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l - Modification à apporter au Budget du Groupe, pour
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l'exercice 1971
II - Examen de

~

lettre de M. AMENDOLA aux Présidents

des groupes politiques

"

2

"

2

M. VAN CAMPEN

"

4

V - Communication

"

5

III - Désignation de membres

ru

Groupe, pour assister, le

29 janvier, à la réunion du Groupe 'de travail "structure
et

C'\

organisation'~

à Bruxelles

IV - Désignation du représentant du Groupe pour assister au
25e anniversaire d'activité professionnelle de
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La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de M. MüLLER.
l - Modification à app'orter 'aÜ bÜ'd'g'et' dÜGrotipe, poUr l'exercice 1971
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'une modification de l'actif, due
au remboursement de valeurs et au rachat d'autres valeurs fin
décembre et, en conséquence, une modification des dividendes pour
l'exercice 1971, doivent être approuvées, ces opérations ayant eu
lieu après l'approbation du budget, mais encore au cours de
l'exercice financier 1970.
II - Examen de la lettre a'd're'sséepai' M.' AMENDOLAa:ux'Pré'si'd'ents des
Groupes pOlitiques
LE PRESIDENT informe le Bureau que M. AMENDOLA, représentant les
non-inscrits, a fait part aux représentants des quatre autres GroupeE
des difficultés que rencontrent les parlementaires non inscrits au
Parlement européen.
Le Bureau estime que l'échange de vues devrait avoir11ieu, dès
que possible.
III - Désignation de deÜxoutrois membr'e's dU GroÜpe', poür assister, le
2 9 janvier 1971 , à Tar'éÜn:ioTI' dtiGi'oÜpe' 'de' 'ti:'aVa'iT"strUctUre et
organisation"à' BrÜxeTles

Cl

LE PRESIDENT informe le Bureau qu'il s'agit d'une modification de
la structure du secrétariat du Parlement et des groupes politiques.
Il décide cependant de limiter la discussion à la réorganisation
du secrétariat du Groupe
a) service de presse
LE PRESIDENT explique qu'il est urgent que le Groupe dispose,
le plus tôt possible, d'un journaliste qualifié (grade AiS)
b) Nomination d'autres fOnctionTIairesaUs'ecré'tai'iat du Groupe pour
1972 et 1973
Le Bureau est informé qu'il est prévu de recruter deux ou trois
assistants

du grade A/7

-

- M.
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SCHUIJT estime qu'il ne devrait pas être difficile de trouver

un journaliste qualifié aux conditions proposées. Il est d'avis
que le service de presse du Groupe devrait avoir des relations
institutionnalisées avec le service de presse du Parlement, pour
éviter les doubles emplois.

- M. LEEMANS estime qu'un examen de l'organisation et des travaux
du secrétariat du Groupe devrait être prévu
- M. FURLER est d'avis qu'une amél·i6ration des conditions de travail

des membres du Parlement est nécessaire et qu'une assistance dont
la forme devrait encore être définie, devrait être organisée.

c)

Il reconnaît, d'une part, qu'aucune comparaison ne peut être faite
avec

~s

parlementa nationaux qui se réunissent toujours au même

endroit, mais estime, d'autre part, qu'une assistance entièrement
centralisée à Luxembourg, ne répondrait pas aux besoins des
parlementaires.
En ce qui concerne l'engagement d'attachés de presse démocrateschréfiens, M. FURLER exprime quelques doutes quant à leur utilité.
Il craint les doubles emplois et se demande ce que fera un service
de presse pa r Groupe, alors qu'au sein du Parlement on recherche
toujours, dans la mesure du possible, l'unanimité des décisions.

M. FURLER conclut en demandant que le problème du renforcement du
personnel des secrétariats des groupes puisse être examiné à fond.
,( ,

- LE PRESIDENT fait remarquer également que M. SPENALE lui-même a
demandé aux groupes comment ils envisageraient, à l'avenir, l'augmentation de leur personnel. Il fait remarquer que du secrétariat
du Groupe dépendent également les rapports avec l'UEDC et l'efficacité de cette dernière.

- M. GIRAUDO pense que ces problèmes doivent être examinés en tenant
compte non seulement de la situation actuelle, mais aussi des
besoins

futur~.

En ce qui concerne le service de presse, il fait

remarquer que celui-ci aura un caractère différent de celui du

Par:~:,

lement et qu'il serait opportun de recruter des journalistes qui
aient une grande sensibilité politique.
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- M. COLIN, en ce qui concerne les secrétariats des Groupes, fait
remarquer que, au fur et à mesure qu'augmentent les tâches et
les responsabilités du Parlement, augmentent également

celles

des secrétariats des Groupes. Or ceux-ci, dit-il, sont aujourd'hui
les meilleurs instruments de travail pour les membres du Groupe.
En ce qui concerne l'attaché de presse, il exprime quelques doutes
étant donné qu'il devrait travailler au niveau des six pays et
pas seulement sur un plan national, mais il reconnaît qu'il pourrait aider les parlementaires,'notamment lorsque ceux-ci doivent
participer

à des réunions politiques.

- M. SCHUIJT pense qu'il y aurait peut-être une solution dans la

(;

décentralisation du secrétariat par l'engagement d'un assistant
dans chaque pays. Cet assistant assisterait donc les parlementaire!
dans leur pays et pourrait, par exemple, avant les sessions, invi.::,
ter

la presse de tendance démocrate-chrétienne. Il ferait donc

la liaison entre le travail européen et l'opinion publique
nationale.
- M. LEEMANS fait remarquer,

à l'issue des exposés qui ont précédé,

que l'optique du groupe de travail "structure et organisation"
n'est pas orienté vers le futur, mais vers la situation actuelle.
- LE PRESIDENT résume la discussion endisant qu'une tendance général,
existe dans le sens d'une augmentation du nombre du personnel

c'

des secrétariats, mais les détails de ces modifications devront
encore être examinés.
IV - Désignation du représentant du Grolipepour' assister au 25e anniversaire d'activité professioIÙieTle de M. VANCAMPEN
Le Groupe, à l'unanimité, désigne M. LEEMANS, pour le représenter

à cette manifestàtion.

-

v -

5 -

Communication
Le Président rappelle que la Conférence Permanente (DC) des Six,
qui devait avoir lieu le 29 janvier, a été reportée au 1er février ,

à 10 heures, à Brux elles.
~

séance est levée à 10.30 heures .

Le Président

Josef Müller

(

Pour le Secrétariat
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La séance est ouverte à 18.00 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER.
l - Examen de l'état de compte arrêté au 31 décembre 1970 et examen
de la situation financière du Groupe
Le Secrétaire général du Groupe commente les divers postes figurant dans l'état de compte et, après avoir décrit auèBureau la
situation financière du Groupe, propose que soit placée une somme
d'un montant tel qu'une marge suffisante de liquidités permette

c

d'assurer le paiement des dépenses courantes.
Le Bureau
- se félicite de la situation financière actuelle du Groupe
- félicite le Président pour sa gestion
- charge le Secrétariat de procéder à l'examen des

possibilités

qu'offre le marché des obligations
- félicite et remercie le Secrétariat pour la tenue de la comptabilité.
II - Remboursement des frais exposés par le Président

o

Le Bureau, à l'unanimité, décide, sur proposition du Secrétaire
Général, qu'un remboursement forfaitaire des frais exposés par le
Président, dans l'exercice de sa fonction, lui soit accordé, chaque
année.

III - Promotions opérées au sein du Secrétariat du Groupe
Le Président informe le Bureau, qu'à partir du 1er janvier 1971,
ont été promues :

l

-

3 -

- Mlle ROESCH

de la catégorie C, grade l, à la catégorie B,
grade 3

- Mlle VIDO

de la catégorie C, grade 2, au grade l de la même
catégorie

- Mlle STOSKOPF

de la catégorie C, grade 3, au grade 2 de la même
catégorie

Le Bureau, à l'unanimité, approuve ces promotions.
IV - Présidence du Parlement Européen
Le Président informe le Bureau que
jusqu'à ces dernières semaines, il avait retiré de ses conversations avec les responsables des Groupes, l'impression que des
obstacles se présentaient pour le ralliement des Libéraux et de
l'U.D.E. à une

candida~ure

socialiste allemande et que, par con-

séquent, il aurait été possible de réexaminer la reconduction du
mandat du Président actuellement en fonction ;
- hier, par contre, le Président du groupe socialiste lui a fait
savoir (voir lettre en annexe), que son GrQupe, à l'unanimité,

o

avait décidé de proposer la candidature de M. BEHRENDT en mars
prochain.
Le Président estime que
- du côté socialiste,
• on a voulu
d'une part éviter qu'en pratique on ait toujours des présidences
triennales, non conformes au règlement du Parlement,
d'autre part, mettre fin à la série de présidences démocrateschrétiennes ;
• on a pensé que l'élection

d'un président socialiste
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contribue~a,

dans l'état actuel de la situation politique

européenne à renforcer le rôle des socialistes en Europe.
- les autres groupes objectent que renouveler le mandat de M.
SCELBA reporte aussi d'un an leurs chances d'avoir la présidence
du Parlement.

LE PRESIDENT fait encore un compte-rendu des conversations qu'il a
eues avec M. SCELBA, précisant que si M. SCELBA est.disposé à
exercer, encore pour un an et à la demande du Groupe, les fonctions
de Président, il ne veut, en tout cas, pas courir le risque de
mettre en cause le "patrimoine politique" de prestige et de progrès
que le Parlement a acquis au cours des deux dernières années.
Une discussion s'instaure, à laqûelle participent MM. COLIN;
BERSANI, BOERTIEN, MULLER et LE PRESIDENT.
- M. COLIN demande au Président les raisons du choix socialiste, à
quoi le Président lui répond que les socialistes allemands, qui
sont au nombre de 16 au sein du groupe socialiste, ont toujours
eu l'impression de ne pas être représentés, conformément à leur
importance numérique.
- M. BERSANI craint, avec la venue d'un Président socialiste, que
ce poste ne revienne plus, avant de;:-,nombreuses années, au groupe
démocrate-chrétien, surtout si la Communauté devait s'élargir.
Il pense que, pour des raisons d'opportunité politique, il
faudrâit, cette année encore, sans renoncer au principe
roulement, qui

du

s'appliquerait à partir de 1972, demander la

prorogation, pour un an, du mandat de M. SCELBA.
- M. BOERTIEN, en son nom, ainsi qu'au nom de M. DE GRYSE et de

- .5-

- M. LUCIUS, estime que le Groupe doit s'en tenir aux termes de
,son accord de mars 1970, accord aux

~ermes

duquel il avait pris

l'engagement de soutenir une candidature socialiste en mars 1971.
Il es time ël,ussi que le groupe démocrate-chrétien devra i t se proi'""
noncer en faveur du candidat socialiste.
- M. MULLER estime également que le groupe démocrate-chrétien se
discréditerait en ne tenant pas la parole qu'il a donnée au
groupe socialiste l'an passé.
Par contre, il estime indispensable de définir les modalités du

c

roulement entre les Groupes.
Il indique qu'il s'élèvera, en toute circonstance, contre un
système qui donnerait alternativement à chaque groupe la présidence, sans qu'il soit tenu compte de l'importance numérique
de chacun.
LE PRESIDENT demande aux membres du Bureau de réfléchir sur
l'attitude que le Groupe devrait prendre au moment de l'élection
en mars prochain

c

- soit pV9poser, avec l'accord de M. SCELBA, la prorogation pour
un an de son mandat,
- soit que, favorable au roulement, le Groupe s'en tienne aux
termes de l'accord de mars 1970 ; mais là encore se présentent
.,i·,deux

hypothèses :

- soit voter le candidat socialiste
- soit s'abstenir
LE PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau que le Groupe
démocrate-chrétien n'a pris un engagement que vis-à-vis du
groupe socialiste, pour les prochaines élections et qu'il n'a,
en aucune façon, pris position jusqu'alors, sur le roulement.
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LE PRESIDENT indique que M. TRIBOULET, à qui il a déjà exposé
ces conditions, ne s'y est pas déclaré favorable.
LE PRESIDENT informe le Bureau qu'il a eu récemment avec M. RUMOR
un échange de vues sur la situation politique qui existera en
Europe, après l'élargissement de celle-ci.
Après avoir constaté que les socialistes, dans cette Europe

fu~ure,

auront la majorité, MM. LUC KER et RUMOR ont conclu que, pour les
groupes parlementaires au moins, si une coopération organigue avec

c

les Conservateurs n'était pas possible, du moins une coopération
organisée était souhaitable.

LE PRESIDENT demande aux membres du Bureau de consulter les collègues de leur délégation, pour être en mesure, demain à 17.00 heuref
de faire connaître leur position sur ce problème.

v -

c

Divers

LE PRESIDENT informe le Bureau des dates qu'il.a retenues pour
les prochaines réunions
Journées d'étude à Luxembourg, les 5, 6 et 7 mai 1971
Journées d'étude à Catane, les 8, 9 et 10 septembre 1971
- Conférence (DC) des Six à Rome ; Le Président fait

sa~oir

que

les dates des 14 et 15 avril ne peuvent être retenues, du fait
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de l'empêchement de M. BARZEL (rapporteur sur la "Ostpolitik") et
de M.HECK (rapporteur sur la réforme des Statuts de l'UEDC).

LE PRESIDENT prie le Secrétaire général de se mettre en rapport
avec le Secrétar i at de l'UEDC pour proposer de nouvelles dates.

La séance est levée à 19.40 heures.

Le Prés ,~ent

Pour le Secrétariat

)
"

1

~.

),

/" ~ ,,,""/;

~,

Hans August LVCKER

ragn~
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La séance est ouverte à 18.05 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER.
l - Prochaine Conférence (DC) des Six
Le PRESIDEl:'T informe le Bureau que M. RUMOR lui a fait savoir
qu'il n'est pas possible de maintenir la date des 14/15 avril.
Le PRESIDENT indique qu'il doit rencontrer M. RUMOR en mars et
fixera, d'un commun accord avec lui, la date de la prochaine
Conférence.
Le Bureau prend acte de ces déclarations.

(
II - Préparation

de l'élection du Président

du Parlement

Le PRESIDENT analyse les termes de l'accord passé avec le Groupe
socialiste, le 10 mars dernier. Il donne ensuite lecture d'une
lettre du Président du Groupe libéral et de sa réponse à celuici (voir annexes).
Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. FURLER,
BERSANI, CALIFICE, BOS et le PRESIDENT.
M. FURLER

estime qu'il ressort de l'accord, d'une part que le "

Groupe démocrate-chrétien est favorable au roulement et, d'autre

c

part, que ce principe du roulement devrait s'appliquer à l'expiration du mandat de M. SCELBA. Il fait donc remarquer que, pour
le début du roulement, il n'y a qu'à appliquer l'accord mais que,
pour la suite, il faut définir des modalités d'application du
principe du roulement.
M. BERSANI

souhaite que le Groupe puisse examiner ces modalités

du roulement avec le Groupe socialiste, avant le 25 février, date
à laquelle le Groupe se réunira pour préparer la session constitutive.
M.CALTFICE

est d'avis

- que l'accord qui a été conclu à deux en 1970, n'a pas été
respecté et qu'avant l'élection de mars 1971, un accord sur
les modalités du roulement dmit intervenir, car cet accord
n'est qu'une partie des engagemeRts pris en 1970

...,

'

-

3 -

- qu'il faut considérer également laé'présidence des autres
Assemblées européennes.
En conclusion, il souhaite qu'au cas où il ne serait pas possible
d'aboutir, avant le 9 mars, à un accord sur les modalités de
roulement, le Groupe reprenne sa liberté d'action.

M. BOS

fait remarquer que, même si un accord sur les modalités

était signé, il faudrait encore que le candidat proposé soit
acceptable.

M. LDCKER

rappelle que l'accord conclu en 1970 ne l'a été

qu'avec le .§roupe socialiste. Il propose au Bureau d'écrire
au Président du Groupe socialiste une lettre dans laquelle le
Groupe ferait savoir au Groupe socialiste qu'il désire
- s'entendre sur les conditions les plus importantes du roulement
et
- av.oir, avant la réunion du Groupe du 25 février, l'accord du
Groupe socialiste sur ces conditions.
Le PRESIDENT propose de dire à M. VALS :
- que le Groupe a pris acte de sa lettre du lundi 8 février 1971
- que le Groupe, qui d'ailleurs ne s'est pas encore prononcé sur

c;

la candidature de M. BEHRENDT, est néanmoins disposé à respecter
l'accord du 10 mars cians son ensemble
que par conséquent, le Groupe est décidé à négocier avec le
Groupe socialiste pour la réalisation complète de l'accord qui
comprend le problème de la rotation.
Par ailleurs, le PRESIDENT rappelle que les conditions qu'il
estime indispensables pour l'application de la rotation sont
les suivantes :

t'"

, ,
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1 . Tenir compte de l'importance numérique de chaque Groupe, sans
application intégrale du système d ' Hondt ,
2 . S ' assurer que l ' attitude politique du candidat vis - à - vis de la
politique européenne est conforme à celle de la majorité des
membres du Parlement.

Le Bureau se rallie, à l ' unanimité, à la proposition du Président .

III - Demande , des membres non - inscrits du Parlement, adressée

aux

quatre Groupes politiques

(
Le PRESIDENT informe le Bureau des revendications formulées par
MM. AMENDOLA et LEONARDI , revendi cations tendant à permettre aux
non - inscrits

d ' avoir un siège dans toutes

les commissions

(actuellement ils en ont 9 sur 12) , afin de mieux suivre les tra vaux du Parlement, en préparation des séances plénières.
Le PRESIDENT

p~ie

les membres du Bureau de réfléchir sur ce problè -

me et demande au Secrétariat de leur adresser une note sur ce sujet

La séance est levée à 19.10 heures .

c
Pour le Secrétariat

~------

..
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ET APPARENTES

LE PRESIDENT
Référence à rappeler dons 10 réponse

CB/Lr~;/ JS

,

Monsieur le Président et Cher COllègue,

Ci
J'ai l' honneur de vous COID!l,uniquer ci-joint, copie de la lettre du Président Vals.

Cette lettre est exactement conforme à l'idée que le Groupe se fait sur le roulement des présidences du Parlement européen.
prendra
dans la
vous le
dent de

C'est sur cette base que mon Groupe
part aux travaux du Groupe ad hoc, envisagé
convention sur le roulement) qui, comme
savez, vient d'être co-signee par le ~r~si
l'U.D.E.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Frésident et Cher Collègue, à l'expression de mes
sentiments les plus distingués.

c

Monsieur LUCK"R,
Frbsilent du Groupe
DÉ:!l_ocra te-Chrét i en,
Parlement européen,

STHASBC:DG

,1

Stra~burg,

11. Harz 1970

An den Pr~sidenten
der Liberalen Fraktion
Herrn Cornelis BERKHOUWER
S T RAS S B U R G

(
Sehr geehrter Herr Prasident!
Die Vereinbarung eines in Aussieht genommenen Roulements
der Prdsidentsehaft unseres Parlaments, die Herr PraBident
VALS mich gestern zu unterzeichnen bat, entsprieht meiner
Auffassung nach dem Geist und den konkreten Oberlegungen,
die wir im Kreise der vier Prasidenten d"r Fraktionen seit
eini gen Hoehen erwogen haben.

(

Den Absatz hinsichtlich des Rechts der Sozialistischen
Fraktion, den Prasidentschaftskandidaten voI'zuschlagen,
wenn das Mandat des gegenwa.rtigen Pra.sidenten auslauft,
habe ich im Geiste der bisherigen Gesprache unterschI'ieben;
Sie werden sich erinnern, daB Herr Vizeprdsident KRIEDEMANN
bereits in unserer Bespreehung am 25. Februar in Brüssel
darauf aufmerksam maehte, daB die Liberale Fraktion mit
Herrn Pra.sidenten MARTINO in der Vergangenheit sehon eirunal
den Parlamentsprdsidenten gestellt habe, und daB aus diesem
Grunde die Sozialistische Fraktion für sich das Recht der
nachsten Kandidatur in Anspruch nehmen müsse, falls es zur
Anwendung des Roulements kommen wUrde. Ich habe schon damaIs
diesen Anspruch respektiert, den ich unter diesen Umstanden
auch fUr legitim nalte.
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Ich nehme an, da~ die in der eingangs zttierten Vereinbarung
vorgesehene ArbeitsgrUp?8 die Hodalitèiten zur Anwendung
eines Roulenents in einer Weise festlegen und den Fraktionen
zur Billigung vorlegen wird, die den legitimen AnsprUc he n
aller vier Fraktionen gerecht wird.

Mit freundlichen GrüEen
Ihr sehr er~ebener

(

./

/,

',y"//;'/7~ ,
/

Hans-August LOC KER

(
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La séance est ouverte
Monsjeur LUCKER.

a 15.30 heures, sous la présidence de

l - Rapport des commissaires aux comptes sur la· comptabilité du
Groupe pour l'exercice 1970

c

M.GLESENER, commissaire aux comptes, en son nom et au nom de
M. \·JESTERTERP, donne lecture du rapport qu'ils ont établi,
le 11 février 1971, après examen de la comptabilité du Groupe
(voir annexe).
M. LUCIUS demande qu'il soit donné quitus au Président.
Le Bureau donne quitus au Président.
II - Présidence du Parlement Européen
Le PRESIDENT résume
- l'accord conclu en 1970 avec le Groupe socialiste,
- les.résultats des réunions du groupe de travail chargé dêiélaborer les mbdali tés du rou·lement,
- l'échagge de vues intervenu sur ce sujet à Strasbourg, les
9 et 10 février 1971,
- l'accord passé entre le Groupe socialiste, le Groupe des
libéraux et le Groupe de l'UDE,
- la teneur de l'échange de lettres entre M. VALS et lui-même
depuis cet accord des trois autres Groupes,
- la conversation avec M. SCELBA à Strasbourg.
Le PRESIDENT conclut
- qu'à son avis le problème de la présidence est pratiquement
.réglé,
- que cette candidature semble permettre aux socialistes de
surmonter leurs difficultés internes,
- qu'il n'a pas l'impression que les autres groupes accepteront
de modifier leur point de vue.

._.-"

.. -.'

.',
-3 -

H.' SCHUIJT
- estime que les démocrates-chrétiens,n'ayant pas été invités
à participer aux négociations, ne peuvent reconnaître l'accord
ililtervenu entre les trois autres Groupes,
- .demande, au nom de la délégation néerlandaise, d'envisager un
. renouvellement du mandat de M. SCELBA.

CI

M. BERSANI
- regrette qu'après plusieurs équivoques, le @roupe démocratechrétien se trouve maintenant isolé, mais
- estime que l'accord conclu à trois ne peut être accepté par
le Groupe,
se félicite de ce que M. SCE,LBA a fait S3voir qu'il était à la
disposition du Groupe, mais pense que sa candidature ne peut
être posée que si son élection est assurée.
M. LUCIUS
estime qu'il fautrrappeler aux socialistes qu'un accord a été
conclu avec eux en 1970 et tenter de les faire re'lli!enir sur
leurs positions.

c

M. MULLER
craint que les difficultés actuelles aient déjà leur origine
dans l'accord de mars 1970 et l'échange de lettres entre
MM. BERKHOUWER et VALS, lettres desquelles ont peut déduire que
dès cette époque, les frésidents des autres Groupes n'étaient
pas favorables au roulement qualifié,'
- constate que les trois autres Groupes sont coalisés contre le
Groupe démocrate-chrétien,
,souhaite que dans une tettre très ferme aux Présidents des
trois autres Groupes, il soit protesté contre la procédure
utilisée contre le Groupe démocrate-chrétien,
- propose au cas, où les autres Groupes ne modifieraient pas
leur attitude, que le Groupe démocrate-chrétien ne prenne pas
part au vote relatif à l'élection du Présidenu du Parlement
Européen.

.,

- 4 -

M. SCELBA
déplore que le Groupe démocrate-chrétien, n'ayant pas pd s
officiellement d'initiative en faveur du renouvellement du
mandat du Président, cette attitude ait été, de ce fait, interprétée comme un renoncement dél!'.~roupe démocrate-chrétien à
la présidence du Parlement Européèn,
constate que, à peine signé en 1970 l'accord avec les
démocrates-chrétiens, le Groupe socialiste l'a renjé en le faisant signer aux autres groupes politiques,
- estime que le Groupe démocrate-chrétien aurait dû manifester
sa volonté avant la désignation du candidat sociâliste, car les
démocrates-chrétiens
- ,sont maintenant isolés
- ne sont même pas sûrs d'avoir la présidence, du Parlement
Européen en 1977, si notamment d'autres pays, à majo±ijll!
socialiste, adhèrent entretemps à la Communauté,
- souhaite que le Groupe prenne une position officielle et
,qu'il communique au Groupe socialiste et aux autres Groupes
- que les démocrates-chrétiens estiment que l'accord de 1970
est caduqy.e,
- les démocrates-chrétiens ne reconnaissent pas l'accord conclu
à trois,
- les démocrates-chrétiens revendiquent leur 'liberté d'action.

c

FURLER estime
- que si le Grôupe démocrate-chrétien doit présenter un candidat,
ce ne p_t être que H. SCELBA,
que si des négociations devaient encore avoir lieu sur les
modalités du roulement, il faudrait insister pour un mandat
présidentiel de deux ans,
qu'il faudrait toute clause de référant à la personnalité du
candidat.•

l'1.

o

c

M. DE GRYSE
- regrette le malaise qui existe acllluellement entre les Gruppes,
- reconnait que la procédure utilisée par les autres Groupes
n'est pas correcte et qu'il faut protester dans les formes
appropriées,
- souhaite que des contacts sOl'ent pris avec les autres Gruupes,
- estime qu'un candidat ne peut être présenté par le Groupe que
s'il est assuré de réussir.
M. COLIN
-'souligne l'incidence de l'accord passé à trois SUI' le rôle du
Groupe démocrate-chrétien au Parlement Ennopéen, accord qui
prévoir un rouleme!l.t méthématique fiui l'exclut,
- estime que les démocrates-chrétiens
- doivent constater la rupture de l'accord de 1970
- doivent reprendre leur liberté d'action, aux risques
de seetrouver isolés
de voir dans six ans un U.D.E. à la présidence du Parlement.
11. SCHUIJT

- estime qu'il faut montrer aux socialistes les copséquences de
leur prise de position et les obliger à faire un choix entre
les démocrates-chrétiens et' les U.D.E.
- estime que le seul caadidat qui pourrait être présenté par
le Groupe est M. SCELBA.
11. GLESENER
- craint que le Groupe socialiste n'accepte pas de modifier sa
position actuelle,
- souhaite que le Président s'entretienne avec le Président du
Groupe socialist ~ pour que le Groupe démocrate-chréti en puisse
éventuellement avoir de nouveau la présidence du Parlement,
dans deux ans.

M. SCE LBA
- estiJ:\o'! qu' i l fau t dénoncer l 'atti tud e social iste q u i n ' a pas
permis d'arriver à

te~p s

à un accord s ur l es moda l i t és du

rou lement
LE

PRES I DENT propose

- d'écrire aujourd 'hui u ne l e t tre a ux Pr éside nt s d e s trois autres
Groupes en indiquant
- que l e Bureau du Broupe a été étonné d ' apprendre l' accord
i nterv enu entre l es trois a u tres gr o u pes , snUB l a présidence

(

du Parlement
- qu ' i l a constaté qu' é tait rompue l a collaboration traditionn el l e entre l es group es po l it i ques du Parlemen t , r isquant de
cau ser de graves
- de

trou~les

dans la v i e par l ementai r e

p:'oposer au Groupe

- de ne p as accepte r l ' i nii tation tardive fai t e par l es t r oi s
autres Groupes de se joindre à l eur accord ,
- de

d é ~lar e r

que l ' accord à troi s a r endu caduqu e l' acco r d

de 1 9 7 0
- de déc l arer q u e jùsqu ' au 8 mars , i l était dispos é à n égoc ier

à qua tre et qu'à d éfaut d ' accord , i l reprendrait à cette dat e
sa l i berté d ' action.

(

Il en est ainsi d éc idé.

La séance est levée à 19.00 heures .

Po u r le Secrétari at

AGNI

('

-

III - Liste de présence'
MM. LUCIUS
GLESENER
COLIN
DE GRYSE
SCELBA
LUCKER

FURLER
MULLER
SCHUIJT
BERSANI
WERNER
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GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN
Secrétariat

CONFIDENTIEL

Réf.: GD C

PRO'CES'-VERBAL
Réunion du Bureau du Groupe
Lundi 8 mars 1971 - 18.00 heures STRASBOURG

l - Préparation de la session constitut i ve
1. Election des vice-présidents du
Parlement européen

Page 2

2. Présidence des commissions

"

3

3. Présidence de l'intergroupe d'études
pour les problèmes régionaux et locaux

"

3

4. Liste des membres des commissions

"

3

"

4

II - Divers

- 2 -

La séance est ouverte à 18.10

heures~,

sous la présidence

de Monsieur LUCKER.

l - PREPARATION DELA SESSTON CONSTTTUTTVE
1 - Election des Vice-présidents du Parlement Européen
Le PRESIDENT informe le Bureau que
- au cas
le

o~

le Président est démocrate-chrétien,

syst~me

d'Hondt, le Groupe a droit à deux

d'apr~s

si~ges,

le

correctif politique jouant en faveur des socialistes
- au cas

o~

le Président du Parlement n'est pas démocrate-

chrétien, le groupe démocrate-chrétien a droit à quatre
si~ges

de vice-présidence qui,

d'apr~s

les propositions

faites par les délégations nationales, devraient être
occupés " par
- l'Allemagne
- l'Italie
- les Pays-Bas
- le Lux embourg

(

M. FURLER
M. BERSANI
M. WESTERTERP
M. LUCIUS
(si M. MERCHIERS devait rester au Burea\

Le PRESIDENT i nforme également le Bureau qu'un correctif
politique a

to ujours été appliqué à cette répartition

théorique , pour tenir compte du fait que la présidence
du Parlement européen équivaut à deux

si~ges,

mais il fait

remarquer que le groupe démocrate-chrétien ne pourra, en
fait, en bénéficier, étant donné qu'il a déjà quatre

si~ges.

Le PRESIDENT informe encore le Bureau que les non-inscrits
ont demandé que les vice-présidents du Parlement Européen
soient élus au scrutin secret .
Le Bureau prend acte de cette remarque .

-

3 -

2 - Présidence des commissions
Le PRESIDENT propose au Bureau de demander que le groupe
démocrate-chrétien garde les présidences de commission
qu'il a actuellement:

M. SCARASCIA
M. MULLER
sociale
juridique
M. BOERTIEN
le Président rappelle que la délégation
énergie
allemande s'était désistée en faveur de
M. LEEMANS, à titre personnel et fait savoir
qu'elle désire reprendre ce poste pour
M. SPRINGORUM
association avec la Turquie
M. DE WINTER

- politique
-

-

Il en est ainsi décidé.

3 - Présidence de l'intergroUpe è'étUdespoUr les prob:hèmes
régionaU:xet Toc'aUx
Le

P~@sideht

de l'intergroupe, M. DEHOUSSE,étant devenu

Ministre, le PRESIDENT prie M. BERSANI (vice-président)
de réunir les membres démocrates-chrétiens de l'intergroupe
pour faire des propositions quant à la présidence de ce
Groupe.
4 - Liste des membres des commissions
Le PRESIDENT prie les chefs de délégation de donner leur
liste au secrétariat avant le 9 mars à 16.30 heures.

- 4 -

II - Divers

M. CALIFICE fait remarquer que la Belgique n'a plus de
vice-présidence de commission et demande qu'il soit
remédié à cette carence, quelle que soit la corrimission
où une vice-présidence est disponible.
Le PRESIDENT propose, au cas où

aucune vice-présidence

ne serait libre, de donner éventuellement à M. CALIFICE
la présidence de l'intergroupe, en compensation.

M. BERSANI indique que cette possibilité sera envisagée
à la réunion des membres démocrates-chrétiens.

La séance est levée à 19.30 heures.

Pour le Secrétariat

t- Y . .
ArnJ~gni
:J
1/

l()·3-+l
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d'activité des Communautés
II - Examen du projet de réforme de l'UEDC
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III - Préparation des prochaines journées d'étude
du Groupe (Luxembourg, 5, 6 et 7 mai 1971)
IV - Communiqué à la presse
V - Changement au S8ln du Bureau
VI - Liste de présence

- 2 -

La séance est ouverte à 9.35 heures, sous la présidence de
Monsieur LDCKER.
l - Procédure relative à l'examen du rapport annuel d'activité des
Communautés
Le PRESIDENT soumet des propositions au Bureau, en vue d'une
modification de

la procédure relative à l'examen du rapport

annuel d'activité des Communautés, sur base du document 9/71.

(

Le Bureau se rallie aux propositions du Président.
II - Examen du projet de réforme de l'U.E.D.C.
Le PRESIDENT propose de renvoyer ce point à la prochaine réunion
du Bureau, le 18 mars à Luxembourg.
Il en est ainsi décidé.
III - Préparation des prochaines

jî ôurh~è's.

d ' étude du Groupe (Luxembourg,

5, 6 et 7 mai 1971)
Le PRESIDENT propose d'inscrire à l'ordre du jour de ces journées
d'étude

les thèmes suivants

1. L' organis,ation

IDli tique de l'Europe (développement insti tu-

tionnel et politique des Communautés européennes) - Rapporteur :
M. WERNER.
2. L'orientation relative à la rédaction d'un programme à présenter
par les démocrates-chrétiens en vue des développements de l'intégration européenne, de l'élection au suffrage universel direct du
Parlement européen

~

de la mise en oeuvre d'une véritable union

politique. Rapporteurs : MM. SCHMELZER et HEUBL.

-

3. La réforme de

3 -

l'Union Européenne des Démocrates-Chrétiens

eU.E.D.C.) et le r61e qu'elle doit jouer pour mieux contribuer
à la construction de l'Europe. Rapporteur: M. RUMOR.

M. BOERTIEN exprime le souhait qu'une véritable discussion pUlsse
s'instaurer et prie le Président d'organiser ces journées d'étude
en conséquence.
Il formule quelques réserves quant au libellé des thèmes et sur
l' oppor t unité d'inscrire trois thèmes à l'ordre du jour .de ces
journées.
M. CALIFICE se demande s'il ne serait pas opportun d'établir une
sorte de questionnaire qui servirait à canaliser ensuite la discussion sur les points essentiels.
M. MULLER estime également opportun d'établir un questionnaire et
demande le maintien des trois thèmes prévus à l'ordre du jour.
Le PRESIDENT prend acte des diverses remarques et propose d'envoyer
une dizaine de jours avant la r é union, un résumé des exposés
introductifs à tous les membres, le nombre des thèmes restant à 3.
Il en est alnSl décidé.
IV - Communiqué à la presse
Le PRESIDENT propose au Bureau de faire un communiqué de presse
relatif à l'expiration du mandat de M. SCELBA et aux tâches qu'il
a accomplies durant son mandat présidentiel.
Le PRESIDENT donne lecture d'un projet de communiqué.
Le

Bureau, à l'unanimité, accepte la proposition et le texte du

Président .

(voir annexe).

-

v-

4- -

Changement au seln du BUreau

M. BOERTIEN informe le Bureau qu'il sera dorénavant remplacé,
au sein du Bureau, par M. BOS.
M. GIRAUDO fait savoir qu'il est le nouveau membre italien,
en remplacement de M. BERSANI.
Le Bureau prend acte de ces modifications.

(

La séance

ESt levée à 10. 05 heures.

Le Secrétaire Général

Hans-August LDCKER

(

-

VI - Etaient présents
MM.

(

Müller
Califice
Lucius
Zaccari
Giraudo
Boertien

5 -

l
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dc-europe
gpoupe démocpate-chpétien du /'J,ap/ement eu,.opéen

N. 27

c

strasbo ur g , l e 10 mars 1971

COMMUNIQUE DE PR.rESSE

Au moment où le manda t de ivI. SCELBA vient à expiration ,
le Groupe démocrate-chrét i en du Parlement Européen ti ent tout
particulièrement à souligner l'intelligence politi que e t l' a utorit é avec l esquelles le Président SCELBA a présidé, pend an t
deux ans, le Parlement Européen. P a r san ac ti on e t l'impulsion
qU'il a donnée aux travaux du Parlement Européen, il a contrib u é à acc roitre le pres ti ge et l' e ffic ac ité de ce dernier e t,
de façon dé t erminante , contribué à revaloriser l e rôle du
Parl ement t ant vis-à-vis du Conseil des Ministres qu e de l a

(

Cornuission Exécutive de Bruxelles. D éfe]~seur tenace des pré roga tives parlementaires, i l a , par son prestige et son au t orit é , su a ugmente r l es pouvoirs du Parlement e t l ui permettre
d'exercer l e cont rôle démocratique qui es t dans l es compétences
de tout e institution parlement a ire .
Le Groupe démocrate-chrétien salue avec fi e rté le Président
SCELBA et r0ster a fidèle à son ac ti on inl assable en faveur
d'un équilibre institutionne l plus démoeratique , en continuant

à l' avenir, à se battre pour l a construction d 'une Communaut é
p lus juste e t plus humaine.
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La séance est ouverte à 13.00 heures, sous la présidence de
Monsieur LDCKER.
l - hRéparti tion entre les groUpe $ Oli tiqUes des rapports pÉriodiques
annuels
Le PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau qu'en 1969 et 1970,
ces rapports périodiques (budget de fonctionnement des Communautés:
budget de recherche, état prévisionnel du Parlement, évolution
de la situation sociale, budget opérationnel CECA, rapport du
Conseil de l'Europe, etc ... ) ont été répartis entre les Groupes,
sur base du principe d'une rotation mécanique et non en application du

syst~me

d'Hondt, qui n'a

~té

appliqué que pour la répar-

tition des avis des commissions sur le rapport général d'activité.
Le PRESIDENT

in~orme

le Bureau qu'il a réclamé pour le groupe

démocrate-chrétien
- le rapport sur l ! état prévisionnel du Par l ement, M. COINTAT
(UDE)

a ~ ant

été rapporteur en 1970 et ne pouvant l'être cette

année, étant donné les fonctions qu'il occupe au sein du
gouvernement français et
- le rapport à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe
Le PRESIDENT indique que le Groupe de l'U.D.E.

(

tient à garder le premier de ces rapports et
- demande également que le rapporteur qui sera nommé reste en
charge pendant deux ans .
Le PRESIDENT fait remarquer qu'il est regrettable que l'UDE
fasse maintenant cette revendication, alors que M. COUSTE a déjà
été nommé rapporteur général, ce qui r'isque de fausser la répartition des rapports périodiques, en
les Groupes.

p i~incipe

déjà décidée entre

-

3 -

Le Bureau se rallie aux propositions du Président et le charge,
au cours des négociations futures, d'insister pour que le Groupe
obtienne les deux rapports

sus cités.

II - Thème pour la réunion jointe entre le Parlement européen et
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe
En dehors du "rapport sur l'activité du Parlement Européen"
(article 2 du protocole sur les relations avec l'A.C.C.E.) qui
ne devrait pas faire l'objet d'unœbat lors de la réunion jointe,
un thème devrait cette année faire l'objet
travail

de l la ~ p art

de document de

des deux assemblées et être discuté au cours

de la session jointe, qui aura lieu le 8 juin à Strasbourg.
Le PRESIDENT informe le Bureau que l'A,.C.C.E. a proposé, pour
cette année, "le rôle des partis politiques dans la construction
de l'Europe".
Une discussion s'engage,

~

laquelle participent MM. COLIN, LUCIUS,

POHER, pour demander
- que les groupes politiques ne se substituent pas aux partis
- qu'un autre thème de portée plus générale soit choisi.
Le Bureau a écarté tout thème relatif

à la politique monétaire,

mais se rallierait à un thème de caractère économique ou à un

(

thème tel que le rôle de la Communauté élargie dans le monde.
Le Bureau fait confiance au Président pour exposer ses vues au
Bureau du Parlement européen, qui discutera de ce problème.
III - Présidence de l'intergroupe d'études pour les problèmes régionaux
et locaux
Le PRESIDENT fait savoir qu'une réunion doit aVOlr lieu entre les
Présidents des groupes politiques du Parlement, pour examiner le
problème de la présidence de l'intergroupe.
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que le groupe socialiste
l'a déjà informé de son désir de présenter la candidature de
M. WOHLFART.
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Prennent la parole MM. CALIFICE, COLIN, POHER et le PRESIDENT
pour souhaiter
- que la présidence de l'intergroupe soit également l'objet
d'un roulement,
- que celle-ci, ayant

~

une exception

pr~s

(M. JANNSENS, Lib),

toujours été socialiste, revienne cette fois

~

un démocrate-

chrétien.

(

IV - Organisation dU service de presse du secrétariat dU Groupe
Le PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau qu'il leur a adressé
une lettre

~

ce sujet (voir annexe).

Il insiste sur la nécessité de renforcer les contacts du Groupe
avec l'opinion publique et de donner' au bul letin démocratechrétien, en même temps qu'une certaine actualité

(les

nouvelles devraient paraître dans un délai maXlmum de 8
jours), un

caract~re

~

10

de périodicité .. Cette publication du

Groupe devrait contenir non seulement des informations concernant notre Groupe, mais également concernant la Conférence DC
des Six et l'activité de l'U.E.D.C.
Le Bureau,

~

l'unanimité, se félicite de l'initiative du

Président et reconnaît la nécessité absolue de créer ce service
de presse démocrate-chrétienne

d~s

que possible.

Le PRESIDENT demande aux membres du Bureau de consulter la
Mailing list qui figure dans leur dossier et de bien
vouloir, chacun pour son propre pays, la contrôler et la
compléter le cas échéant.

-

~
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PRESIDENT annonce au Bureau que le premier

num~ro

de cette

publication devrait paraître à l'issue des prochaines
d'~tude

du Groupe à Luxembourg.

Le PRESIDENT propose
une

journ~es

Conf~rence

~galement

de convoquer, avant

avec les journalistes

des six pays de la

Il en est alnSl

l'~t~,

d~mocrates-chr~tiens

Communaut~.

d~cid~.

(
La

s~ance

est

lev~e

à 15 . 00 heures.

Pour le

secr~tariat

Parlement Européen

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
Le Président

Luxembourg, l e 15 mars 1971

Chers Collègu e s,

(
Le Bureau du Groupe

débattu à nouveau de la qu e stio n de

2

l'intensificRticn de s activités de press8. Le s considérations 6mises c nt abo uti à la pr rpo siti on de publier et de
diffuser réguliè reme nt, è ans 10s quatr e s langu e s
taires, un o rfan e d' informati on,

d'~bord

communa~

bi-mensuel pa-

ra issant S(.' us l, tit re " DC Eure r,, " , et pr' rt a nt la ment ion
qu'il S'ùfit d'u r
tair e

~énérë1.1

l'issu ~

t~che.

des

J'~i

Fri ~ drich

adj o int

cuticn d e c e tt e
mai, à

p&rirdiqu~.

L~

déjà

charg~

FUfmann de

le s e cré-

prép2r ~ r

l'ex~

pr e mier numéro p arattrA début

jrurn~ e s

d 'études du Group e à Luxem-

bcurr.

(

Ce

péri o~ iqu e

diffus e ra l e s De siti o ns po litiqu e s du Groupe

démocrat e -chrétie n, de la Conférence permanente <DC) des
Six c t d e l'UEDC . Il exp o sera
qui p rés entent un
péenne,

GU

inté r~t

t ~ us

les pr oblèmes d'actualité

peur la d ém o crati e chrétienne e urc-

qui (nt tr.::ti t à la politique d e. s Cc'rnmunautés eur(l-

p éennes. Il d r nnera aux membres du Gro upe démocrate-chrétien
l'rccasic n

d'2X~GSe r

au p ubli c le urs a ctivités au Parlement

e uroné c:!D .
Les moyens do nt n e us dispo s o ns peur mener à bien c e projet
étant modestes, il serait

néc ~ ssaire

que vous m'apportiez

vot r e c o nc o urs. Je vo us invite donc c o rdialement, et surt o ut
les prés idents, vice-rrésidents e t pert e -parcle de no tre
Grou;)e, à te nir M. FUfmann cC'nst2.rnment infr:rmé de vos activités
et de lui a pp n rter

un~

contribution artéquRte.
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ci-jeint un ~ liste des nublic~ti (' ns fr~nçaises,
;::11r::m2n :les
purer dans l e fichier ~ € transmissi 0n du Gr ~ ur e . Ln list e
des publicati c.ns italienn e s, néé:rlanc't~ises e t bel E'"c s s e ra
trë1nsmis c= -;Vlr 1<:.1. suit,:. . J e v r·us ::-ri 2 d e n : us fë1ir t: c C' nn,l.itr e
Vcus

tr o uv ~ r e z

tcut e indicati 8n utilenous ~ermettant de
d e s ~dresses en nous sipnalnnt 6 ~al em e nt
journaux l 0 cnu~ et d e s c ercl e s de n~rti
qui serai 2nt intér e ss6s

c

p~r

n0 tre

com~leter
l~ s

la list e
adresses ~ e s

~ublicatirn.

Par aill e urs, j 'ai l' int e nt ic·n:::l ' in',i ter, enc (·re avant les
vacanc e s )'arlementaires d 'été, un prcure (~ e j c.urn.:llist e s
démocrates-chrétiens cu ~ p p2r c nt~s ~ un déb2t portant sur
l'intensification ~ es c ompt e -r e n~us ~'activit~ ~e la démocratie
eurc ré e nn e . J e veus s erais rec " nn ,J .iss2nt: cl e bi e n v e ulcir
m'np~ ~ rt c r vetre c c nccurs e n me do nnant ~ e s nems , 0 j r urnalistes
et l e ur a (!resse.
Salut 2 ti n ns

c c r ~ ial e s

( s) r;.:ms-f..llrust Lücl<'", r

(

l
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2 - Examen d'une lettre de M. BEHRENDT rela.tive

à des remboursements

à opérer par certains

parlementaires
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3 - Attitude du Groupe au sujet de la nomination
du Président de l'intergroupe pour les problèmes
régionaux et locaux
4 - Répartition de certaines tâches entre les membres
du Bureau et les membres du Groupe
4 - Divers
a) Politique sociale
b) Construction politique de l'Europe
c) Bulletin

de

pre~seDC
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La

s~ance

est ouverte

~

16.50 heures, sous la

pr~sidence

de

Monsieur LUCKER.
1 - Examen des notes du groupe de travail "structUre et organisation"
Le

Pr~sident

points

~

indique que MM. ZACCARI et AIGNER,

invit~s

pour les

caractère financier, se sont fait excuser.

a) Note concernant le contrôle de la gestion
eUrop~en

descr~dits

dU Parlement

et le projet de règlement des comptes et de Ta

d~charge

(doc PE26 742 BUR de M .SOURDTLLE) .
Le Bureau examine brièvement la note et notamment son chapître
III,

intitul~

Le Bureau,

~

"Suggestions".
l'unanimit~,

se rallie aux propositions

formul~es

dan::

ce document.
+
+
ens ~ ite

Le PRESIDENT informe
l ieu de

proc~der

+

les membres du Bureau qu'il y aura

au remplacement de M. COINTAT, en sa

rapporteur sur le budget du Parlement
Il indique que suite aux
session constitutive et
~t~

nomm~

rappor ~ eur

commission, il est
du Groupe de

n~gocia ~ ionà
~tant

donn~

sur le rapport

~rvenu

~

de

europ~en.

qu'il a

men~

depuis la

que M. COUSTE a, entrete:tylps,
g~n~ral d'activit~

de la
Pr~sident

un accord avec M. TRIBOULET,

l'UDE, accord au terme duquel le rapport sur le

budget du Parlement serait fait par un
pos~e

condition (condition
rapporteur soit

assist~

Il serait ainsi

cr~~

d~mocrate-chr~tien,
Pr~sident

qualit~

d~mocrate-chr~tien,

malS

par le groupe de l'UDE) que le

de deux autres rapporteurs.

un groUpe de travail

pour aider le rapporteur

groupe de travail qui serait

compos~

du

de la éommission (M. SPENALE, socialiste), de deux

membres de la commission des finances qui pourraient être, l'un
UDE, l'autre

~

lib~ral.

+
+

+

-
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Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a également été envisagé
d'institutionnaliser une commission spéciale (dans le cadre ou
auprès de la commission des finances), pour la vérimication des
comptes.
,

Le

PRESIDENT informe les membres du Bureau que ce problème
~ mmission

fera l'objet d'un examen par la

des finances, lors

de sa prochaine réunion.
Le PRESIDENT propose M. AIGNER comme rapporteur sur le budget du
Parlement Eurppéen, étant donné que le rapporteur pourra mieux
remplir sa tâche s'il est en même temps membre du groupe d'étude
"structure et organisation".

(

+
+

+

Le PRESIDENT informe encore le Bureau qu'il est question de créer
un groupe de travail

composé de fonctionnaires du secrétariat

du Parlement, pour assurer l'assistance technique du Président
du Parlement et du Président de la commission des finances pour
les problèmes budgétaires concernant la Communauté.
Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. SCHUIJT et
CALIFICE, pour donner leur accord à la création de ce groupe
de travail et proposer au Président de demander au Bureau qu'il
soit créé à titre expérimental, pour une durée de deux ans.
b) Note concernant les lieUx de :t"éunion des commissions parlementairet
et des missions d'étude (DOC PE 2666 4 BURdeM. ZACCARI)
Le PRESIDENT donne brièvement connalssance du contenu de la note
de M. ZACCARI sur ce

~ujet

et des observations formulées dans

la lettre du Président du Parlement européen, lettre en date du
8 a vr i l

1 9 7 1.

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. MULLER,
CALIFICE,

GIR~UDO,

SCHUIJT et le PRESIDENT.

Il ressort de cette discussion que les membres d0 Bureau

souhaite~

- que le nombre des fonctionnaires qU l prennent part aux réunions
ou aux missions soit plus limité
qu'au lieu d'une semalne par an de réunions à Rome, il soit
prévu, deux fois par an, une semaine de réunions à la condition
~ _ que

chaque commission siège une journée entière
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r~unions,

- que les

en dehors des

compl~tement

rendues

si~ges

habituels, ne soient pas

impossibles, mais soumises à un contrôle

du Bureau qui devrait, en cas de refus, prendre une

d~cision

motiv~e.

attir~

Les membres du Bureau ont
r~unions

tenues hors des

si~ges

l'attention sur le fait que les
~l~ment

habituels constituent un

valable d'information de l'opinion publique et estiment que le
crit~re

~conomique

respect~

qui est

~voqu~

en

g~n~ral

ne doit pas être

à la lettre.

(
Le Bureau se
Pr~sident

f~licite,

du Parlement

par contre, de la proposition faite par le
europ~en,

dans sa lettre

sus-mentionn~e,

concernant les groupes politiques, proposition tendant à inviter
les Groupes à tenir davantage de
la

Communaut~,

la Vle

r~unions

dans les SlX capitales de

afin d'accroître le rayonnement du Parlement sur

politique des Etats membres.

Le PRESIDENT remercie les œmbres du Bureau de leur intervention
et

pr~cise

qu i il se fera leur

interpr~te

à la prochaine

Bureau du Parlement, au cours de laquelle ce
discut~,

du

doit être

mais le met en garde contre une augmentation trop grande du

nombre des

r~unions

hors des

si~ges

du nombre des seSSlons, risque en

qui, jointes à une

d~finitive

du Parlement, en raison du trop grand nombre
Il

probl~me

r~union

propose donc de limiter

remplacer par des voyages de

de nuire

~ugmentation
~ux

travaux

ded~placemerits.

les voyages des commissions et de les
d~l~gations.

Le Bureau se rallie à la proposition du

Pr~siderit.

2 - Examen d'Une lettre de . Mo BEHRENDT reTativeà des' rerriboUrserrien·ts à
op~rerparcertainsparTerrien'taires

Le PRESIDENT donne lecture de la lettre de M. BEH!EŒNDT (voir annexe).
Une discussion s'engage, à laquelle prennerit part MM. MULLER e t

-
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SCHUIJT pour prier le Président d'écrire au Président du Parlement,
pour lui demander de faire respecter l'application du règlement
financier du Parlement.
Le PRESIDENT répond aux membres du

Bure~u

qu'il écrira une lettre

dans ce sens.
3 - Attitude du Groupe aU sUjet
l'intergroUpe

de~ Dorn:inat:ion

dU Président de

'poUr - "l~' problèmesrégionaUxetlocaux

Le PRESIDENT indique qu'il a eu des entretiens avec le

P~~@ldêht

du groupe socialiste à ce sujet et qu'il a fait part du désir du
Groupe démocrate-chrétien de voir s'opérer également pour la présidence dde cet intergroupe un roulement qui, cette fois, laisserait
la présidence à un démocrate-chrétien.
Le PRESIDENT indique que le groupe socialiste

donnerait son

accord de principe à cette proposition, mais que M. WOHLFART, à
titre personnel, a fait des réserves.

Le Bureau

se prononce néanmoins en faveur d'une candidature

démocrate-chrétienne.
Le PRESIDENT ajoute encore que, pour des raisons

d'~quilibre

entre

les diverses délégations, la présidence de ce groupe devrait revenir
à un démocrate-chrétien bel ge, M. CALIFICE.

M. MULLER demande que M. AIGNER puisse rester vice-président de
cet intergroupe, cbnt _ il fait partie depuis sa cr é ation.
Le Bureau ne formule aucune objection.
4 -RépartitioDde ' œrtainestâche's' eD'tre Tes' hiehilires' dU BUreaU et' du
GroUpe
Le PRESIDENT demande aux membres du Bureau de pUUVOlr opérer une
répartition de certaines tâches entre les membres du Bureau et du
Groupe, afin de mieux coordonne~ l'activité du Groupe et ses contacts
avec les milieux économiques, professionnels et diverses organisationE

-
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ou syndicats démocrates-chrétiens. Le PRESIDENT propose notamment que
- les

contacts avec les syndicats

soie n t pris par MM. SERVAIS et

CALIFICE,
- les

contacts avec les fonctionnaires démocrates-chrétiens des

institutions européennes de

Bruxe l ~es

et Luxembourg soient pris

respectivement par un membre belge et un membre luxembourgeois du
Groupe ,
- l es contacts avec les organisations économiques soient prlS, en ce
qui concerne l'agriculture par M. VETRONE et, pour les autres
organisations économiques et professionnelles, par M. SPRINGORUM.
Le Bureau partage l'avis du Président, selon lequel des tâches
spécifiques devraient être confiées à des membres du Bureau du
Groupe et décide de renvoyer à une prochaine réunion la nomination

de~

responsables.

5 - Divers
a) Politique

~o~i~le

Le PRESIDENT informe l e Bureau qu'avant l'été sera publié le
Memorandum de

]a

Commission sur la politique soêialeet propose

au Bureau de tenir une Conférence sur ce sujet,
politiques

~vec

les groupes

nationaux.

b) La constrUction politiqUe de T 'EUrope
Le PRESIDENT propose au Bureau de créer au sein du Groupe
un groUpe

detraV~il

devant s'occuper de la construction

politique de l'Europe, groupe de travail qui devrait 'élaborer
un document pouvant servir de base pour la définition d'une
politique

Edémocrate-chrétienne 6.1ropéenne.

M. FURLER fait remarquer qu'eri généra l l'él aboration de documents
par les groupes de travail est tr~s l erite etsouhaite~ait une
autre formu l e.
M. SCARASCIA,à la demande du Pré sident, se déclare disposé à
élaborer un te l document, mais avec l ' aide du Président du Groupe
et de deux autres membres.
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Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à cette formule.

+
+

-:- +

M. CALIFICE informe le Bureau de conversations qu'il a eues
récemment avec MM. HOUBEN et SERVAIS qui lui ont fait savoir
qu'ils se féliciteraient de la réorganisation de l'UEDC, mais
qu'ils estimaient plus œgent ericorede constituer une organisation démocrate-chrétienne au ~ niveau des SiK, organisation qui
serait en mesure d'élaborer un programme.
~e

Il demande

le Groupe se penche prochainement sur ce problème.

Le Bureau prend acte de cette demande.
c) Bulletin de

presseDC

Le PRESIDENT informe le Bureau que le premier numéro de

~e

bull etin DC doit sortir à l'issue des journées d'étude du
Groupe à Luxembourg. Il prie chaque membre du Bureau de bien
vouloir collaborer, dans toute l a mesure du possible, . avec le
service

de presse du Groupe,

~our

que

œlui-ci puisse faire

paraître régulièrement les nouvelees DC avec l 'actualité. voulue.
La séance est levée à 19.10 h e ures.

Le Prés3:dent

"

/

Pour le Secrétariat
/
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Hans-Augus ~ LD~ER
'"'

1-

/

'

"

Arna

\

t . ,.

--- ,-- - - -

,

--_.- -

--

,<

(

_/

JI

"e ; '

//) ..

. /

._ /'IU,JI('/("II y

/

Luxemburg, den

·-G. L'r:. ;:?ï l

Herrn
Hans-August LUECKER
Vorsitzend er der
Chri st lieh-·d emokratisehell Fraktion
Europaisehes Parlament
Centre Européen - Kirchberg
LU XEI''iBURG

Sehr ge~hJ':.ter Herr Vorsitzender
Ieh habe heute auf Vorsehl ag der Verwaltung des
Parlarnents angeordnet, dassgewisse strittige Betrage
aus der Zahlung von Tage- und Reisegelder an Abgeordne te
zu Lasten des laufenden Haushal ts 1971 des Parlaments
übernoIlJJIJ.en werdeuo
sieh hierbei um Summen~ die naeh den vorli egenden Unt erlagen ais nieht ordnungsgemass bele gt e
Zahlungen an r1itglieder des Parlaments anlasslieh von
Plenar- und Aussehussitzungen und von Informationsreisen
zu betraehten sind. Die betreffenden Abgeordneten sind
d er Bitte der Verwal tung um RUekzahlung nieht naehgekommen.
LS

.,,-

\

l
'1
'..... -,:

nanQe~t

FUr das Rechnungsjahr 1970 fallt d amit ein zusatzli cher Betrag v on 34.987,- FB an 9 der sieh aus vierzehn
Fiillen zusamm8n,setzt.
Ich hal te das jetzt bestehende Verfahren unbedingt
fur v erbe sse rungsbedürftig. Es geht meines Eraehtens nieht
an , dass in den Fallen, bei denen die Anwesenheit eines
l'h tglieds in eil. . 3r bestimmten Si tzung umstri tten ist, die
Mehrzahl der Ko llegen der Aufforderung der Verwaltung nach
RUckzahlung zuviel gezahl ter Betrage naehkommt, \>lahrend
sich eine kleine Minderhe it weigert und im Besitz von
ungerechtfertigten VorauszéLhlungen bleibt

..

0

'.'

1

J

,

2 gegenwfirtigen Zeitpunkt moehte ich Sie nur
auf diese ungeregelte Frage hinweiseno 1eh schlage vor,
ZU.l'i1

d ass wir in Klirze illl g6 meins8.!11en Einvernefu"ll8n nach einer
Rege lung suchen, di e derartige :Ft1J.le ausschliessto Am
einf achs ten ilJëre es wohl ~

W0nn.

die Verwal tung in die

Lage versetzt \lfürde p ungerechtfertigte Leistl.lngen bei
nachfolgende n Zahlu..':lgen ,,,ieder abzuziehene
Mit meinon besten Emp fehlungen

.- (
VIal ter
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La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidencE
de M. LtlCKER.

TI ECTSTONS PRISES

c

- Lors de notre réunion à Catane un document devrait être
fait pour souligner l'importance et l'intérêt que suscite

M. STURZO pour notre groupe.
Après le débat avec M. MALFATTI le groupe devra continuer
à

étudier le problème de la construction institutionelle

de l'Europe.
Un deuxième thème devrait être prévu pour la réunion de
Catane, à savoir "le problème de l'union économique et

monétaire". M.

BOERSMA pourrait prép a rer un rapport sur

ce thème.
Le Groupe n'estime pas opportun de tenir actuellement une
sorte de concile démocrate-chrétien pour traiter des
problèmes institutionnels de l'Europe.
Ceci implique en effet que le Groupe, par une déclaration
à

la presse, pourrait mettre en difficulté les négocia-

tions ou plutôt les décisions à prendre dans les divers
parlements des pays-candidats.

Par exemple, des décla-

rations sur une fédération européenne future.

En conséquence,

le Groupe décide qu'un document de

travail sur les problèmes institutionnels devrait
être élaboré.
- Le deuxième thème sur les problèmes de l'union économique
et monétaire sera étudié à Catane.
Une résolution sera élaborée dans laquelle le Groupe
devra préciser sa position favorable à cette union .

/.

-

3 -

- Dans les deux mois qui restent avant que les décisions
d'adhésion soient prises par les parlements des pays
candidats, le Groupe devra prendre contact avec les
démocrates - chrétiens des pays-candidats.
M. MULLER est d'avis qu'un tel contact devra être pris
également avec les conservateurs.

- MM . WESTERTERP,

BERSANI et DE GRYSE ont exprimé le sou-

hait que le Groupe fasse connaître sa conception des

(

futures formes des institutions européennes.

La séance est levé à 2.00 heures.

Le Secrétaire Général

(

H.A. LUCKER

r

LISTE DE PRESENCE

MESSIEURS

DE GRYSE
MULLER
WESTERTERP
GIRAUDO
BERSANI
LUC KER

(

(

BOS
KGLLWELTER

LUXEMBOURG, le

PARLEMENT EUROPÉEN

PV 709/71

Centre européen. Plateau du Kirchberg
Tél. 477" - TELEX: 494 PARLEURO L

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN
Secrétariat

Réf. : GD C

PROCES- VERBAL
Bureau

du Groupe

mercredi 8 septembre 1971 - 10. heures CATANE

l - Suite à donner à l 'article de M. DAHRENDORF
dans " Die Zeit"
II - Ordre du jour des journées d 'é tude
III - Programme d ' action politique DC
IV - Prochaine réunion du Groupe

Page 2

"

3

"

4

"

4

- 2 -

La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER .
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et à
M. RUMOR qui a été invité à prendre part à la réunion .
Le PRESIDENT remercie ensuite M. SCELBA pour l ' organisation des
journées d ' étude à Catane et, au nom du Bureau du Groupe, lui
présente ses voeux pour son soixante - dixième anniversaire.

l - Sui te

à donner à l ' article de M. DAHRENDORF dans " Die Zei t "

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a déposé une question

(

écrite dans laquelle il demande des explications à la
Commission des Communautés européennes au sujet des articles parus
dans le journal " Die Zeit", probablement par M. DAHRENDORF sous
le pseudonyme de Wieland Europa.(voir annexe)
Le PRESIDENT indique
- qu ' il n ' a pu obtenir de M. DAHRENDORF une réponse précise sur
le point de savoir s ' il était l ' auteur des articles en question,
- qu ' il a parlé récemment de cette affaire avec le Président
MALFATTI .
Prennent ensuite la parole MM . BOS, GIRAUDO , SCARASCIA, DEWULF ,
BERSANI, DE GRYSE , SCELBA, SCHUIJT et MULLER pour critiquer
l ' attitude de M. DAHRENDORF.

(

MM . GIRAUDO ET SCARASCIA font cependant remarquer que la
Commission des Communautés européennes se trouve dans une
situation difficile et qu ' il serait opportun avant que le
Groupe ne fixe son attitude, de pp endre contact avec les autres
groupes du Parlement européen.
MM. LUCKER, BOS, DE GRYSE, DEWULF, MULLER et SCHUIJT estiment
au contraire qu ' il devrait être demandé à M. DAHRENDORF de
donner

ffi

démission , car il a critiqué le Parlement européen

et les autres institutions de manière inacceptable de la part
d ' une personne qui est en même temps étroitement liée à ces
institutions.

-

3 -

,

M. DAHRENDORF a, par ses critiques offensé le Parlement européen
et doit être en conséquence jugé par celui - ci et , en déformant
l'histoire de l ' intégration, il a détruit le prestige de la
Commission .

M. SCELBA estime également que M. DAHRENDORF, Membre de la
Commission , a tenu des propos inacceptables.
A l ' issue de ce

œbat, l e Président propose que le Groupe définisse

son attitude après avoir pris les contacts nécessaires avec les
autres groupes politiques avant la prochaine session du Parlement .
Il en est ainsi décidé .

(

II - Ordre du jour des journées d ' étude
Le secrétaire général du Groupe informe le Bureau que M. FERRARI
AGGRADI assistera probablement aux journées d ' étude et fera un
exposé sur les derniers développements de la crlse monétaire, ce
qui amènerait une modification de l ' ordre du jour.
Le Groupe pourrait ensuite discuter ce problème et clore la
discussion par une résolution ou un communiqué de presse .
Dans le cas où M. FERRARI AGGRADI ne viendrait pas, M. LUCKER
pourrait présenter, lors de son exposé introductif, le problème
monétaire.

(

M. LUCKER est d ' avis que les journées d ' étude du Groupe démocrate chrétien ne peuvent pas se terminer sans que le Groupe fasse
connaître son opinion sous forme de

mmmuniqué de presse sur le

problème monétaire .
Le secrétaire général du Groupe informe cependant le Bureau que les
résultats des discussions sur le problème institutionnel futur
de l ' Europe ne c seront pas communiqués à la presse , mais trouvent
leur place

mns

~

cadre des contacts que MM. LUCKER et RUMOR

auront avec les chefs des partis démocrates - chrétiens qui ont des
responsabilités gouvernementales dans les six pays. Ce n ' est qu'aprè
cet échange de

~es

que le Groupe rendra public son projet .

-

4 -

III - Programme d'action politique DC
M. DEWULF rappelle que,lors
le

œs journées d ' étude de Luxembourg,

Groupe avait décidé de faire préparer, par un groupe de

travail , un programme qui pourrait servir de base à une action
commune dans

les futures élections directes du Parlement européeI

M. RUMOR répond qu ' au sein de l'UEDC a été fondé , en accord avec
M. LUCKER , un groupe " pensée et action" pour préparer ce programmE
Le

fucrétaire général du Groupe informe les membres que Monsieur "

WESTERTERP fait partie de ce groupe, mais devra être remplacé
du fait qu 'il est devenu secrétaire d ' Etat.

(
IV - Prochaine réunion du Groupe
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu 'i l sera nécessa ir e,
pour b i en préparer les sujets figurant à l'ordre du jour de l a
session de Luxembourg, que le Groupe se réunisse déjà le lundi
20 septembre - en particulier, pour préparer le débat monétaire.
Il

en est alnSl décidé .

La séance est levée à 12 . 10 heures.

(

Pour le Secrétariat

j)

Arnal~~

1

•
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Doc . ,4 68/71

Luxembourg, l e 4 août 1971

com,mNHi,UE DE PRESSE

"L' affaire Dahrendorf" aura , un épilogue politique.
Le groupe démocrate - chrétien du Parlement européen a
adressé une question orale à la- Commission des Communautés européelmes ; cette question figurera à l ' ordre du jour de la session
du 21 au 23 septembre à Luxembourg.

cS,

Mal gré la périod e de vacances, le président du groupe ,
He i=ich August Lücker , a pris contact avec ses co llègues dans l e
but d ' obtenir que les autres groupes politiques du Parlement
'européen se joignent à cette question orale. Le motif : deux
artic l es parus dans l' hebdoEJadaire a lleJ;]and de Hambourg "Di e Ze i t U
sous l e pseudonyme "iHieland - Europa" . Il est généralement supposé
que ces articles sont de la })lume du Professeur Dahrendorf, membre
de l a Commission , qui aurait reconnu en être l' auteur' au cours
d ' une réunion interne de la Com:nission. Cette , supposi tion est
encore renforc ée par l e fait que M. Dahrendorf n ' a pas démenti
jusqu 'ic i qu ' il en est l ' auteur .
Le groupe délLocrate - cb rétien veut fai.re devant l e Parl ement
européen l a lumi.pre Slll' cette affaire i nbab i t ue ll e qu i, l e cas
échéant, p()lj.t'rait avoir des suit es. Le groupe es ti me que pour
l' essenti el les déclar a tions de l ' auteur des artic l es sont incompatiblo6 avec le mand at de membre de l a Commission eur opéenne .

,.

PARLEMENT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN
-

r~

Secrétariat -

, .

DOC/471/71
Question or2.10
de f.i. LUCKER
au nom du groupe d~mocrate -chrêti e n
à la Commission des Communautés européennes

(

·c-

Obj et : Les articles de "Wi e land Europa" parus dans l'hebdomadaire
"Die Zeit" des 9 et 16 juillet 1971
Deux articles de ·1' hebdomadaire "Die Ze it il ont présenté un homme
politiqu e allemand bi en c onn u à qui "l 'Eur ope tient à coeur " .
Dans ces articles on peut notamment lire:
1. "Aucune ruse verbale pour saUVEr le traité ne peut dissimuler que

l-Euratom est devenu une coquille vide. Certaines actions, surtout
de la part de la France, prouvent que d'aucuns désirent même se
dêfaire de cette coquill e ".
1

2. "Plus l'Europ e acqu i ert d'importance, plus la Commission en perd".

3. "Sie les négociations sur l' adhêsion de l a Grande-Bretagne avaient
eu pour objet les vrais probl~mes pOlitique s de l'~dhêsi o n, l e Conseil de ministres des Communaut&s européennes n'aurait jamais pu les
mener à bien. S'il a pu ' le faire, c'est uniquement parce qu'il a été
question des a ffair e s de la première Europe, de beurre et de sucre,
de viande ovine et de poissons, de pourcentage s en courbes croissantes de s contributions financières et de la poss ibilitê d'une peri ode
de transition dans le s e cteur agricol e" .
4. "Et l e Parl ement? Un démocrate ne peut qu'éprouver de la honte à voir
des représentants adult e s et honnêtement élus dans .l eur pays d 'origine jouer la farce qu'ils doivent j ouer, à Strasbourg et à Luxembourg, dix fois par an pendant toute une semaine. Ou bi en
ils peuvent parler de choses qui ne l es intéressent guère,
~

. ')

~,

-

ou sculGl!wnt en métrge, ou ils s ' int6:::'')ssent E'.UX véritables problèmes
ct ils ne pouv ant alors en parlor; en aueun cas ils n e
,
peuvent d ' ailleurs prendre de d.écisions ".

5. "Du lJoint de vue pUrCl:lOlrG techni que nous sommes parvenus au bout
des possibilités dos traités".
6. "Les illusions supra."le.tionales des dcbuts européEms sc sont
révél ées être une erltrave et non pas l e moteur d ' une coopération
politique réello ".
7 . "lvlais surtout, la voie illogique que d ' aucuns ont voulu suivre,
nous

2.

conc1ui t clans

lL'I1C

impassu ll

•

8 . "La formule Davi gnon est le jalon 10 plus importa..1'J.t qui ait été
posé jusqu' ici O~l direction d ' une cleuxièJ;]e Europe. Le secret du
succès de cette fonmlc est simple . :Lors è.e leurs consultations
poli tiques, les i-!inistros des Affaires étrangères peuvent à nouveau siéger ès qualité ".

9 . "Maj.s le principal, c ' ost que la forElulc Davi gnon offr e l'unique
possibilité ::le. mettre sur pieJ un e union économique européenne ".
10. "L' J!:urope 10giquG - ou peut-ûtro vaut-il uieux dire l'Euro pe
politiquo - qui vorre alo rs le jour, . .. n ' e st cependant possible
que sur. la base de la forr.mle Do.vignon, une bas e internationale
et diroete qui ne tente pas d' interpréter un texto jusqu'à
l ' absurdo " .
11. "L 'm!.C des gramles faiblesses de la prer.lière Europe tient à sa
mani e ùe l ' ho.rnonisation . L8. volonté è. ' harmonj.se.tion, qui seJ:Jblo
avoir surtout ru1iE!u le. Co=ission (au lJoint d ' en faire tm colosse
bureaucratique), présent e quand r.J8me qnelques éviclent e s f2.i blesses .
Jo a première Europe n ' ost pe.s seul o!llont un o Europe illogiqu e, c ' ost
e.ussi un e Europe burc2.uc r atiquc ct non libérale" .

".".: ~:.'

- 3 12. "La seeondc Europe ne peut
scandal eusoncnt que l e fit
s es membres, ni do veiller
si tant est qu ' ils fussent

pl us sc pCI1TIettre de faire fi, e.ussi
le. première, des i ntérôt s de tous
aussi pitoyablement il leur défense,
jar:lais défendus ".

13 . "La construction de la premiGro Europe ne résist e pas aux critères de la démocre.ti e, si larges qu ' on l es choisisse . A défaut
d'un prompt l' enède, la première Europe n' est pas appelée à dur er ,
ni la deux ième à n2,îtro ".

14. "Pe r spect ive

(

r:

peu e.ttr2.yante quo celle de l a création, au
moment où la Commun2.uté europé6nne élargie se composera de dix
pays au lieu de six, d ' une Cop.J1lission de que.-corze membres égaux
en dr oit ct sta-cuant, en théoric, selon le principe de l a eoll égi al i té . On ne saurait sc montrer plus procligue (:ans l ' orgaJ.:ls at i on de l'in efficacité .

Mais pour qu'elle e.ccomplisse tout cela sans fausso prétont i on,
ct donc probablement mieux, il faut que s ' efface, toute -crace de
son carac tè r e de gouvern ement in spe ".
La Cor:unission peut-elle répondr e aux ques tions suivantes

(

()

1. Est - il exact quo l'auteur àe ces e.rticles est Ill . Dahr emlo rf,

membre oncoro on oxercico de la Commission, ayant choisi le
pseudonyne de Wieland Europa ?
2. Les citations tirées dos articlos et r eprises ci - dessus rcflètent ellos l a conc ept i on de la Commission <;>

3 . Est - olle d ' e.vis quc de s déclarations 'de co gonre, faites pa.r un
membre de la Commission, sont do naturo ii léser gravement, aux youx
de l'opinion publique européenne, la responsabilité et l ' a utorité
de 1 2. Commission en tant que gardienne des t r aités ct motC\;',r poli ti que (le l'unification européenne ?--

- 4 -

4. Qu'envisage- t - ell e de faire pour que les monbr es de la Coomission
adoptent on public un e att itude conform e au prestige et à l a
r espcnsabi lité de l a Corunission ?
•

(
'" )
\.J

,

.
i
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La séance est ouverte à 21 . 15 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER.
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Bureau et en
particulier à MM. POHER et FURLER.
1 - Le PRESIDENT

se félicite du débat qui a eu lieu aujourd ' hui en

séance plénière sur la situation monétaire actuelle et notamment
des interventions de MM. FERRARI AGGRADI et MALFATTI.
Le Bureau, à l ' unanimité, se déclare satisfait des interventions
sus - mentionnées et du fait que le Président du Conseil soit

c

démocrate - chrétien et espère que ce débat a u ra une grande résonnance
sur l ' opinion publique.
2 - Modifications à apporter dans les attributions des membres
néerlandais" dÜ "Groupe
Le PRESIDENT félicite tout d ' abord M. SCHUIJT, devenu sénateur .
Le PRESIDENT donne ensuite la parole à M. BOS pour qu ' il donne
connaissance au Bureau des changements intervenus dans les
attributions des membres néerlandais du Groupe , changements
valables jusqu'à la session constitutive de mars :
M. SCHUIJT remplace M. WESTERTERP, en qualité de vice - président
du Parlement Européen

(

- M. BROUWER sera

présenté comme candidat à la présidence de la

commission juridique, en remplacement de M. BOERTIEN
- M. BOS sera présenté comme candidat à la vice - présidence de
la commission économique, en remplacement de M. BOERSMA .
M. BOS fait encore savoir qu'il restera, jusqu'à la prochaine sessior
constitutive, représentant de la délégation néerlandaise au Bureau
du Groupe.
Le PRESIDENT attire enfin l ' attention de M. BOS sur le fait que ,
bien que la délégation néerlandaise compte maintenant 7 membres au
lieu de 8, tous les postes de commissions , occupés par eux anté rieurement , doivent néanmoins être occupés.

"

-

3 -

3 - " Affaire DAHRENDORF "
Le PRESIDENT informe le Bureau des c o ntacts qu ' il a eus, tant avec
M. MALFATTI , qu ' avec des représentants des autres groupes politiqu es.
Il indique que de ces contacts, il a retiré l ' impression que les
autres groupes politiques n ' ont pas encore arrêté leur position
sur le contenu politique de la question orale , c ' est - à - dire de la
condamnation de la méthode, du style et de la forme des articles
de M. DAHRENDORF .
Il souligne cependant que i l e ·.,grou pe libéral a décidé de ne pas
participer au débat.

(

Le PRESIDENT indique encore au Bureau les difficultés de procédure
qui sont présentées ,

illfficultés qui ont été surmontées de la

façon suivante :
Après accord de MM . BEHRENDT et MALFATTI :
- Le PRESIDENT du Parlement fera distribuer, à l ' ouverture de la
séance de demain , à tous les membres .du Parlement, une lettre de
M. DAHRENDORF ;
- exposé des motifs de M. BOS, au nom du Groupe démocrate - chrétien
- déclaration de M. MALFATTI
- débat

(

Le PRESIDENT donne ensuite la parole à M. BOS, pour informer
brièvement les membres du Bureau du contenu de son exposé .
M. BOS trace les grandes lignes de son exposé :
- regret des démocrates - chrétiens que ce débat doive avoir lieu
- pas de discussion sur la personne même de M. DAHRENDORF, mais
sur celui - ci en tant que membre :de la Commission Européenne
- reconnaissance de la ' liberté , pour les membres de la Commission,
de s ' exprimer, liberté limitée par l ' article 10 du Traité de
fusion et la nécessité de ne pas porter atteinte à l ' autorité
de la Commission ;

, .)

- 4 -

- constatation qu'il y a beaucoup de critiques dans les articles,
critiques qui ont un certain intérêt, mais qui devraient être discl
tées avant de juger d'une façon sommaire;
- conclusion que si un membre de la Commission n ' a plus foi en
celle - ci, que si un membre de la Commission estime que le
Parlement Européen n'est qu ' une"farce", comment peut - il sièger a
la Commission et venir devant le Parlement ?
Une discussion s ' ouvre ensuite, a laquelle participent
MM. KOLLWELTER, SCHUIJT, POHER, FURLER, CALIFICE, GIRAUDO et le
PRESIDENT, pour suggérer a M. BOS d ' ajouter dans son exposé des
remarques concernant
- les réflexions de M. DAHRENDORF sur le passé de la Communauté
et qui ne sont

~solument

pas justifiées

- le fait que les membres de la Commission prêtent serment qu'ils
respecteront le Traité. La Commission est un organe cOllégial qUl
demande, en conséquence, a chacun de ses membres une loyauté
vis - a-vis du principe de la collégialité
- nécessité de déclarer a la Commission que le Groupe démocrate chrétien lui fait confiance, que ses regrets ne s'adressent qu ' a
M. DAHRENDORF ;
- nécessité de souligner également le fait que M. DAHRENDORF
critique aussi le Conseil de Ministres.

(

M. BOS indique qu ' il tiéndra compte de ces observations.
Le Bureau, a l'unanimité, se rallie aux propos de M. BOS.
La séance est levée a 23 heures.

Pour le Secrétariat

Hans- August LDCKER '

RAGNI

PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOURG, le
Centre eUfoptJ tlfl , Plateau du Kirchberg
Tél. 4 77" - TELEX : 49 4 PARLEURO L

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN
Secrétariat

Réf. , GD C

PROCES - VERBAL
de la réunion du bureau a dmi nistratif
jeudi 21 octobre 1 971 - 9 . 00 h
STRASBOURG

l - Situation financière actuelle du Groupe

Page 2

II - Modific a tions devant intervenir dans la
composition du secrétariat du Groupe

"

2

"

3

"

4

"

5

"

6

"

6

tallés dans les capitales de la Communauté
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Pr éparation de la seSSlon de novemb r e
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les journées d ' étude du Groupe
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La séance est ouverte à 9.15 heures , sous la présidence de
Monsieur LUCKER.

l - Situation financière actuelle du Groupe
Le Secrétaire Général fait un exposé sur les dépenses qui ont été
effectuées jusqu ' alors et une comparaison entre le montant de ces
dépenses et le montant des sommes figurant aux postes correspondant :
de

l ' état prévisionnel 1971.

(

œ

Secrétaire Général fait remarquer qu ' un poste a été dépassé, à

savoir " téléphone , envois " et que trois autres postes le seront
avant la fin de l ' année .

œ

PRESIDENT fait observer que les causes de ce dépassement et des

dépassements qu ' il y a eu lieu de craindre jusqu ' à la fin de l ' anné,
doivent être recherchées dans l ' augmentation du nombre des agents
du secrétariat et des frais généraux qui en résultent et, d ' autre
part , dans l ' augmentation du nombre des réunions , sur le plan
international .
Le Bureau

(

p~end

acte de ces déclarations et donne tout pouvolr au

Président pour continuer à gérer , comme il l ' a fait jusqu ' alors,
les fonds dont dispose le Groupe.
II - Modificationsdevant intervenir "dans la compo"sition dU: secr"é tariat
du Groupe
Le PRESIDENT informe le Bureau que
1) Le Groupe pourra disposer, dans le cadre de l ' organigramme qUl
sera examiné par l ' Assemblée en novembre, d ' un poste de catégori,
A 5/4, à réserver à un conseiller de presse qui exercera les
fonctions de chef du bureau de presse de notre Groupe.
Le candidat devra être en mesure de rédiger dans deux langues
au moins et avoir déjà une certaine expérience dans la professioI
de

journaliste;

-

3 ,.

2 ) Un poste de catégorie A 7/6

sera également réservé au Groupe

pour un fonctionnaire qui devra exercer les fonctions d ' assis tant, c ' est - à-dire qu ' il serait spécialement chargé de suivre
certaines
Lors de

commissio~parlementaires.

l ' examen de ces candidatures, le

Groupe devrait tenir

compte du fait qu ' au secrétariat, à ce niveau, la nationalité
belge et la nationalité luxembourgeoise ne sont pas encore

repré -

sentées .
3) Deux postes de secrétaires - sténodactylographes, catégorie

(

C 3/2 seront affectés au Groupe .
Pour l ' un de ces postes, il faudra recruter une nouvelle
secrétaire, l ' autre poste étant déjà occupé . par une secrétaire
auxiliaire, chargée de travailler au bureau de presse.
Le PRESIDENT invite les membres du Bureau à

~r ansmettre

d ' éven -

tuelles candidatures au secrétariat du Groupe.
Le Bureau prend acte de ces déclarations.

III - Modification des indemnités journalières p'o ur les j o"urnées d ' étude
du Groupe

(

Le PRESIDENT propose au Bureau, lorsque les agents du secrétariat
sont dans l ' obligation de descendre dans des hôtels de première
catégorie, lors des journées d ' étude du Groupe (en dehors des lieux
normaux de réunion) , de modifier comme suit l ' indemnité journalière
- remboursement par le Groupe du montant des frais d ' hôtel, taxes
et services compris, à l ' exclusion du petit - déjeûner ;
- versement d ' une -' indemnité forfaitaire de 650 FB par jour.
Le Bureau donne son accord à cette proposition (voir décision
figurant en annexe) .

PARLEMENT EUROPEEN

LUXEMBOURG, le

c."tr. eUfop4.n. PI.tNU du Kirchberg
T". 477 n - TELEX: 4S14 PARLEURO L

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN

Strasbourg, le 18 octobre

Le President

CONFIDENTIEL

Note relative à l'indemnité" lourn"a liè"r e des agents du
secrétariat dU: Gr'o upe

(

- En vertu du pouvoir que me confère l'article 27 du
règlement du Groupe pour engager des dépenses au nom de
celui-ci, dans les limites de l'état prévisionnel approuvé
par le Bureau du Groupe ,
- Etant donné que le montant des frais de déplacement du
personnel du secrétariat pour l'exercice 1971 n'a pas
atteint, au 30 juin, la moitié de la somme prévue au
budget 1971 pour les dits frais ,
- Etant donné l'oblig~tion dans laquelle se trouve le personn E
lors de certaines journées d'étude du Groupe, de se loger
dans des hôtels de première catégorie ou même de luxe,

(

Je décide que, lorsque les agents du secrétariat du Groupe
sestrouveront dans de telles conditions, d'octroyer
- le remboursement, par le Groupe, de la note d'hôtel de ces
agents, comprenant le prix de la chambre, ainsi que les
services et taxes, à l'exclusion du petit-déjeûner,
une indemnité forfaitaire de 650 FB par jour.
Ce montant correspond à celui fixé pour les agents du
Parlement des grades A 1 à A 3. Il sera sujet à révision si
le Parlement décide d'en modifier le montant pour ses
propres agents.

Hans-August LUCKER
.
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IV - Révision éventuelle du montant des sommes versées aux 'groupes
pOlitiques pour frais de secré't 'a r'ia't et des indemnités des
parlement'a ires
1 ) Le PRESIDENT fait remarquer aux membr es du Bureau qu ' étant donné
l ' augmentat ion des réunions èt l ' augmentation des agents du se crétariat, il s ' ensuit une augmentation des frâis de secrétariat
et qu ' il y a urâ lieu , en conséquence, de demander pour le futur
une augmentation tant de la somme fixe que de la somme propor tionnelle allouée aux groupes politiques .

(

2) Le PRESIDENT attire également l ' attention des membres du Bureau
sur le fait que l ' indemnité journalière allouée aux membres du
Parlement est restée inchangée depuis plusieurs années, alors que
le coût de la vie a augmenté. Un éch ange de vues s ' ensuit sur
l ' opportunité ou non de demander une augmentation de ces frais.
M KOLLWELTER fait remarquer que si une demande devait être faite,
elle devrait l ' être d ' un commun accord avec les autres groupes
politiques .
M MULLER , après avoir fait remarquer que l ' activité de chaque
commission est différente, certaines se réunissant seu lement des
demi - journées et d ' autres des journées entières, propose une
diversification des indemnités selon les cas .
Lë PRESIDENT fait remarquer qu ' il s ' agit plutôt là d ' une obser vation de caractère général sur le mode de travail du Parlement
et qu ' il y aura lieu de se pencher sur ce problème , notamment
dans

le cadre de l ' élargissement des pouvoirs de celui - ci .

M. FURLER estime
- que toute diversification est irréalisable
- que ce problème ne se pose en fait que pour les réunions de
commissions
- que c ' est précisément là qu ' une amélioration devrait être
envisagée , notamment pour éviter des réunions avec des ordres
du jour qui ne les justifient pas
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M. CALIfICE estime qu ' une révision de l ' indemnité journalière
des parlementaires doit être envisagée et suggère même que
l'indemnité forfaitaire kilométrique soit également révisée .
Il soulève à nouveau la question de l ' assistance aux parlemen taires dans l ' exercice de leurs fonctions, tout en reconnaissant
que la situation à ce sujet est très différente d ' un pays à -

.,

l ' autre . Il estime que la proposition faite par M. MULLER concer nant une diversification des indemnités journalières ne devrait
pas être retenue .
M. BOS suggère que soit appliqué un système équivalent à celui
appliqué aux Pays - Bas, à savoir une indexation automatique et

(

périodique .
Le PRESIDENT remerCle les membres du Bureau pour ce premier
échange de vues et leur demande de réfléchir encore à ce
problème avant qu ' une décision ne soit prise.
Le Secrétaire général du Groupe est chargé de prendre contact
se
à ce sujet avec les autres groupes politiques afin de concerter
sur l ' action à mener éventuellement a1?~ès du Bureau du Parlement

v -

Subvention accordée à " Amnisty International"
Le PRESIDENT consulte les membres du Bureau sur l ' opportunité

(

d ' octroyer à cette association une subvention tout en mettant
en garde contre le fait que d ' autres associations,plus proches
des démocrates - chrétiens politiquement , risquent de demander
~alement

une subvBRtion .

Le PRESIDENT demande à chaque membre du Bureau de s ' informer
dans

son pays de l ' activité de cette association, avant qu ' une

décision ne soit prise .

-
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VI - Constitution du Groupe de travail " déVeloppement politigue et
insti tut"ionnel des" Communautés "
Le PRESIDENT rappelle qu ' à Catane , il a été décidé de créer un
groupe de travail "développement politique

et institutionnel

des Communautés " , composé de cinq membres du groupe démocrate chrétien et de cinq membres du Bureau de l ' UEDC .
Le PRESIDENT propose les noms suivants :
- Groupe démocrate - chrétien :
MM. LUCKER , SCARASCIA, DEWULF (ou CALIFICEl,SCELBA et MULLER .

(

- Bureau de l ' UEDC
MM . RUMOR, KOOIJMANS, SANTER,

HALLSTEIN et un français .

Le PRESIDE NT informe également le Bureau que M. MALFATTI sera
invité à participer a ux travaux de ce grou pe de travail. Il
pourrâ éventuellement s ' y faire représenter .
Le Bureau se rallie aux propositions du Président .
VII - Contacts à prendre avec les conservateurs britannigues
Le PRESIDENT propose qu ' aussitôt après la décision de la Chambre
des Commu nes sur l ' adhésion de la Grande - Bretagne au Marché

(

Commun , il écrive une lettre au Président du groupe parlemen taire conse r vateur pour lui proposer que des contacts officieux
soient pris afin d ' examiner ensemble les problèmes qui se pose ront pour les deux Groupes après l ' adhésion de la Grande - Bretagne .
Le PRESIDENT souligne la nécessité pour le groupe démocrate chrétien de garder son autonomie et de s ' orienter vers une
formule de " collaboration organisée ", toute intégration ou fusion
avec

le groupe des conservateurs britanniques étant éEclue

à

l ' heure actuelle .
M. FURLER estime que la formule proposée par le Président est
trop fa i ble,tandis que M.

KOLL~E LTER ,

au contraire, pense qu ' i l

faut réfléchir sur les conséquences d ' une collaboration avec les
Conservateurs .

-
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A l ' issue de cette discussion , le

Président obtient l ' accord

des membres du Bureau pour prendre une telle initiative et
l e s informe qu ' il les tiendra au courant des réactions du Groupe
des Conservateurs à la lettre qu ' il a l ' intention d ' écrire .
VIII - Bureaux d ' information du Par'lement européen installés dans les
capitales de la Coinmunauté
Le PRESIDENT indique que l ' installation des bureaux d ' information
du Parlement européen à l ' extérieur du siège de travail du
secrétariat général

pourraient compromettre l ' équilibre des

tendances politiques existant au sein du Parlement .
A son. av is, le Groupe devrait se soucier de ces risques tout en
considérant que les fonctionnaires chargés de l ' information et
des relations

publi q ues vers

~' extérieur

sont , dans une certaine

mesure, les ambassadeurs du Parlement dans les capitales où ses
bureaux sont

installés.

Le Bureau reconnaît le bien fondé de ces déclarations et demande
au Président d ' attirer l ' attention du Président du Parlement
sur la nécessité de cet équilibre qui ne doit pas être compromis.

M. FURLER fait remarquer que s ' i l s ' agit d ' un problème politique
il y a lieu de œ pas léser le statut , sinon un recours à la

(

Cour de Justice serait à craindre.
Le PRESIDE NT partage l'avis de M. FURLER et propose au Groupe
de rec hercher un gentlemen ' s agreement pour respecter l ' équilibre
politique.
Il en est a in s i décidé .

IX - Préparation de la seSSlon de noVembre
Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' il a décidé d ' organiser la
conférence prévue avec les journalistes démocrates - chrétiens
ou proches des démocrates - chrétiens des six pays de la Communauté
en novembre et qu ' il les informera ultérieurement du programme
de cette conférence.

·,

-

8 -

M. CALIFICE fait remarquer qu ' aura lieu au cours de cette même

"

session un important débat de politique étrangère et qu ' il y
aura lieu de le préparer, au sein du Groupe , de façàn approfondie .
Le PRESIDENT fait Slenne la proposit&on de M. CALIFICE et propose
au Bureau de convoquer le Groupe début novembre .
Il en est ainsi décidé.

x - Association parlementaire européenne
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu ' a été créée une

(

association pour la liaison entre le Parlement européen et les
parlements des six états membres, ma l S fait remarquer que cette
association ne semble pas répondre aux besoins . Il indique qu ' il
a eu une conversation à ce sujet avec le Président du Parlement
européen et que ce dernier pencherait plutôt vers la création
d ' un Forum européen qui pourrait être le pendant pour l ' Europe
de

~union

interparlementaire et qui pourrait se réunir une ou

deux fois par an.
Le Bureau prend acte de ces déclarations.
La séance est levée à 11.05 heures .

(
Pour le Secrétariat

•
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La séance est ouverte à 10.15 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER.
l - Divers
Le PRESIDENT informe les membres du Groupe que
1) Après accord avec les autres groupes, a été déposée la candidature
de M. BROUWER à la présidence de la commission juridique et que
l ' élection a eu lieu à la dernière réunion de la commission;
2) Une grève du personnel est prévue pour demain de 10.30 à 12.30
heures et, qu ' en conséquence, des modifications seront apportées

à l'ordre . du jour des travaux du Groupe ;
3) Il les invite à assister à un dîner, avec le personnel du
secrétariat, jeudi à 20 heures.
II - Problèmes administratifs

n

Examen du projet de budget pour l ' exercice 1972
Le Secrétaire général du Groupe présente
- un projet de budget en équilibre, comme les années précédentes,
mais il indique que l ' actif prévu sera certainement insuffisant
pour permettre au secrétariat d ' exercer son activité normalement;
- un projet de budget en déficit, tenant compte d ' une activité
normale du secrétariat et des dépenses que celle - ci comporte .
Le Secrétaire général fait remarquer que les sommes allouées aux
groupes

~litiques

sont restées inchangées depuis trois ans,

alors qu ' au cours de cette même période le budget du Parlement
a augmenté de 45 % et propose, en conséquence, de demander
d ' augmenter les sommes allouées aux groupes politiques.

·.
-
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Le PRESIDENT attire l ' attention du Bureau sur les inconvénients
qui pourraient résulter d ' une activité linéaire du secrétariat
au moment où l ' activité du Parlement augmente.
Il souligne la nécessité
- d ' une part, de connaître, dès aujourd ' hui, l ' avis du Bureau
sur la proposition de demander une dgumentation des fonds à
allouer

aux groupes politiques pour lui permettre un échange

de vues ultérieur avec les

frésidents des autres groupes poli -

tiques , une telle demande ne pouvant émaner que de l ' ensemble
des groupes
- d ' autre part , la nécessité de prendre une décision dès que
possible , afin que la commission compétente du Parlement puisse
inclure les demandes des groupes politiques dans le budget
supplémentaire qui doit être présenté en avril . Il laisse le
soin au Bureau de choisir entre trois possibilités
a) une augmentation de 13 % des fonds alloués aux groupes
politiques (c ' est - à - dire une augmentation de 5.000 FB par
membre et par an)
b) une augmentation de 26 % (c ' est - à - dire une augmentation de
10.000 FB par membre et par an)
c) une augmentation de 40 % proposée par le Groupe UDE .

- M. LUCIUS estime qu ' il ne serait pas opportun de demander
seulement une faible augmentation de fonds et de devoir l ' an
prochain réitérer une telle demande.
- M. DE GRYSE estime qu ' une demande d ' augmentation de 26 % est
raisonnable.
A l ' issue de cette discussion,
il est donné mandat au Président de négocier sur la base d ' une
demande d ' augmentation de 26 %
- le projet de budget en déficit est adopté à l ' unanimité
(cf . annexe).

+

+

+

+

,

,
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- M. KOLLWELTER, abordant le problème de

l ' élargissemen~

du per -

sonnel du secrétariat , souhaite pouvoir disposer d ' un tableau
indiquant les compétences de chaque agent du secrétariat , demande
à laquelle se joignent MM. COLIN et DE GRYSE.
- M. BOS estime que le Bureau devrait également exercer un contrôle
de l ' efficacité des dépenses et demande , en conséquence, que
soit établi, p o ur les frais de déplacement, un tableau détaillé
par agent et par lieu de réunion .
Il pose enfin la question de savoir s ' il ne serait pas opportun ,
toujours dans un but d ' efficacité , de détacher un membre du
secrétariat à Bruxelles.
- ~M .LUCIUS

estime que le détachement d ' un agent du secrétariat

comme le propose M. BOS nuirait à la collaboration nécessaire au
sein du secrétariat du Groupe .
Le PRESIDENT répond aux intervenants qu ' avec la venue de nouveaux
agents des modifications seront à apporter dans la répartition
actuelle des compétences. Il souligne que le secrétariat n ' est pas
composé d ' agents au service d ' une délégation, mais qu ' il est
totalement intégré.
Il indique à MM . KOLLWELTER, COLIN et DE GRYSE qu ' une note concernanla nouvelle répartition des tâches sera incessamment élaborée sur la

(

base d ' un secrétariat élargi.
Il se montre peu favorable à la solution du détachement d ' un
fonctionnaire en permanence à Bruxelles, système qUl se révèle
inapplicable si l ' on reconnaît à cha que agent du secrétariat des
compétences particulières.
Il précise enfin qu ' il souhaiterait que le Secrétaire général du
Groupe ne s ' occupe que de politique et de représentation.
En ce qui concerne le responsable de la presse , il indique avoir
reçu plusieurs candidatures , mais estime que toute décision à ce
sujet doit être renvoyée à fin janvier pour permettre au Président
et au Secrétaire général de s ' entretenir avec les c andidats et de
s ' en faire une opinion .
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M. BOS souhaite que ce responsable élabore

non des documents

techniques et apolitiques, mais des documents tenant compte
de la philosophie démocrate - chrétienne.
En ce qUl concerne l ' assistant, il indique avoir reçu deux
candidatures : une candidature belge (mais le candidat semble
a~oir

renoncé) et une candidature française.

Enfin, il faudrait également prôcéder - rappelle le Président au recrutement d ' une secrétaire sténo - dactylographe .
2 ) Problèmes de l ' assistance des parlementaires
Le PRESIDENT rappelle

(

- que ce problème a déjà été e x aminé par le Bureau et
- que deux options se présentent :
soit un assistant pour chaque parlementaire
soit la création d ' un pool d ' assistants auprès du secrétariat
général du Groupe , par exemple, sur la base d ' un assist a nt
pour quatre parlementaires, une sténo - dactylo pour deux
assistants .

M. BOS pense qu ' il y aurait lieu d ' examiner à quel nlveau cette
collaboration devrait être pr évue :

-

au nlveau du Parlement

- au niveau du Groupe

(

- au nlveau parlememtaire lui - même .
Il indique qu ' aux Pays - Bas cette question n ' a pas encore pu
être résolue et se demande si le problème fondamental n ' est
pas plutôt celui du manque de temps dont souffrent les parle mentaires.
Il souhaite un renforcement de l ' assistance des parlementaires
au niveau du Groupe et , en conséquence, une restructuration du
secrétariat qui permette d ' obtenir une aide plus politique que
technique pour l ' élaboration des documents .

-
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Il fait remarquer que, si beaucoup d'organismes s ' occupent de
l ' Europe, en fait peu de collaboration existe entre les différents
pays et il propose, en conséquence, la création d'un espèce de
" Comité Monnet".
M BOS souhaite enfin
- d ' une part, recevoir à l ' avance un ordre du jour pour les réunions
du Groupe, afin de pouvoir, avec les membres de sa délégation, se
préparer en vue des discussions ;
- d ' autre part, recevoir un résumé des décisions des réunions du

(

Bureau du

Gro~pe.

M. POHER estime que les assistants devraient être rattachés au
secrétariat du Groupe pour qu ' il n ' y ait pas possibilité de
divergence dans les conceptions démocrates - chrétiennes.
Il estime que donner à chaque parlementaire un collaborateur
personnel entraînerait une collaboration nationale et non européenne
Il met également en '!garde contre le risque de dépersonnalisation
de

l ' action des

pirlementaires.

Enfin, il se déclare favorable à l ' idée d ' un "Comité Monnet "

(

démocrate - chrétien, certains problèmes importants nécessitant une
position commune démocrate - chrétienne.

M. KOLLWELTER insiate également sur le rôle du parlementaire et
sur le risque de double emploi qui pourrait résulter du recrutement
d ' un trop grand nombre d ' assistants.
Il estime préférable à l ' assistance anonyme, un élargissement du
cadre du secrétariat, par exemple, nommer un responsable pour
chaque grande commission, qui serait en mesure d ' élaborer des
documents pour les membres démocrates - chrétiens de cette commission.
Il se

prononce avec force contre la formule d ' un assistant par

délégué.
Il propose également que le Président soit assisté d ' un chef de
cabinet .

,,1
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M. MULLER souligne la nécessité pour le parlementaire d ' un engagemenpersonnel; quant à l ' assistance, il déclare être contraire à la
formule d'un assistant par personne ou à celle d ' un pool national .
A l ' issue de cette discussion, le Président demande aux membres du
Bureau de réfléchir encore à ce p roblème et propose de l' inscrire
à une

~ochaine

réunion du Groupe qui pourrait avoir lieu dans la

deuxième quinzaine de janvier.
Il en est ainsi décidé .
La séance suspendue à 13.15 heures est reprise à 17 . 20 heures .

3) Augmentation des indemnités des parlementaires
Le PRESIDENT consulte le Bureau sur l ' opportunité d ' augmenter les
indemnités parlementaires et sur l ' importance éventuelle de
cette augmentation .
Il précise que ces indemnités sont restées sans changement depuis
le 30 juin 1969 , alors que le coût de la vie a augmenté dans tous

(

les pays de la

Communauté.

Il donne quelques preclsions statistiques quant à l ' augmentation du
prix des chambres d ' hôtel, du prix des repas et sur l ' index général
du coût de la vie à l ' intérieur de la Communauté .
li conclut qu ' étant donné ces augmentations, il ne serait pas exagéré

de demander une a u gme ntation de l ' ordre de 20 %.

M. BOS estime qu ' un automatisme serait préférable à des demandes
annuelles répétées d ' augmentation des indemnités.
Il

estime, d ' autre part, qu ' étant donné la situation économique

actuelle, il ne serait pas opportun de demander une
des indemnités des parlementaires .

a~gmentation

, '
-
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M. POHER pense qu ' il serait indiqué d ' étudier un système de révisior
à date fixe, qui se baserait sur un indice de référence comme cela

existe en France et aux Pays - Bas.
M MULLER pense qu ' une priorité devrait être donnée à un autre
problème, à savoir l ' amélioration des travaux du Parlement.
M.

ffiLIFICE

souligne qu ' il y a non seulement une augmentation des

prix, mais des manipulations sur le plan monétaire qui souvent
désavantagent ceux qui doivent se rendre à l ' étranger . Il estime
que si, effectivement , la situation économique n ' est pas florissantE
néanmoins des améliorations substantielles ont été apportées dans '_-

(

certains secteurs, de sorte qu ' il ne serait pas injustifié , que les
parlementaires demandent une a u gmentation de leurs indemnités.
Le PRESIDENT constatant qu ' il n ' y a pas au sein du Bureau une
majorité favorable à une demande d ' augmentation, propose aux
membres du Bureau de consulter leur délégation respective et
d ' attendre les réactions des autres groupes pfulitiques .
Il propose qu ' une décision à ce sujet soit prise en janvier .
Il en est ainsi décidé.

( 111 - Rencontre du Groupe avec des journalistes démoc·rates - chré·t iens· des
six pays de la Communauté.
1) Le PRESIDENT fait un bref compte - rendu de cette rencontre qui l ' amène
aux conclusions

lliivantes

- nécessité d ' une étroite collaboration avec la presse démocrate c h rétienne
- nécessité de sensibiliser l ' opinion publique
- information permanente à envoyer aux journalistes sur les travaux
d u Parlement et du Groupe démocrate - chrétien
- nécessité de mettre sur pied un club européen de la presse
démocrate - chrétienne.
Le PRESIDENT charge le Secrétariat d ' envoyer à tous les membres du
Groupe la liste des journalistes qui ont participé à cette rencontre,

-
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pour que chacun sache, le cas échéant , à qui s ' adresser.
2 ) Le PRESIDENT indique encore qu ' il a eu des contacts personnels
avec le Président du Parlement pour obtenir l ' assurance qu ' en
dehors de toute modification du statut, existe néanmoins un
équilibre entre les groupes politiques pour la répartition des
postes d ' attachés de presse détachés dans les capitales .
Le Bureau remerCle le Président pour le gentlemen " s agreement
auquel on est parvenu et souhaite qu ' à l ' avenir, il soit toujours
vigilant sur le respect de cet équilibre.

(
IV - Création d ' un Forum européen

Le PRESIDENT informe le Bureau des idées qui ont présidé à la créa tion d ' un Forum européen , à sayoir : la possibilité de discuter de l
politique européenne avec des représentants des parlements nationaux

M. MJLLER demande au Président s ' il ne serait pas possible de
doubler le nombre des participants des parlements nationaux et,
pour éviter toute augmentation de frais , de ne pas leur octroyer le
remboursement , les frais pouvant être p a yés par les parlements respec
tifs .

(
Al ' issue de cette discussion , le Bureau estime que cette expérience
doit être tentée et donne mandat au Président de donner l ' accord du
Groupe pour l ' organisation d ' un tel Forum, sur la base

des propo -

sitions du Président du Parlement européen.
V - Délégation du Parlement qUl doit rencontrer une délégation parlemen ta'ire américaine
Le PRESIDENT indique au Bureau quelle sera la composition de la
délégation du Parlement européen et le programme de cette visite.
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Al ' issue de cet exposé, le Bureau constate que le Luxembourg n ' est
pas représenté dans cette délégation et e x prime le souhait que
le vice - président lux embourgeois du Parlement soit invité à faire
partie de cette délégation.
Le PRESIDENT indique qu ' il fera une démarche en ce sens auprès du
Président du Parlement européen.
La séance suspendue à 18 . 50 heures est reprise jeudi 16 décembre
à 17 . 30 heures.

(

VI - Communication du Président
1) Le PRESIDENT fait un compte - rendu
- de la réunion du Bureau du Parlement qUl a eu lieu le mercredi

+ de

l ' échange de vues qu ' il vient d ' avoir avec les autres groupe

politiques au sujet de
la demande d ' augmentation des fonds aux groupes politiques,
demande qui s ' oriente autour de 25/26 % ; une nouvelle réunio]
sur ce point aura lieu en janvier
la demande d ' augmentation des indemnités parlementaires qui
s ' oriente autour de 20 %

(

- la réunion du Bureau politique de l ' UEDC (La Haye , 18 - 19 novembr,

2 ) Le

PRESIDENT informe le Bureau qu ' un rapport doit être élaboré

sur la situation politique en Amérique latine et en Amérique
centrale (document Amérique du Sud : M. DE WINTER et M. BOANO document Amérique centrale : M. MULLER).
3) Il indique, par ailleurs, qu ' ont été créés
- un groupe de travail pour l ' examen de l ' évolution institution nelle des Communautés, groupe de travail qui se réunira pour
la

première fois le 11 janvier à Bruxelles

- un groupe de travail " politique régionale " dans lequel le
Groupe démocrate - chrétien sera représenté par M. BERSANI,

M. MITTERDORFER et M. AIGNER.
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Au sein du groupe de travail " Pensée et Action " , M.SCHUIJT a
remplacé M. WESTERTERP .
4) Il indique enfin qu ' auront lieu
- fin 1972 un Congrès international démocrate - chrétien et
- en février

~ochain,

une Conférence DC des Six sur la politiquE

régionale .
A l ' issue de cet exposé, M. BOS fait remarquer qu ' il serait
souhaitable de joindre un membre du Benelux aux trois membres
prévus pour faire partie du groupe de travail " politique
régionale " , étant donné que certains problèmes régionaux se
posent dans le cadre du Benelux même .
5) Le PRESIDENT informe encore le Bureau que les 21 et 22 avril
doit avoir lieu , sous l ' égide de la CEE, Un Congrès à Venise,
intitulé " Industrie et Société" et qu ' il appartiendra au Groupe
de proposer des noms au Bureau du Parlement européen .
Le PRESIDENT consulte les membres du Bureau sur les initiatives
à prendre dans c e domaine .
VII - Divers
1) M. CALIFICE propose que soit élaboré un document sur l ' attitude
des groupes démocrates - chrétiens européens vis - à - vis des partis
politiques des pays candidats et l ' attitude de ces derniers
vis - à - vis des démocrates - chrétiens .
Il met en garde contre une action qui risque d ' être trop tardivE
étant donné que d ' autres groupes politiques ont déjà pris des
initiatives dans ce domaine .
Il souhaite que ces travaux préparatoires soient élaborés par lE
secrétariat du Groupe et non par le secrétariat de l'UEDC .
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M. BOS souhaite que le Groupe

démocrate - chrétien soit mlS

au courant des initiatives des partis démocrates - chrétiens
nationaux dans ce domaine .

M. LUCKER informe le Bureau qu ' il tiendra compte de ces diverse]
demandes.

2) M. BOS demande qu ' il soit procédé à une modification du

règle~

ment du Groupe pour que les membres du Bureau puissent recevoir
- les

ordres du jour des réunions du Bureau avec les documents

de base s ' y référant
- les

p:'ocès - verbaux

la liste des décisions prlses par le Bureau
Le Bureau prend acte de cette demande.

La séance est levée à 18 . 25 heures.

Pour le Secrétariat

(
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La séance est ouverte à 10.10 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER.

1.- Adoption du projet d'ordre du jour (DOC/ B/504)

Le PRESIDENT soumet au Bureau le projet d'ordre du jour.
Le Bureau adopte le projet à l'unanimité.

2 - Salu ta tions

\. .
- Le PRESIDENT informe le Bureau que la nouvelle délégation belge
sera nommée probablement mi-février. Il adresse ses remerciements

à M. DE GRYSE qui va quitter le Parlement Européen.
- Le PRESIDENT informe le Bureau que · M. DEWULF sera appelé à
remplacer M. DE GRYSE au Bureau.
Il félicite M. DEWULF au nom du Bureau .
- Le PRESIDENT indique qu'il a envoyé des télégrammes de félicitatiol

à MM. SERVAIS, CALIFICE, HARMEL et TINDEMANS.

(

Le Bureau remercie le Président de cette initiative.
- Le PRESIDENT propose au Bureau d'offrir un déjeûner en l'honneur
des anciens membres belges du Groupe, lors de la session de
février à Strasbourg.
Il en est ainsi décidé.

"

-

h

3 -

3 - Problèmes administratifs
a) Examen de l'état de compte du Groupe au 31 décembre 1971
Le Secrétaire Général du Groupe présente aux membres du Bureau
- l'état de compte pour l'exercice 1971
- une comparaison entre l'état de compte 1971 et le budget 1971
- une comparaison avec le budget 1972
A l'issue de cet exposé, le PRESIDENT fait remarquer que l'augmentation des tâches politiques du Parlement a eu des répercussions

(

sur les travaux des groupes politiques, répercussions qui
expliquent l'augmentation des dépenses du Groupe.
Le PRESIDENT informe le Bureau que les Groupes politiques ont
adressé, mi-janvier, une lettre au Bureau du Parlement européen,
pour demander que, dans le cadre du budget supplémentaire du
Parlement, soit prévue une augmentation des fonds alloués aux
groupes politiques, augmentation de l'ordre de 25 %, qui permettrait, non seulement de couvrir le déficit budgétaire pour
l'année 1972, mais laisserait encore des disponibilités au Groupe.

(

M. BOS demande si les prévisions pour 1972 tiennent compte de
l'élargissement du secrétariat.
Le PRESIDENT lui répond qu'une certaine augmentation du nombre
des agents est prévue pour 1972, à savoir, en plus des agents
actuellement en fonction
- un attaché de presse
- un assistant
- une secrétaire sténo-dactylo
Le PRESIDENT fait remarquer que lorsque le secrétariat sera
ainsi complété, les déplacements devront être réglés, cas par

1 cas,

le secrétariat ne devant pas automatiquement se déplacer
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"

au complet pour les sessions ou les journées d'étude, par exemple.

MM. POHER et GIRAUDO félicitent le Président pour sa gestion
financière et le secrétariat pour la tenue de la comptabilité.
A l'issue de la discussion, le Bureau
- approuve l'état de compte pour l'exercice 1972
- approuve l'initiative du Président tendant à demander une
augmentation des fonds alloués aux groupes politiques

(

- approuve la proposition du Président de conserver les liquidités
actuelles dont dispose le Groupe.

b) Rapport des Commissaires aux Comptes
M. GLESENER, en son nom et au nom de M. RICHARTS , donne lecture
du rapport qu'ils ont établi après examen des livres comptables
pour l'exercice 1971 .
A l'issue de cette lecture, le Bureau prend acte de ce rapport et
donne quitus au Président et au Secrétariat.

(
c) Examen de demandes de subventions
- Demande de subvention de " Amnesty International"
Etant donné
- que des changements heureux ont été apportés dans l'activité
de cet organisme
- que les autres groupes politiques du Parlement ont déjà donné
une subvention
- qu'il s'agit d'une subvention, à titre exceptionnel, parce que
cet organisme a dû organiser le congrès international à
Luxembourg,
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Le PRESIDENT propose de donner une subvention de 5.000 FB

Il en est ainsi décidé.

- Demande de subvention de la section des Jeunes du PCS luxembourgeois
Etant donné
- que ces jeunes démocrates-chrétiens s o nt très actifs,
- que des subventions aux jeunes ont déjà été données,

(

le PRESIDENT propose d'accorder, à titre exceptionnel, une subventior
de 5.000 FB.

Il en est ainsi décidé.
4 - Examen des candidatures aux postes vacants dans l'organigramme du
secrétariat du Groupe
al Candidatures au poste d'assistant
Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' il a été saisi de deux candidatures pour le poste d'assistant:

(

- M. POHER présente la candidature de M. François BORDRY
- M. DEWULF présente la candidature de Mme Eva G.UNI\Wl\R,DANI\

A l'issue de la présentation de ces candidatures, le PRESIDENT

propose que MM. POHER, DEWULF, le Secrétaire Général du Groupe et
lui-même rencontrent les deux c andidats

à Strasbourg, au cours de '

la prochaine session, pour être en mesure de faire des propositions
au Bureau.
Il en est a i nsi décidé.

-

"
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bJ Candidature au poste d'attaché de presse
Le PRESIDENT communique au Bureau que M. ROSSI, correspondant
permanent du quotidien "Il Popolo" à Bonn, serait disposé à
accepter l'offre qui lui a été faite, à la condition de -pouvoir
garder le statut juridique de journaliste. Pour s'assurer que
cela est possible, des contacts

ont été pris avec son journal,

par l'intermédiaire de M. BERSANI qui informera ensuite le Présiden1
du Groupe.

c

M. LOCKER propose, en attendant, d'ajourner le débat.
Il en est ainsi décidé.

5 - Préparation du Colloque parlementaire européen
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau des détails de l'organisation de ce Colloque - date, lieu, nombre d'invités, temps de parole,
réceptions, etc •• - (voir DOC

PE 28 974 BUR)

A la suite de l'exposé du Président, le Secrétaire Général fait

(

savoir que 2.1e -: GiI1o\lpe socialiste a décidé de demander au Bureau du
Parlement de pouvoir inviter d'autres personnalités aux frais du
Groupe.
Une discussion s'engage sur cette proposition, à laquelle participent
MM. POHER, SCELBA et le PRESIDENT pour demander au Président de se
rallier à la demande socialiste et pour demander, en même temps, que
- dans l'hypothèse d'une réponse favorable du Bureau

l'équilibre

numérique soit maintenu entre groupes politiques.
Le PRESIDENT informe le Bureau que, dans l'hypothèse où la demande
socialiste serait acceptée, les démocrates-chrétiens pourraient
obtenir 4 invités en plus et qu'à l'intérieur du Groupe, il pourrait

-

7 -

être pensé à un membre néerlandais et à un membre belge, les deux
nationalités ayant des difficultés de politique intérieure à n'inviter
qu'une seule personnalité.
A l'issue de la discussion, le Bureau donne son accord
- pour que le Président se rallie à la proposition du Président du
Parlement sur la répartition prévue des temps de parole
- pour que le Président se rallie à la proposition du groupe socialistE
en tenant compte de la nécessité d'augmenter le nombre des invités
proportionnellement pour le Groupe démocrate-chrétien
- pour que le Groupe soit représenté dans la discussion au

se~n

du

Colloque par un porte-parole et accepte la proposition du Président
de nommer M. SCELBA.
6 - Désignation des membres démocrates-chrétiens pour la délégation du
Parlement européen qui rendra visite à la Chambre des :" eommunes! du
14 au 18 février
Le PRESIDENT, sur proposition des diverses délégations, propose las
noms suivants : MM. MULLER, COLIN, GIRAUDO et BOS.

(
Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à

~a

proposition du Président.

Le PRESIDENT prie ces quatre membres de la délégation de bien vouloir,
à l'occasion de cette visite à Londres, se mettre an rapport avec le
Groupe des Conservateurs britanniques.
Le PRESIDENT incil:i:que qu'il leur communiquera, dès que possible, le
compte-rendu des conversations qu'il a menées jusqu'alors avec les
représentants de ce grO\lpe politique.
M. MULLER demande que ces contacts avec le Groupe

Conserva:teu:r de la

Chambre des Communes puissent être organisés au plus tôt sur base
du programme déjà existant.

-

8 -

Le PRESIDENT appuie la demande de M. MULLER et indique qu'il écrira
au Président du Groupe des Conservateurs à la Chambre des Communes
pour l'informer officiellement des contacts que les membres
démocrates-chrétiens de la délégation veulent prendre avec lui.

ï

-

Examen d'une lettre du Parlement

fin~andais

relative à l'organisation

d'une conférence parlementaire sur "la sécurité européenne"
M. POHER donne connalssance de cette lettre et d'une note politique
qui l'accompagne et met en garde contre cette initiative et contre
le danger pour les européens d'y participer en ordre dispersé.
M. SCHUIJT informe le Bureau que l'affaire, pour le moment, est devenuE
moins urgente, étant donné que l'Unlon Parlementaire a également
décidé de convoquer une telle Conférence et, qu'en conséquence, le
litige qUl existe entre le groupe d'action finlandais et l'Union Parlementaire doit être préalablement réglé.
Le PRESIDENT résume l'avis des membres du Bureau en constatant que le
Bureau est, en principe, contre l'initiative du Parlement finlandais,

(

une telle conférence devant être

prépar~e

sur

le plan diplomatique,

et en proposant, au cas où le Parlement finlandais persisterait dans
son idée d'organiser une telle conférence, de parler de cette initiative avec le Bureau de l'UEDC , et les groupes parlementaires nationaux

Il en est ainsi décidé.
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8 - Examen des conséquences de l'élargissement du secrétariat général
du Parlement européen, à la suite de l'adhésion des quatre pays
intéressés.
Le PRESIDENT indique que ce point sera encore examiné au cours de
la prochaine réunion du Bureau du Parlement, les 1er et 2 février
prochains, et qu'il serait préférable, en conséquence, de l'inscrire
à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau du Groupe.

M. POHER invite le Président, dans ce cas, à ne pas prendre de décisio J
définitive au sein du Bureau du Parlement, pour permettre au Groupe
d e discuter, de façon approfondie, le problème, étant donné l'importance présentée par une modification de la

st~ ucture

du secrétariat

général du Parlement.
Le Bureau âàopte la proposition du Président, avec la réserve
formu~ée

par M. POHER.

9 - Examen de la lettre du groupe libéral, concernant la vice-présidence
de la commission économique du Parlement
Le PRESIDENT informe le Bureau que M. BOS ayant remplacé M. BOERSMA
au

se~n

du Bureau de la commission économique, a été élu

premier vice-président, fait contesté par le groupe libéral.
Après un échange de vues sur ce point, le PRESIDENT propose d'écrire
au groupe libéral en précisant :
- que cette décision a été prise par la commission elle-même
- que toute modification d'ici à la session constitutive serait
inopportune.
Il en est ainsi décidé.
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10 - Prochaine réunion

du Bureau

Le Bureau décide de se réunir à nouveau à Strasbourg, à l'occasion
de la session de février.

La séance est levée à 12,45 heures,

Le Président

f

Pour le Secrétariat

-agni

(

/

,
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C

La séance est ouverte à 9.10 heures sous la présidence de
Monsieur LUCKER •

.

l - Problèmes relatifs à la présidence du Parlement européen
Le Président informe le Bureau qu'il a déjà eu des conversations
avec M. VALS au sujet du renouvellement de la présidence en mars
prochain.
Le Président fait remarquer qu'il s'agit d'une prolongation
traditionnelle et que le mandat de l'actuel Président

pourrait

être prorogé d'un an.

MM. KOLLWE LTE R, BOS et FURLER donnent leur accord à la proposition
du Président.

II - Conséquences de l'élargissement du secrétariat général du
Parlement européen, à la suite de l'adhésion des quatre pays
intéressés (PE 28 471)

Le Président commente brièvement l'organigramme préparé par
le secrétaire général du Parlement, en insistant
modifications apportées par rapport à

ta

sur les

structure actuelle

du secrétariat.
du Parlement
Il précise, par ailleurs que le Bureau, lors de sa réunion
des 1er et

2 février, a adopté les propositions du secrétaire

général et les a transmises à la commission des finances qUl
devra transmettre ses observations à nouveau au Bureau.
Le Président, dans ce contexte, souligne la nécessité dans
illaquelle se trouvent également les groupes politiques, de faire,
dès que possible, des propositions pour
figurer dans le budget 1973.

qu'elles puissent

-

Il souligne

3 -

que deux problèmes, qU1 sont liés, doivent être

résolus, à savoir:
l'élargissement du secrétariat du Groupe
le problème de l ' assistance individuelle po ur les parlementaire

Le Président présente au Bureau les trois alternatives qui
s'offrent:

(

- les agents devant assister les parlementaires sont intégrés
dans les secrétariats des groupes
- un pool d'assistants est créé aup pès dES Groupes
- un assistant est donné à chaque parlementaire
Le Président fait savoir que le Groupe socialiste, comme le
Bureau précédemment, sont contre la tro1sième formule .

Le Président propose au Bureau de se rallier à une formule
permettant pour chaque Groupe, et en tenant compte de leur

(

importance numérique, d'avoir des assistants pour chaque commiss~on.

Selon cette formule, le Groupe démocrate-chrétien pourrait
disposer de 11 assistants e t de 5 ou 6 secrétaires st e no-dactylos
Une discussion s'engage, à laquelle participent
- M. DEWULF qui demande que
la situation des agents

du Parlement de tendance démocrate-

chrétienne soit surveillée
lors des recrutements à prévoir au se1n du secrétariat, il
soit maintenu un certain équilibre entre les nationalités
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Il indique qu'il se rallie à la proposition

d'avoir un

assistant pour cinq parlementaires, chacun jugeant de la
sorte d'assistant qu'il désire.
Il demande, par ailleurs, que pout tous les problèmes de gestion ti
WgF~F

économique

~HsxFR0B

du Parlement soit créé un collège de

questeurs.

(

- M. FURLER est convalncu

que l'augmentation du nombre des

agents du secrétariat du Parlement, qui semble énorme, est indispensable et fait dans l'intérêt du bon fonctionnement du secrétaria t.
Il souligne d'ailleurs que ces propositions doivent être faites
maintenant. Quant à l'élargissement des secrétariats des groupes
politiques, il estime que le travail doit être réparti entre
les assistants d'après les commissions.

(

- M. SCELBA, pour indiquer qu'il n'est pas favorable à un tel
élargiss ement, souhaite qu'il soit procédé, de manière plus
empirique et que l'élargissement soit fait graduellement , au
fur et à mesure des besoins,
Il souhaite que les assistants aient des qualifications qui leur
permettent d'aider les parlementaires à é laborer des rapports
mais se demande s'il ne serait pas plus opportun que ceux-ci
siègent à Bruxelles où se réunissent les commissions, plutôt
qu'à Luxembourg.

- M. BOS pense également que l'augmentation n'est pas entièrement
justifiée. Il indique que, selon lui, le problème crucial qui
devrait être résolu avant les autres est le problème du siège
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des institutions, pour éviter qu'un nombre toujours croissant
de personnel se déplace entre les différents sièges.

En ce qui concerne l'assistance aux parlementaires, il indique
que ses préférences vont au pool d'assistants et estime que
ceux-ci devraient sièger à Bruxelles .

(
- M. KOLLWELTER pense que les conclusions proposées pour l'assistanc
aux parlementaires n'est pas rationnelle. Il estime qu'il serait
opportun de revenir à la proposition faite au cours d'une réunion
antérieure du Bureau par M. CALIFICE, à savoir une assistance
pour chaque parlementaire.

Le Président répond aux orateurs que
- les répercussions financières des propositions contenues dans

l'organigramme s'étalent sur deux exercices financiers, de sorte
(

qu'il sera possible de proposer, comme l'ont souhaité plusieurs
membres du Bureau,de façon pragmatique, en tenant compte des
nécessités d'un bon fonctionnement du secrétariat du Parlement
certainement les assistants devront se trouver au lieu de réunion
des commissions et au lieu de travail de l'Exécutif
- le fait de se déplacer actuellement entre plusieurs ville pour
les sessions, réunions des commissions, augmente d'1/3

le

travail et les dépenses et, qu'à son avis également, il faudrait
se prononcer au plus tôt sur un siège unique, en espérant que
ce problème sera soulevé à la Conférence au Sommet
- les assistants devront connaître au moins deux langues pour
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pour faciliter les contacts avec les parlementaires ,
- la proposition qu'il a faite en ce qui concerne l'assistance des par
lementaires est

un compromis et qu'au contraire, à son avis, la

solution proposée par M. CALIFICE n'est pas de nature à faciliter
le travail des parlementaires sur le plan européen,

- que la p ossibilité de recruter des questeurs au Parlement

a été

examinée et rejetée; aux motifs qu'un vice-président peut toujours

(

être chargé de tâches spéciales qui reviendraient normalement à
un questeur

III - Restructuration des commissions du Parlement
Le Président indique qu'au cours de la dernière réu nion du Bureau
du Parlement, plusieurs propositions ont été faites quant à la
modification des compétences de certaines commissions et au nombre

(

de celles-ci.
Le Bureau du Groupe est divisé sur l'opportunité

ou la possibilité

juridique de fusionner les commissions de l'association avec la
Grèce et de l'association avec la Turquie.

La tendance générale au sëin du Bureau est de limiter plutôt le
nombre des commissions, mais le problème a été soulevé de la nécessitÉ
de créer
- une commission pour l'aide au développement, dont les compétences
seraient issues de celles de la commission des relations economiqueE
extérieures et de la commission E.A.M.A.

,

- une commission pour la politique régionale.

v

(

{
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M, SCELBA fait remarquer que le rythme des travau% des commissions
sera alourdi du fait qu'il y aura plus de membres et estime qu'une
meilleure organisation des travaux des commissions pourrait être
mise sur pied,
Il souligne le danger qu'il y aurait pour le Parlement à assumer
des fonctions qui normalement reviennent

au~ gouvernemen~

faisant

état des contacts qu'il prend avec des pays non membres
Il estime que ces contacts ne devraient pas être systématiques··

(

mais

~RWR

se rallie à l'idée de commissions spéciales,

WRW~~RSiQRR%WSQHwigRwxwgaiwmeRwxw~wRé2WSsiw2w~wxmiwHwx~Ré~wgWR
QRSXQ~R%a2WS,

Faisant état des récents contacts avec une délégation parlementaire
des Etats Unis, il souligne la nécessité de mieux préparer ces
contacts,

M, BOS se déclare peu favorable à l'idée de créer une commission

(

pour la politique régionale, étant donné que celle-ci n'est qu'une
partie -même si elle est importante- de la politique économique,

Il émet également des doutes quant à l'opportunité de créer un
grand nombre de sous-commissions (Amérique latine, Japon, etc",)
se demandant quelle compétence resterait, dans ce cas, à la commission des relations economiques extérieures,

Il souhaite, par contre, que soient fusionnées les commissions
Grèce et Turqude et , au cas où cela ne serait juridiquement pas
possible, propose la création d'une commission Europe avec les
sous commissions Grèce, Turquie et reste de l'Europe

-

8 -

Le Président conclut la discussion en précisa nt que

le Bureau

souhai te
- que la commission Grèce et la commission Turquie soient, si
possible fusionnées
qu'une majorité souhaite que la politique régionale soit maintenue
dans le cadre des compétences de la commission économique
- que des réserves soient formulées quant à la possibilité de
créer une commission mondiale.

Le Bureau se rallie à la formule de commission ad hoc à créer
en cas de nécessité, par décision du Bureau, sur proposition du
Groupe, et qu'en tout cas, une préparation adequate est nécessaire.

La séance est levée à 11.25 heures.

(.

,'

r
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La séance est ouverte à 15.10 heures , sous la présidence de
Monsieur LtJCKER .
1 - Problèmes concernant les candidatures pour le secrétariat du
Groupe
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu ' il s ' est entretenu
avec les deux candidats : Mme Eva GUNAWARDANA et M. François BORDRI
et qu ' à la suite de l ' éc h ange de vues qui a eu lieu entre MM . POHEF
DEWULF et l ui - même , il a été décidé d e retenir la candidature de

M. BORDRY , qùi prendra ses fonctions le 21 février prochain .

(
Le

PRESIDENT informe également les membres du Bureau qu ' il a été

off ert à Mme GUNAWARDANA un poste d ' auxiliaire , devant figurer
dans le budget supplémentaire du Parlement européen pour 1972 et
que cette dernière a accepté cette proposition . A partir du
1er janvier 1973 , elle pourra occuper le poste que le Groupe
demandera au titre de l ' organigramme pour 1973 .

MM. BOS, DEWULF , KOL LWE LTER et MtJL LER se félicitent du compromis
qUl est intervenu , mais demandent qu ' il soit formellement garanti
à Mme GUNAWARDANA la possibilité d ' être engagée comme auxiliaire
en 1972 .

(

Le PRESIDENT répond qu ' il ne peut donner une garantie absolue ,
mais qu ' il s ' agit d ' une quasi certitude.
2 - Préparation du " Colloque parlementaire européen " des 15 et 16 mars
Le PRESIDENT fait savoir que le Bureau du Parlement , sur proposi tion du Groupe socialiste , a accepté de porter à 34 le nombre des
invités, de sorte que les démocrates - chrétiens peuvent désormais
inviter quatre personnalités en plus qui , en tenant compte des
demandes f aites ultérieurement , pourraient se répartir comme suit
un italien, un belge , un néerlandais et un a l lemand .

-

3 -

Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' il a l'intention de donner
un déjeûner en l'honneur des invités, déjeûner auquel sera
invité le Bureau du Groupe .
Le Bureau félicite le Président de cette initiative.

3 - Contacts à pr'e ndre par les membres démocrates - chrétiens faisant
partie de la' dél'ég'a tio'n 'se r 'e n'dant à Londres
Le PRESIDENT, au nom du Bureau, charge les membres démocrates chrétiens de la délégation se rendant à Londres, de prendre des
contacts avec les Conservateurs britanniques, sans pour autant
prendre d ' engagements .

1

Il en est ainsi décidé .

La séance est levée à 16 heures .

Pour le Secrétariat

ffins - August Lücker

erragni
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La séance est ouverte à 15 .4 5 heures , sous la présidence de
Monsieur LDCKER.
l - Problèmes budgétaires
A - Elargissement des secrétariats des groupes politiques
Le PRESIDENT fait savoir qu ' en dehors du groupe démocrate chrétien , seul le groupe socialiste est en mesure de soumettr

(

des propositions .
Il indique que le groupe démocrate - chrétien a da-mandé à

M.

BEHRENDT d ' obtenir les postes suivants :
3 A7/6 (dont un contrat d ' auxiliaire à partir du 1 . 7 . 1972)
1 Cl

2 C3/2

Il informe, par ailleurs , le Bureau que M. BEHRENDT lui a fait
connaître son intention de discuter de ces problèmes , après
Pâques , avec les Présidents des groupes politiques .

M. AIGNER indique qu ' il ignorait que le Groupe ait fait
une demande ayant des incidences sur le budget complémentaire
et craint que la commission de contrôle ne fasse des diffi cultés .

M. FURLER exprime également quelques réserves, étant donné
que seul le Groupe démocrate - chrétien fait des propositions
qUl ont des incidences sur le budget complémentaire.
Le Bureau prend acte de ces observations .

-

3 -

Le PRESIDENT indique
- que

~s

effectifs devraient passer de 595 à 1.048 soit une

illgmentation de 453 postes
que le Bureau va se prononcer au cours de la session sur
éventuellement - une suppression de 53 postes
- le blocage de 23 postes
dont la description n ' est pas assez précise.
Le

(

PRESIDENT indique

- qu ' a été reconnue la nécessité de travailler en 7 langues;
- qu ' il a été prévu des fonds dans le budget 1973 pour une formation
linguistique des parlementaires
- quant à la structure du secrétariat du Parlement, qu ' il serait
créé une direction générale supplémentaire : la direction générale
de

œ

l ' information.

fureau prend acte de ces déclarations.

TI - Prochaines journées d'étude du Groupe

(

A - Rennes - 23 au 25 mai
Après une brève discussion à laquelle participent MM . BOS et BOANO,
le Bureau décide de proposer au Groupe d ' inscrire à l'ordre du jour
de ces journées d ' étude uniquement un thème politique, à savoir
" le point de vue du Groupe démocrate - chrétien du Parlement européen
sur les tendances du développement institutionnel de la Communauté

à Dix et le rôle de celle-ci dans la politique mondiale" , et de
renoncer à examiner la réforme du système monétaire mondial .

"

-

1+ -

Le PRESIDENT, en conséquence , propose d ' examiner :
1 . L ' élargissement des pouvoirs du Parlement européen
( rapporteur : M. FURLER)
2. Le développement institutionnel des Communautés
(rapporteur : M. LUCKER)
3. La préparation de l la Conférence au sommet des chefs d ' état
et de gouvernement
(rapporteur :

Ml. SCELBA )

li en est ainsi décidé .

B - Stuttgart, les 25,26 et 27 septembre prochains

(

III - Contacts avec les Conservateurs
M. MULLER rend compte des conversations qu ' il a eues à Londres à
l ' occasion du voyage d ' une délégation du Parlement européen et
indique
- qu ' un groupe de travail du Parlement britannique viendra assister

à la prochaine session du Parlement européen
- que les personnalités contactées seraient d ' accord pour assister
aux journées d ' étude à Rennes.
(

Une discussion s ' engage ensuite sur le caractère des liens à créer
entre les Conservateurs et le Groupe démocrate - chrétien .
Le PRESIDENT indique
- que ce problème sera évoqué le 7 avril à Rome ;
- que

~

Bureau pourra ensuite revenir sur ce problème et

- qu ' il est , pour le moment, important de ne pas i n terrompre le
dialogue .

- 5 -

~ndis

que M. FURLER met l ' accent, pour garder un poids politique dans

l ' Europe des Dix, sur la nécessité de trouver un arrangement avec les
Conservate urs, que M. DEWULF demande d ' accélérer ces contacts et
une nouvelle réunion des 4 membres du Groupe qui se sont rendus à
Londres avec 4 membres conservateurs, M. KOLLWELTER

indique qu ' il

n ' est pas favorable à l ' intégration et voudrait que la collaboration
se limite à une " association " et M. BOS estime qu ' il n ' est pas utile n :
opportun de se hâter.
Le PRESIDENT résume la discussion en précisant
- qu ' il est opportun que chaque Groupe conserve son autonomie
- que la formule d ' une collaboration devrait être retenue
- que les Conservateurs vont être invités pour participer, avec
droit de parole et non seulement comme observateurs, aux journées
d ' étude de Rennes .
IV - Demande de M. ENGWIRDA de devenir membre de la commission des
relations économiques extérieures
MM. MULLER et BOANO ayant fait savoir qu'ils ne voyaient pas de
possibilité de donner un siège à la commission des relations écono miques extérieures , en échange d ' un siège à la commission des
finances, le PRESIDENT propose de maintenir le statu quo .

(

Il en est ainsi décidé.

V - Aide à apporter aux membres démocrates - chrétiens italiens du Groupe
dans leur campagne électorale
Le PRESIDENT informe le Bureau

~u ' à

la suite des élections qui ont

eu lieu les 7 et 8 mai en Italie , certains membres ont demandé que
le

Groupe puisse apporter une aide morale aux membres italiens qui

ont représenté leur candidature

aux élections et qui, de ce fait,

sont engagés dans leur campagne électorale, de façon très active

-

fi -

Une brève discussion s ' engage, à laquelle participent MM. MULLER,
BOS, KOLLWELTER et le PRESIDENT.
Le Bureau, en conclusion, donne son accord à ce que
- le Président, à la demande des intéressés et sous sa responsabilité
politique rédige des déclarations sur l'activité et le rôle que
les candidats ont . joué au sein du Groupe et du Parlement européen
- ces déêlarations

puissent être utilisées

par les intéressés

au cours de la propagande électorale, en les faisant publier par

c

la presse ou sur les tracts électoraux ;
- aucune dépense ne soit

affectée au Groupe.

La séance est levée à 18 . 35 heures .

Le Président

(

Pour le secrétariat
~

~

Lücker

()
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!

La séance est ouverte à 10.50 heures, sous la présidence
de M. LUCKER.
Le PRESIDENT

- fait quelques cemmentaires sur les résultats du référendum
en

France

demande à

M. MULLER de tirer les conséquences politiques

des élections qUl viennent d ' avoir lieu dans le Land
Bad - Würtemberg.

(
Le Groupe prend acte de ces déclarations.
1 - Examen du projet de programme pour les journées d ' étude du
Groupe à Rennes - 23 au 25 mai Le PRESIDENT donne connalssance aux membres du Bureau du
projet de programme.
Le Bureau approuve ce projet .
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que des invitations

(

à participer aux journées d ' étude ont également été envoyées
aux Conservateurs britanniques, avec lesquels les membres
démocrates-chrétiens de la délégation du Parlement , qui s ' est
rendue à Londres, avaient pris contact. Les Conservateurs ont
fait savoir qu ' ils ne pourraient probablement pas, en ralson
de l'ordre du jour de la Chambre des Communes ce jour - là, quitte
Londres.
Le PRESIDENT propose - au cas où les membres britanniques Vlen draient - que MM . MULLER, GIRAUDa , BOS et COLIN (qui ont déjà
pris des contacts à Londres) puissent avoir encore un échange
de vues, par exemple vendredi après - midi à Rennes.
Le Bureau approuve la proposition du PRESIDENT.

-

3 -

2 - Echange de vues sur la préparation du Congrès du Mouvement
Européen des 12 et 13 mai à Bonn
Le PRESIDENT rappelle que le Groupe démocrate - chrétien du
Parlement a été invité à prendre part à ce Congrès et qu ' il
a désigné pour l ' y représenter MM. LUCKER, POHER , BOS et MULLER.
M. POHER s'étant excusé, M. NOE a été prié de faire partie de
la délégation.
Il indique que 4 problèmes seront discutés au cours du Congrès,
,
.
a saVOlr :
a) L ' Europe institutionnelle
Le PRESIDENT rappelle que ce problème a fait l ' objet de
deux documents de travail (un de M. LUCKER, l'autre de
M. SCELBA), qui ont été adoptés à l ' unanimité à Rome
(7 et 8 avril), dans le cadre du Bureau de l ' UEDC.
Le PRESIDENT indique encore
- que l ' UEDC a été informée que le groupe démocrate - chrétien
du Parlement européen examine également ce problème de son
côté et
qu ' en juillet prochain devrait aVOlr lieu une nouvelle
réunion du Bureau politique de l ' UEDC pour l'élaboration
d ' un document définitif sur ce problème.
Le PRESIDENT propose d ' envoyer les documents, encore
officieux de Rome au Congrès du Mouvement européen et de
charger les quatre membres du Groupe qui l ' y représenteront
d'intervenir dans le sens des propositions contenues dans
ces documents.
Le PRESIDENT consulte le Bureau sur l ' opportunité de tenir
une conférence (par exemple le 9 juin), à laquelle seraient
invités le Bureau du Groupe démocrate - chrétien et les rappor teurs sur ce thème, ainsi que les Présidents des groupes
parlementaires nationaux, pour aVOlr un échange de vues.
Il propose également d'organiser, après les journées
d ' étude de Rennes, une conférence de presse.

- 4 -

M. SCHUIJT demande Sl, à la délégation de notre Groupe,
ne pourrait pas être également ajouté un membre belge
et propose le nom de M. BERTRAND .
Le Bureau se rallie à cette proposition .
M. BERTRAND accepte de prendre part au Congrès .
M. SCHUIJT, en réponse aux propositions du Président,
demande que les textes adoptés à Rome soient discutés l ors
des journées d ' étude , ceux - ci ne pouvant être imposés te l s
quels

au Groupe qui doit se réserver la possibilité de les

modifier .
Il fait également

saVOlr qu ' il n ' est pas favorable à l'envoi

des textes provisoires de Rome au Congrès du Mouvement
européen .
En réponse aux observations de M. SCHUIJT, le PRESIDENT
propose d ' envoyer, à titre confidentiel, les documents de
Rome

au dit Congrès. Il précise que les cinq membres repré-

sentant le Groupe doivent intervenir dans le sens de ces
documents, mais ne pas l e s mention ner .
Il rappelle enfin qu ' e n tant que parlementaires, les membres

(

du Groupe devront prendre position sur ce problème lors de
la session de juillet à Strasbourg .
M. BERTRAND demande que le projet de Rome soit distribué à
tous les membres du Groupe à titre confidentiel, par exemple

à l ' occasio n de la session de mai prochain.
Le PRESIDENT donne son accord à cette proposition et précise
que le texte de Rome sera e n voyé avec un exposé des motifs .

- 5 -

b) L'Europe économique et monétaire
c) Technologie, recherche et université
d) L'Europe dans le monde

3 - Préparation de la réunion jointe avec le Groupe démocrate-

à l ' occasion de la session
jointe des deux Assemblées (17 mai à Strasbourg)

chrétien du Conseil de l'Europe

Le PRESIDENT rappelle qu'en préparation de la XIXe réunion
jointe de l ' A. C. C. E. avec le Parlement européen, les groupes
démocrates - chrétiens des deux Assemblées tiendront une réunion
jointe le mardi 16 mai prochain à 18 . 30 heures , pour examiner
les rapports REVERDIN et RADOUX sur " le
de l'élargissement de

pro~ongement

politique

la Communauté économique européenne ".

Le PRESIDENT indique que M. LEYNEN présidera cette réunion,
tandis que lui- même se bornera à tirer les conclusions de la
discussion .
Le PRESIDENT propose que M. MOMMERSTEEG soit le

porte:.p ~role

du Groupe pour la discussion du rapport RADOUX.

(

Il en e st ainsi décidé .
Le PRESIDENT consulte ensuite le Bureau sur l ' o pportunité,

à cette réunion jointe , d ' inviter également les représentants
indépendants de l'Assemblée eonsultative.
Le Bureau ne formulant aucune objection à ces propositions,
il en est ainsi décidé .
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4 - Echange de vues sur la préparation du voyage d'une délégation
du Parlement européen aux Etats-Unis, sur l ' invitation de la
commission des Affaires Etrangè res d e la Chambre des Représentant:
(28 mai au 5 juin)

Le PRESIDENT informe le Bureau que, pour le groupe démocratechrétien prendront part à ce v o yage MM. SC HUIJT, DEWULF, LOHR ,
et BOANO .
Il propose qu'à l'issue de , ce voyage, M. SCHUIJT, en sa
qualité de chef de la délégation , fasse un rapport devant le
Groupe .
Il en est ainsi d é cidé .

La s é ance est suspendue à 12 . 45 heures, pour être reprise
à 15.10 heures.

5 - Echange de vues sur le rapport du Groupe VEDEL , sur le problème
de l'accroissement d es compéÈences du Parlement européen

et les

conclusions de la Confé rence d e s Partis DC des pays memb res de
la Communauté (7/8 avril , Rome)

(

Le PRESIDENT informe brièvement le Bureau du contenu

des

nouveaux statuts de l'UEDC et pré cise notamme nt que
- la Conférence aure son règlement propre, dans le cadre de
l'UEDC ;
- elle prendra le titre de Comité politique des partis DC des
l' pays de l a Communaut é

- en feront partie le Bureau politique de l'UEDC et le Bureau
du groupe démocrate - chrétien du Parlement européen ;
- le Comité sera présidé à la fois par le Pr é sident de l ' UEDC
et le Pré sident du groupe démocrate-chrétien du Parlement
européen ;
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- le secrétariat du Comité sera celui du Groupe démocrate chrétien et de l ' UEDC ;
Le PRESIDENT rappelle qu ' il n ' est pas renoncé, pour autan t ,

à la Conférence e avec les représentants des groupes parle mentaires nationaux , Conférence qui continuera à définir les
orientations politiques.
Le PRESIDENT indique qu ' a éga l ement été examiné le problème
de la coopération avec les part is non membres de l ' UEDC. Le
Comité fixera les modalités et l es critères de cette coopé ration .
A l ' issue de cet exposé , MM . FURLER , SCHUIJT et BERTRAND
soulignent

la nécessité de main t enir la liberté de décision

du groupe d émocrat e - chré t ien , en ce q Ul concerne les cont acts
qu ' il estime devoir prendre avec d ' autres groupes politiques .
Le PRESIDENT approuve cette remarque , malS souligne la
nécessi t é,en tant que groupe pariementaire , d ' aider les
partis à sor tir

de ~ l eur

isolat ionisme nat ional, pour VOlr

les choses dans leur dimension européenne.

(

A l ' issue de cette discussion , M. FURLER présente le rapport
VEDE L, en soulignant que celui - ci reprend les positions for mulées par l e Parlement quant à ses futures compétence
législatives et, qu ' en conséquence , ce rapport devrait ê t re
approuvé par le Groupe .
Aucune discussion ne s ' en suit.
Le PRESIDENT informe le Bureau que le 9 mai aura l ieu une
réunion jointe du Bureau du Parlement européen avec la
commission po l i t ique, pour un examen de ce rapport.
Il prie , en conséquence, M. FURLER de prépar er un bref
document qui pourr ait être uti l e aux/.membres du Groupe qUl
prendront part à cette réunion jointe .

M. FUR LER accepte de faire ce bref document.

-

Le PRESIDENT

8 -

propose qu ' à cette r éunion M. FURLER so it le

porte - parole du Groupe .
Il en est ainsi déc i dé .

6 - Echange d e vue s sur la préparation d ' une Conférenc e des
Présidents des Assemb lées législatives nationales des dix
pays membres des Communautés européennes
Le PRESIDENT info r me le Bureau des possibilités et des moda lités
d 'une telle Conférence .
Le Bureau donne son accord aux propositions faites .
7 - Echange de vues sur un nouveau règlement financier concernant
l es Re prés entants
Le PRES I DENT donne connaissance d es grandes lign es du nouveau
r èg l ement financier et demande , ue le Bureau en accepte les
grande s lignes.
M. MU LLER, donnant

un exemple ch iffré à l' appui , est i me que d qnE

cert a ins cas, le remboursement d 'après le nouveau r ègl e ment, est
mo i ns favorable que sur la b ase de l'ancien et demande que les
textes proposé s

soient encore revus.

(
M. FURLER rappelle que les parlementaires

eur o pée ns ne

touchent d ' a utr es indemnités que l ,es fràis de mission et
qu .' il serait ,de ce fait , normal que les remboursements soient
faits à un niveau un peu supérieur à celui des débours effectifs.
M. BOS relève également des cas où le nouveau règlement
financier n ' apporte pas d ' amé lioration, ma is risque qu contraire
d e stimuler l'absenté i sme , l'effet positif de s -· nouvelles
me sures n' é tant sensible que lorsque les commissions se
réunissent une j ournée·

entière .

-
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Le PRESIDENT indique qu ' il tiendra compte de ces observations
lors de leur examen vendredi prochain, par le Bureau du
Parlement européen.

M. SCHUIJT soulève à nouveau le problème de l ' assistance aux
parlementaires. Le PRESIDENT indique qu ' i l a déjà parlé de ce
problème avec le Président du Parlement euorpéen, malS qu ' il ne
faut pas compter sur une solution de ce problème avant l ' exercice
1974.
Pour remédier à ce t inconvénient , un élargissement des secréta riats des groupes politiques a été prévu pour 1973 .
8 - Cr éation d ' une c·ommission spéciale du· Parlement européen
Le PRESIDENT indique qu'il a été proposé de créèr une t e l le
commlSSlon , char gée des contacts avec les parlements des
pays - tiers, et que cette proposition devrait être soumlse à
la commission juridique

pour qu ' el l e modifie , en conséquence ,

le règlement du Parlement européen .
MM. FUR LER , BOS et SCHUIJT se déclarent peu favorables à cette
initiative , craignant un abus des voyages et une d i spersion
des ac t ivités du Parlement .
Le PRESIDENT , sans conclure l' échange de vues sur ce problème ,
fait remarquer que seule une te ll e formule permettra d ' organiser
des contacts fructueux avec certains pays qui le souhaitent
et qu ' une formule, tôt ou tard , devra être trouvée en ce sens .
Le PRESIDENT invite les membres du Bureau à se réunir à nouveau,
le lundi 8 mai prochain à 11 heures, à Luxembourg .
La séance est levée à 17.35 heures .
,.
L e Presldent.

?

-/,///'6

/.//////~
Hans - August Lücker

Pour l e

Secré t a~ia t
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La séance est ouverte à Il.20 heures, sous la présidence de
M. LUCKER.
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que
la délégation allemande devra repartir demain pour des raisons
de politique intérieure
- la réunion du Bureau du Parlement avec la Commis s ion Exécutive,
pour l'examen des conclusions du rapport du groupe VEDEL a été
ajournée, probableme nt jusqu'au 25 ma i à Bruxel les
- certains changements interviendront dans l'ordre du jour de

(

la séance plénière.
l - Séance constitutive du Groupe
Le PRESIDENT, après avoir fait remarquer que ces opérations devaienavoir lieu demain, mais que malheureusement les délégations allemande et italienne au sein du Groupe seront pratiquement absentes,
propose de demander au Groupe le renvoi de celle- c i.
Il en est ainsi décidé.
II - Règlement financier concernant les représentants

(

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que la situation est, à
l'heure actuelle, identique à celle de fin avril, lors de la
dernière réunion du Bureau du Groupe , les autres groupes politiques
n'ayant en effet pas encore réagi officiellement aux propositions
de M. BEHRENDT.
Le Secrétaire

Gé~éral

fait une comparaison chiffrée théorique entre

l'anéien règlement financier et le projet de nouveau règlement .
A l'issue de cet exposé, le PRESIDENT indique que des inégalités
de traitement existant encore, M. BEHRENDT a l'intention de revoir

",

-

3 -

ces calculs qui, ensuite, feront l'objet d'un examen approfondi
de la commission des finances qui fera ses propositions.
M. POHER indique qU Bureau comment il a proposé de règler le cas
d'un sénateur

fran~ais

venant de la Martinique et, sur un plan

général, il estime que le montant prévu ne devra pas être contesté,
étant donné l'augmentation générale du coût de la vie, mais associé
à un certain contrôle.
Il relève, à son tour, que lques inégalités

~ui

résultent du

tableau théorique chiffré dont a donné connaissance le Secrétaire
Général .

(

A l'issue de cette discussion , le Bureau
- approuve la division prévue pour le calcul en zones kilométriques
ainsi que la division des indemnités par demi - journées de réunion
- charge le Président de continuer ses négociations avec le
Président de l'Assemblée et les Présidents des autres groupes
politiques , dans le sens qu'il a indiqué avec les réserves
de M. POHER.

CAc t'Nh,()N..
III - R~~nion d'une commission spéciale du Parlement européen, appelée
?

"commission de la coopération interparlementaire"

(

Le PRESIDENT indique que depuis la dernière réunion du Bureau du
Groupe , il a fait connaître au Président du Parlement les réqctionE
du Bureau sur cette proposition.
Il précise qu'à son avis les contacts à établir ne peuvent
l'être que par l'intermédiaire d'une telle commission qui pourrait
être dotée d ' un secrétariat fonctionnant dans le cadre de la
Direction générale des commissions parlementaires .
Les délégations devraient recevoir de ce secrétariat, au moins
trois mois avant chaque voyage , la documentation nécessaire.
Il rappelle qu'en tout état de cause, les groupes seront seuls à
décider qui fera p artie des délégations.

- 4 -

Etant donné les répercussions que peut avolr sur le budget du
Parlement européen la création d ' un", tél secrétariat , le PRESIDENT
attire l ' attention du Bureau sur la nécessité de prendre
aujourd ' hui une décision.
M. SCHUIJT constatant qu ' il n ' y aura pas de discrimination entre
parlementaires , les délégations étant composées, de cas en cas,
sur proposition des Groupes, donne son accord au projet.
Le Bureau approuve les propositions concernant la création de
cette commission spéciale.

(
A l ' issue de cette discussion , M. MULLER attire l ' attention du
Bureau sur le fait que le Président du Parlement européen
vient

de représenter seul le Parlement dans plusieurs pays,

notamment Isnaêl, Tunisie.
Il exprime le regret que ces voyages , qui n ' ont pas eu seulement
un caractère protoco l aire, aient été faits par un seul
parlementaire, fusse - t - il le Président du Parlement européen, ne
représent ant donc qu ' une seule tendance politique .
Le Bureau fait Slennes les remarques de M. MULLER et souhaite

(

qu ' il soit fait une dis t inction entre
voyage protocolaire où le Présiden t pourrait seul représenter
le Parlement européen et
- les voyages au cours desquels èes entretiens politiques sont
prévus, dans ce cas les autres tendances poli t iques devraient
être représentées , sin6n le Président du Parlement risquerait
un jour d ' ê t re désavoué.

-

5 -

IV - Harmonisation du classement des agents des groupes politigues
Le Secrétaire Général du Groupe indique
- ce que jusqu ' alors on a entendu par harmonisation du classement
des agents des groupes politiques ;
- quelle est la situation - actuelle ;
- quels sont les termes du gentlemen's agreement intervenu entre
les Prés i dents des groupes politiques.
Le Secrétaire général

(

indiq~e

qu'une harmonisation devrait

également exister dans les demandes tendant à augmenter le nombre
des personnels , d e s secrétariats des groupes .
Le PRESIDENT met en garde contre de tels agissements qui vont à
l'encontre des décisions prises par les Présidents des groupes
politiques et qui risquent de mettre également dans l ' embarras
la commission des finances.
Le PRESIDENT attire également l'attention sur le fait que ce
défaut d'harmonisation a créé une situation fausse voire une
situation injuste notamment pour des agents du secrétariat du
groupe démocrate - chrétien.

(

Le PRESIDENT devant ces faits propose au Bureau de modifier la
demande originaire du Groupe (3 postes A 7/6

en un poste A 5/4

et 2 postes A 7/6), pour s ' aligner sur la demande socialiste.
Le PRESIDENT souligne la nécessité de veiller à ce
- une harmonisation

qu~n t

~u ' existe

au nombre d'agents

- une harmonisation quant au classement de ceux- ci
I~

indique qu ' à la suite

du gentlemen ' s agreement intervenu ,

si un groupe veut faire une exception, il doit soumettre le
problème aux autres présidents de groupes pour qu ' une décision
soit prise en commun .

·'

,. ,
1

- 6 -

A la suite de cet accord, d'ailleurs, le Président BEHRENDT a écrii
au groupe UDE et au groupe des Libéraux pour leur demander
d 'harmoniser le classement de plusieurs de leurs agents récemment
engagés, avec ceux des autres

groupes .

Au cas où ces deux groupes ne répondraient pas favorablement à ces
demandes , le groupe démocrate - chrétien se verrait dans l'obligation de procéder à des modifications équivalentes de classement .

La séance est levée à 13.15 heures.

Le Pr ' ident

;/

///â?~

Hans - August

(

L~C KER

Pour le secrétariat

AGNI

.,
-

v -

(
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La séance est ouverte à 16.15 heures, sous la présidence de
M. LUCKER.
l

- Révision des frais de déplacement et des indemnités journalières
des représentants au Parlement européen
Le PRESIDENT informe le Bureau que le Président BEHRENDT a fait
des propositions qui aboutissent à une augmentation de

ce ~ ~ poste

dans le budget, de plus de 40 %, et rappelle que les groupes
politiques avaient donné leur accord pour une aggmentation
d'environ 20 à 25 %.

(

Le Bureau estime inacceptables ces propositions et souhaite que d
nouvelles propositions

soient faites, qui tiennent compte du

pourcentage fixé par les groupes politiques.
Le PRESIDENT indique que les nouveaux taux devraient être
appliqués dès la session de juillet prochain.
Le Bureau prend acte de cette déclaration.
II - Problèmes administratifs concernant le Groupe
a) Dépassement des dépenses au 31 mai 1972, prévues au chapître
"frais de déplacement du secrét·ariat".

(

Le PRESIDENT indique qu'au 31 mal, les frais de déplacement
du secrétariat ont dépassé d'environ 57.000 FB les sommes
prévues au budget du Groupe pour cette période.
Il demande au Bureau
- d ' autoriser a posteriori ce dépassement de crédit
- de donner mandat au Président et au secrétaire général de
limiter le nombre des agents devant se déplacer pour les
réunions futures (soit de commissions, soit de Groupe, soit
du Parlement), afin de rester dans les limites de l ' état
prévisionnel.
Il en est alnSl décidé .

\

-

b) Classement des agents du

3 -

secréta~iat

du Groupe dans le cadre de

l l harmonisation avec les autres secrétariats des Groupes
L e Secrétaire général du Groupe attire l ' attention du Bureau sur

le fait
- que certains groupes politiques n ' ont pas respecté l ' harmonisa tion dans le classement de certains de leurs agents ;
- que les propositions qu ' ils ont faites

sont déjà entrées en

vlgueur
qu ' un déséquilibre existe maintenant non seulement quant au
nombre d ' agents , mais quant au classement de

ceux - ci dans les

divers secrétariats des groupes .

(
En vue de rébablir l'équilibre demandé, le Secrétaire général
propose au Bureau de promouvoir ,

au même grade et avec la même

rétroactivité que celle reconnue aux autres secrétariats des
groupes, les tvois agents suivants du Secrétariat

M. WESTENBROEK, Mlle VIDO, Mlle STOSKOPF.
Le Bureau , à l'unanimité, approuve la proposition du Secrétaire
général .

M. DEWULF , toutefois, attire l ' attention sur le fait qu ' il est
opportun d ' éviter une escalade sans fin et suggère de règler au

(

fond la question de principe pour l ' avenir .
Le PRESIDENT, en réponse à M. DEWULF, informe le Bureau qu ' un
accord a été signé , pour l'avenir, par les Présidents des groupes
politiques et le Président du Parlement européen .
c) Placement de fonds
Le PRESIDENT informe le Bureau que
le Parlement a versé les fonds qUl reviennent aux groupes
politiques (somme fixe + somme proportionnelle);
compte - tenu des dépenses à prévoir dans les mois à venlr, il
est possible d ' opérer un placement de 700.000 FB à trois mois;
- compte - tenu des intérêts qui ont été offerts par les différen tes banques avec lesquelles le Secrétariat a pris contact, il

- 4 -

propose de les placer, au m01ns pour 3 m01S, à la Société
coopérative d'Epargne et de Crédit à Luxembourg (4,50 % )
Il en est ainsi décidé .
III - Conclusions à tirer de la réunion de la Conférence DC des
Présidents des groupes

parlementa~res

nationaux et préparafilion

de la réunion du Bureau pOlitique de l ' UEDC (10/11 juillet à
Paris)
Le PRESIDENT informe le Bureau que se réunira à Paris, les la
et 11 juillet prochains, le bureau politique de l ' UEDC,afin que

(

les démocrates - chrétiens puissent déterminer leur position
politique en vue de la Conférence au sommet. Il indique
- qu ' à l ' issue de cette réunion sera publiée une résolution;
- que MM . MULLER et SCELBA pourraient être co - rapporteurs sur ce
thème .
Une discussion s ' en suit , à laquelle participent

MM. GIRAUDa,

MULLER, SCHUIJT, BERSANI et DEWULF, discussion dans laquelle il
est insisté sur la nécessité , à ces réunions européennes,
d ' inviter des personnalités responsables .

(

Le PRESIDENT pr1e les membres du Bureau d ' agir aupnès de leurs
Présidents de groupe pour que ce résultat puisse être atteint.

----IV

r

)

-

Conséguences de l ' élargissement sur le nombre etla structure des
commissions au Parlement européen
Le PRESIDENT rappe lle qu ' en vue de l ' élargissement , des proposi tions ont été faites, tendant à augmenter le nombre des comm1SS1on ;
du Parlement et à en modifier leur structure .
Le PRESIDENT attire l ' attention du Bureau

su ~

la nécessité, pour

les groupes politiques, de faire connaître leurs idées à ce sujet,
afin 1que le Bureau du Parlement puisse s ' en saisir dès la rentrée
parlementaire d ' automBe .

- 5 -

Le PRESIDENT demande au Bureau de réfléchir sur
- le problème de l 'augmentation du nombre des commissions et
notamment sur la création d ' une commission de la jeunesse et de
l ' é d ucation , d ' une commission de la santé et de la protection
de l ' environnement , d ' une commission compétente en matière de
finances et d ' impôts , d ' une commission de la po lit ique régionale
le problème de l ' augmentation du nombre des sièges des commlS Slons .

v- -

Création d ' une commiss ion spéciale du Parlament, appelée
" commission de la coopération interparlementaire "

(
Le PRESIDENT rappelle qu ' un échange de vues a déjà eu lieu
sur ce sujet lors d ' une précédente réunion du Bureau.
Il rappelle que les propositions qui ont été faites, à saVOlr
- la création d ' un secrétariat de cette commission, dans le
cadre de la direction générale des commissions, secrétariat
composé d ' un directeur et de deux ou trois collaborateurs,
- la responsabilité, pour l ' ensemble des contacts, à un organisme
composé du Président du Parlement européen , du Président de
la commission politique, du président de la commlSSlon des
relations économiques extérieures et d ' un représentant pour
chaque groupe politique

(
ont été acàeptées , dans leurs grandes lignes, par le Bureau.

M. DEWULF, à l'issue de cette discussion, déplore les méthodes
de travail actuelles du Parlement, qu ' il estime critiquables et
demande que les débats sur les structures futures tiennent
compte de cette situation de fait .

M. LDcKER répond à M. DEWULF que ce problème sera encore plus
grave, dans l ' avenir , après l'élargissement . Il rappelle qu ' en
vue de rationaliser les travaux du Parlement euvopéen, des
instructions avaient été données au groupe de travail SPENALE
pour que les rapports essentiellement techniques ne viennent pas
en séance plénière .

-

6 -

M. KOLLWELTER fait saVOlr qu ' il n'est favorable nl à une commlSSlon de la politique régionale, ni, en principe, à une augmenta tion du nombre des s commissions.

M. MULLER, au contraire, indique qu ' il est favorable tant à l ' aug mentation du nombre des commissions qu ' à celle dU ;lnombre des
sièges au seln des commissions, estimant que ces augmentations
ne doivent pas fo r cément augmenter le nombre des réunions de
commlSSlons.

M. BERSANI pense qu ' il devrait dès maintenant , avant l ' entrée
de nouveaux pays dans la Communauté , en tous cas être apportée

(

une amélir ation dans les trava ux du Par l ement européen .
Il exprime le voeu
qu ' à l ' avenir, l es parlementaires ne soient pas membres de
plus de deux commissions ;
- que les problèmes ' techniques soient réglés en commlSSlon , pour
qu ' en séance plénière n ' aient lieu que des débats politiques .

M. LUCKER , en

r~ponse

aux orateurs, estime

- que tant qu ' existera le double mandat et ne sera pas fi x é un
siège unique, aucune amélioration n ' est possible ' .
- que si la Conférence au sommet d ' octobre prochain ne devait pas
prendre de

(

décision quant au siège , le Parlement devrait

proprio -motu décider de son siège .

M; BERSANI se rallie à ce t te idée de M. LUC KER , tandis que
M. KOLLWELTER estime que le problème du siège unique ne permettra
pas de solutionner tous ces problèmes.
M FUR LER pense que la question du siège ne doit pas être une
condition préalable et estime que l ' élargissement des compétences
devrait être utilisé pour procéder à une rationalisation des
travaux des commissions .
Il estime que le groupe damocrate - chrétien devrait créer, en son
sein, un groupe de travail pour examiner ce problème.

,\
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Le PRESIDENT répond qu ' un tel groupe de travail, dans lequel
le groupe démocrate - chrétien est représenté, existe déjà au sein
du Parlement européen. Il propose au Bureau d ' attendre que ce
groupe de travail du Parlement européen é l abore un document pour
que c' le Groupe se .. salSlsse

)

Il en est

de ce problème.

alnsl décidé .

L--

VI - Demande de M. BOS de réviser le règlement intérieur du Groupe
Le PRESIDENT , suite à la demande de M. BOS de réviser le
règlement du Groupe , propose au Bureau de créer un groupe

(

de travail chargé de cette révision, groupe qui pourrait
être présidé par M.

BOS .

M. DEWULF se nallie à cette proposition .
Il en est alnSl décidé.
Le PRESIDENT propose ensuite d ' inviter à l ' avenir

les présidents

démocrates - chrétiens des commissions du Parlement aux réunions du
bureau élargi du Groupe.
Il en est ainsi décidé.
VII - Co - optation d ' un membre belge à l ' intergroupe d ' études pour

(

les problèmes régionaux et locaux
La délégation belge propose la candidature de M. PETRE comme membr
de l'intergroupe èt celle de M. VANDEWIELE comme suppléant.
Le Groupe accepte cette proposition à l ' unanimité.
VIII - Echange de vues sur les candidatures à la présidence de la
commlSSlon politigue du Parlement européen
Le PRESIDENT informe le Bureau que la candidature de M. GIRAUDa
a déjà été posée.
Le Bureau prend acte de cette déclaration.

..

-
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IX - Examen d ' une proposition de M. NOE, concernant 'la' création d ' un
groupe d'étude pour l ' examen du r 'apport du Massa'c husse't ts
I nstitute of Technology (M.I.T.) et la crise d ' Euratom
Le PRESIDENT rappelle que M. NOE , à Rennes , avait souhaité que
les membres démocrates - chrétiens de la commission de l ' énergie
examinent le rapport du

,M.I.T.

Le Groupe se déclare favorable à la constitution de ce groupe
de travail.

(

X - Prochaines journée s

d ' étude

Le PRESIDENT rappelilie que les prochaines journées d ' étude du
Gro~pe

auront lieu à Stuttgart, du 25 au 27 septembre 1972.

Après une brève discussion, le Bureau décide de proposer au
Groupe d ' inscrire les thèmes suivants à l ' ordre du jour de ces
journées
les problèmes économiques et monéta ires ( en l liaison avec les
négociations dans le cadre du GATT 1973) ; pour ce thème,
le PRESIDENT propose d'inviter quelques experts qui pourraient
faire un exposé devant le Groupe, MM.

WERNER, TRIFFIN, CARLI

ou COLOMBO.

<-

- politique de d éveloppement et examen des résultats de la
Conférence de la CNUCED (Sant iago du Chili). Pour ce thème,
MM . DEWU LF et MOMMERSTEEG pourraient être rapporteurs.
Le PRESIDENT propose ensui te (',de demander à M. SCHU I JT de faire
un compte rendu des conversations qui ont eu lieu à Washington,
au cours de la visite de la délégation du Parlement européen
(28 mai/5juin).
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 19.10 heures.

Pour

~e~crétariat

Arnal~gni
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La séance est ouverte à 10.05 heures, sous la présidence de
Monsieur LU CKER.
l - Sal utations
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à MM . BERTRAND et BROUWER,
nouveaux membres du Bureau élargi du Groupe (voir déclara tion du
Groupe du 15 juin 1972).
II - Prochaines journées d ' étude

(

Le PRESIDENT rappelle
- que les prochaines journées d'étude du Groupe auront lieu à
Stuttgart du 25 au 27 septembre 1972 ;
qu'il a été proposé d ' examiner, au cours de ces journées
la situation monétaire internationale ;
la politique d'aide aux pays en voie de développement .
Une discussion s'engage, à laquelle participent
- M. DEWULF , pour demander instamment que le Groupe consacre un
temps suffisant à l'examen de la politique de développement,
qui revêt une importance particulière pour les démocrateschrétiens
- M. GIRAUDa qui, au nom de M. BOANO, fait part d'une demande
analogue et souhaiterait que le

Gro~pe

arrive à une doctrine

sur ce point ;
- M. BERSANI, pour souligner la nécessité politique d'examiner
ce problème et qui suggère d'inviter, pour l'examen de ce point
de l'ordre du jour notamment, les partis et les groupes parlementaires nationaux.

-

3 -

Il indique qu'il a déja pris contact avec MM. COLOMBO et CARLI
ma~s

n'est pas encore en mesure de donner une réponse quant à

leur participation éventuelle aux journées d'étude ;
- M. FURLER craint que les discussions sur la politique de
développement restent vaines si n'est pas abordé, à cette
occas~on,

le problème du renforcement des Communautés. Une

politique de développement communautaire n'est, à son avis,
possible que

s~

une union économique et monétaire peut être

mise sur pied.

(

Il propose, en conséquence, que le problème de la création de
l'union économique et monétaire figure à l'ordre du jour des
journées d'étude;
- M. BOS, qui regrette que le Groupe démocrate;chrétien n'ait
pas encore examiné, dans son ensemble, le problème du développement , ni dans sa philosophie, ni dans la stra t égie qu'il serait
utile d'appliquer;
- M. MOLLER estime qu'il serait opportun que les membres du
Groupe, qui sont particulièrement int éressés au problème du

(

développement mais n'ont pas des positions identiques, rédigent
un document qui servirait de base de discussion lors des
journées d'étude. Il se prononce contre l'invitation des Partis
et des Groupes parlementaires nationaux à Stuttgart, mais non
contre une invitation

ultérieure,afin de laisser au Groupe

le temps de définir les grandes lignes de sa doctrine sur ce

po~n'

- M. SCHUIJT, faisant état de la conjoncture économique actuelle
en Europe, souligne la diff iculté de définir les grandes lignes
politiques du développement. Il demande, en conséquence, que

M. DEWULF, favorable à la thèse maxima list e , collabore à la
rédaction du document de base avec des membres favorables à la
th èse minimaliste.
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A l'issue de cette discussion , il est décidé
1. De ne pas inviter les représentants des partis et des groupes

parlementaires nationaux à Stuttgart ;
de discuter la situation monétaire internationale
2. De constituer un groupe de travail, qui sera présidé par
M. DEWULF et composé de MM . MOMMERSTEEG , LOHR, BOANO et
RICHARTS , pour élaborer un document sur

la politique de

développement
3. D'inscrire le problème des négociations dans l e cadre du

(

G.A.T.T. à l'ordre du jour des journées d'étude, problème
qui pourrait être présent é par un rapporteur de nationalité
allemande.

III - Re lations avec les Conservateurs britannigues
Le PRESIDENT indique que les Conservateurs britanniques viennent
de faire savoir qu 'il s ne pourront pas venir à Strasbourg ve ndredi
prochain pour l'échange de vues prévu avec les membres démocrates chrétiens de la délégation du Parlement européen, qui s ' é tait

(

rendue à Londres.
M. BERSANI informe ensuite le Bureau qu 'il vient de se rendre à
Londres, en qual ité de représentant de la

Démocrat ie~C hrét ienne

italienne et qu'il a eu, à cette occasion, des contacts avec les
représentants des Conservateurs britanniques. Il indique que des
ouvertures ont été faites de par t et d'autre, mais qu'il a eu
l'impression que sur un nombre important de problèmes , les
Conservateurs brita nni ques n'avaient que des informations approximatives. Il souha it e que les contacts avec les Conservat eurs
britanniques soient multipliés.

- 5 -

M. FURLER estime

qu'~tant donn~
journ~es

l'ordre du jour des

les

th~mes

d'~tude,

qui figurent à

il serait opportun de

les inviter à Stuttgart .
Le PRESIDENT indique qu'avant septembre tout contact à niveau
europ~en s'av~re

impossible, mais propose de les inviter aux

journ~es

et d'organiser, comme il avait

d'~tude

Rennes, une rencontre à l'issue des

~t~ pr~vu

journ~es d'~tude,

à

entre les

membres Conservateurs anglais et les membres démocrates-chrétiens

(

de la

d~l~gation

du Parlement qui s'est rendue à Londres.

M. DEWULF exprime le souhait qu'à la prochaine réunion de
l'U.E.D.C. à Paris, le Bureau de l'U.E.D.C. soit
suite des contacts

bilat ~ra ux

d~mocrate-chr~tien

du Parlement europ ée n a

qui ont

d~jà

ment prendre de tels contacts au niveau

inform~

qu'à la

eu lieu, le Groupe
estim~

devoir égale-

europ~en .

Le PRESIDENT r épond à M. DEWU LF que les contacts, qu i jusqu'alors
ont

~t~

pris au niveau europé en , l'ont

Pr~sident

(

~t~

avec l'accord du

de l ' U.E.D.C.

M. KOLLWELTER, rappelant que les Conservateurs br itanniques
n'ont pas encore

d~cid~

joindre au Parlement

à quel Groupe ils

europ~en ,

cielle à Stuttgart est

d~sireraient

se

estime qu'une invitat i on offi-

pr~maturée.

Il propose d'en rester au

stade des contacts.
A l' i ssue de cet
- de s'informer
bilat~raux

~change

de vues, les membres du Bureau

r ~c iproquement

des

r~sultats

d~cident

de s c ontacts

qui peuvent avoir lieu au niveau national ;

- d'inviter les Conservateurs britanniques à Stuttgart.
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IV - Remboursement de frais à des personnalités étrangères au Groupe,
qUl assistent à nos travaux
Le PRESIDENT propose, lorsque des personnalités étrangères
rendent visite au Groupe, dans le cadre des contacts souhaités
par ce dernier, qu ' un remboursement forfaitaire ait lieu lorsque
ceUX-Cl le demandent, remboursement qui devrait être fait sur
la base suivante :

(

- voyage

chemin de fer, 1ère classe, ou avion

- séjour

indemnités attribuées aux membres du Parlement européer

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

V - Ordre du jour de la Conférence des représentants des groupes
parlementaires nationaux et du Groupe démocrate -c hrétien du
Parlement européen - 18 septembre , Luxembourg

Le PRESIDENT propose que la Conférence débute, le 18 septembre,
à 14.30 heures, et que les thèmes suivants soient inscrits à

(

l'ordre du jour
- Préparation de la Conférence au Sommet
- Union monétaire
Le Bureau, à l'unanimité , se rallie à la proposition du Président.
VI - Compte - rendu du voyage du Président en Amérique latine
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'après s 'ê tre mis en rapport
avec M. RUMOR , il a pu avoir de nombreux contacts avec des
personna lit és démocrates - chrét iennes d'Amérique latine.

-
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Il indique qu'il n'a participé à la

~bnférence

de Bogota qu'en

qualité d'observateur, ma is qu'il a demandé néanmoins que des
contacts permanents puissent avoir lieu entre le Parlement
européen et les parlements d'Amérique du Sud, reprenant ainsi
une proposition qui avait é té formu l ée dans le dernier rapport
de M. DE WINTER.
Une brève discu ssion s'enga g e, à laquelle participent MM . BERTRAN.
DEWULf, BOS, BERSANI, à l'issue de laquelle le PRESIDENT propose
que lorsque l e Parlement européen aura créé sa commission

(

devant

assurer les contacts avec les diverses régions du Monde , le
Groupe crée un groupe de travail pour examiner le problème des
relations avec ces pays.
VII - Divers
1. Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que le Parlement
a é té invit é à se faire représenter, en qualité d'observateur
·à la prochaine Conférence européenne pour la sécurité et la

coopération.

(

Après un bref échange de vues, le Bureau estime qu'une invita·
tion, en qualité d'observateur, n'est pas acceptable pour le
Parlement européen.
2. Organisation des travaux du Groupe.
MM . OEWULf et BOS demandent qu'il y ait toujours un fonctionnaire du secrétariat en s é ance plén i ère , pour assister les
membres du Groupe.
M. BOS, désirant que soit renforcée la cohésion au sein du
Groupe, souhaite que soit nommé un "whip".

·,
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Il propose également que, lorsqu'un rapporteur est nommé en
commission, le porte-parole du Groupe soit désigne aussi tôt
r.

que possible.
Il demande enfin au Président d'informer le Bureau sur l'état
des négociations relatives à la nomination du futur secrétaire
général.
M. BERTRAND propose que soit nommé un "whip" par commission,

c

qui s'occupe notamment des suppléances, afin qu'une meilleure
pr é se nce en commission soit assur ée .
Le PR ESIDENT remercie les membres qui ont fait des propositions
quant à une meilleure organisation des travaux du Groupe et
assure le Bureau qu'il y aura toujours un fonctionnaire du
Secrétariat en séance plénière.
Le PRESIDENT, en réponse aux orateurs, rappelle
- que les Présidents ou Vice-Présidents sont responsables devanle Groupe de l'information du Groupe quant aux travaux dans

c

leurs commissions respectives
- en ce qui concerne les suppléances, que les membres doivent
chercher un suppléant dans leur propre pays et, en cas
d'impossibilité, d'en avertir le secrétariat;
qu'il a toujours, dans la mesure du poss ible, été pris
contact avec les porte-parole, au moins 15 jours avant les
séances plénières _; qu ' en général d 'ailleurs ceux-ci ont
suivi les débats en

comm~ss~on

courant des prob l èmes ;

et, de ce fait, sont au

·
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(

- en ce qui concerne l'organisation du secrétariat, qu'il
souhaite que le secrétariat soit intégré et qulil soit tenu
compte des compétences de chacun.

Il pense que dès la rentrée pourra être examinée l'organisation
de celui-ci, en tenant compte de l'élargissement qui aura lieu
en janvier 1973.

En ce qUl concerne le remplaçant du Secrétaire Général, le

(

PRESIDENT informe le Bureau qu'il est encore en négociations
et l'informera en septembre, dès qu'il aura des propositions

à ce sujet.

La séance est levée à 12.45 heures

Pour le Secrétariat

(

Hans-August Lücker
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La séance est ouverte à 10.35 heures, sous la présidence
de M. LUCKER.
Le PRESIDENT salue les personnalités britanniques et les
prie d ' assurer la co-présidence CM. Hugh Rossi). Il propose
d ' examiner en commun l'ordre du jour.
Il propose que M. MULLER présente tout d ' abord son rapport au
nom du Parlement européen sur la Conférence au Sommet.

M. ROSSI approuve les propositions du Président et regrette
qu'une telle réunion n ' ait pu avoir lieu plus tôt.
Il indique que des rencontres ont déjà eu lieu avec les
démocrates-chrétiens néerlandais et italiens .

M. MULLER décrit tout d'abord la situation politique dans la quelle se trouve la Communauté Elargie, en soulignant en particulier les intérêts britaniques, dont il croit qu'ils pourraient
être mieux préservés s ' ils l ' étaient en commun.
Il félicite les Conservateurs de leur attitude ferme sur le
problème de l'adhésion.
Il présente ensuite la proposition de résolution et attire
l'attention en particulier sur la partie de cette résolution
concernant les réformes institutionnelles dont il justifie
la nécessité.
Il insiste sur le rôle déterminant qu ' a joué le Groupe
démocrate - chrétien au moment de l'adoption de cette résolution.
Sir TUFTON BEAMISH traite d ' abord de la politique étrangère
et indique

~ue

la Grande-Bretagne essaie de conclure un

accord avec l ' Egypte et le Liban et décrit les impressions

qu ' il a recueillies d ' un voyage en Tunqu ie.
Il indique ensuite qu'à son avis l'Europe doit jouer son rôle
de Communauté en Méditerranée o~ croît la présence russe et
son influence

~litique.

La Communauté pourrait faire beaucoup

pour mettre fin au conflit israelo - arabe, notamment sur base
de la résolution du Conseil de Sécurité de 1967.

-
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Il rappelle que l ' approvisionnement en pétrole de la Communauté
dépend pour 65 % des livraisons arabes. Il regrette que la
concertation de

E politique étrangère de la Communauté ne

soit pas encore très poussée.
Lors de la dernière réunion des ministres des affaires
étrangères, on a pu se mettre d'accord sur une reconnaissance
commune du Banglaàesh .
En ce qUl concerne la politique intérieure anglaise, il présente
les grandes lignes politiques du Parti Conservateur (reconnais sance de l'entreprise privée comme moteun de l ' accroissement
économique, sauvegarde des droits individuels et liberté des
être humains). Il met en garde contre une mauvaise interpréta tion du terme "conservateur" ; les Conservateurs seraient un
parti populaire de centre - droite ; le parti travailliste est
divisé sur le problème de l ' adhésion : 1/3 sous la~ irection de
{

George Brown et Roy Jenkins accepterait l ' adhésion aux condi tions actuelles; 1/3, sous la direction de Wilson, n'est pas
favorable à l ' adhésion acceptée par les Conservateurs et
désirerait éventuellement négocier encore ces conditions
1/3 est , en principe,pour des raisons idéologiques, contraire

à l ' adhésion. La menace de Sir Wedgewood Benn, selon l aque lle
le parti travailliste n'enverra pas de parlementaires au
Parlement européen, causerait, si elle se réalisait, de graves
difficultés pratiques pour les Conservateurs .
Simon WINGFIELD - DIGBY déclare que les Conservateurs , en tout
cas, veulent éviter que les sociali stes soient les plus forts
au Parlement européen, c'est pourquoi - et en raison des
nombreux points communs qui existent avec les démocrates chrétiens, une coopéramion serait souhaitable .
Le nom " Conservateurs" ne doit pas effrayer les démocrates chrétiens . Le parti conservateur est un parti populaire dont
l'électorat est composé en grande partie de travailleurs.
D' un autre côté, les Conservateurs ne peuvent pas accepter
la dénomination " chrétiens " qui, nn Grande - Bretagne, peut donner
lieu à équivoque (cléricalisme).

"
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En ce

qu~

concerne les

problèmes institutionnels, il reconnaît

que des mécanismes de décision doivent être trouvés, qui
permettent aux Dix de décider.
Dans la tradition politique anglaise, la

m~se

en minorité du

" Civil Service" joue un grand rôle.
La

Cèmmission doit être considérée comme une sorte de " Civil

Service " et être soumise à un contrôle parlementair e plus
strict.
Les membres du Conseil pourraient, certes, être appelés

à mettre leur responsabilité en jeu devant le Parlement
européen, mais seulement a posteriori. Il est indispensable
que dans

me discussion préalable entre parlementaires et

électeurs, le peuple soit consulté sur la décision.
Si l'on devait introduire le système d ' élection directe, il
y aurait

œs circonscriptions d ' un million d ' électeurs, ce

qui rend particulièrement diffic il es les contacts personnels
entre parlementaires et électeurs.
Une solution pratique doit être trouvée pou~ula Communauté,
s'I!!wmwjilwn soit plu s

œmocratique.

M. DEWULF fait l'historique de la
et décrit les divergencesi

na~ssance

de cette résolution

d ' opinion qui ont existé avec les

Gaullistes. Il parle ensuite de l a participation de la Grande Bretagne à la Conférence au Sommet et se demande quelle
tactique devrait être suivie.
Mr Hugh ROSSI souligne les d i fficultés pratiques qui résulteraient d" pe

d ' une absence de représentation des Travaillistes au

Parlement européen . Les 18 parlementaires observateurs qui
seront envoyés au Parlement européen seront toujours sur le
qui - vive, car

on aura besoin d ' eux pour assurer en Grande -

Bretagne la majorité parlementaire.
En outre, aucun arrangement n ' est encore intervenu sur la
manière dont sera composée la délégation britannique .
En ce qui concerne le processus d ' union ,. poli tique , les Anglais
sont en faveur d'un accroissement ovganique. Naturellement,
ils souhaitent un renforcement interne de l'union politique,
ma~s

œ sont pas en faveur de progrès plus ou moins forcés .
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L ' accroissement des pouvolrs du Parlement européen doit
intervenir tout d ' abord vis-à-vis de la Commission et non
vis - à - vis des Gouvernements ou Parlements nationaux. Il souhaite
l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct,
malS

~ut - être

après que celle - ci soit intervenùe dans un pays,

les parlementaires étant dégagés de leurs obligations dans
leur Parlement national.
D'après l'expérience britannique, un Parlement qui vraiment
se veut représentatif, peut obtenir les pouvoirs nécessaires.
L ' argument élections directes , sans pouvoirs n'a pas de sans.
Il met en garde M. ROSSI contre la solution qu ' il a proposée
au sujet des élections directes dans un pays, car ceCl abouti -

(

rait à la création de parlementaires

ayant des droits moindres.

La séance est interrompue à 12.40 peures , pour être reprise
à 15.30 heures, sous la présidence de M. LüCKER.
Le PRESIDENT donne la parole au Secrétaire Générala

qui indique

la composition et les activités du groupe démocrate - chrétien et
de l ' U.E.D.C .
Après avoir exposé

la division du Parlement européen en

groupes politiques, il indique quelle est la répartition par
nationalité au sein du Groupe démocrate - chrétien, la wHFaw
participation de ce . dernier aux travaux du Parlement et
l'activité du Secrétariat (journées d ' étude, activités de presse
Conseil de l ' Europe, U.E.O. ; Conférence DC des Six, rencontres
avec les Jeunes DC). Il rappelle en

ou~re

l'évolution historique

de l'U.E.D.C. (création des Nouvelles Equipes Internationales
en 1948 , devenues l'Union Européenne des Démocrates - Chrétiens
en 1965), ainsi que les travaux de la Conférence DC des Six et
les dispositions qui la concernent dans les statuts de l ' UEDC.
M. PEEL estime qu ' il serait actuellement peu opportun de
proclamer que

iliaw~~

l'union politique doit

déboucher sur

une Fédération. Les Conservateurs qui sont d ' accord sur ce
but à atteindre sont néanmoins favorables pour une approche
pragmatique du problème.
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M. PEEL se déc lare en faveur du maintien du Conseil de
l'Europe et de l ' U.E.O. et SRwmWNWEH s ' inquiète de la poli tique de défense européenne pour l'avenir, notamment à la
suite des déclarations faites par le candidat démocrate à la
présidence des Etats - Unis , M. Mac Govern.
M. BERTRAND, en ce qui concerne le problème institutionnel,
se prononce en f aveur d ' une plus grande efficacité du pouvoir
de décision de la Communauté, au motif qu ' elle est assez forte
pour faire la locomotive qui doit tirer les dix wagons .
En ce qui concerne les élections au suffrage universel, il
est d ' avis que le Parlement européen devrait faire de nouvelles
propositions.
Lady ELLES fait part de son expérience au

se~n

de l'Union

Féminine Européenne et se déclare en faveur d ' une collaboration
pragmat i que qui permettrait de lutter contre les tendanees
socialistes .
M. SCELBA met

en garde contre les erreurs qui peuvent résulter

de certaines appellations, c ' est - à - dire des erreurs qui
peuvent résulter des idées qui sont liées au nom d ' un parti
et que ne correspondent pas à l a réalité des faits. Il propose
la rédaction d ' un document commun, dans lequel les conceptions
du Groupe et celles des Britanniques sur la construction
européenne pourraient être confrontées . Le but commun doit
être une Europe des idéaux et pas seulement une Europe de
la production et de la consommation .
Il souligne le danger,qui pourrait résulter pour la constructior
de

V Europe, des tendances de gauche, par exemple , au sein du

parti travaillisteet à la suite de l'entente entre les socia listes français et les

communiste .

·.
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M. MOMMERSTEEG fait un plaidoyer en faveur d ' une politique
étrangère commune, imprégnée de démocratie et ouverte au monde.
Sir TUFTON BEAMISH se félicite des résultats de la coopération
qUl existe au se l n de l ' Union Européenne Féminine et rappell e
qu ' une telle collaboration existe également oentre les étudiants
, .
.
'1 b
'
conservateurs et les i»,,~
~emocrates - chretlens qUl ont e a ore une

l

charte commune dont les grandes lignes sont approuvées par le
parti conservateur.
En ce qui concerne l ' élection au suffrage universel, i l estime
qu'il faut progresser pas à pas et qu ' une confrontation soudaine
avec les systèmes électoraux européens serait cause de diffi -

(

cultés en Grande - Bretagne.
Abordant le problème de l'union économique et monétaire , il
indique qu ' i l est persuadé que la Grande - Bretagne ne mettra
pas d ' entraves au fonctionnement des mécanismes déjà prévus .
En tout état de cause, cependant, les parlementaires britanni ques ne demanderont un contrô l e parlementaire renforcé de la
Commission et du Conseil, même si: .les é l ections au suffrage
universel direct n ' ont pas eu lieu.
La résolution du Parlement sur la Conférence au Sommet,
notamment son paragraphe 13, est très intéressante, mais est - ell
tout à fait réaliste ?
Il ne faut tout de même pas attendre tout de la Conférence
au Sommet. Il souhaite en tout cas que les Etats de la
Communauté sachent s ' exprimer par une seule voix.
Sir Tuf ton se, /p rononce en faveur de contacts réguliers entre
le groupe démocrate - chrétien et les Conservateurs .
M. POHER estime que le but de cette rencontre ne doit pas
être une discussion sur des questions de principe, mais bien
la création d ' une coopération pratique.

-
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M. NIBLOCK examlne les possibilités pratiques d ' une collabo ration. Il soul i gne les thèses du rapport Spaak, dans le squelles
les institutions sont présent ées comme la conséquence d ' une
.

/

volon t e commune dont l es buts essentl els que recàerchent l es
Angla i s, sont de créer, dans la Communauté, plus ·.. d ' efficac it é
et plus de démocratie.
L'opinion publique britannique est, en prlnclpe, favorable à
l'élargissement des compétences de la Communauté et donnerait
la préférence à l'élargissement des pouvoirs législatifs du
Parlement européen sur l ' élargissement des pouvoirs budgétaires.
L'élection au suffrage universel ne devrait pas en être une

(

condition. Il propose d ' inscrire certains thèmes à l'ordre du
jour des réunions communes futures, à savoir notamment la
po l itique industrielle, la politique agricole et la politique
en matière de technologie.
Par ailleurs, il souhaite que soit organisé un échange de
documents , ordres du jour et autres documents d ' information
qui peuvent être ut iles de part et d ' autre.

M. LUCKER propose de donner aux Conservateurs une documentation
élaborée par le secrétariat général du Groupe sur les décisions
l es plus i mportantes du Parlement européen, concernant ces
secteurs.

M. SCHUIJT propose d ' examiner dans leur contexte historique les
notions de Conservateurs et de Chrétiens.
Les partis démocrat es - chrétiens ne sont pas des partis con fessionnels. Une étude à ce sujet a
Ensui~e,

par exemple, il

~

été

faite par l'UEDC.

a eu en Suisse un parti conservateur

dont le seul but " conservateur" était le maint i en des cantons.
Aujourd ' hui ce parti s ' appelle parti-, populaire chrétien démocra t e. En ce qui concerne le fédéralisme européen, les
démocrates - chrétiens ne désirent pas non plus continuer la
l utte dogmatique,

en::..ce.,,-q<tl·i.~@0i·l:eoe'Pn-e

· ;ee s

~écié~"ë'i'I s.

Abordant le problème de la politique é t rangère , M. SCHUIJT
rappe lle que l'engagement américain sur le p l an de la défense
en

Europe, va diminuant. La future Conférence européenne sur

la sécuri t é s ' occppera également du problème de la
coopération économique. Il est nécessaire - en ce qUl concerne
la

Communauté, que nos institutions

.....

f

-
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aient leur mot à dire et que l'Europe se fasse entendre
par une seule voix.
M. LDCKER rappelle comment est née la notion "conservateur".
C ' était Chateaubriand qui, à la fin du XIXe siècle, publia
le journal "Le Conservateur" et dont le seul but politique
était d ' empêcher la Restauration des Bourbon.

--

M. WINGFIELD *DI GBY réclame de la compréhension pour les

-- -

anglais qui, avec l'adhésion, s ' engagent vers l'inconnu.
Il se déclare favorab l e à ce que l es Conservateurs et les
(

Démocra~es - chrétiens

ne fassent entendre qu ' une seu l e VOlX

et souhaite que d ' autres réunions communes aient lieu.
M. LDCKER fait une proposition en 4 points, à saVOlr
1. Conclusion d ' un accord entre le groupe démocrate - chrétien et
les Conservateurs tendant à créer un groupe de travail mixte
dont la tâche serait de rechercher les possibilités de
promouvolr une coopération durable ;
2. le secrétariat général du groupe démocrate - chrétien et le
Conservative Research Department seraient chargés d ' élaborer
un document qui pourrait servir de document de base pour le
groupe de

~ravail

;

3. organisation d'une nouvelle rencontre avant le 1er janvier
1973 (selon l'avancement des travaux du groupe de travail) et
4. création d'un groupe de travail également au niveau du
Comité politique de l'UEDC et du parti Conservateur.
MM. WIIH3rTEL& DIGBY, BEAMISH, PEEL et Lady ELLES acceptent,

à titre personnel, la proposition du Président, mais font
remarquer qu ' ils ne sont pas qualifiés pour représenter le
parti conservateur, qu ' ils n ' ont pas reçu pouvoir de décider et
qu 'il s ne peuvent engager la future délégation de conservateurs
britanniques, délégation qui n 'e st pas encore nommée. Ils
s'engagent cependant à transmettre la proposition du Président
aux

nstances compétentes et à la soutenir.

· <' \
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M. LDCKER propose de faire parvenlr sa proposition par écrit
à M. ROSSI , chargé des contacts avec les démocrates-chrétiens.
La délégation britannique donne son accord à cette dern i ère
proposition.
La séance est levée à 18.30 heures.

Le Secrétaire Général

p
Hans - August Lücker

ragnl
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La

œance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de

Monsieur LUCKER .

Le PRESIDENT prono nce le huis - clos.
II - Problème des relations avec les syn'dicats démocrates - 'c hrétiens
Le PRESIDENT donne connaissance d ' une lettre qu ' il a reçue
de M. BERSANI, dans laquelle il demande

(

- que soient établis des c o ntacts systématiques avec les
syndicats ainsi qu ' avec les mouvements ouvriers de tendance
démocrate - chrétienne ;
que le problème des liens avec ces organlsmes fasse ,l' objet
d ' un examen au seln du Gro upe lors de prochaines journées
d ' étude et sur base d ' un rapport .
Le PRESIDENT pro pose au Bureau , en remplacement de MM. SERVAIS
et CALIFICE , de nommer deux responsables de ces questions :
MM. BERSANI et PETRE .
I l en est alnSl décidé .

M. GIRAUDO , Président dela commission politique , attire
l ' attention du Bureau sur l e fait que deux rapporteurs doivent
être nommés à la réunion du 17 . 10
- sur la préparation de la Confér,enc'e sur la sécurité et la
coopération en Europe et
- sur la situation politique au Moyen - Orient
I l indique qu ' il existe deux cand idatures, une socialis.te et

une démocrate - chrétienne , pour le' premier rapport et qu ' un acco rd
n ' a pu encore intervenir sur l ' attribution de ces rapports lo rs
de la dernière réunion de la commission politique .

-,
-

3 -

Il souhaite que le Président prenne les contacts nécessaires
avec le Président du groupe socialiste pour que ces nomina tions
ne soient pas renvoyées à novembre.
Le Bureau charge le Président de se mettre en rapport avec
M. VALS pour rechercher une possibilité d ' accord.
IV - Problème posé par la prochaine réUnio>n de l ' u>n ion> >in>t >erparlemen taire
Le PRESIDENT informe le Bureau du Groupe qu 'à la prochaine réunio

(

de l ' union interparlementaire,le Parlement européen n ' ayant été
invité à participer qu ' en qualité d'observateur a refusé d'y
assister .
Après une brève discussion, le Bureau est d ' avis que si le
Pa~lement

européen devait être invité comme membre

à part

entière, le pro blème devrait être revu.

La séance est levée à 15 . 05 heures.

Pour l e Secrétariat

Hans - August Lücker

,
-

v -
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œance est ouverte à 18.20 heures, sous la présidence de

Monsieur LUCKER.
Le PRESIDENT salue M. MALFATTI, anClen Président de la Commission
européenne , qui assiste pour la première fois

à une réunion du

Groupe, en tant que membre.
I l salue également la présence de M. PISONI.
l - Informations sur

B réunion du Bureau du Groupe du 13 novembre

Le PRESIDENT donne au Groupe certaines informations sur cette
réunion du Bureau, qui a traité des problèmes de personnel.
Il rappelle que M. FERRAGNI Dccupe maintenant son poste à Rome

(

et que la candidature de M. DE
tation de M.

roI a été présentée, après consul -

RUMOR, Président de l'UEDC,et de la délégation

italienne.
Le

fureau a retenu la candidature de M. DE POl et l ' a nommé

secrétaire

~néral.

Le Président présente M. DE POl au Groupe .
M. VANDEWIELE demande qu ' à l ' avenir soit organisée une discussion
sur la repartition des responsabilités au sein du secrétariat
(article 24 du règlement).
Le PRESIDENT annonce qu ' une réunion du Bureau élargi se tiendra
à Bruxelles le mercredi 22 novembre.
(

II - Rapport de M.

MJLLER sur les résultats de la Conférence au Sommet

des Chefs d'Etat ou de gouvernement des Et·ats membres des
Communautés européennes gUl s ' est tenue à Paris . les 19 et 20
octobre 1972
M. MULLER introduit son rapport devant le Groupe.
Il rappelle qu ' il a été adopté lors de la réunion de la commission
politiquœ:.,du 9 novembre, à l ' unanimité moins trois abstentions
(S CELBA , BOUSQUET, HABIB DELONCLE) .

-

3 -

Il estime que les tnnis groupes multi-nationaux accepteront ce
rapport et espère que le Groupe UDE s'abstiendra.

M. BERTRAND sera porte-parole du Groupe ,
M. FURLER juge la résolution trop favorable à l'égard des
résu ltats du Sommet . Il estime , en effet, que le Parlement
européen a été très " maltraité " par cette Conférence au Sommet
et que l'utilisation du terme "union -c' européenne " est en fait un
recul très grave, qui vise à permettre un retour à l ' Europe
des patries .

M. FURLE R interviendra lui - même en séance plénière.

c

M. MOMMERSTEEG estime que la résolution donne dans l'ensemble un
jugement assez équilibré de la s ituation . Cependant il juge le
paragraphe 21 inacceptable dans sa rédaction actuelle. En effet ,
il estime

~e

~

Par l ement européen ne peut pas se déclarer

" convaincu " que l ' expression " union européenne " recouvre les
objectifs du Parlement.
Il rappelle qu ' il avait lui - même proposé un amendement ainsi
rédigé: "exprime l ' avis que l ' expression union européenne doit
recouvrlr

les

cbjectifs ... ".

M. SCELBA estime qu'il faut voir les résultats du Sommet dans une
vision

technique. A son avis , un jugement global sur le Sommet

ne peut être que

(

~sitif,

même si de nombreux points n ' ont pas

répondu à notre attente.
En ce

qui concerne les aspects négatifs , il estime qu ' il faut

utiliser tous les éléments existants qui peuvent permettre d ' abou tir quand même à un approfondissement de la construction euro péenne . Il ne faut pas dire, à son avis, qu ' il n ' y a plus r ie n à
faire et que

B

M. MALFATTI ,

après avoir remercié le Président pour son accueil

Communauté est placée sur de mauvais rails.

au sein du Groupe, appuie les déclarations de M. SCELBA en exprlmant lui aussi un jugement au total favorable au Sommet :de Paris.
Il juge en effet que l'Europe est sortie plus communautaire de la
Conférence au Sommet qui débloque une série de programmes commu nautaires (dans les domaines social , régional, de l'environnement.:

- 4 -

Il juge que ce serait

une ~ erreur

d'estimer qu'à partir des regrets

que nous pouvons formuler, il est impossible de progresser.
Il estime qu'il ne faut pas déclarer que la partie est perdue
d'avance.
Par ailleurs, M. MALFATTI se réjouit du calendrier précis mis au
point par la

Conférence au Sommet. Il pense qu ' il renforce

l ' irréversabilité de la construction européenne dans le domaine

Œ monétaire, avec une finalité politique.
En ce qui concerne l ' union européenne, M. MALFATTI partage le

de l'union économique
point de

~e

ce qui avait

de M. ZCELBA et ajoute que cela va plus loin que
~é

envisagé par le communiqué de La Haye.

M. MALFATTI interviendra en séance plénière à titre personnel.

(

M. DEWULF insiste tout d'abord sur le déséquilibre qui existe à
son aV1S entre le paragraphe 10 et le paragraphe 11 de la résolution. Il juge, en effet , que le paragraphe concernant le rôle
de

la Communauté à l'égard du Tiers - Monde n'est pas assez

développé.
D' autre part, il pense que l ' intervention du Groupe devra montrer
aussi les dangers et les faiblesses du calendrier mis au point par
le Sommet, car il rappelle qu'aucun renforcement de la procédure
n ' a été envisagé pour la Communauté .
Enfin, M. DEWULF juge inopportune une intervention de M. MALFATTI,
étant donné qu'il a quitté depuis quelques mois seulement sa
charge de Président de la Commission européenne.

c

Le PRESIDENT insiste sur la possibilité pour M. MALFATTI d'interve nir à titre personnel.
M. BURGBACHER souhaite que la résolution de M. MULLER soit adoptée
sans modification.
Le PRESIDENT estime que la discussion au seln du Groupe montre que
le rapport de M. MULLER parvient à un excellent équilibre entre
positif et négatif du Sommet . Il souhaite lui aussi que ce
rapport soit

~opté

sans modification .

M. BERTRAND résume devant le Groupe l'intervention qu ' il fera en
tant que

porte-parole sur

~

rapport de M. MULLER.
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Le PRESIDENT remercie M. BERTRAND pour l'intervention qu'il fera
en séance.

M. MOMMERSTEEG fait encore une objection sur le paragraphe 10 de
la résolution MULLER. Il rappelle qu ' un amendement de M. TERRENOIR
a été rejeté par la commission politique et que l ' amendement qu ' il
avait lui - même

~oposé

avait été adopté. Il s ' étonne de ne pas le

voir figurer dans le texte définitif.

M. BERTRAND juge dangereux de réintroduire un nouvel amendement
qui risquerait de provoquer de nouveaux amendements de la part
d'un autre Groupe.
Il propose que M. MOMMERSTEEG intervienne, au cours du débat, sur
son interprétation du paragraphe

ao .

M. MULLER juge lui aussi dangereux de présenter un nouvel

(

amendement. Il propose de présenter un corrigendum sur ce texte ,
reprenant les termes employés par M. MOMMERSTEEG .
III - Rapport de M. RADOUX sur la Conférence européenne pour la sécurité
et la eoopération

M. SCELBA sera porte - parole du Groupe sur ce rapport . Il présente
le rapport

œvant

le Groupe et explique ensuite les amendements

qu ' il a l ' intention de déposer sur ce rapport, en vue de donner
un peu plus de
nécessaire

rontenu à cette résolution . Il juge en effet

de demander qu'une attitude communautaire soit

définie en vue de cette conférence et estime que l'on ne peut pas

(

assister passivement à l ' effacement des organes communautaires
pour l' organisation de cette rencontre .
Enfin , il demande que ces amendements soient adoptés par le
Groupe (voir en annexe) .

M. BERTRAND se déclare d'accord avec M. SCELBA sur le fond du
problème, cependant il rappelle que le rapport RADOUX n ' est qu ' un
rapport intérimaire en vue de

Vouverture à Helsinki, le

22

novembre prochain, d'une discussion sur la forme que revêtira
cette Conférence .
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Il propose donc que l'on attende l'avis de la Conférence
d' Helsinki pour:c·rédiger un rapport défini tif sur le fond du problème. Il suffit, à son avis, d'exprimer lors du débat en séance
plénière : la philosophie

du groupe démocrate-chrétien sur ce

que devra être le rapport de fond l 'année prochaine.
M. GIRAUDO se déclare d'accord avec M. BERTRAND.
Il juge cependant opportun que le Parlement européen demande une
participation de la Communauté en tant que telle à la Conférence.
Il rappelle d'autre part que les amendements présentés par
M. SCELBA ont été repoussés lors de la dernière réunion politique,
uniquement parce que de nombreux députés démocrates - chrétiens
étaient absents lors du débat.

(
M. SCELBA estime que, même s ' il s ' agit d'un rapport : intérimaire,
on ne peut pas

~cepter

que la présence de la Communauté à cette

Conférence ne soit pas demandée. Il faut, à son avis, préparer dès
maintenant la présence de lal.Communauté à cette Conférence . D ' autr,
part, en ce qUl concerne le paragraphe 2 de la résolution, il
déclare que

l'on ne peut pas l'accepter tel quel, car la résolutiOl

va moins loin même que le communiqué du Sommet de Paris.
Le PRESIDENT,

qUl se déc l are d'accord avec M. SCELBA, propose que

renonce pour le moment à déposer s el amendements 2 et

ce dernier

3. En revanche , il estime que l'amendement 1 pourra être présenté
au nom du Groupe

avec cette modification :

Il en est ainsi décidé.
La séance

ffit levée à 20.40 heures.

Le Président

Pour le Secrétariat

Micheline Magrini
Hans - August Lücker
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La séance est ouverte à 10.40 heures, sous la présidence de
Monsieur MULLER.
l - Remplacement du membre italien du Bu're·a u
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. NOE qui, sur proposition
de

E délégation italienne, remplace M. GIRAUDO en qualité de

vice - président du Groupe.
II - Subvention à accorder au colloque intern·a·t ·ional des jeunes
démocrates - chrétiens
Le PRESIDENT informe le Bureau
- que les 17 et 19 novembre, a eu lieu à Strasbourg un colloque
international des jeunes démocrates - chrétiens ;
- que le vice - président des Jeunes Equipes Internationales a
demandé, comme lors des précédentes réunions, si le groupe
démocrate - chrétien pouvait participer aux frais d ' organisation
de ce colloque ;
Le PRESIDENT propose d ' octroyer une subvention de 3.000 FF.
Il en est alnSl décidé.
III - Révision du montant de la subvention annuelle accordée à l'UEDC
Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' à la prochaine réunion du
Comité exécutif (7, 8 et 9 décembre à Vienne) devra être arrêté
le budget pour 1973.
Il propose
- étant donné les difficultés financières que rencontre l'UEDC et
- étant donné que le montant des cotisations du Groupe est resté
inchangé depuis 1966 , de le doubler à partir de 1973.
Le Bureau, à l'unanimité, se rallie à la proposition du Président .

-
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IV - Désignation des membres du Groupe

deVant faire partie de la

commission parlementa ir e CEE- Est Afr icain (Nairobi , 27 au 29
novembre)
Le PRESIDENT informe le Bu reau qu ' ont été désignés pour faire
partie de cette commission MM . Schuijt
Bersa ni
Dewulf
Aigner
Le Bureau prend acte de cette déc l a r ation .
V - Contacts avec les Conservateurs br i tan·n·i qÜes
Le PRESID ENT
r appe ll e

au Bureau

- l ' échange de vues qui a eu lieu à Bruxelles , le 18 septembre ,
entre l e Bureau du Groupe et une délégation de parlementaires
Conservateurs
- les termes de la l ettre qu ' il a écrite à M. Hugh Rossi , en
conclusion de cet échange de vues ;
donne connaissance

au Bureau de la réponse de M. ROSSI , en date

du 7 novembre 1972 ;
indigue

(

qu ' il a déjà eu un échange de vues sur ces problèmes

avec M. RUMOR , échange de vues qui ser a repris à l ' occasion
de l a réunion de Vienne ;
propose

que M. RUMOR et l ui - même prennent de nouveaux contac t s

à Londres avant la fin de l ' année.
Une discussion s ' engage , à laquelle part i cipent

M. SCHUIJT
pour attirer l ' attention sur le fait que
- certains membres du Groupe ont des hésitations quant à l ' oppor tun i té d ' établir des contacts avec les grou pes parlementaires
conservateurs et a fo r tiori des contacts avec le parti
. conservateur ;

- 4 -

- certains conservateurs préfèrent coopérer avec le groupe de
l ' Union Democratique Européenne qu ' avec le groupe démocrate chrétien ;
pour souhaiter que ces contacts soient reportés à plus tard .

M. KOLLWELTER

qui partage l es hésitations de la démocratie -

chrétienne néerlandaise .
LE PRESIDENT , pour indiquer que les négociations en cours
devraient permettre d ' arriver à trouver les formes d ' une
coopération future et non d ' une fusion des démocrates - chrétiens
avec les Conservateurs et

(

seront menées de telle sorte qu ' elles ne devraient pas risquer
de gêner la démocratie - chrétienne néerlandaise .
A l ' issue de cet échange de vues, le Bureau donne mandat au
Président

de continuer les négociations en cours .

VI - Demande d ' adhésion de représentants irlandais appartenant au parti
Fine Gael
Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' il a reçu de M. Richie RYAN
(porte-parole du parti Fine Gaël pour les affaires étrangères)
une lettre dans laquelle il demande que les représentants de3· , son
parti puissent adhérer au groupe démocrate - chrétien .

(
Le PRESIDENT indique qu Bureau
- que selon des renseignements qui lui ont été fournis par
l ' UEDC, les trois partis irlandais (Fine Gael , Fianna Fail et
Labour) pourraient valablement adhérer au groupe démocrate chrétien ;
- que cependant le parti Fine Gael étant dans l ' opposition, alor s
que

~

Fianna Fail est au pouyoir , ce dernier ferait des objec -

tions quant à son adhésion à un groupe dont feraient partie les
représentants du Fine Gael

- 5 -

- qu ' enfin l e Parti Fianna Fail comme le parti Fine Gael hésiterai
à adhérer au groupe démocrate - chrétien si celui - ci avait des
. liens étroits avec les Conservateurs britanniques.
Etant donné la complexité de la situation , le PRESIDENT propose
au Bureau
- de ne pas donner une réponse définitive quant à l ' adhésion du
Fine Gae l
- de charger quelques membres du Bureau de rencontrer à Dublin
des représentants des trois partis pour clarifier ces problèmes .
Une discussion s ' engage , à laquelle participent
M. SCHUIJT, qui rappelle que les partis ou les représentants qUl ,

(

à titre individuel , demandent à adhérer, doivent accepter les
grandes

~tions

politiques du Groupe ;

M. BOS , qui estime opportun d ' examiner à fond la situation et de
laisser le temps aux irlandais de réagir en ayant une meilleure
connaissance des pro blèmes

ffir le plan européen ;

M. KOLLWELTER qUl, ne pensant pas qu ' un parti au gouvernement puïs
se adhérer au même groupe qu ' un parti dans l ' opposition dans le .,
même pays , recommande la prudence quant à l'acceptation d'une candidature plutôt que l ' autre ;

(

M. MULLER
- qui indique q ' uà cette objection qui l ui avait été faite , tant
par des membres du Fianna Fail que par des membres du Fine Gael ,
il avait répondu que ces difficultés intérieures ne

devaient

pas forcément avoir une répercussion au Parlement européen;
- qUl estime opportun d ' indiquer à ces petits groupes que s ' ils
n ' adhèrent pas à un groupe déjà constitué , ils figureront sur
la liste des non - inscrits et que , même si, de ce fait , le nombre
de ces derniers est supérieur à 14 , ils ne pourront constituer
un groupe.

-
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Le PRESIDENT résume ce débat en soulignant
- qu ' i l ne faut pas préc i piter la décision
- qu ' i l faut cependant répondre à M. RYAN en lui demandant
d ' organiser une rencontre à Dublin avec 2 ou 3 membres du
Bureau .
Le Bureau se rallie aux propositions du Président .
VII - Motion de censure déposée par M. SPENALE
Le PRESIDENT rappelle aux membres du Bureau qu ' une motion de
censure a été déposée contre la Commission par M. SPENALE , l ors
de la dern i ère session du Parlement .

(

Il se demande
- s ' il est opportun d ' approuver une telle procédure, alors que le
mandat de la Commission expire quelques semaines plus tard ;
- s i la double majorité requise pourra être recueillie .
Une disc u ssion s ' ensuit , à laquelle prennent part
M. SCHUIJT
qu i estime que
qu a nt -c à _son contenu , la motion est justifiée , étant donné que
la Commission n ' a pas tenu certains des engagements pris

le

22 . 4 . 1970 , négligence qui constitue une faute politique dont
l e Parlement est la victime ;

(

- quant à la procédure , le moment est opportun pour présenter
une telle motion
qui indique

q ' uil approuvera la motion en séance plénière.

M. BOS, qui estime que la critique formulée dans la motion de
censure est justifiée et n ' est que la conséquence d ' une situation
antérieure peu satisfaisante .
Il se demande cependant si le Parlement , qui a toujours considéré
la Commission comme u n partenaire , a tout mis en oeuvre pour
éviter cette inertie de la Commission.
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M. KOLLWELTER qui, tout en reconnaissant le bien - fondé des
arguments de M. SCHUIJT
- ne voi t dans cette motion de censure qu'un simple avertissement
- estime que le procédé n'est pas é l égant, le mandat de la
ôommission étant sur le point d ' expirer .
M. MULLER

qui indique qu ' il ne votera pas la motion . Il estime

que celle - ci d ' ailleurs n ' a aucun rapport avec les divergences
de vues qUl se sont manifestées entre M. KRIEDEMANN et M. MANSHOLT
Il

rouligne également que la commission politique était d ' accord

pour q u e la Commission ne fasse pas de propositions pour avril
1972.

(

A l ' issue de cette discussion, le PRESIDENT rappelle
- que

le Parlement , à son avis, a plus ou moins toléré cette

situation ;
- que la commission politique était même d ' avis qu ' en raison du
Sommet et de l ' élargissement futur , la Commission n ' était pas
en mesure de faire des propositions .
Il propose
- de ne pas clore le débat aujourd ' hui
- que chaque membre du Bureau consulte les membres de sa
délégation respective sur ce problème
- de prendre une décision à la prochaine réunion du Groupe, lors
de la session de décembre à Luxembourg .

(
Il en est ainsi

VUI

œcidé .

Composition et fonctionnement des commissions du Parlement
européen dans la perspective de l ' élargis"s"errien"t " des "Communautés
Le PRESIDENT présente brièvement la note du secrétaire g é néral
du Parlement sur ce problème (note PE . 31.232 BUR) , en soulignant
qu ' elle part de l ' hypothèse que le Parlement doit calquer l'orga nisation du travail de ses commissions sur la répartition des
compétences au sein de la Commission .
Il indique que le Président du Parlement désirerait discuter, à
nouveau, cette note en décembre, dans le cadre du Buneau, pour
qu ' une décision puisse encore être prise en janvier ou février .
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Le PRESIDENT estime que ce calendrier ne pourra pas être respecté,
étant donné que les Groupes doivent se prononcer
saisis pour la

~emière

~t

qu ' ils sont

fois de ce problème aujourd ' hui .

Le PRESIDENT informe le Bureau que , pour la période intérimaire ,
une solution a déjà été trouvée, sur laquelle tout le monde est
d ' accord.
Le PRESIDENT consulte ensuite le Bureau sur la validé de
l ' hypothèse de départ

retenue dans le document du Parlement.

Le Bureau est en principe d ' accord pour que l ' organisation du
travail des commission dU Parlement européen soit parallèle à
celle des travaux au sein de la Commission.
M. BOS formule des réserves sur ce point.
Il est ime / par ailleurs / ne pouvoir prendre de décision valable
avant que la Commission n'ait fait connaître la répartition des
compétences en son sein.
Le Bureau se demande s ' il ne serait cependant pas préférable pour
le

Parlement européen d ' attendre les indications de la Commission

quant à la répartition des compétences entre les commissaires ,
avant de

(

fa i re ' ses propres propositions.

Sur les propositions relatives aux compétences des diverses
commiss i ons contenues dans la note du Parlement européen , une
discussion s ' engage à laquelle participent
M. NOE , qui tout en reconnaissant que le document du secrétaire
général du Parlement est valable sur le plan de l ' organisation,
soulève un problème de fond, à savoir celui de la création de
nouve ll es commissions , nécessitée par l ' évolution actuelle.
Il donne pour exemple la création d ' une commission pour les
problèmes de l ' environnement

ou pour le problème du développement

qui a des implications sur l ' env ironnement .
M. BERTRAND , qui estime qu ' i l ne faudrait pas placer les nouveaux
membres, qui .· adhèreront à la Communauté, devant un fait accompli
et propose de ne pas prendre de décision avant septembre prochain
pour leur perme

-
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pour leur permettre de se familiariser avec les travaux du
Parlement européen .
qui ~ estime

M. KOLLWELTER,

prendre de telles

également qu ' il n ' est pas correct de

décisions avant l ' arrivée des nouveaux

membres, mais croit cependant que le Groupe pourrait se rallier
à l ' hypothèse de base de la création de 12 commissions . Il
estime également qu ' une décision ne peut valablement être prise
au premier décembre.
Le PRESIDENT

résume la discussion en soulignant que le Bureau

est d ' avis
- que les travaux des commission du Parlement peuvent être

c

calqués sur les travaux de la Commission ;
que le chiffre de 12 commissions peut être pris comme point
de départ, la commission comptant 12 membres plus un Président.
Il rappelle que , même si une décision ne peut ' être prise en
décembre , elle ne peut être reportée au - delà de mars ; Slnon ,
avec l ' arrivée des nouveaux membres, on risque de se trouver
dans une situation anarghique .
Il propose de passer en revue la liste des commissions prévues
dans la

rote.

1. Commission politigue : l ' ensemble des membres du Bureau

(

est d ' avis que les compétences de cette commission devraient
être limitées aux questions politiques et institutionnelles
les questions de jeunesse, culture et information devant
passer à une autre commission .
Interviennent en ce sens MM . BERTRAND, NOE , BOS et le
PRESIDENT.
II . MM. MULLER, BOS et SCHUIJT, estimant que les politiques
économique et monétaire ne peuvent être séparées , aux risques
de créer des conflits permanents, propose d ' adjoindre
compétences de la commission économique, la politique
monétaire et financière .

a~x
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Le Bureau fait siennes ces propositions . Il estime également
que la politique fiscale devrait être corifiée à la commissiol
des budgets et de la gestion des Communautés.
Une

proposition de M. FURLER de créer une commission pour

la politique régionale n ' a pas été retenue par le Bureau
qui, à la majorité, a estimé devoir la laisser dans les
compétences de la commission économique.
IV, VI, VI , ·IX et XII (commissions du budget et de la gestion des
Communautés, commission de l ' agriculture, commission des
transports, commission des affaires sociales et de la santé
publique, relations économiques extérieures)
Le Bureau est d ' accord sur les propositions formulées dans
la note pour les commissions ci - dessus, avec les deux
modifications suivantes :
ajouter aux compétences de la commission du budget ..
la

~litique

fiscale

ajouter au titre de la commission sociale

commlSSlon

des problèmes du travail (proposition de M. MULLER) .
VII. Les problèmes de l ' énergie et de la recherche étant dévolus
à la commission

œ

l'environnement, viendrait à la place de

la commission VII une commission de la jeunesse, de la
culture, de la recherche et de l ' information .

(

VIII . La commission juridique deviendrait la commission juridique
et des pétitions.
X. Retenant une proposition de M. NOE, le Bureau estime que
la commission X, chargée de l'environnement, devrait
s ' occuper également des innovations, de la recherche et
de l ' énergie .
En effet, souligne M. NOE, l ' énergie devant être doublée
tous les 10 ans, il n'est possible d'arriver à ce résultat
que si la recherche progresse également
La séance est suspendue à 13.20 heures, pour

à 14.00 heures.

être reprise

La commission III disparaissant, M. NOE ' propose d ' appeler
l a création d ' une commission de la jeunesse, de la culture
et de l ' instruction permanente .
XI et XII (commissions des relations avec les pays en VOle de
développement et des relations économiques extérieures) ,

M. DEWULF est d ' avis qu ' il ne faut pas donner à une même
commlSSlon , en même temps, des compétences pour les prob l èmes
d ' associations européennes et avec les pays africains et
malgache.
Bien que le danger existe de donner l' impression que pour
l ' Europe l a politique de développement se limite surtout aux
frais des associations , il serait cependant souhaitable
d ' étudier le prob l ème des associations africaines dans l e
cadre des problèmes des pays en voie de développement.
+

+

+

Abordant le prob l è me de la création d ' un comité de contacts
interparlementaires , M. SCHUIJT fait des objections quant à
la création d ' un tel comité , craignant que cet organisme se
substitue à la responsabilité du Bureau du Parlement.
Le Bureau décide d ' exami ner u l térieurement ce problème .

(

+

+

+

Le PRESIDENT attire enfin l' attention des membres

du Bureau

sur la composition de la future Commission Exécutive , qui pro bablement ne comptera que deux membres démocrates - chrétiens .
Le Bureau, à l ' unanimité , regrette cette situation ne correspon dant pas à l' équ i l ibre des f orces politiques dans les pays de
la Communauté et remercie le Président pour l ' initiative qu ' il
a pr i se d ' écrire aux Chefs de gouvernements démocrates - chrétiens
pour attirer leur attention sur cette situation.
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IX - M. MULLER fait un exposé sur le résultat des élections qui
viennent d ' avoir lieu au Bundestag, en sou lignant qu'il s 'est
agi d ' un vote personnel . Il souligne le rôle qu ' a joué en
faveur de ce résultat le fait que M. BRANDT passe pour un apôtre
de la paix,et le rôle qu'ont joué également les syndicats et
l es

émissions télévisées,et enfin le paraphe du traité fondamen-

tal.
M.

BERTRAND souligne, au vu de ces résultats, la nécessité pour

les démocrates - chrétiens d ' élaborer un programme européen et
demande au Président d ' attirer l ' attention, à la prochaine réunioJ
de l ' UEDC , sur cette évolution particulièrement inquiétante pour

(

la démocratie chrét ienn e - européenne .
M. BOS craint que les résultats de ces é l ections aient des
répercussions sur les élections qui vont avoir lieu prochainement
aux Pays - Bas .
M. FURLER, enfin , attire l'attention sur le danger qUl menacera
maintenant l ' intégration communautaire européenne .
LE PRESIDENT indique que l'UEDC fera una analyse approfondie
du résu ltat des élections en Allemagne et propose d'envoyer
cette étude aux membres du Bureau .

(

Il en est ainsi décidé.
Le PRESIDENT attire également l'attention sur le fait que, pour
la prochaine réunion du Comit é exécutif de l ' UEDC, les différents
partis démocrates - chrétiens d ' Europe ont été priés de faire
connaître leur position quant à la prochaine Conférence sur la
sécurité et la coopération européenne.
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Il charge le secrétariat d'adresser ces documents à tous les
membres du Bureau.

La séance est levée à 15.50 heures.

(

Le

, ur le Secrétariat

Hans - August

l

iheline

<---~-------

(
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MISSTRAUENSANTRAG

. vorgelegt von Herm Georges SPENALE

gegen die Kommission der Europiiischen Gemeinschaften

PE 31.499

Ausgabe in deutscher Sprache

Das Europaische Par1ament,
- auf Grund von Artike1 144 des EWG-Vertrags,
- auf Grund von Artike1 21 seiner Geschaftsordnung.
unter Hinweis auf
- die vom Europaischen parlament geauBerten Standpunkte in der Frage der
Verstarkung seiner Hausha ltsbefugnisse, die insbesondere in seinen Ent-

sch1ie8ungen vom 10. Dezember 1969 (1), 3. Februar 1970 (2) und Il.

M~rz

1970 (3) und in einem Aide-Mémoire vom 19. April 1970 darge1egt wurden, von
denen der Rat Kenntnis genommen hat (Erklarung Nr. 4 im Anhang zum Vertrag

vom 22. April 1970, Absatz a)

(4);

die Verpflichtung der Kommission der Europaischen Gemeinsch&ten, de seinerzeit mehrere Male erneuert wurde und im Absatz b) der

Erkl~ung

Anhang zum Vertrag vom 22. April 1970 niedergelegt ist,

Il

Nr. 4 im

spatestens

innerhalb von zwei Jahren Vorschl21ge auf diesem Gebiet zu unterbrei ten Il
rn~hrerer

STELLT FEST, daB die Kommission trotz

;

c

Aufforderungen, endlich die

erforderlichen Vorschlage zu unterbreiten, keinen Vorschlag Ubermittelt und
sich sogar geweigert hat, sich zu verpf1ichten, entsprechende Vorechlage
vor dem Ablauf ihres Mandats zu unterbreiten;
BEDAUERT ES, daB durch dieses Verhalten das Verfahren zur Revision der Haushaltsbefugnisse des Europaischen Parlaments blockiert wird;
ERKLART, daB diese Blockierung die Folge der Nichteinhaltung einer von der
Kornrnission der Europaischen Gemeinschaften eingegangenen politischen Verpflichtung ist;
SPRICHT daher der Kommission der Europaischen Gerneinschaften SEIN MISSTRAUEN

AUS.

(

BEGRtiNDUNG
Der Wortlaut des MiBtrauensantrags bedarf keiner weiteren Begründung.

(1)
(2)
(3)
(4)

AB1.
AB1.
AB1.
Dok.

Nr. C 2 vom 8.1.1970, S. 13
Nr. C 25 vom 28.2.1970, s. 27
Nr. C 40 vom 3.4.1970, S. 23
30/70

-
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DOCUMENT 204/72

MOTION DE CENSURE

déposée par M. Georges SPENALE

envers la Commision des Communautés eu'ropéennes

PE 31.499

Edition en langue française

Le Par l ement européen,
- v u l'article 144 du traité C.E.E.;
- vu l'article 21 de son règlement intérieur
Rappelant
- les points de vues exposés par l'Assemblée, touchant l'évolution de ses
pouvoirs budgétaires et exprimés notamment par ses résolutions du

10 décembre 1969 (1), 3 février (2) et 11 mars 19 70 (3), et par un aidemémoire du 19 avril 1970 dont note a été prise par le Conseil
tion nO 4 annexée au traité du 22 avril 1970, paragraphe a)

(déc lar ~

(4)

- l 'enga gement de la Commission des Communautés , plusieurs fois renouvelé
en s on temps et acté au paragraphe b), de la déclaration n° 4 annexée au
traité 'du 22 avril 1970 de déposer,

"au plus tard dans un délai de deux

ans des propositions en cette matière"
CONSTATE qu'en dépit de plusieurs mises en demeure de présenter enfin les
propositions nécessaires, la Commission des Communautés n'a d éposé aucune

c

proposition et a même refusé de prendre l'engagement de les déposer avant la
fin de son mandat,
DEPLORE que ce comportement bloque la procédure de révision des pouvoirs
budgét aires du Parlemen t européen,
01'1' qu e ce blocage est la conséquence d'un engagement politique non te n u par
la Commission des Communautés
CENSURE , en conséquence, la Commission des Communautés.

EXPOSE DES MOTIFS
Le texte de motion de censure se justifie par lui-même.

(1)
(2)
(3)
(4)

J . O.
J.O.
J.O.
Doc.

•

nO C 2 du 8.1.1970, p. 13
nO C 25 du 28.2.1970, p. 27
n ° C 40 du 3.4.1970 , p. 23
30/ 70
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EUROPEES PARLEMENT

Zittingsdocumenten
1972-1973
DOCUMENT 204/72

16 november 1972

MOTIE V AN AFKEURING

ingediend do or de heer G. SPENALE

tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen

PE 31 ,49 9

Uitgave in de nederlandse taal .

flet Europese Parlement,
- gezien artikel 144 van het EEG-Verdrag,
- gezien artikel 21 van zijn Reglement,
in her innerinq brengend
- de door het Parlement uitgesproken standpunten betreffende de uitbreiding
van zijn budgettaire bevoegdheden, met name geformuleerd in zijn resoluties
van 10 december 1969 (1). 3 februari

(2) en 11 rnaart 1970 (3) en in een rne-

morandum v an 19 april 1970 dat door de Raad ter kennis is genomen (verk1a ring nr. 4 bij het Verdrag van 22 april 1970. sub a))

(4).

- de door de Cornrnissie aangegane verb intenis die destijds meerma1en werd bevest igd en genotuleerd sub b) van de verklaring nr. 4 bij het Verdrag van
22 april 1970 om lIuiter lijk binnen twee jaar voorste11en op dit gebied in

te dienentl,
stelt vast dat in weerwil van herhaalde aanmaningen om eindelijk de nodige
voorstellen in te dienen, de Commis sie geen enkele voorstel heeft ingediend

c

en zelfs heeft geweigerd zich ertoe te verp1ichten dit v66r het einde van
haar mandaat te doen;
betreurt dat deze houding de procedure voor herziening van de begrotingsbevoegdheden van het Europe se Parlement blokkeert;
verklaart dat dit blokkeren het gevo1g is van het ni et nakomen door de Corn-

mis sie van een door haar aangegane politieke verbintenis;
spreekt derhalve een moetie van afkeuring tegen de Commis sie van de Europese
Gemeenschappen uit .

TOELICHTING

c

De tekst van de matie spreekt voor zichzelf.

(1)
(2 )
(3 )
(4)

PB. nr. C 2 van 8.1.1970. blz. 13.
PB. nr. C 25 van 28.2.1970. blz. 27 .
PB. nr. C 40 van 3.4.1970. blz. 23.
Doc. 30/70 .
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a
MOZIONE DI CENSURA

presentata dall'on. Georges SPENALE

contro la Commissione delle Comunità europee

PE 31.499

Edizione in 1ingua italiana

Il par l amento Europeo
- visto l'articolo 144 deI trattato

C.E.E.~

- visto l' artico l o 21 de I suo regolamento:
Ricordando
- l a pos i z ione de ll 'Assemblea, per quanto riguarda l ' evoluzione dei suo i pote ri di bi l ancio i llustrata, tra l'altro. nelle riso l uzioni de I 10 dicembre
1969 Il) , 3 febbraio (2) e 11 marzo 1970 (3 ) , e nel pro-memoria dei 19
apri 1e 1970 di cui il Consiglio ha preso atto (dichiarazione n. 4 a llegata
a l t ra ttato de l 22 aprile 1970, paragrafo a)

(4)

- l'impegno de lla commissione delle Comunità - varie volte ribadito a sua
tempo . che figura a l paragrafo b) della dichiarazione n. 4 allegata a l

tra~

tato de I 22 apri l e 1970 di presentare "al pill tardi entro un termine di due
anni proposte in materia"
CONSTATA che,

la Commissione delle Comunità, malgrado le fosse stato ingiunto .

a varie riprese. di presentare le propos te necessarie, hon ha presentato alcuna
proposta ed ha anzi rifiutato di impegnarsi a farlo prima de l la scadenza de I
suo mandato.
DEPLORA che tale atteggiamento blocchi la procedura di revisione dei poteri
di bi l ancio deI Par lamento europeo,
AFFERMA che tale procedura è stata bloccata a causa di un mancato impegno pol itico della Commissione delle Comunità ,
CENSURA , di conseguenza,

la Commissione delle Comunità europee .

MOTIVAZIONE
I l testo de l la moz i one di c e nsura non richiede motivazione .

(1) G.U. n. C 2 de ll '8.1.1970, pag. 13
(2) G.U . n . C 25 del 28.2.1970, pag. 27
(3) G.U . n. C 40 del 3.4.1970, pag. 23
(4) Doc . 30/70

PE 31.499

c
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La séance est ouverte à 10 . 30 heures , sous la présidence de
Monsieur LOCKER .
l - Plan de rj'Îpart i tion des membres da'ns l ' hémicycle
Le PRES I DENT informe l e Bu reau que ce problème sera examiné au
Bureau du Parlement européen.
Une discuss i on s ' engage , à l aquelle participent MM . BERTRAND ,
DEWULF , GI RAUDa , BOS et le PRESIDENT . Il résulte

de cette disc u s -

slon que
- le Groupe

démocrate~hrétien

occupe actuellement dans

désire garder les p l aces qu ' i l

l ' hémic~cle

- l e Gro u pe souhaiterait ne pas avoir

,
le groupe \.ID E derrière l ui,

comme ce l ui - ci l ' a proposé , mais le cas échéant , plutôt l es
Conservateurs ,
- l e Groupe accepterait d ' avoir le groupe des Conservateurs sur
sa droite.
Le

Bureau charge l e Pr és i dent de négocier en ce sens lors de la

réunion du Bureau du Parlement .

(
1 . Compte - rendu par l e Pr és i dent de 'la' réÜnion de l ' UEDCà Yienne
,.
M. SCELBA propose que cet exposé soit fait devant le Groupe
lors de l a prochaine session .
Il en est ains i déc id é .

-
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2. Problèmes financiers

Le PRESIDENT informe le Bu neau qu ' à la suite du Co ll oque qu'i l
a eu avec M. RUMOR au sujet du budget de l ' UEDC , il s ' est engagÉ
à proposer au Bureau du Groupe de porter la cotisation annuelle
pour l'exercice

~972

de 200.000

~

400 . 000 FB, les partis payant

l ' autre moitié, pour couvrir l a moitié du déficit qUl existe en
fin d ' exercice.
Le Bureau se rallie à la proposition du Président.
3 . Représentation du Groupe dans les instances de l'UEDC

(

M. BERTRAND exprime le souhait que le Groupe ne soit pas
seulement représenté par son Président, mais par une délégation.
Le

PRESIDENT fait remarquer

- qu ' au Bureau de l'UEDC le Groupe est suffisamment représenté
(6 membres) , malS
- que, par contre, au Bureau politique, il serait opportun que]
Groupe

soit représenté par une délégation de 3 à 5 membres

(chaque équipe nationale est représentée par 5 dé l égués).
Le PRESIDENT s ' engage
- à faire une proposition en ce sens à" M . RUMOR et
- à demander que les statuts de l'UEDC soient modifiés en

l

conséquence.
4. Elaboration d ' un proj et sur la cré"a 't "i 'o n' d 'e' 'l ' Ünio'n 'e uro'pé'enhe,
pour 1975
Le PRESIDENT informe le Bureau qu e M. BEHRENDT a déjà examiné
avec le Président de la Cour, le Président du Conseil et le
Président de la Commission, les possibilités d ' élaborer ensemblE
un tel projet , mais que chaque institution a exprimé le désir
d ' élaborer son propre projet, à la suite de quoi sera organisée
une réunion jointe en vue d 1 harmoniser les divers projets.
Le PRESIDENT exprime le souhait que le Groupe, de son côté,
élabore sur ce sujet un projet, en commun avec l ' UEDC .
Il en est ainsi décidé.
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III - Composition e't 'f 'o nc't ioÙn'e meÙt Œes' c'orrirriis'sions du Parlement
européen ŒaÜs Ta 'p'e r s'p e'c t 'ive' Œe' 'P 'é Ta'r gi's s'emeÜ't ' de's Commun'a utés
MULLER fait un bref compte-,rendu de la réunion du Bureau
du 18 décembre, réunion au cours de laquelle ce problème a
donné lieu à un premier échange de vues.
M.

Le PRESIDENT rappelle que la proposition faite par le secrétairE
général du Parlement, qui l avait servi de base de discùssion

(

lors de la réunion du Bureau du 18
thèse de 12 commissions . Or, étant
compétences entre les commis s'aires
lieu de partir de cette ,·hypothèse.
discussion.

décembre, partait de l'hypodonné la répartition des
européens, il n' y a plus
Il propose de reprendre la

Prennent la parole MM. GIRAUDO, DEWULF, BOS, KOLLWELTER,
SCHUIJT , NOE, SPRINGORUM, BROUWER '; BERTRAND et LE PRESIDENT .
A l ' issue de cette discussion la position du Bureau est la
suivante (voir annexe 1) .
La séance est suspendue à 13.00 heures, pour être reprise à
15.30 heures.
IV - Problèm'e's liés' à Ta' 'c'r éa't ioÜ 'de' n'oÜv'eaÜj{gr'o Üpe'sau sein du

(

Parlemen't 'e Üropeen
LE PRESIDENT indique qu'au Bureau du Parlement la tendance est
de freiner, dans la mesure du possible, la création de groupes
nationaux. Il indique que les non - inscrits ont demandé de
pouvoir bénéficier d ' un secrétariat comme les groupes politiqueE
proposition qui a été appuyée par le groupe UDE.
Le Bureau exprime le souhait que les textes réglementaires
actuellement en vigueur sur le nombre de membres nécessaire
à la constitution d ' un groupe poli tique soiènt.:maintenus.
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v -

Tâch es du Groupe et organïsatïon 'f utÜr'e ' 'dU 'seci'é't ai'ïat
Le

PRESIDENT informe le Bureau que l e nombre des agents du

secrétariat du Gr oupe passera cette année de 10 à 18, mais
attire l ' attention sur l e fait que l e Groupe n ' éta nt pas encore
en mesure d ' évaluer rée l lement tous les travaux qui lui

incom~

beront dans l ' avenir, il serait préférable de demander encore du
personnel pour les e.~ ercices 19.73 (budget supplémentaire ) 'c', e t
' d'lque~u
par '1ila,lleurs.
/'
.
1974 . Il ln
la s Ulte d e 'l ' elarglssement,l
l ,
n est
pas possib l e de dép l acer pour chaque réunion h.ors de Luxembourg

(

l ' ensemble du

personnel du secrétariat, soit actuellement

18 personnes . Il propose de ne pas établi,r un roulement, mais
de choisir, pour chaque réunion, le personnel nécessaire

~

la

préparation de celle - ci .
,~l

rappelle que la politisation du Parlement européen dépend

essent i el l ement des groupes po l itiques et qu ' il ne s ' agit pas
seulement du travai l parlementaire , mais également de définir ,
sur le plan européen , la politique des démocrates""chrétiens.
Il

TB

faut pas que l ' on puisse reprocher à

ceux~ci

de n ' avoir pa

fait connaître , à temps, l eurs propositions.
Rappelant que le prochain Sommet aura lieu en 19.75 et

probable~

ment les élections du Parlement européen au 'suffrage universel

(

direct en 1977, il rappelle la nécessité de se préparer
les élections

po u r

et d ' élaborer l e projet d ' union européenne .

MM . BOS , BROUWER et BERTRAND expriment le souhait qu'avant
l ' engagement de personnel nouveau soient déterminées les tâches
q ui incomberont au Groupe en 1973 et 1974.

M. BOS demande également s ' il ne serait pas plus opport un de
faire faire certaines études, par des personnes qualifiées,
rémunérées par le Groupe , plutôt que d ' agoir recours à du person
nel supplémentaire à temps complet .

-

6 -

M. BROUWER soùligne la nécessité de col l aborer avec les partis
nationaux, en utilisant l ' apparei l administratif ex i stant ,
sinon i l ne sera pas possible , à partir de Luxembourg et a v ec
le seul personnel du secrétar i at du Groupe de défendre les
idées dé mocrates - chrétiennes dans tout e l ' Europe .
M.

BROUWER émet des doutes quant à. l ' opportunité d ' augmenter ,

en même temps, l e personnel du service des commissions du
Parlement et celui des groupes politiques.
I l souh aite qu ' un choix soit fait
Il

se

~ononce

entre ces deux possibi l ités .

en faveur d ' une a u gmentation du personne l

des groupes .

(
M. DEWULF att i re l ' attention sur la nécessité pour le Bureau
d ' indiquer l es prob l èmes dont le Groupe devrait s ' occuper et,
en conséquence , demander de faire rapport au Parl e ment
Il voudrait , qu ' à l ' avenir , soit résolu de façon plus clair.e et
moins pragmatique , le problème de la répartition des rapports
au sein du Groupe et entre les Groupes et le problème de la
nomination des porte - parole.
Il exprime enfin le souhait qu ' à l ' avenir il y ait plus de
réunions de Bureau et moins de réunions de Groupe .

(

M. SCHU I JT sbu l i g ne l ' importance de l a pénétration des idées
démocrates - chrétiennes dans l es masses '·;populaires des di ff érent,
pays membres et se demande si ces activités doivent être faites
dans l e cadre du secrétariat du Groupe ou si une certaine
décentralisation ne s ' impose pas .
Le PRES I DENT résume la discussion et propose
- que les tâches politiques du Groupe soient définies par un
groupe de travail de 5 personnes env i ron ;
- en r éponse à M. SCHUIJT , que chaque
pour f aire connaître les i dées

vice~président

du Groupe ,

démocrates~chrétiennes ,

fasse

une conférence de presse dans son propr e pays , une fois par
an par exemple
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VI - Adoption du pro j et de budget du Groupe
Conformément à l ' article 2& du règlement du Groupe , le
secrétariat présente à l ' approbation du Bu reau du Groupe un
projet de budget .
Pour l ' exercice financier 1973, le Président précise
- que cet état prévisionnel est en augmentation par rapport

à

celui ~ de

l ' exercice précédent ,

- qu ' il tient compte de l ' augmentation du nombre des agents
du secrétariat ,
- qu ' il est;eamme le budget précédent,en défiait par rapport

(

aux recettes prévues ,
qu ' une augmentation envisagée des fonds alloués aux groupes
politiques devrait

permettre de combler le déficit.

Une discussion s ' engage à laquelle prennent part MM. DEWULF,
BOS, BROUWER .
A l ' issue de cette discussion,
le PRESIDENT indique
qu'il sera communiqué, dès que possible , un tableau comparatif
du budget de l ' exercice financier précédent, de celui de 1973
et de l ' état de compte pour 1972, avec un exposé des motifs,

(

~

que le Groupe dispose de réserves financières qu'il pourra ,
le cas échéant , utiliser pour la mise en oeuvre de sa pO l iti que.

Sous ces conditions , le budget du Groupe est adopté . (yoir ann.II

VII - Entretiens avec les groupes pol·i t ·iqÜes ·ir l ànd·a is
Le PRESIDENT fait savoir qu'en raison du brouillard il a dû
renoncer à se rendre début janvier en Irlande mais indique que
soi t à Bruxelles , à l ' occasion du Bureau du Parlement, soit à
Strasbourg au cours de la prochaine session, les contacts
haités avec les partis irlandais pourront être établis .

sou~

~'C
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M. FUGMANN rend compte des conversations qu ' il a eues à Dublin où
il a réussi à contacter tous les courants politiques et le
mi nistre des affaires étrangères, pour fixer des rendez-vous
avec le Président Lücker .
Monsieur LU&KER ayant annoncé l ' impossibilité dans laquelle il
se trouvait pour effectuer son voyage à Dublin tous les entretiens
prévus ont été annulés , sauf celui avec le Fine Gael qui avait déjà
annoncé une conférence de presse à laquelle a assisté M .FUGMANN.
A cette occaSlon, le Fine Gael a annoncé publiquement son intention
de se joindre aux démocrates - chrétiens .

(

M. FUGMANN a eu quelques contacts avec le Fianna Fail et le Labour.
ee dernier avait déjà annoncé son intention de se joindre aux
socialistes .
Selon M. FUGMANN , le Fianna Fail hésite encore à choisir entre les
démocrates - chrétiens et les Libéraux.
part du Fine ·Gael · que, dans le cas

Il a reçu l ' assurance de la
où il

serait admis le premier

au Groupe , il ne bloquerait pas l ' adhésion des autres. Le Fianna
Fail en a été informé.
Le Bureau du Groupe se prononce en faveur de l ' admission du
Fine Gael et charge son Président de

rétablir les contacts

avec le Fianna Fail, à l ' occasion des réunions à Bruxelles et

(

Strasbourg en janvier.

La séance est levée à 18.20 heures .

Le secrétaire général

H. A. Lücker

Alfredo De Poi

VIII - Liste de présence

(

MM . MULLER
BERTRAND
DEWULF
LUCKER
KOLLWELTER
BOS
SCELBA
GIRAUDa
NOE
BROUWER
SPRINGORUM
SCHUIJT

·,
Tableau rel at if aux compétences des commissions
dans la perspective de l ' élargissement des Communautés

Commissions

(16)

I. Commission des quest"ions

politiqu es et institutionnelles

II. Commission économique et
"financière

(

III. Commission culturelle, de la
j eunesse, de l'information et de
l' éducation permanente
IV. Commission du budget, gestion des
Communautés et politique fi sc ale

V. Commission de l'agriculture

(

VI. Commission des tran sports

Proposition s du Bureau du Groupe
(r éunion d u 9 . 1 . 1973)

Questions politiques et institutionnell es générales

Politique ' économique
- Politique mon é taire et finan cière
- Probl èmes relatifs à la
conjonctur e
- Politique régionale (+)
Problème s culturels, de la
jeunes se , de l ' i nformation et
de l'éducation permanente
Budget, gestion d es Communautés
Politique fiscale
Statut du personnel
Compétences de la commission
agricole actuelle
Compétenc es de la commission
des transports actuelle
r

VII. Commission de technologie ,
innovations et recherche
VIII. Commission juridique et
des pétitions
I X. Commission du travail et des
questi ons sociales
(+)

Energie, tec hnol ogie , innovation,
recherche
Juridiqu e
pétitions
Problèmes du travail et
questions soc i a l es

Le Bureau ne s ' est pas prononcé déf i nitivement e ntre le s deux solutions
suivantes : compétences de la commis s i"on économique et financière ou
commission spécialisée pour la politique régionale .

Commissions

Propositions du Bureau du Group'
(r éunion du 9.1.1973)

X. Commission œ l'environnement et
de l a santé publique
XI. Commission du développement

Politique du développement

XII. Commission de l'association
de Yaoundé
XIII. Commission
de Arusha

œ

l'association

;IV. Commission des relations économiques
extérieures

XV '.. Commission de l'association avec
l a Grèce

XVI. Commis sion de l'association
l a Turquie

(+)

(

Environnement et santé publique

avec

Application des accords
d'associ ation de Yaoundé

(+)

Application des accords
d' éssociation de Arusha

(+)

Compétente pour conTacts avec
pays associés européens, et
problèmes commerciaux des rela tions entre CEE et Etats-Unis,
J apon, bloc oriental et pays de
l'A.E.L.E.
Application des accords d ' association avec la Grèce
( ++)
Application des accords d ' asso ciation avec la Turquie
(++)

Union personnelle avec les membres de l a commission du développeme J

(++) Union ~rsonnelle avec l es membres de l a commission des relations
économiques extérieures.
<

'

.,

.

..< ,4,ilA.U(.4. 1:..-

-,

CON FIDENTIEL
Proje·t de budget pour

197~.

en déficit . \

A ·C TIF
1.

II.
1

Sommes. versées par le Parlement européen
1)·

Somme fixe

2)

Somme 'proportionnelle au nombre de
(50 membres)

677 .:499, -- FB

rœmbres
1.500 . 000,-- FB

Intérêts
1)

Cais se d'Epargne (comp-te. 'courant)

2) CIAL

10.000
700.000

no.ooo

(
TOT A L

710.000,-- FB

2.987 . .499,-- FB

PA S SI F
1. Dépenses de

jErsonnel

550.000,-- FB

II. Dépens~s de fonctionnement du Secrétariat
1)

Mobilier de bureau

. 150.000,-- FB

2) Frais de/déplacement

1:.500.000,-- FB

3) Tfiléphone, envo is

(.

4). Articles. de bureau,

400.000,-- FB

journaux, agio , divers

100.000, -- FB
'.

III. Frais de représenta.t ion du Groupe,
subventions, divers

1) Frais de mission des membres du Groupe,
invitations, réceptions, cotisations et
subventions, divers
2.)

600.000,-- FB

Contribution au budget de l'UEDC

IV - Provision pour

dépense~ exceptionnelle~

400.000,-- FB

,

·3 00:.000,- - FB

TOT A L

4.'000.0 00, -- FB

D E FIC l T

1'.012,,501,- -

Adopté par le Bureau du Groupe, le 9 février 1973

FB

<.

·,

LUXEMBOURG, le

PARLEMENT EUROPÉEN

PV/784/73/MMs

Cen tre europ~en . Plateau du Kirchberg
Tél. 477 " - TELEX: 494 PARLEURO L

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN
Secrétariat

CONFIDENTIEL

Réf. , GD C

PROCES"':VERBAL
Bureau

du Groupe

lundi 15 janvier 1973 - . 10.30 heures

~

STRASBOURG

(

l - Communications
1 . Négociat i ons avec les représentants
ir l àndais du Fine Gael et du Fianna Fail

2

2. Répartition des groupes politiques dans
l ' hémicycle

2

3 . Collaboration avec les Conservate urs

3

II - Bienvenue à MM . ESMONDE , RYAN, MAC DONALD

(

Page 2

III - Liste de présence

3

5

'.
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séance est ouverte à 10.40 heures, sous la présidence

La

de Monsieur LUCKER .

l - Coinrriunic"a:ti o"ns
1. Le PRESIDENT rend compte des" "riégoèi::a:t'iuns. qu ' il a menées avec
les repr ésentants irlandais "des "par'tl:s" "Fine "Gael "et Fianna Fail .
- Il indique que les représentants du Fianna :rai"l ne veulent
pas rester parmi les non - inscrits mais n ' ont pas encore
décidé à quel groupe ils veulent adhérer.

(

Une décision de leur part devrait intervenir avant la seSSlon
de février ,
-

Il rappelle que les Fine Gael ont au contraire déjà demandé
d ' adhérer au Groupe et qu ' i l appartiendra à celui - ci de se
prononcer aujourd ' hui sur cette demande ,
Le Présiàent indique qu ' il ne semble pas y avoir de difficulté
nl du côté Fianna Fail ,

ni du côté Fine Gael pour que l es

deux partis soient représentés au groupe démocrate - chrétien .
A l'issue de cet exposé , le Bureau charge le Président
- de proposer au Groupe d ' accepter la demande d ' adhésion des

(

représentants du Fine Gael
- d ' écrire ensuite à M. Ryan (chef de la délégation du Fine
Gaèl) que le Groupe a donné une suite favorable à sa demande
mais à la condition qu ' il
Fianna

Fa~l ,

ne s ' oppose pas. à l ' adhésion du

au cas où celui - ci demanderait à se joindre au

groupe démocrate - chrétien.

2 . Répartition des groùpes poli ticjùesdàris "1 ' héffii"cyèle
Le PRESIDENT informe le Bureau que les Conservateurs ont demandé
de pouvoir sièger entre le groupe socialiste et le groupe
démocrate - chrétien.

-

3 -

Le Bureau
- exprime le souhait que le groupe démocrate - chrétien occupe
les mêmes sièges qu ' auparavant
- souhaiterait , étant donné la collaboration qui s'instaurera
avec les Conservateurs, que ceux-ci siègent, comme ils l ' ont
demandé, à la droite des

démocrates~chrétiens.

3. Collaboration avec les Cons'e rva'teurs
Le PRESIDENT indique - que les Conservateurs sont disposés à mettre 'en oeuvre
. dès maintenant la collaboration souhaitée avec les démocrates chrétiens (cf. réunion du 18.9.1972 à Bruxelles),
- qu ' une réunion des bureaux des deux groupes faisant fonction
de comité de liaison, est prévue pour le 16 janvier.

II - Bienvenue à MM . ESMONDE,RYAN et MAC DONALD
Les trois représentants du fine Gael ayant été invités: à participer

à la réun,± on du Bureau du Groupe, le Président leur souhaite la
bienvenue. Il leur demande d e bien vouloir

(

- désigner un des leurs comm e vice - président du Groupe
- indiquer de quelles commissions ils désirent faire partie.
M. RYAN
- remercie les membres du Bureau de leurs paroles de bienvenue,
- indique qu'il représentera l ' Ir:hànde au Burea'u du Groupe,
- indique qu'en appliquant le système d ' Hondt la commission
politique revient au groupe le plus important numériquement
(fianna fail) et la commission économique au fine Gael,
mais qu ' ils auraient plutôt souhaité obtenir la commission social
(M . Esmonde) et la commission de l ' agriculture (M. Mac Donald) .
M.

SCHUIJT rappelant la situation qui existe aux Pays ",Bas,

- trois partis démocrates - chrétiens et un seul représentant au
bureau du groupe démocrate - chrétien - souhaite que la situation

- 4 -

soit identique pour l ' Irlande au cas où le Fianna Fail adhèrerait
au groupe démocrate - chrétien .
Le PRESIDENT répond

à M. RYAN que la situation actuelle est provisoire et que ce n ' es1
véritablement qu ' en mars que le problème de la répartition des
sièges en commission se posera ,

- à M. SCHUIJT que l ' on accepte aujourd ' hui pour la vice - présidence
irlandaise un représentant du Fine Gael,

qui~te

à revoir la

situation en cas d ' adhésion du Fianna Fail .

La séance est levée à 18 . 50

heures.

Pour le secrétariat

Alfredo De Poi

(

·

'
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III - Liste de présence

MM. Dewulf
Furler
Müller
Bersani
Noe
Schuijt
Mommersteeg
Bos
Lücker
Kollwelter

"

,

LUXEMBOURG, le
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GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN
Secrétariat

CONFIDENTIEL

Réf. : GD C
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Réunion du bureau administratif du Groupe avec
l e bureau des Conservateurs

(

(

mardi 16 janvier 1973 - 9.00 heures
STRASBOURG

" 1

-

La

2 -

ffiance est ouverte à 9.15 heures.

Le PRESIDENT du groupe démocrate-chrétien se félicite de
cette première réunion du Comité de liaison, composé des
Bureaux des deux groupes.
Après avoir souligné la nécessité de politiser le travail
du Parlement européen pour parfaire l ' Europe, il exprime
le souhait que grâce aux efforts qui seront faits, l ' Europe
portera

l ' empreinte des idées qui vont être élaborées en

commun.
M. KIRK,Président du groupe des Conservateurs, rend tout

(

d'abord hommage

à M. ROSSI qui a oeuvré pour rapprocher

les partis démocrates - chrétiens en Europe et souligne
ensuite la nécessité pour les partis du centre de se grouper
pour obtenir au Parlement européen des résultats conformes à.
leurs idées.
Il propose que la collaboration souhaitée (voir PV du 18.9.1972)
se matérialise par la réunion des Bureaux des deux groupes, au
début de chaque session, pour examiner l'ordre du jour de la
session et les problèmes qui se posent.
Il indique que les Conservateurs viennent de déposer au Bureau
du Parlement européen un memorandum tendant à augmenter l'influ-

(

ence et les pouvoirs du Parlement.
Le Président du groupe démocrate-chrétien
- remercie à son tour M. ROSSI pour son travail de rapprochement
des deux groupes,
indique que le Président de l'UEDC estime que ces réunions
jointes constituent une préparation en vue de la collaboration
des partis démocrates - chrétiens ,

·

\

-

3 -

- approuve la proposition du Président du Groupe des Conservateurs
de tenir des réunions jointes de bureaux au début de chaque
session et suggère d ' abord"r; au cours de ces· réunions non seulement
les problèmes figurant

~

l ' ordre du jour des sessions mais également

d ' autres problèmes d ' intérêt commun.
M. DEWULf

souligne la position de puissance dans' l aquelle se

trouve~

ront les deux groupes lorsqu ' ils agiront de concert :,
55 démocrates - chrétiens + 20 Conservateùrs = 75 membres: sur i83
membres que

mmpte le Parlement européen.

M. DEWULf se demande s ' il ne serait pas utile d ' avoir également un

(

groupe de liaison avec le Fianna fail.
M. DEWULf enfin attire l 'attention .- sur le fait que l ' élection du
Président du Parlement européen doit intervenir en mars prochain
~

et qu ' il y aurait lieu de définir assez tôt la tactique
Le Président du groupe démocrate - chrétien répond
le Fianna fail indiquera avant la session de

~

suivre.

M. DEWULf que

févr~er

~

quel groupe

il désire adhérer, rendant ainsi la création d ' un groupe de liaison
inutile.

M. RYAN indique
- que le Fianna fail ne désire pas rester isolé mais
- qu ' il n ' a pas encore décidé

(

~

quel groupe il adhèrera .

Le Président du groupe conservateur demande d ' être inforJj)é sur le rou;:'"
lement de la présidence de l ' Assemblée .
Le Président du Groupe démocrate - chrétien

fait un historique de ce

problème :
- jusqu ' en 1971, la présidence est revenue au groupe le

~lus

fort

(démocrate - chrétien) ;
- dès 1969, un groupe de travail composé des présidents de groupes
étudie le système du roulement (roulement pur , roulement d ' après
le système d ' hondt)

(
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- pendant ces négociations, les

socialistes, les UDE et les

libéraux s ' accordent pour faire un roulement, les

démocrates~

chrétiens restant en dehors de cet accord ;
- en 1971 les socialistes obtiennent la présidence du Parlement
mais

le Président du groupe démocrate - chrétien

fait une décla -

ration au sujet de cet accord tripartite et les membres démocrates chrétiens

s "absti.ennent , lors du vote ;

- selon cet accord la présidence devrait maintenant reveni.r à. un
Libéral, mais les démocrates - chrétiens ne sont pas liés par cet
accord et voudraient présenter un candidat en la personne de

c

M. SCHUIJT.
M. !UFTON BEAMISH demande
- si l es réunions jointes démocrates - chrétiens/conservateurs ne
pourraient avoir lieu le premier jour de chaque session
- si de telles réunions auront lieu avant le s réunions de commissions
- si au cours de la présente session il y aura des votes importants
qui nécessiteraient une ligne de conduite commune .
Le Président du Groupe

démocrate ~ chrétien

répond

qu ' il n ' y aura, en principe , pas de réunions jointes en préparation
des réunions de commissions

(

mais qu ' elles pourront être envisagées

au cas où des problèmes politiques de grande importance nécessite raient des prises de pos ition

de groupe"

comme ce fut le cas pour

la résolution sur la Conférence au Sommet.
M. BESSBOROUGH, après s ' être réjoui de la collaboration avec le
groupe démocrate - chrétien, demande
- si les

réunions de groupe peuvent aVOlr lieu dans d'autres

capitales de la Communauté que Luxembourg, Strasbourg, Bruxelles .
M. SCHUIJT demande
- que le secrétaire général du groupe démocrate - chrétien et le
secrétaire général du groupe conservateur, en accord avec

leur ~

président -: respectif, établissent l ' ordre du jour des futures
réunions en tenant compte de l'importance des problèmes politiques
et de

l'importance secondaire des prob lèmes techniques et soient
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en mesure de déterminer si les contenus des rapports des commissions
sont conformes aux idées des deux groupes .

M. BOS

à son tour

souhaite que ces réunions jointes soient l ' objet

d ' une certaine préparation politique.
Le Président du Groupe
de ces

démocrate~chrétien

répond qu ' il tiendra compte

observations.

Al ' issue de cette réunion, les. Présidents décident de convoquer à
nouveau les deux bureaux pour le lundi 12 février dans. l ' après~midi..

(
La

séance est levée à 10 .5 0 heures.

Le

Prés'Îdent 4'

Hans -A gust Lü cker

four le s.ecrétariat

Al:fpedo De Poi
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- 2 La séance est ouverte à 17

heures, sous la présidence de

Monsieur LUCKER.

l - Résolution sur le Viet - Nam
Le PRESIDENT indique qu ' il s ' est entretenu avec les Présidents
des autres groupes de l ' opportunité de dépos"er une telle réso lution et qu'il a retiré de cet entretien l ' impression que" les
autres Présidents ne souhaiteraient pas que s'instaure un débat
sur ce sujet.
M. KIRK lui a également fait savoir
- qu ' il est d ' accord sur les idées contenues dans la résolution

(

mals
qu ' il est d ' avis qu ' il serait plus opportun de ne publier
cette résolution que le jour du

cessez - le~feu .

A l ' issue de cette discussion le Bureau mandate MM . MOMMERSTEEG
et GIRAUDO
- pour qu ' ils donnent suite à l ' initiative du Bureau du Groupe
- pour qu ' ils publient le texte de la résolution le jour du
cessez - le - feu .

II - Présidence de "l ' As"s"embTée

(

Le

PRESIDENT informe le Bureau

- que des représentants des socialistes, des libéraux et de
l'UDE ont demandé aux Conservateurs d'adhérer à l ' accord de
coalition déterminant le roulement à la présidence de
l ' Assemblée,
- que celui - ci n ' a pas donné suite à cette demande ,
- qu ' il proposera au contraire à son groupe de conclure un
accord avec les démocrates - chrétiens en vue d ' appuyer le
candidat démocrate - chrétien en la personne de M. SCHUIJT en
1973, les démocrates - chrétiens s'engageant, en échange, à
appuyer une candidature du Groupe Conservateur en î975 .
M. DEWULf attire l'attention sur le fait que le nombre de
membres de la coalition (socialistes, libéraux, UDE) est
plus élevé que le nombre de membresde la future alliance

-
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DC/Conservateurs et qu ' il y a lieu de préparer soigneusement
cette élection si les démocrates - chrétiens veulent la gagner.

M. BOS ind i qu e qu'il est d'accord pour que le groupe démocrate chrétien présente un candidat mais fait remarquer qu ' il n ' est
pas exclu , dans ce cas, que le groupe libéral présente un autre
candidat (Mlle Flesch) qui recueillerait plus de voix, notamment
chez les socialistes néerlandais.
Le PRESIDENT répond qu'au cas où le groupe libéral présenterait
une autre candidature, le groupe démocrate-chrétien devrait à

(

nouveau examiner la situation et se prononcer en conséquence.

M. KOLLWELTER fait également remarquer que la répartition des
forces politiques en 1975 risque d ' être différente de ce qu ' elle
est actuellement,si notamment les Travaillistes anglais viennent
au Parlement européen la majorité de la coalition serait renforcée
et rendrait plus difficile l ' élection d ' un Conservateur.
A l'issue de cette discussion, le Président est chargé de
continuer les négociations avec les Conservateurs et de proposer

à M. KIRK de tenir une réunion jointe des deux Bureaux en
préparation de la session de février .
Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17.50 heures.
Le Présicf'ent

Hans - August Lücker

Pour le secrétarigz--,

Alfredo De Poi

}
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séance est ouverte à 1Q . 25 heures, sous la présidence de

La

Monsieur LUCKER .
l - Compte - rendu d>e >la >r >éÜn>iÜn> du Bur>e aÜ dÜ Par l ement , le 30 janvier à
Bonn
Le PRESIDENT rend compte des résultats des discussions qui ont eu
lieu au sein du Bureau du Parlement , concernant
1. La demande des no>
n>- i nscri ts i t >a l iens

tendant à modifier l' ar -

:

ticle 36, alinea 5 , du règlement du Parlement , qui fixe à 14 le

(

nombre de membres nécessaires à la création d ' un groupe politi que .
Le Bureau du Groupe, après une discussion à laquelle participent
MM . FURLER et le PRESIDENT ,
- estime inopportun de prendre une décision sur ce sujet avant
les élections françaises à la suite desquelles des communistes
français pourraient être également nommés au Parlement européer
- souhaite que les conditions pour la con&itution de groupes
politiques ne soient pas modifiées par crainte de voir se
créer - trop de petits groupes
- des groupes nationaux.

(

2. La

œmande de la commission sociale

de pouvoir participer à l a

Conférence avec les partenaires sociaux (en avril ou mai 1973)
en vue de contribuer à

l ' élaboration du programme d'action

envisagé par la Conférence au Sommet de Paris .
Le Bureau, et notamment M. BERTRAND , se félicite de la suite
positive réservée par le Bureau à cette demande et souligne la
nécessité pour le Parlement d e

participer avec les autres

institutions commu nautaires , les gouvernements et les parlemen ta i res sociaux à l ' élaboration du programme social prévu par la
Conférence au Sommet de Paris .
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3 . La répartition des" siège"s da"ns T ' hémicyële
Le

ffiESIDENT indique que MM . THIRY , OUTERS et Lord HOHEGGEN ont

demandé à être placés a il leurs dans l ' hémicycle.
Le Bureau prend acte de cette d e mande .
4. Le nombre et

la compétence des commissions

Le PRESIDENT indique tout d ' abord la position des autres groupes
politiques :
- UDE

10 commissions (1 seule commission pour toutes les
associations)

(,
- SOC

12 commissions

- CONS.

n ' ont pas encore pris position.

a) ""Suite à une intervention de M. SCHUIJT se référant à une
déclaration de M. DENIAU à la commission des E . A . M. A. sur
l ' opportuni té de promouvoir une politique globale de ""déve l oppe:'"
ment et de ne pas isoler la politique de déve l oppement vis - à - vis
des pays africains associés de la politique de développement
globa l, une discussion s ' engage à laquelle participent :
MM. SCHUIJT , DEWULF , FURLER, GIRAUDa , COLIN , BOS, BROUWER et
l e PRESIDENT.

(

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Groupe de l ' UDE a estimé
que 10 commissions

pourraient suffire, alors que le Groupe

démocrate - chrétien est arrivé à la conclusion que 13 ou 14
commiss i ons seraient nécessaires .
Le

ffiESIDENT propose de renvoyer en tout cas le prob l ème du

nombre de membres dans les commissions , "" ce problème devant être
réglé après celui du nombre de commiss i ons , et en tenant compte
de

la décision à ce sujet .
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M. COLIN, après avoir souligné l ' importance de la politique
régionale, indique qu'à son avis il n'est pas possib l e de la
séparer de la politique économique .

M. DEWULF , au contraire, ne s ' oppose pas à ce que la politique
régiona le soit traitée par une commission qui ne s ' occuperait
que de ce problème .
Le Bureau enfin, à l 'unanimité mOlns une voix, se prononce en
faveur de la création d'une seule commission du développement
et de la coopération , renvoyant à plus tard l'examen du problème

(

du nombre de membres de cette commission .

M. FURLER exprime des doutes sur l ' opportunité de supprimer
dès maintenant l a commission des Etats africains et malgache
associés .
b) En ce qui concerne l ' association avec la Grèce et la Turquie,
le Bureau ,

à l'unanimité, se prononce en faveur d ' une commission

d 'association Grèce et Turquie , étant donné le caractère parti culier

de l'association de ces deux pays.

c) En ce qui concerne la politique régionale , le Bureau exprime sa

(

préférence pour l ' inclusion de celle - ci dans les compétences de
la comm is sion économique mais accepterait, au cas où l es autres
groupes

œ se"' rallieraient pas à ce point de vue, que soit créée

une commission de la politique régionale .
5. Le Comité de

CDntacts interparlemen"taires

Le PRESIDENT rappelle que le groupe démocrate - chrétien a rejeté la
proposition socialiste et a fait une contre-proposition.
Il est actuellement proposé de créer
- dans le cadre de la direction généra le des commissions, un
secrétariat pour préparer les contacts à prendre ;
- un organe composé
des présidents des commissions compétentes (politique, relations
économiques extérieures , développement)

;
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. des présidents des groupes politiques
présidé par le Président sortant du Parlement européen et qui
aurait pour tâche de faire des propositions, la responsabilité
finale restant au Bureau du Parlement européen. Les groupes
politiques nommeraient les membres des délégations.
A la sui te de
~ : indique

œt exposé, M. S'CHUIJT

qu ' il craint des conflits de compétence entre l'organe

à créer et le Bureau du Parlement
- propose de modifier l ' actuelle proposition de la manière suivante
- le Président sortant du Parlement n ' est pas automatiquement
Président de ce nouvel organe
- ne font pas automatiquement partie de cet organe les
Présidents des groupes politiques , mais un membre désigné
par chaque groupe pour ses compétences particulières dans ce
domaine.
M. DEWULF

- ne se déclare pas favorable à laisser la présidence de cet organe
au Président sortant du Parlement
- estime que le Parlement n ' est pas encore en mesure de jouer un
rôle interparlementaire international ;
- estime

(

opportun de renvoyer toute décision sur ce sujet après

la session de mars.

M. POHER estime que l a création d ' un tel comité peut être utile
mais que

}Dur sauvegarder le prestige cI.l Parlement, il lui

appartiendra d'apprécier l ' opportunité ou non des voyages envisagés .

M. BERTRAND

estime éga l ement que créer des contacts parlementaires

avec des pays - tiers est une nécessité, mais n ' accepte pas la
nomination systématique du Président sortant du Parlement à la
présidence de ce

M. FURLER

Cbmi té.

se déclare favorable aux amendements de M. SCHUIJT mais

ne craint pas un conflit de compétences entre le Comité et le Bureau .
ce dernier se faisant simplement aider dans sa tâche de préparation
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de contacts parlementaires par le comité.
Un nouvel amendement de M. SCHUIJT tendant à exclillreles membres
du Bureau du Parlement de l a présidence du Comité est rejeté .

M. GIRAUDO se prononce en faveur de la création du Comité , malS
exprime des doutes quant à l ' opportunité de donner la présidence
de ce

Comité au Président sortant du Parlement.

Il estime opportun d ' envoyer des délégations dans les pays
associés à la Communauté , mais aussi dans les pays où i l n ' y a
p l us de Parlement (Grèce ) .
A l' issue de la discussion, le Bureau demande au Président que la
proposition soit amendée de te l le sorte que la nomination du
Président

sortant à la présidence du Comité ne soit pas institu -

tionnalisée .
Le

fureau est ensuite appelé à voter sur une proposition de

M. DEWULF tendant à l ' ajournement, après la session de mars , de
la décision sur la création de ce Comité .
Le Bureau se prononce à l ' unanimité mOlns une voix (M. DEWULF)
contre cette demande d ' ajou rnement .

(

La séance est s u spen d u e , à , 13.05 heures, pour être reprise à .15 heure,
II - Problèmes financiers et administratifs
1 . Rapport du commis'saire' 'aux co'm'p tes

M. GLESENER donne lecture du rapport qu ' il a é l aboré avec
M. RICHARTS , après examen de la comptabilité du groupe pour
l ' exercice 1972.
Le Bureau -,prend acte, avec satisfaction, de ce rappor t

et

donne quitus au Président et au secrétaire général du Groupe
pour la gestion passée.
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M. GLESENER , au nom de M. RICHARTS , demande si le doublement de la
subvention octroyée à l 'un i on européenne des démocr ates - chrétiens
est justifiée . Pour sa part , il Se déclare

satisfait des contacts

politiques qUl ont e u lieu entre groupes et

p~tis ,

grâce à l ' union

européenne des démocrates - chrétiens.
Le PRESIDENT souligne encore la nécessité pour l es démocrates chrétiens de s ' organiser sur le plan européen et de relancer
l ' activité de l'UEDC , re l ance politique qui ne peut être f aite
sans subvention de notre part .
Le Bureau approuve la remar que du Président .

(

2 . Demande d ' augmentation de la participatio"n dÜ Parl>e>me"nt aux frais
de secrétariat des groupes po>litiques> >
d U >ParTeme"nt
Le PRESIDENT indique
- que cette demande doit figurer dans l' état prévisionnel supplé mentaire du Parlement pour 1973, état prévisionnel qui figure à
l ' ordre d u jour de la session de février,
- qu ' il y a lieu, par ce moyen, de chercher à couvrir le déficit
du budget de 1973 ,
- qu ' il y a lieu d ' harmoniser, comme par le passé , les demandes des
divers groupes politiques.

(

Le Bureau charge le Président de négoèier avec les autres groupes
politiqu es et de demander une augmentation dont le montant

permet~

trait de couvrir le déficit prévu.
3. Organigramme du Groupe
Le PRESIDENT propose au Bu reau de constituœ >comme suit le service
de presse du Groupe :
- un conseiller de presse

M. Bettamio , assisté d ' un collaborateur

et d ' une secrétaire .
Le PRESIDENT souligne qu ' actuellement cinq assistants trava il lent
au sein du secrétariat et qu ' il y aurait lie u d ' en recruter encore
trois , ainsi que 2 ou 3 secrétaires. Il souligne également l a néces sité de mettre sur
mation.

~ed

cette année l ' institut d ' études et d ' infor -

-
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M. DEWULF attire l'attention du Bureau sur les difficultés auxquelle:
s'est déjà heurté le Groupe pour des travaux de traduction et demandE
s'il ne serait pas opportun d'engager également des traducteurs.
Il souligne également la nécessité de politiser les travaux du
Groupe et, en conséquence, de ne pas recruter des agents qui ne
peuvent aider les parlementaires dans leur travail politique. Il
propose que

~ur

chaque commission soit nommé un whip.

M. NOE souligne la nécessité de reserrer les liens entre notre
Groupe et les centres d'études européens. Si ce résultat devait

(

être atteint, il serait inutile d'engager un aussi grand nombre
d'agents pour le secrétariat, et de traducteurs.
Le PRESIDENT répondant à M. DEWULF rappelle que le secrétariat est
intégré, qu'à sa tête figurent un secrétaire général, deux adjoints
qui, en principe, n'assistent pas aux réunions des commissions. Le
rôle des assistants

ffit de préparer des documents pour les commis -

sions, d ' aider les rapporteurs et d'être à la disposition des
membres pour les problèmes particuliers dont ils auront à s'occuper.
Selon M. FURLER, le travail politique et les initiatives politiques
doivent

être l ' oeuvre du parlementaire lui - même. Il souhaite donc

ne pas VOlr donner trop d'importance à l'assistance technique,

(

étant donné qu'une telle assistance est déjà fournie par le Parlemeni
européen.
Par contre, prenant l'exemple des résumés des seSSlons plénières
souhaités par

~s

Conservateurs, M. FURLER exprime quelques doutes,

l'expérience ayant démontré qu'ils ont toujours donné lieu à contes tation. Il estime qu'il serait préférable que les groupes fassent
le travail pour leurs membres, plutôt que le Parlement européen.

M. SCHUIJT partage l'opinion de M. FURLER quant à l'opportunité de
décharger de certains travaux le secrétariat du Parlement européen
au profit des secrétariats des groupes politiques.

Il souhaite que l e service de presse soit mis sur pied aussi tôt
que

~ssible ,

exprimant l ' espoir qu ' a i nsi les idées politiques

des démocrates - chrétiens seront mieux diffusées en Europe . Il
estime qu ' i l y a ura lieu de recruter des traducteurs. Il souha i te
enfin que, pendant les sessions , le bureau de presse du Groupe
publie , chaque jour, un bref compte - rendu de la presse .
Comme M. FUR LER"M . SCHUIJT
travai l

souligne que l ' aspect politique du

des parlementaires est , en dernier lieu , de la responsa -

bili té de ceux- ci et non pas des assistants. Il s :e élemande enfin si

(

le rendement du secrétariat ne serait pas meilleur si une certaine
décentralisation était faite, par exemple qu ' une ou deux personnes
soient en mesure , dans les différentes capitales, d ' établir des
contacts avec l es

mtreprises , les mi l ieux scientifiques , etc . ..

En ce qui concerne l ' organisation du secrétariat , M. SCHliIJT estime
ne pouvoir prendre position sans u:ITe ''jUbde s cr i ptiorl' et un

organi ~

gramme .
M. MOMMERSTEEG est également d ' avis q u e personne ne peut faire le
travail

(

~litique

à la place des parlementaires.

A l ' issue de cette discussion , le Président propose
- quant à l ' organisation du secrétariat , de prendre une décision
définitive lorsque la " job description" et l ' organigramme auront
été distribués aux membres du Bureau
- à e négocier avec les autres groupes , sur la base d ' une augmenta tion de 6 à 9 agents pour l ' exercice 1973.
Il en est ainsi décidé.
Dans l e cadre général de l ' organisation du travail , le PRESIDENT
estime qu ' il sera opportun d ' avoir prochainement un échange de vues
sur le lieu de travail du service des commissions du Parlement , des
assistants et du service de presse du groupe , sans pour autant
aborder le problème juridique du siège.
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III - Divers
Le PRESIDENT informe le Bureau que dans le cadre de la collabora tion prévue avec le groupe des Conservateurs, une réunion du Bureau
du groupe avec le bureau d u groupe des Conservateurs est prévue
pour le mardi 13 février, à 9 . 00 heures.
Il propose qu ' à cette réunion soient examinés
- le Memorandum du groupe des Conservateurs
- le lieu de travail du service des commissions du Parlement
- l ' organigramme des groupes politiques et la participation du
Parlement aux frais de secrétariat des groupes politiques
- l e nombre et la compétence des commiss i ons
- la répart ition des groupes po l itiques dans l'hémicycle
- la préparation de la session de mar s .

M. BERTRAND, suite à certaines réactions qui se sont manifestées ,
tant en Belgique qu 'aux Pays - Bas , met en garde contre une coopé ration trop poussée avec les Conservateurs .

La séance est levée à 16 . 30 heures.

(
Le Secrétaire Général

~.A.

A . De Poi

-
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Die Sitzung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn LÜCKER
erèiffnet.
Herr LÜCKER teilt mit, daE Herr Rumor, Prasident der ECDU, die
Sitzung nicht leiten kann, weil innenpolitische Ereignisse ihn
in Italien zurückgehalten haben. In der Hoffnung, daE Herr Rumor
die nachste Sitzung des Po1itischen Komitees 1eiten kann, auEert
Herr LÜCKER den Wunsch, daE es in der heutigen Sitzung zu einer
umfangreichen Aussprache kommt, wenn auch noch nicht zu SchluE-

c

folgerungen.
Herr LÜCKER begrüEt Herrn Scarascia Mugnozza, Vizeprasident,
und Herrn Lardinois, Mitglied der Kommission der Europaischen
Gemeinschaften, und erinnert an ihre Zusammenarbeit in der
christlich-demokratischen Fraktion des Europaischen parlaments.
Er hebt hervor, daE Herr Scarascia Mugnozza u.a. beauftragt
wurde, mit Prasident Ortoli die parlamentarischen Angelegenheiten zu verfolgen und betont die Bedeutung seiner heutigen Anwesenheit.

(

AuEerdem begrüEt der VORSITZENDE den irlandischen Abgeordneten,
Herrn Ryan, der die Fine Gael vertritt und teilt mit, daE sich
die se Partei der christlich-demokratischen Fraktion des Europaischen par1aments angesch10ssen hat.
Herr LÜCKER teilt sch1ieE1ich mit, daE Minister Tindemans um
13.00 Uhr ein Essen geben wird, und daE die Arbeiten am Nach-

mittag von 14 . 30 bis 16.30 Uhr fortgesetzt werden.
Herr von HASSEL übernimmt anstelle von Herrn Lücker den Vorsitz
und ersucht diesen, seinen Bericht über die Tatigkeit des po1itischen Ausschusses der Europaischen Gemeinschaft in der Sicht
der Beschlüsse der Gipfelkonferenz vom Oktober 1972 zu erstatten.
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Herr LÜCKER erinnert an die letzte Ziffer des Pariser Kommuniqués,
in dem man es sich als vornehmstes ziel gesetzt hat, vor dem
Ende dieses Jahrzehnts in absoluter Einhaltung der bereits
geschlossenen Vertrage die Gesamtheit der Beziehungen der
Mitgliedstaaten in eine Europaische Union umzuwandeln und
die Organe der Gemeinschaft gebeten werden, hierüber vor
Ende 1975 einen Bericht auszuarbeiten, der einer spateren
Gipfelkonferenz unterbreitet werden soll;
betont den im Kommuniqué des politischen Vorstands der ECDU
vom 8. und 9. Dezember 1972 in wien zum Ausdruck gebrachten

(

politischen Willen der christlich-demokratischen Parteien,
alles Erdenkliche zu unternehmen, um die Europaische union
bis 1980 zu verwirklichen und erklart, daB die christlichdemokratische Fraktion des Europaischen parlaments die
Initiative ergreifen wird, einen konkreten Entwurf in diesem Sinne auszuarbeiten und ihn dem Europaischen Parlament
bis 1975 zu unterbreiten;
teilt mit, daB in der Sitzung des politischen Vorstands in
wien seine Vorschlage für die Intensivierung der Beziehungen
zwischen den christlich-demokratischen parteien und den
christlich-demokratischen Fraktionen einstimmig gebilligt

(

wurden und daB er beauftragt wurde, sie heute darzulegen;
regt daher die Schaffung einer Arbeitsgruppe aus maBgeblichen
pers6nlichkeiten der Parteien an, die beauftragt werden soll,
bis 1975 einen Plan für die Verwirklichung der Europaischen
Politischen Union auszuarbeiten.
Er weist auf die Zusammenarbeit mit der konservativen Fraktion im Europaischen parlament hin (die beiden Vorstande
tagen zusammen) und stellt das problem ihrer vertretung
in dieser Arbeitsgruppe.
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befürwortet eine Reorganisation der Zusarnmenarbeit zwischen den
christlich-demokratischen Parteien und Fraktionen auf europaischer Ebene .
Eine solche Organisation konnte sich auf die Strukturen stützen,
die auf europaischer und auf nationaler Ebene bereits bestehen
und sich eines ad hoc-Sekretariats bedienen.
Angesichts der gegenwartigen Schwierigkeiten der Christlichen
Demokratie in Europa sollte es diese neue Organisation ermoglichen, die Eigenart der Ideale der Christlichen Demokratie im

(

Vergleich zu denen des Sozialismus und des Liberalismus herv orzuheben und bis 1976 ein politisches prograrnm und ein Wahlmanifest für die erste unrnittelbare wahl des Europaischen Parlaments
auszuarbeiten, die 1977 stattfinden konnte.
Herr LÜCKER teilt mit, daB Herr Spagnolli, Vorsitzender der
christlich-demokratischen Fraktion des italienischen Senats, in
wien vorgeschlagen hat, die nationalen Fraktionen an der Finanzierung der Organisation der christlich-demokratischen parteien
auf europaischer Ebene zu beteiligen .
Vorsitzender von HASSEL beglückwünscht Herrn Lücker zu seinem
Referat und bittet ihn, den Vorsitz der Sitzung wieder zu über-

(

nehmen.
Herr v on HASSEL gibt einen Überblick über die gegenwartige politische Lage in Deutschland und befaBt sich insbesondere mit der
sozial-liberalen Koalition .
Er unterstützt die Vorschlage v on Herrn Lücker für die Reorganisation der Zusarnmenarbeit zwischen den christlich-demokratischen
parteien und Fraktionen auf europaischer Ebene, und zwar um ein
Gegengewicht gegen die sozialistische Initiative zu schaffen .
Herr SCARA.8CIA MUGNOZZA stirnmt Herrn Lücker hinsichtlich der
MaBnahmen zu, die auf europaischer Ebene durchzuführen sind .
Er hofft, daB das Einvernehmen zwischen den beiden christlichdemokratischen Mitgliedern der Kornmission wa chsen u n d zu konkreter Unterstützung dieser MaBnahmen führen wird .

-
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Er weist auf die schwierige Lage der Christdemokraten in Europa
hin und wünscht, daB sie an der ideologischen Konzeption arbeiten, um der Initiative der sozialistischen parteien zu begegnen.
Die sozialistischen parteien haben ein ideologisches "Hinterland",
das sich die christdemokraten noch nicht zu schaffen verstanden.
Er hebt die unterschiedliche Lage der christlich-demokratischen
parteien an der Regierung und der christlich-demokratischen Parteien in der Opposition hervor. Seines Erachtens ist es Sache
der letzteren, die ideologischen Richtlinien der Christlichen
Demokratie neu herauszuarbeiten und die grundlegende Einheit

(

der christlich-demokratischen parteien zu entwickeln.
Herr HOU BEN begrüBt diese Sitzung, die Gelegenheit zu einer
Aussprache mit den Vertretern des Vorstands der christlich-demokratischen Fraktion des Europaischen Parlaments und den Vertretern der christlich-demokratischen Parteien der Gemeinschaft bot.
Er unterstützt die Idee einer Aktion auf europaischer Ebene, meint
aber, daB die christdemokraten noch nicht auf die A.u fgaben der
Europaischen Politischen Union vorbereitet sind. Er regt an, gemeinsam die künftigen Ansichten für ein christlich-demokratisches
politisches programm auf europaischer Ebene zu prüfen.

(

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der konservativen Fraktion
sei auBerste Vorsicht zu empfehlen, weil man vor allem vermeiden
müsse, aus der Christlichen Demokratie einen konservativen Block
gegen die Sozialisten zu machen.
Herr BERNAS SOLA weist auf die negativen A.spekte des Kommuniqués
der Gipfelkonferenz und vor allem auf das Fehlen v on Beschlüssen
über die Erweiterung der Befugnisse und die unmittelbare Wahl des
Europaischen Parlaments hin.
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Er begrüBt sarntliche Vorschlage von Herrn Lücker, vor allem das
Wahlmanifest, das eine politische Herausforderung darstellen muB.
Seiner Ansicht nach ist es dringlich, auf Gemeinschaftsebene
- die politische Definition im Bereich der AuBenwirtschaftsbeziehungen der Gemeinschaft zu erarbeiten;
- eine angemessene Regionalpolitik zu definieren;
- eine gemeinsame Forschungs- und Technologiepolitik zu formulieren.
Die christlich- demokratische Fraktion des Europaischen Parlaments

c

kannte zur Lasung dieser probleme beitragen.
Was die Beziehungen zur konservativen Fraktion betrifft, so hait
er diese Zusammenarbeit für fruchtbar, wünscht jedoch keine Verschmelzung der beiden Fraktionen.
Zu den Planen von Herrn Lücker für die Reorganisation der Zusammenarbeit zwischen den christlich-demokratischen Parteien und Fraktionen auf europaischer Ebene meint Herr BERNA.8 SOLA., dieses Problem falle in die Zustandigkeit der ECDU.
An der Diskussion wurden folgende Standpunkte vertreten:

c

Herr FURLER ist mit der Schaffung einer Arbeitsgruppe einverstanden, die damit betraut wird, einen Entwurf für die
Verwirklichung der Europaischen Politischen Union
auszuarbeiten und sich mit einer Lasung für die unmittelbare Wahl des Europaischen Parlaments zu befassen;
Herr DEWULF stimmt dem Gedanken des Wahlmanifests zu und regt an,
in das politische programm der europaischen christlichdemokratischen parteien die weltweite Entwicklungspoliti
aufzunehmen;

-
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Herr BERSANI ist mit der Reorganisation der Zusammenarbeit zwisehen den ehristlieh-demokratisehen Parteien und
Fraktionen auf europaiseher Ebene in bezug auf die
Ideen und ziele einverstanden , auBert aber Bedenken
gegen die Mittel zu ihrer Durchführung . In diesem
Zusammenhang betont er, daB die vorhandenen Strukturen verstarkt werden müssen und daB sie spater
auf Grund der gewonnenen Erfahrungen gegebenenfalls
erganzt werden konnen .
Er erinnert daran, daB die Beziehungen zur konservativen Fraktion auf die Europapolitik beschrankt
sind und auch eine taktisehe Berechtigung haben;
Herr HAHN

weist auf den von der Gipfelkonferenz ausgearbeiteten zeitplan hin und regt an, die christlich-demokratische Fraktion des Europaischen parlaments damit
zu beauftragen, auf seine Verwirklichung zu achten;

die Herren KOOIJMANS und MOMMERSTEEG schlieBen sich den Empfehlungen von Herrn Houben hinsichtlich der Wahrung
der christlich-demokratischen Identitat vor allem
in den Beziehungen zur konservativ en Fraktion an ;

c

Herr BERTRAND regt an, daB die Arbeitsgruppe über die Europaische
politisehe Union sofort gesehaffen wird;
Herr von HASSEL begrüBt die Beziehungen zur konservativen Fraktion bei Erhaltung der eigenen politischen Personlichkeit der christlich-demokratischen , Fraktion des
Europaisehen Parlaments .
Zur Ausarbeitung eines politisehen programms auf
europaischer Ebene schlagt er vor, die Forsehungsinstitute und die Fraktionen hinzuzuziehen ,
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Herr LÜCKER ist mit der heutigen Sitzung zufrieden und dankt den
Tei1nehmern für ihre Mitarbeit.
Er hofft, daB die Arbeitsgruppe aus Verantwort1ichen der Parteien,
die mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Verwirk1ichung der
Europaischen Po1itischen Union betraut wird, in der nachsten
Sitzung des Po1itischen Komitees gebi1det wird.

Sch1uB der Sitzung: 1 6 .45 Uhr

c
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SANTER, Vertreter der christlich-demokratischen parteien der
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft

(
die Herren SCARASCIA. MUGNOZZA. und LARDINOIS, Kommission der
Europaischen Gemeinschaft

Herr HAHN, stellvertretender Generalsekretar der ECDU

Herr BOX, Direktor des Büros für auswartige Angelegenheiten der CDU

Herr BERNAS SOLA , verantwortlich für die internationalen Beziehungen

c
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Herr BOX , Direktor des Büros für auswartige Angelegenheiten der CDU
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La séance

~

est ouverte à 14.15 heures, sous la présidence de

Monsieur LUC KER .
l - Demande du groupe démocrate - chrétien d·eva·n t figurer dans l ' état
prévisionnel supplémentaire pour 1·973
Le PRESIDENT indique que la commission des finances et des budgets
ayant dû décider, la semaine dernière, du projet d ' état prévisionne:
supplémentaire pour l ' exercice 1973, il a - sans avoir eu le temps
de consulter le Bureau - fait les demandes suivantes :

(

- augmentation de la contribution du Parlement aux frais de
secrétariat des groupes politiques, dans la mesure de 20 . 000 FB
par membre , pour couvrir le déficit prévu dans le budget du
groupe en 1973 ;
- demande de prévoir les fonds disponibles pour le recrutement de
deux assistants et de deux traducteurs pour le groupe DC ;
- mlse

à la disposition du Groupe d'un million de FB pour couvrir

les frais de

furmation politique, de public relations , etc ...

Le PRESIDENT indique que la commission des finances et des budgets
ne s ' est pas encore prononcée sur ces demandes, dont elle reprendra

(

l ' examen

mardi soir, et indique qu ' une réunion est prévue cet

après - midi avec les présidents des autres groupes politiques et
le Président du Parlement pour examiner les demandes formulées
par les

divers groupes .

M. AIGNER indique que la commission des finances a examiné les
demandes des groupes mais a estimé devoir surseoir jusqu'à mardi
à toute décision, afin de laisser aux membres u n temps de réflexion.
Il craint que des difficultés se présentent au ca s où tous les
gropes ne seraient pas d ' accord sur les revendications à formuler.

-
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II - Demande des non-inscrits italiens tendant à
alinea 5,

ru

modif~er

règlement du Parle-nie-nt-, -g Üi fixe

l'article 36,

à 14 le nombre de

membres nécessaires à la création d' ting-r oupe poli tigue
Le PRESIDENT informe le Bureau que M. AMENDOLA, au nom des non inscrits

italiens, a exprimé le souhait que le règlement du

Parlement européen soit modifié, pour permettre aux groupements
de moins de 14 membres de pouvoir être considérés comme groupe.s
politiques . Le PRESIDENT met en garde contre la création de groupes
nationaux et estime qu'il ne faudrait pas descendre au dessous du
chiffre de 14 membres pour la constitution d ' un groupe , chiffre qui

(

représenterait au Parlement 10 % du nombre de ses membres (142).
M. GIRAUDO fait remarquer
qu ' il ne s ' agit pas seulement d ' un problème de chiffre, mais d'un
problème politique délicat à régler

dans le cadre de la Commu -

nauté élargie ;
- que

les non-inscrits constituent un groupement très homogène et

qUl a un poids politique; néanmoins, il ne s ' oppose pas à ce
qu ' une décision sur cette demande soit renvoyée à plus tard pour
permettre d ' y réfléchir.
M. POHER fait remarquer que les idées qui ont présidé à la rédaction
du règlement étaient au nombre de deux
d ' une part, qu ' un nombre minimum est nécessaire

(

- d ' autre part, que plusieurs nationalités sont représentées.
Un arrangement a été tro uvé ensuite, pour permettre au groupe
de l ' UDE, uninational, de bénéficier des avantages donnés aux
groupes politiques.
Il met en garde contre la confusion qui peut exister entre un
groupe politique dont les membres ont la même ligne de pensée
et

un groupe administratif, qui n ' ont pas d ' homogénéité politique .

Tout en comprenant les motifs politiques qui justifient l ' inter vention de

M. GIRAUDO, il es t ime qu'un chiffre minimum doit être

fixé pour éviter une anarchie dans la création des groupes politi ques, qUl doivent rester des groupes à constitution européenne .

•
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M. DEWULF fait remarquer qu'à l ' heure actuelle les non - inscrits
constituent un groupe homogène, mais uninational. Il estime qu'il
faut maintenir les deux conditions de multinationalité et d'un
nombre minimum raisonnable de membres.
III - Nombre et

compétence 'd e's commis's 'ioüs' 'e't ' 'c 'o mit'é ' de' 'c 'o Ütacts

înterparleme'n't 'a 'Ü'es
Le PRESIDENT rappelle que le Groupe a déjà pris position en faveur
de 13 c o mmissions, tout en laissant encore la porte ouverte pour de(
négociations en ce qui concerne la politique régionale.
Il indique que l'ensemble de ce problème sera encore examiné avec
les

~nservateurs,

demain.

Le PRESIDENT attire l'attention du "-: Bureau sur le fait que les
Conservateurs, par ce Memorandum, ont déjà fait connaître leur
position sur les

améliora~ions

possibles des travaux du Parlement

et qu ' il appartiendrait peut - être aux démocrates-chrétiens de faire
également des propositions notamment quant au lieu de travail des
commissions du Parlement .

MM. SCHUIJT et BERTRAND soulignent l ' importance des paragraphes

(

22, 23, 21+ et 26 du Memorandum.

M. KOLLWELTER indique que, si le déplacen e nt à Bruxelles d'agents
travaillant jusqu'alors à Luxembourg ne doit pas apporter une
meilleure rationalisation et un meilleur rendement des travaux,
il s ' opposera

à toute proposition tendant au transfert de ces

agents à Bruxelles.

M. NOE, tout en reconnaissant les inconvénients que posent les
déplacements des agents, pense que le critère de l'efficacité
du travail devrait guider le Bureau dans sa décision.
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M. DEWULF fait r emarqu er
que le probl.è.rne du siège est un problème crucial, mais que
chacun, lorsque ce problème est abordé , défend un point de v u e
national
qu ' à son aVls, la partie essentielle du Memorandum est la
troisième partie, qui contient les perspectives d e' avenir du
Parlement européen ;
- l ' intérêt que présentent les propositions relatives aux
commissions du Parlement

et aux hearings.

A l ' issue de ce débat, le PRESIDENT répondant aux orateurs indique
qu ' un souci d ' efficacité guidera ses propositions, quant à
l ' organisation du secrétariat du Groupe. Il attire encore
l' attention du Bureau s ur

l ' opportunité , étant donné l ' expériènce

des groupes fonctionnant déjà depuis de nombreuses années , de
joindre leurs propositions aux conditions d ' à mélioration de travail
du Parlement européen à celles des Conservateurs .

La séance est levée à 15.35 heures.

Le Président

Le secrétaire général

H. A. Lücker

A . De Poi

(

-

v - Liste de présence

(

(

MM. NOE
GIRAUDO
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BOS
COLIN
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures , sou s la présidence de
Monsieur KIRK.

l - Demand e du Groupe démocrate - chrét ien r e lativ e au budget su pplémen- .
taire 1973
M. LUCKER indique l es raisons pour l esquelles il serait opportun
que l es groupes politiques fassent connaître leurs revendications
immédiatement, soit en personne l, so i t quant à l ' augmentation
de la participation du Parlement européen aux frais de secrétar iat:

(

- A partir de 1975, les demandes d ' augmentation de postes du budget
seront soumises à des règles précises , fixées dans le traité de
Luxembourg .
L'état prévisionnel supp l émenta ir e doit être approuvé a u cours de
la session de février .
M. LUC KER précise qu ' il a adressé au Président du Parlement l es
trois demandes suivantes :
- augmentation de 20% de la contribution du Parlement , par membre
et par an , pour couvrir les frais occasionnés par l ' augmentation dE
personne l et l a nécessité d ' aider toujours p l us l ' union européenne

(

des dé mocrates - chrétiens ;
- pour mleux

assister les parlementaires, le groupe démocrate -

c~rétien a demandé deux assistants et , pour accélérer les travaux

de traduction du groupe , deux traducteurs
- pour intensi f ier l'activité

politique et les re l ations avec les

partis nationaux , demande d ' un million de FB.
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Le PRESIDENT remercie le groupe démocrate - chrétien d ' avoir pris
ces initiatives. Il indique
- qu ' en principe , son Groupe est d 'accord pour appuyer la demande
d ' augmentation de 20.000 FB par tête , mais préfèrerait une autre
répartition entre è la somme fixe et la somme proportionnelle que
celle appliquée jusqu ' a l ors (1/3, 213);
- en ce qui concerne le personnel supp l émentaire , le groupe
conservateur formule des réserves quant à une augmentation
des effectifs des secrétariats des groupes , mais se rallie

(

à la demande de traducteurs ;
- en ce qui concerne la demande de fonds destinés à intensifier l es
activités politiques , le groupe conservateur indique son intention
également de travailler sur le p lan européen et de revendiquer ,
pour ce faire, u ne certaine somme dont le montant n ' a p a s encor e
été fixé .

M. SCELBA formule des réserves quant à l ' opportunité de prendre
immédiatement une décision à ce sujet et demande des explications
quant à l ' utilisation des fonds ainsi demandés et quant aux tâches

(

qUl seront confiées aux assistants qui devront encore être recrutés
par l e Groupe .
Il souligne , par ailleurs , que l e Parlement - même après 1975 sera toujours

libre de disposer des fonds destinés au fonct i onnement

des institutions. Ce pouvoir ne sera seu l ement soumis qu ' à quelqu es
conditions .
Il indique qu ' il ne se rallie pas aux propositions formulées ci dessus.
M.

DEWULF indique sa préférence pour une augmentation des effectifs

des secrétariats des groupes politiques , plutôt que pour une aide
individuelle aux parlementaires;
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M. SCHUIJT s ' étonne à son tour de la nécessité de devoir
prendre immédiatement une décision et suggère que les postes
dont on pourrait avoir éventuellement besoin figurent "pour
mémoire" dans l'état prévisionnel supplémentaire .

M. NOE estime, au contraire, qu'une

aUf~i?tation

de personnel
- permettre au groupe d' etabllr
/
. P de c ontacts avec les
devralt
milieux européens .

M. KIRK fait remarquer que le groupe conservateu r , en l ' absence
de budget supplémentaire, ne peut fonctionner normalement . -Il

(

propose, étant donné les réserves qui ont été formulées, de
prendre des décisions à caractère provisoire pour l ' exercice en
cours, la situation pour 1974 pouvant ensuite être étudiée à
fond , plus tard .
Il en est alnSl décidé.
II - Divers

M. BERTRAND attire l ' attention sur l ' importance des événements
monétaires et sur la nécessité de prendre une initiative, en
tant que Parlement, les ministres des finances de la Communauté

(

devant se réunir incessamment.
Le PRESIDENT
- souligne la nécessité de prendre des mesures communautaires pour
combattre la crise monétaire et
- indique que, dans la matinée , les Présidents des groupes
politiques se consulteront avec le Président du Parlement,
pour examiner l ' opportunité, pour le Parlement, de déposer une
motion sur ce sujet.
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M. LDCKER informe le Bureau qu ' il a demandé à M. LOHR de
prendre

contact avec le Président de la commission économique

et les représentants des divers groupes politiques pour élaborer
une résolution qui devra i t être présentée par les Groupes .
Le PRESIDENT remercie M. LDCKER de cette

initiative.

Les autres points de l'ordre du jour ne pouvant être examinés ,
le Président propose aux Bureaux de se réunir, à nouveau,
jeudi à 9 . 00 heures.

(
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 10 . 00 heu res .

Alfredo De Poi

(

-
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La séance est ouverte à 9 . 10 heures , sous la présidence de
Monsieur LUCKER.

l - Examen du Memorandum des Conservateurs

M. KI RK e x p l ique la position des Conservateurs quant à la
procédure à envisager pour l ' examen du Memorandum des Conser vateurs, inscrit à l ' ordre du jour de la réunion du Bureau du
Parlement (26 et 27 février - Berlin ).

(

M. KIRK explique tout d ' abord la genèse du Memorandum , élaboré

sur base d ' un livre écrit par un fonctionnaire de la Chambre des
Communes. Selon M. KI RK, ce Memorandum tend à renforcer le plus
possible le poids politique du Parlement européen, même en
appliquant les traités existants.
Les Conservateurs souhaiteraient charger un groupe de travail
(et non la

commission juridique) de l ' examen de ce Memorand um

et, au moyen de hearings, exploiter les consei l s d ' e x perts en
dehors de l ' administration du Parlement européen.
Il souhaite qu ' avant la réunion du Bu reau à Berlin soient

(

définis clairement la composition de ce groupe et son mandat.
Le Président LUCKER remercie le groupe des Conservateurs d ' avoir
fait connaître leurs idées dès leur arrivée au Parlement e uropéen
et indique qu ' il partage les vues de M. KIRK quant à l ' opportunité
de ne pas

surcharger la commission juridique et de créer un

groupe d ' é t udes chargé d ' examiner le Memorandum. I l pense qu ' il
y a ura lieu de préciser encore la tact i que à suivre pour arrlver
à un meil l eur fonctionnement du Parlement européen .

-
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Il se rallie également à l ' idée d ' une commi ssion spéciale ,
composée d ' hommes politiques qui pourraient organiser des heari ngs
et faire r apport au Bureau du Par lement .
M. FURLER i nd i que q u ' il souhaite q ue ce groupe de trav a il ne so i t
pas l a c o n t inl!l a tio n de l ' ancien grou pe

d e trava i l ,' 1.1 Str u cture

et Organisation " ( G. E . S . O. l
M. SCHUIJT appuie l ' observation de M. FURLER . Il pense également
que les présidents des groupes politiques devront en faire partie

(

et que l a description des fonc t ions qui lui sera dévo l ue pourrait
être tirée du Memorandum.
M. LOC KER propose q u e M. KIRK et l u i - mê me adressent aujourd 'hui
une l ettre à M. BEHRENDT , dans laqu el l e seraient indiquées l es
préférences des deux groupes , à savoir:
- quant à la dénomination de cet organe , il serait opportun de
l ' appe l er groupe de travail p l utôt q u e commlSSlon
- ce groupe de travai l serait indépendant de la commission
juridique ma i s le Président de cette commission devrait être
appelé à en fa i re partie

(

- il devrait être composé d ' un nombre aussi restreint que possib l e
de membres , environ 13 membres .
M. KIRK indique q u e M. LEONARDI a fait savoir q u ' il souhaiterait
que les non - inscrits italiens puissent participer aux travaux de
ce groupe .
Les Bureaux accuei l lent favorablement cette demande .
Si r Tuf ton BEAMISH exprime le souhait que ce groupe de travai l
pu i sse é laborer son rapport au plus tard pour le mois de juin
ou l e mois de j u i ll et .

l
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II - Préparation de l "élection du 'Président du ParlemeÜt européen

M. LOCKER rappelle que les démocrates - chrétiens ont l ' intention
de présenter un candidat en la personne de Monsieur W. J. SCHUIJT.
Il donne lecture du communiqué de presse qui a été élaboré en
tenant compte des amendements du groupe des Oonservateurs.
Les deux bureaux , à l'unanimité, sont d'accord sur le texte du
communiqué (voir annexe) .

M. SCHU I JT remercie

les deux groupes de ' l ' appui qu ' ils sont

disposés à donner à sa candidature.
III - Problèmes posés par les demandes des groupes pOli tiqUes déiant
figurer dans le bUdge't ' sUppTétrie'n t'a Üie 'poUr' 1973
Le Président LOC KER ne se déclare pas satisfait des débats qui
ont eu lieu en séance plénière sur ces questions .
Il

propose de se limiter aujourd ' hui à une décision de principe,

à savoir l'approbation de la somme globale demandée, la répartitiol
entre les groupes et les non - inscrits pouvant avoir lieu plus
tard , après que le Bureau du Parlement européen et la commission
des

(

finances et des budgets aient de nouveau examiné le problème.

Les deux bureaux sont d'accord sur cette proposition.

Le Président KIRK indique que le groupe des Conservateurs
proposera 12 commissions de 29 membres.
Le Président LOCKER indique que le groupe démocrate - chrétien
avait

l ' intention de proposer 13 ou 14 commissions , mais qu ' il

n ' a pas encore pris position quant au nombre de membres de
commissions.

-

5 -

Une brève discussion s ' engage, à laquelle participent MM . BOS,
DEWULF, SPRINGORUM et MULLER, sur l ' opportunité ou non de
charger la commlSSlon économique des :. problèmes de politique
régionale.
Le Président KIRK indique vouloir examiner encore ce problème

à Berlin.
Le Président LUC KER propose que les secrétaires généraux des
deux groupes fassent un tableau comparatif pour permettre aux

(

présidents de trouver , à Berlin, un accord intergroupes .

La séance est levée à 10.10 heures.

Le Prés ~ ent

tf

Le Secrétaire Général
J
"~7
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/
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~;1\.

Alfredo De Poi

-
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g,.oupe démoc,.ate-ch,.étien du pa,./ement eu,.opéen
No. 37/73

. Luxembourg, 15 février 1973
OOMMUNIOATION

Le GROUPE DEMOORATE-OHRETIEN, réuni le 15 f évrier 1973 à Luxembourg,
conformément à l'articl e
européen

7,

paragraphe 2 du règlement du Parlement

1. a unanimement décidé ' de pose r la canCl,idature de Monsieur le
Dr. W. J •. SOHUIJ'D, à .la Présidence ' d~ Parlement européen , dont
l' é l ectio:q.aura.
lieu . mardi le 13 mars.
197-3 ,à Strasbourg ;
.,
; .
~

2. Le Présiden:t du Groupe démocrate -chrétien rappelle .,à ce ' sujet
que lors de la. préparation de }:""électi6n du Président du ,,:
P arlement 'européen
démocrate-chrétien
. 'en mars 1971 , ' le Groùpé
. .
s'est déclaré officiellement libre et n'on lié par l'accord conclu entre l es autres.
groupes politiques ;
..
,

3. Le Groupe démocrate- .c hrétien a pris contact avec le Groupe Conservateur au s ujet. de la candidature de M. 'SOHUIJT . Sans vouloir entrer dans les mérites de l'accord conclu entre les
groupes "politiqu.ep
aU"mois de mars
1971, auguel il n'était pas
.
.
.
partie, ,. le GrQupe Oonservateur a décidé \l,l:\animellie:nt de soutenir
la 'c andidature
. ; de H. SOHUIJT .

..
4. Les deuX groupes ' politiques , sans vouloir porte r préjUdice à
la candidature actuelle; se déclarent disposés à rouvrir à
tout moment ·les ' négociations en vue de parvenir à un règlement
gu'assure une répartition éguitable des tâches du Parlement
européen entre les groupe's politiques .
'

Luxembou rg - Centre e uropée n - P latea u du Kirchberg - Tél. 28 ,3 10
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Monsieur Willem J. SCHUIJT, né le Z? juin 1909 à Amsterdam,
actuellement Vice-Président du Parlement Européen, en fait partie
depuis sa création.
De 1956 à 1971 il était aux Pays-Bas membre de la Deuxième Chambre
des Etats Généraux; depuis lors, il est membre du Sénat néerlandais où il remplit les fonctions de président de la commission de
politique étrangère. Aux Pays-Bas, il appartient au groupe K.V.P.
(Parti Catholique Populaire), au Parlement Européen il est membre
du groupe Démocrate- Chrétien.
Au nom de la commis s ion politique du Parlement Européen il fut,
entre autres, rapporteur sur la ques ti on du siège des Communautés
européennes et sur des questions se rapportant à l ' i,n.formation. ("
Précédemment à la vice-présidence du Parlement EurQpéen il remplit
les fonctions de président de la commission de l'association avec
la Grèce e t la commission de l'association avec la Turquie d..u
Parlement Européen et du Vice-Président du gr oupe Démocrate-chré-·
tien. En mai 1971, il conduisit une délégation du Parlement Européen à Washington à l'invitation de l a Chambre des Représentants
des Etats-Unis. Par la suite, il prit l'initiative parlementaire
de la création d'un Fonds communautaire pour permettre à de jeunes
américains,susceptibles de remplir un jour des fonctions dirigeantes,
d'apprendre à mi eux connaître l a Communauté européenne.
Il fût successivement ouvrier, employé de bureau, instituteur,
professeur secondaire et correspondant d'un grand quotidien néer (
landais à Paris. Entretemps, il compléta ses études universitaires
avec une lic ence en lettres romanes. Il écrivit plusieurs livres
sur des sujets littéraires et de nombreux art icles politiques. En
outre, il occupa plusieurs fonctions dans la vie so ciale et industrielle.
Il a été décoré de la Medal of Freedom (pour sa participation dans
la guerre psychologique des années 1940-1945), Commandeur de l'Ordre
du Mérite ital.ien, Légion d 'Honneur française et Ordre du Lion
néerlandais.
Il est marié et père de quatre enfants.

\
PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOURG, le

PV 180 1/7 3/MMs

Centre europün. Plateau du Kirchberg
réf. 477/1 - TELEX: 494 PARLEURO L

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN
Secrétariat

CONFIDENTIEL

Réf., GDC

PROCES-VERBAL
Bur eau

du Groupe

mardi 6 mars 1973 - 15.30 heures BRUXELLES

l - Compte-rendu de la réunion du Bureau du Parlement
européen - 26 et 27 février 1973.
1. Lieu d e travail du Parl ement europ é en
2. Répart i t i on des sièges dans l'hémicycle
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La séance est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de
Monsieur LUCKER.

l - Compte-rendu de la réunion du Bureau du Parlement eurDpéen ,
26 et 27 février 1973

1. Lieu de travail du Parlement européen
Le PRESIDENT informe le Bureau que

(

- M. SCHUMANN, ministre àes affaires étrangères de France a
écrit une lettre de protestation contre l'augmentation du
nombre de sessions du Parl.e ment européen à Luxembourg ;
- lè Président du Parlement a proposé de répondre au ministre
français
que le calendrier des sessions de 1973 ne devrait pas donner
lieu à critique,
qu'il a chargé une commission de faire une étude sur ce
problème •

(

2. Répartition des sièges dans l'hémicycle
Le PRESIDENT fait savoir que M. BERKHOUWER a élevé des objectior
quant à l'actuelle répartition des sièges dans l'hémicycle et
qu'il y aura lieu prochainement de réexaminer ce problème.
3. Groupe de travail pour l'examen du Memorandum des Conservateurs

Le PRESIDENT informe le Bureau que Ce groupe de travail sera
composé de 15 personnes, à savoir:
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- 4 démocrates-chrétiens
- 4 socialistes
- 2 libéraux

- 2 UDE

- 2 conservateurs
- l non-inscrit
et qu'il sera présidé par le président de la commission juridique.
Il prie les membres du Bureau de faire connaître au plus tôt les
nom des quatre démocrates-chrétiens qui seront appelés à faire

(

partie de ce groupe de travail.

4. Lettre de M. AMENDOLA demandant la modification de l'article 36,

alinea 5, du règlement fixant à 14 le nombre minimum de membres
pour la constitution d'un groupe politigue

Le PRESIDENT informe le Bureau que les non-inscrits communistes et
les autres non-inscrits ont élevé des protestations contre cette
disposition qu'ils considèrent discriminatoire.

(
Le PRESIDENT indique que ce point, ainsi que la répartition des
fonds entre les groupes politiques, a été renvoyé à une date
ultérieure.
II - Conférence des partis conservateurs et démocrates-chrétiens européens
à Luxembourg, les 19 et 20 mai 1973

•
Le

PRESIDENT ~ informe

le Bureau que le parti social-chrétien luxembour·

geois a adressé au Groupe une invitation à prendre part à ce Congrès.
Il propose de nommer, pendant la sess ion de mars, 3 ou 4 me.m bres
pour y représenter le Groupe.

Il en est ainsi décidé.

.,

,

'
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III - Mouvement européen - Amsterdam, 25 au 28 mars
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'un colloque aura lieu à
Amsterdam, dans le cadre du Mouvement européen, sur le pnoblème
des relations Europe/Etats-Unis.
Il propose de décider, pendant la session de faire représenter le
Groupe par 2 ou 3 membres.
Il en est ainsi décidé.

(

IV - Prochaines journées d'étude du Groupe

Le PRESIDENT, après avoir rappelé aux membres du Bureau que la
semaine des réunions de commissions à Rome a été fixée du 21 au
25 mai, propose de tenir les journées d'étude en Italie, à l'issue
de cette semaine de réunions.
Il propose de commencer les travaux le 28 mai à 15 heures et de
les terminer le 30 mai à midi.

c

La réunion pourrait se tenir à Florence.

Le PRESIDENT consulte la delégation belge et la délégation
néerlandaise, qui devaient accueillir le Groupe pour les journées
d'étude en 1973.
MM. DEWULF et BOS donnent, en principe, leur accord à ce changemen'
M. DEWULF informe le Bureau que la ville de Namur a déjà fait
savoir qu'elle était disposée à recevoir le Groupe quand celui-ci
décidera de tenir ses journées d'étude

en Belgique.

.\
- 5 -

v -

Structure et compétence!> des commissions

Le PRESIDENT donne lecture de la liste des
qu'elle a été décidée à la réunion, du

commission~,

telle

Bureau du Parlement.

Il précise que la seule différence qui existe entre cette liste
et les propositions du Groupe réside dans le fait qu'a

été

supprimée la commission des associations Grèce et ·: Turquie.

(

M. DEWULF

estime, par contre que les propositions du Bureau du

Parlement concernant les compétences de la commission des relations économiques extérieures

et de la commission de la politique

de développement, n'est pas acceptable en ce sens que les problème:
concernant l'Amérique latine et les pays d'Asie sont dévolus à la
commission des relations économiques extérieures, de même que les
négociations dans le cadre du GATT, et font de la commission des
relations économiques extérieures une sorte de super-commission.

(

M. SCHUIJT propose d'attendre la description exacte des compétencef
des commissions qui doit être faite par le secrétariat du Parlemen·
européen, pour prendre une position définitive sur cette réparti-

tion.
Il en est ainsi décidé.
Le PRESIDENT précise ensuite
- que le Groupe disposera de 9 sièges dans les commissions de
29 membres

et

de 10 sièges dans les commissions de

35 membres
que la répartition entre les diverses délégations

au sein du

- 6 -

Groupe

ëst faite selon le système proportionnel.

Le PRESIDENT prie les divers chefs de délégations de bien vouloir
communiquer, au plus tôt, au secrétariat du Groupe leurs propositions quant à la composition des commissions, dans le cadre des
données chiffrées qui leur ont été remises;
que la situation actuelle est provisoire et qu'il faudra la revoir
ultérieurement, à la lumière notamment du résultat des élections
en

(

France.

Le PRESIDENT fait appel à la solidarité des membres du Groupe pour
que les petites délégations puissent valablement participer aux
travaux des commissions du Parlement.

Le PRESIDENT rappelle encore que pour les suppléances en commission,
les membres du Groupe doivent s'adresser d'abord aux suppléants de
la même nationalité et, en cas d'impossibilité, informer le secrétariat du Groupe, qui fera le nécessaire pour trouver un suppléant

(

d'une autre nationalité.

En ce qui concerne les présidents des commissions, le PRESIDENT
propose que le Groupe démocrate-chrétien revendique les présidences
des commissions suivantes :

-

commission politique, que garderait M. GIRAUDO
commission de l'énergie, que garderait M. SPRINGORUM
commission j.uridique ,que garderait M. BROUWER
commission des affaires sociales, qui pourrait revenir à un membre
belge du Groupe.
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M. DEWULF fait savoir que la ca nd i datur e de M. BERTRAND sera

pr ésentée s i la délégation belge
tair~

pe~t

obtenir un siège supplémen-

à la comm i ssion soc i ale .

VI - Présid e nce et vice-présidence du Parlement européen
1. Prés idence

M. BERTRAND so u ligne l'importance que revêtira la

(

vo~x

des

non - inscr its a u moment de l'élection du Président du Parlement
et demande s 'il ne serait pas opportun de prendre contact avec
eux ,

Le PRESIDENT donn e l'assurance q u ' il fera l e nécessaire auprès
du responsable des non -i nscrits.

M. DE\lIU LF pvopos e d e rappeler à tous l es membres du Groupe que
l e ur présenc e e st indispensable à Strasbourg au moment du vote.
Le PRESIDENT propose d ' envoyer un télégramme ' à tous les chefs dE

(

d élégations pour qu ' i l s informent l eurs membres de cette
déc i s i on .

Il e n est ainsi décidé.

Sir ESMO NDE fait part d es diff ic u ltés qu 'a uron t l es irlandais
à ass ist er mardi à la session , é tant donné qu'ils ont l'obligat ion d'ê tr e mercr edi dans leur Parlement.

·

.
-

8 -

2. Vice-présidence

En ce qui concerne les vice-présidents du Parlement , le
PRESIDENT fait remarquer que ce problème ne pourra être
définitivement réglé avec les présidents des autres groupes
polit iques qu'après l'élection du Président du Parlement
euro p éen.

(
VII - Comité de cont acts interparlementaires

Le PRESIDENT fait savoir que M. BEHRENDT a élaboré un nQuveau
texte qui prévoit que feront partie de ce comité
- les présidents des groupes politiques
- l e s présid ents des commissions politique, des relations
économiqu es extérieures , de la politique de développement et
de la coopération

c

et qu'il sera présidé par un membre du Parlement choisi par les
membres sus-indiqués.

Les Présidents des groupes et des commissions intéressées
peuvent se faire représenter aux réunions de ce comité.
M. SCHUIJT exprime le souhait qu'en cas de suppléance soit
respecté un équilibre entre les nationalités.

VIII - Composition des diverses délégations
- Le PRESIDENT indique au Bureau
qu'en ma i viendra à Strasbour g une délégation du Congrès
américain

- 9 -

qu'il y aura li eu , comme précédemment , de nommer une
d él égation p our prendre contact avec les parlementaires
américains
q u'il a é té déc idé de fixer à 14 le nombre de membres de la
dé lé gation

dont 4 démocrates-chrétiens , 4 socialistes,

2 libéraux

2 conservateurs , 2 UDE,

Il ind ique éga l ement qu e , pour l'instant , le problème de la

c

participation commu niste n'a pas été ré g lé,
- Le PRES IDE NT informe l e Bur eau qu' une dé lé gation sud -américaine
viendra égal emen t en Europe p our prendre contact avec le
Parlement euro péen e t que . probablement , cette d é l égation
comptera au ss i 14 membres,

I X - Préparation de la Confé r ence parlementaire de l'association
29 a u 31 mars - Kinshasa

(

Le PRESIDENT informe le Bureau qu e l e s communistes italiens on1
revendi qué tro is sièges à cette Conférence e t que , si on appliquait l e système d'Hondt , cette

re~endication

serait justifiée,

Il indique
qu 'il a proposé a u Bureau de donner 2 sièges aux communistes
italiens et un siège aux non-inscrits communistes , précisant
qu'il s 'a g it d ' un arrangement politique et non de l'application du sys t ème d ' Hondt
, que cette proposition a été r eje tée par les

aut~es

groupes

politiques qu i ont estimé qu'il, fal,lait maintenir le statu
quo .
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x - Compte-rendu de la réunion de l'UEDC - 2 mars 1973

Le PRESIDENT indique qu'au cours de cette réunion,
• a été examiné le problème de la nomination prochaine du Président et d u secrétaire général de la première université européenne à Florence
• a été sou lignée

c

.la nécessité pour les démoc rates-chrétiens

d'obtenir l'un des deux postes .

Le PRESIDENT indique quelles sont les candidatures qui existent·
act ue llement pour ces deux postes.

M. NOE souligne l'importance du poste de secréta ire g énéral ,
estimant qu 'il serait peut -être préférable de le revendiquer pour
un démocrate-chrétien.

Le PRESIDENT rappelle qu'a été créé un groupe de travail composé

(

de membres du gro upe et de représentants de l'UEDC pour la
confére nce sur la sécurité et qu'il serait opportun que ce
groupe s'occupe maintenant des relations extérieures.
Quelques membres . par exemple M. BOANO pour les problèmes
économiques et M. JAHN pour les problèmes mil itaires pourraient
être é g alement invités à faire partie de ce groupe de travail.
Le Bureau se rallie à cette proposition du Président.
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XI - Divers

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu'auront lieu
- un congrès pour la politigue régionale , du 28 au 30 juin à
MUnich. Il propose que les

membres qui s'intéressent aux

problèmes de politique régionale et de transports assistent
à ce congrès. Il précise que les Conservateurs sont invrt"és à
/

Y participer

(

- un congrès de l'UEDC , du 9 au 11 novembre à Bonn
Le PRESIDENT propose que le Groupe se réunisse à Bonn à la veill
de ce congrès , le 8 novembre.

Il en est ainsi décidé.
- un séminaire international de l'organisation mondiale des
jeunes démocrates-chrétiens , du 25 au 30 mai , à Milan

(
XII - Organisation du secrétariat du groupe et compétences de ses agents

Le PRESIDENT informe les membres du Bur eau qu'il a élaboré avec
le secrétaire général et les

secrétaires généraux

du groupe

un document d'information sur l'organisation du secrétariat

,
- 12 -

du Grou p e et les compétences de ses agents.

Il pr.ie les membres du Bureau , au cas où ils auraient des amendement s ou d es proposit i ons à formuler , de les faire connaître au
secrétariat.

(

La séance est levée à 18.50 heures.

Le secrétaire général

Alfredo De Poi

(
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La séance est ouverte à 9 .1 0 heures, sous la présidence de
Monsieur KIRK.
l - Questions en rapport avec la session constitut'ive
Le PRESIDEN T exprime le souhait, comme le désirent les deux
groupes, que soit élu à la présidence du Parlement européen
le candidat démocrate - chrétien.
Il

informe les bureaux que le vice - président britannique sera

Lord Bessborough.

c

En ce qui concerne les vice - présidents, le Président LDCKER
indique que le nombre de postes dont pourra disposer le groupe
démocrate - chrétien dépend du résultat de l'élection à la prési dence du Parlement.
Le Groupe obtiendra :
dans l'hypothèse où M. SCHUIJT est élu:
trois sièges (M. BERSANI - Italie -

, M. BURGBACHER - All emagne -

M. ESMONDE - Irlande -)
- dans l ' hypothèse où M. SCHUIJT n ' est pas élu:
clnq sièges (aux trois noms ci - dessus s ' ajouteraient M. COLIN France -

, M. DEWULF - Belgique - )

(
M. BERTRAND fait savoir que si M. DEWULF devenait vice - président
du Parlement européen (2ème h ypothèse), celui - ci laisserait la
vice - présidence du groupe à M. PETRE.
II - Présidences des commissions
M. KIRK informe les Bureaux des propositions des deux groupes
concernant les présidences de commissions :

-

3 -

- commi ssion politique
- commission juridique
- commission socia l e
- commission de l ' énergie

M. GIRAUDO
. M. BROUWER
M. BERTRAND
M. SPRINGORUM

- commission pour la politique

M. HILL

régionale

Le PRESIDENT informe l es Bureaux qu ' un problème se pose au sujet
la vice - présidence de la commission de l ' agricu l ture , celle - ci
- tant/
etant
reven d'lquee
par l es socialistes , pour M. VREDELING , que par

de

(

les conservateurs , pour M. SCOTT HOPKINS,et les démocrates - chrétiens
pour M. VETRONE.
Le PRESIDENT fait remarquer que les socia l istes , s ' ils obtenaient
la vice - présidence de la commission de l ' agriculture , seraient
trop favorisés dans la répartition des vice - présidences . Il demande
au x dé mocrates - chrétiens d ' appuyer la candidature de Monsieur
SCOTT HOPKINS,au cas où M. VREDELING ne revendiquerait pas cette
vice - présidence .
Une discussion s ' engage , à laquelle participent MM . DEWULF ,
KOLLWELTER , SCHUIJT , Sir ESMONDE , LUCKER, discussion à l ' issue

(

de laquelle i l est décidé de prendre contact avec les socialistes
pour essayer de les faire renoncer à cette vice - présidence .
Au cas où cette démar che serait infructueuse , une solution
transitoine

pourrait être adoptée jusqu'en mai .

Une discussion s ' engage ensuite au sujet de l' ordre des
vice - présidences dans les deux grandes commissions , à savoir la
commission des relations économiques extérieures et la commission
du développement , discussion à laque l le participent MM. DEWULF,
BERSANI , SCHUIJT , BERTRAND et LUCKER.

- 4 -

A l ' issue de cette discussion, il est décidé de charger les
secrétaires généraux des deux groupes de trouver, avec leurs
collègues des autres groupes, une solution satisfaisante à ce
p~ob l ème,

notamment pour la commission pour le développement où

M. ACHENBACH, président de la commission, étant souvent absent, il
y a Qieu d ' empêcher que les socialistes y aient une position
dominante.

III - La situation monétaire

(

Le Président LDCKER informe les Bureaux de la manière dont doit
se dérouler le colloque, à la lumière des colloques des années
précédentes.
Le PRESIDENT indique ensuite que le groupe conservateur a nommé
deux porte - parole pour prendre part au débat : MM. RHYS WILLIAMS
et THOMSEN .
M. LUCKER, étant donné la situation actuelle, soulève le problème
de

~opportunité

de faire une résolution indépendante de la

résolution jointe au rapport Arndt sur le système monétaire, ou
d'adjoindre certaines remarques à cette résolution en vue de la
prochaine conférence des ministres des finances de vendredi
prochain.

(
M. BURGBACHER, après avoir souligné que les banques ne sont pas
en mesure de modifier, de manière indépendante, les masses
monétaires et qu ' il appartient à l ' Etat de reprendre le contrôle
de toute la masse monétaire, souhaite une action commune des deux
groupes.
M. GlRAUDO rappelle que le colloque ne peut se terminer par une
résolution, observation à laquelle se joint M. LDCKER pour préciser
qu " il ne reste au Parlement que deux possibilités:
- ou ajouter ces remarques à la résolution du rapport Arndt,
- ou faire une résolution propre
avec l'espoir que les Trois se joindront aux Six .

,,

-
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IV - Divers

M. LOC KER informe les Bureaux que du 28 au 30 juin, aura lieu à
Münich un colloque sur la politiqu e régionale.
Il informe les conservateurs qu ' i l s seront invités à participer

à ce colloque.
Le Président KIRK remercie et indique qu ' il accepte l'invitat i on.

c

La séance

est levée à 10.00 heures .

Le Présid · t

Le Secrétaire Général

, ,

Hans - August Lücker

(

Alfred o De Poi

-

v -

Liste de préseRce

MM . SpringoI'um
Giraudo
Colin
Dewulf
Kollwelter
Noe
Schuijt

c

Bertrand
Kirk
Burgbacher
Esmonde
Besllborough
Thomsen
Beamish
Mommersteeg
Scelba
Bersani
Poher

6 -

1

,

1
PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOURG, le

PY /8.12/73 /1111s

Centre europeen - P la teau du Kirchberg
Tél. 477-11

GROUPE DEMOCRATE" CHRETIEN

-

TELE X : PARLEUROLUX N" 49 4

CONFIDENTIEL

Réf., GDC

PROCES- VERBAL

Bureau du groupe DC et Bureau des Conservateurs
jeudi 5 avril 1973 - 9 . 00 heures
LUXEMBOURG

l - Problè mes agrico l es
II - Calendrier des activ ités des grou pes
démocrate - chrétien et conser v ateur pour .1973
III - Liste de ]l'ésence

(

Page 2

Il

3

JJ

5

.,,
- 2 -

La séance est ouverte à 9 . 05 heures, sous la présidence de
Monsieur LD8KER.
Le PRESIDENT félicite M. COLIN qui vient d ' être é l u à la
présidence de la commission des affaires étrangères du Sénat
français.
Il indique que le groupe DC accepte que M. RHYS WILLIAMS remp l ace

M. LOHR , en sa qualité de rapporteur pour le rapport sur l'union
économique et monétaire.

M. KIRK remercie le PRESIDENT.

(

l - Problèmes agricoles

M. DE KONING présente son rapport sur les prix des produits
agricoles pour la campagne 1973/1974, en soulignant les points
suivants :
les propositions relatives aux prix agricoles étant parvenues
tardivement , le Parlement se trouve devant la nécessité de
prendre des décisions improvisées ;
- les dévaluations ont été compensées par l'augmentation des
tarifs aux frontières intérieures et extérieures de la CommunautÉ
- si la situation se prolongeait, le marché commun agricole risque rait d'être en pér il , les différences de pris entre anciens et

(

nouveaux pays augmentant ;
nécessité de faire l'union économique et monétaire pour éviter
de nouvelles fluctuations entre les monnaies de la Communauté.
Le PRES I DENT souligne la difficulté de faire une politique agrico l E

à Neuf. Il indique

que les socialistes, et M. SCOTT HOPKINS dans

son a amendement , souhaitent que la politique des prix et les mesureE
monétaires soient séparées.

M. KIRK estime que l ' augmentation proposée de 2 , 76 % est dange reuse et risque de provoquer des excédents considérables qu ' il
faudra exporter.
Il s'agit d ' un problème structurel qUl ne trouvera pas sa solution
dans une augmentation générale .

-

3 -

Sir ESMONDE estime que la politique de la CEE doit tendre à un
alignement des revenus des agriculteurs sur èeux des autres
catégories.
Le PRESIDENT est ime que malgré l es divergences qui existent, il
serait inopportun de renvoyer à une date ultérieure tout le
projet.
A l' issue de cette discussion , il propose que soit créé un groupe
de

~avail

DC + Conservateurs , composé de 7 membres (4 DC ,

3 Conservateurs) , qui serait chargé d 'harmoniser les positions
des deux groupes en matière agricole .

(

II - Calendrier des activités 'des group'e's démocrate-chrétien et
Conservateur pour '19'73
1. M. KIRK informe le groupe DC que l e groupe conservateur se
réunira
les 12/13 juin à Copenhague et
- en septembre

à Londres

et propose que deux observateurs du groupe DC participent à
ces journées d ' étude.
Le PRESIDENT remercie de l'invitation et indique qu ' il en

(

informera le groupe, qui nommera ses observateurs.
2 . Le PRESIDENT informe le groupe conservateur que le groupe DC
tiendra ses prochaines journées d'étude à Florence, du 24
au 30 mai et que deux observateurs conservateurs seront
également invités à y prendre part.

- 4 -

M.

~RK

remercie et au nom de son groupe, accepte l ' invitation .

La séance est levée à 1 0.10 heures

Le Secrétaire Général

Alfredo De Poi

"
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La séance est ouverte à 17 .1 0 heures, sous la présidence
de Monsieur LDCKER .
l - Organisation des travaux du Parlement
Le PRESIDENT informe le Bureau
que le problème des prix agricoles donnera lieu à un grand
débat ;

- que la tendance au sel.n du groupe socialiste est d ' approuver
les propositions de la Commission exécutive ;
,
- que ce ]l'oblème est a l ' ordre du jour de la réunion jointe

(

du Bureau du groupe et du Bureau du groupe conservateur, prévue
pour le 5 avri l
Le PRESIDENT indique qu 'il proposera aux Conservateurs
- un débat ouvert en séance plénière
- la création d 'un groupe de travail DC

et Conservateurs

pour discuter de la politique agricole commune .
Le Bureau approuve la proposition du Président .
II - Problèmes en rapport avec la Ccnférenceparlementairede
'i ' a·ssociat·ion

Le PRESIDENT rappelle que le Bureau du Parlement , lors de sa réu-

(

nion de

Be r l in (26, 27 février 1973) a décidé de confier respec -

tivement les présidences des délégations de Yaoundé et .d' Arusha
aux premier et deuxième vice - présidents de la commission
parlementaire de l ' Association .
Or à Kinshasa , le Président de ladite commission a , en violation
de l ' accord

mtervenu à Ber li n , obtenu l a présidence de la

délégation de Yaoundé jusqu'en mai .

M. POHER demande si l 'a ccord dont a parlé le Président était
officiel .

"

-

M.

3 -

BOS

- estime qu'on ne peut affirmer avec certitude qu 'une décision
pr~se

à Berlin , le Bureau s'étant plutôt borné à
prendre connaissance de propositions contenues dans un document

ait été

de M. NORD ;
- fait remarquer que l'incident s ' est produit alors que plusieurs
membres du Bureau du Parlement n ' étaient pas à Kinshasa
(notamment M. BERSANI)
- a l'impression que cet incident s'explique en partie par la
réaction de certains membres contre une monopolisation de postes

c

par certains autres membres.
Devant ces difficu l tés , il indique que M. ACHENBACli a été nommé
à condition qu 'il accepte de se retirer dès qu ' une solution aura
été trouvée.
Le Bureau , à l'issue de cette discussion, exprlme à l'unanimité
le souhait que l'on s'en tienne aux termes de l'accord de Berlin.
III - Problème lié au fonctioÙ'n'e'meTI't du Comité de c'o'n't 'a'c 't 's ' ïTI't'erparTerrientaïres
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'à la réunion du Bureau du

(

Parlement à Berlin, M. DEWULF s ' est opposé à ce que les Présidents
de groupes président des délégations (M. KIRK , la délégation
d ' Amérique latine, M. LUCHER, la délégation d ' Amérique latine).
Le PRESIDENT indique qu ' il avait volontiers accepté cette mission
dans l'espoir notamment, comme l'avait souhaité M. RUMOR, de
pouvoir resserrer l a collaboration avec les démocrates - chrétiens
d'Amérique latine sur le plan parlementaire .
M.POHER estime qu ' il ne faut pas poser une àlternative vice président/Président de groupe, mais choisir les personnes les plus
qualifiées pour présider . Il fait des réserves quant à une
répartition politique du monde entre les diverses délégations.
Le PRESIDENT propose de reprendre ce problème en présence de

M. DEWULF.
Il en est ainsi décidé.

,
- 4 -

IV - Formatïons pol"i tig"ues au seln du Parlement européen
Le PRESIDENT rend compte d ' une conversation officieuse qu ' il a
eue avec un représentant de l ' UDE, qui lui a fait savoir
- que les membres de l ' UDE suivent avec intérêt la création
d'un " centre " au Parlement européen;
- que le problème de leu r adhésion à un groupe déjà constitué
sera examiné lors de leurs prochaines journées d ' étude, mais
que d'ores et déjà plusieurs des leurs voudraient adhérer au
groupe démocrate - chrétien .

(

M. POHER, à l a · suite de cet exposé ,
- constate qu ' en France la poli tique gouvernemen"tale n ' a pas
changé ;
- rappelle qu ' un accord avec les membres de l ' UDE n'est possible
qu'avec les gaullistes démocrates - chrétiens (anciens membres
du M.R.P.

, centristes).

Le PRESIDENT propose de réfléchir à ce problème jusqu'en mai,
quand la nouvelle délégation française sera nommée .
Il en est ainsi déc i dé .

(

V - Prob l ème posé "pa"r la création de deux sous - c"ommi"ssions au sein
de la commission politigue
M. BERTRAND informe le Bureau que M. RADOUX a proposé la
création de deux sous - commissions au sein de la commission
politique :
- sous - commission pour les problèmes institutionnels
- sous - commlSSlon pour la coordination des politiques étrangères

- 5 -

Mais estimant qu ' il s ' agit là d ' une procédure qui risque
d ' alourdir encore les travaux du Parlement européen, il
demande

l ' avis du Bureau .

Le PRESIDENT partage les réserves de 1:1. BERTRAND, mais
propose d ' examiner ce problème avec M. GIRAUDO.
Il en est ainsi décidé .

(

La séance es:t

levée à- ..18 . 00 heures..

Le Secrétaire général

Hans - August Lücker

(

Alfredo De Poi

l'

-
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La séance

est ouverte à 18.10 heures , sous la présidence

de Monsieur LUCKER .
l - Pr oblème de personnel
Le PRES I DENT du Groupe informe le Bureau que Mme Eva GUNAWARDANA
a donné sa démission à compter du 1er juin 1973.
Il propose au Bureau d'accepter cette démission.

(

Il en est ainsi décidé .
Le PRESIDENT demande à M. BERTRAND de bien vou l oir examiner,
avec les membres de sa délégation, le problème du remplacement
de Mme GUNAWARDANA et d ' informer ensuite le Bureau.
II - Problème des compétences des commissions du Parlement européen
Le PRESIDENT donne connaissance au Bureau d ' une note élaborée

à l ' intention du Bureau Elargi du Parlement européen, explici tant les compétences de chaque commission .
Il propose de ne pas entrer dans l e détail du sujet, mais
d ' aborder seulement le problème de la procédure.
Il en est ainsi décidé .

(

Le Bureau, à l 'unanimité , est d ' avis qu'avant que le Bureau du
Parlement européen ne prenne position sur cette note , le 24 mai

à Rome, le Bureau du Groupe et les présidents et vice - présidents
démocrates - chrétiens des diverses commissions devraient donner
leur avis en essayant toutefois de se limiter aux modifications
essentielles et urgentes sans remettre en cause toute l a note.
III - Démission de M. GIRAUDO
Le PRESIDENT rappelle que M. GlRAUDO a donné sa démission de la
présidence

œ

la commission politique et demande à la délégation

italienne si elle

est en mesure de présenter un candidat .

-
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M. GIRAUDO prie le Bureau de l' excuser de n ' avoir pu informer le
Groupe avant de prendre sa décision. Il précise qu ' en décidant
de laisser ·' l a présidence de la comm ission politique , il a vo u lu
attirer

l ' attention s ur

les charges dérivant du mandat commu nau -

taire et la nécessité urgente de procéder aux é l ections au
suffrage universe l .
M. BERSANI précise que les démocrates - chrétiens ne disposent que

(

de deux voix de majorité au Sénat et que souvent, leur présence

à Rome est une réel l e nécessité po l itique .
Il indique , par ailleurs , que la délégation italienne prendra
ce soir une décision quant à la présentation d ' une candidature

à la présidence de la commission politique.
Le Bureau prend acte de ces déclarations.

IV - Problèmes relatifs aux délégations Afrique et Grèce/Turguie
Le PRESIDENT rappelle que le problème de la présidence de la

(

délégation Yaoundé n ' a pas encore été réglé .
Il souligne l' importance de cette association et de la nécessité
de faire élire M. DEWULF.
En ce

~i

concerne les délégations européennes , le PRESIDENT

rappelle que M. FELLERMAIER a été élu à la présideRce de l a
commission de

È

Turquie .

Il propose de ne pas remettre en

cause cette élection et de proposer M. BOANO à la présidence
de la délégation à la commission mixte de l ' association avec
la

0oèce.

Le Bureau se rallie aux propositions du Président .

- 4 -

v -

Divers
l - Problème relatif au Comité interparlementaire

M. BERSANI attire l ' attention sur le fait que les procédures
prévues par le règlement du Parlement européen ne sont pas
toujours respectées et en l ' espèce les rapports entre le
Bureau et l ' organe consultatif que doit être le Comité
interparlementaire sont faussées .

(
Il se félicite que les contacts avec l ' Amérique latine
seront pris par une délégation présidée par un démocrate chrétien, mais il estime que si le Président du Groupe
préside cette délégation, ce ne devrait pas être ès qualité
mais parce qu'il a été désigné, pour ce faire, par le Groupe
Le Bureau prend acte de la remarque de M. BERSANI.
2 - Organisation des travaux du 'Groupe

M. BOS déplore les lacunes du système de suppléance en

(

commission et demande que, lorsqu'une commission se
saisit d'un sujet important, un ou deux membres du Groupe
soient immédiatement désignés pour suivre -

ce

problème

et être en mesure de faire les porte-parole.
Le PRESIDENT rappelle qu ' il appartient au membre empêché
de se mettre en rapport avec les membres de sa délégation
pour trouver un remplaçant et que le secrétariat ne devrait
intervenir que lorsqu ' il est informé par un parlementaire
des difficultés qu ' il rencontre à se faire remplacer.
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Le PRESIDENT donne l ' assurance â M. BOS que des améliora tions â la

~océdure

de nomination des porte - parole vont

être recherchées .

La séance est levée â 19 . 30 heures .

(

Le Secrétaire Général

Alfredo De Poi

c

-
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N° 42/73

2 avril 1973

Réunion du Bureau Politique de l'Union Européenne DémocrateChrétienne
Malte, 30 / 31 mars 1973

C 0 M MUN l QUE
Le Bureau politique de l'Union européenne démocrate chrétienne
(~EDC) s'est réuni, sous la .présidence de M. Mariano RUMOR,
Président de l'Union, les 30 et 31 mars 1973 à Halte et a ex?-miné,
sur la base du rapport de M. Scarascia Mugnozza, vice-président
de la Commission des Communautés européennes, l'état des relations entre l'Europe occidentale e t les ~tats- Unis.
Les démocra~es- chrétiens européens, préoccupés par l'ampleur
des problèmes qui se pos ent aujourd'hui dans ces relations;
considère nt
que l'évolution rapide ,au cours des années écoulées de la situation internationale dans le domaine économique et m~nétaire
et dans la nature des rapP-Q;r't.8. entre les Etats doit conduire à
une mise à jour et à un renforcement de la coopération entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'ensemb le des Etats démocratiques de
l'Europe occidentale, dans l'intérêt de la paix, de la liberté
et du progrès du monde.
La sécurité est une condition né cessaire à t oute véritable politique de détente et de paix.
Un "partnership" effectif à partir d'une vision globale des questions
intéressant les deux parties doit aboutir à une concertation
plus concrète de l'action politique en vue de la solution des
p roblèmes résultant :
- de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe;
- des négociations pour la réduction équilibrée des forces;
- des négociations du GATT et de la réforme du système monétaire
international;
- de la collaboration dans le domaine des recherches scientifiques
et de l'environnement.

~-------------------------------------Lu xem bourg - Centre europée n - P latea u du Kirchb erg - Tél. 28 .310

,

.

- 2 Mais, pour att~indre ses véritables dimensions, une collaboration
doit s ' assigner , à l'jchelle mondiale, de plus vastes desseins :
- la défense des droits de l'horr~e, de la démocratie, de la
liberté et de la justicë soc ial e dans l e monde en ti er;
- la garantie de la paix ;
- un commun e t concret eff o rt pour élaborer e t, fé,al,jse.r" ,_un~,
' p'ô li flqu'e " "i?:1obale· ' cl' aièk a-UN pays' en voie d,o développement .
• •~.

, 1

,',

Les démocrates chré tiens européens
d emandent
aux forces politiques démocratiques , aux gouve r nements et a u x
institutions communautaires d ' engager l ' Europe dans un dialogue
p'e rmanent et institutionnalisé (en particulier entre les COl)l1TlU nautés européennes et l es Etats - Unis) en vu e d'assurer une col laboration meilleure et ç!urable .
En ce qui concerne le program~e d'action, le Bureau politique
de l'Uni on européenne démocrate - chrétienne a 90nfirmé
l'organi sation de la Conférence d'études sur la politique régionale en Europe pour l es 28 , 29 et 30 juin 1973 à Munich et a
décidé la convocation du
Congrès européen de l'UNion pour les
8, 9 et 10 novembre 1973 à Bonn.

,
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La séance est ouverte à 9.05 heures, sous la présidence de
Monsieur KIRK.
l - Relations

C~E/Etats - Unis

Le PRESIDENT fait un compte - rendu des travaux des délégations
du Congrès des Etats - Unis et du Parlement européen .
M. DEWULF se félicite de ce que les problèmes aient été discutés

(

à fond et que l ' on ait abouti à des prises de position concrètes .
Il souhaite qu'à l ' avenir cependant soit élaboré un questionnaire
technique qui servirait de lien entre le s travaux des deux
délégations.
Il estime que devraient pouvoir participer aux travaux de la
dé l égation du Parlement e ur opéen tous les membres qui sont
intéressés à ce problème.
M. LOCKER
f élicite l e PRESIDENT pour le succès des travaux des
délégations,
- constate que l e débat sur ce sujet a été utile,
- souligne l ' écho po liti que qu'a eu le discours de M. SOAMES ,
- se demande s ' il n 'y aurait pas lieu d ' augmenter le nombre de

(

membres de la délégation du Parlement européen .
M. TUFTON BEAMISH
- se rallie à la proposition de M. DEWULF d ' élaborer un
questionnaire,
- estime que le débat a été bon ,
- souligne avec satisfaction que les Neuf n ' ont fait entendre que
la voix de l'Europe et n ' ont pas parlé c hacun comme représen tant d ' une nation.

-

3 -

M. BURGBACHER
- remercie le PRESIDENT pour la qualité du travail accompli,
- estime que le Parlement devrait, au cours de la présente
session, être

informé du résultat des négociations qui

viennent d'avoir lieu .
Les deux groupes se rallient à la proposition de M. BURGBACHER.
Une discussion s'engage, à laquelle prennent part MM. KIRK ,
BERTRAND , DEWULF, LDcKER sur la manière dont informer le

c

Parlement européen.
En conclusion de la discussion, il est décidé de demander au
Président du Parlement de donner connaissance du communiqué
commun établi à l'issue de la réunion de membres du Congrès des
Etats - Unis et d ' une délégation du Parlement.

II - Groupe de travail mixte
1 . M. SCOTT HOPKINS fait le compte - rendu des travaux du groupe
de travail agriculture.

(

2. Une longue discussion s'engage ensuite, sur l'opportunité
de créer d ' autres groupe de travail (questions institutionnel le s, problèmes régionaux, politique énergétique, problèmes
sociaux . . .. ) .
A l'issue de cette discussion, à laquelle prennent part
MM . BERTRAND, SCOTT HOPKINS, BURGBACHER, DEWULF,LDCKER et
le PRESIDENT, il est décidé de charger un responsable
démocrate - chrétien et un responsable conservateur pour chaque
commission de se concerter sur les problèmes importants qui
nécessiteraient un point de vue commun.

-

1+ -

Au cas seulement où les deux responsables ne parviendraient
pas à un accord, ceux- ci pourraient demander aux deux présidents
de groupe que soit constitué un groupe de travail .
Cette décision ne vaut cependant pas pour j les problèmes agricoleE
qmi gardent leur groupe de travail.
M. PETRE souligne enfin la nécessité d'harmoniser le plus
possible les points de vue démocrate - chrétien et conservateur
et M. NOE souligne la nécessité de

(

créer des groupes de travail

là où se créent de nouvelles philosophies, par exemple en matièrE
de politique

régionale.

III - Présidence de la commission poli t'igue
M. LDcKER rappelle que
- M. GIRAUDa, en donnant sa démission de la présidence de la
commission politique, a voulu
protester contre les inconvénients du double mandat
faire reconnaître la priorité du travail européen sur les
engagements nationaux
et qu ' ayant atteint ces objectifs, il a décidé de retirer
sa démission.

(
M. LDCKER demande au Groupe conservateur d ' accepter , comme le
groupe démocrate-chrétien, le retrait de la démission de
M. GIRAUDa et sa réintégration dans ses fonctions de Président.
M. DEWULF exprime le souhait que M. GIRAUDa fasse une déclara tion pour informer l ' opinion publique du conflit qui l'a amené
à donner sa démission.
La séance est levée à la heures .
Le Secrétaire général

Alfredo De Poi

-

IV - Liste de présence

(

(

THOMSON
BURGBACHER
SCOTT HOPKINS
BESSBOROUGH
NOE
KOLLWELTER
BEAMISH
KIRK
LOCKER
PETRE
DEWULF
ESMONDE
BERTRAND
BOS
GIRAUDO
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Minutes of a meeting of the Joint Bureaux
of O
t he Christian Democratie and European Conservative Groups
held at 09.00 hrs
on Thursday 10 May, 1973

In the Chair:

Mr Peter Kirk

Present:

Mr H-A Lücker: Mr C Bos: Mr M De\'/Ulf
Mr L Noé: Hr N Kolh'/elter: Mr A Betrand
Mr F Burgbaeker: Sir Anthony Esmonde:
Mr G Giraudo: Mr R Pêtre: Lord Bessborough:
Sir Tuf ton Beamish: Nr Knud Thomsen:
Mr J Scott-Hopkins •

.
1.

The Joint Bureaux diseussed the visit of the Ameriean
Dele gat ion and the need for systematic preparation of
the talks. l'Ir Devmlf thought tha t the Seeretaria t of the
mi ght draw up and eirculate before future meetings a
questio=aire l'lhieh would help to concentrate the
debate on certain topies. The size of the future
EEC Delegation "las also diseussed. The Joint Bureaux
then eonsidered the me ans by which the final
Communi que could be brought to the attention of the
Parliament.

IàI:']jamer

2.

Mr Scott-Hopkins described the terms of reference
,olhich the Joint Working Party on Agriculture had
settled for itself and its progr amme of work. He
°said that the vlorking Party hoped to make its report
to the Joint Bureaux of the two Gro'J.ps by the end of
July.

3.

It was agreed that where the two Groups felt it would
be useful, further joint working parties could be
°
set up but this should only be \'/here the need for this
maehinery was very elear. It was a greed that a Working
~arty on Regional Policy should be constituted and that
the Christian Demoerats would have 9 seats and the
European Conservative Group 3 seats. It was also agreed
that both Groups vlould appoint one of their members
for each of the Committees of the Parliament to
provide a formalised means of contact b etween the hlO
Groups on the business of the Committees and that the
names of members so appointed would be exehanged
bet\'/een the two Groups.

4. ° After a discussion on the chairmans hip of the Po l itical

Committee, Mr Kirk said that the European Conservative
Group \'lould support Mr Giraudo 1 s ehairmanship in the
l ight of the faet that he vias \'/ithdravling his resignation.
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La séance est ouverte à 9 . 40 heures, sous la présidence de

M. LUCKER.
l - Prochaine réunion du Bureau
Le PRESIDENT propose une réunion du Bureau Elargi du Groupe
mardi 22 mai à 16 heures à Rome
Il en est ainsi décidé.

(

II - Etat prévisionnel du Parlement européen pour 1974
Le PRESIDENT informe le Bureau que l ' état prévisionnel du
Parlement européen pour l ' exercice financier 1974 sera examiné
lors de la session de juin.
Il propose, en conséquence,
- de prendre contact avec les autres groupes politiques
- de fixer lors de la réunion du 22 mai les revendications du
Groupe qui

devront figur er dans l ' état prévisionnel du

Parlement européen , revendications
- relatives au personnel du secrétariat du Groupe

(

- relatives aux fonds alloués aux groupes politiques pour frais
de secrétariat .
Il en est ainsi décidé.
III - Problèmes concernant la commission politigue
a) Présidence
Le PRESIDENT informe le Bureau
- que M. GIRAUDO a retiré sa démis sion
- que M.

BERKHOUWER écrira au Président faisant fonction

de la commission politique pour l ' en informer et demander
que M. GIRAUDO reprenne possession de ses fonctions .
b) Répartition de rapports
Le PRESIDENT fait saVOlr que plusieurs nominations de

-

3 -

rapporteurs a uront lieu lors de la prochaine réunion de la
commi ssion.
Il rappelle la nécessité d ' obtenir un important rapport, par

c

exemple le rapport sur l' union européenne, qu ' il propose de
donner à M. BERTRAND.
Le Bureau se rallie à cette proposition et décide de convoquer
les membres démocrates - chrétiens de la commission politique
à 14.30 heures le 17 mai à Bruxelles .

(

IV - Prochaine réunion du Comité politigue - Rome, 25 niai 1973
Le PRESIDENT informe le Bureau que le Comité cherchera à
déterminer la position des démocrates - chrétiens quant aux
relati o ns CEE/USA à l a lumière notamment
- de

la résolution jointe au rapport Scelba et

- du débat qui a eu lieu sur ce sujet lors de la session de mai
du Parlement européen.

La séance est levée à 10.05 heures .

Le Secrétaire général

r

"2:> \...
Hans - August Lücker

Alfredo De Poi

, .,
-

v - Liste de ]l'ésence
SCELBA
VAN DER GUN
BERTRAND
DEWULF
LUC KER
NOE

(

(
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La séance est ouverte à 9 .10 heures sous la présidence
de M. LUCKER.

PROBLEMES DES RELATIONS CEE/USA

(

Le Président rappelle que le Groupe démocrate-chrétien, lors
de ses journées d'études à Florence a exprimé le souhait que
le Parlement européen prenne d'urgence une initiative pour
faire cesser la confusion politique actuelle. Il donne
connaissance d'un projet de résolution (annexe 1).
M. KIRK, faisant état de l'échec du Conseil de Ministres de
Luxembourg, souligne à son tour la nécessité de déposer une
résolution avec demande de discussion d'urgence.
Il propose ensuite deux amendements (annexe II) ayant pour
but :
de supprimer le 5 e considérant;
- de remplacer le dernier paragraphe de la résolution par un
nouveau texte.
M. BEAMISCH souligne que les deux amendements sont conformes
à l'esprit des discussions de Florence.
M. BERTRAND se déclare d'accord pour que soit supprimé le
5e considérant, fait des réserves quant à la demande de convoquer une conférence au Sommet, pour éviter de donner l'impression que la Communauté est incapable de prendre une décision.
M. GlRAUDO regrette qu'en supprimant le 5 e considérant on
supprime également la référence aux responsabilités mondiales
de la Communauté. Il fait des réserves quant à la convocation d'une conférence des chefs d'Etat, mais estime qu'il pourrait ~tre convoqué une conférence des chefs de Gouvernement.

- 3 M. DEWULF formule également des objections quant à la convocation d'une conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement.
Il propose de libeller le 5 e considérant comme suit :
Il

partant du point de vue que la réorganisation de ces relations, dans un esprit de véritable partnership, exige une
approche commune pour l'ensemble des problèmes économiques,
monétaires et politiques qui tie=e compte ••• etc. Il

M. KIRK accepte l'amendement de M. Dewulf et la proposition
de M. Giraudo de ne mentio=er que les chefs de Gouvernements.

(

M. ESMONDE souligne la nécessité pour le Parlement européen
de dire qu'il est le représentant démocratique de l'Europe,
et qu'à ce titre il doit pouvoir parler au Président Nixon au
nom de l'Europe.

M. BURGBACHER indique sa préférence pour le texte de l'amendement présenté par le Groupe conservateur.
o

o

0

Les deux Bureaux chargent les àecrétaires-généraux des groupes
d'élaborer sur base de la discussion, un projet de résolution
commun, qui sera ensuite soumis aux autres groupes politiques.

(

M. BERTRAND demande enfin que le Parlement, après l'échec du
Conseil de Luxembourg, exprime publiquement sa déception.
M. DEWULF propose que cette déa]:·aration trouve place dans

le cadre de la question orale nO 46/73 sur les méthodes de
travail du Conseil.
Il en est ainsi décidé.
La

eS ~levée
::y.l.'w:<,....

t

à 10.00 heures.
Le Secrétaire-Général

Alfredo DE POl

,
PRESENTS :

11l1 . ESMONDE, BURGBACHER, GIRAUDO, KIRK, BEAMISH,
SCOTT-HOPKINS , BESSBOROUGH, NOE ', MARTENS ,
BERTRAND, LUCKER , pE;TRE, MAURICE DEWULF,
KOLLWELTER , BOS et BERSANI

(

(

ANNEXE l

concernant la visite du Pré sident de s ~ tats-Unis
d.' Amérique en j:;urop e .,-llIIIo_a""".;:
' :;;;::=C='====;.:i;'::;!.~
"

Le Pal.'ler:l.cnt Européen

dans l' capri t de la d& clara tion de la Oonfér enc e au G OillillG t de
.Paris d' octobre Î':;Iï;; sur l a n 8c e::lBit é ;le revoir les r e l at .l.ons
en'c re l' :Gurope et en particulier entre 'la Com:ilUllauté .suropéenne
d'une l'urt et les Et ats-Unis u ' "',méri que d ' ,mtre part ,

r
- après avoir pris connaissance de la dfiii:il:aration f ait e p ar
'·i • .K.l b8IliLf-':.i(. conseiller du Pr ésident j,~ :Lxon , et uvee l' [iut ori sa:Ü on de celui-ci, d a ns h. <luelle il e s t dcms:udé une n (luv e lle
Charte Atlanti que.

,
en vue des cOllversat ioAls <;~e l e :E'r &sid.ellt Hixon <.lu!'a il l ' OCCIlI:lion de l a vioi te prùvue en l~u:cope veL'S l a .ri n de c e tt e 8.lli'10e ,
persuad é da la n e ces l;i té ti ' aùapter les ::.'ohJ.tions d.e la 0o=u-

n aut f> eurl>p&enne a v ec le e ~ t at s -Ub.is d ' Arü0 ri<;lue
en cours e t au.x perüpectiva-s futur'ils ,

(

a

l ' évoluti o.i.l.

part:mt du point de vue que lr~ r éor ganisntioù ùe ces :r.elati ons
d;:.llS un esp rit d.e v éri t<tble pO.rtner-ship . Gxi ge uÜ.e s olution

, 'l.~ ._,., ) " qui ti enne cO!..'lpte des re,~f,onsabilités de l a COi~aHIDGut8

euro:;;>0enne d v.ns l e ::loude ,

de:n=de IJ.UX institutions de la IJol;lillllllautû et aux bouv;; rne raonts
des .::'t ats );l\3;::Jores de prellure t outes ·les cesures n é cessaires pour~u e la Go=un,:mté s oit en meSUl.'(;l de prenilre part en tant qu e '
t elle, v,u dialoGue avec le i'r0l,; icl.(wt ".m6.r:icain . lox' f3 de Ga visi t(~
en autollme . av e c <.Ln rane; (J,91;rop:-:'i0 au haut niveau p oliti que <lu
vis i teur .

,
ANNEXE I I
Draft l'iotion for a Resol ut ion
on the visit by the President of the United States
of America.to Euro:;:e tO iiards the end of 1973
.\

\
Amendrnents nronose(l by the Eurollean Conservative Groull:

(

1.

Omit the fifth paragraph of the preamb le.

2.

Substitute the following text for the present te x t
of the operative cl au se :
"Ca ll s upon the Heads Of(.,g.t,à';\;éI ~9;'il) Government of the
r-lemb er States of the Europe an COlllm~ity to meet ·at
the earliest opportunity vii thin the framework of
the Council of r1inisters 9f the Community in order
to establish a COIlIDon point of vi eu for the
fort hcoming negotio.tions l'Illich they l'li ll severally
hold wi th the l:)resident of the United States of
America."

(

",

•

ANNEXE l

-

S

J _:I .u.~~U.LU1'10rr

c oncernant la v i sitG du ,P résident ù es ""tata- Unis
d'.kmé ri <;;.ue en .Europe" • 2
.
• ;), :.t::
•
j

\,

3

Le PU.r 1ement Lurop& en
- dans l ' esprit de la doclaratiol1. de l a Conforence au .so=et de
.?aris d ' octobre ] ,)'1;;; BtU' l a n 0 c e3.; it~ ü e l 'ovoir 10s re l a tions
entre l ' ";;u.rope e t en part iculie r entre la COI!l~ unaut; o .Gurop.seUile
d ' une part et l es ::::tats- Ullis u ' H~,',r i que d ' lutre part,
apros <:ivoir pris COllllüù)SIUlce <le la df)œil:8.r a tion f a ite par
r-l . KI;;ibIHU,,;i\, c Oll:3eil lcr d u ,Pré,/:üdent l~ixon, et a ve c l' éJ.uto-

ris &tion de celui-ci, ,):""ns l a<'luel1e i l est J.ea.t!l.ud& une nouve lle
CMr·t e Atlantj. que .

,
en vue des e<,nlv(;'!'sat io":1s qu e 1 0 l'r6side,nt Ni xon aura il l' oce f~
sion de la vicit;e p r {,yuo en .Euro;;;e vers 1 0. t'in de cette a=GG ,
pera uad& de la n è ces Git~ d. ' <iùapter les rûl0.t icns de la Go=unaut h européenne avec l eG ,;tat8- Ullis d ' :.m0:eiqu0 i;. l ' <0vo1utioJl
en coul,'s e t uux periJpe(ltiv~a futu.re s ,
part,ült du point de \1'40 iJ.ue lu X'''Ol'tirulls0.tion de c es r ,la tio.ns
d().lls un e8p1'i t 0.e v àr:L tc,ble p"rtna.c-shi,ih 0xi(> une solution

',,\t,_a)" q'.Ü tienlle co:.npte dOS r SS;'Ollsabilit 0s o.e l a
euro;? ôenne cl.WlS le nouâe.

CO,,1 ..HUlaut

é

de:llande aux institutions de l a (Jo,;L1Ullaut 6 e1; au..'C gouverrHMents

de$ L"C ats I.:1e:.;.lbrcs de 'p roJl~lre toutes les tae8Ur85 llé cessairos PQurgUC':l la COillmunaut& soit cm LLGSu.re de prendre .~)urt en tant que
telle , <lU dialOGue uvee 10 .l:·'rücidcllt ,ll:léric :...J.tl . lors do sa vini te
en ... ut0i:llle. a ve c :.m ranG (c1..:?.J roçri0 ,,-U. haut uiveau yolitLlue <lu
visitcUl,' .

ANNEXE II

Draf t Motion for a Resolution
on the visit by the Presid ent of the United States
o f Amerlca to Euro:;:e to \;a rds th e end of 1973

\
Amendments nronosecl by th e Eur ouean Conservative GT'ouu :

(

1.

Omi t the firth paragr aph of the preamble .

2.

Sub s titut e the fo l lowing t ext for the present text
of the ope rative clause :
" Calls upon the Head·s Of(,.g:Ei.a."ü. o.ni) Goverrunen t of the
Hemb c r States of the European Community to T1eet at
the earl iest opportuni ty l'l i thin the framevrork of
the Council of l1inist ers · 9f the Communi t;y in orde r
to establish a c o runon point o f Viel·l for the
fort hcominc negotio.tions wllich they vrill se verally
hold Hith·the Pres ident o f the Unit ed States of
Americ a . "

.,
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- Problèmes relatifs au secrétariat général
du Groupe

3

- Problèmes de traduction

6

- Service de presse

7

- Problème de l'assistance pour les membres du
Groupe

8

- Assistance au Président du Groupe

11

- Problème relatif au Secrétaire général du Groupe

12

'~<f)l\j

~

,
2.

Problèmes budgétaires.
Le PRESIDENT rappelle
- que le hudget .1 ·974-, avec augmentation généraléde. 30% a été
approuvé à l ' unanimité .
Si la somme proportionnelle .etla somme fixe sont :augmentées
également de 30%, le budget. :du groupe sera alors en équi l ibre,
mais

ce l a imp l ique

aucune activité. supplémentaire du groupe par rapport .à 1973.
- aucun nouveau recrutement
- que

:e

. hldget 1974- .et le budget :supplémentaire 1974- sont l es

dernières possibilités budgétaires qui s'offrent au groupe
pour satisfaire ses besoins.
Les augmentations ultérieures de 5% ne permet.t eront pas de
couvrir les. conséquences. de l ' inflation

M. BERTRAND : Il faut faire le nécessaire pour augmenter l e
budget de 30%.

(

<

3.

Problèmes relatifs au s 'e crétariat général du groupe
Le PRESIDENT fait les propositions suivantes
- 2 col laborateurs qualifiés pourraient travail l er pour les
membres démocrates-chréti'ens (présidents. de commissions,
Président .du Gr oupe et membres du Bureau). Ils prépareraient
les. discours, articles, e.t c ....
- 2 collaborate'urs supplémen.t aires pourr aient être donnés à
M. FUGMANN, qu i ': travailleraient en liaison avec l es assistants.
te.chniques.

(

Il faut avoir une discussion général eaujourd ' hui pour connaître
les tendances.
Le secrétariat fera ensuite un projet pour l a deuxième réunion
du groupe de travail.
Le PRESIDENT souligne la nécessité pour le groupe de se préparer,

à partir de 1975 - au plus tard: 1977 ,- pour les élections au
suffrage universel. direct du Parlement .et pour les tâches
politiques qui lui incomberont dans un véritab l e Parlemerlt.
Il propose que le nombre des agents. du secrétariat '- actuellement
18 - soit doublé avant 1975 (36 à 40 personnes)

(
M. DEWULF est d'avis qu 'il ne faut pas faire de prévisions à
long terme. Il faut .é voluer avec prudence, en partant de ce qui
existe..
Le secrétariat est au servi.ce du gro.upe .et doit préfigurer. le
secrétariat du parti: européen démocrate.- chrétien, l' UEDC ne
fonctionnant pas bien .
Il faudrait .a jouter. une orientation nouvelle au secrétariat et
en renforcer sa structure actuelle'.

4.

M.

SCHUIJT ,: il faut ,d éfinir le ,travail des agents du secrétariaj

qui assistent :aux commissions, son utili,té et le profit qu'on
en tire.
M.

BERTRAND: 4 ,sections au

se~n

du secrétariat, à

savo~r

- Trav,aux parlementaires : M. FUGMANN
1 assistant pour 2 commissions
7 assistants: + Fugmann

8 agents

- Service ,de presse
1 responsab l e, M. BETTAMIO

(

1/2 assistants,
5 agen,ts

2 secrétaires
- Servi,c e, étud'e s et docümen't ation
l ,r esponsab l e hautement qualifié A/4 '

+ spécialiste, économie

"
"

social
juridique

3 secrétaires,

, 7 .agents

- Cabinet du 'Président
(maximum 3 age,nts)
1 ·c hef de ,cabinet

(

1 secrétaire

2 agents

Analyse des jobs.

M. COLIN :
Il faut définir l e rôle des assistants. avant ,d 'en augmenter
l e nombre et d ' en fixer. l eur grade.
Il faut ,e ngager des assistants, de qual ité: technique et ,i nte:lle'c tu'e ll e.
Pour l'instant,: 1 assistant pour 2 commissions est .suffisant.
Un servi,ce d'études et, documentation serait fondamental pour le
Groupe.

5.

Il faut, sous la responsabilit é. du secrétaire général, que nos
assistants aient l a responsabi l ité: de suivre l ' activ i té et. de
confier à certains membres du Gro up e l a compétence de faire des
questions orale·s , de faire .t e l rapport.

M. KOLLWELTER
souli gne l' importance du prob l ème de la documentat i on .
Il est :ct ' accord pour 1 assistant pour. 2 commissions.
Il faut .connaître à l' avance l es fonctions des assistants.

(

(

6.

Problèmes de traducti on
Le PRES IDENT souli gne les. difficultés de traduction. Le temps
nécessàœEe pour recevoir l es

iraductions des documents. est si

l ong .q ue plus personne n ' a intérêt à l es recevoir.
Il a lut:t:é au Bureau du Parlement .contre un mur. Le secr étariat
général du Parlement semble contre l es groupes po litiques .
M. BEHRENDT était d ' accord po ur qu'une aide soit apportée aux
gro u pes , mais le résulta.t est nu l, de même que pour la proposi tion d'une équipe de

traducte~urs

libre pour les groupes.

I l faudra i t que l es grou pes eux- mêmes aien t l eurs propDe s ·.
équipes de traducteurs free lance, sans contrat , . ayant d'autres

<.

occupations et faisant un tr.a vail à l a ligne ou à l a page·. _On
aurait aloT's besoin de 10 à 12 personnes + 1

secréta~ire

+

1 chef. d ' équipe - avec l es assurances sociales, ce qui rev.iendrai
trop cher.
M. SCHUIJT n ' est pas pour l a so lution de traducteurs free. l ance .
Il est .important cependant pour
teur haute ment .qualifié

notr~e

groupe d ' avoir un traduc -

pour l es travaux confidentie l s .

M. NOE propose un traducteur q ui connaîtrait p lusieurs langues
et serait fidèle au Groupe .

l

M. CO LIN: il est nécessaire de se fair e aider, po ur respecter
la rapidité. et l e .secret .des traductions.

Service de presse

1 responsable + 1 secrétaire, c'est insuffisant . .
Il faudrait .encore engager
- 1 collaborateur
- 1 secrétaire
La publicité de nos tr:avaux est insuffisante . .
Panorama DC est publié à Rome en français, italien, al l emand
et. .espagnol. La publication en anglais est prévue.
Proj ets. : publier activité po l iti·que des groupes. et de notre
groupe.

(

M. RUMOR :a demandé Sl le·. groupe .peut :accorder une subvention .

M.

SCHUIJT .es·.t ime .que le Bulletin DC n ' est pas efficace s'il

paraît avec 4/5 semalnes de retard . Il faut donc chércher une
formule cadrant mieux avec l'actualité.
M. NOE propose de rechercher plutô.t

des débouchas dans la

pDesse de nos pays.

M. BERTRAND fait remarquer que rien de nos travaux ne paraît
dans la presse belge.
M. COLIN

(

sguligne que l'on souffre tous du silence total de .l a

presse sur les tr:avaux du Parlement .européen et de ses membres .
Il faudrait considérer les problèmes
fai t .que peu de

à caractère politique et .le

journalistes viennent : à Strasbourg et .qu ' une

certaine presse ne ve·ut pas parler du Parlement européen.
Ce n ' est donc pas seul ement . ln problème de personnel ·qui se pose.
Une animation

politique par le Président .et les;· membres du

Groupe .serai t nécessaire (conférences de presse et déj eûners
débat) ..
M.

KOLLWELTER

est d ' accord avec M. COLIN et insiste. sur l'impor-

tance du problème"documentation".

8.

Problème de l "ëlssi stance pour l es membres du groupe
M. BERTRAND

fait remarquer que l es équipes nationales ont

un bureau dans l eur capitale.
Il propose
1 assistant pour, 3 députés
1 ,secrétaire pour, 2 ,assistants"
L'aide ,personnel,l e es,t

l "ëlffaire du Parlement. : Le groupe doit

seul ement s' ëlccorder pour appuyer cette, proposi ti,On.
M. LDCKER

(

est contre l' ëlide financière à ,c hacun pour

l' assistance ,q u ' i l se procure.
M. SCHUIJT ,:
Le problème ,d e l 'ëlssistance

:individuelle n ' est pas l'affaire

du Groupe, mais ce lle du Parl,e ment ,Ou du Bureau . ',
Il faut arriver à un point de vue commun 'e t ,c herche,r tous
ensemble une .s,O luti,On .
Il regret,t e ,q ue ,le Président ,a it déj à une posi tian définie.
I l est d'accord av e c , la IPoposition de M. BERTRAND.
Une ,personne dans chaque PSlys pourrait rester en contact
permanent ave,c le.s membres. Provisoirement , : une personne
assisté:e d'une secrétaire .suffisent .
Il est ,à noter

(

qIe chaque assistant il. besoin d 'une secrétaire,

mais qU,e les par l ementaires ont du travail, mais pas de secrétaÏJ
M. NOE

est lui aussi d'accord avec la proposi ti,On de M. BERTRANI

L ' aide individue lle

n ' ~st

pas nécessaire à son avis . Il souhaite

l' aide dans, chaque capitale

l ,personne + 1 secrétaire ; un

bureau qUl ne serait pas au service des membres, mais assurerait
avant tout 'la liaison avec le secrétariat général.

9.

M. DEWULF

soulève le problème de la charge du double mandat .

Il faudrait donner â chaque membre 1 steno - dactylo pour le
té.léphone , . l e courrier et ·le classement de documents.
Le travail politique est possible·, mais

il y a des difficultés

pour le reste ..
Il montre quelque appréhension pour le r elai national dans
chaque capitale :( 1 o u 2 personnes donnant :au secrétariat du
groupe l es i nformations
informations

air l es partis et recueill·a nt :toutes l es

â l' échelon nationa l) '; ce relai devrait être un

apport 'i ndividuel pour les _membres. Il ne vo.i t pas de réalisatior
po litique possible.
la' présence des démocrates-chr·é tiens nationaux dans la· formation
d'un parti. européen nécessite un personnel très qualifié, très

(

introduit dans les partis et capable de s uivr e la vie nationale
sur le plan de ces partis .
M. COLIN est d ' accord avec MM. DEWULF et BERTRAND
M. KOLLWELTER estime qu ' une secrétaire â mi - temps

pour chaque

parlementaire allègerait le travail de façon importante.
1 bureau pour tous les députés + 1 secrétariat.
Il faut .t enir compte. ,d u fait qu'il Y a des membres qUl ne
viennent .j amais .
M. LDCKER, en ce qui concerne le bureau dans l es capitales,

(

est .ct ' accord avec la proposition de M.
- 1 ass i stant .p our 1+

d~putés

IERTRAND.

de même tendance politique

- 1 secrétaire pour 2 assistants .
1 assistant + 1 secréta·ire, ce sera comme au groupe, ou trop
ou trop p.e u.
Un gros progrès sera fait Sl on arrive .â
secrétariat + bureau national + secrétaire individuelle
S ' il n' y a pas de . œ l ai national, les ass i stants politiques
doivent avoir une a utr e qualification. Si onsouhaite, une ass i s tance réelle, une secrétaire n'est pas

lliffisante.

la.
Problème de l'indemnité. aux parlementaires.
Sur 200 parlementaires., : 5 a actifs. Si on adopte l'aide per.sonne ll e, les 150 autres auront une indemnité.. Il faut que les 2 00
bénéficient .de la même aide.
Ne pas

remplacer ce

solution européenne.

(

qui manque sur le plan national par une

11.

Assistance . al Président d u Groupe

M. BERTRAND :
Cabine t . pour l e .Président. 1 che"f de cab in et
1 secrétaire

M. NOE :
Aide personne lle

(

M. DEWULF :
. 1 assistant

M. CO LIN
D' accord avec M. BERTRAND . Le choix revient au Président , l e
co llabo r ateur lui étant direc.tement l ié .
Il faut ·.d éfinir la nature .des comp étences de ce co llaborateur

M. KOLLWELTER :
Cab i net pour le Président .'.
M.

(

SCHUIJT .:
-

Le .Prés i dent ne .devrai t pas s ' occup er. de pet i ts prob l èmes tels'
que l' organisation du secrétariat , mais
représ entation

dmner priori té. à la

du Groupe à l'extérieur.

Si possib l e' : un conseill er personnel qui prépare son travail
int e.llec.tue l . .

12.

Problème relati:faU secrétaire 'g énéral du Groupe
M. r.D:CKER

M. DE POl a encore les fonctions qu'il avait .avant .de venir au
Groupe . . Il avait pensé l es oC.cuper seul ement .j usqu' en mal,
mais en sera l ibéré en novembre et 'a ura ainsi p lus de contacts'.

à Luxembourg.
Il a p u faire

ffi

sorte: que les jeunes coopèrent :étroi tementavec

nous.
On doit toujours pouvoir le contacter, ce qui est possible

(

(

s'il n'est pas to.ujours en voyage.

.'
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La réunion est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de
M. KIRK.
1.- Rapport de M. SPENALE au nom de la ammission des budgets

sur le renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement
europ é en (doc. 131/73)
M. KIRK informe le Groupe que jusqu ' à maintenant il n'y a
pas eu de discussion dans la commission politique et qu e
cette discussion aura lieu demain après-midi.
Il demande aux membres du Groupe ce qu'ils pensent de cette
résolution.
M. TUFTON BEAMISCH se demande comment pourrait être la
procédure entre la commission des budgets et la commission
politi que. Il pense qu ' un avis de la commission politique
ne pourra pas être traduit à temps.

(

M. LUCKER fait remarquer que pour le moment le Groupe démocrate-chrétien n'a pas encore fixé son attitude.
Il fait ensuite remarquer que ce rapport est un rapport
intérimaire et que l'atti~de définitive du Parlement
européen viendra pendant les débats au mois de septembre ou
octobre. Dans cette perspective, un débat pendant cette
session pourra être utile.
Il est d'avis qu ' un ajournement du débat ne sera pas possible.
M. SCARASCIA MUGNOZZA rappelle qu'il y a toujours eu dans
le passé une divergence entre la commission politique et la
commission des budgets. Que s'est-il passé entre-temps.
La commission des budgets a tou jours eu tendance à traiter
des problèmes à incidences institutionnelles, ce qui a mené
à une motion de censure présentée par M. SPENALE au mois
de décembre 1972.

"

- 3 -

La commission des budgets a proposé une résolution avec
des incidence institutionnelles.
M. SCARASCIA MUGNOZZA souligne que pour le moment seul
un débat intérimaire pourra avoir lieu.
M. BERTRAND demande à M. Scarascia Mugnozza si la Commission
européenne présentera encore des propositions définitives
au Parlement européen.
M. COLIN se demande pourquoi la résolution est si urgente.
Il n ' existe toujours pas de document de la commission politique.

(

M. GlRAUDO fait remarquer que la commission politique a eu
une réunion avec la commission des budgets pour être informée. Il est d ' avis que la commission politique devra soutenir la résolution Spénale comme résolution intérimaire
et qu 'un débat approfondi sur les problèmes institutionnels
aura lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre.
M. PETRE souligne que tous les membres démocrates-chrétiens
et conservateurs on voté à l ' unanimité, pour la résolution
Spénale et c 'est pourquoi il faudra la défendre.
Il souligne également que depuis des années le Parlement
européen a toujours demandé des pouvoirs budgétaires.

(

M. AIGNER soulgine que

les propositions de la Commission
européenne sont arrivées une année trop tard.
Il fait remarquer ensuite que le Parlement européen, tel
qu'il existe maintenant, ne peut pas fonctionner si le
Parlement n'aurait pas toutes les compétences budgétaires.
Une telle compétence pourra seulement être remplie par
deux chambres.

"

- 4 -

M. POHER est d'avis qu'on pourrait ajourner le débat, mais
que la résolution pourrait être adoptée avec des réserves
présentés oralement en séance plénière.
M. DEWULF fait remarquer que la commisaon politique pourra
donner son avis dans un sens négatif ou présenter des amendements qui pourraient être discutés en séances plénière.

II.- Rapport de M. DELMOTTE au nom de la politique régionale et
des transports sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie (doc. 120/73)

l
M. NOE' fait remàrquer que les communistes Italiens proposeront des amendements en séance plénière. Il est d'avis
qu'il faudra rejeter ces amendements.
M. TUFTON BEAMISCH informe le Groupe sur le contenu du
rapport Delmotte. Ce rapport lui-même n'est pas encore
apparu comme document de séance.

111.- Rapport de M. DE LA MALENE au nom de la commission des re-

(

lations économigues extérieures sur la position de la Communauté au regard des prochaines négociations multilatérales dans le cadre du GATT (doc. 118/73)
M. ŒOLIN proteste que les rapports apparaissent en général
toujours trop tard.

- 5 -
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La réunion est levée à 19.30 heures.

Le Président

H. A. LUC

(

Le Secrétaire Général

Alfredo DE POl

•

PRESENTS :
Messieurs KIRK
BERTRAND
COLIN
GIRAUDO
DEWULF
POHER
PETRE
ESMONDE
NOE '
AIGNER
BURGBACHER
BEAMISCH
THOMSEN
KOLLWELTER
SPRING.RORUM

(

1·
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La séance est ouverte à 10,55 heures, sous la présidence
de M, LUCKER,

~e · ~RESIDENT souhaite la b ienvenue aux délégués des partis
et indique que M, SCARASCIA MUGNOZZA , M, COLIN, M, COPPE;
M, SANTER et H. AMREHN, pour des raisons différentes, ont
été empêchés de participer, aujourd'hui, à la réunion
constitutive du groupe de travail,
Avant de passer à l'ordre du jour, le PRESIDENT informe que

(

la constitution de ce groupe de travail a été décidée,

(

il y a que lques semaines , en accord avec le Bureau politique
de l'U EDC,
Ce groupe de travail a la tâche , sur la base des décisions
prises par la Conférence au Sommet de Paris, d ' élaborer des
propositions en vue de l'évolution de la Communauté vers
l'union européenne, notamment en ce qui concerne le dévelop pement des institutions et la structure de la Communauté,
Il rappelle que la dénom ination déc idée à Rome est " groupe
de travail sur l ' union européenne" et non groupe de travail
sur les institutions européennes, qui figure sur les invitations pour la réunion d ' au j ourd ' hui, Il prie donc le secré-

(

tariat de bien vouloir tenir compte de cette précision,
Il ajoute qu'un autre groupe de travail a été créé parallèlement avec le mandat d'élaborer un programme politique démocrate chrétien en vue d ' une éventuelle campagne électorale pour
l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct,

,1

-

3 -

Une discussion relative à l'organisat i on des travaux d u
groupe de travail , notamment en ce qui concerne la fixation
du calendri er , s ' instaure avec la part i cipation de MM,
BERNASSOLA , BERTRAND , SCHUIJT et le PRESIDENT ,

GIRAUD~ , :

M, BERTRAND remercie M, LUcker pour son exposé introductif
et M, Mü ll er pour le travail qu ' il a accompli en prévision
de la présente réunion ,
Il est d ' avis , vu l ' expérience passée en ce qui concerne le
développement de la Communauté , que l ' élargissement et le

(

transfert de certains pouvoirs des parlements nationaux vers

(

le Parlement européen doivent s ' accomplir d ' une façon progres -

sive.
Il estime qu ' un certain nombre de phases doit être prévu ,

à savoir :
- une 2remière 2hase transitoire l jusgu ' à la fin de 1974 ,
sans modification du traité
Il indique qu ' il a l ' intention d ' établir et de soumettre en
septembre à la commission politique du Parlement européen
un document sur la base des suggestions de 11 , MÜller , dans
lequel pourraient figurer certaines propositions concernant

(
(

l'élargissement des pouvoirs du Parlement , de la Commission ,
ainsi que certaines propositions relatives au fonctionnement
du Conseil,
Il souhaite avoir le consentement des membres du groupe de
travail afin de pouvoir procéder en ce sens,
- une deuxième phase , intermédiaire , après modifi~~ti;n du
traité , à partir du 1,1 , 75 jusgu ' à 1 979
Il indique que la Commission a soumis au Conseil un document ,
dont le Parleme n t a été saisi , sur les modifications à apporter

••
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au traité, en vue de renforcer les pouvoirs du Parlement
européen,
Il pose la question de savoir s'il faut simplement proposer
les modifications relatives aux pouvoirs budgétaires ou
s'il fa ut également proposer certaines modifications relatives
aux pouvoirs législatifs, considérant que le traité sera
d ifficilement modifié prochainement encore une fois,
- une trd sième phase , à partir de 19 80 , pendant laquelle
devrai t

se faire l 'union pol i ti9ue

(
(

M, BERTRAND suggère , pour conclure,
- d ' entamer la première phase et d'établir un document e n
collaboration avec les responsables des partis

nationaux ~

- d 'obtenir la modification du traité pour arriver à la deuxième
phase;
- de résoudre les problèmes de l'union économique et monétaire
avec des décis ions politiques, car un échec dans ce domaine empêcherai t la réalisation de l ' union politique pour 1980,

(

Le PRESIDENT prie M, Bertrand
- de se mettre en rapport avec M, Mù ller afin d ' établir un
document de travail pour la procaai ne réunion , document qui
sera d'ab ord soumis au groupe d e travail et ensuite à la commission politi q ue :
- d e pr é parer u n rap port su ivant le schéma qu ' i l vient d ' exposer
sur l'union politique pour les journées d ' étude du Groupe , qui
auront lieu du 3 au 5 octobre prochains à Namur ,

- 5 En ce qui concerne la modification du traité, le PRESIDENT
indique que la Commission Orto li voudrait procéder à
cette modification après la Conférence au Sommet, c ' est-àdire après 1976,
Il se déclare pour la modification du trait é avant 1975,
compte tenu du fait qu'en 1976 en France il y aura l'élection
du président de la République et en Allemagne l'élection
du Bundestag ,
Le PRESIDENT propose aux membres de se réunir à nouveau le

(

C

Il septembre à Bruxelles et cette fois toute la journée,
Une deuxième réunion pourrait être prévue pendant la session
de septembre à Luxembourg et une troisième réunion, dans
le cadre de s journées d 'étude d u Groupe, déb ut octobre, à
Namur,

M, GlRAUDO marque son accord quant -au schéma proposé par
M , Bertrand ,

Il suggère cependant que - déjà pour la première phase un envisage des adaptations du trait é sur la base de

l'art, 235,

(

M , BERTRAND attire ensuite l'attention sur le fait que

M. Kirk présentera une proposition concernant l ' élargis-

(

sement d es pouvoirs du Parlement européen en dehors des
pouvoirs budgétaires,
Ce même sujet sera traité dans son propre document, mais
tandis que la proposition Kirk aura la forme de projet
de rapport, M. Bertrand présentera un document de travail
visant à orienter la discussion au sein de la commission
politique,

,.
-

6 -

M. SCHU IJT souligne l ' importance du problème de la défense,
Si le Parlement n ' a pas de comp é tences, il pourrait les
étendre à ce domaine en cas de fusion avec l ' Assemblée de
l'UEO.
Il rappelle que dans le rapport que Lord Gladwin a établi
pour la commission politique, le problème de la défense est inclus
dans le cadre de la politique é trangère .

H. BERIRAND se déclare pour le développement de la pol itique
ét r angè re sans politique de défense , du moins pour la phase
transitoire.
(

Le PRES I DENT suggère à M. Bertrand d 'intégrer dans son document
la procédure Dav i gnon ,

La séance est l evée à 12, 35 heures

Pour le Secrétar iat

Alfredo De Poi

(

L, Vido

Liste de présence
M, LVCKER , prés i dent
MM , BERTRAND , BERNASSOLA , BOX , Gl RAUDO , NV LLER
SCHUIJT

Etaient excusés
MM , ESMONDE, COLI N, -COPPE , BUCHMANN , SCARASCIA MUGNOZZA ,
AMREHN

-Secrétariat
M, DE POl
Mlle VIDO

(

4

•

(

~~~l~~~~
~~ .~t~
~~ Ir&<- ~ hV( :A0 ~0
rvvo~Vvvl

f\Lt /l~

\f~-eL

*

--?

J

~ ~ ~Y\AvvIri (J'vu

~V0~ Sc~~V)~ ~~ ~ "
~~~Ct/VVVV \ ~ ~tv\~ tru~
1[1

,

0,N

~~-e-. ~ ~ CÙr~~

\

~"~~~~t1-

CtlQM ~~~

~Y?u V~tt~ \J- ~ ~~\
~M ~ ~~~~~b
-J
Kfi{L
c{.c .

(

~

'? ~ \ ~ fvvvv \D~ te ~ ~ ~Ltu\-i
~~'"
U~ ~~~~~~
.d
!
~fîMWv~ ~
.
~
~ 'lALl~~~

. _ OV(fh

-~

(

(

--

(

[

- +

.....

1

t

t

t

t

~...

~_

.....

'f'"

r

r

'1-+-+ ,

.~-::fJ-=-==::::=t:::J~~~J~~C-t----t---.-: L

1

I - ·-L-;-

_

,' L:..._

1t[ . ~.~ O-k~
/ --<.
'

~-:

tr

,.l~.

r

l lL- ~
t

I~

+

~

f'LL.-~~0--t;;~

j

,.

Ov

6J,\.A.

/;1.' Yvé;c

~-! ~
~

i'~
+

r

t

--.-t

-

~~ .
--r

T

t

--+t-I

... -~.

___

~ ~

--1-

+

-+-

T

-

-

--

lj

-

...

--

-

-

-

....

++-

-"-

_.....

.....

"- . . . . - -

+---.....

+......

._-

-

-

-

+

....

.L

+-

~ ---

t

-

-t -

+---- - t
--- +j..

-

+-

+-

r

--

--t

1

-

+-

----.....

~

--

~

1'"

~ -1-

j - - - - - . - _ , . __

•
1

~

_

+-

t-..,..

_.....

+- -

+

.. _ _ t--

T

...

--_

t -

.....

..

-

-

_

~

...

.....

-~......

-

.....

~-

-- - - -

-"-E
~ -.- ~ - . . _.. . 1 ..
•

~

----I---+__

T·...

-

- ... -

+- ----+- - -l-

~

-

"-------- -....:.

---t- -- -

~: ~ ~ ~_.

•

,,
/

,.

PARLEMENT EUROPÉEN

LUXEMBOU RG, le

'

,/

PV/831+/73/FBs

Centra Cllropédn, Ple tp.8u du Kirchberg
7'é/. 1nlt - TELEX : 494 PM~LEURO L

GHOUPE,DEMOCRATE·CHRETIEN

CONFIDENTIEL

SecrMariClt

Réf. , GDC

PROCES-VERBAL
du Groupe

de travail

Groupe démocrate-chrétien du Parlement européen/UEDC

(

sur l'Union européenne

mardi 11 septembre

~\ lcQ l't.9 s.

1973

·

- 2 -

-

La séance est ouverte à 10 . 00 heures, sous la pr éside nce de
Monsieur LGCKER .
Le PRESIDENT fait un t ab leau de l a situa tion politique d e la
rentrée . Il rappelle la liste d es priorités qui a été établie
par le Président du Con se il des Hinistres des Communa utés ; ces
p riorit és répondent assez larg emen t à ce que le groupe démocrat e chrétien avait demandé.
M. BERTRAND fait un exposé introductif il son rapport . IL-rappelle

(

qu ' un an après le Sommet de Pa ris" aucune initiative n'a été prise
en vue du renforcement institutionnel de la Communauté , l ' élargis sement des pouvoirs du Parlement européen, l ' amélioration des
méthodes de travail du Conseil, etc . . . Il faut donc que le
Parleme nt européen prenne l ' initiative l ui-même , en vue de
' l ' élargissement de ses compétences. D' autre part , M. BERTRAND
d éclare indi spensable que l es démocrates - chrétiens, qui ont reçu
l e mandat d e préparer un rapport sur " l ' Uni.on européenne " d e vant
la commission politique du Parlement européen, étudient tous le s
problèmes poli tiques qui son't liés il l a réalisation de cette Union
e uropéenne , il savoir notamment le passage il

la deuxième étape

d e l ' u nion économique et monétaire , l es ressources propres, le

c

d éveloppement de la procédure Davignon (vers une vue p l us comrnunau'taire des consultations ) , et les problèmes de l a défense .
Ensuite , M. BE RTRAND r ésume son rapport ( en annexe ) et rappelle
q u ' il sera soumis il la commission po l itique du Par l ement européen .
Le

PRESIDENT insi s te sur la continuité des positions du Groupe

et des partis démocrates-chrétiens depu i s le Sommet de La Haye
j usqu ' aux rapports de M. MULLER il propos d e la Conférence au Sommet
de Paris . I l ajout e que le rapport de H. BERTRAND permet aux
démocrates - chrétiens de reprendre l ' initiative politique.

-

.
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,

Ensui te

le PRESIDENT ouvre un débat général sur trois thèmes :

1. Des journées d'étude de Catane à celles de Rennes, le gpoupe

avait travaillé sur une hypo thès e de travail ppévoyant une
modificati on des Traités en 1973 . Cett e hypothèse est aujourd 'h ~
pemise en question, en raison des problèmes monétaires internationaux.
2. Le Sommet de Par is a donné mandat aux institutions européennes
de

préparer un rapport en 1975. Dans ce cas il

~'y

aupait pas

de modifica"tions des Trai -tés avant le Sommet de 1976 .
3. Il faut préparer un nouvel équilibre insti"tutionnel de la
Communauté, avec notamment le transfert des décisions législativ

(

du Conseil des Ministres au Parlement européen. Dans ce cas se
pose le problème de la Chambre des Etats, qui ne peut être
résolu av a nt le Sommet de 1976.
Enfin, le PRESIDENT rapp e lle les conclusions du document de
travail de M. KIRK sur les aspects politiques et institution nels
du renforcem ent des pouvoirs budg é-taires du Pal"lement Européen
( PE 33 900). Dans ce document, le Présid ent du groupe Conservate ur
européen demande une révision des Traités en 1974, avec entrée
en vigueur en 1975. Cette position, ajoute le Président, est en
conflit avec celles du Groupe démocrate-chrétien .
M. GIRAUDO ajoute qu'il faut distinguer les possibilités réel l es
d ' une action politique immédiate et l e s sujets politiques à plus
long terme. Il dresse un catalogue des possibili"i:és d ' action
immédiates : l ' accroiss-ement des pouvoirs budgé ":aire s (rapports
SPENALE e-t KIRK), amélioration de la procédure LUNS et ratification
des traités internationaux par le Par l ement européen

(propos~tion

de M. BERTRAND), présence du Président de la Commiss ion aux réunion :
du Conseil des Ministres sur la politique étrangère .
Il faut que les démocrates - chrétiens luttent dès maintenant pour ce:
trois objectifs.

t
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M. COLIN fait un examen de la situation_politique, qui est à la
fois, à son avis, caractéris~par la crise et la relance de la
construction européenne. Il faut, déclare-t-il, que l es démocrateschrétiens abordent l es problèmes de manière réaliste s ' ils veulent
frapper l ' opinion publique et faire pression sur les hommes d ' Etat.
A son avis , l'objectif fondamental se situe en 197 5 , avec la création des ressources propres et la réalisation de l'union économique
et monétaire.

Peut-être le s événements pousseron-t-ils l es

Européens à faire des progrès plus rapides (not amment en ce qui
concerne les problèmes de sécurité).
M. COLIN conclut que, pour l a première fois, l' examen des ' réalités
concrètes {e la situation mondiale favorise la construction européenne.
Pour M. SCHUIJT, le préambu l e du document de 11. BERTRAND a peut être besoin d'êtr e modernisé. En effet, nous sortons complètement
de la situation

bi-polaire, et il faut en examiner les conséquence

sur les relations entre l'Europe et le s USA .
M. SCHUIJT demande aussi que les démocrates-chrétiens prennent
position sur la note de M. BERKHOUWER, en vue du r enforcemen-t du
dialogue entre le Parlement
son

(

europée~l

et le Conseil. Il s ' agit , à

avis, d'une procédure extrêmement importan-t e puisqu ' elle ne

nécessite pas de modification des Traités.
M. SCHUIJT ajoute que l es négociations du GATT à Tokyo risquent
d ' entraîner un rapid e rétablissement des convertibilités du
dollar, ce qUl rendr ai-': plus facile l a deuxième phase de l' u'lion
économique et monétaire . Il faut donc exiger dès maintenant l es
pouvoirs budgétaires du Parl ement européen .
Enfin, M. SCHUIJT demande que l'UEDC envoie un télégramme à
M. BREJNEV , à propos de l'affaire "Sakarov, et appuie la candidature
de celui-ci pour le prix Nobel de la paix.
L~

PRESIDENT donne son accord pour cette initiative, et ajoute

qu ' il demandera au Bureau du Parlement européen d ' envoyer un
télégramme analogue.

~,
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En c e q u i concerne l e s pr oblème s de sécurité, l e PRESIDENT annonce
qu e l e s Gouvernements bel ge , hollandais et allemand
~

(c'est-~-dire

participation soci a list e ) préparent un document de négociations

po ur la réouverture de la Conférence de la sécurité

~

Vienne. Ce

document est en contradiction avec la position franç a ise.
Sur une intervention de M. SCHUIJ"T , à propos du teI'me " Union
européenne"

ou " Union politique europé e nne ", l e PRESIDENT

rappelle que le Groupe en a discuté, et a accep"té le terme du
Sommet ("Union eUloopéenn e "), à condition de préciser à chaque fois
qu ' il s 'agit d'une union politiqu e .
M. COPPE appr<ie le rapport de M. BERTRAND.
Il ajoute qu'il sera bien difficile d'obtenir un e modification du
Traité avant 1975. Mais avant cette modification des Traités,
il faudra o:,tenir que l e Conseil des Ministr8s revienne à la pratiqu
du v ote à la ma jorité, qui sera un test de sa volonté politique.

11 . SANTER déclare que les partis et les gouvernements doivent
viser plus loin que le problème de l ' élargissement des pouvoirs
de con"trô l e du Parleme nt européen . Ils doivent rechercher l'adhésion
populaire, et jeter les bases du contenu institutionnel de l a
Communauté, au stade final .
M.

(

SANTER appuie l e document de M. dERTRAND .

M. COPPE souligne que si l e groupe d émocrat~ -chrétien fait une
propo s ition qui va plus loin que le rapport Spénale " Cen insi sta nt
aussi sur les pouvoirs législatifs), et que cette position

le

pousse à voter contre 1", rapport de M. Spénale qu'il estimer·ai t
trop timide, il se mettrait en position délicate.
M. Mc DONALD déclare que le groupe doit insister avec vigueur sur
l e problème institutionnel .

-
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M. MARTINI rappelle qu'il faut mener une bataille sur l ' union
pol itique, cette bataille devant être appuyé e par l es partis et
par les Parlements nationaux.
M. BOX rappelle que la bi-polaris a tion existe encore dans de
nombreux doma ines , e t que les deux super-puissances s ' opposent à
la vocation mondiale de l ' Europe . Il fait référence pour cela

à l ' accord atomique q ui limite l a défense européenne .
Il insiste sur l' importance de l a procédure LUN S , car la Communa uté
deVl'a de plus en, plus s ' engager dans des traités de politique
étrang~re.

(

Il estime que l a ratification"par l e Par l ement europ éen

d e t e l s Traités est in suffisante , et que la commission compétente
du Par lement européen doit être informée en permanence pendant
l es n égoc i ations, pour f aire connaître son point de vue.
M. BOX, en conclusion , appuie l es propositions de M. BERTRAND,
en insis tant
européen en

particuli~rement

mati~re

sur l a responsabilité du Parlement

de politique

étrang~re .

Sur proposi ti on du Président, l e docum ent de M, BERTRAND sera
présenté et adopté au

Congr~s

de l ' UEDC à Bonn ( 7-9 novembre ) .

Ce sera la marqu e de la continuité des points d e vue démocrateechr é ti ens sur l ' Europe.

(

Sur int ervention du PRESIDENT, le titre du' rapport BERTRAND
( document sur l ' élargissement des compétences du Parlement européen
sera modifié . Il faut en effet qu e le titre so it p lu s large:
" docum ent de trav ail 81;r le s
Apr~s

que M.

un e int ervent ion de l1M.

progr~s

v ers l ' union européenne " .

BERTRAND et

L~)CKER,

il es t décidé

GIRAUDO, Président de , la commission politique d u Parlement

européen, fer a savoir à la commission politique que M. BERTRAND
lui fer a parven l r un r apport intérimaire, rapport qui sera discuté
av an t la fin du mois d ' octobre .
Il est décidé aussi qu e M. BERTRAND d evra se conc erter a v ec M. KIRK
aVi'lnt de présen'ter son document à la commission poli tique.

-

De
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nême, à Namur, pendant les journées d'étude, ce docum ent sera

présenté lors d ' une conférence de presse, et sera publié . .
La séance est suspendue à 13 heures et reprise il 15 heures.

Au cours de l'après-midi, le groupe de travail examine le document
d e travail de H.
Sur

BERTRAND, chapître par chapître .

mtervention du PRESIDENT, il est décidé que la prése ntatio n

du document sera

changé e pour qu ' il ne commence pas par les

pouvoirs du Parlement européen.

(

M. GIRAUDO déclare que la premi èr e phase prévue dans le documen t
de M. BERTRAND devrait peut- être être présentée comme un préambulE
aux phases suivantes, car c ' est une phase actuelle qui est déjà
examinée

par la commission politique. Sur une i ntervention de

M. GIRAUDO, le groupe de travail examine le problème du Colloque
qui était prévu l e 20 septembre à Luxembourg , en."..tre la commission
po l itique et le Cons e il des Communautés Européennes, à propos de
l a Conférence de Copenhague. La France s'e3t opposée il la tenue
de

cette réun i on à Luxembourg pendant la session , et

demande ,

avec l' accord de M. NORGAARD , qu ' elle ait lie u l e même jour
so i t
Le

à St r asbourg, soit il Copenhague .
ffiESIDENT annonce que , lors de l a r éunion du Bureau, l e 12

septembre à La Haye, i l s ' opposera personnell ement à c e que cette
r éunion a i t lieu ailleurs qu ' à Luxembourg le 2 0 septembre .
Le Parlement ne peut pas, en effet, se permettre une te l le
aberrat i on. Il v aut mieux que la réunion soit ajournée. , mais il
faut laisser au Conseil des Hinistres la responsabilité de reporter
c ette r éunion, s ' i l refuse qu ' elle se tienne à Lu xembourg .

M. SCHUIJT déclare qu ' il ne faut pas présenter le document de
M. BERTRAND comme un document typiquement démocrate-chrét i en, car
ce serait risquer de mettre en danger son contenu .
I l ne f aut pas

n on plus , à son aVlS, insister sur les pouvoirs du

Parlement européen , ce qui risquerait de pro v oquer un conf l it
av e c M.

KŒK.

·.' .

-
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Le PRESIDENT rappelle, à ce sujet, que le document pour la
cOJllmission politique sera différent de celui qui sera discuté aux
journées d'étude et au

Congr~s

de l ' UEDC à Bonn. C'est dans ce

dernier docum ent qu'il y aura des références démocrates-chrétiennes
(r appel des journée s d'étude de Catane et de Rennes, etc ... ).
Sur une interv ention du PRESIDENT, à propos du passage à la
deuxième phase de l'uYlion économique et mo nétaire , le document
doit préciser que l'année 1974 doit être utilisée pour rattrapp er
l es retards pris dans la première phase, et qu e l ' année 1975
permettra les modifications du Traité.

c

M. BERTRAND résume le plan de son préambule , qui examinera d ' abord
l es problèmes du Conseil des Mini stres , de la Corrmlission,

peis

seulement du Parlement europée n .
Le

mpport de M.

sion politique,

BERTRAND sera mlS à l'ordre du jour de la commisœs

sa r é union des 27 et 28 septembre, afin que la

commission politique l ' ait avant que le Groupe en 'di scute il Namur .
Cela permettra d'éviter un conflit avec les socialistes .
Le

!RESIDENT demande à M. GlRAUDO d ' être présent l e plus souvent

possible

i! la commission politique dans les mois a : venir, afin

d'appuy er les initiatives démocrates-chrétiennes .

(

.!ôxamen du chapitre

Il

premi~re

phase Il du documeh't de 11. BERTRAND

( paragraphes 12 à 14)
Le PRESIDENT r appe lle que si ce texte est accepté , l es
démocrates-chrétiens changent quelqu elpe u leur position
h abituelle , en parlant de l ' unanimité au Conseil des Ministres.
Il propos e que ce changement

soit accepté , afin de tenir compte

réalités poli tiques . Il faut c ependant supprimer la

parenth~s e

du pr em ier par agraphe ("si possible à l ' unanimité comme

nagu~re").

des

Ce changement ne peut.pas être interprété comme un r ecu l .

-

•

Sur une
f au-t
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int erventi o n de M. l'1ARTINI , 11. BERTRAND admet qu'il

in sister sur la n écessi-té de rendre publiques les

décisions en d euxième l ecture du Conseil des Min is tr es , qui
seraient en contradiction avec la position du Parlement europé e n
(p aragraphe 15 du document ).
M. COPPE fait remarquer que le Parlement aura un e po si-tion plus
forte s ' il se bat sur un point concret sans faire d'ingérence
g énérale sur l e fonctionnement du Cons e il.
Sur int ervent i o n de 1'1t1. Mc DONALD e-+: LDcKER, il est décidé que
le par agr apre 16 doit être maintenu à tout prix pour ne p as

(

affaiblir la position du Parlement européen . Il faut e n effet
que le Parlement puisse

av~ir

d es rel a-tions avec une commi ssio n

f orte .
En ce qUl c oncern e les pa ragraphes 17 e t 18, sur le Parlement
europé e n, l e PRESIDENT rappelle qu e ce s paragraphes sont en
c oncord ance totale avec la p os ition habitue lle des d émocrates chr é tiens . Sur une int e rvention de M. COPPE , il est d écidé qu ' i l
fau t supprimer

le mot " veto " et formul er différemment , en exp li-

qua n-t ce pas sage : il faut par ler d " effe-ts s us pensifs ".
Le titre de

(

È

phas e II du rapport BERTRAND (page 9 ) , est mod ifié

pha se int ermédiaire après la première _modification des Trai tés
En c e qUl

roncerne le paragraphe 20, le d ocume nt reprendra l es

p oints des r apports

Sp~nale

et Kir k , sous forme d ' une simple

énumération. Les alinéas 2 et 3 seront supprimés , et remplacés
par une simple réf érence aux - rapport-s Spénaie et Kirk.
M. GIRAUDO pense qu e le docum ent doit montrer qu'i l s ' agit de
complét er et non pas d ' élargir les pouv o irs budgétaires du Parlemen-t
Un accord

intervient sur l e tel"me :" comp étences complèt e s du

Parlement européen en matière budgétaire "

- 10 -

Sur le paragraphe 20, M. BERTRAND déclare qu ' il faut parler de
" politique étrangère conunune " et non pas de "politique étrangère
conununautaire",car dans ce cas, on n'aurait aucune chance de faire
passer cette modification.
Sur le paragraphe 21, un accord intervient pour faire référence
aux deux rapports de M. MULLER, qui sont l es exigenoes déja
adoptées par le Parlement européen. Mais il ne faudra pas entrer
dans les détails.
La séance est levée a 17 .00 heures .
Le groupe de tl'avail se réunira a nouveau le 27 septembre à

(

10.00 heures .

Le Président

Le Secrétaire Général

Hans-August Lü cker

Alfr edo De Po i

~ ~~

(

.
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La séance est ouverte à 18.05 heures,

sous la présidence de

Monsieur LUCKER.

Le PRESIDENT consulte le Bureau sur les propositions que le Groupe
devra faire pour les exercices 1974 et 1975, au sujet de l'élargissement de l 1 0rganigramme du secrétariat, et les conséquences
financières que cet élargissement implique.

Il indique qu'un groupe de travail s'est déjà réuni à plusieurs
reprises

pour discuter de ces propositions.

Il donne connaissance

au Bureau d 'u ne note du 17 septembre dernier, qui résume les
dernières propositions de ce groupe de travail
M.

(voir annexe).

SPRINGORUM demande des explications quant au paiement des

traitements des agents du secrétariat et des collaborateurs qui
seront détachés dans les diverses capitales et quant à leur installation matér i elle.

Il demande que ne soit pas perdue de vue, dans la

formulation des propositions,

l'efficacité du travail -

un

personnel nombreux demandant une organisation adequate .
Le PRESIDENT indique que les traitements des agents des secrétariats
des groupes politiques sont à la charge du Parlement et, en ce qui
concerne les agents détachés dans les capitales, il pense que l eur

(

installation matérie l le pourrait être assurée par les partis ou les
groupes politiques nationaux.
M.

MAC DONALD se félicite de ces propositions et notamment du

détachement d'un agent à Dublin.
M.

SCHUIJT,

tout en estimant qu'un élargissement du secrétariat

est nécessaire,

se demande cependant si

la concentration envisagée

des lieux de travail du Parlement ne devrait pas amener une dimi nution du travail du secrétariat.

-
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M. DEWULF se prononce également en faveur des propositions, estimant
qu'un personnel plus nombreux au secrétariat du groupe permettra
d'assurer une meilleure continuité des

En ce qui

concerne

les

travaux.

conséquences financières

de

ces propositions,

le PRESIDENT suggère de demander
-

une augme ntation de 30 % de la somme fixe et de la somme proportionnelle,

augmentation qui devrait

couvrir

l'inflation,

l'augmen-

tation de l' activité du Groupe et le fait qu'en 1974 il Y aura au
secrétariat du Groupe

(

-

une

12 agents en plus,

indemnité supplémentaire

à calculer sur base de la somme

proportionnelle et qui pourrait varier de manière progressive aVec

le nombre de langues parlées par les groupes, par exemple
-

2

- 3/4

langues parlées
Il

Il

ID %

20 %

et c ...

Le f RESIDENT indique que ces propositions complèteraient l'assistancE
fournie par

le Parlement européen (secrétaire à mi-temps pour chaque

par lementaire).
Le PRESIDENT rappelle, par ailleurs, que le Bureau a décidé

(

d'accorder aux groupes politiques des crédits pour des activités
politiques supplémentaires et qu'il appartient seulement aux
groupes de se prononcer sur la répartition de ces crédits. Une
discussion s ' engage sur l'opportunité de donner sur
somme au groupe communiste qui doit se créer,

ces fonds une

étant donné que norma-

lement ces activités politiques doivent permettre aux groupes

- 4 -

d'exercer des activités politiques visant à la réalisation d'ici

1980 de l'union européenne,
Con~érence

conformément aux décisions de la

au Sommet du mois d'octobre 1972 à Paris.

Ce problème ne devant pas être solutionné immédiatement, le
PRESIDENT propose de renvoyer la discussion sur ce point à une
séance

ultérieure.

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 19.45

heures.

(

Le Secrétaire général

,
Hans-August

(

Alfredo De Poi

-

Etaient présents

MM.

Dewulf
S c huij t
Bertrand
Lücker
Bur gb ach er
Springorum
Mac Donald

(

5 -

-

11 -

•

Etaient

pr~sents

MM . LOCKER
BERTRAND
MüLLER
~lAe DONALD
CôLIN
MARTIN I
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Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
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CONFIDDIT IEL

..

. .'
PROPOSITI0 1! S lŒLATIV[S AU SIEGE DU P/\RLEI1E11T EUROPIEN

.'

,

Une résolution des présidents des groupes politiques, avec
procédure , d ' urgence, pourrait être présentée mardi Il décembre,
afin de mettre en demeure les gouvernements et les so l liciter
à résoudre rapi.dement le problème du siège unique pour les
institutions européennes, avant une 'période de .si~ mois, en
','rappelant l'art, 5 du Traité .

'.<

'.

.,

'

"

' Réexamen de la proposition de H, Noé sur le siège unique pour
, le Parlement', le Conseil et la Commission,
..... . .: :'. . . .. . '. l

"

,

(
' .

' .

.. .... .
. ,

.:'. ' .'

.

'.:' .. . . . " ..... . .
'

"
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.:: .': ' .

"
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'

, .. ! .
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AHELIORATIOH DE S CON DITIO NS DE TRAVAIL DU PARLEMENT

.. ,'

.'

'

"

.

,"1,: . a) Demande d'élargiss ement des bureaux des groupes politiques '
à Bruxelles,
;. ..
• :. ; : -. . .!'.

'. '

~

.'

..

'

,

--

,

.des

b) ' Demande de transferer ,en partie à Bruxelles les secrétariats

.

commissions (un secrétaire sur 3 au moins), une équipe
de ,traducteurs, une équipe du service de presse et docQmen..-tat i on et les services administratiÏs nécessaire s (voitures
de service, huissiers, etc" ,) , .

(

.

, , ..

'

En effet, les travaux des commissions parlementaires sont
· partagés entre Bruxelles et Luxembo~r'g, tandis que le
centre d'activité des commissions . 'est · ~ plu:tôt- ' Bruxelles
où lez parlementaires peuvcnt avoir des contacts réguliers
avec l e Conseil et la Commission,

.'
c) Ces fonctionnaircs "détachés" à Bruxelles devraient être
cons i dérés COnfiC y résidant, pour évitcr des incidcnccs
· financièi res,

. '..

.
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1

L
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•

1

"

'

.

.

a) Nécessité d'avoir deux jours pour les réunions des
groupes politique~ avant . les sessions du Parl emint
(mercredi et jeudi de la semaine qui précède chaq~e
session)

.

,

~

' ;,"

"

.<

•

... .

. On pourrait envisager de réunir un jour' trois
•

.',

.'

'

,

.
,.
'

k

'

. .

'.

gl'oupes, un grand et deux petits " et le j our après
les autres trois ( par exemple: Groupe De, Groupe
Conserv: et Groupe DEP; Groupe . socialiste, Groupe
: '. Libéral et Groupe communiste),
"

(

. . .

.

b) L'ordre du jour des sessions devrait donc être
pour le mardi précédant la session,

di~pbnible

. .'

'

.'

.

:

.'
•

'

.

. '.

1

,: .,. c) Eri ce qui concerne le calendri er des sessions pour 1974,
. il serait préférable de' tenir u'ne session d' une semaine
~ par mois, plutôt que plusieurs .. sessions de courte durée,

... ;'"

.'

..

~_

..'-

. "

.

. 'Pendantl es semaines de session, un~ journée enti~re
. ~ devrait être mise ~ à 'la disposition des commissions
parlementaires pour l eurs travaux,
d) Nécessité de la concertation entre groupes politiques
' pour la fixation des dates des journées d ' étude,
Une semaine au printemps et une semaine en automne,
dev raient être réservées pour ces réunions,
On pourrait envisager de faire réunir trois grou?cs
au début de la semaine et les autres trois, en fin je
'. semaine,
Pendant cette période, il est entendu que les commissions
ne se réuniraient pas,
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Nécessité de tenir à nouveau les réunions du
comité des présidents, surtout pour la fixation
-<:,
de l·ordre du jour des ses10ns •

3•

-

.... .

. .. ..

4.

.

"

,. "

Exigence d'avoir ' l'ordre du jour du Bureau du
Parlement européen au moins deux jours avant chaque
reun1on,
.,

,

~

.

(

~.

'.

. -,'

. .'
,
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. ', : .
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. .'
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~IHPLIFICATION DES PROCE DURES
.'

.

,

,' ~

.
,"

.'

"

..:'
.

"

Il est recommandé , d'abréger la procédure parlementaire en
conférant aux commissions , le pouvoir d'adopter des résolutions et des avis,
,

"

Cette procédure 'a été déjà examinée par le groupe de travail
présidé par 11, Schuijt,
"

,

PUBLICITE Dr:S TRAVAUX PARLr:HLl!TAIRES

'

\

Nécessité de donner une Eublicité aux débats et aux thèmes
politiquement importants soulevés par le Parlement, notam'ment en ayant recours aux services télévisés nationaux,

. ;. ...

,, '

On pourrait organiser des débats entre parlementaires et
journalistes ou entre parlementaires de différente appartenance.
politique,qui seraient transmis simultan6me nt dans tous les
pays . membres de la COmr.lunauté, par radio ou télévision, afin
de leur donner une grande résonnance politique,
i
"

. .': .

1

'

..

•

/

, .ë: ::. ' . . '.

..

4
.

..,

.

.

,

.

,..
RAPP ORTS AVIC LES PARLEl1HiTS l1ATIOHAUX

Nécess ité

:

,

'.

.

..

- de rappeler aux Présidents des parlements nationaux les difficultés
.4u double mandat afin de trouver, avant les élections dir ectes au '
Pftrlement européen, les moyens adequats pour allé ger les membres du
Parlement européen des difficult é s qui leur viennent de ~ette double
fonction;
., ',

.

..

c

",

" dl accorder aux groupes politique::; des moyeris financiers plus substen- ·
tiels pour leur permettre de mener une action de sensibilisation vis- ' .
à-vis des p arlements nationaux et de l'opin ion publique, not amment
sur l es problèmes de l'intégration européenne,
"....
'.
DISPO SITIOI I DES GROUPJ.:S POLITIQUES DA NS L' HEllICYC LE
"

"

",

"

.

;'

Il faudrait ré soudre définitivement ce problème au s uj et duquel une
~'\"/.i.. lettre sera
envoyée au Président du Parl ement europé e n,
.'
'"

.
"

..

.

..

'

MESURES PR ATIOUES

c

Après l es récentes restrictions sur la circulation et en vue' d'e la
?i s tribution reglementée du carburant s on devrait étudier des mesures
'pratiques pour permettre aux parleme ntaires de circuler les jours
~ériés ct obtenir, éventuellement, une certaine quantité de carburant,
• J.... .
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CHRISTI AN DEf10CRAT!EUROPEAN CONSERVATlVE GRO UPS

f1inutes of the Joint l'lee ting of the Bureaux of
the two Groups held on ~uesday 13 November at
0 9.00 hrs and \vednesday 14 November a t 10.30 hrs

In the Chair:
Present:

,

l

l''Jr Peter Kirk
MI' l,ucker
Lord Bessborough
MI' James Hil l
l'Ir Bertra nd
MI' 11i ttedorfer
Sir Tuf ton Beamish
NI' S-;:>ring orum
!1r Burgbacker

Dewulf
Sce lba
Thomsen
Bersani
Colin
Hr Petre
i·;r Noe
Mr Hormanton

l1r
l"ir
!'Ir
I-ir
i'lr

The Budgets of the Secre.t ar iats of the Pol itical · Groups
!'Ir Kirk r esumed the d i scu ssions in the Enlarged Bureau hald

t he previ ous day. HI' De\·lu:!.f thought tha t ••hatever th8
outcome of the pre sent discus s i ons mi r;ht be, Parliament
should undertake an enqui ry i nto lvorking c onditi ons of
!'lembers of the European Parlia me n-c . in the ir Nat ional capita l s.
This idea was welcomed by ~lr Kirk. At the con clu si on of the
discussion, î1r Kirk und e rtook for the Eu ropee.n Conservat i ve
Group to study the possib ility of a compromis e wh ich mi ght
break the dead-ilock \vhich up to then existed.
.
II

~mmon

Energy Po l icy

l'Ir Norma nton introduced a discuss ion l'1hich c entred principa lly
on paragraph 7 of t he d r·aft Reso lution. It \"/9.S a greed tha t
the r apporteur should t able an a mendment i l!!llledia tely to
correct the trans l at ion error in the En glish text. l'Ir ScottHopkins thou ght there \'1ould undoub tedly be a possibility that
amendments to paragra ph 7 ~lO ul d b e t abl ed.

III

Regi onal Po li.2.l.
J'TI' Hill introduced the discussion and t'; r lii ttedorfer raised
two questi ons, namely
- unanimous voting or voting b y qualifie d ma jority lVithin the
Council vIhen deciding u pon t he r egions, and
- on the representation by the re gions on the Re g ional Development
Committ ee .
It l<laS agreed thu t MI' Hill and J1r t'Ji ttedorfer l"ould co- operate
i n the drafting· of an amendment on the latter point, but the
European Conservo tive Group was unabl e to support the position
adopted by the Christian- Democrat Group on qua l ifie d majority
rvoting .
/.

-

-

_::.. _

- 2 -

!J '

IV Draft Joint Decl arat i on on the Setting-up of a
Conciliation Procedure

!

i'
1

!

Mr Lucker ' said th at the Commi ss i on 's proposal had sat i sfi ed
no-one in the Christian Democrat Group. He proposed that
a form of conciliation committee s hould be set up to try to
s olve thi s difference of' opinion b eb,een the Parliament and
the Commission so tha t a first di scu ssi on could take place
be f ore Christmas. On the side of the Farliament he thought
that the repres entation should include the President of the
Parliament, the 3 rapp orteurs concerned, and the Cha i rman of
the other PO." !.itical Groups not represented .

5 December 1973
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CHRI STIII.N DEI'10CRATjEUROPEA.N CON8ERVATIVE GROUPS
f1inut es of the Joint 11eeting of the Bureaux of
the t liO Groups held on Tuesday '13 November at
09.00 hrs and Wednesday 14 Noverob er a t 10.30 hrs

In the Chair:
Pre sent :

(

..

l

t'Ir Peter Kirk
l'1r Luc ke r
Lord Bessborough
Mr Jame s Hill
l"Ir Bertrand
f1r !1ittedorfer
Sir Tuf ton Beamish
I-Ir Spr ingorum
!1r Burgbacke r

l'1r Devmlf
11r Sc e lba
l'1r Thomsen
l''œ Bersani
rœ Colin
Iftr Petre
lIr Noe
rU' NOI'hlanton

The Budgets of the Secretariats of the PoliticalGroups
l'1r Ki rk r esumed the discuss ions in the Enl arge d Bureau he l d
the previou s day. I1r De'tlulf t hou ght that \'lhat ever th J
outcome of the present discussions mi ght be, Parlie.r.lEmt
should undert ake a n p.nquiry int o \vorklng c onditions of
11embers of the Europ ean Parl i ament in the i r Nat ional capitals.
Th is idea 1ItaB \ie lcomed by f1r KirJ~. At t he conclu si on of the
di scussion, Mr Kirk undertook for the European Coneervative
Group ta stu dy the possib:i. lity of a èompromlse I,l1ich mi ght
break t he dead-lock which up to t hen existed.

II

o

A 60mmon Energy Po licy
Hr Norma nton introduced a discussion \1hich centred principally
on paragraph 7 of the draft Resolution. It lvaS agreed tha t
t he r apport eur should table an amendment i roroedi ately to
correct the trans l a ti on error i n the Engl ish text. l"ïr ScottHopkins t hou ght the re 1Jould undoubtedl y b e a possibi li ty that
amendments to par agr aph 7 \10uld be t ab l ed .

III

Ree;ional PoUcy
Nr Hill introduce d the discussion a nd Br liittedorfe r raised
t HO questi ons, r.ame l y
- unani mou s voting or voting b y qualifie d raaj ority within the
Council when de ciding upon the r egions, and
on the re presentation by the re gi ons on the Regional Deve lopment
Comm i ttee.
It "'US agre e d that f1r Hi ll and 11r l'li tt edorfe r I"ould co-operat e
in t he draftine;' of . an a me ndment on the l atter point , but the
European Conserv:J.tive Group "JaS unable to support t he p os ition
adopted by t heChristian-Democrat Group on quali fied ma jority
, voting.
1

'·f

'

,

--

-

~

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

_-

- 2 '.

IV

Draft Joint Declaration on the Setting-up of a
Conciliation Procedure
Mr Lucker' said th at the Commission's proposaI had satisfieè
no-one in the Christian Democrat Group. ' He proposed that
a form of conciliation committee shoul d be set up to try to
solve this difference of opinion beh/een the Parliament and
the Commi ss ion so that' a first di s cussi on could t ake place
be fore Christmas . On the side of t he Parliament he thought
that the rep resentation should i nclude the President of the '
Parliament, the 3 rapporteurs concerned, a nd the Chairman of
the other Polit ical Groups not represent ed .

,
5 December 1973
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PARLEMÈNT EUROPEEN

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN

.
'

-

Secrétariat -

DOC/B/70BI73

Luxembourg, le 30 octobre 1973

INVITATION

Hons ieur ,

Au nom du Président LÜCKER, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre
part à la réunion jointe des bureaux des

g roup~émocrate-chrétien

et conservateur européen, qui aura lieu

le mardi

13 novembre 1973 à 9.00 heures

Salle B 301 - Maison de l'Europe - STRAS BOURG
Ordre du jour
\ - Propositions modifiées de la Commission au Conseil, concernant
le renforcement des ~ ouvoirs budgétair e s d u Parlement européen
P'f ésentation : MIL KIRK et AIGNE R
2 - Rapport de M. DELMOTT E sur
- une décision portant création d'un Comité de politique régionale
- un rè g lement financier portant di.positions particuli l res applicables au Fonds européen d e développement régional
- un rÈgl~ment portant création d'un Fonds européen de développement régional
Présentation : MM. HILL et HITTERDORFER
3 - Divers

Veuillez agr€er, Monsieur ~ l'e x pression de mes senti ~ ents distingu Es.

0-De Poi

LUXEMBOURG, le

PARLEMENT EUROPÉEN

PV L8 6.0 173 O:!Mkkl

Centre europeen _ Plateau du K /rchbsrf}

Tél. 477-11

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN

-

TELEX : PARLEUROLUX N" 4 94

CONFIDENTIEL

Réf. , GD C

PROCES -VERBAL
Réunion du Bureau du Groupe
Jeudi

15

(

novembre

1~73

-

16.00

heures

STRASBOURG

l

- Lettre de MM LÜCKER et KIRK au Président Berkhouwer

II - Rapports entre le Parlement européen et le parlement
latina-américain

Page 2

"

2

"

;3

"

4

"

4

"

4

VII - Comité ad hoc pour l'union européenne

"

5

VIII - Problèmes administratifs et financiers

"

5

"

6

III - Demande du groupe socialiste d'appliquer l'article
28 du règlement du Parlement
IV - Prochaines journé e s d'étude du groupe
V - Prochaine session du Parlement européen
VI - Nomination de membres du groupe devant faire p a rtie
de la commission sur la politique régionale en
Europe au sein de l'UEDC

IX - Liste de présence

f

.

\

-

2 -

La séance est ouverte à 16.05 heures, sous la présidence de N. LÜCKER.
l - Lettre de MM. LÜCKER et KIRK au Président BERKHOUWER
au sujet de la création d'un Comité de contact avec le Conseil
des Ministres.
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'à la suite de la dernière
réunion du Bureau du Groupe DC et du Bureau du groupe conservateur européen, il a pris l'initiative, avec N. KIRK et en
accord avec les autres présidents des groupes, d'envoyer une
lettre à M. BERKHOUWER, Président du Parlement (voir annexe),
au sujet de la création d'un organisme destiné à maintenir les
contacts entre le Parlement et le Conseil des Ministres.
Le PRESIDENT précise que M. CHEYSSON a également approuvé cette
initiative.

Quant à la composition de ce Comité, le PRESIDENT fait les
propositions suivantes:

(voir lettre en annexe)

Le Bureau, à l'unanimité, se félicite de l'initiative du
Président.

II - Rapports entre le Parlement européen et le parlement

lati~o

améric'ain

Le PRESIDENT informe le Bureau
- que le rapport qu'il avait élaboré en vue des entretiens de
Bogota (voir rapport) avec une délégation du Parlement latino américain, n'a pas en raison des événement au Chili été

examiné par le Bureau du Parlement, mais
- que néanmoins une rencontre est prévue pour mai 1974 entre
parlementaires européens et parlementaires d'Amérique du Sud.
Cette réunion devrait avoir simplement un caractère informatif.

-

3 -

que M. Avila Bottîa vient d'avoir des conversations officieuses
à ce sujet avec le Président du Parlement européen et les
présidents des groupes politiques
- qu'un fonctionnaire du Parlement latino-américain viendra
faire un stage de six mois l'année prochaine au Parlement
européen pour se familiariser avec son fonctionnement.

Le Bureau prend acte de ces informations.
III - Demande du groupe socialiste d'appliquer l'article 28 du réglement du Parlem.nt
Le PRESIDENT informe les membres du Bureau que le groupe socialiste
demandera à la prochaine réunion du Bureau du Parlement d'appliquer
l'article 28 du réglement du Parlement, qui prévoit l'organisation
des discussions et la répartition du temps de parole entre les
groupes politiques.
Une discussion s'engage à laquelle participent NM. DEWULF, BERTRAND
SPRINGORUM, KOLLWELTER et le PRESIDENT.

Il appert de cette discussID

que les membres du Bureau sont favorables à une organisation des
débats, mais estiment cependant que la position socialiste est trop
rigide et craignent que les difficultés qui se présentent, en ce
moment, en séance plénière, avec l'application de l'article 28,
se retrouvent au sein des groupes.
Les membres sont d'avis que les droits individuels de chaque
parlementaire doivent,

dans une certaine mesure,

être pré-

servés.

MN. BERTRAND et SPRINGORUM sont d'avis que l'article 28 pourrait
être appliqué lors de la prochaine session, à titre d'essai. Les
groupes politiques pourraient réexaminer ce problème à la
lu.m ière des rés'1lltats de. ce.t essai:.
Le PRESIDENT se déclare peu favoraBle à ces p.r oposi' tions et fait
remarquer qu'en pratique, lorsque les débats sont importants,

ils

sont toujours organisés par le Président du Parlement en accord
avec lès présidents des groupes politiques, et qu'à l'intérieur
du Groupe, un équilibre a toujours été recherché dans la nomination
des porte-parole.

- 4 enfin, à l .'unanin;t.î té ,

Le Bureau,
techniques ,

est dl a.vis,

que les rapports

qui sont adoptés à l'unanim rté en commtss~on, ne

devraient pas donner lieu à débat en séance plénière (voir
annexe).

IV -

Prochaines journées

~'étude ~u

Gf6upe

Le PRESIDENT propose, avec l'accord de la délégat ton irlandaise,
de ten ir les prochaines j ou 'r nées d'étude du Groupe les 20
midi),

(

21

et 22 mai (jusqu'à m:i:'di)

Caprè~ ",

il. Dublin.

Le Bureau se déclare d'accord avec cette Pl'opos'rtron,

Le PRESIDENT propose de renvoye,
thèmes qui devront figurer

à

à

plu~

tard le ch-oix des,

l'ordr e du jour de ces réunÎ'ons .

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT inferme le Bureau
-

que le Bure,au du ParlelI)ent exami~nera de,l I)ain le prolH è;JJe de
l'organisat io n des travaux du Parl=ent en décelI)bl'e,
tenant compte des dates des' réunro tl$ d-u Consai' l

(

-

en

das' Il)inrstres.

que le Parleme,nt devra s 'a prononcer tant sur la poli,trque
sociale que sur l'unÎ'on économique et Il)onét a ire

-

qu'en conséquence,

le, parlelI)ent devra paut-<,tre teni'li -une

session extraordinaire.

Le BUREAU prend acte de cette déclaration.

VI "" NOl!)inati'on de J!le.lI)bres du Groupe d evant' f<\rrep'a 'rd;e' d'e '1<\
c o'mll)is'sÏ'orisUr '1 ap'o'l i:-t 'ique 1, é'g'i:-6riale' 'a'n' Ku'rop'e 'au' s 'e:i'n' 'd'e' '1' 'VEDC

La l'RESIDENT propose de nOll)mer 3 membres de la

cOlI)ll)i~ s, fl.'Ï'on

de la

pol itique régi'onale et des transports' , à s avoi'r 'MM. MI'TTE:RDOR,FER,
MURSCR et VAN DER GUN.
Il en est ainsi décidé.

- 5 VII - Comité ad hoc pour l'union européenne
M. DEWULF informe le Bureau que M. CHEYSSON a lancé l'idée de
réunir un Comité ad hoc comprenant le Parlement européen, certains
leaders parlementaires nationaux pour préparer l'union européenne.

Le PRESIDENT informe le Bureau
-

que le problème de l'union européenne sera

é~oqué

demain

au sein du Bureau du Parlement, dans le cadre de la
préparation du prochain Colloque interparlementaire.

(

-

que la création de ce Comité ad hoc n'est pas dans la ligne
des initiatives prises jusqu'alors par le Parlement.

A l'issue de cet exposé le Bureau charge M. DE\illLF, pour la
prochaine réunion du Bureau du Groupe, d'élaBorer une note
sur les informations qu'il a . recueillies à ce sujet et sur
les propositions qu'il pourrait faire notamment quant à la
composition de ce Comité.

M.

BERTRAND, enfin, fait remarquer, que l'uni.on européenne ne

se fera que par une concertation du Parlement européen et de
la Commission européenne.

VIII - Problèmes administratifs et financiers
Le PRESIDENT informe le Bureau qu'un agent du secrétariat a été
lésé par une décision du groupe concernant le retrait de
l'indemnité de dépaysement et propose qu'il lui en soit donné
réparation.

Le Bureau, à l'unanimité ,

La
Le

est

approu~e

la proposition du Président.

l~vée à 17.20 heures.
Le Secrétaire général

,

..
-

6 -

IX - Liste de présence
MM. Kollwelter

Noé
Bertrand
Springorum
Dewulf

(

McDonald
Lücker

1G. , November 1973
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I1errn
Cornelia BERKHOUWER '
Pr~sidel'lt des
Europ,~lischen Parlaments
lm Hause

~

•

)

,

,

"

Sehr geehrter He rI'

nie Vorst~nde der CD-Fraktion und der Europ~ischen
Konservativen Fraktion haben heute in einer ge':1einsdir.en
Sitzung die Lage geprüft, die sich ergibt i m Hinblick
auf die Erweiterung der Befugnisse des Europaischen
Parlameni.s auf dem Hintergi'und der Deba'tten sOvlohl im
Plenum als auch in den kompetenten AusschUssen unsere s
Hauses.

.. , ,: ;.

-

Or~sident!

"

In diesel' politisch offenen Situat ion schlagen wir Ihnen
VOl' , mit dem Prasidenten des t1i.nisterrates formelll
Verbindling aufzunehmen und dem Rat vorzuschlap,en, die
E'i nsetzung eines Comité de né gociation zl-lischen dem
Rat und' dem Parlame nt anzunehmen; dieses Comité sol l te
beauftragt werden, eine L5sung fUr die Erweiterun g der
Befugnisse des Parlaments i m Sinne seiner Entschli equng
fUr den Rat vorzubereiten. An diesen Beratungen kéinnte
auch die Kommission beteiligt werden.
Die Delegation des Europi!ische:l Parlauents fUr dieses
Comité sollte von Ihnen selbst geleitet werden. Au ~ er
dem sollten ihr an gehéiren die Berichterstatter Bertrand,
Kirk und Spénale; die politischen Fraktionen unseres
Hauses, die in diesel' Besetzung l'loch nicht vertreten
sind, kéinnen je einen Vertreter zusatzlich benennen .

•

,
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Diesel' Kontakt 5011 te unserer l1einung nach sofort
aufgenoinmenwerden. Die Berat un gen solI t en mit d e ,~
Ziel geführt werden, da)?, ihre Z"lische n- oder sOGa r
Endergebnisse der bevorstehendàn Gipf elkonferenz in
Kopenhagen zur Verfügun g stehen. von der Idr , insbesondere aufgrund der Ansprache des deutschen
Bundeskanzlers VOl' unsere~ Hause günst i ge Entscheidunge n
in diesel' Frage erHarten darf.
Genehmigen Sie bit te den Ausdruck unserer vorzUglichst en
Hochachtun g

Peter KIRK

Hans-Au gust LOCKER
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Bericht Broekz - PE 30659 Uber des vereinfachte
K~nsultationsverfahren
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,' Sehr geehrter Barr Vorsitz e nderl
Nachdem die CD-Frektion am 18. Oktober 1973 in einer Fraktionssitzung, an der Sie selbst teilgenommen haben, die durch den
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,oben genennten Bericht auf g eworfenen Probleme diskutiert hat,
mBchte ieh Sie ais den Vorsitzende" des Rechtsausschusses im
Namen der

Fraktio~

bitten, den Bericht in lhrem Ausschu B zur

Entscheidung zu stellen.
wie Sie wissen, stimmt die CD-Fraktion mit den Grundlinien des
, ""Il
.... ,. ;y

.

Berichts überein. lm einzelnen hat die CD-Fraktion fOlgende
Anregungen gemacht; die in lhrem AusschuB geprUft werden konnten.

"
•

••

1. Es wlre die Frage zu prUfen, ob das ordentliche Verfahren

<

anstelle des abgekUrzten Verfahrens in Gang gesetzt werden
muB, au ch wenn nur cin Mitglied dies verlangt, oder ob fUr
den Antrag auf lngangsetzung des ordentlichen Verfahrens
ein Quorum (z.D. 10 Mitglieder) vorg8sehen ist.
2. Ea wllre die Fragll su prUfen, inwieweit die vorg{!schlagene
Prozedur des abgekürzten Verfahrens mit der Praxis d e r
. Fraktionssckretariate z u vereinbaren ist. die Vorschlllge

,

.

"

,

"

'

2

"

"

2 -

'.

Kur Benennung von Berichterstettern abgeben, sobald ein

;.

bestimmter Punkt auf die Tagesordnung des AUBschuBsee ge",

BetBt wird. Sollen die Fraktionssekretariate ihrerseits

;.

das Recht erhalten, anstello der Benennung eines Bericht' eratatters das abgekürzte Verfahren voranhlhlagen? ,

.: ..

,

, (Bisher ist lm Bericht Broeks nur die entgegenge8et~te

.....

"

M6gllchkeit erwHhnt, daS die Fraktionssekretariate EinwHnda gegon das abgekürzte Verfahren arheben konnen.)

-,
3. Es wHre BU prUfon, ob die GeschHftsordnung nicht dahin
geandert verden 8011, deS im Fall des abgekürzten Verfahrens Uberhaupt kein Bcrichterstatter ernannt BU verden
breucht, um gegebenenfalla den im Schreiben des frUheran
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Vorsitzanden Brouwer angestelltan ErwHgungan Rachnung BU
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4. Es wHra BU prUfen, wie in der Beratenden Versammlung des
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Europarat8 des Froblem des abgekür&ton Verfahrens gel6st
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lat; daraus lieBeu sich . vielleicht weitere Anregungen
gowinnen •
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Mit freundlichen GrŒBen
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gez. LUcker
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( H.-A. LUcker )
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' Kopien an:
1) Herrn Fugmann

-

2) Billio LUcker
3) Archiv CD-Fraktion
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PARLEMENT EUROPEEN

Bonn, le 25 juillet 1973

Monsieur Cornelis BERKHOUWER
Président du Parlement européen
Centre européen
LUXEMBOURG

Monsieur le Président .
Lors de sa réunion du 24 mai 1973 , le Bureau élargi m'a chargé de
procéder à des échanges de vues avec des représentants du Parlement latinoaméricain afin d'organiser et d'intensifier les re l ations entre nos deux
inSitutions. Ces échanges de vues ont eu lieu à Bogota du 13 au 17 juillet
1973.
Vous trouverez en annexe un rapport détaillé sur le déroulement de
ces entretiens, ainsi que l'acte final signé par les deux dé1éqations. Comme vous pourrez le constater, nos interlocuteurs latine - américains ont ap-

prouvé les principes de notr'e proposition. En outre , nous avons déjà discuté
des détails du programme de la première s ession de travail des délégations
des deux Parlements.
Comme on envisage d ' organiser cette session pour le mois de janvier
1974, je vous prie de bien vouloir soumettre les deux documents au Bureau
élargi du Parlement dès la session qui aura lieu après les vacances d'été.
En raison de l'importance politique exceptionnelle que le Parlement
latino-américain et son Pré$ident, M. Tomas Pablo , sénateur, attribuent à
la coopération avec le Parlement européen ,

,1

je serais très heureux, Monsieur

le Président, que vous vouliez bien assurer personnellement la présidence
de la dé l égation qui participera , à Bogota, à la première session de travail.

(s) Hans-August LOCKER

Annexes

PE 33.909 (BUR)

ANNEXE l
Rapport
au Président du Parlement européen

sur
les échanges de vues auxquels il a été procédé avec des représentants
du Parlement latina-américain en vue de l'organisation des relations

entre le - Pa-r-lement--eu·r0péen- --et

le- Pa:~l-ement

latine-américain

(Bogota, 13 - 17 juillet 1973)

Rapporteur : M. Hans - August LÜCKER

1.

Au cours de la réunion qu'il a tenu à Rome le 24 mai 1973, le

Bureau élargi a décidé d'approuver les propositions d'organisation des relations entre le Parlement européen et le Parlement latine-américain. qui
lui avaient été présentées par le Comité des contacts interparlementaires.
Le Comité avait soumis la proposition suivante
Proposition

"Le Parlement européen et le Parlement latine-américain,
- animés du désir commun de développer, d'élargir et d'approfondir les relations économiques, politiques, sociales et cultur"e lles entre la Communauté européenne et les pays latino-américains, sont convenus de ce qui
suit
1. Des délégations des deux Parlements se réuniront une fois par an pour
examiner les problèmes d'intérêt commun. Ces rencontres auront lieu al-

(
"

ternativement dans un pays latino-américain et dans un pays membre de
l a Communauté européenne.
2. Afin d'assurer la plus grande efficacité à ces rencontres parlementaires,

•

une liste de thèmes de discussion sera établie préalablement à chacune
d'elles. A cet effet, l'échange préalable de divers documents de travail
entre les deux parties pourra s'avérer utile.
3 . Les services compétents du Secrétariat général du Parlement européen et
du Parlement latino-américain veilleront, en étroite coopération, à fa ciliter l'établis sement des contacts nécessaires, et surtout à assurer
des échanges suivis d'informations.

- 1 -
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L'auteur du présent rapport avait été chargé d'établir les contacts
vou l us avec des représentants du

2.

P~rlement

latino-américain.

Le Bureau élargi a pris cette décision en vertu de la résolution

adoptée le 14 novembre 1972, à la suite de la discussion d'un rapport de
M. BOANO (doc. 179/72), dans laquelle le Parlement européen souhaitait
que soient intensifiées les relations au niveau parlementaire avec des
représentants d'Amérique latine, et que soient organise&. des rencontres
régulières.
Cependant, une résolution adoptée en juin 1972' par des représentants du Parlement latino-américains à Bogota, résolution que le rédacteur
du présent rapport avait soumise au Bureau élargi , demandait non seulement
l'établissement de contacts périodiques, mais aussi la constitution d'un
groupe permanent de travail et de coordination dont le siège serait fixé
en Amérique latine.
La décision du Bureau élargi n'a donc pas répondu aux grands espoirs
latino-américainset il

s'imposait de tenir compte de ce fait au cours des

entretiens avec des représentants du Parlement latino-américain.

3.

Ces entretiens se sont déroulés du 13 au 17 juillet 1973, à Bogota.

Le Parlement latino-américain avait décidé, lors de sa sixième session ordinaire de décembre 1972, qui s'était tenue au Guatemala, de créer à Bogota,
en Colombie, un Bureau permanent de coordination, chargé des relations avec
le Parlement européen. M. Gilberto AVILA BOTTIA, sénateur, avait é té nommé
directeur-coordinateur de ce Bureau.

(.
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4.

Les entretiens de Bogota se sont déroulés dans des conditions

particulières,

~ar

M. AVILA BOTTIA avait invité au dernier moment des

membres du Parlement latino-américain représentant différents Etats à
participer à cette réunion de travail. En particulier, la présence de
M. Tomas

PABLO.

sénateur chilien et Président du Parlement latino-

américain, s ' est révélée extrêmement utile.

Participaient également

à la réunion M. Andres TOWNSEND EZCURRA secrétaire général du Parlement

latino-américain, M. Braulio JATAR DOTTI, directeur à ce secrétariat
général, M. Juan Luis ARIAS, membre du Parlement de Costa Rica, et
M. Enrique RIVERO VELEZ, conseiller spécial du Parlement.

Assistaient

à la réunion en qualité d'observateurs M. Hugo ESCOBAR SIERRA, président

du Sénat de Colombie, M. Benjamin BURGOS PUCHE, vice - président du Sénat
et M. Luis GUILLERMO VELASQUEZ, sénateur.
Le Parlement argentinn'a pas pu envoyer de représentants, en raison
du changement de gouvernement.

Quant aux représentants du Parlement

brésilien, retenus par les cérémonies organisées à la 'mémoire du Président
du Sénat, victime d'un accident mortel. il n'ont pas pu, eux non plus
as s ister' aux
5.

entretiens.

A l ' ouverture de la réunion, l'auteur du présent rapport a présenté

les propositions du Bureau élargi du Parlement européen en insistant sur
son désir d'établir avec' le Pa'r lement 'latino-américain des rela·tions 'de
travail régulières, doublées

d'écha~ges

d'informations et de documentation

Il a proposé de procéder à l'examen de ces principes et de profiter
ensuite de la

ré~nion

pour entamer la préparation de la première session

commune des délégations des deux farlements.

(

- 3 -
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Les participants ont considéré que comme le souhaitait le Bureau
élargi et eu égard au fait qu'au mois de novembre de l'année dernière , une
délégation du Parlement

latino-américain avait rendu visite au Parlement

européen à Strasboqrg à l'occasion de sa session plénière, il convenait que
cette première réunion de travail se tînt en Amérique latine. Nos interlocuteurs latino-américains ont exprimé le voeu que cette première conférence
se tienne à Bogota, et si possible dès janvier 1974, en raison du fait qu'au
cours du printemps, des élections doivent se dérouler dans plusieurs Etats,
si bien qu'il

n~

serait pas opportun d'ajourner la conférence. Il a été

,

convenu que le Parlement européen enverrait une délégation de 15 membres
environ et que le Parlement latino-américain pourrait éventuellement envoyer
un nombre de délégués plus important, ce qui pourrait s'avérer nécessaire
pour des raisons d'équilibre de la représentation des différents Etats
participants.
6.

Il a été convenu également que cette première session de travail

(

devrait être préparée avec un soin particulier, d'une part par la présen tation de documents de travail sur les différents thèmes à traiter, et
d'autre part, par l'établissement des contacts voulus entre les deux
secrétariats.
Nos interlocuteurs latine-américains ont noté avec satisfaction qu'en
raison de la

r~partition

des tâches au sein du Secrétariat général du

Parlement européen, en particulier de la Direction générale des commissions
et délégations interparlementaires, et de l'existence du Comité des
contacts interparlementaires, on pourrait être assuré que l'attention
voulue serait accordée aux relations avec le Parlement latino-américain.

- 4

PE 33.909~nn. l

(BUR)

•

M. AVILA BOTTIA, sénateur, a é t é char g é par le Parlement latinoaméricain d'organiser un Bureau de coordination à Bogota, siège du
Congr è s colombien, et d'y affecter un certain nombre de fonctionnaires
des services des différents Parlements latino-américains.
7.

En raison du rOle extrêmement important que ce Bureau de coor-

dinat i on latino-américain est appelé à jouer dans les relations futures
entre les deux parties, le Parlement européen contribuera dans toute la
mesure de ses possibilités à en faciliter la mise sur pied.
Dans cette perspective, l'auteu r du présent rappor t propose que
le Parlement européen donne aux membres de ce Bureau de coordination la
possibilité de faire chacun un s t age de six mo is au maximum au Parlement
europé en.

Les frais qui en résul t eraient seraient insignifiants et ne

poseraient pas de problème budgétaire.
8.

A la suite de ces premiers entretiens, au cours desquels . furent

discutés les points susmentionnés ainsi que les thèmes proposés pour

la

session qui doit avoir lieu à Bogota, la délégation du Parlement latinoaméricain a tenu une réunion de travail interne.
la d é légation approuvait les
élargi.

Il en est résulté que

principes de la proposition du Bureau

Les points essentiels de cette proposition ont été repr is

dans l'acte final des entre t iens de Bogota.

Le Pr é sident du Parlement

la t ino-américain soumettra officiellement cet acte final à l'approba t ion
de la Jun t a Directiva, qui correspond approxima t ivement à notre Bureau,
lors de sa prochaine session, qui doit se tenir à Brasilia en sept embre
1973 .

(

PE 33.909/Ann. l
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9.

L'acte final ci-joint définit les principes dont il a été convenu en

vue des contacts futurs. ainsi que les thèmes de discussion à retenir po ur
la première conférence.
Il est à noter que la liste de thèmes prévoit une discussion d ' ensemble des problèmes de polit ique générale et de politique commerciale qui se
posent sur le plan des relations générales, des investissements et de la
garantie des investissements, de la coopération dans le domaine de la reche rche scientifique et technologique et des échanges culturels . Nos partenaires
latino-américains souhaitent en outre la création d'un Institut des Communautés européennes chargé des relations avec l'Amérique latine. Cette propos ition pourrait éga lemen t être discutée en janvier.
10.

On notera aussi que le Parlement latino-américain voudrait instituer.

pour les pays du groupe andin, un organisme parlementaire subrégional dans
le cadre du Parlement latino-américain. Eu égard à l'é,volution favorable des
relations entre la Communauté et le groupe andin, ce projet mériterait d'être
,soutenu.
Il.

Il convient de signaler pour conclure. que les entretiens se sont dé -

roulés dans une atmosphère excellente et que la chaleureuse hospitalité de
nos partenaires latino-américains. non seulement a contribué à créer une ambiance de travail favorable. mais aussi a permis de nombreux et fructueux
contacts de personne à personne . indépendamment des réunions de travail
proprement dites.
C'est à l'occasion d ' une de ces conversations qu'a été exprimé le
voeu que le Parlement européen prenne une initiative tendant à ce que la
Communauté elle-même organise des échanges d'élèves et d'étudiants
d'établissements d'enseignement supérieur et de fo rmation professionnelle .
ainsi que de jeunes membres d'organisations économiques et sociales. Votre
rapporteur se permet de

po rterà la connaissance des membres du Bureau élar-

gi cette suggestion qu'il trouve extrêmement intéressante.

- 6 -
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(

Il se réserve de présenter éventuellement une proposition en ce sens
au cours du débat budgétaire qui aura lieu en automne de cette année, et il
serait heureux que ce projet reçoive un appui aussi large que possible.
12.

M. Misael PASTRANA, Président de la République de Colombie, a accordé

à l'auteur du présent rapport, ainsi qu'au Président du Parlement latinoamér icain, une audience au coure de laquelle il a as suré le Parlement euro~
péen et le Parlement latino-américain qu'il appuierait personnellement et
sans restriction leur effort d'o rga nisation de relations plus é troites et
permanentes.

(s~

Hans.August LÜCKER

(

- ? -

~E 33.~09/Ann.

l

(BUR)

_i\.NNEXE II
ACTE FINAL

"

•

(

•

Le 15 juillet 1973, se sont réunis à Bogota (Colombie),
M. Hans-August Lücker, me mbre du Bureau él arGi du Parlement européen char gé de preparer l'intensifièation des relatiàns avec
l'Amérique latine; M. Karlheinz Neunreither, directeur au Parle~nt européen, compétent en la matière ; M. Thàmas Pablo; sénateur, Pré sident du Parlement latino-américain ; -M-. Andres Townsend
Ezcurra, s ecrétaire géné ral dudit Parlement; I-,t .. Braulio Jatar
Dotti, directeur du département technique du secrétariat général
le - senateur Gil be rto Avila Bottia, directeur-coordinateur du servioe du Parlement latino-américain chargé des relatiQns ~vec le
Parl ement -européen; M. Juan Luis Arias, _ délégué de l'Assemblée
l -égisl at ive du Costa Rica ;-- M. Enrique Rivero Velez, conseiller
spécial au secrétariat général du farlement latino-américain.
Assistaient à la r~union, _en qualité d'observateurs, Ill. Hugo
Escobar Sierra, président du Sénat de Colombie, M. Benjamin Burgos
Puche, vice-président, et M. Luis Guillemo Velasquez, sénateur.
Au cours de cet~e réunion, _les participants ont examiné les relations futures entre le Parlèment européen et le Parlement-latinoaméricain et les moyens de rendre ces relat-ions permanentes, constructives et efficaces -.
Ils ont rappelé les contacts établis a ntérieurement lors de
la _visite des pa:rlementaires européens à Bogota, en juin 1972, et
de c,e lle que les parlementaires latino-américains ont rendue à
Strasbourg en novembre de la m~me année.
Ils ont également rappelé la lettre et l'esprit des t e xtes
c oncordant s des r ésolutions relatives à l'établissemènt de relations permanentes formulées parle Parlement européen en novembre
1972 et par le Parlement latino-américain en décembre de la même
année, à sa sixième 'session ordinaire.

PE 33.909/Ann.II (BUH)
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Animés du désir commun de développer, élargir et approfondir
les relations économiques, politiques, sociales et culturell es entre
la Communauté européenne et les pays latino-américains, i l s ont
convenu ce qui suit :
1. Des délégations du Parlement
européen .et du Parlement latino- .
, . .

amé ricain se réuniront une fois par an pour examiner l es pr oblèmes
d' intérêt commun . Ces rencontres aUront lieu alternativement dans
un pays latino~américain et dans un pays membre de la Communaut é
européenne. La pre'mière
réUnion aura lieu à Bogota, au mois de
;
janvier 1974 à une date endore à préciser.
2; Afin d'assurer 'la plus grande efficacité à ces rencontres parle -

mentai rea ,une liste de thèmes de discu~sion sera établie au préalable d' un commun accor~. Il faut que l'on puisse prendre connaissance des divers· rapports et autres documents de travail suffisamment longtemps à l'avance.

(

3. Pour la première conférence à Bogota, l'ordre du jour provisoire
suivant est approuvé :
a) Contribution des groupements régionaux au développement des
.relations internationales et appréciation du r Ôl e qui r e vie nt
dans ce contexte aux parlements régionaux ;
b) Analyse critique des relations de la Communauté éoonomique
européenne avec l'Amérique latine et incidenoes sur ces re l ations, des négociations du GATT ;
0 ) Possibilité pour l a Communauté économique européenne de con-

t ribuer au finanoement ' du déve10ppement économique, social et
culturel d'Amérique 'l atine dans le cadre des. relations intercommunautaires entre l'une et l' autre région;
d) Contribution de la Communauté européenne à la recherche scientifique et technologi~ue et transmission de ces connaissances
à l'Amérique latine;
e) Echange de personnes ~ans le domaine de l'enseignement superieur , de la forma tion professionne lle et technique , et des
organisations économiques et social es ;
f) Création de l 'Institut des Communautés européennes pour
l'Amérique latine, conformément à l'avant-projet présenté
par l a délé gation l at ino-américaine
PE 33.909/Ann.II (BUH)

C

- 3 4. Sur la base des accords conclus à la première conférence du Parlement européen et du Parlement latino-américain, une résolution
commune sera élaborée, qui sera transmise, par l'intermédiaire
des deux Parlements, aux autorités exécutives de chaque région

5. En vue d'assurer un large échange d'informations, le Parlement
•

eur opéen a établi, au sein de son secrétariat général, un service spécial pour les relations avec l'Amérique latine, dirigé
par M. Karl Heinz Neunreither.
6. A cette même fin, est institué, à Bogota, le Bureau pour la
coordination avec le Parlement européen, sous la direction du
sénateur Gilberto Avila Bottia, directeur-coordinateur, qui
procédera en temps utile à la désignation des fonctionnaires de
ce service
0

7. Tenant compte du développement favorable des relations entre
les pays du Groupe andin et la Communauté économique européenne,
les représentants du Parlement européen se sont interrogés sur
l'opportunité et l'utilité d'instituer, au sein du Parlement
latino-américain, un organisme parlementaire subrégional.

(

8. La représentr-tion latino-américaine prend acte avec satisfaction
de ce que les institutions de la Communauté économique
européenne aient accueilli favorablement la recommandation du
Parlement européen quant à la nécessité de tenir compte des
changements de la parité du dollar dans l'étude des prix du
café, comme l'a proposé la délégation du Parlement latinoamértcain à l'occasion de sa visite à Strasbourg, l'an dernier.
9.Les participants à la présente réwlion remercient le Sénat de
Colombie d'avoir si généreusement contribué à la préparation et
à la réalisation dé cette rencontre et lui sont reconnaissants
du soutien moral et financier qu'il assure au Bureau de coordination dans l'établissement de contacts avec le Parlement européen.
Le 15 juillet 1973
(si gnatures des participants)
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La séance est ouv erte à 18.10 heures .
l - Répar tition des fonds pr é vus par la r é solution du 15 février 1':7<
pour des activit ~s politiques supplé·menta ires visant il. la réctli ··
sation de l'union europ ~e nne.
Le Bu reau
après avoir Dr 1S connals sanc e

- de l ' accord intervenu entre les grou pes pol iti ques sur l a
r épa rtiti o n d e s 80 . 000 u .c . prév ue s à l'~tat pré vi sionnel
rectific atif et sUDo l é mentaire des r e c e tt es e t des dé~ens e3
du Parle me nt pou r i 973 <lettre du 9 nove ..,bre 19n) .
- des r ésulta ts de la c onsultat i on de l a com~ ission des
par le Bur eau éla r g i du Parlement europ é en

(

bu j~et

d éc ide de r éexam iner la r épartition de c e s fonds s péc i aux pOUY
1 974 apr ès q u' aura é t ~ prise la décision Dour. 1 973
d ~c ide

de se nrono nc er en janv ier, apr~s c16ture de l ' ex8rcic ~
financ i er l37j, s ur la justifica ti on de l'utilisa ti cn de c e s
fonds à fournir au Fr~s i den t du Parle,n·: ont europ éen ,

Le Bu reau a dé cidé de r eo r endre l ' ensemble de ce probl ème lor s
d ' une r é un io n en janvier' s ur base des doc uments suivants
note sur l ' orGanisat i o n et les comp ét enc e s ·des · ?g ents
secréta riat d u groupe (j an vi e r 1 973)

GU

conclusions du '3 roupe de travai l du g ro\l pe charé' ''' de l ' or ".'1 ··
ni sation in t e rne du secr ~t~ riat

- de
-

l ' or ~ a ni ç ~amm e

d ~ ci G ion s

d u secrci tar i a t Do ur 1 97 tJ

du Bureau du Grollpe su r cc sujet

III - Colla boration a v e c l e group e conservateur e urop fi en
Le Bureau a d fi cidé de surseoir temporair e ment à l'ênvoi d'une
communicatio n aux Pr é sidents du Parl ement europ é en et des
autres group e s politi ques annonçant la collaboration du group E
démocrate-chrfitien avec le groupe conservateur europ é en.
IV - Divers
Le Bureau accueille favorablement une dewande tendant à
convoquer le groupe pour examiner les ," pro b l è mes pos fi s . par
le pro:::hain sommet, en présence de H. Scarascia et du
ministre des affaires étrang ères d'Irlande.

(
La séance est levée à 20.00 heures.

Le !l S e crêtair e Gênêral

Alfredo De Poi

(
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Iiinutes of the Joint He etine; of the Bureaux
of the Christian Democrut a nd European Conservutive Groups
held on ~Jednesday 12 Dec embe,r 1973
f1aison à.e l' J:.urope, Strasbourg

< ,

r )
1.._,

:.:-r

In the ' Cha ir:

Mr Lucker

Present:

11r

De.mlf
l1r Noe
~Jr 0chuijt
l'Ir Kolhle lter
l'ir Gpring orum
l'Ir Burgbache r
l'ir Bertra nd
11r l'lcDonald
l'lI' Artzinger
hr Bersani
~!r i:;chelba
l'Ir Petre

l'Ir Kirk

Lord Bessborough
Sir Derek ,'\1al ker-Smith
(

At the request of the European Conservative Group ,th'3 first
item on the agenda was r eplaced by a d i scussion arr the lŒport
by Ir A r t zing-crl =~~tl:,3:>i" the Economie and I10neta ry Af f a i rs
CoJlllci. ttee on t he' Control of Conc entrat ions b et,'m e n Unde:ctakiug s ,
as ';ir De r ek Iva l kcr- Gmi th, ou b ehalf of the bCG, had draf-t e d
a nUUlber of amendments to the Fropo saI. olr De rek 1<I::l S i nvited
to present hia amendments and to pa rticipate in the discussion .

/

./

f1r Artzinger opened the di scuss ion.

He said tha t the Chri s ti an
Democrat Group l'Ta S politica lly in f avour of t he :t" roposGl
conta ined in his Report and that he unders tood Sir Dere k was
look ing at the Proposa l from a le (!a l point of view. hr Lucl,er
sa id that , in his opinion the purpose of the d i sc ussion shou l d
be to find out 11h,e ther the j~C G 11as against the rroposal and ,
if SOt the rea s ons for their objections.

o
o~5

,J.J.

,

""'-~_cL-----,klb,.r Sir De r ek then introduc e d hi s amendme nts to the meeting and a

long di s cussion ensued; concentrating mai n ly ,on ,,,hether the
l egal bas-i-s for the Prop osal l~as Arti cle 235 or Articl e 236 of
the E.EC Treaty. Ho a greement .!as re ached on the amendo ents but
in gene r a l t e rms, l'ir Kirk and Nr Lucker concluded tha t there vias
agre ement betvleen the t\-!O Groups tha t a n attempt should be made
to stop bad mergers and tha t the l egal buais for this attemp t
had to be carefully sou r:ht out. The t wo Groups would therefore
propose that the Heport on the Control of Concentr ations bet'"een
Under t akings shou ld be removed from the agenda of the i 'lena ry
Se ssion and sent bac k for further considerat i on in Committee s,
to enable a n el" pre sentation of the Rep ort in the J a nuary Part
ciession.
As t he di s cussion on the Artzinger Rep ort took up the vlho l e
meeting , the other items on the agenda viere postponed for
consideration at the next mee ting of the Bureaux o f the tw o
Groups du ring the J anu ary Part ~ession.
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La séance est ouv.erte

à 9 heures, sous la présidence de M. LOCKER.

l - Ordre du jour de la séance de novembre
Le
PRESIDENT indique que le mardi 13 novembre, seront discutés
en séance plénière à Strasbourg les problèmes de la politique
énergétique et les différents aspects actuels créés par le blocage
des pays arabes.
La préparation au sein du groupe se fera la veille de la séance.
Le PRESIDENT recommande

- M. SCELBA comme porte-parole pour les aspects politiques
- MM. NOE, SPRINGORUM et BURGBACHER pour les aspects de politique
énergétique.
Le PRESIDENT présente ensuite un projet de résolution sur le Sommet,
préparé par M. GIRAUDO et donne des précisions supplémentaires après
la lecture du texte.

M. BERTRAND propose que les secrétaires généraux des groupes

,.

~wiwi~Ki

politiques se concertent pour préparer un texte soutenu par les
5 groupes. Il se montre soucieux du fait de la décision de convoquer
une autre Conférence au Sommet.
Il est d'avis que, selon l'expérience des précédents Sommets,
on pourrait aboutir à donner des orientations valables, mais sans ~~
garantir la mise en oeuvre par le Conseil.
Le PRESIDENT indique que dans ce texte, le souci est déjà exprimé.

M. SPRINGORUM souhaiterait in,e lure dans ce texte un passage
démontrant la volonté de devenir plus indépendant vis-à-vis
des chan1;ages.
[

Le PRESIDENT propose d'ajouter cette réflexion à l'alinea l du
texte.

M. BURGBACHER demande une condamnation des changages qu'il considère
comme une continuation de la guerre avec les autres moyens •

,•

/

r

, II - Reconstitution de la délégation Grèce
Se référant à une lettre de Monsieur DE LA MALENE, en date du
17 octobre, Le PRESIDENT propose de s'exprimer en faveur de la
reconstitution de la délégation Grèce, qui est motivée par les
changements de la politique interne de la Grèce.
Il indique que les anciens membres de la commission Grèce, membres
de la commission paritaire, ont exprimé le souhait de recevoir la
visite des membres de la délégation du Parlement européen.

M. DEWULF se prononce en faveur de la reconstitution. Il exprime
des réserves sur la proposition d'une visite en Grèce.
Le PRESIDENT fait savoir que quelques membres du groupe socialiste
on déjà rendu visite en Grèce.
Le Groupe décide de se prononcer en faveur de la reconstitution
qui ne devrait développer d'activité au sein du parlement européen,
même actuellement.
III - Groupe de travail "politigue du développement"

,

Le Bureau du Groupe décide de se prononcer en faveur d'un tel groupe
au sein de la commissillon du développement et de la coopération.
Ce groupe serait composé de 10 membres (avec répartition entre les
groupes de ~~lWXW) : Les membres du Groupe DC : seront MM. DEWULF
3/3/1/1/1/1)
BERSAN1
A1GNER
Le Bureau estime préférable de demander le rapport pour un
membre démocrate-chrétien, au lieu de demander la présidence
qui pourrait être assumée par un membre libéral ou socialiste.

La séance est levée à ?

t
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Se référant à une lettre de Monsieur DE LA MALENE, en date du
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M. DEWULF se prononce en faveur de la reconstitution. Il exprime
des réserves sur la proposition d'une visite en Grèce .
Le PRESIDENT fait savoir que quelques membres du groupe socialâste
on déjà rendu visite en Grèce.
Le Groupe décide de se prononcer en faveur de la reconstitution
qui ne devrait développer d'activité au sein du ~arlement européen,
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III - Groupe de travail "politique du développement"
Le Bureau du Groupe décide de se prononcer en faveur d'un tel groupe
au sein de la commis saon du développement et de la coopération.
Ce groupe serait composé de 10 membres (avec ré~artition entre les
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