i ses 

( 
de coJ.l~boration ! c.: el les - c i naitron~c d ' elle::; -r:-.ê::-::e s d '3 la conf ial1ce 
d. toujours . i r'"!pr6gné le::.; ro.?ports entre les dü"J..:.':: inst~tutions . 

B. Ph?se i mpl i qua.YIt ~ a r~vision des T:'éiitéR 
, . 

~ l ' t .. ' . ' 1 '-.? 
~~~_~~~~~~.::...eE~E .. ..:.~_p!'~~~.~!:~~lJc.p~ . 

qui 

C'est celJ.e C[ùe ~lCUS ent "el1d.o~s·sOiJ.S l e ~ocabie · ' ;~~i~~·· eurûpéennefl , . 
l aquelle cOl!'prend lme série è.., !!lesures qui tran sformeront la nature des 
rapports entr-e les Etats !:13::1bres, étape ve:!.'s la création d'une véritable 
fécl éra.t io!1. 

1. Th ce (:ui conc e rne l ' or~'r2.n isrr!e Gouverr~e:-:1Gntal, il faudrait s ' inspirer 
de fï exp~ricnëe cië-Ia-c.0iniiïünâüt é-ëÜropéëL111ë-êIlicharèon et de l'.acier, qui 
a bien f'onctionn é . ,. ". 

L' crl.: ~ir:r"!C ~1"(}UVC!':1Cr:-;C!lt C!1 dù\"rT'.:.:it disposer de l' :"~kt ori t 0 do ù6ci
sion et n' êt r e plus sir:.plement un org?_Ylisme de proposition , c omme c'est 
encore trop gti'1 6r a l e:nent le CilS actuclle:cent . 

. /. 0 • 
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J.jai s pour un certai n nombre de problèmes importants, qui devraieni 
êt re définis , l ' autorit" gouvernementale ne poùrrait · exécuter ses déd. 
s iens que moyennant"" l ' avi s cenfor;ne d ' tU1 ConDeil des Etats membres statuant 
à l a ma j orit é (simple ou qualifiée selon les cas) . · 

Une telle procédure, qui donne à l ' organ. i sme gouvernemental 
lUle pleine autori t é dé:.l1D tous les problèmes de b"c:.;t ion., associe aux d.i!c i 
sions importantes un orS'anisme représentant les Eta.ts membres . 

Ce changem~~t devrait être décidé dès le début de la pr emière 
ét ape af i n que l ' un i on soit , dès le départ , gouvernée selon ce nouveau 
système. Répéto~s que celui- ci a fait ses preuves dro1S l e passé et ~u ' il 
n e s ' agit donc pas d'une expér i ence sans pr écédent. 

C' est au cours des étapes ultéri eures que l ' autorité de l' orga
nisme gouvernemental pourrait être renforcée et le r ecours à l' avis con
f orme du Consei l des Etats membres progressi vel!lent réduit et .finalement 
aboli· •. 

Il f audrai t ée;aJ.ement comprendre dans la preml ere étape , les 
premi~res mesures rel atives à l ' e:.:.tension des compétences " des Commune.u
tés actuelles, notamment da.'1s les domaines ùe l a politique .ét r ane;ère et 
d e la d éfens e. 

2 . F}l ce crui concerne le Parle!!lent, il sembl e prématuré de préVOir, d.ès la 
prtl7lière(t~pë~-::esëëonëIë 2.ssë;:blée r eprésent ative des Etais ou des 
r égim1so Il parG-ît pr8fGl'2.l"oe de l a isser d ' a.o0rd. le Parlef!lûnt eLU'op é81 
f onct i onner avec u.l1e chambre unique , élue ?u suffrag e \rni versel d. irect 
(dès l e début de la pre!!lUre étape) et de conc~~trer les progrès pendent 
cette p ériode sur l' e:~tension des pouvoirs du Parlement Européen. 

On pourrait s ' ir; spirer pour cette pr cp":i:àre ét::, .;>e , des su:~gestio:'l3 

cont enues dans le rapport 'r2..DEI ... C'est ainsi c;:ue le P&rlei:1cnt pourrc.it 
être dès à présent associ & à 1 1 exercice du pouvoir l éb' i slat if, selon les 
modalit és proposées p2.r la COtnr:lission V!:Dl.-;L et q'.J. i3: s:es potnrû irs de ct 6ci 
s i on · devraient être progress ivenent étendus à de nouvelles matières. 

3. L ' au[:mE'.l1tati.on des pouvoirs constitlltiolCnels de l a Cour· de J ustiue 
ent souhait able dès 2.. pré;~)lt-=-"-Lïëx;;Gn;Iôil-(tës co;p;,§fë..~ëës-êIë-ï a 7c~(;"
ration l a rend d ' autant plus nécessaire . 

I l faudra s ' L~8pirer dans C8 domaine des sugg.stions qui 
seront faites par la Cour de Justice , elle-~ême. 

* 

* 

·1· .. 
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. " . .- :.! : . 
.. ' L~Xonctionnerr,ent de ces inst i tutio,"s .. r.&1ovées pe,.'1d~!.1t l es 

premières apnées montrera. dans qllels délais et moyennant quels progrès· 
le passage aux étapes suivantes est po ssibl~ . 

," ... * 

.~ 

l' Europe doit dava'1taGe être présente comme telle dans les grands ' 
. ( d ébats du monde. 

( 

:.t;l.~ope .doit dava'1tagc parler d'u.11e seule voix . 
, " .. 

L' EuroPB doit disposer d ' :b1stitutions plus fermes et pb.s struoturées 
lui assura.'rlt lme mei ll eure cohés ion politique, Ur1e plus grenele auto
rit é , illle pl~s grande effioacité . 

Le iiouver.lent 1ùropéen pei1se oue le mO;l'en"t est venu de féiire dans ce 
dOr:lainc des progr8s décisifs. 

Il fait conf i mce à n. le j l ~istre Tinder:!2..Yls et e):pri~e :e voeu: . que 
son rapport et les déci3i.ons politï (!.ues .. c.:ui ",en seront 12. con,séquence 
marqueront m'le étape doci3ive dans 12. cor.stru'ct ion du continent e'.lropé(::...l'J. . 

..... 

" . 
" " . 

. .. . ;' ," .. 
. , 

.' .: '.: ", 

'-: ;'. 
. .. ~., 
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" C 0 n SEI L FEDERAL 
',: ~ 

Pari s ! 9 et 10 mai 1975 

AVIS DU !lOUVEl,mIT EUROPEEN ADRESSE 

A I! . ,~ é.o T UlDEiiAUS1. P2E,~IER ImnSTRE DE BELGIQUE 

AU 'SlUEl' DE L' UNION EUROPEENNE 

( " 

,-' I. COHsrnBATIOHS GHTERALES 

o 

1. Avant toute chose , le r~ouvement Européen désire souligner combien il 
s ' est ' réjoui de la mission c onfiée à iL le Premier !'ünistre Tinclema-'1s 
pa r l a Conférel'!:: e au SOr.lmet des Chefs d "Etat et de Gouve,rnement réunis 
à Paris le~ 9 et 10 décembre 1974 . 

,Par sa fonction actuelle COmme par l ',attachement qu 'i l a 
montré ' de!)uis longtemps à l ' idéal eur op éen , n. Tinde,nans était part i cu
lièrer.lent qualifi é pour remplir avec succès la tâche qui lui a é~é con
fi ée . L'importance de celle-ci a été soulignée dans les termes mêmes de 
s on mW1dat , puisqu ' il s ' agit de fa i re de nouveaux progrès dans le 
"processus de transfor!'lation de l ' ensemble des rel ations entre les Etats 
membres! ' 1 déjà cO:T;:nencé conformé:-:lent ë.:.ll:..: décisions pr ises en octobre 
1972 à Paris . Le l:;ouvement Européen considère Que le r apport - Tindemans 
fournir a tme occasi on exceptionnelle de f2wire ~ pas décisif dans la . 
construction du continc..l1t elu~op éen . 

2 . Le ITouve~ent Europ8e:n app'r"écie à sa pleine valeur le fait d t avoir ét é 
consu lt é dès le dé~ut r. 2. r Eo l e PrD;;-lÎ8!' Einistre Tinê. ~m 2.ns afin d.e lui 
f ai"t'e COiID a ître son avis sur les problèmes posés par la créat i on de 

,l' Uj,l i on eUl'opéE:1Ule . 
,', 

Conr'onnémènt au dés i r exprimé par le Prem i er llin i stl'e , il 
s ' est efforcé de lui faire par,-enir un ~-vis cl ' ensemble et non une simpl e 
additioYl d ' avis séparés de ses différent.; conseils nationaux . Px - ielà 
des prises de position pa.!'ticuli~!'es qui se sont prodllit.es et ne m~""que
rcnt pas d.e ne ffiwifest er e!1COTe à l ' avc-'1ir , il a prac éi t§ à 1..L"1e l z:::ce 
consult.2..t i on de t Olls l e8 CoY!scils !1ë'tic~1;~"':~ :- ct :h~ tO:ji..~s 12f; G:::"'::~: ~ :' ..?s \'...:.. Sf) -
ciatior.~ rC'T)l'{~f.;r-l1t ées ~'.\1. SCii.1 du !."ou:t;cr:1Cn '~ ft Il r;:ï1 ~ :C_I"'J .(!'D (:~"~": ! l":C (i.,~, l i , -CC 2"~ 

avec etc': aU Gours deS dêbé,üg du Cons Gil féJôraJ tel1 u il P21'is l es 9 e"t 
10 mai '1975; le présent avis est l e r ésultat de ces Ù'«' , .cou_'( et de ,ces c101i 
b ération3 et il représente el1 conséquence 1 1 LWis, cl' ense!~ble , à. ce stu,(le , 
du rlouve;nent Européen . 
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3- Toute ~.a c:Jrl87.ruction au:.. ... opéenn e r d.e'Ç)l"Lis vin5t - c:'.:1q a!iS 1 a étf " , ;", 
une oe::vre pI'ogressiv~ dont il n f est pas nécessaire de retracer ieî"l es _.
étapes . 
Si mêr:le l a constrnc-!i j.oli de l' union 61.J.!'opéffime r epréRente d3.l1s 1L'le cer
t aine mesur-e '.ln sal..:.t qua.l i ~é.tii' , le i~1oU'Fem CnG E;Urop6e.I1 p.:nse qE.e catte 
méthode profrBssive , cp.:.i .J. fa~:~ .. S8:: __ pr.e1.l..r.G.5 ... da.YJ..3 lc ..... pas8.éJ". doit (;ont i
nuer à inspirc:~ ' l es étapes ult~!'i eur2!s ~e 12,; const1"uct ion eur0p8en.YJ.e . 
C! ei:t la l'ai son pOlil' I d. :.Tue~ 1:::: i.l di8ti!l~u:eJ dÇ.ns· · - E()~ ilvis~ l e 3tade 
f in,:ü d r '!.l.i.1.€ :?2.rt e'~ de3 s'~aQes :i -;'1' ~ I:3 rm édiai res ci. : a."oltre nart. !l r;.~ pms e 
p as CJ1.1.1i l 802.1: Jî.c;:JG~f:~ 2:i.l'e è~ d.es::; i~E:J."· d p. s à pr~se1.t 8::1 détail l es lnE

tituti ol18 àéfinii:ives de .L "Eu:('0pe, · ni c:.c d:§cr·ir '3 de ia~.on trop préc ise 
dès 2.. présent l (~s ét 2wpes in4; e!'rleo.i a ires .. Il l i.li pa.ra::t nét:e.ssai_r:::: de 
défjnir simlllemE!n-ë les pr:.i....."1c·i:oes e-i; las grand.er; lignes de la fu-tur 0. 
constitut i on Guropée~ne et; de ·p·(·éc1.ser ce qui peilt· et à0it être fait 
dans tm e prer!iière étape . C! est ·atLX ï 'rist i tut i cns ët · iî.ix hc~mes qu' j l ap
part i"tldra d'app:céC) i er , en fOllcti0n des ev0'lement s , le contenu et l e 
rythme d..es étapes ultérieures. 

4. L'opinion publique (mr,)p éenne est plus se118i1:-le atl · contenu des . politi
ques qu ' F..tJY': méc.w::'sr,1::·s in3tiiutionne: .~ c La tente.:~ ion est fo r te, en cons8-
quence 1 d e dess iner les gi'2njes I jgnes d.e c~ '1".18 devra~;_t êtj"2 l e pro
grarnme cl ! act :i_on d~ }_a COmmUl~alJ.t é darLs les pr-och2.i nes eT.nées (polit i que 
économic!'J_e et mon é-cë'.Îra , politiques sociale e-;; r é.gio!la~8t politiqLle 
é4e:-r; ét i que , poli-t::..C1u~ de l' env; !' ..... !1r!em~.m·~ f ;>olitiqut:! c()miner(; i û.le ~ poli 
tique ne è.évelopp,Jmer~t à. l' égercl. du. Tiers-:Tr.ondè) . 
'rout en mesura."'1t le ca.!'3.ctère primordial 4-9 ·ces pl'oblèr;'lcs , le Müuverrient 
Européen n ' a pas yeasé que cc soit 8 8. t.âcht9 :i.e 1 e fê.ir-e Jans 18 pr-ése."1-+; 
è.OCU!71~rrt .. j) ' V.n8 p .3xt. , ).1 ne ·:.l"-i st::t!b~!.a . p&.s ';"..1e c e ?vit cel a qui soit 
att~,,:du de I·! ~ T:i.nà.em:1.l1s . J."2. n'é-~a:i_t . pas r.écf:s3a:l. !'c le le r;harge:,"_ cle 
f a i:re un raP.90rt 81.:r ~ a pn1.i r zuitc des . p~litiqu.es -, commtll"!G.u-~é~ii· E- s dont 
l a t âche LYlcOrïl l · ~ {l( ! :":'I~ÜèIT!e.nt al.lX ::"nst 5_tutLm8 de I Ci CorJLT!iunau-i;é . 
L'Union eUl'opéen:le è:s-G a:·rt:re ' cn0s(::" Elj_ ~~ ccn3i.;i:.Ic\te ur~ saut q ua l ita:tif et 
non l Ç.. s:L!1pie pouT'süii;e li.e~ -pc l i:~ iquè& i:..·::r· .... ·:ù.:c:i:: ·. lJ ~ 2.utre pa.rt } instruit 
par- Qe;:.: expeY'·.d .m c ,:.'s prÉ::: 8ù. ~n-;; ~.;-. '': 8 ~·i"u.vel1J!l ":c :.1;.r)p8~!! ~, a .~léfie dos pro
grarnme3 que tcut l. a r.lO.'I1 ,i8 L1!.p:-·)Uile c..u c out d~ c l S·)T0s et QÙ~. r e st '3..Yl-G à 
l ' état cl·..; voeu'.: p 'i . ..;:u~.: .n e d. 8f)c l1.'.;h:rf1t sur . C'~ lt.·':; l û-!? [,.-::-~; i.c ~"! v ér·itable . rU_ ~"l ne 
se!'2.it s a.."1;j cl..oute. :: :·lus aL:;d :!'..te \1. ·· Q:.rc ,.:-ra :!' 1 '23 Zt ;;"1:':; S [:e.--:1è:-as qu 'J,l3 
affirmel1·i; QU! iJ_ 1"ç;:ù.t fa:;"·(' ~ 0.AS pl'a6 rèr;; d;:ù:~ 12 Ù~:né.:.i;lt: des politiques 
rég ion[!.lt) -; soci?~!.~ ou r;.l-ti;r8~ ;:lais a.~ ·c~112s décJ.ar-.s.i; j ons platoni ques 
n e fera.ier.i-G guèr-.:: :?l:''Jgr~~s3:~ . ~~ Ccr: !;t:Ui]e..Lr~ f. GU::~ ~_e cl1emin de sa. const ruc ·
tion é80i:jOft! iquê i social e .:.-~ . pol~ti\~1w .. 

. . .. 
5. Le l:ouvem",",t e, réîlé"hi ? .. l\X prùG ,;du~~s q'l'i~ ' .. . conviendra .d ' adopter ., l e 
momel1t venu af in Çl'.-: les .prop'J[n~i0nS que cODt'i c.:,.dra l e r a.pport Tindeman~ .:. 
ne tOr.!bE-Lt pa~- dcns 1.~8 G ë:!.r-t u:1. ~ t. ;; au cœ1tre.iro se ';~l~ ;.l{:u.i sE.Ylt dans ] es . - .. , 
fai ts .. Il c0m::>-ce .Jrg a!': i ssr , è.è s q:U0 i.e rappor t se:'a connu , lm gr:md 
congrès r 3.sser;j-olant l ps r &p:"ése!lta..'1t s ~e "t0ut8S les forces européer.nes , 
qui se s a i :--; :i.l';), 0.35 conclusion;;) du r ap[;or-!:; (:i; f9ru. des ··suggest i oflS 
concr~t es pOUl· en aSS·llrer 1 ~ :' éaj, i s ?_t i on ( 

0/ ., .. 

... 

:) 
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II) LE STADE FllTAL 

cs 

/ *individuel 

Le Mouvement . Européen pense qu'il est .. nécessaire que le rap;Jort 
Tindemans trace les (';r~1des lignes des i !1stitutions futures de l a Com
munaut é Européenne . 

Pour dessiner les ét apes success i vez d'e l a construct ion 
europ éenne , il faut ·savoi r vers quel but on veuX tendre . De même que le 
rapport Spaak en 1956 a'1onçait l es buts qu i se sont r et r ouvés dans le 
Traité de rtor.1e , de mêr.1e que le rapport '·!erner èiéfi nissait en 1971 l es 
conditions de l'union éconor.üque et monét aire devant conduire à· une 
monnaie commune, · de nême· l e rapport Tindemans doit, à notre avis, pré
Tser les .buts politiques et i nstitutionnels de l'union européenne . 

' ... 

Les · controverses qui .ont autrefois divisé l es Européens sur ce 
point .appartiennent l argement au passé. Si Robert Schuman apparaissait 
comme lm ·précurseur en 1950 en parlant de la "Fédér at i on Européenne", s i 
J ean i·'0!1l1èt faisait de même en créant le "Comité d ' a ct i on pOl:!' l es Etats
Un i s d ' Europe" , plus personne ne dout e aujourd ' hui que l a s tructure du 
c ont ine.'1t européen sera finalement fédérale. Il est souhaitable_.que .ceci 
soit déclaré sans ambage pa r IL Tindemans . 

Ce dont il est question c ' est de créer li.'1 continent européen réconcilié, 
uni, groupant le plus gr~1d nombre possible d ' Etats européens ill1is pa r 
le même idéal dènocrat ique, soci al et int e,"11at io·nal, conscient de ses 
r esponsabilités dans · le monde et facteur de ooopération et de paix . 

Le gouvernement de la fédér f_tion 

. L' autor i té gouvernementale devra disposer d'un pouvo ir de décis i on 
lui p ermettant de prendre tout es les décisions nécess aires pour gouverner 
efficucer:: ent l a Cor.':.lü.l1nut ô . Ceei i rnplique qu. ' il so it mi s f i n au syst~!:1 G 
actuel donnant à l ' organi sme le plus com~unautaire , en l ' espèce l a Commis
sion , 1111 sÜr1ple rôle à e propos iticn . 

Les Etats membres interviendront sans doute encore dans ·un preClier 
t emp3 , dans 12., procédure de i10minat i cn des m€r.inl'es du gouvcrn'ement c:lU'O ":' 
p éen . On conçoi t m21 d ' autre part ., que celui - ci puis se être · simpl ement 
' ·élu par l e Parl ei'!lBnt , ce qui e!1traî ner e it t Ol:''S le!3 i!~ cor.'fl ariL~'1ts d l ~L""1 ' 
r ég ime d l assemblée. nai s l e Parl ement doit intervenir dCil1S l e proce s s us 
de dési:;nation des membres du gouvernemel'lt . C'est en conséquence .dans la 
di rection d ' une coopération entre l e Parler.lent et l es Etats membres qu 'i l 
faut s ' engager· pour const ; .. t u er le gouverner.lent de l e. f édérat ion . A 11.Yl 

stade ultéri eur , le rôleides Etats membres ire en dimi nuant et fir.ale~ent 
l e pouvoir fédéral devra être entièrement i ndépendant d'eux . 

Le gouvernement fédéral sera r esponsable devant l e Parleme.'1t 
Europ éen, com:n e il est d t usa3'e dans l es p 2~,'S d €mocrû.tiques de la f(~è.érê:.tion 
Le Pnl'l c~e!1t de1n "Q. lu i ùonner 1 1 inves,!;iturc l ors ùe sa nomina--cion el; il 
pourr a mettre fin Ù, ses pouvo i rs en lu i retirant sa confiance , sel o:l ÜC:f..i 

modalit és à d ét er miner . 
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Compétences de 1;:. Pédération 

. L a C'orlpétence" "des C.of!1r:iun~ut :és europée."'16S s"' "est prog~essivement . 
élarGie à ' travers les aP.nécs , Cette évolu.l;:.i.cn doit cont i nuer. Il ne· fait 
p28 de cloute que la cODpi3tence d'3 la. fsclé:r==.tion devra s: étendi' e fina le
ment à toutes l es nJéit i s res nécessaires au -00::'1 foncticrme:nont de la fédé
rat i on en y inel U;:Li'J.t des matières qui n i ent rent. · p as encore actuell einent 
dans l a compétence d.es Comrr.ill1autés aU=<: ter:nes l1.CS Traitês de Pa:ris 'et de ' 
Rom e, tel l es que la po.l i tique étrangèr'e. et .l a clcifnnse.-

Il importera toutefois d'éviter autant que posG~ble une cent rali- · 

(~ation exçe.ssive. Au contraire , la fédération . devrait . rester. aussi déce.Yl
r a l:1.e ee Cf'ke possible , respecter les oriGinalités des Etats membres et lais

ser dans l a sphère de déc i sion des Etat 3 r:lembres, tout ce qt'..i ~ t est pas 
indispensable au fonctionnement de· la fédération. La con3tru:::tion elE'opéœme 
f era bien , dans ce domaine, .de . s 'inspi rer d.es exempl es que peuvent · lui 
donner lee Etat s . f édéraw. ·tels que l a République f~d érale a.llemande ou 12. 
Conf édérat ion hel v ét ,iguc. , 

.. , ....... . : . 
Le Parlement ·Européen 

Le Parle,"ent Européen sera élu au suffr,,-ge universe l direct à 
partir· de 1978 . Il faudra veiller à . ce que les déc i s ions prises par l a 
Conf6rence au Sommet de 1974 et. le: timing prévu soient r espectés . 

Au .stade f i nal , l e Pa,rleElent Européen devra comprendre · è.e= 
chaJilbres. L'une élue au suffrage tmive!'sel de tOUG les cito~rens, et 
qu'on appel l e volontiers Char:!1re des pellpl_es. L1a'tltre, élue selon lL.'1. . 

mode è. détermine:- et relycésen-t ?nt l es Eta.ts ; -éornme il es :~ " dj-us~ge drulS 
1 es Et ats f édér o.ux .. r:h1 pe1..i.t p ~·évo :i.:, c!1 aV'ec ' le d évelo!)pEi fl ent rie 1 2. poli ti

l ,J.O r .igj.Oll':ÙO dc:.ns le8 ~tci.ts 17:8u"! ÏJ1'es 8'0 ,&l'. SGÜ1 ne 2.1:1 C O:T::rl l L"Ytai..r{; é Qf_YlS 

son ensemble , la Chambre des Et ats deviendra' mêf:l e un j ou. .... · UJ18 ChiJ.1Ü)re des 
r égi ons . 

Les pouvoirs du Perlerr.ent européen seront nat.lu·el1eme.'r1t consid.éra
bl ement accrus cl2.nS le régime ::léf ini~i f d.e la Communauté .. C' est à lui 
qu' appart i enàrat en p.:trt age . 8.vec l f exécutif !. 1 f exer(~ :~ct: du pot.!voir 
l ég i s l a -!Ji f , i ndCpelld,2J:H!lent do ses ê.:ltl~ es t50~:'(:8 ~ol:Î.-!;iC:::''.Gs J not 2.:I!r:"!ent c olle ' 
d e cont r ôle de .1 1 exécutif , comme il :' est .précisé Ci·-rl:6SSUS • 

. . :: .. : 
JJ C Douvoir ,iudici a ire " :: .. . ,' ~ : .; ' " .: 

'," . . - : . ~ ., r 

La Cour de Just i ce des Co:nr::tU1·e.utés a conqui s proeressivement ' une 
autorit é gr?J1dissa.l1te d8:'S 1;:;. Com~il1;nê~ùté :. notamr..ent sur 2.cs juridictions ' 
n at i onales .. Il conyie.."1dra d2l1S If é-:olutiOl1 ult(rieure de lui accorder 
l' autorité et les pouvoirs d ' une véri table Cou!' ,Constitutionnelle. 

' .. ; .. " : 

. . : ;:- .. 
./ ... 

" ' .. 

, . 

., ; , , 

. . . ; . 
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III} LA P,{EIlITIlE ErAPE 

S' il est ·sage ·,de ne ·pas déterminer ::lès à présent dans l e dét ail 
l es étapes et ·1es délais de· la construction européenne , le j·:;ouvemer-t 
E!u'0péen pense qu ' iLfaut ·définir avec préci sion la ·pr èmière étape afin 
d ' .61trer , sans aucun · retard dans ·l ·e processus d e t ransformr,t ion • 

.. 
. ::,· .. C ~lui-ci impl ique nécessairement l a révision de~ Traités de 

Pari s et de Rome et la transformation des institutions existantes. Or on 
sait combien la procédure de révi sion des Traités est l ente , non . s'eule
ment par l a . lourdeur d ' une n égociation iritéress~~t neuf pays , · mai s aussi 
par l es Procédures de r atifi cation parlementaire qu ' el l e irlpl i que . ·Aussi 
l e llouvement .pens e- t - il qu ' il faut définir ce qui peut et doit être 
f a i t dès à présent dans une pha.se p r éliminaire avant même que l es Trait és 
n e soi ent révisés. 

A. Phase prélimi naire 

.Que peut - on .et doit - on fdr e dès è présent avent même que les 
rrai tés ne soier;t révi,sés ? 

1. L'élection du Parl ement aU suffraG~ universe: 

- Avant toute cho sË!; ·l' élection· d i recte du Parlement . 
... ·Elle· est fondamentale. C' est d'elle que proc éder ont les fi1odifi -

cations essE:ut ielles · dans le fonctimLYlement actuel des institut ions. 
C' est ell e qui sera· l a base des transfomations .. ultérieures •. 

EIre n ' impl i aue pas l a révi sion des Trait és ; elle n' ·en est Crue 
l' application" Les ré~erves formulées par deuX pays mef.1bres lors des -d.él i 

·b érations de déc(:;nbre 197/~ ne s:~uraiE':·!t êt re ~.li.t re3 qu.e pro7t s cire:s , 1 0 . 
principe de l' élect i on ét ant consacré dans l ' article 138 du Traité de! HOrle 
r at ifi é pê.r tous les Etats et i:nr.l édi .:~tefilr.1a.'1t applicable. Ell e n t i !l:pliquc 
mê:i1e pas la discussion préal2.ble et l f approbation du rapport rrinde:nan3. 
Le liouve'nent con s idère que le projet· él"boré par le Parlemerrt Europée", 
constitue une e:;.:cellen"te ~Jase et une conciliation heureuse entre les divers 
points de .-ue. Il souhaite el consé"uencf> que le Conseil des Einistres 
adopt e le projet de cor.vent i on et mett e . er.· r out e s ens · aUClL'1 · délai l e" pro
c édur es de ratif ica.t ion et les mesures d l e:-:éct:.tion qu.i do ivent . conduire à 

. l 'élection du Parlement Eurcpéen l e plus tôt possible et au plus · tard .,en.o . 
1978. . .. . 

·1 • . 

·Le i'!o~veT:1ent Européen s' est réjou( ·~le la décision ;or i se à ·'Paris 
de recon sidérer les habitudes de vote qui se sont installées au Conseil 
depuis 1966 ct d l en. rcver.ir, ir.~l[!fcl i n.tœ:l~!c::Yt ou é.!.U mo ir.s pro.:;ressiv(>;:1G;·~ ~ ? 
ai.tz proc(~::lures fi::6es p.J.r les Tr.?.ité:; ct acceptées pur tOU3 les E~u.t(; 

membres . 

./ ... 

. ... 
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3. Les uouvoirs de l a Comlciss ion 
---_:...._---,~--------------

.. Le !:Iouvei'lent Européen constat ·e C[~e le·s domaines où i a Commill1aut é 
est Gér ée avec le pIns ù ' efficacité sont ceu.-x Où cette gestion est. 
confi ~e: ii · la · Co~r;! i ssiŒl soit par ·l es traitôs eœ:- r.Jêmes , soit par déléG3.

t i on du COlJ.seil . Tel est ] e : c? .. s pour 12. politiqu.: agricole commm1e , ·pour 
l es n6iSOciiJ.tions tc.:.:·ifaires , pour la politique de conC1.:rrence , pour la 
gest iOl'l è.u fonds social E::uropéen ; pov.r la ge~.;t i on tiu fonds europ~én è1.e 
d éveloPIJe;·"en-t .. 

... .. Il est ir.>e '!U ' il faut f a ire sans · d él a i largef"ent usage de l a 
f aculté prévue au"& 8 . de la résolution d e l a conférenc e de Paria des 
9- 10 d6ced)re 1974 prévoya.'1t l' octroi de comp étences d ' ·exécution et de 
gestion à la . Cof"r.1 issi on . 

l'hfin et surtout , le !"iouvement· ·Europ éen pense cru ' il faut s ' attele r 
dès mdntenant à l' &laborat i on de l a future constitution de 1 1 Europe fsdé:
r aI e. 

. ..... _'~ ' . . . 
Cc travai l qui ne sera ni s i rr:ple ni r apide , peut être entrep:ris 

s ans att endre la r évision des Tr a it és , qui el"sera la cons équence plut.3t 
que l a .condition pr éalable·. Le i'1o:uver:1cn.t pense: <:ue cette tâche doit être 
conf i 6e en. orcl:!"e principal ê.U Parlement· europé:en élu au suîfrage Œ1iversel . 
Il aura l p .. capac i -: é et . l ' autorité d ' .7 procéd.er . 'l'out efa i s le concours 
d e l a Comr:"!Ïssj.on l u i paraît nécessai r e , aZi n qu ' un or gan e ex.3cutif ê..:?porte 
son e:·:pé:::-i enes à l ' é l aiJorë..tion de ce t e.rt s fond.ame!1tê.l. Le nouv eme:"lt ne 
croit p2.S nécessaire d' i mposer aux deu:~ i ::1stitué i on,s des formes préci ses 

( ie collr:boT',.,.tion : c e lles7"'c:i J'lUitrO!lt (1, ' G ll e~-r.!ê::;es d.e la confirmce:; qui 
\. a toujcurs i!'~préené le::> r aPi10rts entre l es dea:: inst~tutions. 

B. Ph?se i f"p1iqua.'1t l a rEÔvision des T!'ë.:j.té" 

. ' . 

C' est celle Cfù.G n.cus ent .encl.o~3 · 30US l e vocable ';W1:l.ori ·européenne", · 
l aquelle comprend lme sérl e èe ~esures qui transformeront la n ature des 
r apports entre les Etats nz:nbres , étape vers l a créat i on d'une véritable 
f édérat i on . 

1. Th ce c:ui concerne l ' or:?,':l1is~e f;0 uverr: G:7lental, il faudra it s ' inspirer 
de l' e:·:p~rië:(iëE) dë-Ia-CciTIrtunaiît é-"ëïî,ropéa;ïne -èlnëharbon et · de· l '. acier , qui 
a bien ~onctionné . . .. . ; ... . ... . 

L' orc(!..Y}i mn c gouvc:-ner.1cnt z l de'\·Tz:.it disposer d e l '·autorit6 de déci 
sion et n i être plus sir.plement un org .?..n isme de proposition , comme c ' est 
encore trop g&'1éralement l e cas actuel l ement . 

./ .. . 
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].jais pour un certain nO'llbre de pr obl èmes impor tant s , qui devraient 
êt re d éfini s , l'autorit6 gouvernementale ne pOÙI'r a i t ' exécuter ses décj.
sions que moyennant' l ' avi s confor:ne d ' 11.'1 Conseil des Etats membres statuant 
à l a majorité (simple ou qual i f i ée sel on les cas) . · 

Une telle procédure, qui donne à l ' organisme gouvernemental 
une pleine autorité dans tous les problèmes de geGtion , assoc i e aux déc i 
s i ons i mportantes un or;anisme représenta~t les Etats membres . 

Ce changement devrait être décidé dès le début de la premi ère 
ét ape afin que l' un i on soi t , dès le départ , gouvernée sel on ce nouveau 
système. Répétons que celu i - c i a fai t ses preuves dans l e passé et c;:u 'il 
n e s ' aGit donc pas d ' une expéri ence sans précédent . 

C' est au cours des étapes u l térieures que l' autori té de l'orga
nisme gouvernemental pourrait êt r e renforcée et le r ecours à l' avi s con
f or me du Conse i l . des .Etats membres pr ogressi vement rédui t et finalement 
aboli •. 

Il f audrai t écal ement comprendre dans l a prem1ere étape , les 
premières mesures rel at ives il l' eAtension des comp étences . des Commune.u.
tés actuelles , notamment dans les dom aines ùe la politique . étrangè re et 
de l a ùéfense. 

2. F}1 ce crui concerne le Parlement, il semble pré:r.aturé de prévoir , dès la 
pr€mière-6t~pe~ne-sëëondë-;;së;'blée représent at ive des Et ats ou des 
r éginl1f.i. Il paraît préfùr2.1be de l aisser d ' aàord le P~ler.1 ent européel 
fonet i onner avec une chambre unique , élue au suffrage \mi vers el d.irect 
(dès l e d6but de la premi2re étape) et de concentrer les progrès pendzr.t 
cette période sur l' e,:i;ension des pouvoirs du Parlement Européen. 

On pourr2.it S I il:spir9X' pour cette prep.":iZ:.re ét ape , des su,~~gest i 0:13 
contenues dans le r apport v!illEL . C' est ains i que le ParI emcnt pourre:.i t 
être dès à présent 2.ssoc i(~ à l'exercic e du pouvoir l ébislatif, selon les 
modalités propos ées pO.l" la Cor;;;;] i ss ion VSD1:L et C!UG s:es pouvoirs de d éci 
s i on ' devraient être pl"ogressi ~ler:1ent ét endu3 à de nouvell es mat ières. 

3. L' aur,mentation des pouvoirs constitutio~ne15 de l a COUl'" de Justice 
est souhaitable dès 5. prcS;ëiir: --L 1 extensIon -Jës-co;p~tëi1ëës-ëië-la. -i-cQe
ration l a rend d ' autant plus nécessaire . 

Il faudra s t L~spirer dans c~ domai ne des sugg .stions qui 
seront faites par la Cour de Justice , el l e-~ême . 

* 

~- * 

./ ... 
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. .. . . ;.1.'. 
' ,Le ,fonctionne,y, cnt de ces ins", i tut iO:1s .. r.énovées pendi-.nt les 

prt!mières él)nées montrerE. dans quels délais et moyennar..t quels progrès. 
le passage a~~ étapes suivantes est possibl~. 

,'; . 

* 

L'Europe do i t dava~tage être présente comme telle dans les grands ' 
débat s du monde . 

'Pkope doit dava~tage parler d' une seule voix. ... . . . . 

L" Europe doit disposer d'iris'titutions plus fermes et pl'J.s st r ucturées 
lui assur2.nt l.rr1e mei ll e'.lre coh6s ion })ol i t i qua, une plus :;rande auto
rité, une pl1;.s granè.e efficacité . 

Le i10uvement 1ùropéen pense que le mOf:1 'ent est venu de fa:ire dans ce 
dOf:1aine des progrè,s décisifs. 

Il f ai t conf i ance à r~ . le iîip.istrB Tin1er~aJ1S et eY.:pri~e i.e voeu: . que 
son rapport et les déCi3ions politïrrues.qui "',en seront l a cons équence 
marqueront une étape d6cisive dans l e. cor..struct i on du contin'ent europfSG..Yl t 

.. ', ·.i":: 
. . ~ . 

,:,: . 
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" 
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REGLE}![ENT INTERIEUR DU MOUVEMENT, EUROPEEN PoRT!iNT ' APPLICATION DES STATUTS 
=== ============ ===:::==============.=========::::== = = = == ======'== =!I?==== = ========= 

a<l:,?pté le 23 av.ril ,1967, modif i é., .les 28 février e,:; 1,ermars 1970, 
le 2 jui llet 1971 , le 14 mai 1972 et le 31 mai 1974 et compor tant la 
s i tuat i on des ,organi sations 'membres aU '31 décembr'e 1974. 

CHAPITRE l - LES MEMBRES 

Article 1 :- "Les organi'sat i ons membres ' 

Par appl i cat i on de l'article 6 des, statuts , les ,personnes morales membres du 

Mouvement Eur,?péen sont 

I. - Les Conseils nationaux reconnus par le Mouvement Européen aU 1er janvier 1967, 

qui s ' acquittent de leurs obligations et qui se conforment aux dispositions de 

l'art i cle 31 des statuts et des 'articles '15 à 17 du règlement intérieur, ainsi 

que ceux que le Mouvement EUropéen vîendrai t à reconnaître dans l' avenir. 

r 1.- Les Organisat i ons internat i onales , à savoi r 

A. lès organisations sU'i vantes , , an'ciennement dénommées fondatrices 

- A.E.D.E. (Assoc i at i on Européenne des Enseignants) 

- A. E.F. (Cent r e d' !lction européenne fédéraliste) 

- C. C.E. (Conseil des Communes d'Europe) 

L.E.C.E. (Ligue Européenne de Coopérat i on économ;ique) .. 

M.F.E. (Mouvement Fédéraliste Européen) 

- /.I.G . E. (Mouvement Gauche Européenne) 

- M. L.E.U. (Mouvement Libér a l pour , l ' ,EurqpeJJn.i.e) 

- U.E.D.C. (Union Européenne des Démocr ates- Chr étiens) 

- U.R.P.E. (Union des Résistants pour une Europe Unte) 

B. les organisations représentatives aU niveau européen des forces politiques , 

économiques et sociales qui acceptent les objectif,s, et la disqipline du ,r ' 
!,louvèlTient: 'Européen et qui désirent adhérer à son a~tion, notamment : 

Groupe démocrate- chrétien du Parlement Européen 

- Groupe libéral du Parlement Européen 

- Groupe socialiste du Parlement Européen 

'i 

" ." , 

./ .. 
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C.E . E.P. (Centre européen de l' ent r eprise publique) 

.. . C.LS.C . (Or gani sat ion européenne de. ,la ) 

- C. I.S .L. (Secrét a riat syndical européen) 

- C. O.P. A. (Comi t é des Organi sat i ons · profess i onnelles agri co l es de l a C. E.E.) 

V.N .r. C.E. (Uni on des Industri e~' de· l a Communaut é européenne) 

C. l es organi sations européennes 
~ .. - .. . . . - -'--- ._- - .. 

dont le but pri nc i pal est d ' agir en faveur de l ' ~~ité européenne , 

- qui dés irent adhér er à l ' act i on du Mouvement Européen, __ ,.,. 

- qui ont une sfructure ·réellement int ernationale , 

- et auxqu elles est reconnue l a qualit éd ' organisat i ons membres . 

Article 2 - Adm i ss i on d ' organi sat ions membr es 

. ----,----------,--------------------

. .. 

Par application de l' a rticle 7 des statuts, l e Conseil fédéral peut, dans 

l e,s formes et conditions pr évues pour' ,l' adm i ss'i on ·,de nom.teaux meml;lr es , 

r econnaî tre la qualit é d ' organi sat i on membr e à une · organi ·sat i on qui bénéfi c i a i t 

ant éri eurement du s t attit d ' or gan i sat i on assoc i ée • . 

CHAPITRE II - LES ~lEMBRES ASSOC I ES 

Arti cle 3 - Les Comit és nat i onaux 

Les Com i tés · nationaux sont : 

1) Ceux r ecmmus à l a d~Ù 'du 1er janvier 1967 et qui se seront conformés 

à l ' art i cle 14 du ' r ègl ement i ntéri eur. 

,, 2) Les Conseils nat i on'aUx qui ·· auront perdu cette qualit é par applicat i on 

de l ' art i cle 14 du règl ement int éri eur. 

3) Ceux que l e Houvement Européen v i endrait ultérieurement à r econnaî tre 

en cette qualit é , par appl icat i on de l' article 7 ou de l' a rticle 9 

des statuts . 

Ils sont tenus de se confor mer aux disposit i ons de l ' art i cle 16 , dernie r 

a linéa, du pr ésent r ègl ement i nt érieur . 

( 
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J\.rt ièie ' 4 - Les organisations int ernat i onales associées 
--------
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,Les organisations int ernationales associées sont des or ganisat ions européennes 

- "qui.. désirent adhérer ou s ' assoc ier à l ' action du l10uvement Europ éen , 

- qui ont une structure réellement international'e, 

et auxquelles est reconnue la qualit é d l organisations associées, soit à 

titre définitif , soit à titre transitoire, en attendant que leur soit 

reconnue la qualité d 'organisations membres. 

Article 5 - Représentation avec vo ix consultative au Conseil fédéral 

Chacun des Comité nationaux et des organisat i ons internationales associées est 

représenté au Conseil fédéral par un délégué avec voix consultative. 

Par application de l'article 9 des statuts , le Conseil fédéral peut, comme 

mesure d'avertissement avant exclusion, et dans les formes prévues à l ' article 9 
des Statuts, attribuer provisoirement la qualité de Comités nationaux ou d ' organi

sations internationales associées à des Conseil s nationaUx ou à ' des organisations 

internationales membres qui ne s ' acquitteraient pas ou qui ne s'acquitt eraient 

qu'imparfai tement de leurs obligations , en particulier de leurs obligations 
, . 

financ i ères. 

CHAPITRE III - LES !~EMBRES ADHERENTS INDIVIDUELS 

Art i cle 6 - Les dro i ts des membres adhérents indivi duels 

Par applicat i on des articles 6 , 7, 10 et 11 des statuts , les membres adhérents 

individuels du /.Iouvement européen qui cotisent au Conseil nat i onal de leur pays, 

ou à un Comité régional ou à un Comité local, exercent tous les droits qui sont 

reconnus aux membres adhérents individuels du Mouvement européen par les statuts 

et règlements du Conseil national intéressé. 

Par application des mêmes articles des statuts, le droit des adhérents indi

viduels des organisations membres ayant pour but principal l'unité européenne, 

d ' être membres adhérents individuels du Mouvement européen, s ' exercent au sein des 

Conseils nationaux du ~louvement Européen conformément aux statuts et règlements 

de chacun de ceux- ci. 

Article 7 Les cartes de membres adhérents individuels 

a) Tous les , membres,; adhérents individuels, ceux qui cotisent directement aux 

Conseils nationaux du 1,louvement Européen COmme les adhérents individuels 

d 'organisations internationales membres , qui exercent leurs droits de membres 

adhérents indivivuels du /.Iouvement Européen, reçoi"'ent une cart e de membre adhérent. 
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Quelles que soient les or gani sat i ons membres qui les délivrent, et quels que 

soient le . format et l a pr ésent ation de ces cartes, celles-ci comporteront une 

bordure de présentation i dent i que sous réserve des langues utilisées. Cette 

bordure comportera le drapeau du Mouvement Européen, le drapeau· du Conseil 

de l' Europe et les mots MOUVEMENT EUROP~l en anglais, en français et dans 

l a ou l es langues du pays considéré. 

b) Tous les membres adhérents individuels, quel que so i t leur mode de recrutement, 

reçoivent, outre leur carte de membre, un dépliant du Mouvement Européen, de 

présentation identique, sous réserve des langues, et comportant l e texte de la 

Décl aration de principes du I~ouvement Européen. 

CHAPrrRE TV - LE CONSEIL FEDERAL 

Articl e 8 - Composi t ion du Conseil fédéral 

Par applicat ion des articles 6 , 7, 17, 18 et 30 § 3 dao statuts, le Conse::l. 

fédéral est a ins i composé 

1. Conseil s nationaux 

Allemagne 

Autri che 

Ensemble des sections autrichiennes 

Bel gi que 

Danemark 

·Espagne 

France 

Grande Bretagne 

Gr èce 

Italie 

I r l ande 

Luxembourg 

Mal te 

Norvège 

Pays- Bas 

Suède 

Suisse 

9 cJ.él .égués 

2 dél égués 

1 dél égué 

5 dél égués 

2 délégués 

3 délégués 

9 dél égués 

9 délégués 

2 dél égués 

9 dél égués 

2 dél égués 

2 dél égués 

1 dél égué 

2 délégués · 

5 délégués 

~ dél égués 

2 dél égués 
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2. Organi sat i ons internat i onal es membr es 

A. A. E.D . E. 3 délégués 

C. Q.E. 6 délégués 

L. EoC.E. 3 délégués 

I,I.G. E. 6 dél égués 

M.L.EoU. 6 dél égués 

U.E.D. C. 6 dél égués 

U.E.F. 6 délégués 

U.R. P.E. 3 délégués 

B. Gr oupe démocrate- chrét i en du P. E. 3 délégués 

Gr oupe libéral du Parl ,ement Européen 3 dél égués 

Gr oupe soci al i ste du Parlement Européen 3 dél égués 

C. E. S . " 6 dél égués 

C. O. P."A . 3 délégués 

C. 

A.J .E. 3 délégués 

F . l . ]\j . E. 3 dél égués 

J .E. F .. 3 délégués 

3 . Les prés i dent , vice- président, secrétaire général et t r ésori er 

4. Les prési dent, et 1er vice- pr és i dent du Consei l parlementai re , 

le prés i dent de la Commiss i on de l 'Eurcpe centrale et ori ental e, 

la pr és i dente de l a Commi ss i on, fém i n i ne , 

les pr és i dents d'autres commi ss i ons per manentes qui seraïEmt 'const i tuées . 

5'. Les membres cooptés (au maxi mum 20 % des dél égués repris sous 1. et 2 . 

ci -dessus) 

6 . Comi t és nat i onaux 

Chacun de ce~x qui auront satisfai t aux 

dispos i t i ons de l ' art . 18 

7. Or gani sation internationale assoc i ée 

Chacune: 
A. E. C. \ Associ at i on européenne des Cheminots) 
au 31/12/1973 

1 ,dél égué (avec 
vo i x consultat i ve) 

1 dél égué (avec 
vo i x consultat i ve ) 
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8. Les membres du Comité directeur :"ê0rt ant qui 

ne seraient plus membres du Conseil fédéral (avec voix consult ative) 

jusqu 1 à désignat ion des memhreE 

du nouveau Comit é directeur 

Article 9 - Renouvellement du Conseil fédéral 
--------

Par application de l' articl e 10 des statuts, les "or ganisations membres 

désignent par écrit leurs dél égués au Conseil fédéral tous l es deux ans . 

Art i c le 10 - Réunion du Conseil fédéral 
----------

"" Par applicat ion de l'article 14 des statuts, le Comité directeur convoqui.. 

le Conseil fédéral chaque année ent r e l e 1er janvier et l e 30 avril. 

Article 11 - Dél égat ion de pouvoirs 

Par applicat ion de l' art i cle 13 § 2 des statuts, l e Conseil fédér al ne 

peut dél éguer part i ell ement ses pouvoirs à un or ganisme qu'il constituerait dans 

l e but d'exercer ces pouvoirs que pour un temps limité et pour un objet détermi né . 

CHAPITRE V - LE COMITE DIREGrEUR 

Article 12 Composition du" Comité directeur 

Par applicat ion des articles20 et 21 des statuts , le Comit é directeur est 

a insi composé : 

1. des prés i dents , vice-président, secrétaire génér al et "trésori er, 

2. des autres membr es du Comité exécutif, 

3. de personnes désignées par le Conseil fédérarparmi ""ses propres membres sur 

proposition des organisations membr es suivant es : 

',::, . ; ' 

./ .. 
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- Consei ls nat i onaux 

Allemagne 

Autri che 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Fra'1ce 

Gr ande- Bret agne 

Italie 

I rlande 

Luxembourg 

Malt e 

Norvège 

P/lYs-Bas 

Suède 

Suiss e 

- 1 -

EosQlllbl e des sect i ons aut r i chi ennes 

Grè ce 

- Organisations i nternational es membr es 

A. A.EeD.E. 

N.G. E. 

U.E.D.C. 

UeR. P.E. 

B. Groupe démocrate- chrét i en du P.E. 

Gr oupe libér al du Parl ement Européen 

G~oupe soci aliste du P. E. 

C. A.J .E . 

F. I.T4 .Eo 

J .E.F. 

3 membres 

1 membre 

2 membres 

2 membres 

2 membres 

3 membr es 

3 membr es 

3 membres 

2 membr es 

1 membre 

1 membre 

2 membr es 

2 membres 

1 membre 

1 membre 

membre 

2 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

3 membres 

1 membr e 

1 membre 

1 membr e 

1 membre 

4 membr es 

1 membre 

1 membre 

1 membre 

membre 

CF/p/ 55 
Modifié 

./ .. 
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4. d , personnes désignées par l e Conseil fédéral parmi ses propres membres sur 

pr oposition 

du Conseil parlement aire 

de l'ensemble des Comités nationaux 

membre 

membre 

Dans l ' exerci ce de son pouvoir de dési~ation des personnes proposées par 

les organisat ions visées sous le numéro 3 a i nsi que par les organes et commi ssi ons 

visées sous le numéro 4 , le Consei l fédéral doit s ' eflDroer d ' évit er que - compt8 

tenu de l a nationalité des membres du Comit é exécutif - pl us de neuf membres du 

Comité directeur n3 puissent i3tre cit oyens d ' un même pays . 

Art i cle 13 - Rempl acement de membres du Comi té directeur 

Organi sat i on des suppléances 

Par application de l ' art i cle 13 § 2 des statuts , le Conseil fédéral délègue 

( 

au Comit é directeur la désignat i on du ramplaçant de tout membre ' dü 'Comité directeur 

qui viendrait à ceS'ser ses fonctions a ins i que celle de son suppl éant éventuel. 

Ces dés i gnat i ons se feront dans les formes et conditions auxquelles l e Conseil 

fédéral est soumi s. Ces dés i gnat i ons sont val ables ju 'l:[u ' à la pr ochai n'e réunion 

du Conseil fédéral. 

Par applicat i on de l'articl e 21 des statuts; le suppléant d'un membre du 

Comité direct eur remplace le t i tulaire aux sess i ons d ' où ce derni er est absent. 

CHAPITRE VI - LE COMITE EXECurIF 

Article 14 - Composition du Comit é exécutif 

Par applicat i on de l' art i cle 25 des st atut s , l e Conseil fédér al élit de 

q1I."tro à Rix perflo:m"J cOl:lme ma:llbreB du Comité exécut i f • . 

./. " 
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CHAPITRE VII - LES CONSEILS NAT I ONAUX 

Art i cle 15 Mission des Conseils nationaULx 

Par appl i cation de l' article 31 des statuts , les Conseils nat ionaux du 

Mouvement Européen ont pour mi ssi Oi. de faire connaît re les buts , ie ' programme, les 

résolutions et r ecommandations du Mouvement Européen qu ' en tant que membres de 

celui-ci, ils contribuent à faire adopter . Ils adaptent le programme général du 

Mouvement Européen aux condi-tions nationales, 'prennent les r ésoluti'ons concer nant 

tant l' applicat i on de celui-ci que leur vi e pr opre et arrgtent les r ecommandations 

que les ci rconstances nat i onales just i f i ent. 

Ils assurent pour le compt e du l·!ouvement Européen, et conformé)1lent aux 

di spositions de leurs statuts et r èglements, le recrutement des per sonnes phys i ques 

désirant contribuer à son action par une adhés i on payante. Ils or ganisent l' ad i on 

de l'ensemble des' adhérents i nd i viduels du l,louvement Européen dans .chaque pays 

cons i déré et notamment en groupant ceux- ci dans les Comi tés régi onaux et locaux 

qu'ils jugent nécessaires et qu'ils orgPJli s ent conformément à leurs propres 

statuts et r èglements. 

Ils représentent par leurs délégués au Conseil fédéral , d ' une part les 

organi sations qui les composent , d ' ~utre part, l' ensemble des membres adhérents 

i ndi v i duels du Mouvement Européen dans chaque pays cons i déré . 

Article 16 - Structure et organi sat ion des Conseil s nationaux 

Par application des articl es 7 § 2 et 3 , 10 § 2, et 3 1 des statuts , l es 

Consei ls nat i onaux sont formés par les représentants dana chaque pays consi déré 

1) des grands cour ants pol itiques , sous le doubl e aspect des partis politiques 

et des groupes parlementaires, qui sont organisés au niveau européen ou qui 

veulent agir en faveur des buts et désirent adhérer ou s ' assoc i er à l' action 

du Mouvement Européen; 

2) des sect i ons _tionaleg à:ss. orgtilIU:.Etati.ona ,",<br&s st aoa~ci"-e .. du MouvcnGlllt 

Européen; 
1 

. 1 .. .. 
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3) des principales forces économiques et sociales et des institutions ou 

groupements culturels, qui sont àrganisés au niveau européen ou qui désirent 

adhérer ou s'associer à l' act ion du Mouvement Européen; 

4) des citoyens qui désirent participer à l' act ion du Mouvement Européen par une 

adhésion payante ainsi que des adhérents individuels des organisations inter

nationales membres du Mouvement Européen. 

• 

Le nombre des représentants d'aucune de ces quatre catégories dans les organes 

directeurs des Conseils nationaux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 

50% du tota l des membres de ces organes directeurs. 

Les conseils nationaux sont tenus : 

a) d'assurer dans leurs pays respectifs le recrutement de membres adhérents 

individuels du Mouvement Européen payant une cotisation dont les Conseils 

nationaux fixent le montant. Ces personnes peuvent être des adhérents d'orga

nisations membres du Mouvement Européen; 

b) d'organiser l'action des membres adhérents individuels du Mouvement Européen 

au sein des Comités régionaux et locaux qui seront nécessaires; 

c) d'organiser la participation dss membres adhérents individuels à la vie du 

Mouvement Européen par l a participation de leurs représent ants démocratiquement 

désignés dans l es organes directeurs des Comités locaux et régionaux a ins i 

que du Conseil national int éressé; 

d) d'accepter comme membres adhérents individuels de droit du 140uvement Européen 

les personnes physiques adhérant ' aux organisations internat ionales membres 

ont pour but principal d'agir en faveur de l'unit é européenne, aL~si que de 

règler l' exercice de leurs droits; 

e) d'adresser chaque année au Secrétariat international l'état de leur composition 

tant en ce qui concerne les person.~es phys iques ot les personnes morales, 

ainsi que l a liste de leurs organes directeurs et de leurs Comités régionaux 

et locaux. 

." . -, " 

0/0" 
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CHAPrI'RE VIn - DI sroSITIONS TRANSrI'OffiES El' CALENDRIER DE MISE EN FLACE DES 

NOUVELLES STRUCTURES 

Art i cle 17 Dispositions t r ans i to ires appl i cabl es aUX Conseils nationaux 

Les Conseils nat i onaux reconnus au 1er j anvi er 1967 auront à conformer l eurs 

st r uctures, statuts , règlements et activi tés aux di sposi t i ons de l' artic l e 31 

des stat ut s et aux art i cles 11 et 12 du règlement intéri eur avent le 1er janvi er 

197 1. Pendant cette période de transit i on , ils ser ont repr ésentés au Conseil 

fédéral et au Comit é directeur conformément au pr ésent règl ement i ntéri eur . Apr ès 

le 1er janvi er 197 1, à défaut de n ' être conformés à leurs obligat i ons stat ut a i res 

et régl ementaires et jusqu' au moment où ils s ' y s eront conformés de l' avi s du 

Comit é directeur, ils auront le statut de Comi té nat i onal. 

Articl e 18 - Di spositions t rans i toires applicables aux Comi tés nat i onaux 

Les Comi tés nationaux reconnus par le Mouvement Européen aU 1er janvier 1967 

auront à fai re l a preuve de leur exist ence réelle, de leur représentat ivi t é do" 

di verses t endances pol it i ques au sei n des milie\L~ de l ' exi l de leur s pays 

respect i fs a i ns i CjUe de leur activité . Cette pr euve sera établie par l e Conseil 

fédér a l sur l e r apport CjUe lui fera le Bureau Exécutif Int ernat i onal dans sa 

composition actuelle . 

Article 19 - Cal endrier de réunions des nouveaux organes du !-Iouvement Européen 

Après l a réforme des s t atuts et l' adopt i on du règl ement i ntéri eur, l es 

nouvelles structures ent r er ont en vigueur auss i tÔt que les formal ités légal es 

seront accomplies . Le Conseil i nternat i onal du 23 avril 1967 donne mandat au 

Bureau Exécut i f Internat i onal dans sa compos i t i on act uell e de mettre en place 

les nouvelles st r uctures et notamment de convoquer l e Consei l fédéral entre le 

15 septembr e et le 31 décembre 1967 et de préparer son or dr e du jour qui com

pr endr a l es él ect i ons statutaires . 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le py lO-l6/75/.MM s 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen - Pla teau du Kirchberg 
Tél. 477/1 - TELEX : 3494 EUPARL LU 

Secrétariat 

Réf .. GD C 

PROCES - VERBAL 

de la réun i on du Bureau du Gro u pe 

du jeudi 16 oc t obre 1975 - 9 .00 heures 

STRASBOURG 

l - Voyage d'une délégation du Groupe en Israël 
e t êcfcange de vues ayec l' Amh.assadeur 
d' Is raél au sujet d e l' acco):"d sur l e. Si,n a~ 

II - Réunion préparatoi re des 2.4/28 novembre à 
Luxembourg en v u e de l'institut~on de l'Assem~ée 
consu ltativ e ACP-CEE 

III - Collaboration avec l e Groupe d es Co n servateurs 
européens 

IV - Po uvoirs du Parlement européen et groupe de 
travail ad loc 

v - Prochaine réunion 

VI - Liste de présence 
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La séance est ouverte à 9 .1 0 heures, sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

l - Voyage d'une délégation du Groupe en Israël et échange de vues 

avec l'Ambassadeur d'Israël au sujet de l'accord sur le Sinaï 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que le voyage de cette délégation pourrait intervenir en 

janvier ou février de l'année prochaine; 

- que la délégation pourrait être composée de 7 membres 

(1 par nationalité) et d'un agent du secrétariat. 

M. KLEPSCH s'élève contre la clef de répartition choisie 

(1 membre par nationalité) et demande d'élargir au moins à 

9 membres h délégation pour permettre aux grandes délégations 

(allemande et italienne) d'avoir au moins 2 membres. 

M. LtlCKER se joint à la demande de M. KLEPSCH. 

M. SCHUIJT invite le Bureau à examiner l'opportunité de prendre 

également, à l'occasion de ce voyage, des contacts avec les 

autorités égyptiennes. 

En conclusion du débat, le PRESIDENT fait remarquer 

- qu'aucune mvitation n'est parvenue au groupe de la part de 

l'Egypte et qu'en conséquence le problème des contacts avec 

l'Egypte ne se pose pas actuellement; 

- que tenant compte des objections formulées par MM . KLEPSC~ et 

LtlCKER il prendra,à nouveau, contact avec l'Ambassadeur d'Israël 

pour savoir s'il est possible de porter au moins à 9 le nombre 

des invités. 

Le ffiESIDE NT enfin informe le Bureau que l'Ambassadeur d'Israël 

vièndra donner ltinterprétation israeli e nne de l'accord sur 

le Sinaï devant le Bureau, le 6 novembre pro-chain à Il heures. 
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II - Réunion préparatoire des 24 au 28 novembre à Luxembourg en vue 

de l'institution de l'Assemblée consultative ACP-CEE 

Le PRESIDENT informe le Bureau que,d'après le système d'Hondt, 

les 13 membres du Groupe qui devront assister à ladite réunion 

se répartissent, comme suit,par nationalité 

7 allemands 

7 italiens 

3 ~elges!néerlandais 

français 

iralndais 

1 luxembourgeois 

M. KLEPSCH conteste le résultat de la répartition sur base du 

système d'Hondt et la représentation automatique de toutes les 

nationalités dans chaque délégation. 

Il déclare également qu'à SOn avis les membres de la Présidence 

qui font partie de la délégation doivent être déduits des quotas 

nationaux. 

M. MARTENS insiste pour que fassent, avant tout, partie des 

délégations les personnes qui ont suivi régulièrement les 

problèmes en question. 

M. VERNASCHI estime qu'on ne peut choisir toujours les mêmes 

"spécialistes!' qu'il y a lieu d'initier aussi d'autres membres 

aux problèmes pour qu'ils puissent, en cas de besoin, substituer 

les "spécialistes." 

MM. SANTER et SCHUIJT estiment que le Groupe devra s'assurer que 

les personnes désignées pour participer à ces travau.x prépara

toires soient présentes durant les 4 jours de travail prévus . 

Le PRESIDENT, en conclusion du débat, 

demande de s'en tenir à la répartition proposée pour ~ue les 

chefs de délégation sachent dans quel cadre agir. 

Il en est ainsi décidé. 
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III - Collaboration avec le groupe des Conservateurs européens 

Le PRESIDENT 

rappelle au Bureau que le Bureau du groupe des Conservateurs 

européens ne se compose que de 3 membres et 

propose que le groupe démocrate-chrétien soit représenté par 

les 3 membres de sa Présidence à l'échange de vues qui doit avoi 

lieu le 6 novembre au soir au sujet de formules de coopération 

à trouver entre les deux groupes. 

Le Bureau décide 

de rete nir la formule proposée par le Président 

de œ pas donner suite à une demande d ' adjoinâre les chefs des 

délégations nationales aux membres de la Présidence 

de fixer son attitude quant à la coopération future avec les 

conservateurs, après avoir entendu un compte-rend u de 

l'échange de vue par la Présidence. 

IV - Pouvoirs du Parlement européen et groupe de travail ad hoc 

M. GIRAUDO indique 

qu'il n'a pas eu le temps d'examiner le projet de résolution 

de M.KIRK et ne peu4 en conséquenc~ en faire l'analyse 

que la commission politique qui l'examinera la semaine 

prochaine à Rome ne prendra pas de décision. 

A l'issue d'une discussion à laquelle participent MM. YERNASCHI, 

LDcKER, SCHUIJT et le PRESIDENT, il est décidé 

de demander au secrétariat d'élaborer un tableau synoptique 

comparant le rapport de M. BERTRAND et la résolution de M. KIRK 

les propositions qui nécessitent ou pas des modifications des 

Traités 

- étant donné la complexité de la matière, de charger le groupe de 

travail "pouvoirs du Parlement européen" dt élaborer pour la 

réunion du groupe un document préparatoire dans lequel il 

définit sa posi ti on quant à la résolution. 
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v - Prochaine réunion 

Le Bureau décide de se réunir à nouVeau le 6 novembre à Bruxelles, 

à 11 heures . 

La séance est levée à 9.50 heures 

Le Présiden t Le Secrétaire Général 

Alfr Bertrand Alfredo De Poi 
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VI - Liste de présence 

MM. BERTRAND 
BURGBACHER 
GIRAUDO 
van der GUN 
KLEPSCIL 

. LUCKER 
:MARTENS 
SANTER 
SCILUI.JT 
YANDEWTELE 
VERNAS CHI 
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DOC/B/ 904/75/MM- fr 

PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

Strasbourg, le 15 octobre 1975 

REUNION DU BUREAU DU GROUPE 

Jeudi 16 octobre 1975 - 9.00 h eu r es 

Salle B 301 

S T RAS BOU R G 

ORDRE DU JOUR 

1) Organisation du voyage d'une délégation du Groupe en Israël et 
échange de vue avec l'Ambassadeur d'Israë t au sujet de l'accord 
s ur le Sinai 

2) Pouvoirs du Parlement Européen e t Groupel de travail ad hoc 

3) Nomination de~~embres de notre Groupe pour la réunion prépara
toire d es 24 ~_28 novembre 1975 à Luxembourg en vue de 
l'institution de l'Assemblée consultative ACP - CEE 

4) Réunion jointe avec le Bureau du Groupe Conservateu r Européen 
(Bruxelles? 6 novembre 1975 - 20.00 heures) 

5) Remboursement des frais de mission des membres du Groupe pour 
participation à des réunions non remboursées par le Parlemen t 
Européen 

6) Divers 

7) Prochaine réunion du Burea u du Groupe 

". 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 15 oc ta bre 1 9 75 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen - Plateau du KIrchberg 
Tél. 477 11 - TELEX ; 3494 EUPARL LU 

Réf . . GD C 

le' Secréta ire Général 

ADP / mh 

NOTE AUX 11EMBRES DU BUREAU DU GROUPE 

Dans un ent ret ien avec le Président BERTRAND , l'Ambassadeur 
d'Israël auprès des Communaut és à Bruxel l es , 
Mo ns i eur ELiafhiv BEN- HORIM, a réaff i rmé l e dés ir de son 
pays d'avo i r la v i site d 'une délégation du Gr oupe démocrate 
chrétien du Par l ement Européen en Israël . 

L'invita tio n serait faite par l a KNESSET et l a visite pourrait 
avoir l ieu aux environs du mois de f évrier 1976 pour une 
période de 4 jours, plus deux j ours de voyage aller et retour . 

Après l'entretien que l e Bureau du Groupe aur a avec 
l'Ambassadeur d ' Israël , le 6 novembre à Il h . à Bruxelles , 
le secrétar i at pourra étud i er les modalités pratiques et 
le progra8ffie de ce voyage avec le personnel de la repré 
s entat i on d 'Is r aël auprès des Communautés. 

L'Ambassadeur , Mons ieur Eliafhi v BEN- HORUI était accompagné 
par Mons i eur COHEN , Chef Adjo int de l a Mission d 'Israël et 
par Mons ieur Carmon lIEHAHEt-!, Consul à 'Israël à Strasbourg. 

A. DE PO l 
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Honsieur l'Ambassadeur, 

15 octobre 1975 

110nsieur Eliafhiv BEN-HORIM 
Ambassadeur auprès des 
Comnunautés Européennes 
~O, avenue de l'Observatoire 

BRUXELLES 

Je téœns d vous r éexprimer le plaisir que j'ai eu de 
notre entretien du 14 courant au Parlement à Strasbourr, 
et vous conÏirme l'invitation à un échange de vues avec 
des membres du Bureau de mon Groupe, le 5 novembre 1975 
à 11 heures dans le bStiJnent du Parle!!lent Européen. 
à BRUXELLES, 3, boulevard de l'Empereur. 

Dans l'attente de notre prochaine rencontre, je VOllS prie 
d'agr éer, l10ns i eur l' [,rubassadeur. l'expression de mes 
sentiments distingués. 

. Alfred BERTRAND 
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Point 2 
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Proposition pour la composition du Groupe de travail sur 

"les pouvoirs du Parlement Européen" : 

MM. GIRAUDO 

LÜCKER 

SCELBA 

AIGNER 

DE KEERSMAEKER 

McDONALD 

ZELLER 

SANTER 

SCHOLTEN 

1 " 
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Nomination des membres de notre Groupe pour la réunion 

préparatoire des 24 et 28 novembre 1975 à Luxembourg · en 

vue de l'institution de l'Assemblée consultative ACP-CEE 

Bien que la composition de cette assembée citée ci-dessus 

doit être décidée définitivement par le Bureau pendant la 

semaine de Rome, il faudrait déjà prévenir nos membres de 

cette réunion préparatoire. 

Probablement le nombre de participants du côté du Parlement 

Européen s'élevera à 47, chiffre qui correspond aux pays 

signataires de la convention. 

Selon la répartition d'Hondt, notre Groupe aurait droit 

à 13 membres. 

Sur la répartition au sein de notre Groupe le Bureau devrait 

donner son avis à la suite de la discussion qui a eu lieu 

au sein du Groupe le 15 octobre 1975. 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 1 5 oc to bre 1975 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen - Plateau du KifChber9 

Tél. 4 77 Il - TéLEX: 3 4 94 EUPARL LU 

Réf .. GD C 

l e Secrétaire Général 

ADP/mh 

NOTE A L' ATTENT I ON DES MEMBRES DU GROUPE 

Conc. remboursement des frais de miss i on des membres du 
Groupe pour la part~cipat ion à des r éuni ons non 
remboursées par le Parlement Européen ( Groupes · 
de travail UEDC - Groupe , Congr ès , etc •.• ) 

Apr ès consultation des secrétariats des autres Groupes 
politiques , nous avons recue i l li l es inf ormations sui
vantes : 

- le Groupe libéral rembourse, à ses membres , 3000 FB . par 
j our , plus le remboursement du tra j et ; 

le Groupe commu niste fait rembourser e n pr i nc i pe les 
f ra i s des Parl ementaires par l eur Part i, mais si le 
pr obl ème se posa it à l'intér ieur du Groupe, seuls l es 
frais effectifs seraient rembours és ; 

- l e Groupe conservateur n' a jamais eu ce genre de 
probl ème ; 

- le Groupe DEP es t e n train d'étudier l e même problème 
et envisage de r embours er u ne somme forfaitaire de 
2000 à 2500 FB par jour, plus l e rembour sement des 
frais effectifs de trajet ; 

- le Groupe soc i a liste r embourse l es fra i s effect i fs 
d e trajet , plus un e somme de 25 00 FB par jour , mais 
il déduit une somme de 500 FB pour chaque r e pas qui 
n ' a pas été pris en c harge par l e parlementaire. 

Le s r ègles su ivi es par les Groupes sont d onc relative
ment différe ntes . 

Pour le Groupe démocra t e - chrét i en , on pourrait pr évoir 
l e système a dopté par les Libéraux, à savoir 
- r embourser les billets d ' avions en c l asse t our i stique 

ou d e trains en 1 ère classe ; 
- r embourser une somme forfaitaire de 3000 FB par jour. 

A. DE POl 
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· \ PARlE,\\ENT EU ROPÉEN LUXcM30U2G, 1. 7 0 c t 0 br e 1 975 

GROUPE DEMOC RATE - CH RETIEN 

Centra (Jllf fl [ .(;Cn, P k tCilII du Kirchberg 
Tél. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

, Secrétariat 

Réf., GDC / HN-fr 

Rembourse me nt des frais de mi ssion des membres 

du Groupe pour p a rticipation i des r~unions non 

remb ours~es par le Parle men t Europ~ en (Groupes 

d e trav ai l mixt es UEDC-Groupe, Con g rès, et c . ) 

Le Secr~tariat es t ronfronti avec le probl ~me suivant 

- certain s membres demandent l e r~mbo ur sement des frais de voy age 

effectifs 

d'autr es demand e nt le dico mpte de s frais de mlSSlon se lon le s 

critères en vigueur au Parl eme nt Européen 

Afin d'éviter de traiter les membres de façon discrimin a t oire , 

il serait opportun d'établir l es critères selon lesquel s doivent 

être calculés les frais de mission à l'avenir 

- remb oursement des frais de voyage 

sur la ba se des frais effect i fs ou 

sur l a base des crit~res du Parleme nt Européen 

(voir PE 30.339 rév. " Réglementat ion concernant les frais et 

inde mni t és des membres du Parlement Européen" 

remb oursement des frais d'avion en clas s e touriste ou en 

1ère classe 

- r emboursement des frais de séjou r 

- sur l a bas e d es frais ef f ec tifs (h&tel) plus une ind emnité 

forf aitaire ou 

sur l a b ase des critères normaux du Parl eme nt Européen 

(3.0 00 FB par jour - quelleque soit la v ill e ). 
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En ce qUl COncerne le s frais de voyage, le Secrétariat est en 

général dans l'obligation lorsqu'il est demandé e l'application 

des critères du Parlement, de les faire calculer par la caisse 

de ce dernier. Etant donné la complexi t é de l a réglementation, 

un e telle démarche, notamment durant les sessions du la caisse 

est surchargée d e travail, donne lieu à des retards dans le 

remb oursement des frais de mission. 

• 
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La séance est ouverte à Il.00 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND . 

l - Exposé de l'Ambassadeur d'Israël au sujet de l'interprétation de 

ltaccord sur le Sinal 

L'Ambassadeur souligne que l'accord du 1er septembre 1975 se 

distingue des précédents en ce qu'il est le premier accord entre 

Arabes et Israël qui ne soit pas conolu à l'issue d'une guerre. 

Ce n'est pas un accord de paix mais une garantie contre une 

nouvelle guerre. 

Il indique qu'Israël a fait d'importantes concessions territo

riales et économiques qui devaient avoir pour contrepartie, du 

côté arabe, des concessions à caractère politique. 

Il rappelle que la diversité au Moyen-Orient est un fait histo

rique et que la paix n'existera que le jour où les autres pays 

accepteront l'idée qu'Israël est au coeur de la réalité au 

Moyen-Orient il ne s'agit pas seulement de l'Egypte, mais des 

Palestiniens avec lesquels Israël ne peut n égocie r puisqu'ils 

n e reconnaissent pas son existence. 

Israël est d'avis que si l'Egypte prend au sérieux l'accord, il 

y aura une période de calme sur le plan militaire, période qui 

pourra ~tre mise à profit POU! chercher une solution aux 

problèmes de fond . 

En concl usion , Israël est persuadé de l'importance de l'accord, 

ne serait - ce que pour les espoirs qutil a fait naître. Il est 

disposé à faire des concessions pour arriver à un armistice 

avec l'Egypte; il veut, à tous prix, éviter que la Conférence de 

Genève ne se solde par un échec. 

M. GIRAUDO demande si Israël pourrait accepter l'idée d'une 

Conférence qui porterait au retour au frontières de 1967 

~ et donc sur la perte de la Cisjordanie - pour donner cette 

partie de territoire à un éventue l état palestinien. 



( 

( 

- 3 -

M. VANDEWIELE se demande ce que sig~ifie pour I sra; l d es 

fronti è re s sûres et, par con sé qu ent, quels sont p o ur I s r a;l le s 

territoires considérés comme occupés; comme nt I sraë l p o urr a 

imaginer un futur é tat p a le s tinien, et si l e passage des bateaux 

isr aé li e ns est important et a une fré qu ence élevée. 

M. LUCKER félicite l'Ambassad e ur d'Isra;l et rappelle, cit a nt 

Lincol~, que rien n'e s t rég l é de façon durao1e s 'il ne l' es t pas 

de façon juste. Il demande si les Isr a; li ens ont réellement 

co nf ianc e dans la volonté politique d e Sadate. 

Il est d'acc o rd s ur la valeur relative d'une c o nférerice à 

Genève, mais se demande s'il est possible de pr évo ir un traité 

fin a l avec l'Egypte s a ns avoir eu au moins un colloque pr é limi

n ai re avec les a utre s p ays arabes. 

Il demand e e nfin si Isra;l es t . d'accord sur la position prise 

par la Comm unauté au sujet du conflit. 

M. KLEPSCH dema nde si,dans l a guerre civile a u Liban,Isra~l 

n e serait pas du côté des maronites et si on a pr évu, pour un 

colloque futur, éga l emen t un éventuel acco rd sur Sharm-e1-Sheik. 

M. SCHU IJT demande s i l'accord de tran si t dans le canal de Sue z 

est suffisant pour Isr a;l et rappelle qu'au cours d'un voyage 

en EgYPte, fin de l'ét é dernier, il a eu l'impr ession que la 

population égyp tienne commençait à con s idér e r f avo r ab l ement ses 

rel a ti ons avec I s raë l, surtout ses rel at ion s commerciales. 

Il d e man de enfin s i le monde a rabe peut êtr e con s id éré comme 

vraiment mono1 it yique . 

M. BERSANI r appe ll e qu e Sadate a affirmé être d 'a ccor d sur l'état 

pales tini en form é par la Ci s jord a ni e et la cSte de Gaz a , ma i s 

qu e le s Palestiniens ne sont pas d'ac cord e t voudra i e nt plutôt 

un état unique et laïqu e . 

Il demande ce que l a Commun au té pourrait faire de mieux et de plus 

après le s accords ave c le Moyen-Orient e t l e Maghreb et surtout 

avec l' Egypte' 
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Il se demande si un accord avec la Syrie, du même genre que celui 

avec l'Egypte, ne pourrait pas faire faire un pas vers la paix et 

ce que les groupes politiques du Parlement européen pourraient 

f aire à cet égard. 

L'Ambassadeur répond qu'en ce qui cOncerne l'état palestinien, il 

faut se demander, avant tout, s'il doit ~tre un €tat à c6té 

d'Israël ou à la place d'Israël. Dans le pre.mier cas, si on 

négociait avec la Jordanie, on pourrait peut~être parler d'une 

cession d'une partie de la Cisjordanie pour aider à la formation 

de l'état palestinien. 

Mais beaucoup parlent de l'Etat palestinien et peu parlent des 

exigences de l'Etat d'Israël. 

En ce q.ti concerne le Liban, il affirme qu'Israël n'aide pas 

les Maronites car il ne veut pas s'immiscer dans les affaires 

de cet état. Il serait très dangereux que la Syrie s'immisce 

dans les affaires du Liban. 

Les Israéliens, .' . cause de leur intérêt à l'égard du monde 

chrétien, ont recueilli beaucoup de plaintes des chrétiens du 

Liban. 

En ce qui concerne le dialogue euro-arabe, il indique qu'Israël 

n'est pas contre mais qu'à SOn avis la seule possibilité de 

l'Europe se résume en une coopération balancée. 

Il précise qu'Israël est d'avis que la Communauté doive conclure 

de s accords avec tous ses voi s ins, .mai s que ma Iheur eus emen t 

jusqu'alors n'ont été conclus que des accords b.ilatérau-x. 

En ce qui cOncerne ce dialogue, il affirme encore qu'il n'y a 

aucun risque s'il est limité aux problèmes économiques, mais qu'il 

n'en serait pas de même s'il portait sur les problèEes politiques. 

De toute façon, dans la Conférence Tripartite, il y a des matières 

qui concernent la même matière que le dialogue euro-arabe le 

thème de l'énergie. 

En ce qui concerne les prolilèmes financiers il ne faut pas se 

limiter aux problèEes de recYclage des pétro-·dollars. 
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En ce qUl concerne le commerc e , il faudra voir, avant de 

s'exprimer, quel sera le contenu des contrats commerciaux. 

Il y a donc, avant d'aborder le dialogue politique, bien 

d'autres domai nes dans lesqu e ls ce dialogue doit être abordé 

auparavant. 

M. BERTRAND remercie M. COHEN pour ses explications supplémentaire, 

II - Organisation des travaux parlementaires de la session de novembre 

M. GIRAUDO informe le Bureau s ur les résultats de la rencontre 

entre certains membres ~ la commission politique et le Conseil . 

d es Ministres au su j et des pouvoirs et élections directes du 

Parlement européen . Il précise que l'atmosphère était positive 

et que beaucoup de réserves danoises sont tombées. Une di spo nibi-

lité assez grande du côté allemand s'est fait jour du côté 

français, on a montré du scepticisme quant à la date de 1978 et 

quelques réserves britanniqu es on t été faites au su;et du double 

mandat. M. Fitzgerald, ministre des affaires é trangères d'Irlande, 

s'est plaint que le s petits pays soient peu repré sentés dans le 

pr oje t du Parlement européen. 

L'impression globa le est que beaucoup de réserves so nt t ombées , 

même si les vé rit ables décisions sont renvoyées au semestre 

suivant - et non à Rome -

111 . - Coopération avec le groupe des conservateurs européens 

M. BERTRAND informe le Bureau qu 'à la suite d'une maladie de 

M. KIRK, l e dîner de la présidence du Groupe avec le Bur eau du 

groupe des Conservateurs européens doit être reporté. 
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Le PRESIDENT rappelle que le groupe des Conservateur s européens 

a demandé de pouvoir tenir une réunion jointe avec le groupe 

démocrate-chrétien pour examiner les amendements au budget. 

Après une discussion à laquelle participent MM . LUCKER, MARTENS, 

SCHUIJT et le PRESIDENT, il est décidé 

qu'une réunion jointe des ; deux groupes n'est pas so uh aitable 

- de demander la réunion du groupe de travail commun 

IV - Remboursement des frais de mission des membres du Gro u pe po ur la 

participation à des réunions non remboursées par le Parlement 

eu ropéen 

Après une discussion à laquelle prennent part MM. SCHOLTEN, SCHUIJ1 

BERSANI, LUCKER et le PRESIDENT, il est décidé de rembourser ces 

frais œlon les modalités suivantes 

- frais d'avion classe touriste 

frais de train Ou voiture train 1ère classe 

indemnité de séjour celle en vigueur au Parlement européen 

V - Taux de change 

L'examen de ce problème est renvoyé à l a prochaine réunion du 

Bur eau. 

VI - Compte-rendu du voyage en Grèce de M. LUCKER et du Secrétaire 

Gé n éra l d u Gro up e 

Monsieur LUCKER fait un bref compte-r endu de son voyage en 

Grèce et, en conclusion, fait remarquer 

- qu'a u cun parti ne veut s'associer a ux démocrates-chrétiens et 

que les seuls contacts qui peuvent itre pris doivent l'itre 

avec des personnalités politiques individuellement 

- que ces contacts sont indispensao1es pour préparer l'avenir et 

éviter qu e les démoc r ates-chrétiens se retrouvent à l'écart. 
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A l'issue de cet exposé, le Bureau estime opportun que M. LOCKER 

fasse un compte-rendu de Son voyage devant le Groupe. 

M. SCHUIJT attire encore l'attention sur la nécessité de maintenir 

les contacts également par l'intermédiaire des membres de la 

commission mixte. 

MM. KLEPSCH et BERSANI soulignent l'intérêt politique que 

présentent les relations avec la Grèce et estiment que les 

démocrates-chrétiens doiv ent y être présenta aVec une position qui 

ne donne pas lieu à équivoque. 

M. BERSANI souligné là nécessité de favoriser la création 

d'une fondation culturelle démocrate~' chrétienne s'occupant non 

seulement des aspects politiques mais aussi sociaux, des problèmes 

de jeunesse, des syndicats, etc ... 

Il souligne enfin la nécessité de s'occuper des forces qui 

~ncadreront la politique globale méditerranéenne et propose 

d'organiser une rencontre avec des parlementaires de divers pays 

de la Méditerranée. 

M. PETRE demande qu'il soit veillé à ce que les contacts avec la 

Grèce ne nuisent pas aux contacts futurs avec la Turquie. 

Le PRESIDENT, enfin, 10ut en se ralliant aux idées exprimées 

par les orateurs qui l'ont précédé, estime qu'il faut donner une 

priorité aux contacts avec les Etats européens du bassin 

méditerranéen: Grèce, Espagne, Portugal, et organiser la 'présence 

des démocrates-chrétiens dans le cadre de l'UMDC. 

VII - Prochaines journées d'étude 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la Belgique qui devrait 

organiser, au printemps prochain, les journées d'étude, a proposé 

la ville de Bruges. 

Le Bureau se rallie, à l'unanimité, à cette proposition. 

Le PRESIDENT informe encore le Bureau qu'à l'automne 1976 les 

journées d'étude auroht lieu à Luxembourg . 
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VIII - Echange de vues sur le nombre des commissions et sur la 

répartition des présidences entre les groupes (voir document en 

annexe) 

Le Bureau décide de reporter sa décision à ce sujet à la 

réunion du 11 décembre. 

IX - Echange de vues sur la politique d'information au Parlement 

européen 

Le Bureau décide de proposer au Groupe d'inviter le Directeur 

Général de l'information du Parlement européen à faire un exposé , 

devant lui lors de la session de novembre. 

La séance est levée à 15.00 heures. 

Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 



, .~ '\ 

( 

l 

x - Liste de présence 

Etaient présents 

- 9 -

:MM. Bersani 

Bertrand 

Co lin 

Giraudo 

Klepsch 

Lücker 

Martens 

Petr e 

Scholten 

Schuij t 

Vandewiele 



/2. I/. 



( 'r 
( 

PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le PV ~ 025/75/ 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 
Centre européen _ Plateau du Kirchberg MM/ ADF / s S 
Tél. 47711 - TELEX : 3494 EUPARL LU 

Réf •. GD C 

( 

( 

Secrétariat 

Bureau administratif du Groupe 

mercredi l2 novembre ~975 ~ lO.OO h.eures 

LUXEMBOURG 

1 - Indemnités du Président et des Vice-Présidents 

Il - Placement de fonds du Groupe 

III - Notation des agents du secrétariat 

IV - Classement des agents du secrétariat 

V - Divers 

a) engagement d'une secrétaire allemande à Bruxelles 

b) eng ag emen t, à titre intérimaire, d'une secrétaire 
italienne à Bruxelles 

c) installation téléphonique au secrétariat du Group e 

VI - Liste de . présence 

P ag e 2 

" 2 

" 3 

" 3 

" 4 

" 4 

" 5 

" 6 



( 

( 

( 

- 2 -

L a s éanc e est ouv e rt e à 1 0 . J5 he u res, so u s la prés i den ce d e 

Mon s i e ur BE RT RAND . 

l - I n demn i tés du Prési~e n t e t d es Vi c e-Pr és id ents 

MM. BERTRAN D, VER NA SCH I et lD c KER expri ment l e désir d e n e 

p as p a r t icipe r à la d i scu ss i o n sur ce su j e t. 

Il en e st a i nsi d é c i dé. 

Un e di scuss ion s ' e n gag e , à l aq u e ll e prennen t p a r t MM . KL EPS CH , 

SCHOLT EN , VA NDEWIEL E e t ZELLER , di scussio n à l ' iss u e d e l aq uel l e 

i l e s t d éc1d é 

d e c o n t in ue r à d o nn e r un e indem nit é for faitai r e a u P rés i de n t 

éga le à troi s j ours d ' i nd emnité p a r moi s (l e iaux d ' i ndemn it é 

e s t c e lui e n v ig u eu r au P arleme nt) 

- d e verse r une i ndem ni t é a u x d e ux autr e s memb r es de l a Présidence, 

s ur l a b ase s ui van te 

M. 

d e u x jou r s pa r mo i s à r a i so n d e 

1 0 mois par an . 

LDcKER remp l a c e M. BERTRAND a u fau t e u i l prés i de nti e l . 

II - P l acement de fonds du Gr ou pe 

Le PRESIDENT informe le Bu reau q u e , t e n a nt compte d es l iquidités 

dont d i spose act u elleme nt l e Gro u pe , d eux comptes à t erme venus 

à é c h éa n ce n ' ont p u a tre r eno~ve l é s. 

L e Bu reau p r end acte d e c ette dé cl aratio n du Président . 

Une discu ss i on s ' engage en suite s ur l ' interpréta t ion des 

art i c l es 9 et 10 du rBg l ement d u Gr oupe e t Sur l a dénominat i on 

" Bureau adminis tratif". 

Sur proposit i on de M. LD cKER, le Bu reau accepte, à l'u nanim i té, 

d e changer en I1 Bureau de gestio n" l a dénomination de "Bureau 

administratif", sous réserve de 1 t accord du Président du Groupe. 
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III - Notation des agents du secrétariat 

Le Secrétaire Général rappelle que le Bureau du Groupe, lors de 

sa réunion du 9 octobre dernier, avait accepté à l'unanimité que 

soit instauré un système de notation identique à celui en 

vigueur au Parlement européen. 

Le Secrétaire Général informe le Bureau qu'il est en mesure de 

lui proposer des projets de notation pour tous les agents du 

Secrétariat. 

Le Bureau, à l'issue de cette déclaration, charge M. VERNASCHI 

d'élaborer, sous sa responsabilité, avec le Secrétaire Général, 

un document à ce sujet, qui sera transmis, dans tOutes les 

langues, aux membres du Bureau administratif qui seront appelés 

à se prononcer sur la base de ce document lors de la prochaine 

réunion en décembre. 

Sur une intervention de M. VANDEWIELE, il est brièvement discuté 

du rôle des syndicats 

des agents 

en tant que défenseurs des intérêts 

- de l'organe compétent en cas de recours d'un agent. Le Bureau 

est d'avis que ni la Présidence, ni le Bureau administratif, 

qui sont appelés à faire les notations, ne peuvent être l'organe 

d'appel Le Bureau devrait jouer ce rôle. 

IV - Classement des agents du secrétariat 

Le Secrétaire Général fait des propositions de promotions pour 

les agents du secrétariat, dans le cadre des dispositions 

budgétaires prévues pour 1976. Il rappelle qu'en 1975 il n'y a 

pas eu de promotion, les dispositions ne permettant pas de 

reconstruire un cadre équilibré; les conditions étant actuellement 

plus favorables, il peut être décidé maintenant des promotions 

qui seront effectives au 1er janvier 1976. 
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A l'issue de cet exposé, le Bureau décide de promouvoir le 

Secrétaire général au grade A 2 et les secrétaires généraux 

adjoints au grade A 3, se ralliant ainsi aux décisions déjà 

prises par les autres groupes pOlitiques. 

En ce qui concerne les autres promotions, il est décidé d'attendre 

les notations, afin de décider de façon cohérente pour tous les 

autres grades. 

Une décision définitive devra être prise pendant ' la session de 

décembre à Strasbourg. 

v - Divers 

a) Engagement d'une secrétaire allemande à Bruxelles 

M. LtlCKER informe le Bureau qu'une secrétaire allemande, 

Mlle Gabriele Herter, a été engagée au secrétariat du Groupe 

à Bruxelles, au grade C 3/J. 

Il indique que le secrétariat est ainsi au complet, exception 

faite d'un collaborateur de nationalité irlandaise dont le 

poste - occupé actuellement par M. DEPPE - devra être libéré 

au moment où la candidature d'un irlandais sera acceptée . 

Le Bureau donne son accord à l'engagement de Mlle Herter et 

prend acte de la déclaration de M. Lücker. 

b) Engagement à titre intérimaire d'une secrétaire italienne à 

Bruxelles 

M. LtlCKER informe les membres du Bureau qu'en raison du congé 

de maternité de Mme POTTIER au secrétariat du groupe à 

Bruxelles le groupe a engagé Mme CALVORA,à titre temporaire, 

pour la remplacer pendant trois mois; les frais relevant de 

ce contrat seront à la charge du Groupe. 

Le Bureau ratifie la décision prise. 
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c) Installation téléphonique au secrétariat du Groupe 

M. LDcKER informe les membres du _ Bureau qu'après une année de 

fonctionnement à titre d 1 essai, il est apparu que l'installatioI 

d'une centrale téléphonique au secrétariat de Luxembourg n 1 était 

pas strictement nécessaire (voir note du secrétariat qui 

estime suffisantes les installations prévues par le Parlement 

européen) . 

M. LUCKER propose d'annuler le contrat avec la société SIEMENS. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée ~ ~2.~5 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 
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o r d r e d u j 0 u r 

1. Adoption du projet d'ordre du jour 

2. Rapport de situation 

3. L'Union européenne (Rapporteur : M. BERTRAND) 

4. Election directe du Parlement européen (M. LUCKER) 

S. Rapport sur les premières délibérations du groupe de travail 
-parti européen- les 17 et 18 novembre 1975 

6. Rapport sur différents pays 
: Espagne 
: Portugal 

7. Rapport sur le voyage du président en Amérique du Sud 
(rapporteurs : M. BOX et M. HAHN) 

8. Le cas échéant : la situation dans le bassin méditerranéen 

9. Questions diverses 

Par tic i pan t s 

1. Présidence 

U.E.D.C. 

RUMOR. président d'honneur 
COLIN. vice-président 
KOHLMAIER. vice-président 
SCBMELZER. vice-président 

Groupe OC du Parlement européen 

BERTRAND. président 
LOCKER. vice-président 
VERNASCBI. vice-président 

BOX. secrétaire général adjoint 
tuUIN. secrétaire général adjoint 

DE POI. secrétaire général 

Groupe OC du PE 

Autriche: 
Belgique : 
Espagne : 
France : 
Italie : 
Luxembourg 
Malte : 
Pays-Bas : 
Portugal: 
Allemagne : 
San Marino 
Groupe OC du Conseil 
de l'Europe : 
U.E.J .D.C. , 
Union des femmes OC 
C~ssion des CE : 

Invités : 
Secrétariat du 
Groupe OC du PE 

Secrétariat gén6ral de 
l'UEDC : 

MM. GIRAUOO. KLEPSCH. MITTERllORFER. PETRE 
SCELBA. SCHUIJT 

MM. DIEM. STIRNEMANN 
MM. ANDRE. NOTHOMB. Vl\NDENBERGHE 
MM. CANELIAS. GIL ROBLES. RUIZ-'GIMENEZ 

M. BORDRY. Mme LESUR 
MM. ANTONIOZZI. BERNASSOIA. MARTINI. RUSSO 

M. SANTER 
MM. DE MARCO. FENECH ADl\MI. TABONI 

M. KLEISTERLEE 
M. AMARAL 

MM. HEUBL, KREMER. Mme WALZ 
M. FRANCIOSI 

M. AMREHN 
M. DE BROUWER. ESCARTIN. WISSMANN. KOUTZlNE 
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M. KOHLMAIER. vice-président. ouvre la séance à 10 b 20 et souhaite 

la bienvenue aux participants: il déclare que le président von Hassel ne 

pourra participer à la réunion parce que. à la même date, a lieu dans sa 

circonscription électorale l'assemblée visant à désigner les candidats aux 

élections législatives. C'est avec une cordialité particulière qu'il 

accueille M4 RUMOR en sa qualité de président d'honneur de l'UEDC . 

M. RUMOR exprime sa joie d'avoir l'çccasion, après deux années 

d'absence. de revenir dans le "giron~ de l'UEDC. Il note avec une satis

faction particulière la présence de délégations portugai~e et espagnole4 

Il demande aux membres du Bureau de participer si possible au complet à 

la conférence mondiale de l'UMDC qui aura lieu les 28 et 29 novembre 1975 

et qu'il considère comme un des lieux de rencontre des d~mocrates-chrétiens 

de toutes les parties du monde. Cette conférence devrait permettre, par un 

large échange de vues. de préparer le manifeste mondial qui devra se con

crétiser dans un avenir proche par la poursuite du dialogue4 Le congrès 

devrait enfin constituer un encouragement pour les démocrates-chrétiens qui, 

dans des circonstances difficiles, parfois sous la menace et la persécution. 

défendent les idéaux qui sont les leurs et les nôtres. 

Après avoir remercié M. RUMOR, M. KOHLMAIER propose . les modifications 

suivantes à l'ordre du jour 

suppr imer le point 2: 

placer le point 6 en premier; 

placer le point 7 en deuxième position; 

maintenir les autres points dans l'ordre initialement proposé. 

Le Bureau approuve cette proposition4 

M. GIL-ROBLES : 

- La situation est restée pour l"essentiel la même que celle décrite 

lors de la réunion extraordinaire du Bureau le 17 novembre 1975 

(cf. procès-verbal de cette réunion); 

La population et les partis politiques sont dans l"expectative; 

la confiance en une évolution positive vers la démocratisation reste 

limitée; 

la semaine dernière a été dominée par les funérailles de Franco et 

la prestation de serment de Juan Carlos; 
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les mesures de grâce n'ont pas été satisfaisantes~ nombreux sont ceux 

qui y voient une tentative d'intimidation des partis politiques~ tous 

les prisonniers ayant participé à des actions terroristes en sont exclus; 

- le régime maintient ses positions de force~ 

les partis démocrates-chrétiens n'adoptent pas une attitude hostile à 

l'égard de Juan Carlos; ils attendent sa décision avant de porter un 

jugement définitif. 

- la délégation espagnole renouvelle ses remerciements pour l'invitation 

à la séance extraordinaire du 17 novembre 1975 et pour la solidarité 

que l'UEDC lui a témoignée à cette occasion~ la réunion a fourni 

l'occasion de confronter les démocrates-chrétiens espagnols avec la presse 

internationale; 

- les mêmes remerciements s'adressent au groupe démocrate-chrétien du 

Parlement européen pour l'invitation à participer à une réunion du 

groupe et à une séance du Parlement à ~trasbourg; les délégués espagnols 

considèrent cette invitation comme une aide efficace~ 

- il faut enfin remercier les deux partis belges qui ont ouvert, dans un 

local qui leur appartient, un bureau d'information pour les travailleurs 

espagnols~ 

la délégation espagnole exprime toute sa reconnaissance pour la résolution 

Bur la solidarité avec les démocrates espagnols adoptée par l'Assembiée 

constituante du Portugal. 

A une question de M. AMREHN.. M. GIL ROBLES répond quiil n'y a pas 

de contacts directs entre les partis démocrates-chrétiens et Juan Carlos; 

le nouveau monarque doit être encore considéré actuellement comme 

"prisonnier" du régime. On a toutefois fait savoir au roi, par un inter

médiaire digne de confiance, que les démocrates-chrétiens ne participeront 

à aucun gouvernement avant que ne soient posés les premiers jalons vers 

la formation d'une Assemblée constituante et qu'un calendrier ne soit 

établi à cet effet. Admettant volontiers que le roi est convaincu de la 

nécessité de réformes fondamentales, les démocrates-chrétiens suivront 

donc d'abord la ligne de la réconciliation et non celle de l'intransigeance. 

M. KO~IER assure la délégation espagnole de toute la sympathie 

et de la pleine solidarité du Bureau. 
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M. AMARAL complète le rapport présenté par M. DA COSTA lors de la 

réunion extraordinaire du 17 novembre 1975 

le sixième gouvernement provisoire a été soumis à la pression des 

communistes - comme ce fut le cas en Russie en 1917 - par la subversion. 

l'action clandestine. la mobilisation des masses. le siège du gouver

nement et de la constituante et la libération des prisonniers; 

le parti communiste D'a pris ses distances à l'égard des rebelles que 

lorsque l'échec du coup d'Etat fut manifeste: 

outre le P.C •• un groupe d'officiers d'extrême-gauche avait participé 

à la tentative de coup d'Etat: 

en réponse à l'ultimatum du gouvernement Azevedo pour que l'ordre soit 

rétabli, le président GQmez a enfin réagi politiquement et démis carvalbo 

de ses fonctions: celui-ci devrait en outre être démis de toutes ses 

fonctions militaires; 

lors de la répression du putsch. un -seul régiment s'est trouvé aux cOtés 

du gouvernement et seule une élite des commandos a rempli son devoir; 

la situation restera dangereuse au cours des prochains jours et des 

prochaines semaines, étant donné que le retour à l'ordre. qualifié par 

les gauchistes de virage à droite, peut aboutir à un renforcement de 

l'agitation révolutionnaire des masse~: 

la formation du prochain gouvernement posera des problèmes. les socia

listes et le PPD s'opposant aux efforts du PC visant à accroître sa 

participation au gouvernement: 

la rupture définitive entre socialistes et communistes n'est pas encore 

consommée; 

le pays risque de se diviser en un Nord conservateur et un Sud révolu

tionnaire; 

les relations entre le continent et les Açores et Madère sont presque 

entièrement rompues; des forces importantes aux Açores réclament 

l'indépendance. 

M. ~RAL adresse ensuite les demandes suivantes au Bureau 

les partis démocrates-chrétiens doivent poursuivre et renforcer leur 

appui politique. moral et matériel au CDS; 

ils doivent s'efforcer. par l'intermédiaire de leurs gouvernements 

respectifs, d'intervenir auprès de l'Union soviétique pour qu'elle 

cesse ses immixtions dans les affaires portugaises; 
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les démocrates-chrétiens doivent s'efforcer de convaincre les socialistes 

européens que le succès du processus de démocratisation au Portugal 

exige la rupture définitive entre Soares et cunhal. 

MM. LOCKER. TABCIŒ, CANELLAS, KOUTZlNE, SCELBA, SCHUYT, AMREBN et 

ANTONIOZZI posent des questions sur le présent rapport. 

M. AMARAL répond en ces termes 

l'évolution des forces armées qualifiée de virage à droite se situe 

dans le cadre de la légalité démocratique et doit être considérée 

comme une évolution vers le centre qui a pour objectif de réfréner 

l-influence communiste; 

- dans le "groupe des Neuf" qui passe pour modéré, se retrouvent 

d'authentiques marxistes. des socialistes et des centristes; ce groupe 

jouera probablement un rOle important dans la politique future; 

les communistes feront vraisemblablement partie du prochain gouver

nement et y auront probablement une influence plus grande. le président 

Costa Gamez étant partisan du front populaire; 

la mise en place d'une démocratie civile n'est pas possible à court 

terme, il faut d'abord rétablir l'ordre dans le pays; 

la jeunesse et les étudiants ne représentent pas un facteur essentiel 

dans la discussion politique; 

le projet de constitution élaboré par l'Assemblée constituante est 

très libéral sur le plan des principes mais purement marxiste pour 

le volet économique; cette constitution ne sera guère applicable; 

une révision après trois à quatre ans parait possible. 

même les socialistes sont opposés à un régime de soviets; ils veulent 

une participation de la base par des voies légales; 

les partis : 

les rapports des socialistes avec le PPD et du CDS avec le PPD 

doivent être qualifiés d'assez frais et tendus; 

entre socialistes et CDS par contre. les relations sont bonnes; 

le CDS est aujourd'hui plus fort qu'il y a quatre à cinq mois; 

ses réunions sont assez fréquentées et ne sont pas perturbées; 

les derniers sondages d'opinion montrent que l'électorat du CDS 

a doublé, 

la collaboration efficace du CDS au sein de la constituante recueille 

l'approbation des autres partis démocratiques; 
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les socialistes ont réussi à augmenter leur influence au sein des 

syndicats orientés à gauche; dans certains cas. il y a listes communes 

socialistes. CDS et PPOi 

on peut déceler dans le pays une tendance croissante à un plus grand 

équilibre politique. . 
la situation des "mass-media" peut être jugée plus positivement "qu'aupa-

ravant; il y a même quelques publications sur lesquelles le PC n'a 

aucune influence; 

par contre. la radio et la télévision sont encore dominées dans une 

large mesure par le PC; 

le gouvernement s"efforce d'écarter les communistes des positions 

dirigeantes. 

MM. LUCKER, NO'mOMB, GIRAUDO, SCHMELZER, CANELlAS et SCELBA 

se prononcent sur le contenu de la résolution sur la situation en 

Espagne et au Portugal. Le Bureau invite les délégués espaqnols "et .. 
portugais à préparer des textes à ce sujet. 

~. BERTRAND prend place dans le fauteuil présidentiel. 

M. BOX présente son rapport : 

Outre le président von HASSEL. M. HAHN. secrétaire général. et 

M. BOX ont participé au voyage qui. du 26 octobre au 5 novembre 1975, 

a conduit la délégation au Venezuela et au Chili. Il avait pour objet 

de recueillir des informations sur l'état de la coopération des partis 

démocrates-chrétiens d'Amérique latine dans le cadre de l'ODCA et sur 

la situation au Chili. 

au cours de deux jours de conversations avec des démocrates-chrétiens 

chiliens en vue. dirigés par Edoardo FREZ, la situation économique 

et politique du pays et la situation du parti ont été pleinement exposées. 
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Les amis chiliens ont exprimé le désir pressant que le président 

rende visite au général Pinochet et à d'autres responsables du régime 

pour leur présenter les demandes les plus pressantes des démocrates

chrétiens chiliens et des autres partis démocratiques chiliens. 

En raison de cette visite# d'autres démocrates-chrétiens d'Amérique 

latine ont été consultés. 

L'état d'exception reste en vigueur. La junte détient tous les 

pouvoirs. Toutes les activités politiques sont interdites. 

Les partis qui soutenaient Allende sont hors-la-loi. Les syndicats 

ont été dissous. 

Les droits de l'homme continuent à être violés. Les arrestations 

se poursuivent - y compris celles d'hommes politiques et de 

militants démocrates-chrétiens - pour des raisons politiques. 

Le Poe a été suspendu; les fonctionnaires et agents démocrates

chrétiens continuent à ~tre démis de leurs fonctions. 

Le PDC ne fait pas mystère de sa réprobation du régime. 

Sa revue "Politica y Espiritu" a été interdite ces derniers jours. 

Le PDC a développé un processus de consultation interne par lequel 

des groupes de trois à quatre membres au maximum se réunissent et 

diffusent les informations. 

Le PDC collabore avec toutes les forces démocratiques authentiques 

(donc pas avec les communistes). Il reste à l'écart du front 

antifasciste constitué à l'.étranger. Le Poe veut diriger toutes 

les actions de l'intérieur. 

La seule aide que le Poe reçoive de l"étranger est celle de la 

Fondation Konrad Adenauer. Celle-ci exécute. grâce à la mise en 

oeuvre de fonds considérables. des programmes de formation politique 

p our les syndicats, la jeunesse et les universités. Personne ne 

sait combien de temps le gouvernement militaire continuera à tolérer 

ces activités. 
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Pour élargir la base des actions d'aide en faveur des démocrates-chrétiens 

chiliens, ceux-ci proposent la fondation au sein de l'UEDC d'une co~ssion 

de solidarité avec le Chili. 

On pourrait ainsi atteindre les objectifs suivants : 

Une meilleure information sur le PDC afin de pouvoir s'opposer par 

exemple aux calomnies futures. 

: Aide aux réfugiés du Chili par des pressions morales et diplomatiques 

de l'extérieur et aide aux Chiliens qui doivent émigrer. 

Renforcement de la coordination des actions des démocrates-chrétiens 

européens. 

Les personnalités suivantes ont été rencontrées : le président 

Pinochet, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, 

le président de la Cour Suprême, le président de la commission constitu

tionnelle. Les demandes convenues avec les amis chiliens leur ont été 

présentées 

L'application de l'Habeas Corpus en cas d'arrestation; l'interdiction 

théorique de la torture est insuffisante . 

- Les tortures doivent être empêchées par tous les moyens. 

Rédaction et application d'une constitution démocratique et libérale. 

Liberté d'action des partis authentiquement démocratiques. 

Le "droit de domicile" interdit l'expulsion des Chiliens. 

La censure doit être supprimée et la liberté de la presse rétablie. 

Suspension de 1'interdiction de la revue démocrate-chrétienne "Politica y 

Espiritu" • 

- Une liste de prisonniers dont on a perdu toute trace a été présentée au 

président de la Cour Suprême. 

- Pinochet avait invité la délégation à un banquet à la suite duquel les 

conversations devaient avoir lieu. Cette invitation a été rejetée; par 

contre, la délégation a partagé ouvertement le repas de démocrates-chrétiens 

chiliens et des responsables de la revue "Politica y Lspiritu". Pour atté

nuer le caractère officiel de la visite, M. HAHN n'a pas participé aux 

conversations. 
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L'entretien avec Pinochet fut très difficile et décevant; il se montra dur 

et intraitable. Pinochet soutint que son gouvernement veut aller vers une 

démocratie qui ne peut être du type courant, parce que l'on n'admettra 

plus une infiltration communiste. Au cours de la conversation, il exprima 

sa profonde méfiance à l'égard des partis en général et sa volonté de 

maintenir le calme dans le pays et d'assurer le développement économique 

sans discussions politiques publiques. A cette fin, Pinochet souhaite la 

collaboration de techniciens not~ires, mais non en qualité de re~ésentants 

de leurs partis. 

Il réfuta les protestations contre l'interdiction de la revue démqcrate

chrétienne en faisant remarquer que la politique est interdite. 

Les entretiens avec les autres personnalités ont porté également sur les 

revendications signalées plus haut~ les interlocuteurs ont laissé appa

rattre - probablement pour des raisons tactiques - une certaine sympathie 

à l'égard du PDC. 

On insista surtout auprès du ministre des affaires é trangÈres s~r la néces

sité de remplacer le régime militaire par une constitution démocratique; 

M. von BASSEL rappela à ce propos le sort des colonels grecs et signala 

l'incapacité des officier s portugais; il est manifeste que les dictatures 

militaires n ' ont pas la vie longue. Le processus de réforme doit s'engager 

dès aujourd'hui. 

- En soumettant la liste des prisonniers au président de la Cour Suprême, 

M. von BASSEL a déclaré que le Chili ne peut se plaindre de son isolement 

ou du manque de compr~hension que lui témoigne l'étranger aussi longtemps 

que l'ordre ne sera pas rétabli dans le domaine de la procédure pénale et 

de l'application des peines. 

Pour conclure, M. BOX évoque l'écho favorable que la visite du 

président au Chili a recueilli dans la presse de la R~publique Fédérale. 

M. HAHN fait rapport sur la visite de la délégation au venezuela 

La délégation a rencontré à Caracas des dirigeants de l'ODCA, entre autres, 

le président Napoleon Duarte et le secrétaire général ainsi qu'une déléga

tion de démocrates-chrétiens d'Amérique centrale. 

Seuls trois Etats d'Amérique latine sont de véritables démocraties# à 

savoir le Venezuela, Costa-Rica et la Colombie. 
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Dans les autres Etats. les partis démocrates-chrétiens connaissent une 

situation difficile. dans certains Etats. ils sont en butte à de sévères 

mesures d'oppression. 

Cependant ils affirment leur position et ils reçoivent. pour ce faire, 

l'appui du parti démocrate-chrétien du Venezuela (ooPEl). 

Le parti et le groupe du venezuela se préparent aux prochaines élections; 

les perspectives sont favorables. 

La délégation a visité le centre de format i on et d'études de Caracas 

entièrement financé par la Fondation Konrad Adenauer et qui contribue. 

avec succès, à former des cadres politiques pour l'ensemble de l'Amérique 

latine. 

La délégation a, en outre, visité un Centre d'études sociologiques. 

Des questions sont ensuite posées et des ob~ervations sont faites 

sur les rapports. 

M. WISSMANN a, au cours d'une visite effectuée au Chili, eu la 

forte impression que les démocrates-chrétiens de ce pays se sentent isolés 

il est impérieux que les partis démocrates-chrétiens d'Europe leur appor

tent un soutien plus important. également sur le plan matériel. 

H. AMREHN , 

Comment la population juge-t-elle la junte? 

H. GIRAUDO , 

Ouelle est la position du Bureau à l'égard d'une éventuelle fermeture 

du bureau d'information de la Communauté à Santiago? 

H. KLEISTERLEE , 

Ouel rôle joue Edoardo FREI dans la pOlitique de son pays? 

Ouel est l'état des relations entre l'Eglise et la junte? 

- Ou 'en est-il de l'unité et de la coopération entre les partis démocrates

chrétiens d'Amérique latine? 

M. SCARASCIA MUGNOZZA fournit des informations détaillées sur la 

situation du bureau d'information du Chili. 

Il se demande si la visite effectuée par le président à Pinochet 

était nécessaire. utile et prudente. 

Il confirme que des ·Comités de la paix" existent au Chili, qu'ils 

sont bien financés par les Eglises, mais qu'ils sont cependant dominés par 

les communistes. 
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M. DE BROUWER propose que le Bureau adopte une résolution exprimant 

sa solidarité à l'égard du dirigeant démocrate-chrétien Bernardo LEIGHTON 

gravement blessé au cours d'un attentat à Rome~ en outre, dans cette réso

lution, le régime chilien devrait être sommé de respecter les droits de 

l"homme. 

M .. LUCKER donne lecture du texte d" une proposition de résolution 

qu"il a élaborée, dans laquelle lèParlement européen se réserve le - droit 

d"exiger le transfert du bureau d'information de Santiago si les conditions 

démocratiques ne sont pas rétablies à bref délai au Chili. Lors de discus

sions préliminaires portant sur cette résolution. un accord de principe a 

été conclu avec les autres groupes. 

M. CANELLAS se félicite de la résolution proposée par M. DE BROUWER. 

M. RUSSO appuie cette résolut i on. Il signale également qu'une mani

festation de solidarité a été organisée à Rome par la Democrazia cristiana 

en faveur de LEIGHTON. 

M.. BOX répond aux questions qui lui ont été adressées. 

La population chilienne est profondément inquiète de ce que la démocratie 

établie depuis 1831 a été supprimée par la mise hors la loi du r égime 

Allende et de ce que ce régime a été remplacé par une dictature militaire. 

- Au sein d'une dictature, la présence de la démocratie, telle qu'elle est 

attestée par le bureau d'information de la Communauté, est un soulagement 

pour tous ceux qui combattent en faveur de la démocratie. 

Il répond à la question de Mo SCARASCIA MUGNOZZA que la visite à Pinochet 

ne peut en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance du régime. 

Cette visite a été effectuée à la suite de demandes expresses en ce sens 

formulées par des camarades chiliens du parti qui attribuaient à cette 

action une fonction de sauvegarde. La pression morale exercée sur les 

dirigeants comme c'est, par exemple, également le cas en Union soviétique , 

vise à soulager ceux qui font l'objet d 'injustices. L'ambassade allemande 

de Santiago a observé les réactions de la junte et confirmé le fait que 

cette visite a donné matière à réflexion aux dirigeants chiliens. 
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M. HAHN répond aux autres questions : 

La plupart des divergences séparant autrefois les partis démocrates

chrétiens d'~ique latine, compréhensibles vu l'immensité du continent, 

sont aujourd'hui aplanies. Leur cohésion a été renfor~ée et encouragée 

par l'intervention efficace du COPEI, ce qui leur a permis de mener des 

actions communes concrètes. 

Edoardo FREI fait l'objet d'une s~veillance constante de la part de la 

junte qui entrave fortement sa liberté de manoeuvre; il est à peine en 

mesure d'agir ouvertement sur le plan politique. 

- La crise entre l'Eglise et la junte se fait jour de. plus en plus claire

ment à la suite des prises de position pUbliques de l'Eglise contre le 

régime. 

M. BERTRAND interrompt la réunion à 13 h. pour la pause du déjeuner. 

Le vice-président SCHMELZER ouvre la séance de l'après-midi à 14 h . 55 

et propose que le reste de l'ordre du jour soit examiné selon la distribution ... 
suivante : 

Union européenne 

Election au suffrage universel direct du Parlement européen 

Vote des résolutions 

Rappport du groupe de travail "Parti européen". 

Le Bureau approuve cette façon de procéder. 

M. BERTRAND , 

- Depuis la Conférence au sommet de Paris de 1972, la question du contenu 

de l' "Union européenne" reste e n suspens. Jusqu' à la fin de 1974, aucune 

tentative de définition n'avait été entreprise. 

- La Conférence au sormnet de 1974 a institutionnalisé le "Conseil européen" 

qui remplace les Conférences au sommet antérieures. Il en est résulté 

certaines ambigultés et confusions étant donné que le Conseil européen 

se réunit tant dans le cadre du Traité qu'en tant qu ' organe inter-étatique. 

- En outre, en décembre 1974, a été annon~ée l'élection au suffrage univer

sel direct du Parlement européen avant 1980; les institutions de la Commu

nauté ont été chargées d'établir un rapport sur l'Union européenne; le 

premier ministre TINDEMANS doit présenter, avant la fin de l'année 1975, 

un rapport succinct sur l'Union européenne. 
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Le Parlement, la Commission et la Cour de Justice ont présenté les 

rapports demandés pour le 30 juin 1975; ces rapports concordent largement 

dans la description du contenu de l'Union européenne. 

M. TI.NDEMANS a terminé ses visites dans toutes les capitales de la Com

munauté; i l en a retiré l ' impression que toutes les -forces vives"' et 

tous les groupes de la populatio~ sont favorables à l'Union européenne 

et au renforcement de ses institutions; des objections ont été formulées 

en Grande-Bretagne et au Danemark. 

M. BERTRAND propose l"adoption d'une résolution portant s~ les 

points suivants : 

Election au suffrage universel· direct du Parlement européen en mai 1978; 

Au cours des prochaines négociations internationales. la Communauté devra 

parler d'une seule voix; 

Réalisation des principes inscrits dans le communiqué final d'Helsinki; 

Appui de la mission TINDEMANS. 

Enfin. MM. LOCKER. ANTONIOZZI, VANDENBERGHE, AMREHN, COLIN. SCELBA 

et GIRAUDO font des observations sur la résolution envisagée. 

~~!~~_1_~~_!:~~~_~~_j~~_~_~!~~~!~~_~~_~~!!E~9~_~!!~!~~!_~~~~~_~~ 

~!E!~~~~~_~~~e~~~ 

M. LUCKER 

Il est probable que le Conseil européen est en mesure de prendre des 

décisions concrètes en ce qui concerne l'élection au suffrage universel 

direct étant donné que la Grande-Bretagne et le Danemark ont levé leurs 

réserves de principe. 

La question d'une date uniforme pour l'élection reste en suspens. On 

craint, apparemment, dans de nombreux milieux que si l'élection interve

nait le m@me jour dans l'ensemble de l'Europe. celle- ci pourrait susciter 

une puissante prise de conscience européenne; ailleurs. on craint de 

possibles répercussions sur les politiques nationales. 

- Le Conseil européen devrait. en tout cas , charger le Conseil de ministres 

de fixer, pour le printemps de 1976. la date et les modalités de l'élection . 

La date du s crutin de mai 1978 n'est pas absolument obligatoire, il faut 

toutefoi s veiller à ce que l'élection intervienne avant 1980. 

-13-
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- Les partis européens doivent prendre en compte le calendrier suivant 

Phase de prise de décisions jusqu'en mars/avril 1976 

Phase de ratification (son achèvement n'est pas prévu avant fin 1976, 

début 1977) 

Phase de rnobilisation~ 

~ Campagne électorale. 

Si l'on se fonde sur les résultats des derniers scrutins nationaux, les 

355 mandats du PE se répartiront de la façon suivante entre les groupes 

Socialistes 

Communistes 

Démocrates-chrétiens 

Libéraux 

Démocrates européens de progrès • 

Conservateurs ••••••••••••.•••••• 

Non inscrits ••••••••..••.••.•••• 

117 

33 

90 

32 

34 

31 

18 

- Le double mandat devrait être maintenu en tant que solution provisoire. 

Le problème de l'incompatibilité a été résolu de façon satisfaisante dans 

le projet présenté par le Parlement. 

- Au cours de sondages d'opinions effectués récemment dans les neuf Etats 

membres, 78 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à 

l'élection au suffrage universel direct. 

- Il Y a tout lieu de créer un parti démocrate- chrétien européen commun~ 

ce processus devrait être terminé au plus tard pour le printemps de 1977. 

M. BERTRAND s'assied à nouveau dans le fauteuil présidentiel. 

Le Bureau renonce au débat sur le rapport de M. LOCKER. 

K. BERTRAND souhaite la bienvenue à Mme Franca FALCUCCI, présidente 

de l'Union des femmes démocrates-chrétiennes et à Mme Charlotte FERA, vice

présidente. 

Il propose d'examiner à présent les projets de résolution et de les 

voter et, vu l'heure avancée, de retirer les points 5 (parti européen) et 

8 (Méditerranée) de l'ordre du jour. 

Le Bureau approuve cette proposition. 

- 14 -
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M. BERTRAND donne lecture du projet de résolution traitant de la 

situation au Chili et affirmant la solidarité des démocrates- chrétiens à 

l·égard de Bernardo LEIGHTON. 

Il est donné lecture de l~ résolution sur la situation au Portugal. 

MM .. RUIZ-GlMEHEZ, HAHN, SCBLBA et ICLEPSCB font des observations à 

cet égard. 

Il est donné lecture du texte du projet de résolution sur l'union 

~~~e~!~! et le ~~!!!eil_~~~~e~. 

MM. COLIN. LUCIŒR, KLEPSCH et SCHMELZER prennent la parole à ce sujet. 

Le texte écrit du projet de résolution sur !~!_~!!~~!~~~_!~~~~_!~ 

~~~~~~~_!EE~~!~~~_~~_!~~~!g~~_!!~!~! a été distribué. 

MM. SCELBA, BERTRAND, LUCKER et KLEPSCH i nterviennent sur cette 

question. 

M. RUIZ-GlMENEZ propose de confirmer et d'actualiser dans une seconde 

résolution la position arrêtée au cours de la réunion du 17 novembre 1975 à 

Bruxelles sur la !!!~~~!2~_!~_~!2~~!. 

Sur proposition du président BERTRAND, le Bureau convient que l'équipe 

espagnole rédige un texte en ce sens .. 

M. BERTRAND communique que la prochaine réunion du Bureau aura lieu 

les 20 et 21 février 1976 à Paris .. 

Sur proposition de M .. KOm.MAIER, le premier point inscrit à l'ordre 

du jour de cette réunion devra être le rapport sur l'état des discussions 

relatives à la création d'un parti européen .. 

Après avoir remercié l'ensemble des participants, M. BERTRAND lève 

la réunion à 17 h. 15. 

- 15 -
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1 - D'nomination du Bureau et adaptation du rEg1ement 

Le Secrétariat rappelle au Président que, lors de la réunion du 

Bureau administratif du Groupe, le 12 novembre à Luxembourg, 

une discussion a eu lieu au sujet de l'interpr'tation des 

articles 9 et 10 du rEg1ement du Groupe et notamment sur la 

dénomination "Bureau administratif". 

Sur proposition de M. LDcKER, le Bureau, à l'unanimit', mais 

sous r'serve de l'accord du Président, a accepté de changer en 

"Bureau de gestion" la d€nomination l'Bureau administratif". 

Le Secrétariat se permet cependant d'attirer l'attention du 

Président sur le fait que le nouveau rEg1ement du Groupe, 

adopté le ~2 f'vrier 1975, prévoit deux organismes 

le Bureau du Groupe, qui Se compose de membres élus et de 

membres statutaires 

- le Bureau administratif, composé du Président des deux 

Vice-Pr'sidents et des présidents des d'légations nationales 

et, qu'au cas où le Bureau se déciderait pour une modification 

de la terminologie du rEg1ement, il devrait être proc'dé à une 

modification de ce dernier. 
.' 

Le Secrétariat rappelle encore 'l,ue la "liste grise" des membres 

du Parlement parle de "Bureau restreint" . et que cette 

dénomination pourrait peut-être être retenue comme solution 

de compromis. 

Cette proposition pourrrait être faite par le Président. 



2 - Prép a ration des réunions du Groupe des Il et 12 déc e mbr e 

. Voir ordre du jour en annexe 

( 

• 

( 

MM 
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MM 

3 - Démission de M. BURGBACHER du Bureau du Parlement européen 

et présentation d'un candidat 

Voir lettre de M. Klepsch en annexe 



4 - Pas de remarque sur le point 4 de l'ordre du jour 

( 

MM 



r 

5 - Rapport sur la réunion des Présiden ts d es groupes po litiqu es du 

Parlement e~ ro pée n a u s uj et du nombre et des compétences des 

commissions (26 n ovemb r e 1975) 

Voir en annexe 

la note sur les résultats de la réunion des présidents des 

groupes politiques 

et 

la note sur les résultats des délibérations des Secrétaires 

généraux chargés de faire des propositions sur des points 

restés en suspen s . 



6 - Rapport sur la Conférence Mondiale de Rome (28 et 29 n ovembre) 

Voir en annexe 

Communiqué final de la Conférence mondiale des partis DC 

- Communiqué de presse UEDC 

MM 
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7 - Rapport sur la réunion du Bureau du Parlement europé e n 

(8 et 9 décembre à Berlin) 

Sous le point 6 de l'ordre du Jour, le Bureau a examiné 

les activités du service d'information du Parlement Européen 

et a décidé d'instaurer un groupe de travail composé d e 

membr2s des groupes politiques, pour mieux définir les amélio

rations qui devraient être apportées et les exigences du 

Parlement européen en cette matière. 

Le nombre de membres de ce groupe de travail n'a pas encore 

été fixé, mais le groupe démocrate-chrétien pourrait disposer 

de ou 2 places. 

En Vue de la réunion du Bureau le 16 décembre à Strasbourg, 

il serait déjà opportun de proposer des candidats. 

Le Secrétariat rappelle que M. SCHUIJT , rapporteur sur 

la politique d'information de la Communauté, serait tr è s 

intéressé. 



MM 

• 

8 - Discussion et adoption de l'état prévisionnel du Groupe 

pour l'exercice financier 1976 

Voir documents en annexe 



( 

( 

MM 

9 - Tau x de chang e 

Voir document de~. PASETTI BO MBARDELLA sur le taux de change 

à appliquer à certains rembours e ments dus aux fonctionnaires 



10 -

MM 

DIVER S 

1. Res p o ns ab l es d'moc r a t es - chr' t ie n s dans l es comm iss io n s e t 

les d'H ga t io n s 

Voir lettre de M. KLEPSCR e t note d' a ccompagnement 
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Note à l'attention des membres du Bureau 

Concern e Répartition des sièges dans certaines délégation s 

1. Conférence Lomé - 24 au 28 novembre i Luxembour g 

S elon une décision du Bureau du Parlement européen prise i Rome, 

la délégation est composé des membres de l a commission du développ e 

ment et de la coopération (MM. Aigner, Bersani, Deschamps, Galli, 

Hirzschel, Ligios, Mu rsch_. ~-huijt, Zeller, pour le group e DC)et d . 

membres DC supplEmentai res qui devraient itre choisis de façon a gar 

ti~ une rép a rtition équitable d es délégations nationales au sein de 
group e. 

2. Amérique Latine - 2 9 au 31 nov embre - Luxembourg 

Selon un e décision du Bureau Ela~gi du Parlement européen prise i 

Rome, l e nombre de délégués est fixé i 30. 

Les groupes politiques se sont mis d'accord sur une répartition 

qui donne au groupe DC la possibilité de nommer 9 membres. 

3. visite i la Knesset en décembre 

Selon une déci s ion du Bureau Elargi du Parlement e ur opéen prise i 

Rome, le nombre de dé l ég ués est fixé i 9 . 

Après l'accord des gro upes politi q ues sur l a répartition, les 

d~mocrates-chrStien s peuvent d El~g uer 2 membres. 
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4. Conférence tripartite communautaire 

Selon une déci s ion du Bureau, la délégation est composée de 9 membr e 

Les démocrates-chrêtiens n'ayant droit qu'à deux délégués, il a 

êté proposé d~ · porter 1 10 le nombre de 

Grou pe DC pourrait nommer MM. Bertrand, 

délégués. Dans ce cas, le 

Girardin et Harzschel. 

. § Il ~J:\ f'\v, ~ Fnedn~hliFugmann 
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No te à l'attention des membres du Bureau 

Conc e rn e Remarques sur le docum en t de tr avai l relatif à la 

structure et aux comp é t ences d es commissions parlementai 

1. Probl ime de la présidence d es commissions 

Au c ours d e l a session const itu tive d e mars 1976, s uit e à 

l'augmentation du n omb r e d e membres du group e socia l iste, 

l e Groupe De perdra l a pr és id ence d'une commission sur le.s c1nq 

qu'il possède act u el l emen t. 

Selon l e système d'Hondt, l es groupes pO liti q u es auraient droit 

- si le nombre de commissions est fixé entre 12 et 14 - a u nombrE 

suivant de prés' idences : 

Gr ou p e socia list e 5 

Grou pe DC l , (d ans le cas de 13 commissions) 

Group e libéral l ou 
2 (d ans l e cas de H commissions) 

Groupe conservateur 1 

Groupe DEP 1 

Gro upe communiste 1 ( s i sur le plan poli ti que les groupe . 
décident de lui cèder u ne pr:és ident, 

Il en résulte que les démocrates-chrétiens dés ir ent élever l e 

nombr e de commissions i 13. Dans c e cas, l a quatri5me pr~sidence 

est assurêe, m~me si on c~de une ·pr S5idence aux communi stes. 
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Si On est certain qu'il n'y aura pas de présidence communiste, 

on pourrait se contenter de 12 commissions , la présidence théorique

ment accord€e aux communistes nous revenant. 

2. Nombre d e sièges 

Le s autres g roupes politiques sont ferm emen t décidés à pr atiq uer 

le système de deux sièges par membre . 

Il en r ésulterai t que le Groupe qui obtient, lors de l'application 

du système d'Hondt, un avantaGe par rap por t au principe de deux 

sièges par membre , devrait eider le nombre de sièges corr espondant. 

3. Compétence des commis s ions 

La nouvelle répartition des compétences et le j ugement sur la 

cr éation ou la suppression de commissions reflètent toujours les 

avis majoritaires le groupe DC est libr e de préciser sa préférence 

sur l es options du document de travail. Il pourrait se prononcer en 

f aveur du ma intien de la commission des associations et de la 

commission de la politique région a le et des t ransports tell e s quelle 

Il pourrait examiner encore une fois au fond le problème de la 

cr êat ion d'une commission du contra l e des comptes et d'une commissio: 

des relations avec les Parlements nationaux. 
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P A R LEME NT EU ROPE EN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secré tar i at -

Luxembourg , le 28 nove mbre 1975 

CllMI''J' J: - ]ŒNnU SUE LES EESLILTATS 

DE LA REUNION DES PRESIDENTS DES GROUpeS PO LITIQUES 

du 26 no ve mbre 1 975 

Cone . les structures et compétences des Commissions parlementaires 

1 . Commissions à supprimer 

1 . ~~~~~êê~~~_P~~ê _ ~~ê _~êê~~ ~~! ~~~ê 
(tous les Présidents en faveur de l a s uppre s sion ) 

A l'occasion des rencontres avec l es pay s euro pé e ns a S SOCles, c ' est 
à - dire la Grèce et la Turquie , le Parlemen t Europ é en sera représenté 
par des dél égations indépendantes nommées par l e Bureau du Parlement. 
Les groupes politiques doi vent veiller à ce q ue le s délégations soient 
formées en rapport a vec les s u jets trai tés lors d e s rencont res . 

En principe, toutes les compétence s de l a Commission des associat i o n s 
doivent être exercées par la Commission d e s rel a tions é conomiqueé 
extérieures . En ce qui concerne l es pays du Maghreb, et d e t oute 
façon à partir de leur adhésion à l a c on vention de Lomé , elles peuvent 
être transférées à la Commission du dé veloppeme nt . 

Le problème , si les différent s sujets à t rai ter appartiennent à la 
Commission REX quant au fond et aux Commi s sio n s c ompétentes en cette 
matière par avis , ou vice - ver s a, doit ê tre réexa miné par les 
secrétaires généraux. 

2. Ç2~~~ê~~2~_9§_ !~ _~~~~~~ ~ ~ _ ~! _ 9~ _ ! ~ _ g~~!~~§ 

(tous les Présidents en f a veur de la s uppression, sauf une c erta ine 
réticence de la part de Monsieur DURIEUX et de Ma dame IOTTI) 

Les co mpét e nces de cette Commi ss ion doiv ent être t r ansférées à l a 
Commission sociale , à l ' e xceptio n d e l a politique de l' i nformation 
qui doit être attribuée à la Co mmiss ion polit ique . 

Les secrétaires généra ux sont chargés d e r é examine r le transfert de 
la pol i tique culture l l e . 

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

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

M. FELLERMAIER a l'intention de lier la politique de l'environnement 
avec la politique de l'aménage;:ment du territoire et de les trans
férer toutes deux à la Commission de la politique régionale. 
M. SCOTT-HOPKINS le soutient et demande en outre de transférer la 
compétence pour les denrées alimentaires à la Commission de 
l'agriculture et la compétence pour l'harmonisation des différentes 
l égislations nationales .J la Commission juridique. 

Les compétences pour les directives concernant la santé publique 
strictu enso devraient être transférées à la Commission sociale. 

E~!!l§-rgy~ _ 

La politique de l'environnement ne doit pas être confondue avec 
la politique de l'aménagement du territoire; dans le premier cas, 
i~ s'agit de fixer des normes de nature générale qui entrent en 
vlgueu!' pour n'importe quelle région; et dans le second cas, la 
politique de l'aménagement concerne dans la plupart des décisions 
la fixation des sites, à savoir pour l'industrie qui émet des agents 
nocifs, pour la fondat ion de parcs, pour les tracés de routes, etc ... 

II. Commission à maintenir 

La Commission du Réglement et des Pétit ions 

III . Changements de compétences 

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

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

3. La Commission des relations économiques extérieures se voit 
attribuer la compétence de la Commission des assoeiations. 

4 . La Commission sociale se voit attribuer la .compétence pour 
la politique de la jeunesse.(et le cas échéant, la politique 
cul turelle) . 

IV. Nouvelles Commissions 

1. ~~~~§§~~~_9~_g~~!~§!§_g§§_g~PP!§§ 
Les Présidents ont décidé de ne pas créer une nouvelle . commission. 

La tâche du contrôle des comptes doit être exercée par une sous
commission de la Commission des budgets qui aura un règlement propre 
pour être en mesure d'inviter tous les organes compétents de la 
Commission~ d'écouter des témoins, etc ... 

2 
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2. Ç9~~~~~9!'_E9~o:,-!§~,-o:~z!i9!'~_z-Y§",._:t:§~_!'Z":~!ê'.~·!'~:i:<:!~ ... 
Déclinée à l ' unanimité . 

v. Généralités 

~Q~9E~_Q~_ê~§g~ê -
Il doit être fixé de telle façon que chaque parlementaire dispose .de . 
deux sièges (sauf le Président dU .Parlement Européen qui . n'occupe pas . 
de siège et les Présidents des Groupes qui ne disposent que d ',un seul . 
siège. En outre , pour les Présidents des Groupes, il faut adopter un 
réglement qui leur permette de toucher des frais de mission indépendam
ment de leur assistance à une commission) . 

Avec une telle formule, le nombre de sièges sera réduit 
est convenu que les sièges de la ,Commission du règlement 
ne sont pas compris. Cela permettrait d ' amener le nombre 
toutes les 11 commissions à 35 . 

à 388 ; il . 
et des pétitions 
de · sièges pour 

Le problème des sièges pour les non- inscrits doit être traité ulté 
rieurement . 

La prochaine réunion, qui aura pour but d ' arriver à une décision .défini
tive , aura lieu pendant la session de décembre 1975 à Strasbourg. 
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REUNION DES SECRETAIRES GENERAUX --------------------------------

DOCUMENT DE TRAVAIL CONCERNANT LES STRUCTURES 'ET LES 

COHPETENCES DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 

1 . A la r éunion du Groupe de Travail ad hoc sur la délimitation des compé 

t ences entre les commissions parlementaires du 8 octobre 1975 , les 

Secrétaires Généraux des Groupes Politiques ont été chargés de soumettre 

"un document de travail permettant de d~gager quelques options fonda 

mentales Il en ce qui concerne les structures et compétences des 

Commissions parlementaires . 

2 . ~es Secrétaires Généraux se sont réunis les 22, 28 et 30 octobre 1 975 

pour élaborer ce document (MM . BUYSE et VINCI ont participé à la 

réunion du 28). 

3 . En ce qui concerne la délimitation de leur wandat , les Secrétaires 

Généraux ont estimé qu ' il n ' était pas de leur ressort de proposer une 

révision globale du système des Commissions parlementaires . Ils o~t donc 

examiné ce problème en considérant les questions suivantes : 

· l e nombre de sièges par parlemen·tair~ dans les Commissions 

· l e nombre maximum de Con~issions parlementaires 

l' adaptation des structures actuel les 

· l a composition des Commissions . 

", / ,,' 
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1 4. Nombre de siè ge s ~ar parlementaire dans les Commissions 

Tout en reconnaissant les avantages d ' un système dans lequel chaque 

parlementaire n ' est membre que d ' une seule Commission, il semble qu ' il 

y ait peu de chance d'obtenir l ' adaptation d ' un tel système dans la 

situation actuelle. Aussi , dans le souci de ne pas faire intervenir des 

cha~gements trop profonds, il serait logique de maintenir le système 

actuel en se basant sur le principe de 2 sièges 

l ementaire (x). 

S. Nombre maximum de Commissions parlementaires 

pour chaque par-

Les propositions du nombre maximum de Commissions se sont situées entre 

10 et 14. Dans ce contexte , les facteurs à prendre en considération sont , 

d ' un côté de caractères technique et administratif: trouver des salles 

de réunions, des équipes d ' interprètes, etc . .. et, d ' un autre côté de 

caractère pOlitique : assurer pour chaque Commission un champ de travail 

couvrant une politique d ' ensemble évitant tout conflit de compétence. 

Dans les limites du possible , le chiffre à déterminer doit répondre aussi 

b ien aux impératifs administratifs qu ' aux considérations politiques. 

6 . Adapatation des structures actuelles 

Pour assurer une approche pragmatique du problème, les Secrétaires 

Généraux ont procédé d'abord à l'examen des Commissions actuelles afin 

d ' établir une liste des Commissions qui doivent , en toute circons 

tance, être maintenues. 

Après quoi, ils ont étudié les Commissions que l ' on pourrait éventuelle

ment envisager de supprimer ainsi que celles qu ' il y aurait lieu de 

créer. 

Enfin , ils ont examiné le problème des co"rnpétences entre les Commissions 

existantes. 

. .. / . .. 

(~ ) Ce qui donne un total de 394 sièges (le président du Parlement ne 

dispose d ' aucun si~ge) 

ou de 388 si les présidents de. groupes n ' ont qu'un siège 

et même de 381 si les présidents de groupes n ' ont aucun siège propre~ 

tout en pouvant assister à toutes les réunions des Commissions . 

2 
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I . Les Commissions qui devraient être maintenues sont les suivantes 

la Commission Po l itique 

la Commission Juridique 

l a Commission Economique et Monétaire 

l a Commission des Budgets 

la Commission des Affaires Sociales et du Travail 

l a Commission de l 1 Agr icul ture 

la Commission de l ' Energie , de la Recherche et de la 

Technol!=,gie 

La Commission des Relations Economiques Extérieures 

la Commission du Développement et de la Coopération 

(x) La Commission de la Politique Régionale et des Transports pré

sente un cas particuiier"et "sera traitée- au Poinr IV . 

II . Dans l ' examen des Commissions à supprimer , les Commissions suivantes 

ont été étudiées : 

- la Commission des Associations 

L' expérience a montré les difficultés de maintenir cette Commission 

tel le qu ' el l e existe aujourd 'hui . Bien que des a~guments, comme la 

nécessité d'assurer une politique d ' ensemble dans le cadre médi

terranéen , aient été avancés , la suppression de cette Commission 

semble préférable . 

Plusieurs solutions ont été proposées 

a) transfert de toutes les compétences de la Corrmission des 

Associations à la Commission des Relations Economiques 

Extérieures , 

b ) remplacer la Commission des Associations par 2 dél~gations du 

Parlement Européen . 

Cette dernière solution comporte l ' avantage de résoudre les pro

blèmes des rapports élaborés sur la base de recommandations des 

Commissions parlementaires mixtes qui seraient envoyées, selon 

leur objet , aux Commissions spécialisées . 

. . . / .. . 
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- la Commission des Affaires Culturelles et de la Jeunesse 

L' expérience a montré que la compétence confiée à cette 

Commission ne représente pas , dans le cadre communautaire , un 

champ suffisamment vaste pour justifier le maintien d'une 

Commi ssion indépendante . 

Plusieurs solutions ont été proposées 

a) transfert de toutes ses compétences à l a Commission Politique 

b ) transfert des prob l èmes de la jeunesse et de l ' éducat i on à la 

Commission Sociale et du Travail et des autres compétences 

(culture et information) à la Commission POl itique 

c) transfert de toutes ses compétences à la Commission Sociale 

à l' exception de l ' information qui pourrait revenir à la 

Commission Politique . 

- la Commission de la Santé Publique et" de l ' Environnement 

I l a été. généralement reconnu que la Commiss ion telle qu ' elle 

existe ne peut pas continuer comme une commission indépendante. 

Une alternative a été proposée : 

a ) s upprimer la Commission en transférant ses compétences dans le 

domaine de la santé publique à la Commission des Affaires 

Soc i ales, ses compétences en ce qui concerne l ' harmonisation 

des l égislations à la Commission Juridique et ses compétences 

dans le domaine de l ' environnement soit à la Commission Régio
nal e et des Transports , soit à la Cowmission Economique et 

Monétaire. 

b) dè mai nLenir la Commission tout en la renfo~çant en l ui trans 

férant les compétences de la Commission Economique et Monétaire 

dans le domaine de la protection des consommateurs . 

- l a Commission du Règlement et des Pétitions 

La possibilité de redonner les compétences de cette Commission à 

l a Commission Juridique par le biais d'une sous-commission a été 

soul evée . Cependant , il semble que le nombre réduit des membres 

et les compétences spécifiques de cette Commission répondent 

mieux aux conditions particulières réclamées par les adaptations 

du r~glement. 

. .. / ... 
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III. Dans l'examen des Commissions à créer, les possibilités suivantes 

ont été étudiées ! 

Une Commission du Contrôle des Comptes 

Trois positions ont été examinées 

a) vu le retard dans l ' installation d ' une Cour des Comptes , il 

est trop tôt pour procéder à la création d ' une telle 

Commission . 

b) la création d ' une Commission de Contrôle de Comptes pouvant 

apparaître comme prématurée il serait, pour le moment, préfé

rable de se limiter à fa i re revivre la sous - commission de la 

Commission des Budgets , qui s ' est occupée de ces problèmes 

jusqu'à présent. 

c) vu la nécessité d ' assurer au Parlement Européen le rôle qui 

lui revient dans la mise en place du nouveau système de 

Contrôle financier , il serait politiquement utile de créer 

une Commission du Contrôle des Comptes. Une telle création 

répondrait ~galement au souhait des citoyens de voir assuré 

un contrôle strict des dépenses communautaires . 

Une Coœ~ission des Relations av e c les Parlements nationaux 

Plusieurs réserves contre la création d ' une telle Commission ont 

été avancées parmi lesquelles le risque de voir séparer les 

relations avec les Parlements nationaux des autres activités du 

Parlement Européen, le risque de créer une super-commission aussi 

b ien à l ' égard des autres commissions parlementaires qu ' à l' égard 

des pays membres de la Communauté . 

Des solutions différentes ont été proposées 

a) création d ' une sous-commission de la Commission Politique 

cha~gée des re l ations avec les Parlements n~ti)naux 

b) confier tout simplement les relations avec les Parlements 

nationaux à la Commission Politique . 

c) maintenir les compétences actuelles du bureau élargi dans 

ce domaine . 

. .. / .. . 
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IV . Problèmes des compétences entre les Commission existantes . 

En pl us des propositions exposées ci- dessus , il semble utile de 

procéder à certains transferts de compétences entre les Commissions 

exi stantes d ' une part pour améliorer l ' équilibre général , d ' autre 

part pour répondre à l a nouvelle situat i on qui résulte de la 

suppression et création de certaines Commissions . 

Après l a création de la Commission du 

Règl ement et des Pétitions il faudrait 

é la~gir le champ de travail de la 

Commission Jurid i que . Il a été proposé 

à cet effet de transférer à cette 

Commission les compétences de la 

Commission Economique et Monétaire en 

matière de pol itique de concurrence et 

du rapprochement des législations natio 

nal es . 

Ç9~~ê§~9~_~29~9~!gg~ _ ~!_~2~§!~!r~ : Comme dit ci-dessus, il est 
proposé de transférer à la Commission 

Juridi que les compétences de cette 

Commission en matière de politique de con

cur rence et du r approchement des législa 

tions nationales. 

D' autre part , on pourrait envisager de 

transférer à la Commission Economique et 

Monétaire la compétence d ' harmonisation 

f i scale de l a Commission des Budgets . 

Ç9~~§§~2D_ 2~ê _ ~~2g~!ê : Cette Commission perdra sa compétence 

en matière d ' harmonisation fiscale" En 

effet, en raison de l ' augmentation impor

t a nte des pouvoirs budgétaires du 

Parlement Européen, i l apparaît utile d ' alé

ger l es travaux de cette commission . 

Ç9~~!êê!2~_g~ _ ±ê _ ~2!~! !g~~ _ 8~g~9D~!~ _ §! _ 2§ê _ Ir~Dê29r!ê : 
Des modifications dans ses compétences ont 

été proposées , soit : 

.. . / ... 
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7. Composition des Commissions 

a ) transfert des compétences de l a 

Commission en matière régionale à la 

Commiss i on Economique et Monétaire en 

limitant la Commission en une Commi ssion 

de Transports . 

b ) élargissement de ses compétences en 

l ui ajoutant l ' environnement et créant 

ainsi une Commission de l'Aménagement 

du Territoire . 

La composition des commissions découlera du nombre des commissions 

retenues. Cependant à titre d ' exemple plusieurs solutions ont été 

proposées 

dans l ' hypothèse de 13 commissions 

a) 11 commissions de 33 membres 
2 commissions de 15 membres 

b) 6 grandes commissions de 35 membres 
5' commissions moyennes de 29 membres 
2 petites commission de 19 membres 

dans l ' hypothèse de 12 commissions 

10 commissions de 35 membres 
2 commiss i ons de 19 membres 

8 . La rocédure pour la révision des structures et des corn étences des 
Comm1ss10ns Dar ementa1res . 

'p~ la réunion du Groupe de Travail ad hoc du 8 octobre 1975 , il a été 

proposé d ' envoyer , après considération du document de travail des 

Secrétpires Généraux , les problèmes des structures et des compétences 

des Commission à la Commission du Règlement et des Pétitions . Compte 

tenu du délai très bref dans lequel le travail doit s ' achever et de la 

nécessité d'une consultation presque permanente des Groupes politiques, 

une autre pro6édure pourrait être envisagée . Cette procédure consiste

rait à charger les Secrétaires Généraux des Groupes, avec l ' assistance 

du Directeur Général des Commissions parlementaires , d ' élaborer un projet 

de résolution basé sur les directives données par les Présidents des 

Groupes Politiques à l ' occasion de la prochaine réunion du Groupe de 

Travail ad hoc . 

Ce pr ojet de résolution , une fois l ' accord des Groupes , serait présenté 

... / ... 
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par les Présidents en séance plénière en vue d'assurer son adoption 

par le Parlement, au plus tard lors de la session de janvier . 

Si la proposition de renvoyer les questions à la Commission du 

R~glement et des Pétitions est retenue, il faudrait demander à cette 

Commission de faire un rapport soit au Bureau élargi, soit directement 

au Parlement Européen, avant la session de janvier, ce qui ne donne

ra que très peu de temps à la 'Commission (vraisemblablement pas plus 

de deux réunions) pour achever ses travaux , tout en n ' assurant pas un 

temps suffisant pour la consultation des groupes politiques . 

o o 

o 



EUROPAISCHES PARLAMENT 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

- Sekretariat -

i-----------------------------------------------------
r .. 

c 

Dak/G/905/75 - AS - mla Luxemburg, den 4. No vember 1975 

VERTEILUNG DER AUSSCHUSSITZE 

Stand: 1.11.1975 

1 . ~~!i!b~f~~~_~~~~~~~~~ 

8 Platze, besetzt durch - ANDREOTTI 
- BERTRAND 
- BLUMENFELD 
- COLIN 
- GIRAUDO (Vorsitzend er ) 
- JAHN 
- LOC KER 
- SCELBA 

- Stellvertreter 
die Mitglieder SCHUIJT, SANTER, KLEPSCH und SCHULZ, wobei Herr SCHUIJT 
die Stellvertretung von Herrn COLIN beansprucht. 

2. ~~~h!~~~~~~h~~~ 
8 Platze, besetzt durch - BRUGGER (Stellv.Vorsitzender) 

- DE KEERSMAEKER 
- MEMMEL 
- SANTER 
- SCELBA 
- SCHUIJT 
- SCHWnRER 
- VERNASCHI 

3. ~!~!~~h~É!~~~~~~~ ~~~ 
8 Platze. besetzt durch - ARTZINGER 

- BURGBACHER 
- DE KEERSMAEKER 
- MITTERDORFER 
- NOTENBOQM (Stel1v.Vorsitzender) 
- SCHOLTEN 
- SCHWnRER 
- STARKE 

- l -



4. ~~~~~~!~~~~~~~~~~~ 
B Platze, besetzt durc h - AIGNER (Stellv .Vo rsitzend er) 

- ARTZINGER 
- BRUGGER 
- FRUH 
- GALLI 
- NOTENBOOM 
- PETRE 
- SCHOLTEN 

5. Sozialausschuss ----- ----- -----
B Platze, besetzt durch - BERTRAND (Vors itzender) 

- GIRARDIN 
- HARZSCHEL 
- PETRE 
- PISONI 
- ROSATI 
- SANTER 
- VAN DER GUN 

C 6 . Landwirtschaftsausschuss ----------------------- -
10 Platze, besetzt durch - BOANO 

- DE KONING 
- FRUH 
- LIGIOS 
- LUC KER 
- MARTENS 
- Mc DONALD 
- NEY 
- YOTRONE (Stel1v.Vorsitzender) 
- ZELLER 

7. ~~gi~~~!2~!i!~~_~~~_Y~E~~~E 
B Platze, besetzt durch - ANTONIOZZI 

- COLIN 
- McDONALD (Vorsitzender) 
- MITTERDORFER 
- MURSCH 
- NOE 1 

- PETRE 
- STARKE 

C 8. g~~~~~~~i!~~~~~~h~~~ 

8 Platze, besetzt durch - ANTON IOZZ l 
- CREED 
- dA!lli (Stellv.Vorsitzender) 
- MARTENS 
- NEY 
- NOE ' 
- ROSATI 
- SPRINGORUM 

9 . ~~!: Egi~~~ê~~h~~~ 
8 Platze, besetzt dur ch - ANDREOTTI 

- BURGBACHER 
- MEMMEL 
- NOE' 
- §PRINGORUM (Vorsitzende r) 
- VAN DER GUN 
- VANDEWIELE 
- WALZ 
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10. l~B~~~:~~~_~~l~~E~~~~~~~~~ 

8 Platze, besetzt durch - CREED 
- DESCHAMPS 
- GIRAUDO 
- KIOEPSCH 
- PISONI 
- SCHUIJT 
- SCHULZ 
- WALZ (Stel lv.Vorsitzende) 

Il .. ~~~~~~~iE~~~~~! ~~~~~~~g~~~ 
9 Pla.tze, besetzt durch - BERSANI 

- BOANO (Ste llv.Vorsitzender) 
- DE KON I NG 
- DUNNE 
- KLEPSCH 
- SCHULZ 
- SCHWORER 
- VANDEWIELE 
- VETRONE 

( 12. ~~~~~g~~~_!~~~~~i~~l~~B~gi!!~ 
9 Platze, besetzt durch - AIGNER 

- BERSANI 
- QIlSÇHAMPS (Stellv.Vorsitzender) 
- GALL! 
- HARZSCHEL 
- LICIOS 
- MURSCH 
- SCHUIJT 
- ZELLER 

13. ~~~~~~~~~_!~~~E~2~~~~~ ~i ~!i~~~~ 
10 Platze, besetzt durch - BOANO 

- DUNNE 
- GIRARDIN 
- JAHN 
- KLEPSCH 
- POHER 
- SCHJ.!IJI (Vors itzender) 
- SCHULZ 
- VANDEWIELE 
- VETRONE 

14. Petitionsausschuss ------------ --- - - -
5 Platze, besetzt durch - HARTENS 

- He DONALD 
- MEMMEL 
- SCHUIJT 
- VERNASCHI (Ste llv.Vors it zender) 

- J -
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"NLAGE 

1 . Sitzverteilung suf die Delegatiol1en und ~ie Mit glieder. 

Gesamtzahl der der Fraktion zustchenden Sitze 115 

Rechnerische Ve rteilung auf die national en Delegationen 

- deuts che De lega ·tion 16 Mitglieder 36 ,1 Si tz e 
- it alienische Delegation 16 " 36, 1 " 
- belgische - " -
- nieder l and i sche -"-
- luxemburgische _11_ 

- irische -"-
- franzosisthe _"-

2. Liste der De l egationen 

A- ~~~Eë~~~ _~~l~E~,~~~ 

6 - " - 13 ,5 " 
S - " - Il, 3 " 
2 - "- 4, S " 
3 - " - 6,75 " 
3 " 6,75 " - -

Gesamtzahl der Ausschussitze 36 

AIGNER 

ARTZINGER 

BLUMENFELD 

BURGBACHER 
(Vizep r asident) 

FRUH 

HARZSCHEL 

JAHN 

KLEPSCH 

LUCKER 

MEHHEL 

MURSCH 

SCHULZ 

SCHWORER 

SPRINGORUM 

STARKE 

Haushaltsausschuss (Stellv.Vors.) 
Entwicklungshilfeausschuss 

Wirtschaftsausschuss 
Haushaltsausschuss 

Politischer Ausschuss 

Wirtschaftsausschuss 
Energieausschuss 

Haushaltsausschuss 
La ndwirt?chaftsausschuss 

Sozialaussc hu ss 
Entwicklungs h ilfeausschuss 

Politischer Ausschuss 
Gesundheitsausschuss (Stellv.Vors.) 
Europaisch~ Assoziat i onen 

Jugend- und Ku l turaussch u ss 
Aussenwirtschaftsausschuss 
Europaische Assoziationen 

Politischer Ausschuss 
Landwirtschaftsausschuss 

Rechtsau,sschuss 
Energieausschuss 
Petitionsausschuss 

Au sschuss für Regionalpolitik u.Verkehr 
Entw i ck lungshilfeausschuss 

Jugend- und Kulturausschuss 
Aussenwirtschaftsausschuss 
Europa i sche Assoziationen 

Rechtsausschuss 
Wirtschaftsausschuss 
Aussenwirtschaftsbeziehungen 

Gesundheitsausschuss 
Energieausschuss (Vorsitzender) 

Wirtschaftsausschuss 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

Ausschuss f.Regionalpolitik u.Ve rkehr 2 

WALZ Energ ie ausschuss 
Juge nd - un d Kulturausschuss (Stellv.Vors~ 

- 4 -
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Gesamtzahl der Ausschussitze 35 

ANDREOTTI 

ANTONIOZZI 

BERSANI 
(Vizeprasident) 

BOANO 

BRUGGER 

GALLI 

GIRARDIN 

GIRAUDO 

LIGIOS 

MITTERDORFER 

NOE' 

PISONI 

ROSATI 

SCELBA 

VERNASCHI 

VETRONE 

Politischer Ausschuss 
Energieausschuss 

Regionalpolitik und Verkehr 
Gesundheitsausschuss 

Aussenwirtschaftsausschuss 
Entwicklungshilfeausschuss 

Landwirtschaftsausschuss 
Aussenwirtschaftsausschuss (Stellv.Vors.) 

2 

2 

2 

Europaische Assoziationen 3 

Rechtsausschuss (Stellv.Vorsitzender) 
Haushaltsausschuss 

Haushaltsausschuss 
Entwicklungshilfeauss c huss 

Sozialausschuss 
Europaische Assoziationen 

Politischer Ausschuss (Vorsitzender) 
Jugend- und Kulturausschuss 

Landwirtschaftsausschuss 
Entwicklungshilfeausschuss 

Wirtschaftsausschuss 
Regionalpolitik und Verkehr 

Gesundheitsausschuss 
Regionalpolitik und Ve rkehr 
Energieausschuss 

Sozialausschuss 
Jugend- und Kulturausschuss 

Sozialausschuss 
Gesundheitsausschuss 

Politischer Ausschuss 
Rechtsausschuss 

Rechts~usschuss 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

Petitionsausschuss (St e llv.Vorsitzender) 2 

Landwirtschaftsausschuss (Ste11v.Vors.) 
Aussenwirtschaftsausschuss 
Assozierungsausschuss 3 

35 

Gesamtzahl der Ausschussitze 13 

DE KONING 

NOTENBOOH 

SCHOLTEN 

SCHUIJT 

VAN DER CUN 

Landwirtschaftsausschuss 
Aussenwirtschaftsausschuss 

Wirtschaftsausschuss (Stellv.Vors.) 
Haushaltsausschuss 

Wirtschaftsausschuss 
Raushaltsausschuss 

Rechtsausschuss 
Assoziationsausschuss (Vorsitzender) 
Entwicklungshilfeausschuss 
Jugend - und Kulturausschuss 
Petitionsausschuss 

Sozialausschuss 
Energieausschuss 
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Gesamtzahl der Ausschussitze 15 

BERTRAND 

DE KEERSMAEKER 

DESCHAMPS 

MARTENS 
(Vizeprasident) 

pETRE 

VANDEWIELE 

Politischer Ausschuss 
Sozialausschuss (Vorsitzender) 

Rechtsausschuss 
Wirtschaftsausschuss 

Jugend- und Kulturausschuss 
Entwicklungshilfeausschuss (Stellv.Vors .) 

Landwirtschaltsausschuss 
Gesundllcitsausschuss 
Petiti ol1sausschuss 

Hausllaltsausschuss 
Sozialausschus s 
Regionalpolitik und Verkehr 

Energieausschuss 
Aussenwirtschaftsausschuss 
Europaische Assoziationen 

E- ~~~~~~~Esië~~~_Q~!~g~,i~~ 

Gesamtzahl der Ausschussitze 4 

NEY 

SANT ER 
(Vizeprasident) 

Landwirtschaftsausschuss 
Gesunâbeitsausschuss 

Rechtsausschuss 
Sozialausschuss 

Gesamtzahl der Ausschussitze 7 

CREED 

DUNNE 

McDONALD 

Gesundheitsausschuss 
Jugend und Kultur 

Aussenwirtschaftsausschuss 
Europaische Assoziationen 

Landwirtschaftsausschuss 
Regionalpolitik und Verkehr (Vorsitzender) 
Petitionsausschuss 

Gesamtzahl der Ausschussitze 5 

COLIN 

POHER 

ZELLER 

Politischer Ausschuss 
Regionalpolitik und Verkehr 

Europaische Assoziationen 

Landwirtschaftsausschuss 
Entwicklungshilfeausschuss 
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3 

3 

15 

2 

2 

4 

2 

2 

3 

7 

2 

1 

2 
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TRADUCTION 

Monsieur le Président. 

Je voudrais vous soumettre une proposition que j'avais déjà 
présentée lors d'une réunion du Groupe, que nous avions alors 
accueillie favorablement, mais à laquelle nous n'avons pas 
donné suite. Je voudrais maintenant la concrétiser. 

Il s'agit des responsables de commissions et délégations 
pour le Groupe, qui peuvent être les présidents DC de 
commission, les vice-présidents DC de commi ss ion - si nous 
n'avons pas de présidence - un responsable spécialement 
désigné. Mais il arrive assez fréqu emm ent que l'intéressé 
ne puisse assister à une réunion. Personne n'est alors 
compétent. Une difficulté analogue se présente lorsqu e 
l'intéressé doit présider la séance. Il ne peut que tri s 
difficilement assurer la charge de Whip et de porte-parole 
du Groupe. Je propose, en conséquence, que chaque r espo nsable 
ait un suppléant qui pourrait un membre du Bureau du Groupe, 
faisant partie de la commission. Cette mesure est à mon avis 
indispensable et impérative. Peut-être pourrions nou s discute 
de cette question lors de la proch ai ne réunion du Bureau du 
Groupe et prendre une décision. 

E.A. Klepsch 



UNION EUROPEENNE DEMOCRATE CHRETIENNE" EUROPAISCHE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

UNIONE EUROPEA DEMOCRATICO-CRISTIANA " EUROPESE CHRISTEN-DEMOKRATISCHE UNIE 

• 

REUNION JOINTE 

du Bureau Politique de l'UEDC et 

du Bureau du Groupe dêmocrate-chrêtien du Parlement europêen 

Rome, le 27 novembre 1975 
Midas Palace HOtel, Via Aurelia, 800 

RES 0 LUT ION 

Le Bureau Politique de l'Union Europêenne Dêmocrate Chrêtienne 

et le Bureau du Groupe dêmocrate-chrêtien du Parlement européen, 
rêunis â Rome le 27 novembre 1975, ont pris connaissance 
de l'évolution de la situation politique au Portugal et, notarrunent, 

de la crise récente marquee par l'insurrection de quelques troupes 

liées à des mouvements poli tiques communistes et d' extrêllle-gauc;he 
et par la reprise du contrôle par les forces militaires loyales au 

gouvernemen t. 

Ils se réjouissent du rétablissement de l'autorité de 
l'Etat et formulent des voeux pour que le développement du processUi 

de démocratisation reprenne rapidement. 

Ils prennent note que les trois partis dér.Jocratiques repré

sentés à l'Assemblée cunstituante du Portugal ont donné leur appui 

dès le début au pouvoir légitime. Ils dénoncent, au contraire, l'atti

tude pro-insurrectionnelle des partis communistes et d'extrême

gauche, civile et l>1ili taire, qui ont adopté et mènent une stratégie 

révolutionnaire et anti-démocratique, menaçant les libertés fondamen
tales, ignorant le résultat des élections et visant à l'établissement 

d'une nouvelle dictature au Portugal. 

1e Bureau de l'U.B.D.C. et celui du groupe démocrate
chrétien du parlement euro";)éen encouragent toutes les forces démocra

tiques qui luttent au Portugal .!Jour la défeuse de la liberté et pour 

la promotion de la démocratie vraiment pluraliste et réaffirme son 
appui et sa solidarité au Parti du Centre démocratique et sopial 

(CDS), membre de l'UEDC, et à ceux qui voudront partager son combat. 

Rome, le 27 novembre 1975 
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PARLEMÈNT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

DOC/G/910/75/FFs Luxembourg, le 2 décembre 1975 

CALENDRIER DES TRAVAUX DU GROUPE POUR DECEMBRE 1975 

REUNI ONS DU GROUPE 

BRUXELLES 

3. boulevard de l ' Empereur - jeudi Il décembre à 15.00 heures 

- vendredi 12 décembre à 9.00 heures 

STRASBOURG - l u ndi 15 décembre à 15 heures 
SaIl e B 301 - ma r d i 16 décembre de 9 à 10 heu re s 

- mercred i 17 décembre d e 9 à 10 heures 

- j eud i 18 décembre de 9 à 10 heure s 

REMARQ UE S 

- t'adoption du budget supplémentaire 197 5 et celle du budget 1976 
requièrent à la deuxième lecture la majorité absolue des membres 
votant pour . 
Le vote aura lieu jeudi 18 décembre à 10 heures . 

LA PRESENCE DE TOUS LES ~E~BRES EST NECESSA IRE 

Sont attendues pe n dant la session: une délégatio n de la Knesset 
(du mardi au jeudi) et l'équipe espagnole de l'UEDC (le mardi) 

Le Bureau du Parlement décidera à Berlin si le rapport de M. NOTENBOOM 
sur les mécanismes financiers et le rapport de ~me WALZ sur les 
réacteurs atomiques seront ajoutés à l'ordre du jour . Le cas échéant, 
le groupe pourrait avoir une discussion sur ces rapports pendant la session. 

J • 
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ORDRE DU JOUR 

JEUDI I l DECEMBRE 

Comm unica tio n Ju Président sur les dicisions prises par le Bureau 
du Groupe le 27 novembre à Rome et le Il décembre à Bruxelles. 

- Communication de monsieur L~cker , vice-président du Groupe, su r les 
décisions prises par le Bureau du Parlement les 8 et 9 décembre. 

- Communication du Prfsident sur les résultats du groupe de travail 
" structure et compétence des commissions ". 

- Présentation du budget du Groupe pour 1976 

- Rapport de M. AIGNER sur le b u dg e t supplémentaire n • 3/75 

Présentation M. AIGNER 
M. NOTENBOOM 

- Rapport de M. COINTAT s u r le pro jet de budget 1976 

Prése rltati on M. AJ CNER 

VENDREDI 12 DECEMBRE 

- Eventuellement , suite de la discussion sur les rapports de 
MM. AIGNER et COINTAT 

- Rencontre avec M. Legrand-Lane, Directeur général de l'information et 
des relations publiques problèmes de l'information et de la presse 
a u Parlement europien 

- RUllpurt Je LorJ GLAI)WYN Sllr la d&fensc 

Pr6s~ntation M. KLEP SUI 

- Risolution de la commission politique sur les risultats de la Confirence 
au Sommet de Rome 

Présentation M. GIRAUOO 

- 2 -
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LUNDI 15 DECEMBRE 

- Rapport de M. PATIJN sur l'accord CEE-Israël 

Prése ntati on : M. SCHULZ 

Rapport de M. PINTAT sur la politique méditerranéenne communautaire 

Présentation: M. VETRONE 

- Rappor t de M. BANGEMANN su r l e taux du prél~vement CE CA 

Présentation 

- Rapport de M. 

Présentati o n 

EVENTUELLEMENT 

M. SPRINGORUM 

FLAMIC sur l a physique des p lasmas 

M. NOE 

- Questi o n orale de M. TERRE NOIRE sur les difficultés de l'industrie 
textile 

- Rapport de M. MITTERDORFER s ur l e s entraves te chniques aux échanges 

- Rapport de M. MITTERDORFER sur l e transit communautaire 

- Rapport de M. MITTERDORFER sur un règlement mo difiant le règlement 
relatif au tr a nsit communautaire 

MARDI 16 DEC EMBRE 

Rencontre avec l'équip e espagnole de l ' UEDC 

- 3 -
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MERCREDI 17 DECEMBRE 

- Discussion commune des rapports de 

M. KOFOED sur les céréales du Royaume-Uni 
M. DE KONING sur les céréales et le riz 

Présentation M. DE KONING 

- Rapport de M. G[BBONS sur la viande ovine 

Présentation M. FRDII 

- Rapport de M. MARTENS sur la teneur en matières grasses du lait 

Présentation M. MARTENS 

EVENTUELLEMENT 

- Rapport de M. LIOGIER sur le FEOGA 

- Rapport de M. BOURDELLES sur les pommes de terre 

- ~apport de M. BREGEGERE sur les départements français d'outre-mer 

JEUDI 18 DECEMBRE 

- Exam en des amendements au budget supplémentaire pour 1975 et 
au budget général pour 1976 

- Rapport de M. S EEFELD sur un appareil de contrôle pour les 
transports 

Pr~sentation M. MURSCH 

- Discussion commune des rapports de 

M. KASPEREIT sur les figues et les raisins secs originaires d'Espagne 

M. KLEPSCH sur les citrons originaires de Chypre, d'Espagne, d'Israël, 
du Maroc, d'Egypte, de Tunisie et de Turquie 

Présentation M. KLEPSCH 

- Rapport de M. VETRONE sur les produits de la pêche originaires de Tunisie 
et du Maroc 

Présentati o n M. VETRONE 

- 4 -
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JEUD I 18 DECEMBRE (suite) 

EVENTUELLH1ENT 

- Rappor t sur la codification dans le secteur de la pêche 

- Rapport de Lady FISHER OF REDNAL sur le comportement physico -chim ique 
de l'anhydride sulfureux e t l'analyse des micro - polluants d an s l'ea u 

- Rappor t de M. BAYERL sur le paieme n t des droits à l'importa ti on ou à 
l 'exportation 

- 5 -



PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE SOCIALISTE 

!unions des secrétaires généraux des 
groupes politiques 

Le Responsable 

LUXEMBOURG, le 8.12.1975 
Centre européen. Plateau du Kirchberg, boite postale 1601 
Téf. 47711 
TELEX: 2894 EUPARL LU 

MM/Ma) 

STRUCTURES ET COMPETENCES DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 

A leur réunion du 26 novembre 1975 à Luxembourg, les présidents des groupes po1i
ti ques ont chargé 1 eurs secrétaires généraux de faire des propositi ons concernant 
un certain nombre de points restés en suspens. 

A leur réunion du 5 décembre 1975, les secrétaires généraux sont arrivés aux con
clusions suivantes : 

1. a) le maintien de la commission de la santé publique et de l'environnement , en 
y ajoutant les compétences en matière de protection des consommateurs. Cette 
commission pourrait prendre la dénomination de ·commission de l'environnement 
et de 1 a protecti on des consommateurs·. 

b) le maintien de la commi ss ion de la politique rég ionale et des transports en 
cha ngea nt éventue ll eme nt sa dénomination peur indiquer que cette commiss icr! 
est également compétente pour l' aménagement du territoire et les pouvoirs 
locaux. 

2. a) en ce qui concerne les recommandations adoptées par les commi ss i ons pa ritaires 
mixtes CEE-Grèce et CEE-Turquie, elles seront renvoyées directement aux com
mi ss ions parlementaires compétentes qui pourraient faire, le cas échéant, 
directement rapport au Parlement européen. 

b) en ce qui concerne les questions de la culture, il est proposé que celles-ci 
soient traitées à la commission politique. 

3. a) il est proposé de transférer à l a commission économique et monétaire, les com
pétences en matière d'harmonisat ion fiscale, actuell ement confiée à la com
mission des budgets . 

b) en ce qui concerne l 'harmonisat ion des législations (art. 100), les propositions 
seront renvoyées aux commissions compétentes, par matière. 

c) on pourrait également envisager le transfert des compétences, en mati ère de 
politique de concurrence de la commission économique et monétaire à la commis
sion juridique. 

Manfred ~li che 1 
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S'l'H.U'rTlJRi>. 8 COr.'iPETENZE DELLE COf'.1MISSIONI P.:\RL.t~~·l~!:'J'.'\R I 

Nella ri:.mi one deI 26 novembre 1975 a Lussemburgo i ?resici·:: nti de i 

gruppi pOlitici hanno i ncaricato .i rispettiv i segretari gcnerali d i for mll 

l~rc proposLc Sll alc llni problemi 311cora inso l uti . 

l S('ql·cl;::\ri. t]ctlC!ca! i , l-Lllll i L i i l } novemb ,-c !()7 ~ ) , 5(1110 'Jiunt i. aIle ~(> .. -

yue nti cO llclus i o ni 

1 . a) mantcnere la cormnissionc per la sanit-·à pubblica e i problem i ambicnt. ù 

li , con co@petenzc estesc alla protezione dei consu~atori , che verreb-

be qui nc1.i.. deno:ninata "commissione per i pronlemi a:noi. 2!1 tali e la 

prote zione dei consuma t o ri" i 

b . mantenere la commissione per la politica regionale e i trëlsporti , c arnbi 20 n

done e ventllalmente la denominazione affinchè risulti che i l suo settor~ di 

compelen;;:a comprende anche l ' assetto deI territorio e i poter i l ocali . 

2. a ) in Merita aI le raccornandazioni approvate dalle co:mn1.ss1onl pariteti ·

che mistc CEE - Greci a e CEE-Turchia , deferirle àirettamente a I le cor.I:To.lS

sioni parlamcntari competenti perchè ne facciano eventualmcntc rel ~ 

zionc a l Pôr lame nto europeo i 

b) in mcrito alle quest ioni culturali , proporre che vengano discusse del

la commissione giuridica . 

3 . a) propor re d i trasferire alla commissione economica e monetaria le CO!\l

petenze in rnateria di armonizzazione fiscale attualmente attr ibuite 21-

la commissi one per i bila0ci ; 

b) riguardo all ' armonizzaz,ione delle legislazioni (art . 100) , rinviar e 

le proposte per materia aIle rispettive commissioni c ompetenti; 

c) prevedere l'even tuale trasferimento delle competenze in materi a 

della p ol i tica di c oncorrenza dalla cornmissione e conomica e moneta

rit! alla cotllmis sione giur idica. 

Ma nfred t-1ich e l 
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Tcr C]éieg~n.1v-:ic1 van hun Vl'·I:':.!<..1di:;"(inq cp 26 no,,-embc"::' 1975" te: Lu:,.;:(;" ,-:)"lU'1} 11 ~a 

d~ voor-zitte .t~ \'::,; è·~ ::-a~Li.es hU'"'"j a1scr;-:C€tl .sect"f:.L;:T:':;-:.3i1 opg!::::-<:.gcn i ri: ,02' 

een aantal nog hangend~ kwestien voorstellen te dcen . 

T i jdens hun ver,=-, .. ~.dering van 5 dc>cc';1'.):)er 1975 zijn ero' :!.l':~(~:"·~I:,n ~(cretari::~·~-·:1 

tot de voltJende conclusies ~'c.~romcn : 

1 . a) handhaving van àe C0:,tr'!iss ie vcor milieubehcer (::1 voJksg<;!?oncJ.he i d, 1,_°_ .1-

van de bevo~gdh(':den \>Iorden uitgebreid met de b€:scherming van de vcr-

bru i ke r _ Deze commissie zou kunnen "lorden genccmd "COi:\:nissie V OD1· l:1i-

. b) h nndhav i ng v an de Cor:~missie voor regionaùl JJ.Jleic1 en vcr\'ücr , W(E\)"':V ~ln 

de ùenami'1q ever.tuc,::,l 70U kuniîen \.;ordan ge"'ij;:igd Ol:! 03.n te èu i à8'! (~4t_ 

deze Cor!'H'!Ü~E" j e evenCQn~~ bevocryc'! is voor rnimtel ijke oràening e n plt:" .. 7lt

seli jke overheden . 

2 . a) de door de Gcmengde Parlementaire Cort,miss l.C':s ;:~':_G-GriC:~~C:;11~r,d ~,n E::·:

Turkije goedgekeurdc nanoevelingen zullE-n rcchtst=!.?'el~s r: z:ar de ùevo-:.:j

de parlementaire cor.lmissies \·:orden verwezen die, in vO::l1:kopcnd gevaL 

direct verslag 1-amnen uitbrengen êla:l i-.et Eur.o?.:!se ParlE-m~nt~ 

b) ten aanzie:-I van de cul turele vraagstukken '.vcrdt voo.::gestzld dat G€".' .. c 

door de Pol ilieke Commissie ,vorden 1:-ehandeld . 

3 . al e\'eneens wordt voorgcsteld aan de 1~concmi5che en None-::aire Commi~sic de 

bevoegdhcden op het gebicc1 van de fiscale harr.:::lOisatie over t e dr2.gcll, 

die thans onder de Commissie vaor de begrotingen ressorteren . 

b) '.\Tat de aanpassing van de v:etgevingen betreft (artik(~l 100) 1 zuJ. len c\0 

voorstellcn al naar gelang van het onderwerp naar de bevocgde cOl.lmis

s ies \vorden verwezen. 

c) evenccns zou kunnC?r.. \lorden aven'lOgen de bevoegdheden van de Econo;:1ische 

en Honetaire Commissie op het stuk van het meàedingings'bC!leid O\·Ct: te 

drag en aan de Juridische Corrcnissie. 

1-1. i'!ICHEL 
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'COi,';,.u;, I ",U-E Flij,~L DE LA C02'lFŒEI1CB . ,.V l' ~~ '- . ' 

D..,;S PAHTIS D12,:OC'c,~~LS -CHrlE'i'Ii:,:: S _ 

=-=-= 

1. 

Les partis et h s mouvements déuocratŒ"-Chrétiem r"unis en confé

r enc e l:iOndial e à Home du 27 au 29 novembre 1975, ont réaffirmé 

l eur vocation de partis l.'opulaires et li bb r ateurs et ont confir

mé l ew: volonté d' être al). service de tous l es peuples du monde , 

tout spl;cié;.lement de cespeiJ.plus ltu i souffrent d'un oanque de 

liberté poli tique , econo,dic,ue, reli gieuse et culturelle, et 

qui s'opposent de toutes l eurs forcl;s ~ux régioes autoritaires 

et oppress ifs. 

Ils veuL:!lt offrir à tous l us ;;Gupl es du monde une voie: fondee 

sur d es concepti ons éthiques, hu.üunistes et déJ.!ocratiques éta

bli ssant un systèll!e a ltern&tif et original et SUrGlontant l es 

systèmes cap i talistes pri v0s et collectivistes qu i connaissent 

une crise a igLië. 

II. 

La ConfiÎr&nce Elondiale, rélu1ie en prC:sence de 60 partis et 

mouver.lents déLlocrates - chrétiens, a apprécié le s contrj.butions 

que représente le rapport du Secretaire g~néral René de Leon, 

l' allocution fina le du Prés ident Mariano HUlJOr et l es nombreuses 

interventions contribuant à la consolidation du iilouver.lent démo

crate-chrétien et à l'approLondi8serucnt de ses principes. 

- Un grand nOl:ibre de problèl;Jus ont été soulevés, et notal!Ullent 

1) les atteintes aux libertes politiques et aux droits de 

l' hOl • .fil8 dans de nOlabreux pnys du monde; 

• 
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2) l <;s inégali tus qL~ i frapp ent l es indfvidus à l' intériem' tl 

l eur P&ys et l es peuples entre eux; 

j) l a nécess it é d ' instaurer un SyStèr.1C de droi ts civils c t poli
tiquES dans l es pays afr i cains sortant d e l ' 6po ue coloni<...lc 

et dans les pays d ' As i e et d'Amérique l atine souvent dominés 
pa r dE:s oli garchies et par un pouvoir injuste et arbitraire; 

4) l'importance de 1& procha ine Conférence Nord- Sud , qui r epré

sente une occasion historique de rencontre et d' entent e 
entre l es peup l es - où la COfi1l,1UnaU té eu:cope el'L<18 doit assurel' 

un rôle de trait d ' uni on entre l es peup l es développés et 
l es pays en voi e de développement," grâce a u pres ti ge moral 

de seS institutions qu i s ' appuient , non pas sur des appareils 

eoerci tifs, mais sur l e libre consentement des peuples d e la 
COHiliJunauté - afi n de consti tuer un nouve l ' ordre économique 

bas é sur un iJlus haut ni v ,.::au de coopération économique ei.: 
sur l a justice soc i a l e internationa l e ; 

5 ) l'intens ifi cation des lüms q1J.i unissent 10s peup l es d iAr,:éri 

que l atin e et l es peuples de la C.E.E . sl,i vant l'exeop l e 

cons tructif de l a Conve" t i on de LOr.lé dans une perspective 
progressiste et en r appe l ant que l e renfor cement de la coopé-, 

ration des par tis déuocra tes - chretiens d' Ev,rope et d ' Amérique 

l a tine dans le ca dre de l 'U.J"l. j) .C. do it nécessai:ceElent assu

mer un rô l e dynamique pour atteinàre l es obj ectifs proposés , 

soit sur l e pl an ~ c onor,uique, soit sur l e pl an de la stratégie 

poli t i que en ,séner a l, dans le but d' établir un équilibre 

global plus juste et plus stabl e ; 
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6) le rôle fondar.,ent:J.l de l"O . N. U., en depit ùe sa crise , de.n.") 

l a sauvegarde de la pais f.lOndiale et de l a coopérat i on intor

nationale et la nécess i te d'entreprendre des act i ons pennet

t ant de renforcer l'autorité J;;orale et institutionnelle de 

l 'Organisation qui lui est indispensa b l e pour rmn}11i r a','ec 

succès son mandat d'institution responsabl e au service de la 

paix et de la cooperation; 

7) l a conÎirma tion et l' ailprofondissefJent de l'idéo l ogie person

na liste et communautaire de la d.éliJocratie clirétienne qui , 

dans l a diversité des situations politi ques et culturelles 

est le point de reférence et l'espoir des "hommes , qu 'ils vi v ent 

dans d es conditions de liberté, qu 'ils soient olJprimés ou qu'ils 

soiont exilées. 

I II. 

La Conférence a transr,üs l'ensewb l e de ses recommandations 

à une Cor;unission de les synthétiser dans les plus brefs délais 

à l'intention du Comité Politi e;ue de l'U . l,; . D. C. et recollunande au 

f:lême Comité Poli tique d' etablir un message des Déldocrate s-Chrétiens 

aux peuples du monde . 

.Blle clemande, enfin, que soiE'lt mises en oeuvre tout es l es 

initiatives permettant 

- de renforcer et de d~velopper le r;,ouver"ent dér.lO crate

chrétien en tant que force politique capable, dans l 'ens emble du 

r.londe, de mobiliser tous les pcuples de.ns un cor,lbat où chacun 

aSSWJe une parti cipation active à la construction de la Conll;lunauté 

d es Peuples; 
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cie.; gL. l'a ,·, tir à cLuluC lJarti 1.1(;:.1tJrù l a so li ,·l<iri L8 a c ti v e 

de l a D';JdOC r a t,ie c1œétienr,8 , .. onuü,lc.; ci..~r, s lus (; [for ts qu ' il 

consucr(: , 

faire f ace , à l' aifirJ;,aticll et à l a d6f8nse de S0S principes; 

d e tc.blir un dialoG'l..te ;:Jeri.;él.nent avec toutes les forces 

poli tiques , 50 Ci~Ü8S, cul t v.relles et sp irj. tue lles engab~cs au 

nj.veau moncüal et régional, et qui, préoccupées 11:;'1' l a crise dt< 

;·,;onde et é:. ttëlch8es aux principes d(~ li lj(~rtb, de déLoc ra tie et 

de soliùari té h'.lJ::aine, reCherC!l.8nt des sol.utions CGnvergentes 

assurant la ré[;.lisation d0 I~es idéaux . 
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Strasbourg, le 15 octobre 1975 . 

.. 

No·r.s A L t AT1'El\''rION DE [,lOtŒIEUR LE PRESIDENT 

CONCERlŒ : t aux de change à appliquer à cert ains remboursements 
dus am: fcnctionn3.ires . 

J'rd. l'h'JTt:J81.U· de V·O l1.3 [,dre,~ser, cio-joint , les co pies des 
notes et études qui ont conduit à la décision du Bureau en date <lu 
18 juin 1975 modifiant le s t aux de change appliqués jusqu'à ce j our 
pour l e c a lcul de certains remboursements au..,,: fonctionnaires. Cette 
dé cision s ' applique. exclu.siv ement à c ert a ines i ndemni tés et ne s ' O.p
plique pas aux traiter.!ent'?. Elle est , comme vous pourr ez le constater, 
basé e sur l e princ ipe de la bonne Ge stion financi ère . 

En effet, à titre d'exempl e , un bill e t de transport d' une 
v a l eur de 100 livres do!me droit à u n rembour s er:J.snt au cours fixe de 
12.000 FB . ( tau:-c officiel 120). Si cette so!~ e est virée en m.i (t aux 
ofîicL~l 1 :5,66), le fonctionnaire touche 873 , 47 D:"; , soit au c ours 
'ré e l 1;;. 8'18 , :53 FE . Co;;;nl(~ le cours r rOcl était de 84 ,50 pour l e. livre , 
l e r em"ooul's'.'!ment r ée l ét9.it de 163,52 livres sterling, soit plu.3 de 
60 ~6 de gain. C ' e st évi demment c e genre de tra:1 saction qu 'il s ' a gis
sait d ' évi G:)r. 

A un de Gr é moindre , l'inver se s e r ait v a l abie. Pour un r em
bour sement év entue l de DM en FB , l a perte serait de l'ordre de 1 5 % 
pour l e fonctio!1..naire mai s ce cas ne s ' est évidc l[;I!lent j amais présent"é s 
l e fonctionnaire r etena.nt automatiquement la solut i on qui lui est fa
vorabl e . 

Par contre, l AS traite~ents sont reg~s par l es dispos itions 
de l' artic l e 65 du statut qui SO!lt impératives : "La r émunération 
payée en une monnaie autre que l e frall c be l ge est c al cul é e sur l a base 
des p3ri '~és acceptées par l e Fonds monétai re 1nterna tional qui était 
en vj. ~;ueur à l a date du 1 er j anvier 1 ')65 " 0 

En outre, l es I nst i tutions appliquent depuis plus d ' ün an 
pour l a Con.mi ssion, et depuis plus longtemps pour d ' autres Institutions 
un t aux de chunge actu::lisé. 

, . ~ 
S 81311. 

autr~s 

En c e Qui conce rne l es membres du Parl ement Européen, il 
·":sal ement d. ' un alir.:,n:;)ill8:1·t sur les dispos i t ion s prises par l es 
Ins titutio!1s . 

.. .• /0 " C> 
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La Commi ssion de contrôl e 
"ur l ' cXD - C : .... Li ' l o r:; :1 ~~:::-e Ll.t.::. po 'n~ ...., _ .......... .i.. .ll.,;'V ./.,... , ::'_ ~') ''-', _ -L 1.,..0 

c e su.j e t de.ns l es te:'m.es s uiv3.nts : 

"li'rai s ~J e voy2. ~-3 et indemnit~s ~ayé s 
---r " . 
a U h :r'i!Ul1.lC>l13 c 

el l e-~ê~e , d ans s on rappor t 
37 ) a f ait une r e;n,arÇiue . à 

aux per sonnes Dart iciD~nt 

Une a,,,é l iorat i on est int er venue en 1974 concernant 
l es t aux de change utili sés pour les rembourse~ent s d e frai s , 
t alE Gui avaient fait l ' objet d '\L'le observation s ous l e n O 
6 b) du rapport 1975 ~e l a Co~mis sion de cont r ôl e . 

Depuis l e no i s de novenbr e 1974 , la Commission des 
Commun2.utés applir:.u2 pour ces remboursements , ains i que pour 
l es paie~ents effectués aux expert s et i nterprètes , des taux 
de change ac~ualis~s qui ont re~plac é , pour c es opér ations , 
l e s anci ennes parités f i xes . 

s i bilit é 
membres , 

Ces anciennes pari~éG fix es , ave c d ' ail leurs la DOS
de cho i s i r pour l e ua i.eillent l a devi se d ' un des 3tat s 
r estent d ' appl ication pour l es r éunion s du Parlernent " 0 

" . 
. '-

'. 
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l~ot.s al' attention d6 !·i. PdSE'I'i1I Bo~·mAP..DET.l.A ... 
Du(!c·teur Gén;ir.;:l .rj~ l t Ad..'1Ùllist.:r:à ·è.io!1.r du 
Persc!ù.el et des F L,ancC'_~ 

•. -_ .. _---
Concerne; Actualisation des tuux de ~~ùnge 

Lors d'un entret:.icn c;r_li:.j'ai eu avec H. 1(., p:r;ésichnt Sp&mJ1( 
et son Cabine tt' nous. :.;om~ez tor.~.)i~:s d r z.cco:co SUJ7' . 1~~3 lignz.~ 
dir.ect.!.~ice3 ~ suivre en matiè-xe di actual isation de.';; ta\1..~ 
de chê).n0~; problèl:!B qu.e vous avcQ;. bic.l"i voulu soU:.-:.cttra ëli.l.. 

Président. 

J;n ce qui. conce=e ~es t2'.UX de chang·SI à è'.?;?liquer aux 
.frai~ c"t~ in:2.2;:tnit.és. à~z I~ierrJ..i ;;:"eS6> on appligue~ait un ·C3.UX do 
ch~ n rr A JO· ... ..-n.:-a 1 i .e> - (CO"",--- ri ...... 'C • .,....,.--"...,J. ~- L1'- .. ::>·-"I.......-,.,...--) ....... ""\.,.,.. 1 '-'- ~:) " ~ J (...I.}..~~ ';_ .... __ .J.". .... ~_ ::;,. \.-. =-, ~ . ..... ",-,' .. ,- . _-'-- ,.. .... ~ - ••••• "" ... , .... .;....c .' __ '..L... .• ~ !.~ ._ .. _ ... 
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f3e~Gatriel u-t ilis5 pour !~S o:)Qrël.-tio:l do la CEc.:"\ (\.~:Ltu 
de co::tpta c[;w1. ll1troduite en 1973) po.ur le:> inde!4..~it03 de 
secrfitariat (100 u.c. et 300 u.c.). 

o 

o o 

Pour ca qui e90cœ ~ J a ctuali!:; a tian des taux de chÙJ.ge a 
appligLie.::;" au re::-:bours=eni:. de certains frù.i.3 et ln dc.;r:.::li-té.'3. 
da ionctioill13.'ircs. un ta= de c11.J.no:;e jou:::7ialier èle .... rait. 
êt:::-i:: appliqué pour ce qui m:;t le re.!:'J-JO"Jrse:r.e:-d: éle frai.:: 
non. pariodigut3 "( f rais d e. hli~:iio!1J c1.GLi:~nagê.:ncnt:1 etc ... ) e~ 
un tau:.;: da change trirnestriel pour lez indeii1nit.s;g p é riodiqm 
(allocation scolaire, inè.e:-~·1itB de ionctiorJ.z etc .).. COti.:0 
dernière orie"t.a·tion ·devrait être délenùue 10'::3 de la 
réunion d~3 çc::::'.::'.-t2.bl·~3 GC3 diff6:rcnt(;!!3 inst..1 .. tutio:1:J , ~n"": 
visag~e sous pe; selon U!1 proc~5-' ... "'2.rb:.:!.1 d'3 :raunion è.2 chefs 
d f il'l.-n.inis"t:.::\ti-c;n du 7 fê.-.;n:: l Ë~:;:- 1975 . 
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• i .. ' .. t' • • ..... C est p0urqu o # Je vous prl.~ U l.n-cerve nl.X" é1upres o.e.~ o è..:--:lin i ::: 
qui C!J ;': t.r<ltior~;3 éle~ (lutr~3 in fJ"i:.it.utlc ns ufin gua la réunion 

p _ .... ,u~ ::1-. .L 01 "\~-e -· .;:- ..... ..... C· .. l S n ,-, T ~"" 1,-..("\" "' , -" .... 1, " ' (" ë .... '1 .. __ Cl l! 1". Â _ ~" -'-1.,..... .. _.;'- ..... ~. 4 .(....:. ... .,... .\.1 .. ~ A. ....) _ _ 

èe ch ë-,r. :J B' il .:-~ppl i<r.! .:.!r 4 (:~ i·t. li-zu lj a n:; un 
c cci p8~ett::ca au Bure3U de d éc:ic1er sur 
cO:h'13i::;~a:lce d e C2.:.1se et de rete nir: une 
entre .L~3tit::utions • 

.. . 

;" .: 

1:::: Dy$t~:;:~~ è è3 't.::n.l:-~ 
d6 1 ~l i r2.ppr: c~ç::; ·:·~ .. 
ca prob18s e e n toute 
solution :h<lz 'i:c:n i sée 

B.Re NORD 
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Monsieur le Président , 

Rome, l e 22 octobre 1 97 5 

Mo nsieur Alfred BERTRA.Nl:' 
Président du Groupe démoc'C'wc-,' 
chrétiep 

Je voudrais vous s oumettre une proposition que j'ava i s 
dé jà présentée lors d ' une réunion du Groupe , que no u s 
a vions alors accue i llie favorablement , mais à laquell e 
nous n 'avons pas donné s uite . Je voudrais maintenant la 
concrétiser. 

Il s ' ag i t des responsables de commissions et délégations 
pour le Groupe , qui pe uvent être l es présidents démocra ~es 
chr·ét iens de commission , les vice - présidents de commis sion 
- si nous n ' avons pas de présidence - un responsable spéc~2-
lement désigné . Personne n ' est alors compétent . Une diff~ 
cuI té analogue se présente lorsque l'intéressé doi t pré
sider la séance. Il ne peut que très difficilement as sure r 
l a charge de Whip e t de porte- parole du Groupe . Je propose 
en conséquence que chaque responsable ait un supp:éant qu i 
pourrait être un membre du Bureau du Groupe faisant partie 
de l a commission. En vue de la nécessit é d ' utiliser toutes 
les possib ilités d 'influence dans l es réunions de commi ssion , 
à la suite des changements intervenus dans la situation du 
Parlement Européen, je considère cette mesure comme i ndis 
pensab l e et impérative . Peut - être pourrions-nous discuter 
de cette question lors de la prochaine réunion du Bureau 
du Groupe et prendve une décision. 

Dr . Egon Alfred KLEPSCH 
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:-:.,' T: -Cf ii:i;ïIEN 
Ccn(r:; c(Jrop'icn, Pfiltr<;w du ,t.;"irchbcrg 

Tél . .:: n u - 7ELEX: .. 9-: PII.'?LEURO L 
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Objet Nomination d!un responsable suppléant pour 
l es travaux des Commis s i ons Cproposi tion KLL-- C,
lettre du 22 octobre 1975) 

1 . M. KLEPSCH propose la nomination d 'un s~ppléant 
qui, en collaboration avec le Prés ident ou l e 
Vice - président démocrate- chrétien, est responsable 
du déroul ement des travaux au sein des 
Comnu ssions 

2. Le Président ou le Vice - président du Groupe démocTcte 
chré ti e n est actuelleme nt 

- de l a Commission Politique : M. GIRAUDO 
- de la Commission Juridique : M. BRUGGER ~ 
- de l a Commis sion Eco norniq u e : 11 . NOTEH BOOM 
- de la Commission des Budgets : M. AIGtŒR 
- de la Commission Socia l e : 1'1. BERTRAND 
- de la Commission d e l !Agr i culture : 11 . VETRONE 
- de la Commission Politique Régiona l e et des 

Tr.a nsports : M. Mc DONALD 
- de la COl1unission de la Santé Publique : M. JAHN 
- de la Commission de l!Energie : M. SPRINGORUM 
- de l a COlllinission de la Jeunesse et de la 

Culture : Mme HALZ 
- de la Corr~ission des REX : M. BOANO 
- de l a Commission du Développement e-t de la 

Coopération : M. DESCHAI1PS 
- de la Commission des Associations : M. SCHUIJT 
- de l a Commission du Régl ement et des Pétitions 

11. VERNASCHI 

3. Les suppléants doivent être choisis parmi nos membre s . 
Un des crit~res le . plus important doit être la. 
présence assurée du candidat. 

1""' C\ /\1 \ \ i l'\ l ___ " 
Friedrich rUCMAN].! 
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Strasbourg, ' l e15 octobre /197 5 • 

" 

NO'ri'.: AL' AT'I'ENTI ON DE 1,IO!ŒIEUR LE PRESIDENT 

CONCERi:Œ : t aux de change à appliquer à certa ins rembour sements 
dus aux fonctionnaire.';; . 

J ' rd. l'r,Ol'GJ8UI' d,:: vous [dresser, ci-joint, l es c opies des 
not es eb études qui ont conduit à la décision du Bureau en date du 
18 juin 1975 modifiant l 'Js taux de change appl i qués jusqu ' à ce jour 
pour le calcul de certains remboursements aux fonctionnaires. Cette 
d écision s ' applique. exclu3ivement à certaines indemnités e't ne s ' a,p
plique ~s aux traitement,'?,. Elle est, comme vous pourrez l e constater, 
basée sur le principe de la bonne Gestion financ i ère . 

En e.i'Jet , à titre d ' exempl e, un billet de trarisport Ci' un,0 
v a l ')ur de 100 livres dO!'Jle droit à un remboursenent au cours fixe de 
12.000 FB. (t au:-:: officiel 120) . Si cette so'~me est virée en m.i (te.,ux 
offici e l 13,66), le fonctionnz.ire touche 873,47 m:, soit au COur3 
'réel 1)< S'î3 ,3? li'B . GOr;'Jlle le cours l'p. el était de 84' ,50 pour l a livre, 
l e re;;;'oouL'S'~meIl't; réel ét9.it de 16:::>,52 livres sterl ing, soit plus de 
60 % de e;ain. C ' est évidemment ce genre de transaction qu 'il s'z.gis
sait d ' évi c:)r. 

A un de[1;ré moindre, l'inverse sers.i t valable. Pour un rem·~ 
b oursement éventuel de D~ en FB, l a perte serait de l'ordre de 15 % 
pour le fonc"!::;ionnaire mais ce cas ne s I est évide r~:r!lent j amai s "QrG:sent-é 1 
le fonctionnaire retenant automatiquo3ment l a solution qui l ui est fa·
vorableo 

Par contre, 10s traite~ents sont regls par l es dispos itions 
de l' article 65 du statut qui SO!lt impératives: "l ,a rémunération 
payée en une monnaie <lu t.re que le franc belge est calculée sur la base 
des p3ri ~és acce9tées par le Fonds monétaire j.nternational qui é tait 
en v:i.fsueur à l a date d u 1 el' j a nvier 1965" 0 

En outre, l es I nsbitutions ap91iguent depuis plu s d'un an 
pour la Commission, et depuis plus longtemp3 pour d ' aucre s Institut ion~': 
un taux de change actu~~liséG 

En ce qui conc erne l es membres du Parl ement Européen , il 
s t a~i1; :~~';alcITient d ' "ù-7} ali ;:;n.J!Jlent sur 18t5 dispos :i.tions prises po.r l es 
autres Insti tUtiO!18" 

•• f> / C' • c.. 
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La Commission de contrôl e 
s ur l' exercice '1 974 , ?a~e 45, point 
c a su.jet de.ns les te:,iJ.'9S suiv?...nts : 

elle- :nêJle, 
37 , a fai t 

dans son r aDDort 
~ ,. ...... ·a' une re;nv-r-iue 

"Frais ~1.e VOY~?;:3: et ind.e~nitts ~a~{és e:uy.. nersonnes uarticinant 
,-C-=----"'--~-~=~=~-"---'-'=---"--- ----

aU:h r~U!.liQn3" 

Une a;!lélioration est intervenue en 1974- concernô.nt 
l es taux de change utilisés pour les remboursements de frais , 
t au:.:: oui avaient fait l ' objet d 'mle observation sous l e n° 
6 b ) du rapport 1975 de la Co~~ission de contrôle. 

Dep,üs l e Bois de nove:Jbre 1974- , la Commission des 
Co~~un2ut és ~P?li~u~ pour c es reillbou~3ements , ainsi que your 
l es ,-,aiec:;ents effectués aux ex perts et interprètes , des taux 
d e chan~8 ac~ualis§s ~ui ont reillpl acé , pour ces opérations, 
l es anciennes parités fixes. . 

Ces anciennes pari ~~ ,i f i xes , avec à.' aill eurs 1'1 D05-
sibil i té de choi s ir 'Dour l e Dôiesent l a devise d ' un des 3ta-[;s 
membres, resteat d ' application pour les réunions du Parlement " o 

,. 
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Nots à l'a·ttention d e N. 2ASE1'TI nmffii\P.Dr::;.;,A, 
D.lx(!c ·teur G6n5.r.:ll d~ l'AèL'1u;'list.xà·è.io!1,x du 
Personuel et d~s F irlanC(l_~ 

--------~-.----------

Concerna: Actualisation des ta~ àe c.l-jange 

Lors d'url en-tre.t.i en çr.w · j' a i eu avec- H. 10, ~xésic1ent Spéml1.l2 
et son Ciliine.t,, · nOlls. ::;om::ez tor.~és d (acc'o:ro sur:" .123 lignes 
dlr.~cu~ice;:; ~ S1.~ivre en rnatlè-re d~act·ùalisat .. lorl d.~s tatLy, 

de çh~ng!9.& problèr:.-e qu.e vous avct(t. biC:!.rt voulu sou.-~ùtt:r\."l nu. 
Président . 

- -,: 1 ,. ~ l' .tln ce r....!,LL.J... Cbnce~e es taux ae cna ng·:). :l è. .... ?9 ~crJ.E!r aux: 
f:rais c ':; in~~r:l.ni t. B.s à~z r[: e17~.:: ::.."'es,.. on appliqu~=ait U :tl -C3.U;( do 
chango jou:r.n~li~r ( cours d::: ~. rv.::·:Gl18s. - Lt.'S·~e-.rJ:;Q~~']) F ::>:·.1 :C-

1 ....... ;; .... .:.: ... . - ,~ ... ..l .:-; ... .-. .... 1?, - .. 0 ... 7 ... -1' .... . ....... CliC"> ::--i')J'("":"·- eL- ''' - 1 'C' '.;.\l,'''-, :~, ,-~! (',.;" ~ :'_"I·-_,'> _...J _ .J'-'I, ___ l-'- ........ ::. ............ v .l :.-.',) _ ~'- ...... ..... _ V ·_.L \..- \..-I.l ,. _ _ ~ ..... -,~ 

s e~128triel utilis5. pour 1-::9 o:Alrêl:tio:1 de la CEe..:"'. (u.nit.5 
de coz::;::>ta CJ:WI. introduite en 1973) pour 1 e 3 i nde:n.!üt8:5 de 
secr6tariat (100 u.c. et 300 u.c.). 

o 

o 

Pour CG qui esh.cœ ~. a ctuali.s a tian de!3 taux da cnal,ge à 
apl'l iqüe.:::- <1'.1 re~~ours~ent de ccrta;L'")g l"rèLÎ .. .> et indc.;;:::J :LtéB. 
èe fonctionnairos, un ta~ da change jouX'Tlz.1ie::;- devrait 
'être a?pliqué p·our ce qui est h: rcr.ihourse.:r.e:-Lt de frai:; 

" ' :1' ( <= ' " ' . l r ~ . " \ ... non. par.!.o'" J.gue . ~ra 1.:5 ne. h1~!J3 ::..on , c2..:-c:-..!nage:.n ,:-:n-c.:" e ~C. " e.: 
un tau;.;: da c1mngc tri.-nestri el pour l e3 inde.,i1nit(,;!l périodiq-,\ ~ 
(allocation scolair/~, :L."1è.e:'~"J.itâ de foncti.on. etc. ). Cett<?: 
o.ernièr'<l orie;'lt.a·cion devrait ê tre d~ienùuo 10r3 de J.a 
r éunion des ~c::;:'!.;-.-t2.bl ·~3 <1 ?.3 diff5:rcntc!.) instJ .. t.ut.io::':J, en-· 
visag~e sous peu selon U!1 procès-",,"e.rb=.ll do r éunion è.3 ch efs 
d· ~è!u-nli"':ist ~Z\ti~n du 7 fê-:Tri f~J:" 1975, 
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C' est p0urquoi. je vous prie d' intervenir 2,uprès d e ;; a è.':'.:iJl.i : 
trntion:a den (lutres irH:d:.lt.ut.icns afin que la réunion qu i 8 Gt 

l='~,~'~lle de -toute:; f~ço:as ~ou::- narr:~o~)i:.:; er le zy::;t.~!:1~ cJ e~ -::. ;J.U ;'~ 
de r:'h ë·.:~::t C ~ (-tD~l iq-ol~r# ~~ i·i::.. .li~u dan:l un d61~l i rZ:.!Y;)r()':::>~ . :J _. . _ _ •• 

ccci p~~ettra au Bureau de décidGr sur . c a problèse en toute 
co:t..."l~i.::;::;a.'1ce de C2.USê et de retenir. une solution i1(l.r ~;!c·n i s. éo 
entre i. -.:lti tutions. 

-. 

,. B.R. NORD 

.' 

-,-
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PARLEHENT EUROPEEN 

Honsieur le Président , 

Rome, le 22 octobre 1975 

Honsieur Alfred BERTRAND 
Président du Groupe démocrate 
chrétien 

Je voudrai s vous soumettre une proposition que j ' avais 
déj à présentée lors d ' une réunion du Groupe, que nous 
avions alors acc~eillie favorablement , mais à laquelle 
nous n ' avons pas donné suite . Je voudrais maintenant la 
concrétiser . 

Il s ' agit des r esponsables de commïss ions et délégations 
pour le Groupe , qui peuven1: être les ploésidents démocra'ces 
chr,ét iens de commission , les vice - prés idents de commis sion 
- si nous n ' avons pas de présidence- un responsable spéc ia
lement désigné . Personne n ' est alors compétent . Une diffi
culté analogue se présente lorsque l 'intéressé doit pré
sider , la séance . Il ne peut que tr~s difficilement assurer 
la charge de Vlhip et de porte- parole du Groupe. Je propose 
en conséquence que chaque responsable ait un suppl éant qui 
pourrait être un membre du Bureau du Groupe faisant partie 
de la commission . En vue de la nécessité d 'utiliser toutes 
l es possibilités d 'influence dans les réunions de commission, 
à l a suite des changements intervenus dans la s ituation du 
Parlement Européen , je consid~re cette mesure comme indis 
pensable et impérative . Peut - être pourrions - nous discuter 
de cette question lors de la prochaine réunion du Bureau 
du Groupe et prendve une décision . 

Dr . Egon Alfred KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPÉEN · LUXEMSOURG, 10 28 novembre 19 75 

GROUPE DEMOCRAïE - CH RETI EN 
Centre curopc<.>n, Plôltcau du Kirc hbe rg 

Tél. 477 11 - TELEX: 494 PARLEURO L 

Réf.: GD C 

Secréta riat 

FF/rnh 

Objet Nomination d ' un responsable supp l éant pour 
l es trava ux des Commissions (proposition KLEPSCH 
l ettre du 22 octobre 1975) 

1. M. KLEPSCH propose l a nomination d ' un suppléant 
qui, en col l aboration avec le Président ou l e 
Vice - président démocrate-chrétien , est responsable 
du déroul ement des travaux au sein des 
Commlssions 

2 . Le Président ou le Vic e - président du Groupe démocrate
chrétien es t actuellement 

- de la Commission Politique : M. GIRAUDO 
- de la Commission Juridique : H. BRUGGER 
- de l a Commission Economique : H. NOTENBOOM 
- de la Commission des Budgets : H. AIGNER 
- de l a Commission Sociale : M. BERTRAND 
- de la Commission d e l ' Agricultur e : M. VETRONE 
- de la Commission Politique Régiona le e t des 

Transports : H. Mc DONALD 
- de la Commission de la Santé Publique : M. JAHN 
- de l a Commission de l ' Energie : M. SPRINGORUM 
- de la Commission d e l a Jeunesse et de la 

Culture: Mme WALZ 
- de la Commi ssion des REX : M. BOANO 
- de la Commission du Développement et de la 

Coopération : M. DESCHAMPS 
- de la Commission des Associations : M. SCHUIJT 
- de l a Commission du Ré glement et des Pétitions 

M. VERNASCHI 

3 . Les suppléants doivent être choisis parmi nos membres. 
Un des crit~res le plus important do it être la 
présence assurée du cand i dat. 

Friedrich 
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Ti:l.: 13.40.7Q . Tcle)( : EUR P,\ rt 211 5,11 

5~R\l ICE DE PRESSE 

Considération sur l a "Note sur l'organisation et l es activités 

du service d'informa tion" 

1 0 La note sur l'organisation et les act ivités du Servic e 

d'Informat i on outre le fait de passer en revue l es activités 

du service , ajoute des commentaires et émet des avis s ur l es 

aspects fondam entaux de cette même act ivité . 

2° En fait, dans la note : a) 
J;.,r.' 

on dénonce Id "peU d'intér ~t que la 

presse accorde aux travaux du P.E. 

b) on souligne le succès cOlls i dé rable 

que d'autr es activités du s ervice 

ont connu (p .ex. visites. conférenc e : 

informations. diffus ion d e documents 

et films télévisé s) 

3 0 Les motifs du point a ) sont expliqué s en résumé , au d{,b ut du 

paragl: a phe 43 de l a not e "l1anque de peu voirs, ma nqu e cl' un 

siège disposant d'un environnement favorabl e à l'in foc ma tion 

constituent donc deux obstacles majeurs pour une bonn e 

présentation du Parlement européen par l es me dia à l ' opinion. 

A propos du point b) il est dit au p a ragraph e 60 que "bo n 

nombr e d 'actions entreprise s, dans lesquelles la press e a 

peu cu rien à voir . n'en sont pas moins extr êmement i mpor

tantes pour la prise en considé ration du Parl e ment e u ropéen 

dans l'op inion". 

'- ". 
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4° Nous sommes enti~rcment d l accord cl V C C l es deu: · ,]Spcc·ts 

soulignus dans la note. 

Nous partir ons donc de c eux-c i pour l es brefs 

commentair es qui s uivent. 

A. La difficulté majeure dans l ' action que l e ! 'ervice 

d'Information du P. E. rencontr e diJns ses r" l 'por t s 

avec la Pres se nous s emble résüler dans 1" ('ontrCl-

dict ion entr e l a neutralité politique que l e service 

doit garantir dans ses r apport s avec l a prc~;s e 

et l a n é cessité de cette dernièr e de fournir aux 

propres lecteurs des n ouve l les d'inspiration politiqu , 

bien déterminée. 

Rappelons en effet q u' aujourd'11ui l a "presse n eutr, 

n' existe pratiquement plu s , et que l a grande ma j orité 

des j ournaux et même des journalis'.cs(TV, Radio ) sont 

de t end ill1 Ce ou dir ec t ement d e part i. 

B. La preuve d e (tout ) c eci est fou rnie p ar la m~me 

note ùlors que le paragrùphe 55 parle des cO ITcffiuniquôs 

de presse diffu sés pùr l e service ùprès l es réunions 

des c ommissions par l ementaires. En effet , al< 

p a r agraphe 55 il est dit "Des communiqués vides de 

substance, sur tout s ' ils sont n ombreux , ri sqLIen t 

d'être tota l ement négligés par la presse , m"is il 

n'y a pas de règ l e absolue qu ' on puisse pos c'r en la 

matière". Et des règles il ne peut. y en avoir vu 

qu' elles donneraient l ieu à la contradiction dont il 

a d é j à été question plus h aut . 

Un autre point qui démontre à quel point la contra

diction soit ressentie a été la création d es ser vices 

de presse par les groupe s pol itiques plus nombreux 

au sein d~ P.E. Ces services d e presse peuv ent -

c ontrairement au Service de presse du P.E . - diffuser 

l es cornmuniqués do presse étroit ement pal iti.sé:3. 

_ .. 
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c. L1acti vité propr ement uinformatj\~(:>H du f; c rv ic c du ;, ,,' 

nous semble au cont r aire p lu s utile et m6ritc d'~t IL 

élargie. 

L'utilité d'une telle activi té est bien décrite aI l ~ ~r a 

graphes 60 et suivan t s de la not e. 

Le p aragraphe 60 d it entre autre : "Alor s que la poss ibilité 

d'obtenir dans la presse une place t r ès rapidemen t cro i ssante 

reste relativeme n t limitée en l'état actu el des p ouvoirs ct ct 

méthodes de travail du Parlement européen . d ' autr e s ~ctions 

d'informat ion et de relations publiques ouvrent au contraire 

de l arges p erspect ives de développement et de succè s . 

Nou s sommes nettement favorables à ce qu e l e développement 

souhaité soit effectiv ement c onsenti . c;?n s toutes l es 

activités décrite s dans la note et e n particulier dans 

celles à faveur des groupes de visiteurs et e n fa veur de 

la diffusion de la documenta tion. 

D. Si nous avons souligné l es désavantages qu e la neutral ité 

politique du Service d'In forma tion du P.E. lui cause dans 

ses rapports avec la presse . nous ne voulons pas p our 

autan t conclure que chaque rapport avec les journall sl cs 

doit être nié au service. 

De tel s rapports peuvent être d'une grande utilité s'ils 

pouvaient jouer le rôle qui . à notr e avis . sera i t plus 

approprié dans l es rapports ent.re le Service d 'In for ma tion 

du P.E. et la presse: c.à . d. un rôle qui susc iterait 

le débat politigue au s ein du Parl ement ( et non pas qui 

intcrprè terait un t el déba t, rôle , qui revient à notre 

avis aux groupes politiques . 

E. Pratiquement cela signifie que le Service d ' Information 

du P.E. pourrait. util ement organise r des rencontre s en tre 

le Président du Par l ement et les Président s des comm i ss i ons . 

d'une part , ct la press e , chaque fois que l es argument s 

d' ac tu<llité l e conse ntent. 

, ' 
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.1. 

rI e s t du Tc s ~ort d e l a scnsibilil6 politiq"c du 

Dir~ctcur G0n0ral du Service de cho isir tels argumel~ . 

F. Il nous semble que . dans ce cadre g é n éra l et avec l es 

activités pratiques que nous avons suggéré . l ' id enti té 

et l e rôl e aussi bien du Serv ice d'Information et d es 

relations publiques du P.E. que de~ Gro upes politiques 

soie; .t bien définis et qu e l' act i vité de l' un et des autres 

puisse se développer avec des caractéristiqu es propres 

et d i fférentes. 
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30 septembre 1975 

NOTE SUR L'ORGANISATION 

ET LES ACTIVITES DU SERVICE D'INFORMATION 

A. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Il serait difficile de bien situer le rôle du service d'information 

du Parlement européen sans rappeler d'abord que celui-ci n'a pas d'homologue 

exact dans les assemblées parlementaires nationales. De toute façon la fonc

tion de !lparte-parole" ne saurait être confiée à une personne ou à un service 

dans un parlement qui est - lui-même et tout entier - son propre "porte-parole", 

puisqu'il s'exprime en des séances publiques, librement accessibles à la presse, 

et que la publicité potentielle ainsi donnée à ses débats doit bénéficier de la 

même façon et au même degré à tous ses membres, quelles que soient leurs prises 

de positions. C'est aux organes de presse eux-mêmes qu'il appartient de déter

miner librement dans quelle mesure et de quelle façon ils entendent suivre et 

répercuter les travaux des parlements nationaux. Cette répercussion est assez 

largement assurée sans que l'organisation des rapports avec la presse dans les 

assemblées nationales exige autre chose que la solution de quelques problèmes 

matériels et administratifs : accès des journalistes aux tribunes et aux 

"couloirs " , etc ••. 

2. On observe cependant une certaine évolution à cet égard. Assez récem-

ment, des assemblées ont voulu développer l'information touchant la vie parle

mentaire en fournissant systématiquement à divers milieux des renseignements 

débordant ceux que fournit l'observation directe de la séance publique (par 

exemple, au Bundestag, la Pressestelle). D'autre part, de petits services de 

relations publiques ont été créés dans certains parlements dont les activités, 

suivant les cas, se situent entre le protocole et la documentation extérieure. 

Mais il n'y a dans aucune assemblée parlementaire de nos pays un service dont 

on puisse attendre qu'il intervienne auprès de la presse pour tenter d'obtenir 

un plus grand retentissement en faveur de débats, encore moins de discour·s ou 

d ' interventions particulières ... 

3. Dès l'origine, il est apparu que l'information sur l'Assemblée commu

nautaire ne pouvait se borner à reproduire les pratiques nationales et devait 

tenir compte d'une situation qui lui était propre. Il s'agissait d'un organe 

nouveau, siégeant en des lieux éloignés des centres de presse et dont les 

méthodes et la fonction ne pouvaient @tre connus aisément des habituels repré

sentants de la presse, non plus d'ailleurs que du grand public ... Il était donc 
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important d'organiser une information origina~e sur l'Assemblée pour mettre 

en évidence son existence et le rOle qu'elle avait à jouer. Il ne suffisait 

pas de maintenir ouvertes les portes des tribunes: il fallait attirer, expli

quer, susciter un intérêt qui n'était nullement spontané ... , en résumé, déve

lopper une action positive d'information, pour ne pas dire de publicité. 

4. Quelques observations s'imposent à ce sujet: le riche arsenal des 

procédés publicitaires modernes ne peut être utilisé que très partiellement 

au bénéfice du parlement européen. Nombre des procédés qu'il offre relèvent 

en effet d'une conception des rapports avec le public couramment accePtée 

- bon gré, 

la dignité 

mal gré - dans la pratique commerciale, mais peu compatible avec 

et avec la 

tion sur le parlement 

nature même d'une Assemblée parlementaire. L'informa

européen doit évidemment rejeter tout ce qui relève du 

bluff, du "matraquage", des promesses équivoques • . . Elle doit aussi respecter 

certains principes qui limitent fréquemment l'emploi de méthodes de présenta

tion a priori séduisantes quant à leur impact sur la presse et l'opinion et 

dont nous pourrions faire un plus large usage si nos responsabilités étaient 

différentes. Rappelons d'abord l'obligation rigoureuse de neutralité et d'éga

lité de traitement à l'égard des positions tant des groupes politiques que des 

membres considérés individuellement. Soulignons tout autant le souci de conti

nuité qui interdit des opérations de mise en valeur exceptionnelle et de 

"spectacle" passager, si la crédibilité de notre information et surtout celle 

de notre institution risquent d'en être ultérieurement affectée. 

5. Même si elle est depuis longtemps tranchée dans la pratique, il con-

vient sans doute de rappeler que la question de l'autonomie de l'Assemblée en 

matière d'organisation de son information a été posée et longuement discutée. 

On pouvait concevoir que la publicité de ce Parlement fut assurée par les moyens 

dont disposait l'institution de caractère exécutif. Déjà dans le cadre de la 

première communauté, l'Assemblée commune a donné une réponse et considér~ que 

l'indépendance de l'institution parlementaire exigeait qu'elle commençAt à 

assurer elle-même, dans toute la mesure possible, son action d'information. 

Cette volonté, jamais démentie, a suscité la création d'un service d'informa

tion distinct de celui de l'exécutif. Cette séparation - dont l'expérience a 

confirmé le bien-fondé - ne s'oppose d'ailleurs nullement à ce que ces deux 

services entretiennent une nécessaire et cordiale coopération. 

6. Il parait indispensable enfin d'évoquer sans plus attendre les respon-

sabilités nouvelles en matière d'information que le parlement européen, son 

secrétariat et son service spécialisé semblent devoir assumer dans la perspec

tive d'élections au suffrage universel direct. Il est clair que nous n'aurons 

pas à intervenir dans l'organisation même de ces élections, ni dans les campa

gnes électorales proprement dites . Mais il conviendra de préparer progressive

ment et intensément l'opinion à l'innovation que constituera l'élection directe 

si l'on veut que celle-ci soit un succès. 
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Pour une part, cette tache nous revient. Elle implique des actions 

multiples et v ariées et certainement des moyens plus importants que ceux dont 

nous disposons. Il sera difficil e de proposer de façon pr~cise des programmes 

et des modalités tant que ne sera pas confirmée l'échéance de mai 1978 ou 

fixée quelque autre date. C'est en fonction d'un calendrier qui ait au moins 

des chances sérieuses d'être tenu que l'on pourra décider du choix des meil

leur s moyens à mettre en oeuvre pour sens ibiliser peu à peu l'opinion à l'ap

p~oche de ce scrutin nouveau , dans un contexte politique et psychologique 

encore difficile à cerner. Il importe cependant que n ous nous préparions dès 

maintenant à cet événement , en vue duquel pourraient êt:.re bie'ntôt développées 

de premières actions spécifiques, utiles en tout état de cause et quel que 

soit le délai. De toute façon, la perspective de l'élection directe ne peut 

manquer d'orienter une large part de nos activités d'information. 

B. ORGANISATION DU SERVICE D'INFORMATI ON 

7. L'organisation générale du service d'Information apparait, sous forme 

s chématique, dans l' organigramme joint en annexe. Elle est caractérisée d'abord 

par une division en secteurs géographiques et en secteurs fonctionnels. 

8. La création de sec teurs géographigues - dont la mise en place a marqué 

la pre mière structure du service - correspond à un souci d ' efficacité dont 

l'expérience a confirmé le bien-fondé. En effet, le s rapports avec la presse 

- et plus généralement les taches de relations publiques - présentent dans 

chaque pays des caractères bien particulier s , n on seulement du fait de la lan

gue , mais des p sychologies, des traditions, des méthodes journalistiques, des 

règles professionnelle s . .. Ultérieurement , ce partage géographique a été con

firmé et précisé par la création de bureaux extér ieurs p our rapprocher nos 

agents responsable s de l 'information des personnes et des mil ieux avec lesquels 

ils ont à être habituell ement en rapport. Le premier bureau a été installé à 

Bruxelles dès 1962 , du fait des nombreuses réunions que le Parlement tenait 

déj à dans cette ville . Deux autres bureaux ont été créé s , à Paris et à Rome 

respectivement en 1966 et 1 967. Enfi n , après l'élargissement, des bureaux ont 

été également instal l és à Londres, Dublin et à Copenhague. Récemment, une 

antenne plus modeste a été mise en place à La Haye. Elle dépend directement 

du conseiller de pres se chargé du secteur néer landais, résidant à Bruxelles où 

il est co-responsable a v e c son collègue chargé du secteur belge de notre bureau 

d'information. 

9. Il faut r a ppeler ici pourquoi jusqu ' à présent un bureau n'a pas été 

créé à Bonn. Il n'a pas semblé vraiment utile d'installer dans cette capitale 

le conseiller pour le secteur a llemand compte tenu de l'implantation très 

dispersée des direction s et rédactions centrales des grands journaux dans un 

certain nombre d'autre s vi lles ainsi que de la présence à Bruxelles d ' un grand 

nombre de correspondants allemands spécialisés dans les questions européennes. 
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Le maintien à Luxembo~rg de ce chef de division a paru constituer une solut i on 

plus judicieuse que son envoi à Bonn ou à Bruxelles. La situation peut être 

différemment appréciée en ce qui concerne l'administrateur principal qui 

devrait être prochainement désigné comme adjoint pour le secteur allemand et 

qui - sous la responsabilité du chef de division - assurera dans la capitale 

fédérale diverses tâches spécifiques. L'installation à Bonn de cette nouvelle 

antenne complétera ainsi la représentation directe du service d'information 

dans toutes les capitales de la Communauté. 

10. Dans trois capit ales (Rome, Londres et Dublin),nos agents sont instal-

lés dans le même batiment que le bureau homologue de la Commission, ce qui 

facilite la coopération entre services des deux institutions. Il n'a pas dépendu 

de nous que cette disposition ne soit pas étendue à d'autres bureaux. 

Il. Il faut observer que les taches des bureaux extérieurs se sont étendues 

et diversifiées. A leur fonction principale de diffuseurs d'information et de 

centres de renseignements sur le Parlement européen (et à travers celui-ci sur 

la Communauté en général) s'est ajoutée une fonction de liaison de plus en plus 

importante entre Luxembourg et les parlementaires ou les différents organismes 

des pays où ils sont installés. Cela vaut surtout à l'occasion de réunions, de 

visites particulières ou encore pour faciliter certains contacts particulière

ment dans les pays avec lesquels la distance ou les circonstances rendent moins 

faciles les communications. Ils ont enfin une tache d'information "en retour". 

12. Les secteurs fonctionnels assurent divers services dont le fonctionne

ment doit être centralisé. Ils sont bien entendu appelés à collaborer, soit en 

amont , soit en aval de leurs activités propres, avec les secteurs géographiques . 

Ils comprennent 

- la Hdivision centrale" 

le secteur "Evaluation de la presse" 

- le secteur "audio-visuel" 

- le secteur "Visiteurs". 

13. La division centrale constitue pour une large part la plaque tournante 

du service. Sous le contrOle d'un chef de division, elle comprend six adminis

trateurs principaux, un par langue officielle. Cette spécialisation linguistique 

est imposée par la nécessité de procéder à des travaux rédactionnels dans les 

différentes langues en évitant les délais de traduction et pour mieux répondre 

à des besoins et des habitudes de présentation ou d'expression très différents 

d'un pays à l'autre. Ces fonctionnaires sont aussi les correspondants perma

nents à Luxembourg des divers bureaux extérieurs auxquels ils font parvenir, 

spontanément ou sur demande, tous renseignements ou documents qu'il peut être 

utile de diffuser. 
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14. Un certain nombre de publ ications sont préparées par la division 

centrale. Une mention particulièr e doit être faite des notes de "briefing" 

rédigées avant chaque session et diffusées s urtout dans les milieux de presse. 

Ces documents sont réclamés avec insistance par de nombreux correspondants 

habituels de nos services. 

Diverses a utre s publications, à l'usage tant de la presse que du grand 

public, sont r é digées et diffusées directement par les bureaux extérieurs en 

fonction des possibilités techn iques sur place et ,aussi des caractères particu

liers de la demande l ocale . 

15. Le secteur "Evaluation de la presse " a pour tache principale de col-

lecter, de sélectionner et, le cas échéant, de rediffuser dans le s services 

intéressés les coupures de la presse quotidienne ou p ériodique se rapportant 

a) au Parlement européen 

b ) à l'actualité communautaire 

c) aux diver ses questions , européennes ou non , pouvant influer sur 

cette act ualité. 

Le trava il de ce secteur vise donc un double obj ectif : en premier 

lieu, apprécier l'information sur le Parlement eur opéen dan s la presse (cou

pures de type a ); en second lieu fournir à tous les intéressés la matière 

documentair e recueillie à l'occasion de la l ecture de la presse (coupures 

surtout de type b ou c) . 

La collecte prov i ent d'une part des abonnements directement souscrits 

à un certain nombre de j ournaux et pér i od iques , d'autre part des services 

d'agences spéciali sées dans la fourniture d'extraits de presse. 

1 6 . Le secteur "Evaluation de la presse " reçoit aussi - et répercute - les 

dépêches reçues par l es téléscripteurs de l'Agence France Presse et de Reuters 

auprès desquelles nous sommes abonnés. 

C' est enfin ce même secteur qui gère les abonnements aux bulletins 

d'information souscrits pour les parlementa i res auprès de certaines agences 

(Europe, VWD, Europolitique). 

1 7 . Le secteur "audio- visuel" - l e plus récenunent créé - exerce soit seul, 

soit le plus souvent en collaboration a vec l es secteurs géographiques, une 

activité orientée vers tous les media de caractère audio- visuel : télévis ion, 

radio, ciné ma. Il i mportait de créer en ce domaine un noyau de collabor ateurs 

ayant une expérience spécifique et une compétence technique poussées sans 

lesque lles le développement des rapports avec les représentants de ces media 

reste difficile et incertain. 
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L'équipe que nous avons constituée est encore extrêmement r -estreinte, 

puisqu'elle ne comprend qu'un administrateur principal assisté d'une secré

taire . El l e doit toutefois être étoffée l'année prochaine par le recrutement 

d'un assistant technique spécialisé en premier lieu dans la photographie. 

18. Le secteur "Visiteurs" est le mieux connu des secteurs fonctionnels 

du service d'information. L'activité croissante observée dans ce domaine exige 

déjà pendant les sessions un renforcement des cinq fonctionnaires qui y sont 

en permanence affectés (2 A, 1 B, 2 C) . 

19. Un secrétariat central assure enfin diverses fonctions de caractère 

administratif et la liais on matérielle avec les bureaux extérieurs (notamment 

par télécopieur) . 

20. Il faut noter enfin que le service d ' information ne dispose jusqu'à 

présent que de moyens matériels et financiers relativement restreints. Cette 

situation t ient pour une large part à la nature même de notre institution. 

Les actions d ' information qu'on peut y pratiquer sont conditionnées davantage 

par l ' activité personnelle des fonctionnaires, éventuel l ement les effectifs 

qu'on peut y affecter, que par des montants de c rédits ·spécifiques. 

En effet, à la différence du service d'informat ion de la Commission, 

nous ne faisons guère appel à des collaborations extérieures, pas plus que 

nous ne versons de subventions à des mouvements, organismes ou organisations 

ayant à titre principal des activités de promotion européenne, ou réalisant 

occasionnellement une manifestation de caractère européen. Les seules excep

tions enregistrées jusqu'ic i ont porté sur des sommes très limitées et sont 

en rapport étroit avec notre activité d'information sur le parlement européen 

(par exemple , l ' aide annuelle pour l'Association des Journalistes européens). 

21. En dehors du montant assez important prévu pour l'aide financière aux 

groupes de visiteurs (poste 4190) et des sommes réservées à certaines publica

tions (poste 2719), les crédits couvrant ce que l'on peut réellement considérer 

comme les dépenses d 'intervention et de fonctionnement spécifique du service 

d'information figurent à l'article 272 du budget : "dépenses d'information, 

de participation aux manifestations publiques". On en fa i t surtout usage pour 

les réceptions offertes à la presse, l'indemnisation partielle accordée à 

certains journalistes invités à nos sessions, les frais de photo, l'organisa

tion matérielle des conférences de presse, etc ... 

22. L'équipement du service d'information en moyens techniques spécialisés 

est resté jusqu'à présent extrêmement modeste pour ne pas d ir e inexistant. 

Les développements prévus à court et à moyen terme portent sur l'aménagement 

de studios d'enregistrement pour la radio et les interviews télévisés ainsi 

que d'un petit laboratoire photographique. 
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23. L'extension de nos moyens d'information peut obliger à prévoir des-

moyens financiers nettement plus importants que ceux dont nous disposons 

actuellement. Certaines indications seront fournies à cet égard dans la suite 

de cette note. 

C. QUELQUES DONNEES SUR LES ACTIVITES ET LES RESULTATS 

24. Les activité s d 'in formation se prêtent assez mal à une description 

exacte et complète parce qu'elles sont, de par leur nature même, diverses et 

dispersées. Surtout les résultats peuvent rarement être évalués avec préci

sion et certitude. 

Sans prétendre dresser ici un tableau complet de ces activités, ni 

même mentionner chacun des multiples aspects qu'elles comportent, on présen

tera ici quelques données et quelques observations. 

25. Pour tenter de situer l'évolution de nos rapports avec les journalis-

tes et avec la presse, on peut retenir deux éléments chiffrables : la présence 

des journalistes aux sessions et la collecte des coupures de presse se rappor

tant à ces sessions. 

Le nombre de journalistes inscrits à la salle de pres se pendant nos 

sessions de Strasbourg a été en moyenne de 

61 en 1972 

- 115 en 1973 

81 en 1974 

- 73 pendant les sept premiers mois de 1975 
(avec 147 pour la seule session de juillet) 

26. Il semble intéressant cependant de signaler que les journalistes qui 

suivent nos sessions à Strasbourg représentent des éléments assez divers 

correspondants locaux permanents des agences et de quelques grands journaux; 

journalistes de la presse locale; correspondants de grands journaux ou hebdo

madaires, spécialisés dans les affaires européennes ou internationales et qui 

espacent leurs visites au gré des circonstances, venant éventuellement suivre 

tel "grand débat" quand leur emploi du temps le permet. De façon plus épisodi

que encore, des représentants de journaux régionaux ou d'organes de presse de 

pays-tiers viennent prendre un contact, ou faire une sorte d'enquête sur les 

institutions européennes qu'ils ne renouvelleront peut-être pas avant plusieurs 

années. 

27. La fréquentation aux sessions de Luxembourg est toujours plus faible 

(en moyenne une quarantaine de journalistes) sauf aux sessions de février et 

octobre 1973 où elle a atteint la centaine. 
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Les chiffres qui viennent d'être donnés excluent bien entendu les 

techniciens des chaines de télévision accompagnant un journaliste et les 

observateurs d'organismes divers qui fréquentent la salle de presse ou nos 

tribunes sans représenter un journal ou un périodique. 

28. Les coupures recueillies dans la Communauté à l'occasion des sessions 

ont été de 

- 2357 en 1972 

- 4497 en 19 73 

- 3322 en 1974 

- 2720 pendant les 7 premiers mois de 1975. 

Ces deux derniers chiffres se décomposent ainsi 

1974 1975 1974 1975 
7 mois 7 mois 

Allemagne 459 454 Italie 539 382 

Belgique 755 552 Luxembourg 131 142 

Danemark 113 206 Pays-Bas 101 129 

Irlande 250 252 Royaume- Uni 151 105 

France 823 498 

29. Ces décomptes appellent diverses remarques: 

a) Il faut souligner en premier lieu que la collecte est nécessairement incornr 

pIète et ne se fait pas dans les mêmes conditions suivant les pays. C'est 

notamment l e cas pour la Grande-Bretagne, où jusqu'à présent, seuls les 

articles les plus importants étaient recueillis. L'évolution dans le temps 

(et notamment d'une session à l'autre) n'en donne pa~ moins des indications 

intéressantes dans la mesure où elle s'appuie sur des chiffres présentant 

une certaine homogénéité. 

b) La curiosité et l'intérêt très vifs manifestés par la presse à l'égard du 

Parlement européen aussitOt après l'élargissement - ce qu'a confirmé une 

collecte abondante en 1973 - ne se sont pas maintenus au même niveau en 

1974. Invités à suivre nos travaux ou tout au moins à en rendre compte 

d'après les renseignements fournis par les agences et par notre service -

des rédactions et des journalistes ont fréquemment fait preuve d'une réserve 

systématique que traduit le recul du nombre de coupures recueillies pour 

cette période. Ce recul a été particulièrement sensible dans les presses 

britannique et allemande. 

c) En revanche, une très nette remontée est apparue en 1975 qui se traduit 

par une augmentation de l'ordre de 40 % des coupures recueillies pour la 

période janvier-juillet 1975 par rapport à la même période en 1974 . 
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La diffêrence tient dans une large mesure à une recrudescence d'inté

rêt à l'égard du· Parlement européen qui a retrouvé une plus grande crédibilité 

après les positions prises au sommet de Paris par les chefs d'Etat et de gou

vernement. Elle tient aussi à ce que l'actualité nationale ou internationale 

pendant nos sessions a été moins encombrée qu'elle ne le fut en 1974 par des 

événements importants. 

30. Bien entendu, on traite du Parlement européen en d'autres occasions 

que les sessions. Par exemple, on a recueilli en 1974 

668 coupures consacrées aux questions écrites (et aux réponses ••. ) 

- 1000 faisant suite à des réunions des commissions ou des groupes politiques 

487 faisant suite à des visites, prises de position ou déclarations faites 
par le Président de l'inst itution 

856 évoquant sans référence à une activité particulière le rôle du Parle
ment européen, ou certaines de ses caractéristiques. 

Des centaines d'autres articles font mention, sous divers angles, du 

Parlement européen et des activités de ses membres. 

Activités audio-visuelles 

31. Elles se manifestent de la façon la plus visible dans nos rapports 

avec les chaînes de télévision, dont le service d'information s'est tou jours 

préoccupé, mais qui ont pris une ampleur nouvelle avec la mise en place, dans 

le courant de 1974, d'un secteur spécialisé. L'activité du secteur audio-visuel 

s'est révélée très fructueuse, mais e lle ne suffit pas à expliquer entièrement 

le regain d'intérêt que portent les télévisions des pays de la Communauté au 

Parlement européen. A cet égard, on a observé en effet depuis environ deux ans 

un net "dégel" (qui contraste d'ailleurs avec la réserve, ci-dessus évoquée, 

d'une grande partie de la presse écrite en 1974) et nous avons obtenu une 

place beaucoup plus grande qu'autrefois dans les journaux et dans les magazines 

télévisés. Cette tendance favorable s ' est maintenue en 1975. 

32 . Pratiquement, on peut noter qu'en moyenne 4 à 5 équipes de télévision 

v iennent procéder à des enregistrements - d'importance évidemment inégale -

pendant nos sessions à Strasbourg. On en a compté jusqu'à onze. Il est cepen

dant très difficile de fournir des données statistiques précises sur la façon 

dont cette présence se traduit finalement sur les écrans. En général, les 

stations évitent de donner des rense ignements systématiques sur les séquences 

qu'elles diffusent dans les journaux télévisés et sur leur durée. 

Certaines émissions ont présenté une importance exceptionnelle par le 

temps consacré à notre institution. L'exemple le plus significatif a été le 

film de 45 minutes sur le Parlement européen, passé le 12 mai 1974, sur la 

première chaine allemande et dont la qualité a été généralement jugée excel

lente. 
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33. Les visites représentent une forme d'information très vivante et en 

expansion, comme le montrent les chiffres ci-dessous. 

visites pendant Visites en dehors Total 
le. sessions des sessions 

groupes personnes groupes personnes groupes personnes 

1972 364 13.225 40 1.244 404 14.669 

1973 335 11 .6 93 97 3.278 432 14.971 

1974 490 15.450 109 3.756 599 19.206 

1er semes- 286 8.291 67 3.261 353 12.182 
tre 1975 

La répartition de ces visiteurs a été la suivante 

groupes participants 

1974 1er semestr"e 1975 1974 1er semestre 1975 

Allemagne 304 158 10.124 5.391 

Belgique 33 23 907 698 

Danemark 18 13 517 354 

France 66 33 2.314 1.066 

Irlande 10 5 244 127 

Italie 52 20 1.571 604 

Luxembourg 40 23 1.513 680 

Royaume- Uni 29 44 461 1.906 

Pays-Bas 32 19 900 721 

Divers 15 15 687 635 
-- --
599 353 19.238 12.182 

34. Ces statistiques appellent quelques remarques 

a) La prépondérance numérique des visiteurs allemands n'est pas le résultat 

d 'un privilège. Toutes ces dernières années les demandes émanant de groupes 

d 'autres pays ont été également satisfaites dès lors qu'elles étaient pré

sentées en temps uti le. Dans la limite des crédits disponibles d'une part, 

des possibilités matérielles d'accueil d'autre part, on a pu donner des 

réponses favorables à des demandes provenant de République Fédérale beau

coup plus nombreuses que les autres et qui sont le fruit d'une sorte de 

tradition bien établie dans de nombreux milieux allemands. Au surplus, une 

proportion importante de ces groupes venant de République Fédérale ne 

bénéficie nt d'aucune aide financière. Une situation moins déséquilibrée 

appara1t déjà puisque le nombre de visiteurs allemands est passé de 52 % 

du total en 1974 à 44 % pendant le 1er semestre 1975. 
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b ) Cette tendance ~evrait s'ampl ifier , compte tenu notamment du développerneBt 

du courant de visiteurs venant des "nouvea ux " pays membres. On constate en 

particul ier un nombre important de visiteurs britanniques venus dans l es 

premiers mois de 1975 , à Lux embourg , en dehor s de s ses s i ons, dans la période 

précédant le referendum sur le ma i ntien dans l a Communauté. 

35. I l f aut signale r enfin l a c ré a tion , en 1974, d'une nouvelle catégorie 

de v isiteurs bénéficiant d ' une -aide matér ie l le supérieure à ce l le consentie 

aux groupes habituels . Ces vis i t eurs - communément désignés "hOtes de marque" -

sont des personnalités (parlementa ires, h auts fonctionnaires, dirigeants poli

t i que s de haut rang . . . ) qui souhait ent v i s i ter l e Pa rlement européen et aux

quels il est opportun de réserver des f acilités pour le faire ainsi qu ' un 

accueil particulièrement attent if , sans pour autant qu'on puisse les considérer 

comme des inv ités officiels de l ' Inst i tution. Ce régime ne peut évidemment 

s 'appl i quer qu'à un tr è s petit nombre de personnes par session ( 3 7 pour l ' e n

semble de l'année 1974, provenant de Grande-Bretagne, d'Italie, d'Irlande et 

des pays-Bas ; 28 pour le 1e r semestre 1975). 

D. PROBLEMES D'INTENSIFICATION DE L'INFOR~TION SUR LE PARLEMENT EUROPEEN 

36 . Si l'information sur notre institution est sans doute plus vaste et 

plus efficace qu ' on ne le cro i t souvent , on ne saurait évidemment s e contenter 

de la s ituation actuelle . Des progr ès d oivent etre recherchés et obtenus . Avant 

de présenter quelques projets et de formu l er diverses suggestions, il semble 

opportun de préciser sur d i vers points ce que sont nos rapports avec la pre sse 

et l e s aut re s mass media ainsi q u 'avec l es fractions de l'opinion ou l es 

mi lie ux spécialisé s que nous pouvons directement toucher. Ainsi doit-on voir 

p l us n et tement les domaines où le s progrès ne p euvent intervenir qu'à l ong 

terme e t ceux dans l esquels des améliorations très prochaines s ont à notre 

portée. 

37. L ' expérience accumulée per met de dégager que l ques observations. En 

dépit d'impres s ions isolées que peuvent donner parfois la lecture d'un jour nal , 

ou l a r é ception d'une information télévisée , on peut affirmer que, dan s l' en

semble, la presse conna ît l'ex istence et l a fonction du Parlement européen. 

Tr o p souvent, certes , cette c onna i ssance r e ste f ort imparfaite mais, p our la 

grande majorité des journalistes et prat i quement pour toute la grande presse, 

l e p arlement européen, depuis longtemps , n'a plus à être découvert . Cette 

cons i dération n ' est nullement pré s entée ic i comme un motif de satisfaction , 

ma i s plutOt comme une difficul té . Le s t a de de la curiosité - qui fut celui 

de s toutes premières années et qui éta it facile à exploiter - est depuis bien 

de s années largement dépassé. 
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L'indifférence que rencontre la plupart des travaux habituels -du 

Parlement européen est d'autant plus difficile à surmonter qu'elle est volon

taire. C ' est de façon très consciente que la presse de la plupart de nos pays 

restreint la place qu'elle réserve au Parlement européen .. 

38. La première raison pour laquelle journalistes et rédactionsboudent ou 

négligent si souvent les travaux de l'Assemblée tient au manque de pouvoirs 

problème capital pour l'audience que peut recueillir le parlement européen 

dans la presse et dans l'opinion. Quoique écrites dans un journal il ya plus 

de quatre ans (à l'occasion des manifestations paysannes de Bruxelles en 

mars 1971), les lignes suivantes illustrent cette appréciation de façon telle

ment significative qu'il parait intéressant de les rappeler: 

..... Si les Assemblées politiques chargées de canaliser les aspirat ions 
populaires et d'affronter les organes exécutifs de la Communauté 
jouaient un rOle, les affrontements ne se dérouleraient pas dans la 
rue . Les paysans ne s'y sont pas trompés: ils ne sont pas allés à 
Strasbourg tirer la sonnette d'un Parlement sans pouvoirs". 

Pour la presse - conune, en l'occurrence, pour les "paysans"- l'intérêt 

se s itue en premier lieu. sinon exclusivement, à Bruxelles, auprès du Conseil 

et de la Commission. rI apparaît rarement à Strasbourg ou à Luxembourg o~ des 

débats réputés à la fois arides et sans conséquences ne sont pas souvent censés 

mériter un déplacement et la rédaction d'un article. 

39. Même l'évolution qu'a su déjà imposer le Parlement quant à ses pou

voirs budgétaires - qui constitue un fait politique de très grande portée -

n'a pu encore suffire à réduire notablement le scepticisme ou l'indifférence 

de tant d'organes de presse à l'égard de notre Assemblée. Elle n'entraîne 

pas sur le plan des décisions et des faits des incidences concrètes assez 

amples et assez visibles pour que la presse - et avec elle le grand public -

y porte beaucoup d'intérêt . En dépit de sollicitations multipliées auprès des 

journalistes de tous les secteurs, les débats budgétaires sous le nouveau 

régime n'ont pas obtenu un rententissement considérablement plus grand que 

l'écho précédemment donné. 

40. Pour préciser dans quelle mesure le manque de pouvoirs handicape l'in-

f ormat ion sur le Parlement européen, il est intéressant d'examiner brièvement 

quelle est sur ce plan la situation des Assemblées du Conseil de l'Europe et 

de l'U.E.O ., beaucoup plus désarmées que celle des Six quant à leur influence 

et leur participation aux décisions . Certes, la majorité des réunions que 

tiennent ces Assemblées bénéfic ient de la part des media d'une attention plu

tôt plus faible que celles de nos séances les plus négligées par la presse. 

Cependant certains débats organisés au sein des Assemblées du Conseil de 

l'Europe et de l'U.E.O. obtiennent un grand retentissement quand ils portent 

sur des sujets de politique internationale de grande actualité ou susceptibles 

de passionner l'opinion . Ceci se produit surtout quand ces deux Assemblées 
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utilisent quelques atouts dont le Parlement européen ne peut pas ou n'a pas 

j usqu'à présent estimé pouvoir jouer: par exemple en organisant des joutes 

oratoires brillantes, mais sans conséquences, auxquelles acceptent de parti

ciper des ministres qui peuvent intervenir sans s'engager en rien, voire en 

i nv itant des personnalités extérieures très en vue. 

41. Ceci amène· à souligner l'importance que peut avoir la participation 

à n os séances de personnalités de grande notoriété. On a pu le vérifier lors 

d e la venue à Strasbourg du Chancelier Brandt qui a provoqué un intérêt excep

tionnel de la part de la presse. 

4 2. L'Assemblée de l'U.E.O. jouit en outre d'un grand avantage: elle 

siè ge à paris où , sans perte de temps et sans frais, les correspondants de la 

presse internationale peuvent aisément suivre les débats qu'ils jugent inté

r essants. 

cette considération conduit évidemment à souligner l'importance que 

p ourrait présenter pour le retentissement de s activités du Parlement européen 

une implantation plus favorable. Siégeant à Strasbourg ou à Luxembourg, il 

l ui sera toujours difficile d'obtenir la présence constante d'un grand nombre 

d e journalistes. Toutes choses égales par ailleurs, l'écho donné serait cer

t a inement différent dans une vi lle ayant sur ce plan les possibilités de 

Br uxelles ou de paris. 

43 . Manque de pouvoirs, manque d'un siège disposant d'un environnement 

f avorable à l'info~mation constituent donc deux obstacles majeurs pour une 

b onne présentation du Parlement européen par les media à l'opinion. Cette 

p résentation, on l'a vu, n'en existe pas moins - les statistiques mentionnées 

s uffisent à le montrer. Des journalistes viennent à Strasbourg et à Luxembour g , 

n omb reux parfois. Rappelons que la session de janvier 1973 en a vait attiré 

que lque 200 et qu'en juillet dernier encore on a pu en compter près de 150 . 

Ass urément l'élargissement, l'arrivée des parlementaires travaillistes consti

t uent des faits pOlitiques que la presse répercute toujours. Dans le cas habi

t ue l où l'on ne saurait attendre de tels événements, que faire pour susciter 

l ' intérêt des journalistes présents à Strasbourg, pour en faire venir de plus 

nombreux, pour obtenir que les journaux (représentés ou non à nos sessions) 

passent davantage de lignes qu'il n'en accordent jusqu'à présent au Parlement 

européen? La première condition reste d'offrir aux journalistes et aux rédac

t ions une "matière" qu'ils jugent suffisamment intéressante pour leurs lecteurs , 

faute de quoi , la répercussion sera très faible. Les preuves lia contrariol! ont 

été maintes fois apportées: dès que vraiment "il se passe quelque chose H à 

St rasbourg, quand, par exemple , des déclarations du Président ou d'un membre 

de la Commission apportent des éléments nouveaux et importants, quand un inci

d e nt de séance tant soit peu spectaculair e se produit, on en entend parler dans 
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toute la presse européenne, qu'elle soit alimentée par le canal des journalis

tes présents ou par le truchement des agences de presse, au besoin par des 

demandes de renseignements téléphonés. 

44. Observons à ce propos que, de façon générale, les éléments pittoresques 

sont toujours recueillis, comme d'ailleurs ceux qui relèvent du fait divers ou 

présentent, réellement ou apparemment, un caractère quelque peu scandaleux. 

Un exemple récent est particulièrement caractéristique: l'incident qui a 

opposé un parlementaire et des fonctionnaires danois à la police strasbour

geoise pendant la session de juin a obtenu dans la presse - si l'on en juge 

par le nombre de coupures recueillies - un écho pratiquement aussi important 

que l'ensemble des débats de la même session (220 coupures recueillies sur 

" l'affaire Nielsen" contre 243 pour la session proprement dite) . 

On peut d'ailleurs faire une remarque de même nature dans le domaine 

des questions écrites et des réponses qu'elles reçoivent: il est certain que 

nombre d'entre elles présentaient au moins autant d' impàrtance pour la politi

que européenne que celles relatives au beurre du Vatican ou à la TVA sur les 

cendres funéraires ... mais il semble bien qu ' aucune n'ait obtenu dans la presse 

un rententissement comparable. 

45. Mis à part les événements de caractère exceptionnel et les éléments 

pittoresques, doit-on considérer que la matière traitée par le Parlement euro

péen le condamne à des débats indigestes pour la presse ? Les journalistes 

eux-mêmes n 'en semblent pas convaincus puisqu'ils continuent à poser en de 

multiples occasions des questions déjà souvent formulées dans notre assemblée. 

N'est-il pas possible de réduire cette masse de discussions autour de rapports 

portant non sur des principes mais sur des détails d'application souvent d'une 

extrême technicité, à la fois peu compréhensibles et presque totalement dépour

vus d'intérêt pour le grand public? N'est-il pas possible de développer plus 

souvent d'amples débats où soient prises des positions que la grande presse 

considérerait comme des faits politiques dignes d'être largement relevés et 

commentés ? 

Les journalistes qui posent ces questions sont généralement persuadés 

qu'elles devraient recevoir une réponse positive et que, même sans pouvoirs 

nouveaux, l'Assemblée pourrait rendre plus attrayants ses débats et ses travaux . 

Quoique l'on puisse penser du bien-fondé de telles appréciations, elles consti

tuent, dans la recherche d'une meilleure information, des éléments de fait que 

l' on ne peut ignorer. 

46. Sur un plan pratique, observons que de façon habituelle les débats qui 

donnent lieu à la plus grande répercussion dans la presse sont ceux qui portent 

sur une déclaration du Président ou d ' un membre important de l'Exécutif. On 

peut d'ailleurs regretter que trop souvent ce soit cette déclaration - et cette 
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déclaration seule - qui soit reprise, en négligeant ou en reléguant au second 

plan les interventions parlementaires qu'elle provoque ou même qui l'odtprovo

quée ! Ce sont quand même des séances du Parlement européen qui sont ainsi 

mises en valeur. De toute façon, il serait bon que les membres de l'ExécutiL 

veuillent bien considérer le Parlement européen comme la tribune préférentielle 

où ils peuvent prendre position sur les questions de pOlitique européenne et 

sur les problèmes d'actualité. Il est clair que, dans ce cas, la priorité de 

cette manifestation devrait s'exercer pleinement au bénéfice de notre Assem

blée, la diffusion auprès de la presse n'intervenant qu'après la déclaration 

publique. L'urgence de certaines prises de position interdit évidemment à 

l'Exécutif de faire d'une telle pratique une règle absolue comme le Président 

de la Commission lui- même l'a exposé devant le Bureau du Parlement. Il serait 

cependant souhaitable que la Commission veuille bien tenir compte davantage 

des désirs de l'Assemblée. 

47. Si l'intérêt accru des débats reste la clé essentielle d'une informa-

tion amplifiée, il n ' est pas douteux qu ' un certain nombre de dispositions 

d'ordre matériel ou "techniques" sont susceptibles de faciliter le travail 

et le séjour des journalistes et du même coup d'améliorer les répercussions 

dans la presse. Les solutions pratiques ne sont pas toujours aisées à définir 

d'autant que certains désirs exprimés par des journalistes répondent plus à 

des soucis particuliers qu'à des besoins collectifs. 

Quoiqu'elle ait été déjà évoquée devant le Bureau, il y a lieu de 

revenir sur la question des horaires de séance; les journalistes souhaitent 

généralement que les séances importantes, les "points chauds" des débats, 

aient lieu le matin ou dans la première partie de l'après-midi. Après 16 ou 

17 heures, ils n'ont plus la possibilité de rédiger et de transmettre en temps 

utile pour la grande majorité des journaux qui paraissent le matin. Certes, 

l'événement d'importance majeure sera toujours repris, à n ' importe quelle 

heure ! Mais un tel événement est encore rare dans notre Assemblée et il 

s'agit de donner plus de chances de passer à des informations qui ne retien

nent pas obligatoirement l'attention ... Cette demande relative aux horaires 

de séance a été maintes fois formulée en diverses rencontres avec des repré

sentants de la presse et le Bureau s'est déjà préoccupé de leur donner satis

faction en fixant pour règle de commencer les séances à 10 heures. Peut-être 

faut~il souligner que le voeu de la majorité des journalistes tient moin s dans 

le respect d'une heure matinale pour ouvrir la séance (on avait quelque temps 

commencé à 9 heures), que dans l'assurance que le développement des travaux 

leur aura chaque jour fourni une matière d'intérêt suffisant avant 16 ou 17 

heures. 
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48. D'autres problèmes pratiques concernant l'organisation de nos séances 

intéressent également les journalistes : par exemple, la fixation des dates 

de session et des ordres du jour. Il est cependant difficile d'indiquer quelles 

formules peuvent parfaitement répondre à des désirs assez divers et parfois 

contraqictoires. 

Le seul poi nt sur lequel tout le monde est d'accord est le regret 

manifesté devant la trop fréquente simultanéité de nos sessions et des activi

tés d ' autres institutions, plus spécialement des séances du Conseil de minis

tres. Il n'est pas nécessaire d'insister sur cette question épineuse qui 

retient depuis longtemps - jusqu ' à présent sans grands résultats - l'attention 

de l'Assemblée. 

49. Il n'est en fait guère plus facile de satisfaire les journalistes sur 

une question dans laquelle le Parlement européen est pourtant seul maître des 

décisions: l'architecture des ordres du jour. En gros, deux tendances princi

pales se manifestent : les correspondants de Bruxelles spécialisés dans les 

problèmes européens et passant à Strasbourg peu de temps, les journalistes qui 

viennent à Strasbourg pour prendre un contact exceptionnel ou pour suivre un 

débat particulier souhaitent généralement le strict respect du projet d'ordre 

du jour publié. Le plus souvent , ils préfèrent aussi que les débats les plus 

importants soient concentrés dans une même journée. 

En revanche, les journalistes qui participent le plus réguliè rement 

à nos ses sions et y assistent plusieurs jours de suite, émettent fréquemment 

d'autres voeux . Ils demandent que les débats les plus vraisemblablement inté

ressants pour l'opinion soient répartis sur plusieurs journées et souhaitent 

au surplus qu'une certaine souplesse permette d'aménager l'ordre du jour en 

fonction des circonstances, quitte à reporter certains points des journées 

les plus chargées sur celles qui le sont moins. 

50. Sur un plan très différent, les relations avec les journalistes posent 

un problème délicat. Il s'agit d'éviter que certains d'entre eux soient emp@

chés de s e rendre à Strasbourg parce qu ' un déplacement serait considéré comme 

trop onéreux par les organes de presse pour lesquels ila travaillent . Aussi 

le service d'information lance-t-il certaines invitations en indiquant qu'elles 

comportent un appréciable défraiment (frais de voyage et deux nuits d'hôtel) . 

C'est à la suite de demandes réitérées de journalistes italiens que nous avons 

été conduits à employer cette formule appliquée il y a un peu plus de cinq ans, 

d'abord de façon très restreinte et avec beaucoup de prudence. Nous n'ignorions 

pas, en effet, que ce genre d'invitation - accepté et parfois sollicité par 

divers milieux de presse était considéré par d'autres comme inutile, voire 

déplacé ou inconvenant. C ' était généralement le cas de la presse à très grand 

tirage ou celui des organes à diffusion nationale des plus grands pays qui 

n'avaient pas besoin de ces aides financières et laissaient entendre que 
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l'offre d'un séjour à Strasbourg, totalement ou partiellement remboursé, 

serait une atteinte à la dignité et à l'indépendance du journal ou du jour

naliste invité. Les réactions présentaient d'ailleurs des nuances multiples 

suivant le pays, l'importance du journal, sa spécialisation ou celle du col

laborateur intéressé, etc ... D'autre part, nous pouvions observer que des 

invitations adressées à des organes aux moyens modestes n'étaient pas toujours 

aisément ac<?eptées, non pour les raisons d'indépendance et de "standing ll qui 

étaient celles de la grande presse, mais tout simplement parce que la direction 

du journal estimait qu ' elle avait des missions plus urgentes à confier à ses 

collaborateurs qu'un reportage sur les activités du parlement européen, même 

s'il ne devait en résulter qu'une dépense extrêmement restreinte. 

51. Tout ceci a beaucoup évolué. La crise financière qui affecte très 

durement la quasi-totalité de la presse européenne fait que des invitations 

comportant une couverture partielle des frais ne sont pas seulement acceptées 

par des journaux qui les aurait dédaignées il y a encore un an ou deux : il 

arrive qu'elles soient maintenant suggérées ou sollicitées par des organes 

importants. Nous avons à tenir compte de cette situation qui pose quelques 

problèmes délicats quant au développement des invitations adressées à des 

journalistes. Quelques observations doivent être présentées sur ce point . 

a) Il convient de rester fidèle au principe d'une indemnisation limitée 

(voyage en chemin de fer 1ère classe ou en avion classe touriste et deux 

"nuitées" à l'exclusion des repas et autres frais annexes) . 

b) La pratique suivie jusqu'à présent a été d'inviter plutôt des journalistes 

spécialisés à l'occasion de débats particuliers et surtout des représentants 

de la presse régionale. Nous avons évité, en règle générale, d'inviter à 

plusieurs reprises la même personne ou le même journal, de façon à étendre 

au plus grand nombre le bénéfice des contacts directs ainsi créés avec 

l'Assemblée. Nous devons constater que les invitations aux journaux régio

naux n'ont le plus souvent qu'un effet très passager: elles donnent lieu 

à la publication immédiate d ' un ou plusieurs IIpapiers" sur le Parlement 

européen, mais il est rare qu'on obtienne une réperc~ssion des sessions 

ultérieures ... 

c) Sans renoncer pour autant à ces invitations à la presse régionale, il n'y a 

sans doute pas lieu de les privilégier par rapport à d'autres qui semblent 

devoir être désormais plus utilement adressées à certains journaux de très 

grande diffusion ou encore à des agences d'importance nationale. Il semble 

cependant que ce genre d'invitation devrait alors pouvoir être renouvelé, 

même plusieurs fois par an, sans qu'on s'engage cependant dans la voie 

dangereuse de faire de l'indemnisation la règle courante pour les journa

listes présents à nos séances. Mais il serait particulièrement regrettable 

d'attacher à nos sessions, de façon habituelle - comme d'aucuns l'avaient 
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suggéré - certains journalistes en retraite ou en semi-retraite qui seraient 

en l'occurrence les correspondants spéciaux occasionnels de certains jour-

naux ou agences. 

dl De toute façon l nous ne croyons pas qu'on puisse établir des règTes prÉci

ses et permanentes en matière d'invitations et de défraiement des journalis

tes : la "politique" suivie sur ce plan et son application à des cas indivi

duels# qui présentent rarement des caractéristiques tout à fait identiques# 

devra évoluer en fonction des besoins du Parlement et des usages de la 

presse l ces derniers paraissant devoir être influencés par les difficultés 

financières actuellement observées. 

52. Nous croyons devoir enfin mentionner le voeu exprimé par certains 

parlementaires de faire inviter de plein droit chaque année à une session 

un ou plusieurs journalistes de leur circonscription ou de leur région. Une 

telle disposition ne saurait rentrer tout à fait dans le cadre du système 

d'invitation dont on vient d'exposer les grandes lignes. L'ouverture éven

tuelle d'une telle possibilité à tous les membres du Parlement appellerait 

évidemment une décision explicite du Bureau et l'affectation de crédits ap

propriés. 

53. Les considérations qui viennent d'être développées valent de façon 

générale pour Luxembourg comme pour Strasbourg. Les sessions tenues au 

Grand-Duché pourraient, en principe, présenter au point de vue de l'informa

tion , un avantage particulier du fait de la relative proximité de Bruxelles, 

qui peut faciliter la venue d ' une partie des correspondants spécialisés dans 

les questions européennes et résidant dans la capitale belge. Il n'est pas 

apparu cependant que ces correspondants viennent autant qu'on l'espérait. 

Avant que nous disposions du nouveau batiment l on pourait se demander si leur 

peu d'empressement n'était pas dû à des conditions de travail très défectueu

ses. Nous disposons maintenant d'une salle de presse commode et à proximité 

immédiate de la tribune réservée aux journalistes. On souhaiterait cependant 

aménager cette dernière pour augmenter le nombre de places disponibles et 

surtout pour améliorer le champ de vision de ceux qui y sont assis. Cependant, 

il semble que les responsables du batiment aient estimé jusqu'à présent que 

cette demande ne pouvait être prise en considération pour des raisons techni

ques. 

Réunions en dehors des sessions -------------------------------
54. La répercussion des travaux de la session plénière constitue évidem-

ment une préoccupation prioritaire et justifie les développements qui viennent 

de lui être consacrés. Mais au Parlement européen# les réunions du Bureau, des 

commissions et d'autres activités en dehors des sessions tendent à prendre une 
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importance et une signification relativement plus grandes que dans les assem

blées nationales et justifient également des efforts particuliers d'informa

tion. 

55. Tel est le cas pour les réunions des commissions. Dans ce domaine, 

une pratique est depuis longtemps établie : elle consiste essentiellement 

dans la rédaction et la diffusion de communiqués de presse après la plupart 

des réunions. Ce communiqué n'est pas oblig.atoire et il arrive que le carac

tère d'une réunion n'offre rien qui se prête à une quelconque publicité. Des 

communiqués vides de substance, surtout s'ils sont nombreux, risquent d'être 

totalement , négligés par la presse, mais il n'y a pas de règle absolue qu'on 

puisse poser en la matière et la simple mention formelle d'une réunion de 

commission a été souvent préférée au silence. 

56. La multiplication des réunions à Bruxelles et, de manière générale, 

l'intensification des travaux du parlement, semblent devoir appeler des 

méthodes un peu différentes. On cherche plutôt à représenter aux correspon

dants bruxellois des informations quotidiennes dans lesquelles sont regroupés 

des renseignements sur l'ensemble des réunions de la journée. La rédaction 

d'un communiqué unique pour plusieurs réunions soulève cependant certaines 

difficultés pratiques qui entravent encore l'usage systématique de cette 

formule. 

57 . Dans le même ordre d'idées, mentionnons que Bruxelles nous offre 

maintenant de plus grandes facilités de contacts directs avec l'ensemble 

des correspondan~s de presse, qui ont pratiquement tous installé leurs bureaux 

dans les locaux du Centre International de Presse, créé en 1974. Notre parti

cipation à cet organisme, dans une situation analogue à celle: que les insti

tutions siégeant à Bruxelles (Commission et Conseil) ont eu dès l'origine, 

est actuellement en cours de discussion et ne doit soulever aucune difficulté 

de principe. Elle nous assurerait dans ce centre des méthodes plus commodes 

et plus économiques de distribution de nos communiqués, des moyens de diffu

sion rapide de renseignements, des possibilités d'organiser aisément des 

conférences de presse ou même des entretiens improvisés entre les membres 

du Parlement européen et les journalistes de Bruxelles. 

58. Mentionnons plus brièvement les manifestations d'autres organes du 

Parlement également propices à une bonne répercussion dans la presse, qu'il 

s'agisse de réunions des groupes politiques ou encore de missions d'étude 

et d'information. 
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Les réunions des groupes politiques notamment peuvent fournir l'occa

sion de prises de position beaucoup plus tranchées que les habituelles déci

sions de commissions. Le service d'information n'a évidemment à intervenir en 

rien dans leur formulation mais peut apporter, s'il y a lieu, son concours 

technique pour établir certains contacts et pour contribuer à la diffusion. 

Les missions d'étude et d'information fournissent l'occasion de faire 

parler du Parlement européen en des villes et des régions où l'on n'a guère 

l'habitude de s'en occuper. Les répercussions sont souvent excellentes dans 

la presse et plus généralement dans le domaine des relations publiques. Il 

faut donc souhaiter une très large utilisation des possibilités de contact 

fournies en des lieux variés, tant par les réunions de groupes que par les 

missions d'étude et d'information. 

59. Nous croyons cependant devoir mettre en garde contre l'automatisme 

avec lequel des conférences de presse sont fréquemment prévues au programme 

de telles réunions (comme d'ailleurs à celui des commissions paritaires mixtes, 

ou d'autres organes réunis en des lieux inhabituels), sans autre souci que 

d'attendre la clôture des travaux ou d 'utiliser un creux dans un emploi du 

temps. Dans certains cas, la conférence de presse n'est pas la meilleure solu

tion et peut être avantageusement remplacée par des briefings ou des interviews. 

De toute façon, elle ne doit être organisée que dans le respect des usages 

locaux et de certaines conditions techniques de travail (une conférence de 

presse tenue un vendredi après-midi ou un samedi risque fort de n'avoir aucun 

écho) . 

De façon générale, il est sans doute bon de rappeler à cette occasion 

que le travail d'information vers les media ne peut être efficace que s'il 

tient compte d ' exigences techniques dont on méconnaît trop souvent la rigueur. 

60. L'importance attachée à juste titre à nos rapports avec la presse tend 

souvent à faire pass.er au second plan toutes autres activités du service d' in

formation. Ce n'est pourtant pas qu'elles présentent peu d'intérêt. Au contraire, 

bon nombre d'actions entreprises, dans lesquelles la presse a peu ou rien à voir, 

n'en sont pas moins extrêmement importantes pour la prise en considération du 

Parlement européen dans l'opinion. Elles ont au surplus l'avantage de pouvoir 

encore donner lieu à des développements très vastes. Alors que la possibilité 

d'obtenir dans la presse une place très rapidement croissante reste relativement 

limitée en l'état actuel des pouvoirs et des méthodes de travail du Parlement 

européen, d'autres actions d'information et de relations publiques ouvrent au 

contraire de larges perspectives de développement et de succès. Hors certains 

aspects des visites en groupes, elles restent cependant par leur nature m@me 

beaucoup moins connues et appréciées que les manifestations de présence dans 
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la grande presse ou à la télévision. Il est pourtant certain que les visites, 

les conférences, les entretiens à divers niveaux , la fourniture de renseigne

ments et de documents dans de multiples milieux et organismes (cette énuméra-

tion n'est pas limitative ... ) peuvent assurer dans l'opinion une présence du 

Parlement européen et une appréciation positive sur son rôle et son activité 

non moins utiles que certains articles de journaux ou séquences télévisées, 

avec souvent même des effets plus durables. 

61. Les facilités accordées aux groupes de visiteurs et l'organisation de 

leur accueil méritent une mention particulière. Nous possédons là un excellent 

moyen d'information européenne spécialement axée sur notre institution et un 

grand nombre de visiteurs emportent des impre·ssions et des souvenirs, souvent 

des connaissances sérieuses sur l'Europe, la Communauté - et le Parlement euro

péen. Certes, la qualité des groupes n'est pas égale et il s'en glissera tou

jours quelques-uns dont la présence ne répond qu'à des objectifs purement 

touristiques ou à des préoccupations très modérément européennes ... Mais leur 

majorité est constituée de visiteurs réceptifs et in-téressés, dont une large 

proportion de guides ou de futurs guides d'opinion: étudiants, représentants 

des pouvoirs locaux, militants politiques, syndicalistes, etc ... Tout en main

tenant le principe du libre accès à toutes les catégories de visiteurs , nous 

nous employons évidemment à favoriser dans toute la mesure possible la venue 

de tels groupes. 

62. Un certain nombre de groupes ne bénéficient d'aucune indemnité ou aide 

matérielle, mais la majorité des visiteurs viennent à la suite d'une demande 

tendant à obtenir une assistance financière. Les crédits disponibles pour 

1.' indemnisation des groupes ont longtemps suscité les réserves des experts 

budgétaires. L'indépendance conquise sur ce plan par l'Assemblée a donné des 

possibilités nouvelles dont on a largement tiré parti. 

Les augmentations successives de crédits ont permis de recevoir 

à Strasbourg, un nombre de plus en plus élevé de groupes (mais on approche 

- et parfois même l'on dépasse - les limites matérielles d'un accueil rai

sonnable); 

à Luxembourg, des groupes indemnisés dans les mêmes conditions qu'à Strasbourg, 

le plus souvent en dehors des sessions, quelques-uns aussi pendant les sessions 

(mais nous sommes gênés par l'exiguité de la tribune des visiteurs). 

63. Les groupes reçus à Luxembourg en dehors des sessions (avec ou sans aide 

matérielle) représentent souvent des auditoires particulièrement intéressés et 

intéressants dès lors qu'ils viennent spécialement et librement pour bénéficier 

d ' une ou de plusieurs réunions d'information qui peuvent donner lieu à des expo

sés et des discussions plus longs et plus approfondis. 
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D'autres visiteurs passent rapidement au Kirchberg dans la cadre de 

circuits touristiques, mais reçoivent tout de même - sous forme orale ou par 

distribution de documents - une c ertaine "dose" d'information sur le parlement 

européen. 

64. Le développement des visites à Luxembourg amène à prêter plus d'atten

tion à des possibilités dont on a commencé récemment à tirer parti. Le service 

d'information des Communautés européennes a en effet installé au rez-de-chaussée 

du batiment-tour un petit centre d'accueil dont l'élément essentiel est une 

salle de cinéma. Nous avons déjà fait à diverses reprises usage de cette salle 

pour présenter à des groupes des films mis à notre disposition par la Commis

sion ou faisant partie du petit stock d'archives audio-visuelles que nous com

mençons à constituer. Cette formule se révèle très heureuse pour l'information 

de certains groupes de visiteurs et nous comptons à l'avenir l'employer fréquem

ment. Ceci supposerait que le parlement européen conserve la pleine disposition 

de la salle de projection et des autres pièces qui constituent le centre 

d'accueil quand les services de la Commission évacueront le batiment-tour pour 

occuper les nouveaux locaux actuellement en construction. Nous envisagerions 

d'ailleurs d'apporter au centre d'accueil certaines transformations tendant 

surtout à mieux adapter la salle de projection à l'importance numérique des 

groupes habituellement reçus et au caractère que nous donnons à leur visite. 

65. Il faut signaler qu'un problème de principe risque alors de se poser. 

Les services de la Commission ont fait état d'une éventuelle intention d'ins 

taller un autre centre d'accueil dans leur nouveau batiment. A notre avis, il 

y aurait là double emploi et manifestation d'une sorte de concurrence i noppor

tune entre les services des institutions~ Un souci d ' ordre pédagogique autant 

que pOlitique demande qu'à Luxembourg, l'information soit axée d'abord sur le 

Parlement européen. Ceci n ' exclut nullement qu·on parle aux visiteurs des 

autres institutions ou organes européens qui y sont installés (Cour de justice, 

Banque d'investissement) ou seulement représentés par certains services (Com

mission). On le fait d'ailleurs déjà en excellente coopération avec les divers 

responsabl es, mais il convient que le Parlement européen soit, en règle géné

rale, chef de file pour les visites à Luxembourg. Il paraît également opportun 

qu'il soit gestionnaire d'une unique installation spécial isée dans l'accueil. 

66. Il faut enfin revenir sur la. réglementation administrative et finan-

cière aux termes de laquelle un certain nombre de groupes de visiteurs sont 

. indemnisés. Les dispositions prises à cet égard ont peu changé depuis de nom

breuses années hormis les revalorisations successives du taux de l'indemnité 

accordée. L'expérience a montré qu'il était d if f icile de substituer un système 

plus affiné à celui présentement appliqué (comportant pour chaque participant 

une indemnité kilométrique uniforme, soit actuellement 1,2 FB par kilomètre en 

comptant sur la base du trajet ferroviaire le plus court) . 
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Cependant la venue de groupes provenant des "nouveaux pays" avec des 

frais de voyage accrus par l'emploi de l'avion (ou à défaut avec des durées. 

de trajet considérablement augmentées du fait de certains parcours- maritime&) 

a posé des problèmes nouveaux qui appellent sans doute des solutions · diffé

rentes. De toute façon, la commission des budgets, dans son avis à l'intention 

du Bureau sur l'avant-projet d'état prévisionnel, a non seulement recommandé 

"une révision de l'indemnité au vu de l'augmentation du coô:t de la vie", mais . 

elle a souligné l'opportunité de revoir l'ensemble de la réglementation exis~ 

tante. Un groupe de travail a été constitué pour étudier cette question délicate 

et proposera des conclusions en temps utile pour fixer éventuellement un nouveau 

régime financier qu'il serait. souhaitable d'appliquer à partir du 1er janvier 

1976. 

E . RECAPITULATION DES ACTIVITES ET ACTIONS NOUVELLES 

67. Pour compléter cette note , de caractère introductif, il a paru commode 

de présenter sous forme de tableau un résumé succinct des activités du service 

d'information et des développements en cours ou de ceux prévus dans un proche 

avenir. 
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ENONCE SOMMAIRE DES ACTIVITES D'INFORMATION 

En ce gui concerne les destinataires _ 

1. ~~E~~~~~_~~~~_!~_E~~~~~_~~_2~~~~~! 

- Contacts systématiques avec les journaux et les jour
nalistes (directions, rédactions, correspondants 
spécialisés) 

- Envo i de communiqués, documents, notes de "briefing ll 

ou de back-ground 

Invitat_ions aux sessions 

Conférences de presse 

- Manifestations particu l ières auprès de la presse 
(récept ions, repas, ... ) 

2. ~~PP9~~~_~~~~_!~~_~~~!~~_~~_~~!~~!~!~~~ 

Même action qu 'avec l a presse en général, mais colla
boration technique particulière et fourniture systé
matique de documents sonores et visuels 

3 . ~~~P9~~~_~~~~_!~~_~!!!~~~_~~~~!~!!~~~ 

(partis . politiques, syndicats, organismes profession
nels, entreprises, universités, écoles, groupements 
européens, é lus ~ l ocaux, .. .. ) 

- prospection 

- envoi de d ocuments et de communiqués en fonction des 
spécialisations 

~ 

DEVELOPPEMENTS EN COURS A SIGNALER ET ACTIONS NOUVELLES 

- Dans l e cas particulier de Bruxelles , coopération 
étroite avec le Centre Internat i onal de Presse 

Invitat i ons plus étendues (cf. chiffres 50- 5 1 ) 

Conférences de presse communes au niveau Président du 
Parlement-Président de la Commission 

Aménagement à Luxembourg _d' un .. studio pour le s enregis
trements radio (l ' aménagement d'un studio pour l es 
interviews télévisés est lié à une nouvelle distribu
t~on des locaux quand nous disposerons de la totalité 
du batiment-tour) 

o 
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- conférences, exposés, animation de réunions 

- réponses aux demandes de renseignements et de documen
tation 

En ce gui concerne les moyens 

1. publications 

- Communications pour la presse 

- Brochures de vulgarisation 

2. ~~~~~~_~~9~~:~~~~~!~ 

Outre les aspects évoqués supra(r-2), mise à disposition 
de documents filmés, photographiques et sonores pour 
diverses catégories d'utilisateurs 

- à développer (la demande de conférences ou d'anima
tion de réunions est importante dans tous les pays) 

- Développement de l'information "rapide" et meilleure 
circulation des renseignements et documentation (liai
son technique entre Luxembourg et les bureaux exté
rieurs) 

Coopération avec le service d'information de la Commis
sion pour la diffusion des publications intéressant les 
deux institutions 

- Développements de publications et bulletins adaptés 
spécialement aux bureaux extérieurs 

Développement de notre filmothèque et de notre photo
thèque (photos sur papier et diapositives) 

- Fournitures de séries de diapositives 

- Archives sonores 

- Collection de films (muets) sur le P.E. (à usage notam
ment des télévisions) 

- coopération avec le service spécial isé de la Commission 
(plus ancien et beaucoup plus étoffé) 
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3. visites 

- visites en groupes à Strasbourg et Luxembourg 
(cf. chiffres 33-35 et 61-66) 

"Visites d'études" individuelles pour étudiants 
et chercheurs 

r 
> 

- Révision de la réglementation 

- Prise en charge et amélioration du "Centre d'Accueil" 
du batirnent-tour à Luxembourg 

N.B. Les activités et actions évoquées seront dans une 

large mesure orientées dans la perspective des 

élections directes. 

Il 
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La séance est ouverte à JJ.05 heures, sous la présidence 

de Monsieur BERTRAND . 

l - Notation des agents du secrétariat pour l'année 1975 

Le PRESIDENT rappelle-les inconvénients qui ont r ésult é de 

l ' absence de rapport de notation pour certains agents des 

groupes politiques désireux de passer des concours d'entrée 

dans l' administration du Parlement eurppéen. 

Il informe le Bureau qu'à compter d e maintenant, des rapports 

de notation seront é lab orés tous les deux ans, pour chaque 

agent 

- par la Présidence pour le Secrétaire Général 

- par le Secrétaire Général pour le s autres agents du Secrétari at 

Ces rapports seront soumis pour con na issance aux agents qui 

auront la possibilité de faire des remarques à ce sujet et de 

faire a ppel, le cas échéant, à l a Présidence. 

Le Bureau donne son accord sur la procédure ai nsi proposée. 
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II - Propositions de promotion pour certains agents du secrét ariat 

à partir du 1 e r janv ier 197 6 (voir tableau joint) 

Le PRESIDENT rapp e lle que 

- les trois secrétaires généraux ont déjà été promus, par 

décision du Bureau à Lux em bourg, en date du 12 nov embre 1975; 

( 
- pour l es autres agents, il s ' é tait réservé de prendre une 

d éc i s i on au vu des rapport s de notation. 

Le Secrét aire Gén éra l soumet au Bur ea u des propositions de 

promotion compatibles avec les postes budgétaires dont dispose 

l e Groupe. 

Le Bureau, à Itunanim ité, apr~s avoir pris connaissance des 

rapp or ts de notation, se ralli e aux propositions fa!tes par l e 

Secrét a ire Général. 

La séance est levée à 11.55 heur es . 

\ . ,< 

Le Secrétaire Général 

Alfredo De Poi 
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