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La séance est ouverte à lS.10 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND . 

l - Le PRESIDENT informe le Bureau que M. BLUMENFELD, au nom des 

commissaires aux comptes, a demandé qu ' aucune décision de 

caractère financier ne soit prise avant que ne soient entendus les 

commissaires aux comptes. 

Le BU:re·aU: dé·cide d'inv·i ·t ·e·r ·le·s trois commissaires aux comptes 

à: la ·pro·chaïüe· ·r ·éünï6n dU: BÜre·au, sans leur reconnaître pour 

autant le ·droi t de vote. 

II - Le PRESIDENT informe le Bureau que M. SCHULZ 

- a déclaré ne plus vouloir être membre du Groupe 

- a demandé de pouvoir néanmoins être accueilli en qualité 

d'"hospitant" jusque fin février . 

M. KLEPSCH informe le Bureau 

- que M. SCHULZ est toujours membre de la CDU ; 

- qu ' il peut ,en conséquence,rester membre du Groupe jusqu'à 

l ' expiration de son mandat. 

Le Bureau prend acte de ce que M. SCHULZ reste membre du groupe 

jusqu'au renouvellement de la délégation allemande. 

III - Le PRESIDENT demande au Bureau de surseOlr à l'examen du prob l ème 

de la Présidence du Groupe, M. KLEPSCH ayant fait savoir qu'il ne 

pourrait donner une réponse au sujet , d'une éventuelle candidature 

allemande que le 10 janvier prochain . 

Le Bureau décide de surseoir à l ' examen du problème de la 

pr·é·sidenc·e· dU: ·gr·oÜp·e· démo·6r'a:te- ·chré·tien . 
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IV - Le PRESIDENT informe le Bureau du résultat des négoci at i ons en 

cours au sujet de la Présidence du Parlement européen. 

Il indique, en particulier, que M. DURIEUX lui a proposé q u e le 

groupe des libéraux et apparentés et le groupe démocrate - chrétien 

cherchent ensemble une solution à ce problème. 

Le PRESIDENT propose au Bureau : 

- d'entamer des négociations avec le groupe des libéraux et 

apparentés 

- de nommer, pour conduire les négociations le PRESIDENT 

M. VERNASCHI 

M. KLEPSCH 

-, de se mettre ensui te en rapp 0 avec le groupe conservateur 

et le groupe DEP. 

Le 'Bure'aÜ 'a'c'c'e'p't 'e Ta' p 'r 'o'p'o's 'it'ion du Président de commencer les 

n'é'go'c'iatio'Üs' aVe'c Tes TibéraÜx . Un r 'ap'port sera fait ensu ite au 

Bur'e'a1i 'q1ii déc'icter'a de's ' 'ac'ti'ons' \Œté'rie1ire's à entreprendre. 

MM . SANTER et BERSANI demandent cependant que les contacts soient 

pris de façon telle que les socialistes n'aient pas l'impression 

qu'une exclusive est lancée contre eux . 

M. KLEPSCH demande 

- qu'après avoir passé l'accord avec les libéraux des négociations 

aient lieu avec les autres groupes, socialiste inclus; 

- que des contacts soient également pris avec les non - inscrits, 

l~Président SPENALE ayant été élu avec leurs voix et les 

socialistes leur ayant promis des sièges de commissions 

- que l a délégation italienne fasse connaître au plus tôt le nom 

de son candidat ; 

- que tous les membres du groupe soient présents a u moment de 

l'élection du Président de l'Assemblée. 
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M. LDCKER 

- demande également que des contacts soient pris avec les 

non-inscrits ; 

souligne l'importance de parvenir à un accord avec les libéraux 

en leur promettant l'appui du groupe DC pour la présidence du 

premier Parlement élu au suffrage universel direct ; 

- demande à M. SANTER de s'informer exactement sur les aspirations 

luxembourgeoises pour 1978 et les réactions politiques 

M. SCELBA se demande pourquoi ces problèmes politiques ne 

pourraient être abordés avec les conservateurs, puisque des 

groupes de travail intergroupes existent déjà pour d'autres 

problèmes. 

v - Le PRESrDENT informe le Bureau des contacts qu'il a pris à 

Londres , en décembre, avec M. Roy JENKrNS, au sujet de la 

répartition des portefeu illes entre les membres de la Commission, 

tout en déplorant la répartition politique (3 DC). 

Faisant siennes les idées du Président, le Bureau demande au 

Président d ' ·orga·nîs er des liens étroits entre le Groupe et les 

trois ·c·omm·i ·s ·s ·a·i ·res· démo·c·r ·a·t ·es·- ·chr·étîens 

La séance est levée à 20.15 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 
I r 

Gia;paO~i~ ---
trand 
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LISTE DE PRESENCE 

MM. BERSANI 
BERTRAND 
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La séance ffit ouverte à 17 . 30 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND . 

l - Décision du Bureau du Parlemen-t eÜrÜ-p-é-e-n- -c-oncernant -la- demande 

d u groupe démocrate--chrétien depoÜv-oir -réunir son bÜre-au à Madrid 

Le PRESIDENT informe le Bureau que les présidents des groupes 

politiques et l e Président SPENALE se r é uniront pour fixer les 

critères d ' application de la décision du Bureau du Parlement 

Européen acceptant que l es bureaux des groupes politiques se 

réunissent à Madrid . 

II - Présidence- du ParT einen--t -eÜr-ope-en 

Le PRESIDENT rend compte des conversations qu'il a eues avec 

le Président du groupe libéral, conversations au cours desquelles 

il a rappelé 

- le déséquilibre qui existe au sein de la nouvelle commission , en 

faveur des socialistes ; 

l e fait que le groupe démocrate - chrétien, depuis six ans, n'a 

jamais eu la présidence du Parlement européen ; 

- qu'en conséquence le groupe démocrate - chrétien est politiquement 

obligé de poser une candidature ; 

- que le groupe démocrate-chrétien est disposé à appuyer une 

candidature libérale dans deux ans . 

Le Président du groupe libéral ayant pris acte de cet engagement , 

une nouvelle entrevue des deux présidents aura l ieu dès que le 

groupe libéral aura pris position . 

A l ' issue de ce compte - rendu et après une discussion à laquelle 

prennent part MM . LDCKER et KLEPSCH, l e Bureau confirme sa décisio 

de revendiquer, dès mars 1977, la présidence du Parlement européen 

pour le groupe démocrate - chrétien 
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Interrogé sur le nom du candidat italien, M. VERNASCHI rappelle 

qu'il avait 

candidat du 

Il indique 

possibles. 

été souhaité du côté italien que le candidat soit le 

groupe et non le candidat de la délégation italienne. 

les noms de MM . COLOMBO et BERSANI comme candidats 

Il estime, par ai lleurs, opportun 

- de faire des sondages auprès des libéraux, pour saVOlr que l 

candidat aurait l eur préférence ; 

de tenir compte de l eur préférence plutôt que de risquer de 

perdre la présidence. 

III - Présidence dug'roupe 'démo'cr'ate'- 'c;hr'é't'ien 

Le PRESIDENT informe l e Bureau 

que la délégation allemande a fait saVOlr qu'elle présentera un 

candidat à la présidence du groupe démocrate - chrétien en mars ; 

- qu ' en conséquence les délégations,des pays du Benelux sont en trai: 

d'examiner la situation nouvelle créée par l a décision allemand, 

- que la délégation ital ienne est disposée à rechercher un 

compromis. 

Etant donné le s négociations en cours à l'intérieur et entre les 

délégations, le Bureau, à l a demande du Président, cté'cide 

de reprendre, en février, l"examen de ce p'rohlème . 

La séance est levée à 18.10 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

~. 
Giampaolo Bettamio 
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ORDRE DU JOUR 

, 

Clêfs de r êpa rtition fond 1971 pour l es ê lections 
du PPE. 

2 ) Contribu t i ons du Group e Dêmocrate Chréti en aux 
Organ es Dêmocrates Chrétiens Internationales. 

3) Ca lendri e r des réunions. 

4 ) Gratification de fin d ' année. 

. . 

.' 
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CLEFS DE REPP:RTITION FONTIS 197 T POUR LES ELECTIONS DU PPE 

Ayant examiné l es différentes propositions pouvant e ntrer en ligne 

d e compte pour répartir les fonds mi s à la di spos ition d 'es : groupes 

politiques pour l' élection du P'E ( 4 00 .000 uc, soit 20 mil lions F 

la Présidence déci de de proposer au Bureau que cette répartition 

pui sse se faire selon les critères envisagés,par l a commission 

des budgets et l e Bureau Elargi du Parlement e uropéen en 1973, 

qui donnerait a u groupe DC 4.802.250 FB soit 24 % du budget 

et au groupe socialiste 5.900.000 FB soi t 29 % des fonds. 
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Pendant la réunion de la Commission des Finances 
, 

UEDC /P PE il a été rappelé: que cette Commission 

avait été constituée le 8 Juillet 1976 à Lu xe mbourg 

avec l a tâche de mettre en ordre l' ensembl e des 

finances des differents organes dès Démocraties 

Ch ré t i en n e sIn te rn at ion ale s: U E D C, PP E, U MDC. 

Au cours de la réunion de la Commission des Finances 

du 20 Octobre le Président BERTRAND a été chargé de 

faire des propositions relatives à ce problème tant 

en argent qu'en moyens de personnel et technique. 

Dans la même réunion il à été proposé que le montant 

des cotisations des membres de l 'UEDC et du PPE pouvait 

être de FB 3 par membre de chaque parti pour l'UEDC 

et de FB 2 pour le PPE, ou inversement. 
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CONTRIBUTION DU GROUPE DC AUX ORGANISrn::S DEMOCRATES CHRETIENS 

INTERNATIONAUX 

La Présidence décide de proposer au Bureau du Groupe un montant 

de 4 . 000 . 000 FB à verser au PPE, étant entendu qu e ce l ui-ci sera 

chargé de répartir ces fonds entre l es au tres instances 

démocrates-chrétiennes i nternationa l es. 
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CALENDRI ER DES REUNIONS 

LA PRESIDENCE PROPOSERA AU BUREAU LE CALENDRIER QUI FIGURE 
EN ANNEXE 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf .. GD C / MM-f,t.-
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LUXEMBOURG, le 4 novembre 1976 
CtJntr8 europcen - Pliltc81/ du Kirchberg 
Tél. 477 Il - TELEX : 3494 EUPARL LU 

Note c oncernant l es grati fications de f i n d' année 

1) Depuis 1965 pour l es agents de catégor i e B et C et depuis 

1 970 pour l es ag ents de catégorie A , l e Groupe a versé , à 

t itre de gratification , respectivement l mois (B et C) et 

1/2 mois (A) de traitement . 

2 ) Dans le budget 1976 une somme de 1 .000.000 FB a été prévue pour 

" f r ais de personne l" c'est-à-dire prati quement p our les grati

fications de fin d ' année de 25 agents du Secrétariat (~1M. Hahn 

et Müller ne reçoivent pas de gratifications ). 

Lors de l a discussion du budget, l e 13 janvier 1 9 7 6, le Bureau 

avait décidé que la destination de ces fonds dépendrait, d ' une 

p art , d 'une décision du Par l ement concernant une éventue l le 

t reizième mensualité et , d' autr e par t , des décis i ons des autres 

Groupes po l itiques concernant l eur grati fica-t;i, n s annuel l es. 

3 ) Si l e Parlement n'a pas pris de décis i on, par con tre, les 

Groupes politiques jusqu ' alors ont donné des gratifications à 

l eur p e rsonnel (voir tab l eau annexe ) . 

4 ) Si le Bureau décidait cette année de continuer à appliquer ses 

décisions antérieures, le total des grati fications à verser 

s'élèverait à peu près à 1.100.000 FB . 

5) Une deuxième solution pourrait être celle de donner à titre de 

cadeau de fin d ' année une somme fixe, égale à tous les agents 

du Secrétariat. Cette solution à été adoptée par le s Groupes 

Socialiste et Communiste. 
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GRATIFICATIONS DE FIN D'ANNEE 

La Présidence expr ime sa préférence pour l a solution envisagée 

au point 5 de la note . 

I l sera proposé au Bureau d ' accorder aux agent s du secrétariat 

u ne somme de 30 . 000 FB à titre de gratif i cation. 

t: ... 
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Ré union du Bureau d u Groupe 
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LUXEMBOURG 

l - Interprétation d e la décision du Bureau du 
Parlement européen concernant les réunion s des 
groupes politiques à Madrid 

I I - Rencontre avec des parlementaires catholiques 
polonais - Varsovie, 19-23 janvier 1977 

III - Nomination de deux membres démocrate s -chrétie ns pour 
faire partie de la délégation du Parlement européen/ 
Congrès des Etats-Unis pour discuter du problème des 
droit s de l ' homme 

IV - Examen du proj et de règlement financ·ier du Groupe 

V - Projet de budget pour 1977 

VI - Li ste de présence 
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La séance est ouverte à 10.40 heures, sous l a présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - lnterprét"a"tio"n"de Ta "dé"cisio"n" dU "BUr"eaU "dU Pa"rlemen"t eu"ropéen 

concern"a"nt" Tes réUnions" "des" g roup"es' "poTitiqUe"s" à Madrid 

Le PRESIDENT informe le Bureau que , suite à l'autorisa-tion donnée 

par l e Bureau du Parlement e uropéen au groupe démocrate- chrétien 

de réunir son Bureau à Madrid, l es Prés idents des groupes po l itiqu 

ont défini l es critères dont le Bureau du Par l ement devrait 

s ' inspirer pour toute décision analogue à l' avenir: 

- faculté d e se réunir une fois par an dan s un pays ayant demandé 

l' adhésion ou ayant vocation à le faire; 

- l adite réunion est décomptée des jours dont disposent l es 

groupes en préparation des sessions . 

Toutefois , il est indiqué qu ' il n e p eut s' agir que d ' une infra

structure strictement limitée aux besoins minimum du Group e . 

II - Rencontre avec des "pa"rlementair'es" "c"a"tho"liqUe"s" po"lon"ais -

Varsovie , 19"- "23 janVi"er" '1977 

M. KLEPSCH ayant émis des réserves quant à l ' opportunité pour Je 

groupe démocrate-chrétien d ' être représenté officie llement à cet"te 

r encontre, le Bure"aU dé"cide" "de" "prendre T ' "avis" "de T ' "EpTscopa-t 

polonais av"ant" de prend"re" Une "ctéc"ision. 

III - Nomination de deux membres démocrates-"chrét"i e"n"s pour faire" par-tie_ 

de l a délégation du Pa"rleme n"t " "eUropéen/Cohg"r è s "des" "Et"at"s - Unis 

pour di s cÜter du problème" de"s" "droi t "s "de" T ' Homme 

Le PRESIDENT demande aux chefs de délégation de signaler au 

"Secréta ire Général des éventuelles candidatures , en soulignant 

la nécessité que parmi le s membres de cette délégation fi gure 

un juriste. 
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IV - Examen du proj et de r 'ègTemen't ' 'fin'anc'i 'er 'du Gr'oupe 

M. NOTENBOOM présente le projet de règlement, au nom du groupe de 
travail, en ,précisa~t 

que ce 'projet r.eprend simplement les pratiques en vigueur en matière 

de budget,Qe c?mptabilit é 

- que ce règlement doit faire un tout avec le règlement du groupe qui 

contient égalemen t quelques dispositions à caractère financier 

- que, pour toute modification à ce règlement financier, sont 

applicables les mêmes majorités que pour les modifications au 

règlement. 

M. VERNASCHI souligne, à son tour, 

- le fait que ~s pouvoirs budgétaire s reviennent au groupe et 

- le caractère po litiquc -que chaque choix -revêt pour l e Groupe 

dans le domaine budgétaire. 

M. MARTENS 

- demande de reVOlr le texte néerlandais au moins, pour s ' assurer que 

l' on parle partout de la présidence et non du membre responsable en 

matière de finances 

d'amender l'article 1 2 dans l e sens suivant 

dépassemen t nécessitant un transfert de crédit à l'intérieur 

d'un chapître 

compétence du Bureau 

dépassement nécessitant un virement de chapître à chapître ou 

dépassement du budget global 

• compétence du groupe 

Après une discussion à laquelle participent MM. SCELBA, VERNASCHI, 

PISONI, NOTENBOOH et le PRESIDENT, le Bureau' décide' de inodif'ier l e 

projet de' 'règlementfinan'cle'p 'da'ns' Te 'sen's de Ta pr'opo'sî'tion 

ci-dessus et' de 's 'e' 'r 'éun ir' 'en ju'ille'-t',' 'cha'qÜe' a'n'n'é'e', 'p'o'ul" 'e'xainîner si 

la si ruation du 'prcm'i e'r 'se'mest'r 'e né'cc's 'si t 'e de's ' mod ifica 'tic>ns du budge 
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v - Projet de budget pou~ 1977 

Le Secrétariat présente l e projet de budget . 

M. BLUMENFELD 

- estime que l e budget doit être é l aboré de tell e façon qu ' il 

permette au groupe de fonctionner avec un maximum d'efficacité 

s ' inquiète de l'augment ation des dépenses, notemment des 

subvent i ons et aides à divers organismes ; 

- estime qu 'i l faudrait veiller à ce que l es Partis paient leur 

cotisation au Parti .PQpulaire Européen 

qu'il f audrait fixe r le nombre de personnes qUl, au sein du 

Secrétariat, devront s 'o ccuper de l'UEDC et du PPE, de telle 

manière que les travaux du groupe n ' en souffrent pas ; 

- souligne la nécessité de garder des réserves financières en VUE 

surtout de l'élection du Parlement européen au suffrage 

universel. 

Le PRESIDENT répond que 

- toutes les subventions et aides qui ont été octroyées l'ont 

été avec l ' accord unanime du Bureau ; 

- que, sans l' aide du groupe démocrate- chrétien du Parl ement 

européen, l' UEDC n'existerai t plus ;. 

- que les statuts du PPE, approuvés par le Group e , prévoient 

que l e Secrétaire Général du Groupe fasse également fonction 

de Secrétaire général adjoint du PPE et 

qu ' en plus du Secrétaire général, un conseiller technique 

fa sse la liaison entre l e Groupe et le PPE. 

M. L\)C KE R estime 

- qu 'une continuité de la politique du Groupe dans ce domain e 

est indi spensab l e et qu ' elle nécessite de l'argent, malS qu e 

jusqu' a l ors le groupe a toujours trouvé les fonds nécessaires 

- que vis-à-vis de l ' extérieur l ' influence des démocrates 

chrétien s n'est pas encore satisfaisante et qu 'il y aurait liel 

de promouvoir une collaboration encore plus étroite entr e l es 

divers organismes DC en Europe ; 
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et conclut en disant qu'il est nécessaire d'apporter quelques 

corrections, mais ne pas toucher aux buts po litiques que le 

Groupe s ' était imposés d'atteindre. 

MM. ARTZINGER et NOTENBOOM précisent que M. BLUMENFELD n ' a pas 

parlé en leur nom, en qualité de commissaire aux comptes , mais 

seulement à titre personnel , l a tâche des commissaires aux 

comptes ne comportant pas de contrôle pOlitique sur les dépenses 

du Groupe . 

M. VERllASCHI 

estime qu 'il ne faut pas renier les choix politiques qui ont 

été faits par l e Gro1.lpe dans le passé et qu ' il faut apporter 

une aide financière au PPE ; 

- demande 

que soit fournie aux membres du Bureau une liste des agents 

du secrétariat , accompagnée d 'une job descri ption; 

que soit revu l'arrangement passé avec les conseillers 

spéciaux pour que, si possible, les sommes qui leur sont 

jusqu ' alors versées personnel lement le soient plutôt à 

l' organisation dont ils dépendent. 

A l ' issue de ce premier échange de vues , I ·e· Bureau décide d e 

renvoyer T' ·adopt·ion· dÙpio·oj ·et· de bÙdg·e·tà· ÜÜe· r'éuÜion· Ùl térieure 

La séance est levée à 12 . 50 heures. 

Le Présid Le Secrétaire Généra l 

ertrand G~~i~ 
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MM . AI GNER 

ARTZINGER 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 11 janvier- 1977 

GROUPE DEMOCRATE · CHRET!EN 
Centre eUfop~en. Ple fe;:. u du Kirchberg 

Téf. 4 7711 - TELEX: 494 P/lRLEUlW L 

Réf.: GD C 

Secrétariat 

.< 

.. 
Mo nsieur le Président , 

Au nom du Président Bertrand , nous av ons l ' honneur de vous inviter 
à une réunion du Bureau du Groupe, qu i aura lieu 

j e udi 13 janvier 1977 de 1 0 . 00 à 12 . 00 heures 

Sa l l e 602 - Bâtiment Schuma n 

Ordre du j our-

1 - R~glement financier du Groupe (+ ) 

2 - Budget 197 7 ( + ) 

3 - Divel' s 

- Union Mondiale DC 
- Prochaines journées d ' étude d u Groupe 
- Probl~mes de l ' information pour les élections directes du PE 
- Demande de financement du Congrès CDS 
- Probl~mes de personne l 
- Clé de répartition des fonds 1 977 pour l ' élection du 

Par lement européen au suffrage universel direct 
- Contr- i bution du groupe DC aux organismes DC i nternationaux 
- Grat i f i cations 

Veuillez agréer, Monsieur l e Présiden t , l ' expression de nos 
sent iments distingués . 

Le Secréta~iat 

( +) Pour les points 1 et 2 ont été invités égal e ment 
MM . ARTZINGER 

NOTEN BOOM 
BLUMENfLLD 
PISONI 
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_ .cONVOCATION 

:.. '. . ' 
" 

Monsi e ur le Présid en t, 
" . f . 

Au no m du Président Bertrand 

un e ré unio n du Bureau du Groupe 

. -,., . 
Lundi 10 " janvier 

' 0 

.' 

ORED RE DU JOUR : .. , 

1. Rè glemen t financier Groupe 

2. Bud get 1977 

'3. Div ers 

Union ~ondial 
, 

d'Etud e 

'. , .' 

", : . 

, , 

' . '~ '.. 

: ~ .. ", 

, :. 

· ','-; .. 

.,: 

. ,: : ;' .. 

de vous invit e r à 

aura li eu 

- 15.00 

602 

à 17.30 heures 
· •... 

' ( 

· ~.-: 

, 
-., .. ', : .. . 

+) 
, .. 

. :" 

du Groupe 

P rob l èmes de l'informat ion pour l es élec tion s direct es du PE 

Demande de 

- Problèmes 

inancement du Con grès CDS 

u personnel 
.' 

j 
j " 

- Cl~ de r~ artition de~ 'fonds , 1977 pour ' l ' ~lection du Parlement 
Eurd'p~en au s uffrage universel direct 

Groupe DC aux organismes DC internationaux 

sont invités également MM. Artz in geret Notcnboom 

f 
Gi~mpaf ...,... BETTANIO 

. JI.,Urle'})1 • \v-v,y-"-· ... ~l, 
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CDHITI: EXECUTIF DI: L' Ut'lDC 

-. 
Le Président de l 'Union Mondia l e démocrate-chrétienne, 

Monsieur' RUl10R , nous dCllla nc]e de l"endl"e possible, à Bpuxellcs, 

les 11 et 12 r6vrier 1977, une réunion du' Comité Exécutif 

de l ' U!1DC . 

Au cours de cette p~union,unc grande eonf6ponce de presse 

est Pl"évue pOUl' l a prés entation officielle du "HiJ.nif(~ 3 tc " 
.,o" 

de '.L ' UHDC. 

L'Union l'lo ndicù e demande au Groupe 

équipement technique pour l es deux joupnées (intcrpr~tes , 

s a lles, ·etc . .. ) 
.' 

déj cuner des J"Clnbl"eS du Comit é exécutif (environ 20 parti··· 

cipants ) l e vendpcd i il février 

- contribution aU/: fra is 'dc publication du "1'la nifcstc" 

( onviron 80 000 rB) 

.. billets d' avi on pour tm. fREY ct CI,LDERJ\ (envipon 

170 000 FB) 

- pp6papation dc la confére J1 Ce d e ppcsse . 

Dans un calcul approximat"if ) c e l a revi cnc1pait au. G:r1oupc d 

300 000 FB plus deux journées sup le conti ncent du Groupe 

vis- ~-vis de l~ adJnilli stra'L i on .d u Parlemcn ·t~ 

La PRESIDENCE du Gro up e , l ors de sa r~union du 9.12.197 6 à 

Bruxelles, a décidé de contribuer à la r~union du Comité Exécutif • 
par - l'installation des équipements techniques 

- un déjeGner offert aux membres du Comit~ 

- la Conférence de presse 

mais de ne pas contribuer ~ la publication du M~n ifestc ni 

~ l ' achat des billets d ' avion demand~s. 
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Thèmes des Journées d'étude du Groupe 

Le Bureau du Groupe du 26 octobre a décidé de t e nir les 

j ournées d'étude du printemps à Bolzano les 30 et 31 mai e t 

le 1er j uin 1977. 

Le Bureau a également décidé de porter l ' attent i on de ces 

j ournées sur un thème (politique régionale ou agricol e ) et 

sur u n problème d'actualité . 

! 
l 

Messieurs l es Chefs d e délégati on sont prié s , ~ès ~ présent de 

nous donner l e ur accord définitif sur ces d e ux t hèmes géné 

raux et indiquer éventuellement les problèmes spécifiques 

à traiter . 

, 
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INFORMATIONS SUR LES ELECTIONS DIRECTES DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le problème de l ' information neutre et politique de 

l'opinion publique sur l es é l ections du Parlement européen 

au suffrage un iverse l direct retient l' attention du Parlement 

européen depuis longtemps. 

Après avoir fixé le budget consacré à ces types de campagne, 

l e Bureau du Parlement européen a été plusieurs foi s saisi 

' de propositions concrètes venant toujours du côté socialiste. 

Dans sa réunion du 29 octobre , l e Bureau élargi du Parlement 

a reçu une proposition de M. FELLERttu\IER sur l'organisation 

de 60 séminaires de formation à Luxembourg pour un coût 

to tal de 15 millions de FB. Une deuxième proposition venant 

de M. PATTIJN porte sur la publica'tion d'une brochure dont 

le contenu a été proposé comme sui,t : 

- publication du rappo:r;:t PATIJN 

- l'acte officiel des élections du 27 septembre 1 966 

- l e débat du 14 janvier 1975 lor squ~ la résolution PATIJN 

avait été déposée. 

, Selon des informations dignes de foi d'autr'es propositions , 
vont arriver au BUr'eau du Parlement et toujours en prove-

nance du Groupe socialis te . 

Pour notre Groupe , le prohlame se pose avec urgenc e, d'éla

borer' une stratégie politique dans ce domaine et d'avancer' 

des pr'opos itions concrètcs. 
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Congrès du CDS à Strasbourg 
",' 

Le Président du CDS, Jean LECANUET, avait invité notre 

Groupe à participèr au Congrès du CDS qui s ' es t déroulé 

à Strasbourg les 4 et 5 courants. 

. , 

M. LDCKER a partic ipé au nom du Groupe à cette manifestation . 

Le Secrétaire du CDS, M. MALLET, nous a contactés pour 

demander une contribution financière à c ette manifestation. 

La PRESIDENCE du Groupe, lors . de sa réunion du' 9.12.1976 à 

Bruxelles, a décidé de proposer au Bureau du Groupe de 

répondre au Pr ésident Lecanuet qu'il devait adresser sa 

demande de contribution f inancière au PPE ( le Groupe ne 

pouvant p a s donner de contribution financière aux partis 

nationaux, contribue 'aux instances internationales De par 

l ' intermédiaire du PPE) 

, 

, 
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"PROMOTION DE DEUX COLLABORATRICES DU GROUPE 
: '.f' 
.,:~ 

. 
~ans les propositions de promotion faites par le Présjdent du 

Groupe au Bureau, le 12 octobre dernier, figuraient l es promotions 

de Mlle OBERHOFER en B 3, promotion j ustifié"e par son changement 

de foncti on et celle de Mlle HOFMANN en C 1, justifiée par son 

ancienneté de service. 

"' " 

',' 

Pour des raisons d'ordre psychologique vis-à-v}s des collègues de 

même carrière, il avait été décidé d'en discuter avant 1977, étant~ 

entendu que ces promotions prendraient effet à partir du 1er janvier 

1977. 
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CLE DE REPARTITION DES FONDS '-sn POUR L' ELECTI ON DU 

PARLEMENT EUROPEEN AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT 

La PRESIDENCE du Groupe, lors de sa réunion du 11 novembre 1976, 

avait examiné les différentes propositions pouvant entrer en ligne 

de compte pour la répartition des fonds mis à la disposition des 

groupes politiques pour l ' é l ection du Parlement européen au 

suffrage universel direct. 

Il s ' agit de 400.000 UC, soit 20~illions deFB. 

La PRESIDENCE a décidé de proposer au Bureau du Groupe que 

cette répartition se fass e selon les critères envisagés par la 

commission des budgets et le Bureau Elargi du Parl ement 

européen en 1973, ce qui donnerait 

- au groupe DC 4.802.250 FB, soit 24 % du budget 

- au groupe SOC 5.900.000 FB, soit 29,72 % du budget 

Ensuite, à l a demande du Président du groupe conservateur, 

les présidents des groupes politiques se sont réunis le 

13 décembre 1976, pour pallier certains déséquilibres 

(le groupe conservateur aurait été lésé selon la répartition 

de la commission des budgets). 

Les Présidents, à l'unanimité , ont décidé de garder les 

critères envisagés 

apporter une légère 

la suivante 

SOC 29,5 % 

DC 23,8 % 

LIB 17 , 6 % 
DEP et 
COM 10,0 % 

C. 9,1 % 

par l a commission des budgets , mais d ' y 

correction . La proposition finale est 

(5. 900.000 FB) 

(4.760.000 FB) 

(3.520 . 000 FB) 

( 2.000 . 000 FB) 

(1 . 820.000 FB) 

On demande l'accord du buveau sur cette répartition. 



CONTRIBUTION DU GROUPE DC AUX ORGANISMES DC INTERIBTIONAIJX 

La PRES IDENCE du Groupe, au cours de sa reunion du 11 novembre 197 

a décidé de proposer au Bureau du Groupe de v erser au 

Parti Populaire Européen une contribution de 4 millions de FB. 

Le PPE se chargera de répartir ces fonds entre les autres instance 

DC internationales, selon un budget cadre que son Bureau doit i 

préparer. 

• 
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GRATIfICATI ONS 

La PRESIDENCE a examiné la possibilité de donner, comme chaque 

année, une gratification de fin d'année aux agents du secré tariat. 

Il a été décidé • . pou~ 1976, de suivre les autres groupes, 

en donnant une somme fixe à tous les agents. La somme de 

30.000 FB a été proposée. 

La PRESIDENCE avait également envisagé d'organiser un dîner 

pour les agents du secrétariat, pendant la session de déce mbre 

- dîner annulé par suite de l'indisposition du Président -. 

Un drink pourrait être organisé, pendant la session de janvier, 

pour le Bureau du Groupe et le Secrétariat. 

• 
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0 Die Haushaltsordnung der Christlich-demolçratischen Fraktion wurde 
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von der Fraktion in ihrer Sitzung vorn 1976 angenommen # 
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ALLGEMEINE BESTUlMUNGEN 

H'lUSHALTSVORANSCHLAG 

1. Aufstellung des Hausha ltsvoranschlags 

2 . Ausführung des Haushaltsvoranschlags 

RECHNUNGSFÜHRUNG 

RECHN'UNGSADSCHLU8S UND JAHRESBERICH'f ÜBER DIE FINANZLAGE 

UND DIE VERI'IALTUNGSAUSGI\BEN 
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1. ALLGEPJEINE BESTHll>1UNGEN 

1. Diese Haushaltsordnung ist ein integrierender Bestandtei l der Geschtifts

ordnung der Christlich- demokratischen Fraktion des Europaischen Parlaments. 

2 . Gegenstand d~r Haushaltsordnung ist die Festl egung der Grundregeln für j 

\'€ \ \.<, ,-<cL. ~ 
- die Aufstcllung und Ausführung des Haushaltsvoranschl.ags für die] ~ . 

gaben der Fraktion, 

- die Rechnungsführung, 

den RechnungsabschluB und Jahresbericht . über die Finanzlage und die 

Verwa l tungsausgaben. 
. \ 

3. Alle Beschlüsse im Zusammenhang mit Finanzproblemen fallen in den Zu

standigkeitsbereich des geschtiftsführenden Vorstands. sofern die Ge- . 
. "r-

schaftsordnung der Fraktion nicht ausdrücklich anders besti rnmt. 

4. Zur Annahme der Haushaltsor~nung und aller Vorschlage, die auf ihre 

Anderung ab~j.elen . ist d i e Zv.'eidrittelme11rheit erforderlich . Der Be

schl uG ist gültig, wenn mindestens die Halfte der Fraktionsmitglieder 

anwesend ist. 

, 
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11_ HAUSHALTSVORANSCHT~G 

A _ AUFSTELI,UNG DES HAUSH1\ LTSVORANSC~GS 

5 . Der Generals ekretar i s t b eauftragt. jahrlich den Entwurf eines Haus

h altsvoranschl ags aufzustell e n . 

Nach Prüfung durch den geschaftsführenden Vorstand ... Tird der Entwurf 

d es Haushaltsvoranschlags vor Beginn des jeweiligen Hausha ltsjahres 

d er Versammlung zur Annahme zugeleitet. 

, 'Die Versanunlung hat innerhalb von h 6chstens zwei Honaten dazu Stellung 

zu nehmen. 

Wenn die Versammlung nicht v er Beg inn des Hau s haltsjahres ste l l ung nimmt, 

wendet die Frakt i on das System der v orlaufigen zw61ftel an . 

6. Dem Haushalts voranschl ag sind Erlau~erungen für den{geschaftsführenden 

Vorstand u nd die Ve rsammlung beigefügt . 

7 . Bei àer Ausarbei tung des Haushaltsvoranschlags werden die Beschlüsse 

der Fraktion zu f olgenden Punkten berücksichtigt : 

a) Voranschlage betreffend die Anzahl der Sitzungstage der Fraktion und 

i hrer Organe , 

b) v o ranschlage betreffend die Tei lnahme der Mi tglieder a n Round-table

Gesprachen, Kongres sen und Symposien au3erhalb der Sitzungen des 

Eur opaischen Par laments oder der Frakti on , 

c ) Voranschlage für Beitrage und Subventionen'an b es timmte organisa 

t i onen, 

d ) Voranschlage für auBergew6hnlic h e Ausgaben. 

B. Die Aufstellung des Ha ushaltsvoranschlags umfaBt zwei Kapitel : 

. ':} - Einnahmen, 

-, 

- Ausgaben. 

Der Saldo des letzten Haus halt9jahres ist in einem dieser beiden Kapitel 

enthalten. 
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a) Einnahmcn 

Die Einnahmen der Fraktion stammen ins bcsondere 

a) vorn Eu ropaischen parliùnen t 

b) aus den Zi.nsen und Dividenden von Wertpapieren der Frakti on 

c) aus den Abonnements für Verëffentlichungen der Fraktion 

d) aus den Sekretariatszulagen ùer Abgeordneten . 

Alle Einnahmen \'!crden für die I:'inanzierung der politü,;chen Tat i gkeiten 

der Fraktion und die Führung ihres Sekretariats verw.endet . 

Die Ausgaben umfassen insbesondere 

a) Die Aufwùnc1skos ten 

Die Erstattung der Ausgaben für Reisen der r"'raktionsrnitglieder , die 

von der zustandigen Stel!e genehrnigt worden sind und vorn Europaischen 

parlarnent nicht übernommen \verden , erfolgt auf Grund einer Abrech

nung , die auf ihren Antrag gemaB ihren Erklarungen durchgeführt wird. 

Der Fraktionsvorstand l egt den Berechnungsmodus für die, diesbezüg li

chen Tagegelder und Reisekosten fest . 

Alle von den genannten Vorschriften arnveichenden l\ntrage auf Erstat

tung der Reisekosten sind VOIn Vorstand zu genehmigen . 

b} Die Kosten für die po l itische 'fatigkeit der Fraktion 

c) Die Verwaltungskosten des Sekr e tariats 

Die Abrechnung der Dienstl"eisekosten der Bediensteten des Sekretar iats 

erfolgt anhand einer Erklarung des Bedienste ten. 

Die Tagegelder für Dienstreisen \-.'erden ..?-uf der gleichen Grundla g-e 

festgestellt wie für "die Beamten des Europaischen Par!aments . 

, 
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B. l~USFÜHRUNG DES H?\USHAI~TSVORANSCHtJ\GS 

9. Das prasidium hat aIle Vollmacht . im Namen der Fraktion Mitte lbindungen 

in den Grenzen des von der Vollversarrmlung angeno~~enen Haushaltsvoran

schlngs vorzunehmen . 

10 . 

Jede Persan mit Zeichnungsbefugnis kann t-li ttelbindungen nur innerh a l b 

d er in Ahsatz 1 dieses Artikels festgelegten Grenzen vornehmen. 

Der Generalsekretar ist für di·e Verwendung der Mittel in Überei nsti m

roung mit dem Haushaltsvoranschlag und dieser Hausha l tsordnung vera n t 

wortlich. Zu diesem zweck hat er i nsbesondere 

die Prüfung der Übereinstinwung aller Ausgaben mit den Mittel n und 

Finanzvorschriften , 

die Durchführung .der Zahlungen anhand von Belegen 

zu gewahrleisten. 

Il . Die vorn Fraktionsprasidium vorgenommenen .r-1i ttel bindungen bedürfen 

keiner vorhergehenden Genehmigung dur eh den GeneralsekreUir der Frak-

tion.' 
, 

1 2 . Wenn (luf Grund der noch verfügbaren l1ittel und der vorherzusehenden 

"!n 1>1ittel bindungen irn Laufe des Haushaltsjahres Mittelüberschreitungen 

3 ~ : abzusehen sind , muB die vollversammlung die Ausgaben a prior i geneh

rnigen. Nenn eine Übersehreitung des Gesamthaushaltsplans abzusehen ist , 

muB die Versamml ung sofort befaBt werden. 

-, "; 

\ .. ~ 

1 3. Ohne die entspreehenden Hittel dürfen keine Mittelbindungen vorge

nommen werden. Die Mittel sind 50 zu überwachen . daO die Durchführung 

d er parlamentarischen Arbeit und die 'l'atigkeit des Sekretariats v.:egen 

"fehlender Mittel nicht behindert werden aürfen . 

, 
'. 
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III. RECHNUNGSFÜHRUNG 

1 4. Die Mittel ·;àer Fraktion sind bei Kredi tinstituten angelegt , welche die 

erforderlichcn Sicherheiten fiir ein Konto auf den Namen der Christlich

demokratischen Fraktion des Europaischen Parlaments bieten. 

1 5 . Das Prasidit~ stellt die Liste der Personen auf , die befugt sind, über 

die BankKonten zu verfügen. 

1 6. Bargel d wird in der Fraktionskasse aufbewahrt. 

1 7 . Das Sekretariat führt Buch über die Bank- und Kassengeschafte . 

18 . Die Buchführung erstreckt sien auf samtliche Einnah~en und Ausgaben. 

1 9 . Die Buchungsunter.lagen tragen einen Vermerk über ihre Eintragung in die 

Bücher . 

20. F'ü:r jede Feststellung einer Ausgabe sind Belege vorzu1egen. Für a Ile 

Barzahlungen ist eine Empfangsbestatigung zu ver1angen . 

21. Die'Buchungsurkunden der abgelaufenen Haushaltsjahre sind nach Ertei-

1ung des Sichtvermetks durch die ~~ngSprÜfer in àen Archiven des 

Fraktionssekretariats abzulegen . ... ~ ... ioO; ....... ""àen müssen mindestens 10 Jahre 

l ang aufbewahrt \Verden • 

22. Die Bücher werden am 31. Dezember jedes Jahres abgeschlossen. 

23 . Die Rechnungsführung erfolgt in belgischen Franken . 

, 
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IV. RECHNUNGSABSCHLUSS UND J/lh"RESBERICHT 

ÜBER DIE FINANZLAGE UND DIE VERWAL'VNGSAUSGABEN 

, , 

Die Vollversanunlung billigt jedes Jahr nach Abschlu6 eines Haushalts

jahres die Haushaltsrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres und er 

teilt dem prasidium und dem Generalsekretar spatestens sechs Monate 

nach RechnungsabschluB Entlastung. 

25. Die in Artikel 30 der Geschaftsordnung der Fraktion genannten Rechnungs

prüfer haben innerhalb von drei !-1onaten ihren schriftlichen Bericht 

auszuarbeiten und ihn der Vollversammlung zur Annahme zu überrnitteln. 

'. 
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FEUILLE DE PRE SIDENCE 

Réuni on du Bureau du Groupe 

Jeudi 14 janvier 1977 - 10 heures 

LUXEMBOURG 
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REGLEMENT FINANCIER 

Le secr~tariat rappelle que fin 1975 il a €t€ d€cid€ de cr€er un 

groupe de travail pour €laborer un règlement financier du Groupe. 

Ce groupe de travail est compos€ de MM. VERNASCHI, ARTZINGER et 

NOTENBOOM et s'est r€uni à plusieurs reprises. . -. -

Il soumet aujourd'hui à l'attention du Bureau un premier projet 

de Règlement financier . Ce document existe dans les cinq langues 

officielles du Groupe et a d€jà €t€ distribu€ aux membres du 

Bureau administratif , lors de la r€union du 14 d€cembre et aux 

autres membres du Bureau, le jeudi 6 janvier à Bruxelles . 
.; > 

Pour ce point ont donc €t€ €galement invit€s à la péunion du Bureau 

MM. NOTENBOOM et ARTZINGER. 

M. NOTENBOOM présentera ce point de l ' ordre du jour. 

~ . ". 

1 

1 
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! 



• 

( 

( 

BUDGET 1977 

Conformément à l'art icle 28 du Règlement du Groupe, le secrétaria-t 

soumet à l' approbation du Bureau un état prévisionnel d es dépenses 

pour l'exercice 1977, projet qui devra ensuite être également 

transmis au Groupe pour approbation. ,. 
Pour ce point de l ' ordre du jour ont été égalem~nt 

MM. ARTZINGER , en sa qualité d ' expert financier du Groupe 

NOTENBOOM 

BLUMENFELD 

PISONI, en sa qualité de commissaire aux comptes 

Pour l ' e'xamen de œ point , le Président et les membres du Bureau 

tro u veront en annexe 

- l'état de compte du groupe arrêté au 31 . 12.1976 

- le projet de budget pour l' exerc i ce 1 977 

- une note compar ative 

- un tableau comparatif ne comprenant que les données chiffrées 
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La séance est ouverte à 17.20 heures , so u s l a présidence 

de H. BERTRAND. 

M. CARO ayant demandé le remboursement par l e Group e de ses 

frais de té l éphone , Te" "Bur' e"au décide de ne pas donner sui te à 

cette" deman"de" ,a\.ix" mo"tî"fs" "q\.ie" Te"s" "meinbr "es" du Parlement européen 

re çoivent une" inde"rrinité" de"s"ecr"étarîa"c des"tinée à couvrir , 

en"tr"e" "aütr"e"s" "'- c"e"s" "fr"a"is. 

L ' UMDC ayant demandé au groupe de contribuer aux frai s 

d'organisation de son Comité exécutif (11 et 12 février 1 977 à 

Bruxelles) , Te "Bu"r "ea\.i décide 

- de lui fournir lléquîPement technique 

- d'offrir' un" "déj eûn"er" aüx rriembr' es" du Comité exécutif " 

- de c"ollabo"r "e"r "à l "I"o"r"g"a"ni"s"a"tî"o"n de s"a" c"on"férence de presse 

Le PRESIDENT propos"e 

l es dates suivantes 
31 mai, 1er et 2 juin à Bressanone 

- les thèmes et rapporteurs suivants 

1 . Orientation de la politique du marché , du prix et du 

r e venu agricoles de l a Communauté 

Rapporteur M. PISONI 

Co-rapporteur M. FRq? 
2 . Politique s"tructurelle de l' agricul ture en tenant compte 

particulièrement de l'agriculture de montagne 

Rapport eur M. BRUGGER 

Co-rapporteur M. HC DONALD 

3 . Politique agricole dans le cadre d ' une politique écono

mique, régionale, monétair e et commerciale commun e 

Rapporteur 

Co-ra~)Portcur 

M. LIGIOS 

M. MARTF.NS 
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Après une discussion il l aquelle prennent part MM . KLEPSCH , 

VERNASCHI , MARTENS et l e PRESIDENT , l e Bureau 

- se r allie a ux proposi t ion s ci-dessu s du Pr ésident 

- décide d' inviter M. LARDINOIS 

IV - El"ect"i6ns" di"r "e c"t es" dU" "ParTemeTI"t eU"r6p"éen au suffrage universel 

Le PRESIDENT informe l e Bureau que l e Bureau du Parl ement européen 

a été plus i eurs fo i s sais i des propositions concrètes , venant 

toujours du côté socialiste , dans le cadre des fonds spéciaux mis 

il la disposition du Parl ement pour l es initiatives po l itiques 

en vue des élections dir ectes du Par l ement européen . 

Après l a proposition de Mo FELLERMAIER sur l ' organisation de 

soixante séminaires d,' information il Luxembourg , M. PATIJH a propos~ 

la publicat ion d 'une brochure il la~ge diffus i on, dont l e contenu 

serait basé sur So n r apport sur l ' élection des membres du Parlement 

européen au suffrage universel direct. 

Le PRESIDENT propose la constitution d ' un groupe de travai l au seir 

du Groupe , sous la présidence de M. SCHUIJT , pour définir une 

position de notre Groupe sur ce problème 

Suite il cette proposition , l"e ' Bur"eau décide de créer un groupe 

de 'travail"in"format"i 'on Il" 'p'r"é's idé "par M. " SCHUIJT et composé 

de Mt,j. VANDEWIELE 

RIPAMONTI 

l allemand 

l luxembourgeoi s , françai s ou irlandais 

V - Demande "de subvention" dU" CDS 

Le CDS ayant demandé une subvention pour couvrir un e partie d es 

frais occasionnés par son Congrès des 4 et 5 décembre 1976 

il Stras bourg, le BUr"eaü 'dé'c"ide 

- de ne donner dorénavant une subvention qu ' au Parti Populaire 

Européen, auquel les divers partis pourront s ' adresser ; 

- d' envoyer, pour suite il donner , la demande de subventioTI 

du CDS. au Parti Popula ire Européen ., 
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VI - Subvent'ion 'aU Parti' PopUTaïre 'EUropéen 

Le PRES I DENT informe l e Bureau qu 'il proposera , dans le cadre 

de l ' examen du budget 19 77 ', de verser une subvention au 

Parti Populaire européen d e l' ordre de 4 . 000 . 000 FB . 

Le' BureaU p'rendac'te' de' Ta déclaration du Président 

VII - Cotisa't 'ion' an'n'uell'e' à T' As's 'o'ci'ation ' pour l' étude des problèmes 

de l ' Europe 

Le Bureau' décide de' 'n'e' pTu'scon't'i 'nuer à payer la cotisation de 

membre' de' T ' As's'o'c'iatio'n' 'poUr' T'étUde de's ' probTèrries de l ' Europe 

VIII - Invi tation,de Ta' 'pa'rt des groupes SNAK et ODISS pOlonais , 

d'un'e' 'déTéga'tio'n 'dtigroUpe De 'à s 'e r 'e'ndre à' Varsovie 

Le Secrétaire Général , après avoir prLs 1 e2 contacts demandés 

par le Bureau, pour juger de l'opportunité po litique d'entre

prendre un tel voyage , informe le Bureau que M. HAHN et le 

recteur du COllège d ' Europe ont conseillé de prendre des 

contacts tant avec l' épiscopat polonais qu ' avec l es personnalité 

restées ou sorties du SNAK, mais à titre officieux. 

Le Bureau désigne MM . DESCHAMPS e-t BERSANI pour prendre ces 

contac'ts 'en 'qu'al'i té d ' ob'serva't 'eur 

IX - Clef de répartition' des fo nds pour activité pOlitiq ue 

supplémentaire 

Le PRESIDENT informe l e Bur eau 

- que les groupes politiques sont parv enu s à un accord pour la 

réparti tion entre eux de s 400. 000 u. c. prévues pour "acti vi ,té 

po li tique supplémen-taire " e t 

- que la clef de répartition retenue est celle retenue par l e 

Bureau du Parlement européen, après avis d e la commiss ion des 

budgets . 

Le Bure au pre nd acte de cette déclaration . 



( 

( 

- 5 -

x - PROMOTIONS 

Le Secrétaire généra l rappelle que des promotions d ' agents de 

caté~orie B et C n'ont pas encore été effectuées et propOse 

de promouvoir 

Il 

C, 

l es 

Mme 

e n B 3 Mlle OBERHOFER (changement de catégorie justifié par 

changement de fonction) 

en C 1 IUle HOFFMANN ( ancienneté) 

communique également que troi s promotions , dan s ' la catégorie 

envisagées au mois de décembre 1976 , sont e n core à ratifier 

promotions de C 3 en C 2 de Hme POTTIER , Mlle FLANAGAN, 

DE BRUYNE. 

Le Bureau décide de surseOlr à ces promotions jusqu ' à la 

pro chaine réunion du Bureau, ce point ne figurant pas à 

l'ordre du jour 

XI - GRATHTCATIONS 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la Préside nce a décidé d e 

propo ser de donner à chaque agent du secrétariat du groupe une 

gratification de fin d ' année de 30.000 FB. 

Après une discussion à l aque l le pal"ticipent M~1. VANDEWIELE 

et le Président, Te 'Bu'reau'; 'su'r propo~ition de la Prés idence, 

'dé'cide' de 'do'nn'et' Un'e 'gt'at'i'f'ica'tion de 30. 000 FB à chaque agent 

'dU 's'e'c 'ré't'a 'r'i'a't du 'g'r'o'upe . 

XII - ~éun'ion' du 'Bureau politique 'deI ' UEDC '- ' Madrid, ' Tet' '2 'Tévrier 

Le PRESIDENT rappelle que la Présidence e t les chefs de délégatio 

sont· membres du Bureau Poli tique de l' UEDC et que ce Bureau se 

réunira l es 1er et 2 févri er à Madrid, cette réunion étant 

considérée comme réunion officielle du Groupe et bénéficiant, 

par conséquent, des facilités administratives habituel l es . 

A la suite d'un e discution à laquelle participent MM . VANDEWIELE 

et VERNASCHI, l e PRESIDENT précise les critères d'interprétation 

de la décision du Bureau du Parlement, permettant aux groupes 

politiques de pouvoir dorénavant se réunir, une foi s par an, 

dans un pays ayal1't demandé ou ayant vocation il devenir memhre 
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- Réunion une foi s par an 

Déduction de ces jours des quatre jours prévus en préparation à 

chaque session 

- Facilités administratives habituelles avec infrastructure 

cependant limitée au minimum 

Le Bureau prend acte de ces déclara-tions ·du -PY'ésicl~nt 
_ _ _ ..-::..~,: . "'''''-__ '''_''''''~'''''''~-'''.J''<' . 

La séance est levée à 19.10 h e ures. 

Le Secrétaire Général 

~{;lliCl . ' Gia~~IO Be~ 
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La séance est ouverte à 9.50 heures, sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

l - Approbation du budget du Groupe 

Mme MAGRINI 

présente au Bureau le projet de budget du groupe pour l'exercice 

financier 1977 

- propose d'amender le chapitre "Passif" pour le porter de 

4.000.000 FB à 4 . 760.000 FB, au motif que le Bureau ayant décidé 

de verser 4.000.000 FB au Parti Populaire Européen, il ne 

resterait plus de fonds disponibles pour les autres activités 

politiques supplémentaires. 

Le PRESIDENT souligne tout d'abord la nécessité de bien gérer les 

fonds du Gro u pe, pour que celui-ci, le moment venu, ait les 

disponibilités financières que les futures élections au suffrage 

universel requerreront. 

Il propose ensuite d'accepter l'amendement proposé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT informe le Bureau, qu'en sa qualité de trésorier du 

Parti Populaire Européen, il a demandé aux partis de verser leurs 

cotisations semestriellement et propose de verser également en deux 

fois la subvention du groupe (janvier - juillet) . 

Il en est ainsi décidé 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que le Bureau du Parlement vient de décider d'octroyer les fonds 

pour le f i n ancemen t de l a campagne po u r l 'élect i on du Par l ement 

européen au suffrage universel, dans la proportion suivante 

1/3 pour le Parlement européen 

2/3 pour les groupes politiques 

- qu'a été adopté un projet de protocole sur le mode de contrôle 

de l'emploi de ces fonds. 

Il propose, cependant, de ne pas encore faire figurer ces fonds 

dans le projet de budget, aussi longtemps que la commission des 
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budgets n'aura pas donné son avis. 

Il en est ainsi décidé 

En ce qui concerne l'ACTIF 

Une discussion s'engage, à laquelle prennent part 

M. VANDEWIELE, pour demander si les membres inscrits à titre 

individuel reçoivent également des fonds pour activité politique 

supplémentaire 

M. BERSANI, pour réponder à M. VANDEWIELE que les membres 

non-inscrits ne reçoivent ni fonds pour activité politique 

supplémentaire, n1 fonds pour la préparation des élections au 

suffrage universel 

M. L\)CKER, 

- pour se féliciter de ce que le budget a été établi a v ec soin 

et qu'il laisse une marge de manoeuvre dont le groupe a besoin, 

étant donné l'impossibilité actuelle de prévoir certaines 

dépenses à venir 

- pour demander que la Présidence ou le Bureau, si une adaptation 

ultérieure s'avère nécessaire, élabore un budget complémentaire 

en cours d'exercice 

- pour proposer que les dépenses pour activité politique supplé

mentaire soient l'objet d'un chapitre spécial et ne soient plus 

comprises sous les "frais de représentation" 

En ce qui concerne le PASSIF 

Le PRESIDENT précise 

que le poste IIfrais de déplacemenslJ est élevé, ma1S que les 

organigrammes des déplacements des fonctionnaires sont établis 

néanmoins de façon rigoureuse 

que le poste "frais de téléph o ne" a été augmenté de 250 % mais 

qu'il y aurait lieu d'établir un contrôle pour éviter tOut abus 

- que les"frais de mobilier" ont été augmentés de 37 % pour 

permettre de compléter l'installation des nOuveaux bureaux à 

Strasbourg et Luxembourg . 
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A l'issue de cet exposé, le Bureau approuve le projet de budget 

du Groupe pour l'exercice 1977 

II - Réception d'adieu pour les membres italiens et allemands sortants 

Les anciens membres DC italiens et allemands étant invités à 

participer à la prochaine session constitutive, le Président 

propose de les inviter à une réception organisée par le Groupe. 

Il en est ainsi décidé 

III - Création d'une association parlementaire européenne 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Bureau du Parlement européen 

a décidé de créer une association sans but lucratif , réunissant 

les parlementaires qui ont quitté le Parlement européen, au plus 

tard il y a trois ans. 

Le Bureau charge M. BERSANI de faire un exposé au Groupe Sur ce 

sujet. 

IV - Voyage de M. HAHN à Caracas 

M. LDcKER 

- informe le Bureau 

qu'il a élaboré un manifeste DC, approuvé à 

l'UMDC 

que M. HAHN l'a aidé à élaborer ce manifeste 

l'unanimité par 

- demande au Bureau de prendre en charge les frais de voyage de 

M. HAHN qui devrait se rendre, avec lui, à Caracas, pOur discuter 

avec l'institut DC d'Amérique du Sud de la philosophie de ce 

programme. 

Le Bureau, considérant que le remboursement de ces frais ne 

concerne pas le groupe, décide de ne pas contribuer aux frais de 

déplacement de M. HAHN à Caracas 
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v - :!oyage d'une délégation du groupe à Varsovie, sur invitation des 

groupes SNAK et ODISS polonais 

A la demande de M. BERSANI, qUl a représenté le Groupe à Varsovie, 

le Bureau est d'accord pour que N. BERSANI fasse un rapport au 

Groupe lors de la prochaine réunion. 

La séance est levée à 10.55 heures. 

La Secrétaire Général 

~L~ , 
Giampaolo Bettaml 
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La séance est ouverte à 19.30 heures , sous l a présid ence de 

Monsieu r BERTRAND. 

l - Présidence du Parl ement européen 

Le PRESIDENT 

- informe le Bure au qu'une d é l égat i on du groupe lib éra l v iendr a 

faire part des conclusions des délibérati ons dudit groupe ; 

- donne lecture d'un proj e t de protocole à signe r par les deux 

groupes en cas d' accord (annexe) 

Le BUREAU donne son accord au texte d u projet 

M. SCELB A fait remarquer que l e groupe actuel n e peut engage r le 

group e qui sortira des é l ections du Parlement e ur opéen a u 

suffrage univers e l. 

Le PRESIDENT 

_ répond qu 'il s'agit d'un engagement moral; 

- indique qu 'en cas d' a ccord avec l e gro up e libéra l, des contacts 

devront être pri s avec l es a utres gro up es 

- sou li gne que tout doit être mis eri oeuvre pour év it er une 

candidat~re Brandt. 

Le BUREAU char ge l e Sec r étaire général d e pr e ndre des contacts 

avec l es secré t aires généraux 'd'e's 's't'o'uie's' 'so'ci'aTi' st'e , DEP, 

conservateur, pour pr"é"p'ar'e"r ' ' le"s' "u'é"go'c"ïat"i""o'n's' 'q"uî" "a"Ür"o"rit" ens'uite 

Tieu 'e'nfr'e' 'P'r 'é'sid e'rits. 
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Il - Préparation de la session constitutive 

M. KLEPSCH rappelle qu'entre les chefs de délégation du Groupe 

a déjà eu lieu un échange de vues au sujet des présidences de 

commissions mais que n'a pas éié abordé l e problème des 

présidences des délégations du Parlement européen. 

Le PRESIDENT demande aux chefs d e d élé.ation de donner, l e p lu s 

tôt possible, au secré ta riat leurs propositions en vue de la 

constitution des commissions. 

III - Problèmes administratifs 

Le BUREAU est saisi de trois propositions de promotion de C 3 en 

C 2, concernant Mme Pottier, Mme De Bruyne et Mlle Flanagan. 

M. VERNASCHI donne son accord à ces trois promotions, ma1S fait 

remarquer 

qu'avec celles-ci devrait être close la liste des promotions 

pour ancienneté , cette dernière ne devant pas, à e ll e seule, 

constituer un critère de promotion 

que le Bureau n'aurait pas dû promouvoir tant d ' agents 

- qu'étant donné justement le nombre des promotions, les membres 

du Groupe pouvaient s'attendre à plus d'efficacité de la part 

des .agents promus 

que, ~our certains agents qui travaillent, en même temps pour 

le Groupe et d'autres organismes internationaux démocrates

chrétiens, devrait êtie fixée la répartition du temps d e travail 

pour l'un et l'autre organisme. 

LE PRESIDENT rappelle 

que le Secrétaire général est responsable de l'organisation du 

secrétariat et qu'il lui appartient, en conséquence, de veiller 

à l'emploi optimum du personnel 

que l es promotions seront dorénavant faites sur base des critère s 

fixés par le Bureau. 
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M. MC DONALD s'informe des raisons pour l esquelles M. MULCAHY 

n' a pas été promu. 

M. KLEPSCH 

estime également que l'anci enneté à elle seule ne suffit pas 

pour justifier une promotion; 

- souhaite qu'à l'avanir le Secrétaire général et l es chefs de 

délégation examinent le rend ement des promouvables, avant que le 

Bureau ne se prononce. 

M. NOTENBOOM souligne le fait 

- que si des liens privilégiés existent, par l a force des choses, 

entre l es agents et les parlementaires des délégations respective 

ces d e rnier s ne peuvent n éanmoins être les seu ls promoteur s des 

promotions 

que la qualification doit rester un des critères déterminants pou 

les promotions . 

M. L\)CKER 

- rappelle à M. MC DONALD 

que l e statut des fonctionnaires est applicable aux agents du 

s~crétariat ainsi que 

l' accord entre l es Présidents de groupes 

- souligne l'importance du critère de l'efficacité 

- estime que le Secrétaire général doit r~ster l e seul respon sable 

pour l'établissement du tableau des promotions et rejette l a 

proposition de M. KLEPSCH, pour l'avenir, de contact s pr éa labl es 

ent re le Secrétaire général et les chefs des délégations natio

n a les. 

A l'issu e de cette discussion, le Bureau décide de promouvoir 

de C 3 en C 2 Mme Pottier, Mme De Bruyne, Mlle Flanagan . 
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IV - Problème relatif â la visite du groupe démocrate-chrétien en 

Espagne 

Le PRESIDENT informe le Bureau que l·'équipe espagnole a protesté 

officiellement contre la présence de M: Pablo De Peralta â 

l'audi ence concédée au groupe par le Roi et contre l'attitude 

d'un agent du secrétariat, en la personne de M. Fugmann, qui 

serait en liaison avec le s forces pOlitiques de droite en Espagne 

et, de ca fait, provoquerait des troubles au sein de l'Equipe. 

M. FUGMANN indique 

- les raisons pour lesquelles M. De Péralta s'est occupé de 

l'audience auprès du Roi 

les raisons probables de la protestation de la délégation 

espagnole ; 

que ces difficultés ont été, en partie, causées par le protocole 

espagnol. 

M. FUGMANN donne aussi l'assurance qu'il n'a pr~s aucun contact 

avec des personnalités politiques espagnoles et, q~'en conséquenc' 

il ne peut être accusé d'ingérence dans les affaires espagnoles. 

A l'issue de cette discussion, le Bureau décide d'écouter la band, 

magnétique de la réunion au cours de laquelle M. Ca&ellas a élevé 

sa protestation et de fixer ult~rieurement son attitude vis-~-vis 

de l'équipe espagnole. 

La séance est levée à 2 1.05 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Alfred Bertrand Giarnpaolo Bettamio 
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La séance est ouverte à 18.10 heures, sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

l - Organisa t ion du débat sur la déclaration du Président de la 

Commission, M. Roy JENKINS 

Le PRESIDENT résume les principaux chapîtres de l'exposé de 

M. JENKINS, en en soulignant les priorités. 

Il communique également que le Bureau du Parlement européen 

a donné la possibilité aux groupes politiques d'organiser le débat 

du jeudi 10 février, sans limitation du temps de parole. 

Après une discussion à laquelle participent MM. BERTRAND, COLIN , 

KLEPSCH, MC DONALD, VANDEWIELE, VERNASCHI et ~e WALZ, il est 

convenu que le débat sera organisé comme suit pour le groupe DC 

M. BERTRAND : 

introduction de caractère général et politique (environ 16 minute 

visant surtout à souligner certains aspects contenus dans le 

rapport Jenkins 

- élections du Parlement européen 

- autres thèmes . non t ra i tés dan s l e rapport 

(politique des transports, etc .. . ) 

M. FRUH : 

- politique agricole commune en général 

M. PISONI: 

- inflation, chômage et déséquilibres régionaux 

M. MULLER HERRMANN 

- politique industrielle en générale (crise dans le secteur de 

l'acier, dans les chantiers navals,etc . .. ) 

M. NOE 

- énergie 
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M. DESCHAMPS 

- Lutte contre le chômage structurel 

M. AIGNE R : 

- Problèmes financiers et de budget. 

Il est convenu qu'en cas d'empêchement de M. MULLER HERMANN et 

de M. DESCHAMPS, on fera appel à MM. RIPAMONTI et SANTER . 

Le PRESIDENT souligne que le délai limite pour le dépôt des 

inscriptions des orateurs est le 9 février à J7 heures. 

II - Problèmes conc e rnant la session constitutive 

Le PRESIDENT résume le dernier entretien qu'il a eu, dans 

l'après-midi, avec le Président du groupe libéral et démocratique. 

Il résulte de cet entretien que le groupe socialiste a l'intention 

d'offrir aux libéraux la présidence du Parlement, sans contre 

partie . 

Le PRESIDENT a souligné à M. DURIEUX, notamment, les implications 

politiques de la prochaine élection du Président du Parlement 

européen, ainsi que la possibilité de reconsidérer les systèmes 

de roulement entre démocrates-chrétiens, libéraux et socialistes. 

Un projet de protocole sur un accord entre démocrates-chrétiens 

et libéraux a été remis au Président DURIEUX, qui a communiqué que 

son groupe et ensuite son Bureau se réuniront pour examiner le 

problème dans la journée du mercredi 9 février. 

M. DURIEUX a exprimé son regret que le candidat du groupe DC ne 

soit pas encore connu. 

Le PRESIDENT souligne enfi n que le nom de M. COLOMBO , comme 

candidat, pourrait faciliter l'accord avec le groupe libéral . 

M. 1.IERNASCHI comm ùnique les résultats d'une réunion de la 

délégation italienne. 

La délégation a examiné le problème de la présidence du Parlement 

européen, à la lumière des dernières nouvelles en provenance 

du groupe libéral, qui ne paraissent pas si favorables qu'elles 

l'étaient dans la dernière réunion des délégations des groupes DC 

et libéral chargées de conduire les négociations sur la présidence. 
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Aujourd'hui, en effet, M. DURIEUX a plutôt renversé sa proposition 

initiale de voter pour un candidat démocrate-chrétien. En considéra 

tion de cette situation, la délégation italienne a estimé qutil ne 

serait pas opportun de présenter un nom sans une garantie politiqu 

M. KLEPSCH communique que le groupe libéral devra prendre une déci

sion dans la journée du mercredi 9 et communiquer cette décision 

au groupe démocrate-chrétien le jour suivant 

Il demande à M. VERNASCHI s~ l'attitude de la délégation italienne 

sera résolue positivement lorsque le groupe libéral fera connaître 

SOn avis favorable. 

M. VERNASCHI affirme que, si l e groupe libéral décide formellement 

d'appuyer une candidature du groupe OC, la délégation italienne 

est prête à avancer son candidat. 

A la demande de M. BERTRAND, le Bureau examine la possibilité 

d'avancer en tout cas une candidature De pour ne pas avoir l'air 

de se retirer à l'occasion des prochaines élections du Président 

du Parlement européen. 

M. VERNASCHI exprime ses réserves quant à un troisième résultat 

négatif consécutif. 

Sur proposition de M. KLEPSCH , ce problème est renvoyé après que 

le groupe libéral aura fait connaître sa réponse. 

III - Divers 

Le PRESIDENT donne lecture d'une note que lui a adressée Mlle VIDO, 

relative à la gratification de fin d'année, et demandant que la 

somme qui lui est attribuée soit versée directement au profit des 

sinistrés du Frioul. 

M. VERNAS CHI est chargé de prendre contact avec Mlle VIDO à ce 

suj et. 
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PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf., GDC GPBs 

LUXEMBOURG, le 8 • 2 • 1977 

Centro européen, Pla/(!.1u du Kirchberg 

Tél. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

A L'ATTENTION DES MEMBRES DU BUP.EAU DU GROUPE 

Monsieur, 

Au nom du Président Bertrand,j'ai l'honneur de vous inviter 

à l a l"éun'ion du Bur'ea'u d'u GY'oupe, qui aura lieu 

mardi 8 février 1977 à 18.00 heures 

Salle 602 - Bâtiment Schuman 

Ordre du Jour 

1. Organisation du débat sur la déclaration du Président de la 

Commi ss ion, M. Roy Jenkins 

2. Probl~mes concernant la prochaine seSSlon constitutive 
• 

3. Divers 

Veuillez agréer, Monsieur, l ' expression de mes sentiments distingués, 

Giampaolo Bettamio 
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La séance est ouverte à 

Monsieur BERTRAND. 

\~ . l 0 heures, sous la présidence de 

l - Organisatio"n du débat sur la déclar"ation du" Président de la 

Comnlis sion , M. " Roy" JEN"KINS 

Le Président BERTRAND fai~ ~~ résum~ ~es principaux chapîtres de 

l ' exposé de M. Jenkins, e~oulignant les priorités ' qui ont été 

au cours de l' exposé . 1 

Le PRESIDENT communique aussi que le Bureau du Parlement européen 

a donné la faculté aux groupes politiques d'organiser le débat ~ 

jeudi 10 février, sans limitation de temps de parole 

M, ca1IN"2ï oute ..... s~sn~.Jt;:atlO \1:.s, au commentaire ' de l'exposé de 

M.~IN~ 
h A - - w - -

Après une discussion à l aquelle 

p~ s,- il est convenu que le 

participent 

débat/ pour 

tou-s-.J,es membres --- -notre groupe / sera -
organisé comme suit: 

M. BERTRAND 

- introduction de caractère général et politique 

(:nviron 10 minute~/ 
visant surtout à souligner certains aspects contenus dans le 

rapport Jenkins 

- Elections du PE 
"" "T/M r!; c- et d ' autres dont il 

lA ' 'IlL ,~~ ~'Y\ 
n ' e t pas trace dans 

(politique des transports etc . . . 

M. FRt)H 

- Politique agricole commune en général 

M. PISONI 

le mêll,le rapport 
/ 

- - Inflation, chômage et déséquilibres régionaux 
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M. MULLER-HER~MANN 

- Politique industrielle en général {crise dans le secteur de 

l ' acier, dans les chantiers navals etc .. 

M. NOE 

- énergie 

M. DESCHAMPS 

f:, Lutte contre le chômage structurel 

M. AIGNER 

- Problèmes financiers et de budget 

Il est convenu qu ' en cas d ' empêchement de M. MULLER HERMANN 

et de DESCHAMPS on fera appel à MM. RIPAMONTI et SANTER. 

Le PRESIDENT souligne 

des orateurs est le 9 

. . !w.o\(L , ~ 
que le délai Ilmlte fte depot des inscriptions 

février à 17 heures. 

II - PROBLEMES CONCERNANT LASESSIONCüNSTITUTTVE 

Le PRESIDENT résume ille dernier entretien qu'il a eu au courant de 

l'après-midi avec le Président du groupe libéral et démocratique . 

De cet entretien, il résulte que le groupe socialiste a l'intention 

d ' offrir aux libéRaux la présidence du Parlement, sans contre

partie 

Le PRESIDENT a souligné à M. DURIEUX, notammen~ les implications 

politiques de la prochaine élection du Président du PE, ainsi que 

la possibilité de reconsidérer les systèmes de roulement entre 

démocrates-chrétiens, libéraux et socialistes. Un projet de 

protocole sur un accord entre DC et libéraux a été remis au 

Président 

bureau se , 
D~RI~UX /~ui a 
reunlront pour 

mercredi 9 février . 

communiqué que son groupe/ et 

examiner le problème dans la 

ensuite son 

journée de 
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M. DURIEUX a exprimé son regret que le candidat du groupe DC ne soi 

pas 61core connu. 

M. BERTRAND termine son introduction en soulignant que le nom de 

M ~OLOMBO, en tant que candidat ~a~ocqa~à~ pourrait facilitér 

l'accord avec le groupe l ibéral. 

M. VERNAS CH l communique les résultats d 'une réunion de la 

délégation italienne. 

La délégation a examiné le problème de la présidene-e du 

Parlement européen / à la lumière des dernières nouvelles en 

provenance du groupe libéral/ qui ne paraissent pas si favorables 

qu ' elles l'étaient dans la dernière réunion des délégations 

des groupes DC et t ibéral chargé~ de conduire les négociations 

sur la présidence . 

Aujourd ' hui, en effet, M. DURIEUX a plutôt renversé sa proposition 

initiale de voter pour uni candidatwR du groupe s~wiaxw -
démocrate - chrétien . v.i.s=-à-'''v-i -s- de ette- si tua-tion L" w~ ..... ~;o~ de uJU. 

<.,;\U~,Qfll l!, a délél?;ation italienne a estimé qu 'il ne serait pas opportun 

de présenter un nom sans une garantie politique 

M. KLEPSCH commun~que que le groupe libéral devra prendre une 

décision dans la journée du mercredi 9 et communiquer cette 

décision au groupe DC le jour suivant ; 

Il èemande à M. VERNASCHI~\ 'attitude ille la délégation italienne 

sera résolue eefln,--;Wlll!f!f--Ss-ee>i'R!-6B pos i ti:Ue,._~u moment 

fera connaître son avis favorabl~ 
où le groupe libéral 

M. VERNASCHI affirme que / si le groupe libéral décide formellement 

d'appuyer une candidature au groupe DC, la délégation italienne 

est prête à avancer son candidat . 

A la demande de M.BERTRAND, le Bureau examine la possibilité 

d'avancer en tout cas une~candidature DC pour ne pas avoir l'air 

deS~etirer à l'occasion des prochamnes élections du Président du 

parlement européen sur ce point. 
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-ç -"'-- -.... . ", .•• ,..~ fi. / Uh 
M. VERNASCHI exprime sa perplexité dans le souci qu " l~ troisième 

résul tat négatif consécutif . n.e.-soi t pas..-:l;.;pop lRiiHlva.i.s,--au-p·oint 

~v..ue pol.;LtiqJJe pOJJD Je gro"pe.. 

Sur proposition de M. KLEPSCH, ce problème est renvoyé après que 

le groupe libéral aura fait connaît~ sa réponse. 

III - DIVERS 

c 
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La séance est ouverte à Il.10 heures, sous la présidence de 

M. BERTRAND. 

l - Compte-rendu de la réunion du Comité exécutif du Parti Populaire 

Européen 

1. Le PRESIDENT donne lecture d'un communiqué rédigé par le 

Comité sur la violation des accords d'Helsinki (voir annexe) 

2 . 

Le Bureau prend acte du texte du communiqué et exprime le 

souhait qu'un maximum de publicité soit donné au débat sur ce 

sujet. 

A la discussion prennent part MM. LtlCKER, SCHUIJT et le 

PRESIDENT. 

Le PRESIDENT indique qu'a eu lieu ensuite un échange de vues 

sur œs problèmes de l'adhésion de nouveaux membres et du 

renforcement de la Communauté et que diverses thèses se sont 

Jour - la thèse du parallélisme 
faites 

- la thèse de la priorité du renforcement de la 

Communauté 

3. Le PRESIDENT indique encore 

qu'une réunion a eu lieu entre les Présidents des trois 

organisations européennes de partis et des Présidents des 

groupes au Parlement européen 

qu'a été abordé le problème du financement des partis 

- que les P résidents sont tombés d'accord pour donner 90 % des 

fonds pour activités politiques supplémentaires à leurs 

organismes européens .' 

4. Le PRESIDENT informe le Bureau qu'un groupe de travail 

ad hoc a été constitué, composé de MM. BERTRAND, LÜCKER, 

MARTENS, ANTONIOZZI, pour exam~ner le problème des adhésions 

individuelles. 
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5. Le PRESIDENT donne ensuite lecture des prochaines réunions 

du groupe démocra t e-chrétien et du Parti Populaire européen. 

6. Le PRESIDENT indi que que l'examen du problème de l'organisatior 

de la fond ation Robert Schuman a été ajour n é. 

Il - Présidence d u Parlement e u ropéen 

Le PRESIDENT informe le Bureau que le Bureau du groupe libéral a 

décidé d'appuyer la can dida t ure de M. COLOMBO, décision qui doi t 

encore être ratifiée par le Groupe. 

Le PRESIDENT demande au Bureau q u e le~ noms des can d idats lui 

soient indiqués pour lundi 7 m4~ à 15 heures, afin que le 

Group~ puisse se prononcer. 

III - Bureau du Parlement européen 

Le PRESIDENT rappelle 

- qu'il y a deux hypothèses 

1. M. COLOMBO devient président Parle~ent , auq u e l cas 

groupe aura droit à deux vice - présidences 

2. M. COLOMBO ne devient pas Président du Parlement e u ropéen, 

auquel cas le groupe aura d roit à 4 vice-présidences 

- qu'il faudra décider de la nation a lité de ces vice-présidents 

IV - Présidence des commissions 

Le PRESIDENT indique que trois présidences de commissions 

reviennent au groupe démocrate-chrétien 

- la commission politique 

- la commission économique et monétaire 

- la commission des affaires sociales, de l'emploi et de 

l'éducation. 

ainsi que la présidence de la commission paritaire et cel l e 

de l a sous-commission "contrôle financier". 
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v - Groupe de travail "information" du groupe dEmocrate-chrEtien 

Le PRESIDENT indique que, sous la prEsidence de M. SCHUIJT, font 

Egalement partie de ce groupe de travail MM . JAHN; VANDEWIELE, 

RIPAMONTI et CARO. 

M. SCHUIJT indique qu'un premier rapport intErimaire sera 

ElaborE pour la prochaine session du Parlement europEen. 

Une discussion s'ensuit, à laquelle participent le PRESIDENT, 

MM. LDcKER, SCHUIJT et KLEPSCH, au sujet d'un malentendu qui 

existe sur la collaboration à organiser entre le groupe de 

travail du groupe dEmocrate-chrEtien et les membres du Parti 

Populaire EuropEen chargEs de s'occuper de la plate-forme 

Electorale. 

A l'issue de cette discussion, il est demandE au groupe de 

travail de dEfinir la position que le groupe démocrate-chrétien 

doit défendre au Bureau du Parlement sur l'alternative 

fin ou non du mandat du groupe de travail Fellermaier 

création d'un comité parlementaire permanent consultatif. 

VI - Aide aux réfugiés chiliens 

Le PRESIDENT du ComitE du personnel ayant demandé aux groupes 

politiques d'aider financièrement le Comité d'accueil des réfugiEs 

chiliens, sis à Luxembourg, une discussion s'ensuit à laquelle 

participent le PRESIDENT, MM. LDcKER, MARTENS, KLEPSCH. 

A l'issue de la ciscussion,le Bureau décide de ne pas donner 

d'aide financière au Comité d'accueil. 

VII - Participation aux frais de la Conférence 'de presse tenue par 

MM . TINDEMANS, DROSCHER, THORN 

Le BUREAU décide de ne pas participer aux frais de cette 

conférence de presse, mais de demander au Parti Populaire 

EuropEen de régler la part de la facture qui revient aux 

dEmocrates-chrEtiens. 
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VIII - Demande de subvention de l'UEJDC 

Le Bureau décide de transmettre cette demande au Parti Populaire 

Européen. 

IX - Séminaire sur "l'Espagne et 1 'unificatio"n 'eu'ro'pé"enne'u, organisé 

par l'UEJDC - Barcelone le 11 mars 1977 

Le Bureau décide de faire représenter le Groupe à ce séminaire 

par M. LtlCKER. 

x - Composition des commissions de l'UEDC 

Le PRESIDENT demande aux chefs de délégation, dont les délégations 

ont été renouvelées, de communiquer les noms des nOuveaux membres 

appelés à faire partie des commissions. 

XI - Demande de M. MC DONALD de pouvoir "Üt'iTis"e"r " les ser"vices d'un 

conseiller technique à Dublin 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

que M. MC DONALD lui avait demandé de pouvoir utiliser les 

services de M. MULCAHY à Dublin, pour l'aider à élaborer un 

document sur les élections du Parlement européen au suffrage 

universel 

- que M. lliLCAHY a présenté 

déplacement. 

une note de remboursement de frais de 

Une discussion s'engage, à laqualle participent MM. LtlCKER, KLEPSCH 

et le PRESIDENT, pour souligner 

- qu'il s'agit d'un précédent dangereux 

- que les agents du groupe risquent de devenir des fonctionnaires d 

délégations nationales. 

M. SCHUIJT demande 

- de considérer cette affaire comme un cas d'espèce que ne doit 

pas préjuger du futur 

- de ne pas donner, en principe, les frais de déplacement aux 

fonctionnaires ainsi détachés au profit d'une délégation. 
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A l'issue de cette discussion, le Bureau décide d'appliquer au cas 

de M. MULCAHY le même principe qui a été appliqué lorsque 

M. LÜCKER avait demandé l'aide de M. GUCKENBERGER pour sa campagne 

électorale en Allemagne. Aucun remboursement n'a été alors accordé 

à M. GUCKENBERGER. 

XII - Stage au sein du Groupe 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a été saisi d'une demande 

d ' une élève-traductrice de pouvoir faire un stage de trois mois 

non rémunéré, au secrétariat du Groupe, pour pouvo~r avoir accès 

à l'école d ' interprètes de Mulhouse. 

Le Bureau décide de répondre favorablement à cette demande et de 

verser, en compensation de son travail, 5.000 FB par mois à la 

demanderesse . 

XIII - Nouveaux bâtiments du Parlement européen à Bruxelles 

Le Bureau surseoit à l'examen de ce problème jusqu'à ce que le 

secrétariat du Groupe lui soumette une documentation sur les 

besoins du secrétariat du groupe et du Parti Populaire Européen. 

XIV - Visite de M. SOAREZ à Strasbourg 

Le PRESIDENT propose que fassent partie de la délégation devant 

recevoir le Premier Ministre portugais : MM. LÜCKER, GRANELLI et 

lui-même. 

Il en est ainsi décidé. 

xv - Membres démocrates-chrétiens à nommer dans certaines commissions 

de l'UMDC 

Le PRESIDENT 

- informe le Bureau que ' le Secrétaire général adjoint de l'UMDC 

lui a demandé d'indiquer, par commission, le nom de deux membres 

du groupe pour les commissions 

- problèmes de l'ONU et droits de l'1'-.Omme 

- problèmes économiques et de développement 
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- prie les chefs de délégation d'indiquer ces noms lors de la 

prochaine réunion du Bureau. 

La séance est levée à l3."O heures. 

Le Pr ési.~..,. .. _~; Le Secrétaire Général 

io 
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MM. BERTRAND 

van der GUN 

KLEP SCH 

LÜCKER 

MARTENS 

SCHUIJT 
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PARLEMENT EUROPÉEN LUXEMBOURG, le 22 févr i er 19 ï 7 

GROUPE DEMOCRATE - CH RETIEN 

Centre européen, Plateau da Kirchberg 
Tel. 47 711 - TELEX : 494 PARLEURO L 

Réf.: GeD 

Le Secrétaire Généra l 

GPB s INVIT ATION 

Monsieur, 

Au nom du Pré si dent Bertrand, j' ai l'honne ur de vous invit e r 

à l a réunion du Bureau du Groupe, qui au r a li eu 

jeudi 3 mars 1 977 1 11 .00 heur es 

Parl ement européen - Salle 

3 boulevard d e l'Empereur 

BRU XELLES 

Ord re du joui: 

1 . Rapport sur la réunion du Comité Exécutif du P ar ti Popula i re 
Européen et sur l' o r ganisation de l a Fond at i o n Ro b ert Schuman 

Rapporteur : M. BERTRAND 

2. Examen d e l'évolution des candidatures 1 l a présid ence du 

Parlement européen 

Rapporteur : M. BERTRAND 

3. Echange d e vues sur lq ~omposi tion du Bur eau du Parlement 
et des commi ss ion s 

4. Rapport sur l' activité d u groupe de tr ava il "informatio n" 
du Group e et du P a rl ement européen 

Rapporteur M. S CHUIJT 

5. Problèmes a dministr ati fs. 

Un d é j e Gner est pr év u 1 13 h eure. au Roy al Windsor. 

Veuillez agréer ~ Monsieur , l' express i on de mes sentime nt s 

tr ès d.istingués . 

Giampaolo Be tt amio 
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Der Exekutivsekreüir 

Bruxelles, 22 / 2 / 1977 

Note pour M. Bettamio: 

Sont à remplacer les ex-membres du Groupe dans les Commissions 

de l'UEDC: 

Politique Internationale: 

Politique Sociale: 

Politique Economique: 

Politique Régionale et. Communale: 

Programme européen: 

~1M. Boano C, 12 {jN~L-L-1 
&dt1:\'"rT L I!J c U -ER 

Girardin e",",s,q.,.iNIl C.N4-C.O 

Pêtre 
Harzschel 

Artzinger 
Burgbacher 

Mi tterdorfer aeLL-4.;el( 
Scholten 

Aigner (nommé par la CSU) 

Burgbacher 

Gal1i. NJl~TIN~'-'-1 
Pêtre 

van der Sanden 

Politique pour l'aide au développement: (nouvelle commission) 

Commission Programme PPE: ~! . Boano 
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AIDE AUX REFUGIES CHILIENS 

Le Pr~sident du Comit~ du Personnel a envoy~ une 

note aux pr~sidents des groupes politiques, pour demander 

une aide financière au b~n~fice du Comit~ d'accueil mis en 

p1ace . à Luxembourg pour les r~fugi~s chiliens. 

- Le Grou p e COM a d~cid~ d'octroyer FB 10.000,--

- Le Groupe SOC 

- Le Group e DEP 

- Lf.' . Group e LIB 

- Le Groupe CONS 

- Le Group e DC 

- Le Groupe NI 



( 
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CONFERENCE DE PRESSE DE MESSIEURS DROSCHER - TINDEMANS -

THORN 

A l'occasion de la conférence de presse tenue à 

Bruxelles, le l3/XII/1976 par MM. DROSCHER, TI NDEMANS ~ t 

THORN, suite à la réunion que les trois présidents avaient 

eue au sujet de diverses instances internationales, une 

somme de 10 . 300,-- FB fut avancée par le Groupe Soci a 

liste. La quote~part revenant aux démocrates-chrétiens 

est de 3.500,-- FB. Il est proposé que ~e montant soit 

réglé par le PPE. 
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AIDE A L'UEJDC 

Le secrétaire-général de l'UEJDC demand e au Groupe DC 

une aide financière pour les activités que l'Union voudrait 

développer au cours de cette année. Ces activités concernent 

en particulier ~g_~§~i~~i!~_~g_§~~g~i~~~~~, ~g~_~iQ~_~ 

!~~9~iE~_~f_~~E~g~~!~ pour l a campagne électorale et une 

~~~E~g~~_~~_!~~~~E_~~~_~E~iE~_~~_!~~~~~~' 

En 1976, le Groupe DC avait donné une aide financière 

à l'UEJDC d'un montant de F F 2J.OOO,-- . Il pourrait être 

envisagé que le PPE attribue à l'UEJDC ce même montant pour 

cette année. 
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SEMINAIRE INTERNATIONAL DE L'U EJDC A BARCELONE 

Pour la première fois, l'UEJDC organise un 

séminaire internation a l à BARCELONE - thème: "!~~~E ~g!!!,: 

~!:_!~~!!E~E!':'" A cette- occasion, l'UEJDC demande qu e 

le Président du Groupe DC du PE ou un membre de notre 

Group e puisse être présent lor s de ce seminaire et 

!!!!:~EY~!!!E_!~_~!!E5!.L_!L~~E~_!2ZZ sur le thème : "l'Es

E~g!!~_~!:_!~_~~!!~!!!!~!!~!!_5!~_!~~!!E~E~"· 

Il ·-est proposé -que .Monsieur -H.A . . LÜCKER se rende 

à Barcelone. 
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REMPLACEMENT DE S MEMEBRE S DU GROUPE .DANS .LE.S .COMMLS.S.I.O.NS 

DE L'UEDC 

COMMISSIONS: 

Politique Internationale: 

Politique Sociale: 

Politique Economique: 

Politique Régionale et Communale: 

Programme europ·éen: 

MM. Boano 

Schulz 

Girardin 

Pêtre 

Harz sche l 

Artzinger 

Burgbacher 

Mitterdorfer 

Scholten 

Aigner (nommé par la CSU) 

Burgbacher 

Galli 

Pêtre 

van der Sanden 

Politique pour l'aide au déve loppement : (nouvelle commission) 

Commission Pro gramme PPE: M. · Boano 
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DEPLACEMENT A DUBLIN DE M. V. MULCAHY 

< 
Le 17/XIIl1976, Monsieur McDQNALD a de~andé de 

pouvoir utiliser les services de M. V. MULCAHY à DUBLIN 

du 3 a u 14/1/1977 pour la préparation d'un document sur 

les élections directes du PE à distribuer en Irlande. 

Le 11/11/1977, M. V. MULCAHY a présenté ses frais 

d e dé~lacement qui s'él~vent à un e somme"de FB 13. 680, --. 

N. B. à l'attention de Monsieur le Président 

Dans la crainte de créer ici un précédent dangereux dans 

la mesure où tout parlementaire peut faire appel à l'aide 

d'un fonctionnaire du Groupe dans sa propre ville, il 

faudrait agir avec prudence quant à une décision à prendre 

si ce probl~me soulevé par M. Mc DONALD devait se renouveler. 

D'autre part, il se ~ose l e probl~me de remboursement des 

frais présentés par M. V. MULCAHY . Le Bureau pourrait décider 

de liquider ces frais tout en verbalisant qu'il s'agit là 

d'un cas exceptionnel et qu'il est contraire à ce ~nre de 

d ép l acement dans le futur. 
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STAGE D'UNE TRADUCTRICE DANS NOTRE . . SRCR,RTÂ,R,LA,T 

~QnsieurJ. SANTER a pr~senti la de~ande d'une 

traductrice de nationalit~ luxembo~rgeotse, candidate 

au brevet de technicien sup~rieur de secr~tariat aupr~s 

de l'Institut de secr~tariat de Mulhouse. 

Pour obtenir ce brevet, l'Institut demande à 

l'int~ress~e d'effectuer un stage de 3 mois dans une 

institution publique ou priv~e. 

L'intéressée demande, par conséquent, pouvoir 

travailler, gracieusement, en tant que traductrice au 

secritariat de notre Groupe et ceci pour une durée de 

trois mois, afin de lui permettre d'obtenir son attestation. 
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NOUVEAU BATIKENT DU lE A BRUXELLES 

Le Secré,ta i're. général NORD, au COUrS , d'un,e 

réunion des secrétaires généraux des groupes poli:ti:'l.ues, 

'a présneté l es différentes possibi,li:tés au s ujet' d'un 

nouveau bitiment que l'administ ra tion du PE pourrait 

louer à Bruxelles pour y placer l es ser'vi'ce,s de l' ad~ 

ministration et des groupes politiques actuellell)e,nt' 

installés au bd. de l'Emper e ur. 

Monsieur NORD demande de pouvoir connattre l es 

nécessités des , groupes politiques dans ce nouveau biti

ment et ceci, sans préjudice des exigences qu~ se ~anr

festeront apr~s 1978. 
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Le Secrétaire Général 

GPBs INVITATION 

Ho ns i eur") 

Au nom du Prés i dent Bertrand, j'ai l'h o nn e ur de vo u s invite r 

à la r éunion du Bureau du Groupe, qui aura lieu 

jeudi 3 mars 1977 1 IJ -OO heures 

Parlement eu ropéen - Sa ll e 

3 boul evar d de l' Empere ur 

BRUXELLES 

Ordre du jour 

1 . Rapport sur la réunion du Comité Exécutif du Parti Populaire 
Européen et sur l'org anisat ion de la Fondation Robert Schuman 

Rapporteur : M. BERTRAND 

2 . Examen de l' évolution des cand id atures i l a présidence du 

Parlement européen 

M. BERTRAND 

3. Echange de vues sur l~ ~ompositi6n du Bureau du Parlement 
e.t des commissions 

4. Rapport sur l' activité du groupe de travail "information" 
du Groupe et du Parlement européen 

Rapporteur }!. SCHUIJT 

5. Probl~mes administratifs . 

Un déjeGner est prév u 1 13 heur es au Roya l Windsor. 

Veuillez agrêer, Monsieur, l' expression de mes sentiments 

très distingués. 

Giampaolo Bett am io 
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Tél. 47711 - TELEX : 494 PARLEURO L 
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Secrétariat 

PROCES - VERBAL 

Réunion du Bureau du Groupe 

Mardi 8 mars 1977 a g,OO heures 

STRASBOURG 

l - Présidence du Parlement Européen 

II - Vice-présidences du Parlement Européen 

III - Présidence de commission 
Présidence du Groupe 

IV - Liste de présence 

Page 2 
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La séance est ouverte à 9.l0 heures, SOus la présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - Présidence du Parlement Européen 

Le PRESIDENT indique 

- que présenteront leur candidature à la présidence du Parlement 

M. COLOMBO, au nom du groupe démocrate-chrétien 

Mme IOTTI, au nom du groupe communiste 

M. SPENALE, au nom du groupe socialiste 

- que le groupe des D.E.P. n'a pas encore fait savoir s'il 

présentera la candidature de M. YEATS. 

II - Vice-présidences du Parlement Européen 

Le PRESIDENT indique qu'au cas où M. COLOMBO deviendra Président 

du Parlement européen, le groupe DC aura droit à 

2 vice-présidences 1 allemande 

l belge ou luxembourgeoise 

M. SANTER fait savoir qu'il est disposé à renoncer à la 

vice-présidence du Parlement ,mais, en échange, souhaiterait avo1r 

un siège dans un bureau de commission. 

III - Présidence de commission - Présidence du Groupe 

Le PRESIDENT rappelle 

- que l'A llemagne revendique la présidence du Groupe 

- que si M. COLOMBO devient Président du Parlement, la 

présidence de la commission politique devient vacante et pourrait 

être donnée, en compensation, au Président sortant 

qu'il souhaite, pour des raisons de politique interne (élections 

en avril) être encore en fonction jusqu'à cette date; 

- que la délégation néerlandaise a rappelé 

- que la fonction de Président de Groupe ne devrait pas être liée 

à des intérêts nationaux ; 

- que si le Président devient Président de la commission 

politique et M. DESCHAMPS reste Président de la commission 

paritaire, la Belgique serait sur-représentée. 
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Devant ces difficultés, le Président demande, pour ce qui le 

concerne, la simple application du règlement et de pouvoir 

rester à la présidence du Groupe jusqu'en septembre prochain. 

M. LtlCKER 

- souligne l'importance de la commission politique, notamment 

dans la période de préparation des élections du Parlement 

Européen au suffrage universel et demande, pour que soit 

assurée la continuité des travaux de la commission, que 

M. BERTRAND accepte d'en devenir Président 

demande au Bureau d'accepter que même dans l'hypothèse où 

M. BERTRAND deviendrait Président de la commission politique, 

il puisse, comme il le souhaite, rester également Président du 

Groupe jusqu'aux élections belges 

- propose de se retirer du Bureau du Groupe pour que M. KLEPSCH 

puisse mieux se consacrer à sa future tiche de Président 

du Groupe. 

M. KLEPSCH indique 

- que M. SCHUIJT avait demandé un siège supplémentaire à la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la 

protection des consommateurs, pour le cas où M. VAN DER GUN 

perdrait la présidence de la commission sociale et qu'il lui 

a été donné satisfaction; 

qu'il accepterait que soit donnée une vice-présidence de 

commission à M. SANTER, en compensation de la vice-présidence 

du Parlement qu'il a perdue. 

M. VERNASCHI , en ra1son de l'absence de la délégation italienne, 

demande que le Bureau élargi se réunisse après l'élection du 

Président du Parlement Européen. 

M. SCHUIJT estime 

que l'autorité du Président risquerait d'être diminuée si 

était fixé d'avance un terme à son mandat ne correspondant pas 

à celui du règlement 

- que S~ le Bureau ne parvenait pas à trouver une solution 

satisfaisante, le problème devrait être porté devant le Groupe . 
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M. SANTER attire l'attention sur le fait que seront probablement 

créés des postes de questeurs et qu'il y a lieu de tenir compte de 

la nationalité du questeur démocrate-chrétien dans la répartition 

actuelle des postes de responsabilité. 

Le PRESIDENT répond que le problème des questeurs n'est pas encore 

mûr et, de ce fait, ne peut être pris en consideration actuellement 

A l'issue de cette d iscussion, le Bureau décide de se réunir après 

l'élection du Président du Parlement Européen. 

La séance est levée à ~O.OO heures. 

Le Secrétaire Général --
Giampaolo Bettamio 
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IV - LISTE DE PRESENCE 

MM. BERTRAND 

COLIN 

KLEPSCR 

DE KONING 

L ESTRANGE 

L tlCKER 

MARTENS 

SANTER 

SCRUIJT 

VANDEWIELE 

( VE RNASCHI 

Mme WALZ 

( 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GROUPE DEMOCRATE- CHRETIEN 

- Secrétariat -

DOC/G/996/77 ff - rnh Lu xembourg , le 22 f é vrier 1977 

CALENDRIER DES TRAVAUX DU GROUPl:-MARS 1977 

BRUXELLES 

8)ulevard de l ' Empereur - Salle 1 

JEUDI 3 MARS 15 h GROUPE 

VENDREDl Il MARS g h GROUPE 

STRASBOURG 

Maison de l'Europe - Salle 5 

LUNDI '/ MAJ{S 15 h d 17 h GROUPE 

MARDI B MARS 9 h à 10 h BUREAU DU GROUPE 
10 h à 11 h GROUPE 

MERCREDI 9 MARS 9 h à 11 h (x) GROUPE 

JEUDI 10 MARS 9 h à 11 h GROUPE 

(x) seulement dans le cas où les réunions constitutives de toutes les 
Con~issions ne se prolongent pas au mercredi matin . 
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BRUXELLES 

JEUDI 3 MARS ET VENDREDI 4 MARS 

- Communications du Président 

- Rapport de M. LANGE sur l es entreprises multinationalesCdoc . 547/76) 
(en séance 7 mars) 

Présentation M. NOTENBOOM 

- Discussion commune 
des prix agricoles pour la période 77 - 78 (en séance session e x traor

dinaire de mars) 
Exposé introductif : M. DE KONING 

et du r a pport de M. GIBBONS sur la fixation sur la fixation des taux 
de conversion représentatifs dans le secteur agricole 

Présentation : M. FRUH 

- Exposé de M. NATALI sur la politique méditerranéenne ex) 

- Rapport de M. CARO sur le 4e rapport d ' activités du fonds social 
~en séance ?) 

Présentation : M. CARO 

ex) probablement vendredi matin à confirmer 

2 
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STRASBOURG 

LUNDI 7 MARS 

- Rapport de M. SCH\'lORER sur le 4e programme de politique économique 
il moyen terme (do c . 361176) 
(en s~ance : 10 mars) 

Pr6sentation M. SCHvlOREH 
M. RIPAMONTI 

- Question orale avec débat de na 103/76 de M. Van der HEK sur le 
contrôle des fusions d~entreprises 
(en séance : 9 mars) 

Présentation M. DE KEERSMAEKER 

- Question orale avec débat de M. ADAMS (nO 101/76) sur la réunion 
du Cons eil des affaires sociales du'9 . 12.76 
(en séance : 9 mars) 

Pr'(.~ellta lion ~1. V AN DJ:R GUN 

- t~\Il'~:lioJl 01' .. 111' Je ~1. /\11/\1"1:; t:Ul' Jd po 'litiquf' sociale comrnunau la.b'e 
lulUJ.'c (Cil ~;\-:allcc 101lldl'S) 

Présen ta tion : M. VAN DER GUN 

EVENTUELLEMENT 

- Rapport de M. SCHMIDT sur les recommandations . de la Commission 
parlementaire mixte de l ' association CEE ~ Grèce adoptées à 
- Rome le 9 décembre 1975 (doc . 446/75) 
- Aghios Nikolaos (Crète) le 19 mai 1976 (doc . 122/76) 
- Berlin le 23 novembre 197G (doc. 436176) (doc. 546/76) 

Pl' I't.:c'nlal ion ~1 . l'I~;tlNI 

- Rapport de M. SANDRI sur la proposition de la Commission des 
Communau tés europ€ennes au Conseil concernant un règlement 
relatif à la création d ' une ag.ence européenne de coopération 
commerciale avec les pays en voie de développement (doc . 445/76) 
(en séance : 9 mars) 

Présentation M. DESCHAMPS 

- Rapport de M. DESCHAMPS . sur le règlemenr concernant l'application 
par anticipation de c ertaines dispositions de la . convention ACP/CEE , 
de Lomé afférentes aux échanges de certains états signataires d'accords 
d ' accession à cette Convention (493/76) 
(en séance : 9 mar-s) 

Prés entation M. DESCHAMPS 
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MARDI 8 MARS 

Mise au point des problèmes de la session constitutive 

l'IERCREDI 9 MARS 

- Question orale avec débat nO 88/76 rév . de M. BERTRAND à la 
Conférence des Ministres des Affaires étrangères sur la 
réunion de l ' Assemblée de l ' ONU du 24.11.76 
(en s é ance 9 mars) 

Prés en tation M, BERTRAND 
M. BLUMENfELD 

- Rapport de M. BAAS sur la proposition de résolution sur les 
échang es entre la CEE et le Japon 
(en séance : 9 mars) 

Présentation M. MARTINELLI 

- Quest i on orale de M. LAGORCE sur l'Inde (nO 11 3/76 ) 
(en séance : 9 mars) 

Pr6sentation M. 

- R{-s ul tats intérimaires du groupe . de travail. It fonctionnement " 
(question du nouveau bâtiment à Bruxelles , .. . ) 

Présentation : M. MARTENS 

JEUDI 10 MARS 

- Ra pport de M. SHAvJ sur l .' application de l ' unit é de compte euro 
péenne aux actes pris . par les ins titutions des Communautés 
européennes (doc 469/76) 
(en séance: 11 mars) 

Présentation : M. NOTENBOOM 

- Rapport de M. GERLACII sur' le rapport du Commissaire aux comptes 
de la CECA pour l ' exercice 1975· tdoc . 231/76) 
(en séance 11 mars) 

Présentation : M. AIGNER 

- Rapport de M. flANSEN sur les c oncrous forfaitaires octroyés à 
l ' Italie par le FEOGA en vue d 'améliorer les structures de 
production et commercialisation dans les secteurs tabac brut , 
olives , huile d ' ol ive et fruits et l é gumes (doc . 179/76) 
(en séance : 11 mars) 

Présentation : M. LIGIOS 
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EVENTUELLEMENT 

- Question orale de M. FlORET nO 109/76 à la Commission sur le 
traitement des déchets provenant de l'industrie du dioxyde 
de titane 
(en séance 11 mars) 

Présentation : M. FIORET 

- Rapport de Mme DUNWOODY sur la proposition de décision portant 
conclusion de la Convention européenne sur la protection des 
animaux dans les élevages (doc. 115/76) 
(e n séance : 11 mars) 

QU(:'~;1 jon orale avec df-hat nO :102/76 de M. MOLLOY à la Commission 
sur' l' ass i sot aner mi":d i ca10 clans le c adre des Communautés euro 
))<'l'11IH':'; 

(eTl sl-ancc : 10 mars) . 



BRUXELLES 

STRASBOURG 

( 

OR G A N' I G RA MME 

M. J. WESTENBROEK (jeudi et vendredi) 

MM. DE BROUWER (mercredi 9 mars) 

6 

FRITZ (mercredi 9 mars) 

GUCKENBERGER <luncl·i 7 mars, 
mardi 8 mars, 
mercredi 9 mars) 

SCHOLTES , (jeudi 10 mars et 
vendredi 11 mars 

WESTENBROEK(lundi 7 mars , 
mardi 8 mars, 
mercredi 9 mars, 
jeudi 10 mars 
vendred i 11 mars) 
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Tél. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 
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II - Liste de présence li 6 



( 

( 

- 2 -

La séance est ouverte à 18.20 heures, sous la présidence de 

Monsieur BERTRAND. 

l - Opérations constitutives 

Le PRESIDENT rappelle qu'un accord était intervenu aux termes 

duquel 

- la délégation italienne présentera un candidat à la présidence 

du Parlement (~ . COLO~BO) 

- la délégation allemande présentera un candidat à la présidence 

du Groupe (M. KLEPSCH) 

les présidences de commissions seront réparties cornille suit 

comID1SSlon économique et monétaire 

Allemagne Mme WALZ 

commission des affaires sociales, de l'emploi et de l'éducation 

Pays-Bas 

commission politique 

Be lgique 

van der GUN 

M. BERTRAND 
.sur proposition de M. KLEPSCH 

M. MC DONALD demande à la délégation italienne de pOUV01r obtenir 

un siège (celui de M. COLO~BO) à la commission politique 

si ce dernier devient Président du Parlement. 

La délégation italienne répond favorablement à la demande de 

M. MC DONALD. 

M. GRANELLI in~orme le Bureau que la délégation italienne 

renoncera à revendiquer la commission politique si ~. COLOMBO 

devient Président du Parlement, mais demande, étant donné l'acuité 

des problèmes sociaux en Italie, l'activité de M. BERSANI dans ce 

domaine et le fait qu'il ne peut plus être memBre du Bureau du 

Parl~nent, de lui réserver la présidence de la commission des 

affaires sociales, de l'emploi et de l'éducation. 
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MM. KLEPSCH et GRANELLI font remarquer que si le Président 

BERTRAND devient Président de la commission pOlitique, la Belgique 

aurait, avec la Présidence de la commission paritaire et une 

vice-présidence du Parlement, trop de postes de présidence. 

M. SCHUIJT 

- demande que M. van der GUN puisse rester Président de la 

commission des affaires sociales, de l'empJ0i et de l'éducation, 

sinon les Pays-Bas n'auraient plus aucune prEsidence 

propose que la Belgique renonce. la prési~enee de la commission 

paritaire au profit de M. BERSANI. 

M. VANDEWIELE, souli g nant le fait que M. MARTENS n'est plus 

rééligible, demande si la délégation'italienne pourrait attendre 

jusqu'après les élections en Belgique pour permettre , . ce moment, 

que M. DESCHAMPS remplace M. MARTENS sans que ce dernier doive 

renoncer. son poste de vice-président du Parlement aujourd'hui. 

M. BERSANI souligne le prix que la délégation italienne a toujours 

attaché. avoir la présidence de la commission politique, ma1S 

indique que, comprenant la position dans laquelle se trouve le 

Président du groupe, la délégation italienne renonce. revendiquer 

cette présidence, mais revendique par contre, dans un souci 

d'équilibre ' < la commission des aff aires sociales , de l'emploi et 

de l'éducation, , de préférence à toute autre commission. 

M. LllcKER REMPLACE M. BERTRAND AU FAUTEUIL PRESIDENTIEL. 

Après avoir constaté 

- que la délégation belge est sur-représentée 

- qu'un poste de président doit être r é servé pour les Pays-Bas, 

il demande. la Belgique de définir son attitude. 

M. VANDEWIELE précise que, si la délégation italienne revendique 

immédiatement la présidence de la commission paritaire, il 

demandera au Bureau du Groupe de se prononcer par un v ote. 
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M. GRANELLI estimant qu'il serait préférable d'arriver 

immédiatement à une solution, le PRESIDENT propose de suspendre 

la séance pour permettre aux délégations de se consulter. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue de 19.05 heures à 19.25 heures. 

M. GRANELLI indique que la délégation italienne donne sa 

préférence à la présidence de la commission des affaires sociale 

de l'emploi et de l'éduc a tion mais, devant les difficultés que ce 

cette demande suscite actuellement, accepte d'avoir immédiatement 

la présidence de la commission paritaire. 

Il demande au Bureau de prendre l'engagement, au cas où la 

présidence de la commission des affaires sociales devrait devenir 

vacante, de faire l'échange de ces deux présidences. 

Après une intervention de MM . SCHUIJT et SCELBA, 

- M. MARTENS déclare mettre son poste de vice-président du 

Parlement à la disposition du Groupe pour débloquer la situa

tion ; 

la délégation belge renonce à la présidence de la commission 

paritaire au profit de la délégation italienne 

le Bureau s'engage à réserver à la délégation italienne la 

présidence de la commission des affaires sociales à la première 

occasion. 
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A l'issue de cette discussion, M. BERTRAND demande de pouvoir 

rester Président du Groupe jusqu'à la date des élections belges 

et de ~rseoir jusqu'à la prochaine réunion du Groupe à la session 

constitutive du groupe. 

Il en est ainsi décidé . 

La séance est levée à 19.50 heures. 

Le Prési 
----~ 

Le Secrétaire Général 
~ 

G1ampaolo Bettamio 
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~ - Problème du roulement des vice-présidents dans les commissions 

du Parlement européen 

Le Secrétaire Général informe le Bureau qu'un accord aurait ét 

conclu entre M. DE POl et les autres secrétaires généraux, 

accord aux termes duquel l'ordre des vice-présidents serait 

fixé d ' après l'anéienneté au sein du Bureau de chaque 

commission. 

A l'issue de cet exposé, prennent la parole 

M. KLEPSCH, pour demander 

- au Secrétaire général de vérifier si cet accord est effecti

vement intervenu et si oui, d'en faire connaître les termes 

au Bureau 

- que soit appliqué, pour fixer l'ordre des vice-présidents, 

le système d'Hondt . 

M. VERNASCHI, pour demander 

que l'ordre des vice-présidents soit fixé, non sur base de 

l'ancienneté au sein des bureaux des commissions, mais sur 

base de l'importance des groupes politiques 

- que les Présidents des groupes et non les secrétaires 

généraux prennent une décision en la matière et qu'il en 

soit ainsi pour tous les problèmes nécessitant un choix 

politique . 

LE PRESIDENT, qui attire l'attention sur le fait que si l'on 

retient la force numérique des groupes comme critère pour fixe ' 

l'ordre des vice-présidents, cela signifiera pour le moment, 

que les socialistes auront les premières vice-présidences dans 

toutes les commissions où le groupe démocrate-chrétien ne les 

aura pas, c'est-à-dire là où ils sont eux-mêmes présidents de 

commission . 
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Le PRESIDENT déclare qu'il serait logique d'appliquer le 

système dtHondt, mais que tout automatisme doit être rejeté 

et il devrait appartenir au Groupe de choisir ses vice

présidents en fonction de leur compétence spécifique. 

Le RUREAU demande au Pré~ident que ce problème soit inscrit à 

l'ordre du jour de la prochaine réunion des Présidents des 

groupes politiques. 

2 - Nomination des rapporteurs de commissions 

Le Secrétaire général informe le Bureau que des problèmes ont 

surgi au sujet de la nomination de rapporteurs à la commission 

des budgets, la pratique étant que le rapporteur sur le budget 

général ét sur le budget du Parlement européen reste deux ans 

en fonction. Il souligne le fait que cette procédure pénalise 

les grands groupes qui sont soumis au même roulement que les 

petits. 

M. VERNASCRI, ayant fait remarquer que le choix des rapporteur 

devrait être laissé aux présidents des groupes Ou aux commis

sions elles-mêmes, le PRESIDENT souligne le danger qui pourrai 

résulter de la désignation des rapporteurs par les commissions 

el1es -m~mes) si l'on n'est pas assuré d'une présence maximum d 

membres démocrates~' chrétiens aux réunions des commissions . 

M. KLEPSCR estime que les secrétaires g&néraux se sont efforcé 

de rechercher un équilibre, mais qu'à son av1S fait défaut 

un aperçu général de la répartition des rapports dans toutes 

les commissions. Il indique au Bureau qu'il a demandé au 

secrétariat d'élaborer un tel document et propose que le 

Rureau se saisisse, à nouveau, de ce problème lorsque ce 

tableau récapitulatif aura été élaboré. 

Il en est ainsi décidé. 

M. KLEPSCR attire également l'attention sur le rôle que 

jouent certains présidents de cOEmission qui favorisent leur 

groupe en ce qui concerne la nomination des rapporteurs. 
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M. VERNASCHI se déclare d'accord avec la suggestion de 

M. KLEPSCH et estime indispensable de définir certains 

critères politiques permettant au groupe démocrate-chrétien 

d'apprécier l'importance des rapports et de faire un choix 

Sur les rapports à demander . Il pr~pose que, pour les 

rapports d'importance fondamentale, qui sont attribués à 

d'autres groupes, le groupe démocrate~chrétien nomme un 

contre-rapporteur qui serait chargé d'élaborer la position 

politique du groupe sur le rapport. 

M. MC DONALD appuie les propositions de M. VERNASCHI et 

pense qu'ainsi le groupe serait en mesure de faire un travail 

plus efficace qu'auparavant. 

Il attire également l'attention du Bureau sur les difficultés 

devant lesquelles se trouvent les parlementaires en raison de 

leur double mandat et demande instamment que les parlementaire 

soient informés en temps utile des décisions les concernant, 

notamment lorsqu'ils sont nommés rapporteurs de commissions. 

Le Secrétaire général reconnait que, mime s'il n'est pas de la 

compétence des secrétaires générau~ de prendre des décisions 

politiques, ils sont parfois amenés à le faire. Il souhaite 

qu'en vue de l'élargissement du Parlement européen et, en 

conséquence, en vue de l'élargissement du groupe suite aux 

élections au suffrage universel direct, puissent être définies 

de façon précise, d'une part les compétences politiques des 

parlementaires et, d'autre part, l e s compétences des 

secrétaires généraux, compétences administratives. 

En ce qui concerne le problème de la nomination des rappor-

teurs le secrétaire général souligne le danger qui pourrait 

résulter de la nomination de ceux-ci par les commissions 

elles-mêmes et suggère de reprendre la proposition faite par 

le Président BERTRAND au Bureau du Parlement, de réunir à 

nouveau le "Comité des Présidents du Parlement européen ll
, 

Comité auquel étaient invités les Présidents des groupes 

politiques pour discuter de problèmes politiques. 
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Il souligne enfin l'importance de la proposition de 

M. VERNASCRI visant à nommer pour les rapports d'importance 

fondamentale des contre~·rapporteurs . 

LE PRESIDENT, dans le souci de maintenir l'influence des 

groupes politiques, souhaite que soit rétablie l'habitude 

de réunir le Comité des Présidents, où le Président du 

Parlement européen, les Présidents des groupes politiques 

et les présidents des commissions parlementaires examinaient 

le problème de la répartition des rapporteurs. 

Le BUREAU demande au Président d'examiner ce problème avec le 

Président du Parlement européen. 

LE PRESIDENT met en garde le Bureau contre le danger que, au 

Bureau du Parlement européen, les présidents des groupes 

politiques à eux - seuls pre n nent des décisions, le rôle des 

vice-présidents étant, de ce fait, minimisé. Il indique qu'il 

a déjà proposé que les problèmes administratifs soient 

uniquement examinés par le Président et les vice-présidents du 

Parlement européen, tandis que les présidents des groupes 

politiques devraient participer aux décisions à caractère 

politique. 

LE BUREAU prie le PRESIDENT d'attirer l'attention du Président 

du Parlement européen sur ce problème. 

LE PRESIDENT, à la lumière des élections du Président du 

Parlement européen qui viennent d 1 avoir lieu, souligne la 

nécessité de collaborer étroitement avec le groupe libéral 

et le groupe conservateur, afin de faire un contrepoids au 

bloc socialiste, communiste et DEP. 

LE BUREAU, à l'unanimité, déclare partager le point de vue du 

Président sur la nécessité de maintenir un contact étroit 

avec le groupe des libéraux et le groupe des conservateurs. 
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M. KLEPSCH fait remarquer qu'en effet la situation au Bureau d 

Parlement européen n'est pas favorable au groupe DC où sur 

13 sièges, 6 reviennent déjà aux socialistes et communistes. 

M. SCHUIJT Se demande pourquoi la voix du Président ne 

compte pas double puisque, dans la répartition des membres 

au sein du Bureau, le poste de Président compte comme deux 

vice-présidents. 

II - Problèmes administratifs 

Le Secrétaire général informe le Bureau que le Président du 

Parlement européen a demandé 

qu'un agent non italien du secrétariat puisse être détaché au 

Cabinet 

qu'une secrétaire connaissant l'allemand et le français puisse 

être détachée à mi-temps . 

Le Secrétaire général indique, qu'entretemps, le Directeur du 

Cabinet lui a demandé que la secrétaire soit détachée à temps 

complet. 

Il précise qu'il a proposé 

- le nom de Jean-Jacques FRITZ (actuellement en A7 au secrétaria 

du Groupe), qui ne sera pas remplacé au secrétariat; ses 

tâches seront remplies à l'avenir par d'autres collègues 

- le nom d'Evelyn HOFMANN, pour remplir les fonctions de 

secrétaire au Cabinet, qui devrait, par contre, être 

remplacée au secrétariat. 

M. SCHUIJT demande 

- que les agents du secrétariat qui sont détachés au Cabinet 

maintiennent leur grade actuel, pour éviter tout déséquilibre 

au sein du secrétariat lorsqu'ils cesseront leurs fonctions au 

Cabinet dans deux ans 

- pour quelle raison la secrétaire allemande détachée au Cabinet 

est remplacée par une belge . 
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LE PRESIDENT, en réponse à M. SCHU!JT, indique que 

M. Jean-Jacques FRITZ est détaché au Cabinet au même grade qu'il 

occupe actuellement et qu'il reviendra au Groupe avec ce même 

grade. 

Le PRESIDENT souligne, par ail leurs, la nécessité pour M. FRITZ 

de faire la liaison entre le Cabinet du Président et le groupe 

démocrate-chrétien, ceci afin de permettre à notre groupe 

d'appuyer, en connaissance de cause, les initiatives du Président 

du Parlement européen. 

En ce qui concerne le deuxième point, le Président fait remarquer 

à M. SCHUIJT qu'il s'agit du recrutement d'une secrétaire pour 

l'équipe de fonctionnaires détachés à Bruxelles et non du 

remplacement de Mlle HOFMANN, remplacement pour lequel des 

candidatures allemandes seront présentées ultérieurement. 

M. SCHUIJT souligne néanmoins la nécessité d'un certain équilibre 

entre les nationalités au sein du secrétariat. Il craint qu'il 

n'y ait trop d'agents belges actuellement avec le recrutement 

d'une nouvelle secrétaire de nationalité belge. 

Le PRESIDENT répond 

- que sous Sa présidence aucun agent de nationalité belge n'a 

été recruté 

qu'il faut veiller, pour les recrutement à venir, à ce que 

toutes les délégations soient averties des concours qui sont 

organisés 

Le Secrétaire général communique que 

- le responsable du secrétariat à Bruxelles et ses collègues ont 

procédé à l'examen de plusieurs candidates. Le résultat est en 

faveur de Mme Anne-Marie DUFRASNE (née le 14.].J940 à Etterbeck) 

actuel~ement employée " au Cabinet du Ministre Van AAL . 

Mme DUFRASNE a acquis une grande expérience professionnelle. 

a également travaillé à l'EURATOM. Elle est membre d~ P S~ 
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- le seul problème qui se pose est sa demande de travailler 

jusqu'à ~7 heures, en raison d'obligations familiales. Elle 

serait disposée d'assurer la permanence pendant les heures 

de midi 

- une décisîon du Bureau s'impose, du fait que d'autres collabora

trices pourraient demander la même exception, sur la base du 

précédent de Mme DUFRASNE. 

M. DESCHAUPS souligne que le problème du recrutement d'une 

secrétaire de l angue materne Il e 

connaissances d'anglais, se pose 

française, avec de très bonnes 

depuis longtemps, les membres 

belges d'expression française et les membres irlandais ayant 

exprimé le désir de pOUV01r, à Bruxelles, dicter dans leur langue. 

M. 'IERNASCHI exprime ses craintes de détacher au cabinet 

Mlle HOFNANN qui devrait être provisoirement remplacée pendant 

deux ans 

- crainte des problèmes que posera le retour de l'intéressée dans 

deux ans 

- crainte que posera le licenciement de la nouvelle recrutée au 

moment du retour de 1111e HOFNANN. 

Il se déclare d'accord avec la proposition de détacher M. FRITZ, 

mais préfèrerait que le Président du Parlement recrute une 

secrétaire hors du groupe démocrate-chrétien. 

M. MC DONALD introduit le problème de la secrétaire à recruter 

à Bruxelles et rappelle qu'il avait transmis la candidature d'une 

secrétaire irlandaise et n'a reçu aucune réponse jusqu'alors. 

LE PRESIDENT 

- répond à M. MC DONALD que l'Irlande a deux agents au secréta -

riat et qu'elle est en tout caS mieux représentée que les 

Pays - Bas, dont la délégation plus nombreuse ne compte qu'un 

fonctionnaire au secrétariat 
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demande au Secrétaire général de répondre directement à 

M. MC DONALD sur le profillme soulevé ; 

- demande à M. VERNASCRI de pourvoir, le plus tôt possible, 

le poste italien vacant au service de presse à Bruxelles. 

M. SANTER demande 81 , parmi les candidatures qui n'ont pas été 

retenues, ne pourrait être trouvée une candidate qu'on détacherait 

au Cabinet. 

LE PRESIDENT propose, à l'issue de cette discussion, que 

M. Jean-Jacques FRITZ et Mlle Evelyn HOFNANN soient détachés 

au Cabinet. 

Il en est a1nS1 décidé . 

M. KLEPSCR déclare qu'il a pris l'initiative de trouver une 

secrétaire et doit voir plusieurs candidates . Etant donné que 

la secrétaire en question ne restera que deux ans, il propose 

une candidate venant du Bureau central de son Parti à Bonn, 

ayant une parfaite connaissance des langues française et anglaise 

et de bonnes notions d'italien (qu'elle a l'intention de perfec

tionner encore). De toute façon, il s'agit d'un remplacement 

pour deux ans et il pense qu e cette candidate est une bonne 

T'solution". 

La séance est levée à ~2.40 heures. 

Le Sec étaire Çénéral , 
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AGENTS DU SECRETARIAT DU GROUPE DETACHES AU CABINET DU 

PRES I DENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le Pr ésiqent du Parlement, M. CO LO MBO, a d emandé au Se c ré t a i re 

géné r al du Gr oupe de p ouv o i r u tili ser l es s e r v i ces d'un a ge nt 

d u secrétariat q ui ne serait ~ as de nati on a lit é it a li en n e 

- conformément. l ' usage qui l aisse les Prés i dents du Parlemen t 

fa ir e appel aux se r vices d' un fonct i onnair e d e l eur groupe 

r espectif -

Compte - tenu de son intirit aux pr oblimes po li tiques, d e son ige 

et de son parfa i t bi l ing u isme franco-allemand, il est p r oposé 

de détacher M. Jean-Jacq u es FRITZ pour la durée du mandat de 

11. COLOMBO. 

'D ' autre part, le Directeur de Cabinet du Président COL OMBO, 

M. PASETTI BOMBARDELLA, a demandé l ' aide temporaire d 'une 

secritaire-sténo- dactylo , pour des travaux en langues al l emande 

e t française . 

Le Secrétair e général du Groupe a détaché, par dem i -j o urnées, 

Mlle Evelyn HOFI1ANN. 

M. PASETTI BOMBARDELLA demande maintenant de pouV01r u t i liser 

les services de Mlle HOFMANN .• t emps comp l ~t. 

Il faudrait donc prévo i r l e détachement de l 'intéressée au Cabi net. 

En ce qui concerne le détachement de M. FR I TZ, il es t proposé 

d ' attribuer l es travaux dont il s'occupait 

- 1 11 . PERISSINOTTO 

- 1 M. DE BROUWER 

pour la commission politique 

commission parlementaire mixte 

Il n ' y aura pas lieu de procéder 1 son rem~ l acement 

secritariat du Groupe. 

~K 
CEE/Turquie . 
r')'\\(It.- r . 
-- ..o-z...e.::...e 

a u sein d u 

En ce qui concerne le détachement de .Hlle HOFMANN, i l faudrai t, 

au contraire, prêvoir un remplacement~ . 
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ENGAGEMENT D'UNE SECRETAIRE STENO-DACTYLOGRAPHE POUR LE SECRETARIAT 

DU GROUPE A BRUXELLES 

L'organigr amme du secrétariat du Groupe doit être complété par 

l'engagemen t d 'u ne secrétaire sténo-dacty~ographe, de grade C 3 

pour l e secrétariat du Groupe à Bruxelles. 

Vu les n§cessitês de service, cette secr§taire doit ~tre bilingue 

français-anglais . 

. ~ Le responsable du secrétariat à Bruxelles et ses c o l ligues ont 

procédé à l' examen de plusi e urs candidates . Le r ésultat de cet 

examen est en faveur de Nme Anne-Marie DUFRASNE (née l e 14.1.19 1,0 

à Etterbeck), actuellement employée au Cabinet du Ministre Van AAL . 

Mme DUFRASNE a acquis une grande expérfence professionnelle 

Elle a également travaillé à l' EURATOM. Elle est membre du PCS 

Le seul problème qui se pose est sa demande de travai ll er 

jusqu'à 1 7 h eures, en raison d'obligations familiales. Elle serait 

disposée d'assurer l a permanence pendant l es heures de midi. 

Un e décision du Bureau s ' impose du fait que d'autres c ollabora

tric es pourraient demander la m~me exception, sur la base de 

ce précédent de Mme DUFRAS~E. 
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PREPARATION DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE S GR OUPES POLITIQUES 

Le Président du groupe DC a deman dé la convocation des Pr ési dents 

des groupes po litiqu es , pour di sc uter d es problêm es suivants 

- Roulement des vic e - p résid ents d es commiss ion s 

en ce qui concerne la pl ace d es vic e -pr é sident s dans le s 

co mmiss ion s parlem en tair es , l es secr é t a ires généraux des 

groupes politiques ont fait valoir, p a r un accord interv enu il 

y a deux ans entr e M. De Poi e t ses collêgues, qu e la pl ace 

des vi ce-prés ident s se r a it dét e r miné e pa r l' a n c i enneté dans les 

bure a ux d es commissions . 

Si ce principe était app l iqué, not r e groupe serait 
, 

con cer ne 

soit p ou r l a commission de l'agr iculture: M. LI GIOS ne se rait 

plu s l e 1 er vice-président, ma i s le troisiême 

soi t pour la commission mixte CEE/Grèce : M. PISONI ne se rait 

plu s l e 1er vice~p rés id ent, mais le d euxième . 

Ce problême a été soulevé au cours d e la réun ion du groupe du 

9 mars d ernier. Il faudrai t maintenant que le Bureau se 

prononce avant la ré uni on des Présidents d es groupes politiques. 

- Rapporteur pour le budget du Parlement pour l ' année J977 

La commission des budgets a procédé 1 l a nomi n ation de ses 

rapporteurs pour l e budge t d e l a Communa uté e t c eln i du P a rl ement 

Pour le premier a été décidée la candidature de M. SHAW et 

pour l e second, cell e de M. COINTAT . 

Le Groupe DC a toutefois manifesté l'in tention d e rediscuter l e 

sys t ême du roulement mécanique po ur l es rapporteurs du bu dge t 

qui prévoit ac tu e ll ement un rou lement de d e u x an S pour chaque 

groupe politique. 
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AGENTS DU SECRETARIAT DU GROUPE DETACHES AU CABINET DU 

PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le Président du Parlement, M. COL~MBO, a demande au Secritaire 

g€nêral du Groupe de pouvoir utiliser les services d 'un agen t 

du secrétariat qui ne sera it ~as de nationaliti italienne 

- conformément à l'us age qui l aisse l es Présidents du Parlement 

faire appel aux services d'un fonctionnaire de l eur groupe 

respectif -

Compte-tenu de son intirit aux problèmes politiques, de son ige 

et de so~ parfait bilinguisme franco-allemand, il est proposé 
'.' 

de détacher M. Jean - Jacques FRITZ pour la durie du mandat de 

M. COLOMBO. 

~'autre part, le Directeur de Cabinet du Président COLOMBO, 

M. PASETTI BOMBARDELLA, a demandé l'aide temporaire d'une 

secrétaire-sténo-dactylo, pour des ~ravaux en langues allemande 

et française. 

Le Secritaire géniral du Groupe a ditachi, par demi-journies, 

Mlle Evelyn HOFMANN. 

M. PASETTI BOMBARDELLA demande maintenant de pouvoir utiliser 

les services de Mlle BOFMANN à temps complet . 

Il faudrait donc privoir le détachement de l ' intéressie au Cabinet. 

En ce qui concerne le ditachement de M. FRITZ, il est proposi 

d'attribuer les travaux dont il s'occupait 

- à M. PERISSINOTTO pour la commission politique 

- à M. DE BROUWER commission parlementaire mixte CEE/Turquie. 

Il n'y aura pas lieu de pro eider à son remplacement au sein du 

secritariat du Groupe. 

En ce qui concerne le ditachement de Mlle BOFMANN, il faudrait, 

au contraire, prêvoir un remplacement. , 



( 

( 

ENGAGEME NT D ' UNE SECRETAIRE STENO -DACTYLOGRAPHE POUR LE SECRETARIAT 

DU GROUPE A BRUXELLES 

L'organigramme du secritari at du Groupe doit itre complitl par 

l'engagemen t d'une secritaire stino -d acty~ographe, de grade C 3 

pour l e secrétariat du Groupe à Bruxelles. 

Vu le s ni cessitis de serv ice, cette secrétaire doit être bilingue 

français-anglais. 

Le respon sab le du secrltariat à Bruxelles et ses collègues ont 

procidi à l'examen de plusieurs candid ate s. Le résultat de cet 

examen est en faveur de Hme Anne-Mar i e DUFRASNE (née l e 14.1.1940 

à Et terbeck), actuellement employie au Cabinet du Minis tre Van AAL. 

Mme DUFRAS NE a acquis une grande expérience prof essionnelle 

Elle a igalement travailli à l'EURATOM . E ll e est membre du PCS 

Le seul problème qui se pose est sa demande de travailler 

jusqu 'à 17 heures, en ra1son d 'obligations familiales. Elle serait 

dispo sle d'assurer l a perman ence pendant les heures de midi. 

Un e dicision du Bure au s' i mpose du fait que d' autres collabora

tric es pourraient demander l a même exception, sur l a base de 

ce pricident de Mme DUFRASN,E. 
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PREPARATION DE LA REUNION DES PRESIDENTS DE~ GROUPES POLI TIQUES 

Le Pré s ident du groupe DC a de~andé la convocation des Présidents 

des groupe s POlitiques , pour discuter des problèmes suivants 

Roulement des vice-présidents des commissions 

en ce qui c oncerne la place des vice - présidents dans les 

commissions parlementaires, les secrét aires généraux d es 

groupes politiques ont fait valoir, par un accord intervenu il 

y a deux ans entre M. De Poi et ses collègues, qu e l a place 

d es vice-présidents serait déterminée par l'ancienneté dans le s 

bureaux des commissions. 

Si ce principe était appliqué, notre groupe serait 
/ 

concerne 

soit pour la commission de l' agricu ltur e : M.LIGIOS ne serait 

plu s le 1er vice-président, mais le iroisième 

soit pour la commission mixte CEE/Grèce : M. PISONI ne se rait 

plus le 1er vice-président, mais le deuxième . 

Ce problème a éti soulevé au cours de l a réunion du groupe du 

9 mars dernier. Il faudrait maintenant que l e Bure au se 

prononce avant la réunion des Présidents des groupes politiques. 

- Rapporteur pour l e budget du Parlement pOur l'année 1977 

La commission des budgets a procédé i la nomination de ses 

rapport eurs pour le budge t de la Communauti et celui du Parlement 

Pour le premi er a ité décidée la candidature de M. SHAW et 

pour le second, celle d e M. COINTAT. 

Le Groupe De a toutefois manifesté l' intention de redis cuter le 

système du roulement micanique pOur l es rapporteurs du budget 

qui prévo it actue ll ement un roulement de deux ans pour chaque 

groupe politique. 
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Secrétariat 

Réf.: GDC 

PROCES-VERBAL 

Rfiunion du Bu reau d u Groupe 

J eudi 2 1 avril 1977 à ~l.OO heures 

STRASBOURG 

1 - Composition des diligations du gro upe pour 

- la Conffirence Interparlementaire de Mexico 

- l a rêunion au Canada 

- la délégation Parlement Européen/Congrès USA 

II - Journées d'étud e 1 Bressanone 

III - Nominat i on des membres du groupe aux commissions 

de l ' U}JDC 

- droits de l'h omme 

- économique et développement 

IV - Demande d'aide financière de l'Ag ence Europa Unita 

V - Problèmes de personnel 

- demandes budgétaires 

- remplacement de Mlle ROFMANN 

- demande de congé de convenance personnelle 

VI - Groupe de travail"fonctionnement" 

VII - Divers 

VIII - Liste d e présence 

Pa ge 2 

11 2 

11 4 

11 4 
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11 5 
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La slance es t ouverte 1 11.30 h e ures, sous la prlsid e nce de 

M. KLEPSCH. 

1 - Co mposition des d é l ég ation s du gro·Üp·e··po·ur 

a ) l a Conférence Interp ar·l eme·n tair·e: d·e 11ex1co · (24 ·au 27/7 1977) 

Le groupe DC ayant droit à 7 p l aces, l e Bureau dlcide de 

r éserver 

- 2 plac es à l a dé lé ga tion italienne (+ 1 e Pr ési dent du 
P arlemen t) 

- 2 pl aces à l a dé légat i on a ll ema nd e 

- 3 pl aces pour l'ens emb l e des autres déllgations 

b) l a réunion a u Canada ( 20 au 25 jui n 19 7 7) 

Le grou p e DC ayant droit à deux pl aces , l e Bur eau décide de 

les r épart ir comme suit : 

- l pl ace pour l a délé gat i on al l emande 

- 1 place pour l a déllgation it a li enne 

c) .l a délégation P ar l emen t Eur opée n/Congrès USA ( 1 i a u 13 juill e t 
1 Lo ndres ) 

Le groupe DC ayant droit à cinq pl aces , l e Bure a u d éc id e de l e 

r épartir comme s uit 

- 1 plac e po ur l a d l l égation itali enne 

- 2 p laces pou r l a dél égation al l eman de 

- 2 places pour l' ensembl e d es autres d é l égations 

Il - Journées d'étude à Bressanon e 

M. BRUGGER informe l e Bureau . 

du p r ogramme provisoire d es j ournées d ' étud e 

- des problèmes qui se poèent quan t au lo gemen t des participants 
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M. PISONI exprime le souhait qu e soient également invités aux 

Journées d'étude 

le Président de la région de Trente 

les assesseurs à l'agriculture 

au moins deux membres grecs de la commission CEE/Grèce, le 

problème de l'agriculture les intéressant particulièrement. 

M. KLEPSCH d emande d'ajouter à la liste des invités 

l es trois commissaires DC de l a Commission des Communaut és 

- M. VETRONE en sa qualité de 

- MM. MITTERDORFER et ROSATI, 

Président de la Féd ération des 
, "consorzl agrari" 

qui étaient parlementaires de l a 

région 

l es anc ien s membres ,italiens qui ont quitté dernièr ement de 

Parlement européen (MM. GIRAUD a , GIRARDIN, BOANO) 

- le Commis sa ir e GUNDEL ACH , pour le thème "la politique agricole 

d e l a Communauté européenne 

l es prochaines , années" 

considérations et perspectives po, 

- l e minis tre it a lien de l'agriculture (M. MARCORA) pour l e thème 

"politiqu e agricole dans le cadre de politiques économique, 

monétaire, régionale et commerci ale communes", qui Sera pré. sent' 

p ar M. FRUH. 

Le Bureau accepte les p ropos iti ons formulées tant par M. PISONI 

que par H. KLEPSCH, avec la réserve toutefois que le s Grecs ne 

seront invités qu'en qualité d'invités. 

Un b discussion s'instaure ensuite, à laqu e ll e participent 

Mme WALZ, MM. MC DONALD, KLEPSCH, PISONI, VAN DER MEl, BRUGGER et 

LE PRESIDENT, sur l'opportunité d'inviter M. LARDINOIS. 

Le Bureau d écide d'inviter en qualité d0invit é d'honn eur " 

MM. LARDINOIS et -SCARASCIA, an,ciens comm issaires res ponsables 

de l' agr iculture. 
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III - Nomination des membr es du Groupe a ux commiss ions de l'UMDC 

1 . Commi ssion des droits de l'homme 

- l allema nd 
- l italien 

M. ALBER 
M. SCELBA 

2. Commiss ion économique et du dé veloDpement 

- l allema nd 
l belge 

M. MULLER-HERRMANN 
M. DES CHAMPS 

IV - De ma nd e d'aide financière de l' Agence EuroDa Unita 

Le Bureau décide 
- de n e pas octroyer d'aid e financière à l adit e agence 
- d e lui suggérer d'adresser sa demande directement au 

Parlement européen 

v - Problèmes de Dersonnel 

1. Demandes bud s éta ires 

Le Secrétaire général indique q u'il a demandé 
- l a trans formation d'un poste A7 en un DOSee A6 
- la création d'un poste C3 pOUl' une sec·ré t aire italo-alleman 

2. Remplacement de Mlle Evelvn IIOrMANN 

Le Président informe le Bureau 

- qu e Mll e HOrMANN a é t é détachée au Cabinet du Président pOUl 
la durée du mandat de M. COLOMBO, 

- qu'il a trouvé une secrétaire du Bundestag, .Mlle KOZAK, 
qui, à partir du 27 avri l, sera en mesure de remplacer 
Mlle HOrMANN pour la durée de son d étachement au Cabinet, 

Le Bureau prend acte de ce t te déc l aration et accepte l' enga
geme nt temporaire de Ml l e KOZAK. 

3. Dema nde de cong é de convenance personnelle d ' une secrétaire 
du GrouDe 

Mme MAGRINI donne connaissance au Bureau de deux demandes 
formulées par Mlle VERCRUYSSE, à savoir 



( 

- 5 -

demande d e pouvoir s uivr e un cou rs de l ang ue d ano i se 

- demande de congé de convenance personnelle 

et de leur compa tib i lité avec la réglementation en vigueur a u 

se in du Parl ement européen. 

A l'issue de cet exposé, le Bureau, apr ès avo ir entendu Mme WALZ, 

MM. MC DONALD, DESCHAMPS et LE PRESIDENT, d éc ide i l'unanimité 

moins une abstention, d'octroyer. à titr e exceptionnel et en 

r econna issanc e d e ses mér it es 

- un congé p our l' é tud e du dano i s à Mlle VERCRUYSSE, dans l es con 

dition s fi xées par l e Parlement européen 

un congé pour convenance personnelle. 

VI - Groupe de travail "f onctionnement " 

Ce jXJ int est r envoyé à une r éun ion ultérieure. 

VII - Div ers 

L e Secrétar i at donne conna i ssance au Bureau d 'un r e l evé d es 

obligations du Groupe au 3J.3.19.77. 

Le Bureau demande au secrétariat d ' établir un tel tableau 

chaque trimestre. 

La séance est l evée à 12.5 0 heures. 

Le Secrétaire Généra l 

. Oi,m~ 
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VIII - Liste de présence 

MH. 3RUGGER 

DESCHAHPS 

MC DONALD 

VAN DER HEl 

KLEPSCH 

P.ISONI 

. Mme WALZ 
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Centre ouropéen, Plato/HI du Kirchberg 

Tél. 477 1/- TELEX: 494 PARLEURO L 

Réunion du Bur eau du Groupe 

Mardi ~O ma i "977 J5 . 30 heur es 

STRASB OURG 

1 - Adoption du procès-verbal de l a réunion du 
Bur eau d u 2" avril 1 977 à Brux e lles 

II - Co mpte -rendu de l a réunion d e la Pré s i ·d en ce 
9 et 10 mai., Strasbourg 

III - Préparation des journées d ' étude 
Br essano ne, 3" mai, 1 er et 2 juin 1977 

IV - Probl è mes de personnel 

v - Premier échange d e vues sur l' état d es travaux 

d u gro upe d e travail " fonctionn ement " 

VII - Cérémonie à l a m€moire de Sir P e t e r KIRK 
"9 mai, Lo nd r es " 

VIII - Dél éga tion s 

IX - Li ste de pr ésence 
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La séance est ouverte à 15.35 heures, so us l a présidence 

de M. KLEPSCH. 

l - Adoption du procls-verbal dela réunion du Bureau du 

21 avril 1977 à Bruxelles 

Le procls-verbal de l a réunion du Bureau du 2J avril 1977 est 

adopté à l'unanimité. 

II - Compte-rendu de la réunion de la Présidence (9-10 mai,Strasbou~ 

Le PRESIDENT informe le Bureau des propositions de la Présidence 

J . Nomination d'un trésorier M. SCHUIJT 

2. Répartition des tiches au sein de la Présidence 

- M. VERNASCHI, représent ant du Président p our les affaires 

concernant le Parlement e u ropéen 

- M. SCHUIJT , représentant du Pr ésident pour les relations 

avec l' extérieur (Parti Populaire Européen 

UEDC, etc .. . ) 

3 . Création de trois groupes de tr avail permanents 

- le premier groupe ~ouvrant les travaux des commissions 

responsabl e 

o 

politique 
j ur id i que 
relations €conomiq ue s ext~rieures 
développement et coopération 

M. KLEPSCH 

- le deuxième groupe couvr ant les travaux des commissions 

ficonomique et mon€ta ire 

respon sab l e 

de s budgets 
d e l'énergie, de la rech erche et de 
lt environnement 
d e la san t é publique et de la protectio~ 
des consommateurs 

M. SCHUIJT 
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- le troisième groupe couvra.ut les travaux des commissions 

sociale, de l'emploi et de l'éducation 
de l'agriculture 
de la politique régionale, de l'aménagement 
du territoire et des transports 
du règ1enrent et des pétitions 

res ponsable M.VERNASCHI 

4. En vue des élections au suffrage universel, col loque avec l es 

groupes et partis politiques nati onaux dès . l e mois de juin. 

5. En conséquence, prochaines réunion s du Groupe en préparation des 

sess~ons, à tou~ de r~le dans les diverses capitales 
~~~~--~~~~~ 

1 ère réunion LUXEMBOURG, à l'occ as ion d e la réunion de 

l'Assemblée Consultative de la Convention ACP/PE 

2 ème réunion: PARIS, en préparation de la session de juillet. 

6. En vue de l'inten s ification de l'a ctivi té politique du groupe 

nomination automatique de rapporteurs du groupe , à c8tê du 

rapport eur nommé par l es commis~ions e t lor sque celui-ci n'est 

pas démocrate-chrétien, ce rappor te~r fantôme devenant ensuite 

porte-parole du Groupe 

nomination d'un whip dans chaque commission. 

7. En préparation du conclave du Parlement européen 

demander que les votes en plénière aien t lieu à heur es fixes 

pour lutter contre l'abs entéisme 

éviter que de l ongs déb ats de simple procédure ne retardent les 

travaux du Parlement européen; 

éviter de modifier au dernier moment l'ordre du jour de la séance 

plénière 

demander que le s commissions saisies . pour aV1S donnent leur aVlS 

dans un délai déterminé. 
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8. Prê~oir, 1 partir de la prochaine seSS10n, qu'un membre de la 

Présidence reste en séance ' pour _s uivre les trav aux du Parlemen' 

et s'assurer que les. dêcisions du Groupe sont appliqu~es. 

Une discussion s'ensuit, 1 laqu elle participent MM. SCHUIJT, 

VANDEWIELE, AIGNER et le PRESIDENT, discussion au cours de 

laqu e lle sont soulignês les points suivants 

nêcessitê de se pencher sur le problème d es jeunes, de la 

formation $ de Itens.e ignement ; 

- pour lutter contre le chômage des jeunes recrutement 

éventue l de stagiaires au secrétaria t ; 

- nécessitê p our l e Groupe de prendre plus d'initiatives, de 

présenter p lu s de questions or a les ou écrites, de consa<;;rer plu, 

------de t emps aux problèmes pOlitiques 

nêcessitê de prendre des contacts avec le Comitê économique et 

social 

nécessitê d'alléger le travail des parlem en taires et de revoir 

cette occasion Itorganisation du travail au sein d.u se cr~tariat. 

9. Organisation des trav a ux du groupe en préparation et 

pendant les sessions 

En prêparation des sessions 

Jeudi ap rès-midi 

(3 heures) 

Vendr e di matin 

(3 heures) 

Rencontre avec des parlementaires 

groupes et partis nationaux 

des 

Discussion général~ de sujets importants â 

l'o rdre du jour de la session 

Dêfinition de. la li gne de conduite du Grou p . 

Eventuellement discu ssion de sujets 

d' ac tu a lit é. 
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Pend an t les sessions 

Lundi 

(2 heures) 

Mardi 

(1 heure) 

Mercredi 

(1 heure) 

Jeudi 

(.1 heure) 

- 5 -

Réunions concomittantes des 3 groupes de 

travail 

Rapport s ur les travaux des groupes de 

travail 

Event tiel l ement vote sur les points litigie. 

Problèmes d'organisation du Groupe 

Relations extérieures 

Affaires courantes 

Rapports politiques 

A l'issu e de cet exposé, l e Bureau décide 

de faire siennes les propositions de la Présidence et de les 

présenter au Groupe 

de proc.der de façon pragmatique en adaptant les propositions 

au x nécessités politiques. 
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III ~ Pr.parat ion des journies d' It ud e - Bressanone, 31 mai, Jer et 

2 juin 

Prennent la parole MM. GRANELLI, SCHUIJT, BERTRAND, SCELBA et 

l e PRESIDENT. 

Le BUREAU, à l'i ss u e de l a discu ss ion, 

- exprime l e sou h ai t que pui sse être examinée--à- Eress a none 

l' évolution de la po litique agricole à court t erme ~a is 

également être déf ini e un e li gne politiqu e de l a Communautl 

en matière agrico le; 

de r€server po ur une r ê union ulteri e ure It exame n du 

programme politique du PPE 

- d e n e pas inviter de délégués grecs 

- d' inviter u n membre du groupe conservateur en qu alité 

d'ob serva t e ur ; 

- d'envoyer un ou deux membres du groupe a u x journ€es d ' é tud e 

du groupe conservate ur à Edimbourg . 

IV - Probllmes de personne l 

Le BUREAU décide de renvoyer ce poin t à un e ré union ultérieure. 

V - Premi er échange de vues Sur l' .tat des travau x du groupe de 

travail "fonctionnemen t" 

Le BUREAU décide de renvoyer ce point à une réunion ult ér ieur e . 

VII - Cérémonie à la mémoire de Sir Peter KIRK - 19 mai, Londres 

Le PRESIDENT propo se que l e Groupe soit représenté à la cérémonie 

p ar Ml1. BLUMENFELD, VERNASCHI et lu i-même . 

Il en est ainsi décidé . 
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VIII - Délégations 

Le BUREAU décide de proposer au Groupe les noms suivants 

- Ill e Conférence interparlementaire Communauté européenne! 

Amérique Latin e - 24 au 27 juillet, Mex iqu e 

MM. BERTRAND, SCHUIJ T et CARO 

- Réunion interparlementaire Délégation Parlement Ruropéen! 

Congrès des Etats-Unis, Jl au 13 juillet, L6ndres 

M. SANTER - l Irlandais - 1 Belge 

- Comité paritaire de l'A ssemblée Consultative ACP!CEE, 

6-10 juin, Luxembourg 

3 membres 1 nommer par l es délégati o ns l uxembo ur geoise, 

franç aisB et ital ienne. 

La séanc e est levée 1 J7.30 heures . 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon Klepsch Giawpaolo Bettamio 
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IX - Liste de présence 

MM. AIGNER 

BERTRAND 

• GRANELLI 

KLEPSCH 

SCHUIJT 

SCELBA 

VANDEWIELE 

VERNAS CHI 

.Mme WALZ 

( 
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BESCHLUSSPROTOKOLL 

der beiden konstituierenden Sitzungen des neugewahlten 

Prasidiums der Fraktion am 9. und 10. Mai 1977 in 
.. '~ " 

Strassburg ~."f' ~ . 

.): :1.~3:; 

" 

1 , 

•. : .... 
l, 

Anwesende: KLEPSCH, SCHUIJT, VERNASCHI, BETTAMIO ~', 

~-,~ .. -
1. Das Prasidium diskutierte die Vorschlage von Herrn Klepsch 

über' die Aufgabenverteilung und verabschiedete sie einstimmig. 

II. Es erorterte die Vorschlage für die Anderungen in der Arbeits
struktur der Fraktion und nahm sie aIs weiter auszubauenàes 
Modell an. 

Für die Arbeit des PraSidiums wurde beschlossen: 

1. Es tritt jeweils am Donnerstag vor der Plenarvloche und am 
Montag der Plenarwoche jeweils eine 1/2 Stunde vor Beginn 
der Sitzungen der Fraktionsgremien zusammen um die Linie 
der Fraktion zu . beraten, die anfaiienden Arbeiten und die 
Tatigke it der verschiedenen Gruppen aufeinander abzustimmen. 

Bei Bedarf Vlird die Sitzung am Donnerstag früher einberufen 
und als Arbeitsessen abgehalten . Bei Bedar f findet am Diens
t ag der Sitzungswoche eine weitere Prasidimussitzung statt. 

2. An den Sitzungen des Prasidiums nehmen die Prasidiumsmit
glieder und der Generaisekretar ·teïl . 

,3. Jeweils ein Mitglied des Prasidiums wird in der Plenarsitzung 
anvesend sein und ist dort verantwortlich für die Koordi
nierung und Leitung der Fraktion . Die Aufteilung der Zeiten 
wird vom Prasidium festgelegt. 

4. Die Beschlüsse wer,den prot6kolliert 

Für die Vertretungen der Fraktion nach aussen wurde zusa.tzlich 
zu 1. vereinbart : 

1 . Bei der EVP wird die Wahl von Herrn Bertrand zum Schatz

, , 
, ' 

meister offizieli vorgeschiage n und unterstützt . 
, 

',\ 1; 

2. Herr Lücker 5011 wei t e r Progranuuberichtersatter der EVP 
bleiben. Das Prasidium b e stellt ihn zum standigen Stell
vertreter der Prasidialmitg lieder der Fraktion im Exekutiv
burea u der EVP. 

- - -_._-"........ 
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3. Eine Liste über alle Vertretunge n der Fraktion, über die 
gegenwartigen personellen Bese tzungen in ihrem Auftrag in den 
Gremien der EVPi EUCD und UMD~ soll dem Prasidium demnachst 
vorgelegt und beraten werden . 

Bis zur nachsten Sitzung 5011 ein Uberblick über die finanzie llen 
standigen und e inrnalige n Verplichtungen der F~aktion vorliegen. 

Bezüglich der Facilitaten der Fraktion, die ihr für ihre Arbeit 
vorn Parlament zur Verfügung gestellt werden , wird beschlossen : 

a) einen Uberb li ck über bisher vorausgabte Termine und aus noch 
vorhandenem Anspruch zu erstellen, 

b) ein e n Obe rblick über die Ansprüche befreundeter Gremien mit 
Realisierungschancen zu e rarbei ten.' 

c) grundsatzlich Arbeitsgruppen befreundeter Gremien wahrend der 
Plenar'O'lochen des Parlaments oder paralle l z\l: .a nderen fixierten 
Frakti onssitzungen . tagen zu l assen , 

d) der geplante EUCD-Kongress in Li ssabon a~ 27/28. 10 kann von 
der Fraktion nicht getragen werden, diese Moglichkei t besteht 
erst a b J anuar 1 978. 

Die nachs ten die Plenarwoche vorbe r e ite nden Fraktionssitzungen 
sollen Anfang Juni in Luxemburg , Ende Juni in Paris stattfinden . 
(letztere vorbeha ltlich der Zustimmung . der fran zësischen Schwester
partei ). Die Kontakte mit den nati ona l e n Fraktionen und Parteien 
zur Vorbere i t ung sallen bis z ur nachsten Sitzung des Prasidiums 
aufgenommen werden. 

Das ' Prasidium billigt die vom Frakt i onsvorsitzenden vorgenO~T.enen 
l'-lassnahmen: . 

- Einberufung eine r Konferenz aller Mitg lieder des Sekretariats 
(und besch liesst, dass diese zwei~a l jahrlich in Verbin dung mit 

e inern Arbeitsessen durchgeführt werden 5011 und zwar im Dezember 
und nach der jahr l ichen Konstituierung des Parlaments) , 

- Bes timmung, dass in Luxemburg und Brüssel stets e i n f ü r die Lei
tung der Dienst~telle Verantwortlicher anwesend sein muss . 

Das Prasidium führt einen umfassenden Meinungsaustausch über die 
politischen und organisatorischen Aufgaben und wird in seiner 
nachsten Sitzung weitere organis a t orische und politische Massnagmen 
beraten . Es legt fest: 

Grundsatzlich ist für d i e Ausführ ung a ller fes tgelegten Arbeiten 
durch das Sekretariat der Generalsekretar z ustandi g . 

Der Schatzme i ster wird bis zur nachsten. Sitzung die Fragen der Ver
trags v erhaltnisse von Berrn Hahn und Rerrn Hüller prü fen . 

Die Vorbere i tung des Konklaves des Par lamen tspras i diums vlird im 
Fraktionsvorstand und be i der nachsten Prasidiumssitzung beraten. 

Grundsitzlich 501 1 der Frakt i onsvorstand einrna l wahrend 1eder Ple
narwoche Zllsammentreten. 

,. 
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Baldmëglichst soll ein Zusammentreffen des Prasidiums mit den 
drei CO - Mitgliedern der EG-Kommission in Brüssel erfolge n. Herr 
Klepsch berichtet von einem Gesprach mit Natali. 

Das Prasidium stirnrnt dem Vorschlag des Generalsekretars zu, dass 
Dienstreisen grundsatzlich nicht unter Berücksi chtigung der Natio
nalitat der Bediensteten , sonqern mit fachlicher Zustandigkeit 
und Eignung für die Aufgabe erfolgen sollen. 

Bei Dienstreisen zu anderen, als in parlamentarischen Institu
tionen des EPs ist in Zukunft grundsatzlich vorherige Genehmi- . 
gung erfotderlich, bei dessen Erte ilung die Notwendigke i t der 
Reise und die Abkëmmlichke it . vom Dienst zu prüfen und festzu
stellen ist. lnnerhalb von zwei Tagen danach ist ein Bericht über 
den Ve rlauf und Inhalt der Dienstgeschafte vorzuleqen der an den 
Fraktionsvorsitzenden, dem Generalsekretar und ggfls. an Bndere ' 
Beteiligte (durch den Gene ralsekretar festzulegen) zu richten ist. 
Di e Antragsformulare für Dienstre isen sind dieser Richtlinie 
anzupassen. 

.,f:.· .• , ". • ~ '.>', 
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Der Vorsitze nde 

tU4 J,~ , . ' ,... . ~ 

Dr. Egon A~PSCH 

" 

Verteiler: Anwesende 

und zur Info. : 

Mme MAGRINI , 
Hr. FUGHANN 
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Dr. G. Bettamio 
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~rifft: Aufgabenvertei1ung 

" . 

1. Die AUfg,'ben des Vorsitzenden sind unteilbar. lhre Ver-. 

tretung ist ibm in keiner.l Fel1e eingeschrnenkt . 

2 . Das Praesidium arbeitet als Team und ist bemueht a11e 

tassnnnmen und lilltscheidungen gen:einsam vorzubereiten. 

j. r:in l~ itglied des rraesidiums ueberniI:llllt d i e Aufgeben doc 

,~' 

., c" Schatzmeisters (Herr ;:;chuijt). ·\d , . .-'P .. i,.;.; 
,._~ ... ""'I.:.' < 

4. ~';in Vizeprllesident fun ,,; iert 'a1s staendiger crster Etell-

vertreter des Vorsitzenden fuer die inneren Angelegen-

"'. heiten des l' arlamento (VernEschi), der andere gegenueber .' . ." \~ 

der l'arteiorganisationen und lns titutionen der Chr istlinh-

Demok~atischen l' orteien (Herr ;:'chuijt). 

5. Jede" der drei l'raesidiumsmit gli edcr uebernimmt die 1,ei

tunE und Koordinicrune; von einem d er i,rbeitskreise. 

6. Grundsaetzlich 6011 jedel" Vertre tU.D r, der i"raktion ein l'1 itgl : 

des !'r aesidiums angeboeren. 

,.", . 

~'. ',' 

.. :;: 

--,------_ .. _- -_ .. _ ---
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La séance est ouverte à 13.10 heures, sous la présidence de 
M. KLEPSCH 

l - Adoption du projet d'ordre du jour 
Le projet d'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal 
Le procès-verbal de la réunion du Bureau du Groupe du 10 mai 
est adopté. 

III - Conclusions des journées d'étude de Bressanone 

Le PRESIDENT se félicite du déroulement de ces journées d'étude. 
Il rappelle qu'il a été décidé à Bressanone de créer un groupe 
de travail pour les problèmes agricoles, groupe de travail présidé 
par M. VERNASCHI et composé des membres DC de la commission de 
l'agriculture et de deux ou trois experts appartenant à d'autres 
commissions. 
M. DE KONING propose que MM. NOTENBOOM et AIGNER fassent partie de 

ce groupe de travail en leur quàlité d'experts financiers. 
Le BUREAU prie MM. SCHUIJT et VERNASCHI qui avaient été chargés, 

entre autres, d'établir la liste des experts, de tenir compte de 
la proposition de M. DE KONING 

'1 d définir la position du groupe en Ce groupe de traval evra 

matière agricole. 
Le r apporteur de ce groupe est M. NEY. 

M. VANDEWIELE rappelle 
groupe sur le problème 

l'ensemble du problème 

groupe de travail. 

que M. lRUGGER avait attiré l' attentio: 

du tourisme de montagne et propose qu 
du tourisme soit également étudié par 

Il en est ainsi décidé. 
Le Bureau propose, pour faire partie de ce groupe de 

MM VAND='IELE BRUGGER et van AERSSEN. les noms de nn. LW , 

travaiJ 
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IV - Rapport interne sur le 8bnclave de la Présidence du Parlement 

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion du Bureau. 

V - Budget du Parlement 
Ce point est renvoyé à la prochaine réunion du Bureau. 

VI - Réunion du Groupe à Paris 

Le PRESIDENT donne lecture du programme provisoire de la réunion 
du Groupe à Paris 
- jeudi 30 juin 

11.30 heures 
12.30 heures 

15.00 heures 

19.00 heures 

PRESIDENCE 
Déjeûner offert par le Groupe aux personnalités 

politiques démocrates-chrétiennes françaises 
REUNION DU GROUPE 
Buffet froid offert par le Président du Sénat 

- vendredi 1er juillet 
9.00 heures REUNION DU GROUPE 

11 .00 heures CONFERENCE DE PRESSE 

M. SCHUIJT demande qu'à l'ordre du jour du vendredi mat in 
puisse figurer l'examen du problème du budget supplémentaire 
du Parlement Européen. 

( VII - Questions concernant le personnel 

1. Recrutement d'un agent pour le service de presse à Bruxelles 
Le PRE3ITDENT rappelle au Bureau 

- qu'un poste de catégorie A est vacant dans le service de 
presse du groupe à Bruxelles pour un ita lien ; 

- que la délégation italienne lui a fait savoir qu'elle 
présente l a candidature de M. CROTTI. 

Le Secréta ire Général fait ensuite un rapport sur la 
situation du bureau de presse à Bruxelles, soulignant la 
nécessité de recruter un agent de nationalit é italienne 
pour les contacts avec les journalistes, la radio et la 
télévision italiennes. 
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M. SCHUIJT demande que le secrétariat adresse aux membres du 
Bureau un organigramme et une job description concernant les 
agents de ce service. 
Il déplore que le recrutement se fasse sur la base des nécessités 
actuelles et non dans une optique plus générale tenant compte des 
nécessités futures qui résulteront pour le groupe de l'élection du 
Parlement Européen au suffrage universel direct. 

A l'issue de cette discussion, le BUREAU décide 
de recruter M. CROTTI pour compléter le service de presse, mais 

- de lui faire savoir que la structure actuelle du service de 
presse est provisoire et qu'il pourra, en conséquence, être 
appelé ultérieurement à d'autres fonctions. Le Chef de la 

délégation italienne devra se mettre d'accord avec le Président 
du groupe sur la date à laquelle M. CROTTI devra prendre ses 
fonctions et sur la nature exacte de ces fonctions. 

_ q~'à chaque recrutement futur le candidat sera informé qu'il 

pourr'a, dans le GGurs de sa carrière, être appelé à exercer 

d'autrea fonctions que celles pour lesquelles il est engagé 
d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine réunion le problème 

d'ensemble des nouvelles structures dont le secrétariat devra 
se doter pour le futur. 

2. Secrétaire pour Bruxelles 

Le Secrétaire Général souligne la nécessité de recruter, pour le 
secrétariat à Bruxelles, une secréta ire-sténodactylographe bilingue 

anglais-français. 
Le responsable du ~rvice de presse indique qu'il a fait passer 
des tests à plusieurs candidates et qu'il a retenu une seule 
candidature, à savoir celle de Mme DUFRASNE. 

M. SCHUIJT fait remarque r qu'au sein du secrétariat les Pays -Bas 
sont trop faiblement représentés. 

A l'issue de la discussion, le BUREAU décide 

- de recruter Mme DUFRASNE 

dans le cas où Mlle VERCRUYSSE quitterait le secrétariat après 
son congé, de la remplacer par une secrétaire sténo-dactylographe 

de nationalité néerlandaise. 
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VIII - Journées d'étude et réunions du gr oupe ou de ses organes 

1 - Journées d' étude de septembre 1977 
a) Date et lieu 

Le PRES I DENT propose de tenir les prochaines journées 
d'étude les 31 août, 1er e t 2 septembre (avec éventuel
lement un 4e jour considéré comme jour de voyage : l e 
30 août) en Irlande, dans un lieu qui sera fixé par le 
Président en ac c or d avec la délégation irlandaise. 

b) Ordre du jour 
Les journées d' é tude pourraient être consacrées au 
probl ème de s pays ayant demandé l'adhésion ou ayant 
vocation à l'adhésion à la Communauté . 
Le PRESIDENT propose 
- que M. NATALI f asse le rapport introductif 
- que M. BERTRAND présente les problèmes institutionnels 

sur ce sujet et 
- que M. DE KONING présente les problèmes économiques 

pos és par l' é l argissement de la Communaut é . 
Le PRESIDENT propose, en outre, que quatre r apporteurs 
soient char gés de l'examen des problèmes sp écifiques de 
l'adhésion de la Grèce (M. PISONI), du Portugal 
(M. MARTINELLI), de l'~spagne (M . LUCKER ) et de la 

Turquie (M. J AHN). 
Le PRESIDENT propose enfin que M. O'DALEIGH, anc i en 
Président d, I rlande, présente, d'après l'expér ience faite 

par son pays, un r apport sur les problèmes que pose, pour 
un pays, son adhésion à la Communauté . 

Une discussion s'instaure, à laquelle participent 
MM . SCELBA, GRANELLI, LUCKER et le PRES IDENT, au sujet 

- de la r épartition notamment des rapports spécifiques 
- de la date des journées d'étude 

Le PRESIDENT f ait savoir qu'aucune autre date ne peut 
être envisagée pour t enir l es journées d' é tude d'automne 

et que ces propos itions, en ce qui concerne +es rapports 
ont été faites en tenant compte des charges que les 
membres c oncernés ont dans les commissions et de 

leurs connais sances des problèmes de ces pays. 
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- de l'appartenance au Fianna Fail de M. O'DALEIGH 

Le PRESIDENT répond que, dans ces conditions, il serait 
préférable d'inviter M. FITZERALD. 

Le BUREAU adopte les propositions faites par le PRESIDENT, sous 

réserve, pour M. GRANELLI, d'obtenir l'accord des rapporteurs 
précités. 

2 - Journées d'étude du printemps 1978 

Le BUREAU décide de consacrer les journées d'étude du printemps 
prochain à l'union économique et monétaire. 
Il décide de créer un groupe de travail chargé de la préparation 
de œs journées et composé de MM. NOTENBOOM, MBLLER HERRMANN et 
RIPAMONTI. 

3 - Prochaines réunions du 

a) Bureau 
Le BUREAU décide de convoquer 

le 5 juillet - 20 heures 

à Luxembourg pour 
le Bureau administratif 
le Bureau élargi - le 7 juillet - midi 

b) Groupe 
les 8 et 9 septembre 

les 6 et 7 octobre 

les 10 et 11 novembre 

- les 8 et 9 décembre 

LA HAYE (en préparation de la sessioI 
de septembre à Luxembourg) 
BRUXELLES (en préparation de la 
première session d'octobre à 
Luxembourg) 

ROME (en pré~aration de la session 
de novembre a Strasbourg) 

BONN (en préparation de l a session 
de décembre à Strasbourg) 

c) Bureau du Groupe avec les présidents des groupes DC des 
Parlements nationaux à Cadenabbia pour examiner : 
1. Le problème des compétences du Parlement Européen (quid des 

compétences qui ont été retirées aux Parlements nationaux 
et n'ont pas été attribuées au Parlement Européen) 

2. Action commune à entreprendre en vue de la préparation des 
élections directes du Parlement Luropéen au suffrage universE 

3. Situation de la Communauté 
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Après une discussion à laquelle participent MM. SCELBA, GRANELLI 
et SCHUIJT, le BUREAU décide 

de ne pas inscrire à l'ordre du jour le premier point dont 
l'examen serait prématuré 

- de n'inviter les Présidents DC des parlements nationaux qu'à 
titre d'invités d'honneur. 
Le Bureau fait sienne la remarque du Président co~ cernant la 

nécessité de préparer, dès cette année, la période qui suivra 
les élections 

- de charger M. SCELBA d'élaborer un memorandum sur les pouvoirs 
actuels du Parlement, pouvoirs qu'il tire des traités ou qu'il 
a acquis de façon pragmatique. 

IX - Questions concernant la collaboration~ec le PPE et l'UEDC 

Le PRESIDENT souligne le fait que des sièges sont encore vacants 

dans certaines commissions de rUEDC et du PPE 
Il propose 
- que les délégations nationales fassent savoir pour la prochaine 

réunion du Bureau les noms des membres du Groupe quiœvraient 

occuper les places vacantes 
- qu'après les congrès du PPE et de l'UEDC, qui auront lieu en 

automne prochain, ces commissions soient entièrement renouvelée, 

Il en est ainsi décidé. 

X - Questions financières 
Le PRESIDENT rappelle que le groupe a décidé d'octroyer, à 
l'exclusion de toute autre subvention, une subvention annuelle 
de 4 millions de FB au PPE pour son fonctionnement normal. 
Il propose que, pour le financement de toute activité ultérieure 
du PPE, le groupe soit appelé à se prononcer. 

Il en est ainsi décidé. 
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XI - Divers 
1. Invitation de démocrates-chrét iens maltais au Groupe 

Le PRESI DENT propose, sur une demande de M. BLUMENFELD, que 
le groupe reçoive une délégationœ démocrates-chrétiens 
maltais,au cours de la 2e œssion d'octobre. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . Prêt d'un poste A7 au groupe libéral 
Suite à une demande de M. DURlEUX d'obtenir du groupe DC l 

prêt d 'un poste A 7 jusqu'à la fin de rannée 1977, pour 
permettre à un agent jusqu'alors détaché au Cabinet du 
Pr ésident de réint égrer le groupe libéral, le Bureau donne 
mandat au Pr ésident de règler le problème avec le ~résident 
du groupe libéral. 

3. Invitation des Présidents des groupes démocrate-chrétien, 
libéral et social iste à un meeting à Luxembourg sur le 
thème de la campagne électorale des partis européens 

Le PRESIDENT indique qu'il prendra part à ce meeting et 

fera rapport au prochain Bureau du Groupe. 

Le BUREAU prend acte de cette déclaration . 

~a séance est levée à 15.05 heures. 

Le Secrétaire Général 

/ 
Giampaolo 
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SCHUIJT 
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GRANELLI 
SCELBA 
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-La -séance est ouverte à 13.10 heures, sous la présidence_ de 
M. KLEPSCH 

l Adoption du projet d ' ordre du jour 
Le projet d ' ordre du jour est adopté. 

II - Adop tion du procès- verbal 
Le procès-verbal de l a r éunion du Bure au du Groupe du 10 mai 
est adopté. 

III - Conclusions des journées d ' étude de Bressanone 

Le PRESIDENT se f élicite du déroulement de ces journées d' étude. 
Il rappelle qu 'il a été décidé à Bressanone de créer un groupe 
de travail pour l es problèmes agr icoles, groupe de travail prés i dé 
par M. VERNASCHI et composé des membr es DC de l a commission de 
l' agricul ture e t de deux ou trois experts appart enant à d ' autres 
commi ss ions. 
M. DE KONING propose que MM. NOTENBOOM et AIGNER fassent part ie de 
ce groupe de travai l en leur qualité d ' experts financiers. 
Le BUREAU prie Mtl. SCHUIJT et VERNAS CHI qui avaient été chargés , 
entre autres, d ' établ ir la liste des experts, de tenir compte de 
la proposition de M. DE KONING 

Ce groupe de travail devra définir l a position du groupe en 

matière agr i cole. 
Le rapporteur de ce groupe est M. NEY. 

M. VANDE\.IIELE rappelle que M. lRUGGER avait attiré l ' attention du 
groupe sur l e probl ème du tourisme de montagne et propose que 
l'ensembl e du problème du tourisme soit également étudié par un 

groupe de travail. 

Il en est ainsi déc idé. 
Le Bureau propose, pour fair e partie de ce groupe de travail, 
l es noms de ~1l'1. VANDElHELE, BRUGGER et van AEi/SSEN. 
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- IV - ~ Rappor t interne su r l e Gbncl ave de l a Présidence du Parlement 

Ce point es t renvoyé à l a prochaine r éuni on du Bure au. 

v - Budget du Parlement 
Ce point est renvoyé à la prochai ne r éunion du Bureau. 

VI - Réunion du Groupe à Paris 

Le PRESIDENT donne lectur e du programme provi soire de la réunion 
du Groupe à Paris 
- j eudi 30 ,juin 

11.30 heures PRESIDENCE 
1 2 . 30 heures 

15.00 heures 
19 . 00 heures 

Dé j eÛller offert par l e Groupe aux per sonnalités 
polit i ques démocrates-chr étiennes f r ançaises 
REUNION DU GROUPE 

'Buffet f r oid of f ert par l e Prés i dent du Sénat 

- vendredi 1er juillet 
9.00 heures REUNI ON DU GROUPE 

11. 00 h eures CONFERENCE DE PRESSE 

M. SCHUIJT demande qu ' à l ' ordre du jour du vendredi matin 
puisse figurer l ' examen du problème du budget supplémentaire 
du Parlement Européen. 

VII - Questions concernant l e personnel 
1 . Recrutement d ' un agent pour l e service de presse à Bruxelles 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau 
qu ' un poste de catégorie A est vacant dans le service de 
presse du groupe à Bruxelles pour un italien j 

- que la délégation italienne lui a f ait savoir qu ' elle 
présente la candidature de M. CROTTI. 

Le Secrétaire Général fait ensuite un rapport sur l a 
situation du bureau de presse à Bruxelles~ soulignant la 
nécessité de recruter un agent de nationalit é italienne 
pour l es contacts ave c les journalistes, la r adio et la 
télévision italiennes . 
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----- - --::-~_M~;--SCHUrJT de-mande que -le s ecrétaria t adress e aux membre s du 

Bureau un organi gr amme e t - une job description conc ernarit- l -es 
a gent s de c e service . 

( 
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Il dép l ore que le recrutement se fasse sur l a base des nécess i tés 
actuel l es et non dans une optique plus général e tenant c ompte des 

nécess ité s future s qui r ésulte r ont pour le gr oupe de l' é l ection du 
Parlement Européen au suff r age uni vers el direct . 

A l'issue de cett e d i scuss ion, l e BUREAU décide 

de r ec r uter M. CROTTI pour compl éte r l e se r vice de presse, mai s 
- de l ui faire savoi r que l a structure actuel l e du service de 

presse est provisoire e t qu' i l pourra , en conséquence, être 

appe l é u l térieurement à d' autres fonctions. Le Chef de l a 

délégation ital i enne devra se mettre d ' accord avec l e Présiden t 

du groupe sur la date à laque l le M. CROTTI devr a prendre ses 

fonctions et sur l a nature exacte de ces_ fonctions. 
_ qu' à chaque recru tement futur l e candi dat se r a i nform é qu 'il 

pourra, da_lls le c~urs de sa carrière, être appelé à exerc er 

d ' autre& fonctions que celles pour l esquel l es i l es t engagé 

- d'in s crire à l'ordr e du j our de sa prochaine r éunioll le problème 

d'ensemble des nouvelles str uctures dont l e secrétaria t devra 

se doter pour l e futur. 

2. Secrétaire pour Bruxelles 

Le Secrétair e Général soul igne l a nécessité de recrute r , pour le 

secrétariat à Bruxelles , une secrétai re-sténodactylographe bilingue 

anglais-français. 
Le responsable du ~rvice de presse indique qu ' il a fait passer 

des tests à plusieurs candi dates et qu ' il a retenu une seule 
candidature, à savoir celle de rime DUFRASNE. 

M. SCHUIJT fait remarquer qu ' au sein du secrétar iat les Pays-Bas 

sont trop faiblement représentés. 
• 

A l ' issue de l a discuss ion, le BUREAU décide 

- de recruter Mme DUFRASNE 

dans le cas où Mlle VEHCRUY.8SE quitterait le secrétariat après 

son congé, de la rempl acer par une secrétaire sténo-à_actylographe 

de nationalité néerlandaise. 
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VIII - Journées d' étude et r éunions du groupe ou de ses organes 

1 ~ Journées d '.étude de septembre 1977 
a) Date et lieu 

Le PRESIDENT propose de teni r l es prochaines journées 
d' étude les 31 août, 1er et 2 septembre (avec éventuel
lement un 4e j our considéré comme jour de voyage : le 
30 août) en Irlande, dans un lieu qui sera fixé par le 
Président en accord avec la délégation irlandaise • 

. b) Ordre du jour 
Les journées d'étude pourraient être consacrées au 
problème des pays ayant demandé l'adhésion ou ayant 
vocation à l ' adhésion à la Communauté. 
Le PRESIDENT propose 
- que N. NATALI fasse le rapport introductif 
- que N. BERTRAND présente l es problèmes institutionnels 

sur ce sujet e t 
que M. DE KONING présente les problèmes économiques 

posés par l ' élargissement de l a Communauté. 
Le PRESIDENT propose, en outre, que quatre r apporteurs 
soient chargés de l ' examen des problèmes spécifiques de 
l'adhésion de la Grèce (1"1. PISONI), du Portugal 
(N. MARTINELLI), de l ,Lspagne (M . LUCKER) et de la 

Turquie (M. JAHN). 
Le PRES IDENT propose enfin que M. O' DALEIGH, ancien 
Président d,Irlande, présente, d'après l' expérience faite 

par son pays, un rapport sur les problèmes que pose, pour 
un pays, son adhésion à la Communauté. 

Une discussion s'instaure, à laquelle participent 
TiM. SCELBA, GRANELLI, LUCKER et le PRESIDENT, au sujet 

- de la répartition notamment des rapports spécifiques 
de la date de s journées d ' étude • 

Le PRESIDENT fait savoir qu'aucune autre date ne peut 
être envisagée pour tenir l es journées d'étude d ' automne 
et que ces propositions, en ce qui concerne les rapports 
ont été faites en tenant .compte des charges que les 
membres concernés ont dans l es commissions et de 

leurs connaissances des probl èmes de ces pays. 
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- de l'appartenance au Fianna Fail dé M~ O'DALEI GH 

Le PRESIDENT répond que, dans ces conditions, il serait 
préférable d ' inviter ~1. FITZERALD. 

Le BUREAU adopte l es propositions f a i tes par le PRESIDENT, sous 

r éserve, pour M. GRANELLI, d'obtenir l'accord des rapporteurs 
pr écit és. 

2 - Journées d ' étude du printemps 1978 

Le BUREAU décide de consacrer les journées d'étude du printemps 
procha in à l'union éc onomiQue et monétaire. 
Il décide de créer un groupe de travail chargé de l a préparation 
de œs journées et composé de MM. NOTENBOOM , MULLER HERRl'1.ANN e t 
RIPAI10NTI. 

3 - Prochaines r éunions du 

a) Bureau 
Le BUREAU décide de convoQuer 
- le 5 juillet - 20 heures 

à Luxembourg pour 
le Bureau administratif 
l e Bureau élargi - le 7 juillet - midi 

b) Groupe 
l es 8 et 9 septembre 

- les 6 et 7 octobre 

- l es 10 et 11 novembre 

- l es 8 et 9 décembre 

LA HAYE (en prépar ation de l a sess ior 
de s eptembre à Luxembourg ) 
BRUXELLES (en préparation de l a 
première session d'octobre à 
Luxembourg) 
ROME (en pré:paration de l a session 
de novembre a St r asbourg ) 
BONN (en · préparation de la session 
de d écembre à Strasbourg) 

c) Bureau du Groupe avec les prés i dents des groupes DC des 
• Parlements nationaux à Cadenabbia pour examiner : 

1 . Le problème des compétences du Parlement Européen (Quid des 
compétences qui ont été retirées aux Parlements nationaux 
et n'ont pas été attribuées au Parlement Européen) 

2. Action conmune à entreprendre en vue de l a préparation des 
élec t i ons directes du Parlement .l:'..uropéen au suffrage univers. 

3. Situation de l a Communauté 
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Après une discussion à laquelle participent MM. SCELBA, GRANELLI 
et SCHUIJT, le BUREAU décide 
- de ne pas inscrire à l ' ord.re du jour l e premier point dont 

l ' examen serait prématuré 
- de n ' i nvite r l es Prés idents DC des parlements nationaux qu ' à 

titre d 'invités d ' honneur . 
Le Bureau fait sienne l a remar que du Président co~cernant l a 
nécessité de préparer, dès ce t t e année, la période qui suivra 
l es é l ections 

- de charger M. SCELBA d'élaborer un memorandum sur l es pouvoirs 
actuels du Parlement , pouvoirs qu ' il tire des traités ou qu'il 
a acquis de façon pragmatique. 

IX - Quest ions concernant l a collaborat i onwec le PPE et l ' UEDC 

Le PRESIDENT souligne l e fait que des sièges sont encore v acants 

dans certaines commissions de l'UEDC et du PPE 
Il propose 
- que le s délégations nationales fassent savoir pour l a procha ine 

réunion du Bureau les noms des membres du Groupe quiœvraient 

occuper les places vacantes 
- qu ' après les c ongrès du PPE et de l' UEDC, qui auront lieu en 

automne prochain, ces comm i s sions soient entièrement renouvelée E 

Il en est ains i décidé. 

X - Questions financières 
Le PRES I DENT r appelle que l e groupe a décidé d ' octroyer, à 

l' exclusion de toute autre subvention, une subvention annuel le 
de 4 millions de FB au PPE pour son fonctionnement normal. 
Il propose que, pour le financ ement de toute activité ultérieure 

, , . 
du PPE, l e gr oupe soit appe l e a se prononcer. 
Il en est ainsi décidé. 
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XI Divers 

1. Invitation de démocrates-chrétiens maltais au Groupe 

Le PR:;::SIDENT propose, sur une demande de H. BLUl'iENFELD, que 

le groupe reçoive une dél égation œ démocrates-chrétiens 
malta i s,au cours de la 2e œssion d ' octobre. 

Il en est ains i décidé. 

2. Prêt d ' un poste A7 au groupe libéral 

Suite à une demande de M. DURIEUX d ' obtenir du groupe DC l E 

prêt d'un poste A 7 jusqu ' à la fin de l ' année 1977, pour 
permettre à un agent jusqu ' alors détaché au Cabinet du 
Prés ident de réint égre r le groupe libéral, le Bureau donne 
mandat au Prés i dent de règler le problème avec l e l'rés ident 
du groupe l ibéral. 

3. Invitation des PrGsidents à.es groupes démocrate-chrétien, 
~ibéral et socialiste à un meeting à Luxembourg sur l e 

thème de la campagne é l ec t orale des partis européens 

Le PRES I DENT indique qu 'il prendra part à ce meet ing et 
fera rapport au prochain Bureau du Groupe. 

Le BUREAU prend acte de cette déclaration. 

~a séance est l evée à 15.05 heures. 

rVŒZ
t 

Egon KLEPS~ 
Le Secrétaire Général 

/AJ . GiampaOl~ 
• 
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SCHUIJT, VERNASCHI (1), BETTAMIO 
i. 1.L- ' . .1..:;' 1\ l , • : .. .... ~~.,. 

Protokoll: Oberhofer 

Die Sitzung wird um 10.30 h vom Vorsitzenden Herrn KLEBSCH 

eroffnet. '-', ~-~'-1 ' 

1. Die 'l'agesordnung ,vird in der vorliegenden Form angenornrnen . 

. ' He rr Vernaschi teilt mit, dass er die Sitzung wegen Ab 

stirnrnungsverpflichtungen in Rom g egen 12.00 Uhr verlassen 

muss. 

-, 
" "'. -", 

". " ', ~ .,' 

II. Die Annahme des erst heute vorliegenden Beschlussprotàkolls 

der Konstituierenden Sitzungen vom 9. und 10. Mai 1977, wird 

auf die n achs t e Prasidiumssitzung vertagt • 
.. ".:. '. ':- ~ '; ;y~ .~ >~' : .. :. .:. .- ' ,.;.:.~.' ~: 

III. Vorbesprechung der Zusarnrne nkunft mit drei Kornrniss i ons.mi tglie-

Der Vorsitzende ertautert die Nichtigkeit guter standiger Kon

takte zu de r Kornrnission und bezieht sich dabe i aufeine voraus-

o gegange ne Unterredung mit Herrn NATALI. 

Es wird beschlossen, dass'folgende Punk t e di e Theme n für die 

Besprechung mit den zustandigen iu t:glie-dern sein s o llen: 

1. Organi sation, Umfang und Mog lichke iten der Zusarnrnenarbe it 

2. Sta nd de r Verh a ndlungen mit den c1rei b e itrittswilligen 

Lande rn der Gemeinscha ft 

3. Informationskampagne für ' die Di rektwahlen 

o . 4 ~ . Bei t ra'q ': der ,Kornrniss ion 'für die Robert-Schuman '-Stiftung 

5. Die Probleme der Eisenindust r ie in Bezug auf di e in der 

nach s ten Plenarsitzung stattfindende De batte ' 

6. Beziehungen Europaisches Parlament / Exe kutivkommiss ion 

7. Studientage der Fraktion in Brixen 

8. Personalpoli tik de r KOl11mi ssare . , 

IV. Vorbcre itung des Konklaves a m 26. un d 27. Mai 1977 

.Herr Schuijt t ei lt mi t, dass er zum Purikt Information am 

(1 ) bi s qin schl. Punkt VI. der '1'/0 
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' .. II _ S j ( ~~nk l~ve des P.rasidiums teilnin;m,t und ,berichtet über den Sach:

- -'-·sfand. Nach einer Aussprache' beschliesst das Prasidium: 
r~é , lli(tp· . v·' _ '. 

Die- Arbei tsgruppe Fellermaier wird aufgelost. An ihre Stelle 

tri tt ein kleines GJ;emium das ' zvleckmassigenlC,ise identisch 

1" , "":, \ ~'" .,,, •. i"· ist mit dem Koordinierungsgremium, das gemass dem Vorschlag 

( 

'.' ,', 

..... " 

'r. " " 

( 

. . 
des Politischen Ausschusses für die Zusammenarbeit mit der 

Kommission zu bilden ist. Es soll moglichst nur drei, nicht 

mehr als fünf Parlamentarier umfassen, die über einschlagige 

Fachkenntnisse verfügen sollen und vom Prasidenten dés Par

J.aments penannt werden. Die CD-Fraktion benennt dafür den 

Berichterstatter des Politischen.Ausschus ses; Herrn Schuijt. (1) 

Der Vorsitzende schlagt zwei weitere Hauptprobleme zur ' Erorte 

rung vor und zwar: 

~. , D~e Frage der Quastur, 
. ,~ ) .. , .'" . . . . 

2. der Bericht Hartens. ':.,::-

Hins ichtlich der Quastur erortern die Prasidiumsmitgliede r 
r. . .,. . 

. i 'hre "Auffassungen . 
, l .. ':;'. .;>'~ 

Herr Schuijt merki: an, dass er und seines Wissens die Fraktion 

niemals der Einrichtung einer Quastur zugestimmt hat. Herr 

Vernaschi erlautert die Einrichtung im ita lie nische n Parlament. 

Der Vorsitzende wird beauftragt im,I<onklave darauf hinzul'leisen, 

dass angesichts der bevorste henden Dire ktwahl strukturelle Ver

anderungen nicht vorwegge nonullen vlerden sollen und nur eine· 

E;t:ppohu1\g im überschaubaren Rahmen in Betra cht kommt. 
" , 

Sie bestatigen abschliessend, dass: 

a) an der Unteilbarkeit de r Rechte .des Prasidenten festgehal-

ten \Verden muss, 

b) der Pras ident bildet ZUSalIDllen mit: den Quastoren ein Gremium, 

c) für die Einrichtung eines Sekretariats für die Quastoren 

soll wahre nd einer ersten Anlaufzeit von seclls Monate~ ge

prüft \-le rden ob dies und in l'Ielchem Umfang, erforderlich 

Tst. 

(1) Berr Schuijt h a t,abgcs ehen von s~iner Person , an fo lgende 

p CJ:so l";elle Besetzung gcc'lacht: Seefe ld (80z .), C '~usté (Gaullis 

Legran d-Lane und Nord . 

llerr ]Gepsch i~:t mit der Denennung c ines Gaullisten j . n einer 

C ... hl11 cc~ lnf"'lc:·ii- i()n n)~hi: cinvcJ:st.nnden un d will clcswcSlcn crst. 
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dl das Sekretariat solI auf jedem Fall, dem Generalsekretar des 
.' . ~ .. 

...... , ? Parlaments und dem Prasidenten unters.tellt sein, 

·}2 ... :< .;\. ',';L '(~'~ ~l ' \~as di~ Z~standigk~it d~r A Quastortin' imb~iangt, ' ~o~oll die ,if·;' 

Frafction den Vorschlag des . Haushaltsausschusses voll un ter-

( 

.. , 

,; ): 
,'(' ." 

':1, :. ~" _ •• : ~i," :::,.~. : 

( 

fl die Informationspolitik gehort auf keinem Fall in die Zu-

, .,. standigk~it d~r Quastor~n. 

Zum Bericht Hartens stirnrnt das Prasidium überein, daS's die 

Festlegung des Sitzes des Parlaments besser dem direktgewahlten 

Parlament überlassen werden solI, dass aber zur Verbesserung 

der Arbeitsmoglichkeiten der Ausbau des Brüsselervorhab~ns be-

fürwor.tet werden solI. ,,; . , ! 

Herr Schuijt venleist auf das Kompetenzproblem der Parlamenta'-

rischen Ausschüsse . 

Herr Vernaschi schlagt vor, dass zu diesem Problem eipe juristi

sche Unterlage für eineAbanderung der Geschaftsordnung erstellt 

. '" werden solI. 
.~ .~. r 

Der Vorsitzende veTtritt die Meinung,' dass diese Frage nicht 

jetzt, sondern beim nachsten Konklave beraten werden solI. 

Das Prasidium beschliesst so zu verfahren. Der Arbe.1.tskreis von 

Herrn Vernaschi wird beauftragt, da~ Problem zu 'prüfen und eine 
. . 
entsprechende Unte rlage zu erarbeiten. 

lm übrige n solI die Tagesordnung des Konklaves von allen weniger 

\'l'ichtigen Punkten entl astet we rde n. Auf die Tagesordnung des 

Konkla,e solI aber unbedingt noch die Verbesserung der Arbeits

weise des Parlame nts, entsprechend den Verschlagen in den 

Fraktionsgremien gesetzt werden. 

Die allgemein' zu vertre.tende Linie der :Fra,kt:i;on' :!;q.t r den. Pra,fOü.,: .. 
~ " ; . 

dente n zu unterstützen. 

· V. Studientaqe in Brixen 

Der Generalsekre t21r berichtet, das s die Herren Natali, Gundel <tch , 

Davignon , La rdino i s , Sca rasci a -Mugnozza , ihre Te ilnahme abgesagt 

h aben. 

Marcora ist offe n. 
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Von d en e h emaligen Mitgliedern der Fraktion haben zugesagt: .,. 
Mitterdorfer, Girardin, 

,";:0 .. : ,~.<;'~,,;:: ';:'::. abgesagt habe n: Andreotti, 

offen: Rosati , Boano . 

Galli, Giraudo, Vetrone . ... ;iIl-" 
" -~"'~')-='''''~ 

Eine geplante Vorstandssitzung am 31. .5. Vormittag i st aus -,. 
•• technischen Gründe 'n nicht moglich . 

... # 

" Das programm un d der Ablauf der Studientage kann, wie vorge-

sehen, erfolge n. 

.. .- . 

VI. Vorbe re i tung der Juni-Sitzungswoche 

De r Generalsekretar b erichtet über den Entwurf der Tagesordnung .. 
. . . 

r . âie wie J;ol~t,~er;;.j::~e:le?t ~~Urdé,L. (9 ~ J~nh?:nj1 gJ ' . . 
. -- .' . ' . . ' . ~ . . . . . ' . -

Für die gepla nte EVP-Progranunbesprechung mit He rrn Lüc k e r, 

schlagt der Vorsitzende vor, dass in Hinblick auf die anberaumten 

AKP-Ve r a nstaltunge n in der Fraktionssitzung am Donne rstag durch 

eine Umf rage erfass t wird, ob diese Donnerstag Abend s tattfinden 

~ k ann . Falls s ich nicht ausreichend Te ilnehmehr finden , wi rd 

" ;-.... '::ci':"! "." '. diese a uf di e Plenarsi tzungVloche vertagt. 

" 

( 

Am Frei tag muss die Fraktionssi tzung infolge deI' AKP.-Schluss-

si tzung fü r eine Stunde unte rbrochen \~erdne . 

~E~~:!::!:;§ !s E§:!:§~L9~:L!':E~~:!:;:!:2~: Der Vorsitzende stell t f est, dass 

di e von den Technischen Beratern erbetenen Unterlage n zur Be .n e n" 

BUng von Scfi:attenberichterstattern n icht volls tandig vorliegen . 
o 

Was dü, Si t zungen de r drei Arb ei tskreise am Montag der Si tzungs-

woche anbe l angt , macht der Vor sitzende für seinen Arbeitskreis 

folgende n Vorschlag : 

1. Benennung der Berichterstatter für die Fraktion 
, 

2. Besprechung der Plenum-Tagesordnung der \~oche u. Fec;c.lf;'r:unn de r , 
. .... . l''raktYonsspr ec, 

3 . Behandlung der in de n einzelne n Ausschüssen stritt ige n Fragen . 

4. Initi a tive n de r Frakt.ion im P l e rnun und in den Ausschüssen 

5. Ve r schiedenes 

Frakt i onss itzung Dienstag: Vorlage der Beric hte der Ergebnisse 

der Sitzungen de r drei Arbeitstreise und Beschlussfassuna ~pr 

Fraktion . 
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' ~ .' . ~ .- .-
der Sekretariate 

' .~ . 
Der Generalsekretar gibt die Zusarnme nsetzung 

für die Arbeitskreise' wie folgt ' bekannt: " '''~''. ' 't, -.- I>-: i • . -
" 

Arbeitskreis Politik: Verantwortlich: PERISSI NOTTO 
. . , .... ;- .':. . '. . ' . Stellvertreter: GUCKENBERGER 

Sekretarin: KOTZAK 
-" ," ,' 

Arbeitskreis Wirtseh.:Verant wortlieh: WESTENBROEK 

Stellvertre ter: YORCK 

Sekretarin: VERCRUYSSE 

Arbeitskreis Sozial.: Verantwortlioh : SCHOLTES 

Stellve rtreter: MULCAHY 
.(.._ .. :;::~ .. 1 -,,-_ " .' : .. ~ ... r~ Sekretarin: OBERHOFER 

•... 

. ," 

,'", ': 

.~ .. 

Generôllsekre tar Bettamio nimmt am AK-Soziales, stellve rt. Gen. 

,,' 'r , S~kr. , Fugmann nirnmt am Arbei tskreis Poli tik teil. 

Das Priis i d ium gibt dem Wunseh Ausdruek, dass in Zukunft Veran

staltungskal e nder für die Sitzungswoehe be r eits am Donnerstag 

Morgen verfügbar sind um die FraktionsterminekGordinieren zu 

konnen. 

" VII. Vertretun gen der Fraktion in den Gremien von EVP, EUCD, UNDC 

Wird für die naehs te Sitzung vertàgt, da vorliegendes Dokument 

nieht ausführlieh genug um darübe r zu beschlie ssen. Der Genera l 

sekretnr l'!ird bis zur Si tzung am Donnerstag eine n Vermerk mit 
- , 

folgenden erganzenden Angaben erstellen : 

al Dauer des Manoats 

bl Auftraggeber und genaue Zustandigk~it 
cl kraft welehen Besehlusses die Nominierung erfolg te 

dl wie o :~t sind diese Gremien zusammel}getreten und in welehem 

Umfang haben die Nominie rten an den Arbeiten teilgenornmen. 

Ausserdem sind bei den Sekretariaten von EVP , 'EUCD und miDC 

Auskünfte üb e r eventuelle wei t eJ:e Nominierungen einzuholen, die 

lin Protokollaufzeichnungen der Fraktion moglieherweise nieht 

erfasst s ind und a ueh die kraft All1ts-Noll1inierunge n aufzulisten . 

VIII. ' Meinun...5L:"austausd1. über die ne s_-t:~..:! lung der Obleute in den Aus n 

'schUsscn des EPs 

Der Vorse hlag d6s Vorsitzende n ist , dass de r Obll1ann we nn mogJi ch , 

ande r er Nationa l itat aIs der i\ussehus'svo~'s :Ll:zende , oder Vi:';CPL~l " 
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. , ;·.1~ .. Jedes Prasidiurnsmitglied soll .für seinen Arbeitskreis Vorschlage 

e inbringen und in der nachsten Brasidiumssitzung darüber zu 

berichten . 
. ... ·.·.r. ',,~' ... : 

IX. Personelle Fragen 
'. ;~ 

Der Generalsekretar erlautert die Gründe der Besetzung der zwei 

Sekretarinnenstellen. 
. -

al die Einstellung einer italienisch/deutschen C-3 Sekretarin 

für Luxemburg wird genehmigt. Sie solI aus der offenen Stelle 

von Hrn .FRI'l'Z finanziert werden; -. , ' 

bl die'Entscheidung über die Einstellung der für Brüssel bestim-' 

mt8n Sekre tiirin wird bis zur nachsten Vorstandssitzung zu-

T il;;,: rückgestellt. lm Zusammenhang damit solI die Frage der Auf

gaben und Verantl-lOrtlichkeiten im Brüsseler Büro, auch im 

l!inblick auf die Vorberei tung der Direktlvahl erortert · Iverden . 

D~r 'G~n~ra'·ls~kr~tar wird fü~ di~ nachste Prasidiurnssitzung eine n 

Vermerk über die Tatigkeitsbereiche, VerantvlOrtlichkei'cen, Aus

lastung und Effizienz~r einzelne n Technischen Berater vorlegen. 

Prinzipie ll behiilt sich di~- Fraktion in Zukunft bei Einstellungen 

das Recht vor, übe r die Art der Verwendung eines Bedie nsteten 

entsprechend der verschiede nen Bedürfnissen der Fraktion zu ent
scheiden . 
Auf der Grundlage des von Frau Magrini erstellten Vermerks über 

di e Organ isation der Sitzung in Paris wurde 

al für die Unterbringung im Sofite l, 

bl für ein Ess en mit ca. 30 Tei1nehmern, ,entschieden . 
. , 

Frau Magrini und Herr Perissinotto werden ersucht eine n Orien-

tierungsve rmerk liber die politische La ge in Frankreich bis 25.6. 

anzufertigen. 

(Frau Magrini: Background de r Situation , Peris'-sinotto: l\us~lertung 

der offentlich zuga nglichen Informa tionenl 

Eventue l l e inoffi z ielle Kontakte mit Vertretern a ndere r Parteie n 

am Donners tag Vcrmitt_ag sind n0ch mit ' J-Ien:n Pohe r abzust_immen. 

X. Ve r sch iedenes 

1. Ilen: Sc hu:i. jt wüns cht -.Aus kunft übe r d e n aktue llen Stand de s Vor

schlags von llerrn Ile r sani fü r <H e Scha ffun'J e ine r p arl wnc n-Lc ;:t r :L'-
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0J:.'sch'~n ' G~s~lls~haft mi t eli.emalig~n Abg'eordneten. Der Vorsi tzende 

J, . ' ler~~~~e~t c.daz,:: . den Ver1auf der Arbei t.sgruppe Behrend. .' ,,' ,'''' 

.' ' 

7 . 

" 

'. ,. 

'2. Antrag auf 
, . 

Sonderur13.ub für Fr.:'. F1anagan im Hinblick auf 

, die h1ahlkampagne in Irland 

.- Frl. F l anagan wird unbezahlter Urlaub fUr 14 Tage erteilt. 

.Zuvor ist die' Meinung von Frau !1agrini einzuholen, ob dies 

,aus administrativer Sicht gewiihrt werden kann und ob sich 

daraus Statusprobleme ergeben. 

3. Bericht liber die Sitzung des Ass6z iationsausschusses flir 

Griechenland und ~1ythilene 

, Herr Schuijt 5011 der Fraktion einen mlindlichen Bericht 

I l U~~rê ftie Arbeiten des Ausschusses vorlege n. 
' J ;/165c' ," .;. {':" .. ' 

( , ,1 , 

4. BÜroraume im Schuman,-Gebaude in Luxemburg 

( , b~TrO d~n~ralsekr~tar b~richt~t liberdas Ergebnis der Si tzung 
. r (' 1.: y . 

der Generalsekretare vom 24.5.77, demzufolge nur insgesamt 

17 Raume im 4. Stock\~erk zur Verteilung an die Fraktionen 

gelangen. In Anbetracht dieser ~le it unzureichenen Anzahl 

( ,beschliesst das Prasidium: 

" " " . . 
al die Raume der CD--Fraktion sallen zusanunenhangend auf( einer 

Etage sein, 
,." ." , ,. 

bl diese Anzahl verlaufig aIs erste Rate zu akzeptieren und 

die Verhandlungen um mehr R~iume fortsetzen. 

' Die Sitzung wird um 13.00 Uhr geschlossen. 
" II 1. '--

J ...l , t-, 

1// lcDatum und Ort der nachsten Prasisiumssitzung aIs Anlage. 
, . 

Der Vorsitzende Der Generalsekretar 

k 1 / ~ , 
o'vtf w/ 
Dr. Ego~iepSch 

A§Vn.J)~~. " 
G:i.ampalo l3 eLt~Lo Dr . 
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la séance est ouverte à 13.15 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Relations commerciales avec le Portugal 

Le PRESIDENT déplore la tactique qui a été adoptée par les 

socialistes, au moment de l'examen du rapport de M. BAYERL 

sur les relations commerciales avec le Portugal. 

II - Question orale au Conseil Sur les déclarations du Ministre des 

Affaires Etrangères, M. De GUIRINGAUD 

Une discussion s'instaure, à laquelle participent MM. AIGNER~ 

SCHUIJT, VANDEWIELE, GRANELLI et le PRESIDENT, à l'issue de laquell 

le Bureau décide de demander à M. BERTRAND, auteur de la question, 

de la retirer celle-ci serait dépassée si elle devait être 

discutée en septembre. 

III - Normes pour la répartition des sièges dans les commissions et 

délégations du Parlement Européen 

Une discussion s'instaure, à laquelle participent MM. SCHUIJT, 

AIGNER, GRANELLI, VANDEWIELE et le PRESIDENT, discussion à l'issue 

de laquelle il est décidé 

d'établir un tableau en trois colonnes pour les voyages, d'une 

part à l'intérieur de la Communauté, d'autre part à l'extérieur 

de la Communauté et enfin outre-mer 

- d'envoyer les membres les plus compétents pour les problèmes 

à traiter, mais d'éviter des litiges au sein du Groupe 

- en ce qui concerne la délégation pour les relations avec le 

Congrès des USA, d'assurer néanmoins une certaine continuité dans 

la représentation du Groupe; 

~ e considérer séparément les voyages d'étude qui font générale

ment suite aux réunions de la commission paritaire ; 

- de prier instamment les membres désignés de faire savoir, en temp 

utile, leurs empêchements, pour permettre de trouver un suppléant 

- de ne mettre sur les listes des délégations (Lomé) en Afrique Ou 

hors d'Europe, que les membres qui participent également aux 

réunions en Europe 

de constituer, en tout 

réserve. 

cas, pour chaque voyage, une liste de 
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Tout membre désignz mais empêché devra le faire savoir à son chef 

de délégation qui devra avertir le secrétaire général et ce 

dernier avertir le Préside nt. 

IV - Calendrier des travaux po u r le deuxième semestre 1977 

31 août, 1er et 2 septemb r e 

8 et 9 septembre à BONN 

- 4 et 5 octob r e à CADENAB IA 

- 27,28 et 29 octobre à ROME 

10 et Il novembre à ROME 

8 et 9 décembre à LA HAYE 

journées d ' étude à Londres 

réunion du Groupe 

Conférence des Présidents des 
groupes parlementaires nationaux 

Conférence agricole 

réunion du Groupe 

réunion du Groupe 

- éventuellement, réunion du Groupe à Bruxelles, avant la session 

du Parlement Européen du 24 au 28 octobre (1 jour) 

Par ailleurs, le Bureau décide de tenir encOre 3 réunions en 

début d'année 1978 

- une en Bavière, à la demande de M. AIGNER 

- une à Dublin 

- une probablement en Suisse, sur proposition de MM. GRANELLI et 

AIGNER 

Un échange de vues au sujet des journées d'étude s'engage entre 

MM . SCHUIJT, AIGNER, GRANELLI et le PRES I DENT, échange de vues 

au cours duquel il est confirmé 

- que l es purnées d'étude auront lieu à Londres 

- que des contacts pourraient, à l'occasion, être pris avec le 

Fianna Fail 

- qu'il est opportun de prendre contact avec le Mouvement Européen 

- afin de s ' informer de la situation interne en Grande-Bretagne, 

de prendre contact avec les conservateurs, les travaillistes, les 

l ibéraux et le parti nationaliste écossais. 

Le Bureau décide d'inviter à titre d'expert M. FITZGERALD. 

Le Bureau se rallie aux propositions du Président. 

La séance est suspendue à 15 heures, pour être reprise à 17.10 h. 
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v - Politisation du travail du Parlement Européen et préparation des 

élections directes 

- Le PRESIDENT,tenant compte des remarques faites par les 

journalistes, propose de demander au Président du Parlement 

Européen de prévoir 

- les votes en séance à 16 heures 

- 3 heures de questions, les mardi, mercredi, jeudi, 

de 15 à 16 heures. 

Le PRESIDENT, souhaitant que le groupe prenne des initiatives 

politiques pendant les vacances et, afin de les définir, 

propose de convoquer les chefs de délégation qui assisteront à 

la réunion de la commission politique, mercredi prochain à 

9.30 heures, àBruxelles. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SCHUIJT déplore le fait que le PPE n'ait encore pris aUcune 

initiative en vue de la campagne pOur l'élection du Parlement 

Européen au suffrage universel. 

Il indique que le "groupe de travail information" du groupe DC 

a examiné ce problème et souhaiterait que le groupe débloque des 

fonds pOur 

la réalisation de films sur l'activité du Parlement, à ra1S0n 

d'un par groupe national pour un montant global d'environ 

100.000 FB ; 

- la publication d'un opuscule (5 à 6 pages - tirage 

exemplaires), sur l'intégration européenne des DC; 

100.000 

- l'amélioration des relations publiques du bureau de presse du 

groupe (100 . 000 FB). 

M. VANDEWIELE estime qu'il serait préférable de ne râaliser tout 

d'abord qu'un seul film et de se prononcer, après la projection de 

celui-ci, sur la nécessité ou non dlen réaliser d'autres. 

Le PRESIDENT propose au Bureau d'accepter, en principe, les 

propositions de M. SCHUIJT et de le charger de présenter 
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- un projet pour les films à réaliser 

- un devis pour l'opuscule. 

Il en est ainsi décidé. 

Enfin, le Mouvement des jeunes du PPE ayant demandé d'évoir un 

bureau à Bruxelles, il est décidé, jusqu'à nouvel ordre, de 

mettre à leur disposition un bureau rue Saint-Jean. 

M. SCHUIJT fait remarquer qu'il s'agit d'un subside indirect 

au PPE. 

VI - Implications financières résultant de la collaboration avec le 

PPE et .l'UEDC 

- Une discussion s'instaure sur le problème du financement de la 

Fondation Robert Schuman, discussion à laquelle prennent part 

MM. SCHUIJT, GRANELLI, VANDEWIELE et le PRESIDENT. 

Le Bureau, à l'issue de cette discussion, décide de faire savoir 

à M. TINDEMANS que le budget du Parlement européen n'a pas prévu 

de crédit pour financer cette fondation, que certains groupes 

politiques ne sont pas disposés à demander que soit inscrit à 

cette fin un crédit supplémentaire dans le budget. 

En ce qui concerne le déficit de 600.00~FB dans les caisse~ de : 

l'UEDC et que c~tte~ derni~re demande au Groupe de payer, le 

Bureau estime 

- qu'il appartient à l'UEDC, pour combler son déficit, de 

réclamer le paiement des cotisations qui lui SOnt encore dues 

que le paiement de cette Somme par le Groupe pourrait 

constituer un précédent dangereux 

- que l'UEDC peut demander au PPE de payer cette somme sur la 

subvention que le Groupe lui accorde. 

- En ce qui concerne le financement du PPE, le Bureau décide 

- de demander au PPE quelle a été l'utilisation des fonds qui lui 

ont été donnés par le Groupe 

1.000.000 en 1976 

4.000.000 en 1977 

- que tout nouveau versement au PPE devra 

être soumis à l'approbation du Bureau 

être subordonné à la présentation par le PPE d'un plan de 

financement des dépenses et d'un contrôle a posteriori que 

les fonds ont été utilisés pour la destination prévue. 
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VII - Demande de prolongation du stage de Mlle SCHAUL 

M. SANTER étant absent, le Bureau décide de surseoir à l'examen 

de ce point . 

La séance est œvée à 18.30 heures. 

Le Président 

tW:J,~iv 
Le Secrétaire Général 

<iJ, amp ao l 0 o 
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La séance est ouverte 1 13.15 heures , sous la prlsidence 

de M. KLEPSCR. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopt l. 

II - Adoption du procès-verbal de la rlunion du bureau du Groupe 

du 15 juin 1977 

Le projet de procès-verbal de la rlunion du Bureau du 

15 juin est adoptl. 

III - Initiatives parlementaires pendant les vacances d'étl 

Le PRESIDENT prie les membres du Bureau de lui faire des 

propositions en ce qui cOncerne des initiatives qui 

pourraient être prises par le Groupe p endant les vacances. 

IV - Journées d'Itude d'automne 

A la suite d'une discussion à laquelle partîci p ent 

MM. RIPAMONTI et le PRESIDENT, l e BUREAU décide 

- de tenir les prochaines journles d'Itude à Londrgs, les 

31 août, 1er et 2 septembre, Itant donnl l'impossibilitl pou 

la dllégation irlandaise de recevoir le Groupe 

- de prendre des contacts avec tous les partis politiques 

anglais reprlsentls au Parlement Europlen; 

- d'inscrire à l'ordre du jour uniquement le problème de 

l'élargissement de la Communautl (le problème de politique 

régionale proposé par M. NOE 0/2 journée) sera examinl lors 

de la réunion du Groupe en septembre); 

- de demander 1 M. NATALI, empêchl d'assister aux journles 

d'Itude, de transmettre au Groupe un rapport Icrit. 
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v - Collaboration avec le Parti Populaire Européen -

Préparation du Congrès du PPE -

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que l'emblème des démocrates-chrétiens pour l a campagne 

électorale est prêt et sera présenté lors du Congrès 

- que l e Congrès n'est pas encore préparé (financement? 

logement des participants? personnalités à inviter ?) 

- que l e Groupe sera représenté par tous ses membres au Congrès 

ce dernier étant annoncé comme réunion officielle du Groupe. 

A la suite d'une dis cussion à laquelle participent 

MM. DE KONING, RIPAMONTI et le PRESIDENT, il est décidé 

- de faire savoir au Président du PPE 

que le Congrès devra être financé par les fonds du PPE 

que des crédits s upplémentaires ne peuvent être 

octroyés au PPE que suite à une décision du Groupe; 

- d'envoyer le projet de programme du PPE 

à tous les membres du Groupe 

aux partis nationaux 

et de prévoir un nouvel exame n par l e Groupe du projet amendé 

par les partis, par exemple fin septembre; 

- suite à une demande de M. SCHUIJT, de prévoir le financement 

sur l es fonds mis à la disposition du groupe pour la prépara 

tion d e la campag n e é l ectorale 

de projets de films sur l'activité du Parlement Européen 

(150 à 200.000 FB) 

d'une brochure sur l'activ it é du Groupe 

de l'amélioration des relations publiques du service de 

presse du Groupe (environ 100.000 FB) . 

VI - Préparation du programme et du calendrier de la Conférence 

agricole 

A l'issue d'une discussion à laquelle prennent part 

:MM. DE KONING, RIPA:MONTI et le PRESIDENT, le BUREA1l 
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- estime prématurée la réunion d'une telle conférence cet 

automne ; 

souhaite sa convocation en janvier ou février à Rome 

- souhaite que cette conférence soit bien préparée et qu'y 

soient invitées des personnalités à même de transmettre les 

idées démocrates-chrétiennes en matière agricole. 

VII - Questions techniques et d'organisation 

A - Abordant le problime de l'engagement de 16 agents 

auxiliaires, décidé par le Bureau mais refusé par la 

Commission des budgets, pour les bureaux extérieurs, 

le Bureau estime 

que ce conflit de compétence entre le Bureau et la 

commission des budgets met en jeu le prestige de ces 

deux organes 

que la procédure du vote par procuration en COEmission 

est inacceptable et qu'il y a lieu de faire savoir au 

Président du Parlement Européen que le vote de la 

commission des budgets sur ce sujet est contesté 

nécessaire de prendre contact avec M. FRnH, qui n'a pas 

voté dans le même sens que les membres démocrates~ 

chrétiens de la commission des budgets; 

nécessaire que la commission des budgets reçoive 

informations et documents en temps utile, pour pouvoir se 

prononcer ; 

que lorsqu'un problime d'information est inscrit l 

l'ordre du jour de la commission du budget, les me~bres 

DG de ladite commission doivent prendre contact avec le 

groupe de travail "information" de. Groupe 

nécessaire d'examiner, lors d'une prochaine réunîon du 

Bureau du Groupe, 

le problime de la présence des membres du groupe aux 

réunions des commissions, de leurs suppléants et du 

vote que ces derniers peuvent être appelés l exprimer 

le problime de la présence en séance pléniire ; 

opportun de réviser le riglement du P arl e me n t Européen 

- quant l la procédure du vote par procuration en 

commission 

quant l la procédure de discussion d'urg e nce 
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B - P~obllme de la prolongation du stage de Mlle Nicole SCHAUL 

Le BUREAU, à l'unanimité, 

- décide de ne pas prolonger le stage de Nlle SCHAUL, 

aucun motif ne justifiant une telle décision 

- constate, par ailleurs, qu'aucun poste n'étant actuelle

ment disponible, il ne peut être donné suite à la 

demande d'engagement de l'intéressée; 

- estime que cette décision ne porte pas atteinte à la 

liberté du Groupe d'accepter, dans l'avenir , d'autres 

st ag i air es . 

C - Délégation du Parlement Européen à la Conférence inter

parlementaire CEE-Amérique latine - Nexi'co, du 2 4 au 27 

juillet 1977 

A l'issue d'une discussion à laqu e lle prennent part 

MM. RIP AAONTI, DE KEERSMAEKER, AI GNER, VAN DER GUN, 

VANDEWIELE et LE PRESIDENT, le BUREAU décide 

- de donner suit e à l'invitation du secrétaire général 

de l'ab c "" adressée à M. ' LÜCKER, de prendre contact av ec 

des démocrates-chrétiens d' !lutres ' pa y:.s d'Amériqu e du Sud , 

- de ne pas accepter la proposition de N. CALDERA que 

M. HAHN accompagne M. LÜCKER, mais qu'à sa place - et 

seulement pour la durée de la réunion à Nexico 

N . FUGMANN accompagne la délégation 

- de demander à M. LUCKER de faire un rapport sur les 

contacts qu'il aura pris en Amérique du Sud. 

D - Silge du Parlement Européen 

M. VANDEWIELE se fait l'interprlte des rumeurs qui 

circulent,selon l e squelles le dernier Conseil européen 

aurait tenté de déplacer 

Parlement Européen. 

à Bruxelles le silge du 

Le PRESIDENT fait l'historique des tractations qui ont eu 

lieu avec la Banque Lambert à Bruxelles, pour arriver à de 

meilleures conditions de travail pour les commissions 

du Parlement Européen, mais indique qu'aucune nouvelle 
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décision n'a été prise quant au siège du Parlement EuropéeI 

La séance est levée à 15 heures. 

Le Secrétaire Général 

( 

Egon KLEPSCH 

( 
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La séance est ouverte à 13.00 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté . 

II - Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Rapport et discussion sur la préparation et les mesures à prendre 

pour les élections directes du Parlement et l'utilisation des fonds 

Ce point est renvoyé à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

du Bureau. 

IV - Situation des travaux des groupes de travail en 1~77 

Ce point est renvoyé à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

du Bureau. 

V - Problèmes de personnel 

1. Démission de Magda YERCRUYSSE 

Le PRESIDENT informe le Bureau que Mlle VERCRUYSSE a donné 

sa démission à dater du 1er octobre prochain. 

Il rappelle qu'en principe, le Bureau, qui avait déjà examiné 

cette éventualité, avait été d'avis qu'il y aurait lieu de 

chercher, par priorité, une secrétaire de nationalité 

hollandaise, pour remplacer Magda VERCRUYSSE. 

Il ne serait fait appel à une secrétaire de nationalité belge 

(flamande) qu'en cas d'impossibilité de trouver une secrétaire 

de nationalité hollandaise . 

Le PRESIDENT demande à la délégation néerlandaise de se saisir 

du problème du remplacement de Magda VERCRUYSSE. 
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2. Gratification de fin d'année au chauffeur mis à la 

disposition du groupe par le Parlement Européen 

Le PRESIDENT propose au Bureau de donner au chauffeur m1S 

à la disposition du groupe (M. BEVILACQUA) une gratification 

de fin d'année, s'il en est donné une aux agents du secrétariat 

et dans les mêmes conditions. 

Il en est ainsi décidé . 

3. Mise à la disposition du PPE d'un agent de langue française 

A la suite d'une discussion à laquelle participent MM. DE KONING 

VERNASCHI et le PRESIDENT, il est décidé de mettre à la 

disposition du PPE un agent de langue française, à savoir 

Alain de BROUWER, pour un temps à définir par le Président 

avec M. TINDEMANS. 

Le PRESIDENT fera un compte-rendu de sa conversation sur ce 

sujet avec M. TINDEMANS, lors de la réunion du Bureau du 

6 octobre. 

4. Démission de Friedrich FUGMANN 

Le PRESIDENT indique au Bureau que Friedrich FUGMANN l'a informé 

- de son intention de travailler pour la fondation Hans Se;del 

à Madrid 

qu'il donnera sa démission dès qu'il aura signé son contrat 

avec la dite fondation; 

qu'il désire être libéré de ses engagements vis-à-vis du 

groupe, dès que possible. 

Le PRESIDENT 

attire l'attention du Bureau sur la nécessité de nommer 

au plus tôt un remplaçant pour oF . FUGMANN, étant donné 

qu'il devrait mettre au courant son successeur 

qu'il doit pouvoir utiliser, avant son d~part, un nombre 

assez important de jours de congés non utilisés 
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propose d'observer le principe en vigueur a u sein du gro u pe, 

à savoir d e promouvoir, par priorité, un agent d u secrétariat 

- si un agent remplit les qualifications nécessaires -

plutôt que de faire appel à des agents de l'extérieur. 

Le Secrétaire Général, prié par le Président de faire une 

p r oposition en ce sens, indique que, tout d ' a b o r d, il se r ai t 

souha itable d e s'en t e nir au p r incipe de do nner la p ri or it é a u x 

f o n ct i o nnair es du s e cr étari a t et de n e cher c he r à l' ex t érieur 

que d ans l e c as · o ù il n ' y aur ai t pas de collaborateur 

p r omo uvabl e . 

Il estime, en outre, quten raison de son équilibre person nel, 

de son caractère ferme et de sa ponctualité démontrée dans les 

travaux jusqu'ici effectués, Gerhard GUCKENBERGER pourrait être 

un candidat valable . 

M. VERNASCKL 

- se demande s~ le Bureau est à même de faire un c~oix différent, 

étant donné q u e depuis des mois circulent déjà des brui t s en 

ce sens 

regrette que des problèmes, qu~ devraient relever uniquement 

de la compétence du Bureau du groupe, fassent l' objet de 

discussions à l'extérieur. 

Le PRESIDENT indiq u e q u 'il appu~e la proposition du Secrétaire 

Général, même si des difficultés devaient surgir au sein de la 

délégation allemande, F. FUGMANN et G. GUCKENBERGER étant tous 

deux CSU. 

Le PRESIDENT, tenant compte du fait que F. FUGMANN n'a pas 

encore donné sa démission, consulte le Bureau sur l'opportunité 

de prendre, d'ores et déjà, une décision de principe quant à son 

successeur. 
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M. DE KONING 

- estime que le problème étant important, le groupe - et non 

le Bureau - devrait êt re appelé à se prononcer 

- ne se déclar e pas favorable à un équilibre strict par 

nat iona lit é ; 

demande qu'il so it également tenu compte, au momen t de la 

décision, de l'ancienneté au secrétar iat et évoque le cas d e 

Jan WESTEN BROEK, entré au secré tariat en 197 1 

souligne que J. WESTENBROEK a des connaissances aus si é t endues 

que G. GUCKENBERGER, bien que dans des domaines différents 

(économique et budget) . 

Le PRESIDENT indique que le fait q u e J. WESTENBROEK soit plus 

a n cien au secrétaria t ne lui semble pas un empêchement dirimant 

à la nomination de G. GUCKENBERGER au poste d e Secrétaire Général 

adj oint. 

Le ~créta ir e Général indi qu e que le même problème d'an cienne t é 

s ' est posé lors de sa nomination e t qu'il n'a pas cons titu é un 

empêchement. 

Il indique que tant G. GUCKENBERGER que J . WESTENBROEK ont des 

qualités appr éc iables , mai s il souligne que pour les tâch es 

qui revienn e nt ~ un Secrétaire Général adjoint, l'élément de 

l'équilibre person nel lui semble ê tr e essentiel. Il conclut que, 

pour cette raison , la choix de Gerhard GUCKENBERGER lui semble 

préférable. 

Le PRESIDENT indique se rallier à la proposition du Secrétaire 

Gé n éra l pour trois motifs 

- parce que G. GUCKENBERGER a des connaissances é t e ndu es dans 

plusieurs domaines (relations économiques extérieu res, 

agriculture, etc . .. ) 

parce qu 'il est toujours disponible 

parce qu'il est capable d'exercer ses f oncti ons avec l'autorité 

voulue . 

, 
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Il indique enfin que le fait de choisir éventuellement un 

secrétaire général adjoint à l'extérieur risque de décevoir 

le personnel qui aspire, à juste titre, à des promotions. 

M. AIGNER donne son accord aux propositions du Secrétaire 

général et du Président. 

M. GRANELLI est d'avis 

- que le choix à faire est un choix politique 

qu'il serait inopportun de discuter de ce problème au sein 

du groupe 

- qu'il pourrait être également dommageable que le Bureau 

prenne une décision précipitée 

- que chaque délégation, saisie maintenant du problème, 

devrait réfléchir et faire part de ses observations au 

Président qui en informerait le Bureau lors d'une prochaine 

réunion ; 

- de profiter de l'occasion de ce changement pour examiner le 

problème d'ensemble de l'organisation du secrétariat, en vue 

notamment de l'élection du Parlement européen au suffrage 

universel. 

M. VERNAS CHI estime 

- qu'il est indispensable, avant de se prononc e r sur des noms, 

de définir les compétences du futur secrétaire général adjoint 

qu'une réorganisation éventuelle du secrétariat pourrait être 

envisagée, après qu'aurait été également examinée la réparti~ 

tien des compétences au sein du secrétariat, certains chan-

gements s'avèrant indispensables, par exemple la procédure 

de nomination des rapporteurs par les secrétariats des groupes 

politiques. 

M.VARDEVILLE estime qu'il serait indispensahle de préciser si 

le groupe veut simplement nommer un secrétaire général adjoint 

Ou désire nommer une personne ayant des compétences définies en 

certaines matières. 
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M. SANTER partage l'avis de M. GRANELLI à savoir qu'il 

s'agit d'un choix pOlitique, le travail d'un Secrétaire Général 

adjoint ne se limitant pas à des tâches techniques. 

M. SCHUIJT se demande si G. GUCKENBERGER, qui est actuellement 

en A 5, doit, malgré son âge, automatiquement passer en A 3 

en devenant Secrétaire général adjoint. 

Le PRESIDENT 

indique que ce problème s'est posé également lors du 

remplacement du Secrétaire Général 

- propose d'en parler ultérieurement. 

A l'issue de cette discussion, le PRESIDENT propose 

- d'envoyer aux membres du Bureau un dOcument sur la répartition 

des tâches à l'intérieur du secrétariat, qui avait été élaboré 

en 19~3 

- de reporter la décision sur la nomination du Secrétaire Général 

adjoint à la réunion du bureau administratif du 6 octobre. 

Il en est ainsi décidé. 

Une proposition de M. SCHUIJT, en vue de faire faire par un 

membre du Bureau un nouveau schéma d'organisation du groupe, 

est retirée par son auteur. 

5. Recrutement de M. CROTTI 

Le PRESIDENT demande à la délégation italienne de faire savoir, 

lors de la prochaine réunion du Bureau, si M. CROTTI est en 

mesure de prendre ses fonctions le 1er novembre prochain 

au bureau de presse du groupe. 
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VI - Questions politiques 

Ce point est renvoyé à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

du Bureau. 

VII - DIVERS 

J. Compétences du Bureau administratif et du Bureau élargi 

M. DE KONING demande que soient précisées les compétences 

de ces deux organes. 

Le PRESIDENT propose au Bureau d'inscrire ce point à l'ordre 

du jour de la prochaine réunion du Bureau. 

Il en est ainsi décidé. 

2. Problèmes administratifs et financiers concernant M. DE POl 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a été saisi de deux 

problèmes 

- l'un à caractère administratif, 

- l'autre à caractère financier, 

concernant M. DE POl et il consulte le Bureau sur l'attitude 

à adopter. 

Il s'agit 

- d'une part, du fait que les fonctions ae fonctionnaire 

et de parlementaire sont incompatibles Or M. DE POl 

a, pendant quelque temps, exercé, en même temps, ces deux 

fonctions. 

Le PRESIDENT estime que ce problème peut être réglé par 

le fait qu'avant la date de sa démission, M.DE POl 

avait demandé un congé. 

- d'autre part, que M. DE POl, déjà parlementaire, aurait 

continué à peraevoir son traitement de fonctîonnaire. 
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Le BUREAU, à l'issue d'une brève discussion, charge 

M. SeRUIJT , en sa qualité de trésorier, et le Secrétaire 

Général de prendre contact avec~. DE POl pour faire des 

propositions au Bureau, le 6 octolire prochain, en vue de 

solutionner ce problème. 

La séance est levée à j4.4n heures . 

C. ~;:'i" "."01 , 

Giampaolo BETTAMIO 
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La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de M. KLEPSCE 

l - Composition des délégations du Parlement Européen 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il essaiera de faire en 

sorte que les délégations du Parlement soient composées de 

10 membres minimum, ce qui permettrait au groupe démocrate-chrétier. 

d'avoir un siège supplémentaire (3 sièges au lieu de 2). 

En conséquence, il communique au Bureau que 

po u r l a délégatio n c hargée des c o nt ac t s avec l a Kn es s et, en 

plus de MM. BERTRAND et BLUMENFELD pourrait être nommé un 

représentant italien 

pour la délégation Afrique du Nord (Tunisie) pourrait être 

nommé un représentant supplémentaire. 

A la suite de cette communication, le Bureau charge le secrétariat 

- d'élaborer une liste des membres démocrates-chrétiens des 

diverses délégations 

d'envoyer cette liste aux membres du Bureau. 

II - Situation des travaux des groupes de travail en 1977 

Le PRESIDENT propose 

qu'un groupe de travail, composé de MM. VERNASCHI, ALBER et 

VANDEWIELE, élabore la liste des problèmes qui se posent et 

propose des solutions en vue de renforcer l'efficacité du groupe; 

que Fri edrich FUGMANN soit responsable des travaux de ce groupe 

de travail 

- que les chefs de délégation fassent part au groupe de travail 

de leurs observations afin qu'un rapport puisse être élaboré 

par ce groupe de travail pour la seSS10n d'octobre. 

Il en est ainsi décidé. 
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III - Problèmes concernant les débats en séance plénière 

1 . Le PRESIDENT informe le Bureau que deux propositions 

d'amendements ont été déposées, concernant le Portugal, sur 

lesquelles · le Groupe n'a pu atre consulté ce matin. 

Après une discussion, le Bureau, pour ce motif, décide de 

charger le porte-parole, M. MARTINELLI, 

de retirer l'amendement déposé au nom de MM . RIPAMONTI et 

MARTINELLI 

d'inclure dans Son discours le contenu de cet amendement. 

2 . Le PRESIDENT informe le Bureau que la question écrite sur 

la lutte contre le terrorisme a été signée par tous les 

groupes politiques, sauf le s communistes, et qu'elle viendra 

à l'ordre du jour de la deuxième session d'octobre. 

3. Proposition d e résolution sur le Congrès mondial de 

psychiatrie à Hawai, présentée par Lord BETHELL 

Le Bureau, après avoir examiné le texte original de 

Lord BETHEL et l e nouveau texte élaboré, suite aux observa

tions formulées au groupe ce matin, 

souhaite que l 'urgence n e soit pas réclamée, 

approuve don c le renvoi éventuel à la commission 

politique; 

se déclare d ' accord sur le nouveau texte 

exp rime le souhait qu'il serVe de base de discussion à 

la commission politique. 

4. M. BERTRAND demande au secrétariat d'être vigilant au moment 

de ffi répartition des rapports au sein de la comm i ssion 

politique, plusieurs rapports importants restant encore à 

attribuer. 
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IV - DIVERS 

1. Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que la commission du Parti Populaire Européen Il Programme 

électoral" a offert à ses participants un apéritif et un 

déjeûner 

- qu'elle a adressé les factures aux fins de remboursement 

au groupe. 

Le PRESIDENT Propose de rappeler au PPE 

- que le groupe lui a accordé une subvention 

- que le PPE doit supporter les frais de Ses propres 

invitations Sur ses fonds. 

Il en est ainsi décidé. 

2. M. BERTRAND attire l'attention du Bureau sur le fait 

- que, bien qu'il en exerce, en fait, les fonctions, il n'a 

pas encore été nommé trésorier du PPE 

qulil doit cependant se rendre, à ce titr e , à une réunion 

du Bureau politique de l'UEDC à Lisbonne 

- qu'étant donné que l'UEDC ne lui rembourse pas son voyage 

et que cette réunion, organisée hors de la Communauté, 

ne peut être considérée comme réunion du groupe, il ne 

sera pas non plus payé par le Parlement Européen 

- demande au Bureau que ses frais puissent être pris en 

charge par le groupe 

Il indique, en outre, que M. LUCKER se trouve dans le même 

cas, étant invité à la même réunion en sa qualité de 

rapporteur sur le programme du PPE. 

Après une discussion à laquelle particip ent MM. SCHUIJT, 

BERTRAND, DESCHAMPS, GRANELLI et le PRESIDENT, le Bureau 

- souligne le caractère provisoire de cette situation, 

- décide de payer les frais de déplacement et les indemnités 

de séjour, sur la base des critères fixés par le Bureau 

du Groupe, à M. BERTRAND jusqu'à sa nomination aux 

fonctions de trésorier et à M. LUCKER jusqu'à l'adoption 

du programme du PPE. 
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3. M. BERTRAND 

- attire l'attention du Bureau sur la situation intolérable 

qui résulte du fait que le Secrétaire général du PPE n'a pas 

encore été nommé ; 

- propose que le Président rappelle à M. TINDEMANS la nécessité 

de procèder, à l'occasion de la réunion du Bureau du PPE du 

8 novembre, à l'élection du Secrétaire général . 

Le Bureau, à l'unanimité, 

- appuie la proposition de M. BERTRAND; 

- souhaite que le Président attire également l'attention de 

M. TINDEMANS sur 

la nécessité de renforcer la structure politique du PPE 

avant le Congrès, à l'occasion de la réunion des Présidents 

des organisa ti ons internationales DC, le 7 octobre à 

Bruxelles 

charge le se~rétariat de rédiger un projet de protocole 

dans lequel figurent les modalités actuelles de la collabo 

ration entre le groupe DC et le PPE (aide fi n ancière 

aide matérielle et personnel, etc ... ) 

4. Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a prié M. MULLER de ne 

5 . 

pas décider des dates des réunions des groupes de travail du PPE 

sans consulter au préalable le Groupe qui lui fournit les 

facilités administratives . 

Le PRESIDENT 

informe le Bureau que le Bureau Exécutif de l'UEDC a proposé 

que le nom du groupe DC du Parlement européen soit transformé 

en "groupe du PPE" 

- propose que le groupe soit consulté sur ce changement de 

dénomination après le Congrès constitutif du PPE . 

Il en est a1nS1 décidé. 
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6. M. BER TRAND 

- rappelle que les amendements au programme du PPE doivent 

être déposés avant le 15 octobre prochain et propose d'examiner 

les amendements déjà parvenus , lors de la réunion du groupe des 

6 et 7 octobre 

- demande que le programme soit envoyé à tous les membres du 

Groupe 

Le PRESIDENT indique 

- qu'étant donné les débats budgétaires d'octobre, il sera 

difficile d'inscrire l'examen des amendements à l'ordre du 

jour de la prochaine réunion du groupe 

- qu'en cas d'impossibilité de discuter des amendements le 7, 

ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du 

groupe pendant la session d'octobre, session au cours de 

laquelle le groupe pourrait également être saisi 

de la liste des décisions du groupe concernant la collabo

ration avec le PPE 

du résultat des conversations du Président avec M. TINDEMANS; 

d'un projet de protocole sur les relations entre le groupe 

et le PPE. 

v - Rapport et discussion sur la préparation des élections directes 

J. M. SCHUIJT rend compte des travaux qui ont été effectués par 

son groupe de travail, en préparation des élections directes . 

Il indique qu'il serait opportun de préparer 

une"carte de visite du PPE", par le truchement des partis 

après le Congrès, carte de visite contenant, par exemple, 

des extraits du programme du PPE et des orientations politiques 

pour l'avenir 

- un message du groupe DC 

pour 1/ 3 national 

qui serait pour 'les 2 / 3 européen et 

un document de vulgarisation à large diffusion . 
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A l'issue de cet exposé, le PRESIDENT propose au Bureau 

- de confirmer les décisions du groupe concernant la 

collaboration avec le PPE 

- de prier M. SCHUIJT de continuer, avec l'aide de son groupe 

de travail, les travaux en cours en vue de la préparation des 

élections 

- propose au Bureau de sa~s~r le Groupe de ces problèmes. 

Il en est a~ns~ décidé. 

2. M. BERTRAND 

- rappelle au Bureau que le Conseil des Ministres a retiré 

4 millions d'u.c. des 5 millions demand és par la Commission 

au titre de l'i n formation dans le budget 1978 

- propose q ue l e Parlement demande d' a jouter ces quatre millions 

au poste du budget du Parlement pour le financement de la 

campagne pour les élections du Parlement Européen au suffrage 

universel . 

Le Bureau se rallie à la proposition de M. BERTRAND. 

La séance est levée à 15.35 heures. 

fi ',',i',"' 

Egon KLEP 

Le Secrétaire Général 

Gia~paolo BETTAMI 
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La séance est ouverte à 18 . 15 heures, sous la présidence 

de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du Jo u r 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès - verbal du 13 septembre 

L'adoption de ce procès-verbal est renvoyée à une date 

ultérieure 

Adoption du procès - verbal du 15 septembre 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Problèmes de personnel 

1. Démission du secrétaire gé n éral adjoint, M. FUGMANN 

Le PRESIDENT fait un bref résumé de la dernière réunion 

du Bureau du Groupe,relatif à cette démission. 

Il souligne notamment 

q u e M. FUGMANN n'a pas encore donné formellement sa 

démission il attend que soient réglés tous les 

problèmes financiers relatifs à sa n ouvelle situation 

qu e jusqu'au moment où la démissi o n sera définitive, 

il n'y a pas lieu d'assurer une succession, mais 

plutôt la préparation des candidatures, de sorte qu'il 

n'y ait pas d'interruption dans le travail du secr étariat 

q u e le Bureau s'était exprimé, lors de sa dernière 

réunion, favorablement Sur le principe de rechercher 

d'abord des candidatures à l'intér i eur du secrétariat 

du groupe 

que, conforméme n t à ces principes, le Bureau avait 

retenu les candidatures de MM. GUCKENBERGER et WESTENBROEK 
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que la délégation belge et la délégation luxembourgeoise 

s'étaient exprimées en faveur de la première candidature, 

t a ndis que les autres délégations avaient demandé un délai 

supplémentaire de réflexion, pour discuter plus à fond du 

problème. 

Le PRESIDENT demande 

si on pourrait déjà envisager l'affectation de 

M. GUCKENBERGER à Luxembourg, pour lui permettre de 

travailler à côté de M. FUGMANN 

aux délégations qui ne s'étaient pas prononcées de bien 

vouloir manifester leur avis sur ce problème. 

M. DE KONING se déclare d'accord sur l'affectation à 

Luxembourg de M. GUCKENBERGER . 

Il exprime le souci de la délégation néerlandaise quant au 

rôle de M. WESTENBROEK dont les capacités sont jugées 

égales de celles de M. GUCKENBERGER. C'est pourquoi la 

délégation néerlandaise propose la même solution que celle 

adoptée par le groupe socialiste pouvoir nommer trois 

secrétaires généraux adjoints en laissant au secrétaire 

général du groupe la définition de leurs tâches . 

M. DE KONING est d'avis que les deux secrétaires généraux 

adjoints seront nommés en A 4. 

Il propose cette solution "expérimentale" pour une période 

de deux ans, avant d'adopter une solution définitive. ~ 

M. VERNAS CHI informe le Bureau que la délégation 

italienne a accepté la proposition de la Présidence visant 

à nommer M. GUCKENBERGER secrétaire général adjoint, sous 

réserve que M. WESTENBROEK ne soit pas lésé . 

Il se déclare d'accord avec l'affectation de M. GUCKENBERGER 

à Luxembourg et demande un organigramme complet du per-

sonne! avec la définition de ses tâches. 
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M. VERNASCHI propose au Bureau de réfléchir sur la 

possiblilté d'instaurer un bureau d'études et recommande 

toute la discrétion possible vis-à-vis de M. FUGMANN qui 

n'a pas encore formalisé sa démission . 

M. NEY, au nom de la délégation luxembourgeoise , confirme 

l'attitude qu'elle a prise lors du précédent Bureau. 

M. VANDEWIELE se déclare d'accord sur l'affectation de 

M. GUCKENBERGER à Luxembourg et partage les préoccupations 

d e M. VERNASCRI envers M. FUGMANN . 

Il souhaite que ce problème soit aussi e xaminé au sein du 

Bureau élargi. 

Il manifeste son accord au compromis suggéré par M. DE KONING. 

M. FRUH communique que la délégation allemande est 

favorable à M. GUCKE NBERGER et déclare ne pas être en mesure 

de discuter le compromis deM . DE KONING, puisque la 

délégation allemande considère que la succession de 

M. FUGMAN N aurait dû être assurée par un fonctionnaire de 

nationalité allemande Il demande donc la possibilité 

d'en parler encore une fois au sein de sa délégation. 

Le PRESIDENT 

constate que le Bureau est unanime sur l'affectation à 

Luxembourg de M. GUCKENBERGER et charge le Secrétaire 

général de trouver une solution sur le plan administratif 

propose de revoir le règlement de notre groupe en ce qui 

concerne les compétences du bureau administratif et du 

bureau élargi, d e s différences existans dans l e s diverses 

versions linguistiques 

souligne que l'attitude de M. VANDEWIELE s'écarte de 

l'avis que la délégation belg e avait exprimé lors de la 

précédent e réunion du Bureau ; 
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constate l'unanimité du Bureau sur la proposition de promotion 

de M. GUCKENBERGER . 

constate aussi qu'à la suite de la nouvell e porposition de la 

délégation néerlandaise, le problème d'un troisième 

secr étaire général adjoint devra être examiné lors d'une 

prochaine réunion. 

M. SCHUIJT demande que le Bureau puisse discuter prochainement 

sur la possibilité pour l es conseillers techniques d'être 

engagés dans la campagne électorale pour les élections directes, 

dans les différents pays de la Communauté. 

2. Organigramme du bureau de presse à Bruxelles 

Le PRESIDENT rappelle la décision du Bureau du groupe du mOlS 

de juillet dernier, visant à nommer M. CROTTI au bureau de 

presse du secrétariat du Groupe à Bruxelles. 

La date de la nomination de M. CROTTI avait été laissée 

ouverte pour des questions internes à l'UEDC où ce dernier 

travaille actuellement . 

Le PRESIDENT demande à M. VERNASCHI Sl la délégation italienne 

est prête à communiquer maintenant la date . 

M. VERNASCHI fait savoir que la délégation italienne n'est 

pas arrivée à discuter de ce problème et qu'une réponse 

pourrait être donnée lors de la prochaine session à Luxembourg. 

3. Problème relatif à M. DE POl 

Sur inv itati on du Président, le Secrétaire général rappelle que 

la commission de contrôle a demandé à l'administration du 

Parlement un avis sur la situation de l'ancien secrétaire 

général, M. De POl, qui a continué à bénéficier de son 

traitement après avoir été élu à la Chambre des députés 

italienne, et ce pour une période de trois mois. 
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L'administ r ation a demandé l'avis du groupe démocrate

chrétien. 

Le Bureau cha r ge le secrétaire général et le trésorier de 

se mettre en rapport avec M. DE POl et d'en fair e r a ppor t lors 

d ' une p r ochaine réunion. 

Nominatio n des membres du groupe po u r les délégations du IV -
Par.lement 

Le PRESIDENT informe le Bureau q u e sur la base d'une note 

de M. FUGMANN, le groupe démocrate - chrétien disposera de 

14 places à la délégation du Parlement qui rencontrera les ACP 

à Lesotho . 

Il communique également a u Bu r eau q u e du 29 octobre au 4 n ovembrE 

est fixée la réunion de la délégat i on du Parlement européen 

à Washington et New - York pour la rencont r e avec le Congrès 

des USA. 

Le PRESIDENT propose 

- que les nembres qui feront partie de la délégation pour 

l ' Afrique ne par t ic i pe nt p as au voyage aux USA. 

Le Bureau approuve cette proposition. 

- d'obse r ver la répartition suivante pour les quatre places 

disponibles pour la délégation du groupe DC en Afri~ue 

une p l ace à la délégation allemande 

une place à la délégation irlandaise 

une place à la délégation française 

une place à la délégation luxembou r geoise 

étant d'accord Sur le f ai t que si un membre d'une de ces 

délégations était empêché, la pl ace reviendrait à la 

délégation allemande . 

Une discussion s'ensuit, à laquelle participent MM. VERNAS CHI , 

VANDEWIELE, SCHUIJT et AIGNER. 
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Le fur eau décide 

- que tous les membres de la délégation des ACP s'engagent à 

poursuivre le voyage après les réunions officielles 

- que le schéma de la répartition des places sera réexaminé 

lors d'une prochaine réunion, ~ ur la base des communications 

officielles qui doivent parvenir de l'administration 

- que sera envoyée aux chefs de délégation la liste des membres 

qui ont participé à la réunion PE/ACP à Luxembourg . 

v - Rapport du secrétaire général sur le conclave des secrétaires 

généraux des groupes politiques (questions internes du PE) 

Le Secrétaire général communique qu'en raison du peu de temps qu: 

reste pour la discussion, son exposé se limitera au problème 

de la nomination des rapporteurs . Il distribue un projet de 
~ègleme nt mis a u point par le s Sec r étaires généraux des gr o upes 
pol itiques pour la nomination des rap por teurs . 

Le Bur ea u se r éserve de prendre une décision lors d'une 
réunion ultérieure. 

VI - Rapport sur la situation des travaux dans les groupes de travail 

ad hoc 

L'examen de ce problème est renvoyé à une réunion ultérieure. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il a reçu le rapport du groupe 

de travail présidé par M. VERNASCHI, sur le système de travail 

du groupe et qu'il voudrait discuter de ses conclusions avec 

le Président du groupe ad hoc. 

La séance $t levée à 20 . 30 heures. 

Le Président Le Secrétaire général 

Egon KLEP CH 



( 

VII - LISTE DE ffiESE NCE 

MM . KLEPSCH 

SCHUIJT 

VERNASCHI 

AIGNER 

FRllH 

DE KONING 

- 8 -





c 

( 

PARLEMENT EUROPÉEN LU XEMBOURG, le 
P V 12 1 1/ 77 / GU s s 

G~OUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

Centre Cllropecn. P/8 teau du ~irchb(!rg 

Tél. 47711 - TELE~'(: ~91 PARr.EUrW L 

Secrétarjat 

Réf., GD C 

PROC ES- VERBAL 

Réunion du Bu reau ~la r g i du Groupe 

Mardi Il octob r e 1 977 à 14.15 h e ures 

LU XEI1BOURG 

., 

1 - Adoption de l' ordre du j our Page 2 

II Approbation du procis-v e rbal de la rfiunion du 
15 septembre 1977 

III - Communications du Président 

1 . Posit ion administ rativ e de M. HA HN 
2. Sit uation admi ni s tr 2.t iv e de H . DE POl 
3, Visit e d 'u ne dfilfigation de la Knesset à 

Lux embou r g 
4 . Collaboration avec l a Prfisiclenc e du Par l ement 

IV - ~e=ti c i?at ion à la rêunion tiEDC - PPE à Lisbonne -

Congris d u PPE, contr i bution du Gr oupe i la d i scussion 

du programme du PPE 

v - Pr~par atio n de la visite de la d ê lêg a tion du Par ti 

nationaliste maltais et des re n contres de s dé16gations 

d u Parl eme nt euro p ien jus qu ' en dficembre 1977 

VI - Situation a dminis t rative de H. DE POl 

VII - Rapport de H. Schuijt sur Il activ it é "presse 
. \,!v 

informati on Il ?o u r l es élections directes et 

Ra pport sur la si t uation des trav a ux dans les 

g,r 0 ~ p e ~ ' ~l e . t r il v i'1 i. l. a cl lh) C 

VIII - Liste de pr§ scnce 

et 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

2 

2 

3 

5 

6 

l 



( 

- 2 -

1 - Adoption de l'ordre du Jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - APprobation du procès -verbal de la riunion du 15 septembre 1977 

Le Bureau Elargi donne son accord aux dicisions prises lors de 

11 réunion du Bureau administratif du 15 septembre 1977. 

III - Communications du Président 

1; L e PRESIDENT informe le Bureau qu'un document récapitulatif 

de m position administrative de M. Karl HAHN a éti distribué 

aux membres du Bureau Elargi , pour information, s~r les 

derniêres discussions qui on t eu li eu au sein d~ la Pr ·êside~~( 

et demande aux membres la plus grande discrétion sur ce 

document confidentiel . 

2. Situation administrative de M. Alfredo DE POl 

Le PRESIDENT prie le Bureau de traiter ce point so u s "div ers" 

en attendant les interv en tions de MM . BERTRAND et BERSANI. 

3. visite d'une dêlêgation de l a Knesset à Luxembourg 

Le PRESIDENT donne lectur e du programme de la visite d ' une 

délégation du Parlement israëlien à Lux embourg et souligne 

l'importance de la présence de tous nos membres délégués 

( à cette rencontre. 

4. Collaboration avec la Présidence du Parlement Européen 

Le PRESIDENT rappelle les incidents intervenus lors de la 

fixation de l' ordre du jour du Parlement. lors de la séance 

du 10 octobre. 

Il se déclare prê t à des entretiens séparés avec certains 

membres de notre Groupe, mais souligne aussi l'importance 

d'une collaboration la plus stricte possible avec la 
Présidence du Parl ement dans les séances plêni~res . 

"'~ . 
Il demande, à cette occasion , une prisence plus assidue des 

membres du Groupe tant rlans les commissions parlementaires 

q~~au~ réunicins du Groupe ou en s6ance ll1êniaré . 
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IV - Priparation et participation i la r ~ union UEDe-PPE i Li sbonne 

Con g r è s d u P P E _..2.-.:c~o..:n,-t=-"r.ci::b~u:..:t:.:,,-· ~o.::.n:..-.-:=d..:u,-:=G~rc.:0~u"p:.:e"--,i,-..:l-,a=--"dc:i::s,,-,c-,u,-s::.::s~i:.:o,,-,,n,-d"-".u 

programme du PPE 

_ Le PRESID EN T informe le Bureau que trois problèm~s se pds e nt 
. 

1. Dilégation du Groupe 

Il e st porté à la connaissance du Bureau que le Bureau du 

Parlement europien a dicidé de payer les frais d'une 

riunion annuelle de chaque groupe politique à l'extirieur 

du t err itoir e de la Co mm un auté. 

Cett e réunion ayant eu li e u à Madrid, pour le group~ DC~ 

les 1er et 2 fivrier 1 977, c ' es t aUx frais du parti 

CDS portug ais et des diffir"n t<S diligations nationales 

que les membres Se rendront â Lisbonne. 

Nianmoi n. , l e PRESIDENT propose que le Groupe soit reprisen 

p a r la Prisidence, par M. LDcKER, rapporteur sur le 

progr amme du PPE et par M. BERTRAND, tr is orier du PPE . 

. Les au tre s membres du Grou pe se rendrol1t à Lisbonne aux 

frais ce leur )~ ~ rti . 

Il en est ainsi dicidi. 

tOlloqu e avec l es trois pays candidats 1 l'adh és io~ 

Le PRESIDENT informe l e Bureau qu ' en marge d e~ tr avRU~ 

officiels de Lisbonne:ont éti privus des aolloques i"formel 

avec les d é l égations des trois pays candidats â l ' adh6sion. 

Le problème se pose de savoir Sl ces colloques doivent 

itre menfis par une d i lé g ation de l'UEDC ou par une dilégati 

du Groupe. 

Après une discussion i laquell e participent MM. VERNASC HI, 

SCHUIJ ~ e t le PRESIDENT , le Bureau décide que pou r des 

raisons d'o pportu nité pol it ique, il es t pré f érab l e que . ce 
\.~ 

colloque soit organis6 p ar notre groupe . 
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2. Réunion jointe UEDC/PPE 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la réunion jointe des 

., bureaux de l'UEDC et du PPE a ·été décidée en 1976·, lors· 

d'un e réunion du B~reau de l'UEDC . Cette r~unionjo{nte a 

pour but d'associer nos amis des pays tiers, membres de l'UED ( 

aux discussions concernant particuliêrement les problêmes 

c.ommunautaires. 

Le Bureau es t d'avis que cette expêrience est valable malS 

que le groupe du Parlement doit "aussi poursuivre ses rapports 

avec l'UEDC. 

3 . . Contribution du groupe i la discussion du programme du PPE 
~~~-~~~~~~~~~-~-------~~--~~~~~----

Le PRESIDENT fait part au Bureau de ses préoccupations sur 

l a contribution de notre groupe i la rédaction du programme 

du PPE. 

Il communiqu e que, de la part de la DC, de la CDU/CSU et 

de la CDA nêerlatidaise beaucoup d'amendements seront prêsentê~ 

lors de la prochaine réunion de la commission "programme 

du PPE ". 

Il pose le problime d'une contribution plus spécifique de 

notre groupe. 

Apr:is une discussion à laquelle prennent part Hl-! . '1ERNASCHI, 

SCELBA , SCHYNS et le P~ESIDENT, ce dernier décid e 

de convoqu e r un e r êunicn du groupe le plus tat possible, 

pour l'examen du programme du PPE 

- de wmmuniquer au secrêtari.at du PPE d1êventuelles 

proposition s concrêtes 

Par contre, l e Dureau 'n ' est pas d'avis d'introduire des 

amenrlements sur d es points spêcifiqucs, pui~que l e programme 

du PPE il déj 2i é té examiné par ch àq~ue parti national. 
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v - Préparation de la visite de l a dél.gation du Parti nationaliste 

maltais 

.: 

Le PRESID EN T informe ie Bureau que, su ite à l~ ~isite ~e 

HH. BERS AN I et BLUl1ENFELD à Mal t e, pendant la campagne 

électorae , l e Parti nationaliste maltais avait e xprimé l e 

souhait d e visiter le Pa rl ement européen à Luxembour g. 

Le chef du parti nationaliste, M. ADANI avait d ema nd é 

un entretien avec notr e groupe e t d ' av0ir d es contacts avec le 

groupe conservateur, le groupe DEP et le groupe lib éra l. 

L e Bureau donne son accord pour cette visite et décide 

que le groupe DC prendra en charge l es frais d'h ôte l et 

de sé jou r de la délégation maltaise pendant la sess ion du 24 

au 26 octobre. 

Pr€para ti on des r encontres de s dél €ga tions d u Par l eme nt europêen 

ju squ ' en décembre 1977 

Le PRESIDENT informe le Bureau su r le s dél égations du P ar l ement 

Europ ée n pour le s rencontres avec l e Congrês d es USA et avec 

l es ACP, ai nsi que sur c e ll es qui se r e ndront dans l es pays 

du Ha g hr e b. 

Une discu ssion a lieu, à l aquel l e parti cipen t HM. VERNAS CHI , 

VANDEWI ELE , SCELBA, SCHUIJT et l e PRESIDENT. 

Le Bureau 6largi entéri ne la d 6c i sio n du bureau idministratif 

sur l'oppo rtun i t é q ue l es membres du groupe ne soient pa s 

les mêmes pour les deux grand_e_s d~légations (U SA et ACP) . 

Il exprime le souhait que l a commi ss ion "p o liti·que méditerra

néenn e" , présidée p a l' M. SCELBA , puisse donner une contributio n 

a u x membres du Groupe engagés dans l es missions d u Parl ement 
- 1 1 ~ \ ~ Europeen dans es pays d Europ e du Sud. 
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L e Bu r ea u demande que l e problème de l a coordin at i on entre la 

co mm i s s ion "p 0 1 i t i q li e m é cl i te r r an é e nOn e " e t 1 e s au t r e s g r 0 li P e s cl e 

tr avail constitués par la sui te au sein du Groupe soit examiné . 

Le Bureau so uhaite enfin que soit é liminée t oute référence aux 

nationalit&s . d ans la composition des d&ligations du Groupe 

VI - Situation administrative de M. DE POl 

Suite à l'int ervention de 11. 3ERTRAND, le PRESIDENT pri.e 

l e Secr&taire g&n&ral de f aire un r appo rt sur l e d&ve1oppement 

du problème so ul evé par la co mmission d e contrôle s ur l a 

s itu ation financière de M. DE POl, en juill et, aOût e t 

septembre 1976. 

Le S e cr&tair é général f~i t une syn th èse du problème e t inf orme 

l e BureEu qu ' il a pris contact avec M. DE POl qui lui a 

communiqué avoir appris , l e 8 juill et, par ~. BERTRAND, q u e l e 

Bur ea u avait décid é de lui payer SOn traitement p our l es t rois 

mois (juill et, ao ut et septembre), et qu'il avait alors fait 

remarquer au Pr&sident BERTRAND et à M. BERSANI l es obstacles 

réglem en t aires à un e telle décision. 

Le Secrétaire gén&ral rappel l e que ce tt e réunion du Bureau 

s ' ~ tait déroulée ~ huis c l os e t que, de ce fait, 

il n'existe pas de procès-verbal . 

M. BERTRAND décla r e Ile pas se SOUVenl r de ce colloque avec 

}1. DE PO l e t exclut avo ir négocié un contrat par ticuli er 

avec l'administration en f aveur de M. DE POl . 

\~ ..... 
Le Secrétaire g€ n6r al demande de pOUVOir co ntinue-r l l examen 

de c e problème, sur la bas e de tout es l es possibilit€s 

accord&es par 16 Statu~ du Parlement europ~cn, poûr , tro uy~f. 

u ne ê vent~el le so lu tion . 
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Le Bureau accorde au Secrétaire général la possibilité 

de faire une étude supplémentaire sur ce problème pour en . 

red iscut er ensuite lors d'une prochaine réunion. 

VII. - Le rapport de M. SCHurJT sur les mes ur es en vue de la 

préparation de l'activité "presse et information" pour les 

élections directes et 

le r apport sur la situation des travaux dans les groupes d e 

trav ai l ad hoc 
sont renvoyés i une prochain e réunion. 

L a séance est lev ée à 16 heures. 

Le Secrétaire général 
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Rêunion du Bureau administratif 
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LU XEMBOURG 

1 - Adoption des procès-verbaux des réunions du Bureau 
adminis trat if des 13 septembr e et 6 octobre 

II - Adoption du projet d ' ordre du jour 

III - Délégations 

A. Dé légat ion USA 
B. Comité Paritaire ACP/CEE, Maseru, Lesotho 

IV - Con g rès de l'Union Mo ndiale des Femmes démocrates
chrétienne s , 18-20 j .anvier 1978 1 Strasbourg 

v - Con g rès de "P ax Romana !!, 11-1 3 nov embre à Vienne . 

VI - Coop&ration avec les organisations De e urop ée nn es 

VII - Définition des critères pour les réceptions offertes par 
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2 
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3 
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4 

5. 

VI II - Remboursement de frais aux mernbr~s du Groupe participant 1 des 6 
râunions' de groupes de travail du Groupe 

IX - Remboursement des frais de déplacement des agents du 
Groupe invitês â des Congr~s Ou rêunio1ls ext~r ieurs au 
Parlerne~t Européen et au Group'e 

X - Liste de présence 

\1 .,. ... 
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La séance est ou~erte 1 15.05 heures, sous la pr6side n ce de M. KLEPSCH 

l - Adoption des procès-verbaux des réunions du Bureau 2dministratif 

des 13 septembre et 6 octobre 

Les procès-verbaux des réunions du Bureau administratif sont adoptés. 

Il - Adoption du projet d'ordre du Jour 

Le projet d ' ordre du Jour de la présente réunion est adopté. 

III - Dési g n ation des membres de la délégation USA et du Comité Paritaire 

ACP/CEE 

A. pélégat ion USA 

Le PRESIDENT rappelle 

- que les membres du groupe qUl se rendront au Lesotho (novembre 

1977) ne pourront faire partie de l a dé l égation USA 

- que cette d e rnière est composée comme su i t: 

MM . MC DONALD 

JAHN 

VAN AERSSEN 

RIPAMONTI 

SANTER 

- que M. SANTER étant empêché, il. y a lieu de le remplacer pour 

ce voyage. 

Le PRESIDENT propose que M. DEWULF, qui doit se rendre aux USA 

pour participer aux travaux de l a commissioll Nord/Sud de l 'ONU, 

remplace }\. SANTER . 

Le Bureau se rallie à cette proposition sous réserve de l' accord 

des représentants du Benelux. 

B. Comit é ?E.~itaire ACP/CEE, }jaseru. Lesotho (28 nov. a u 4 déc. 1977: 

Le PRESIDENT 

- inform e l e Bur ea u que le groupe, en p l us des 10 membres d'offic 

(m embres de l a commission du dév e loppement et de la coopEration 

a droit a 5 autres membres; 
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- propose l es noms suivants: MM . LUC KER, MU LLER , NEY, CREED et 

DE KONING (Mme CASSAMAG NAGO sur liste de r~serve) 

Il en est a insi d~c id~ . 

IV· - Cong r ès de l ' Union i10nd iale des Fe=es d~mocrates -chr~tiennes , 

1 8 a u 20 janvier 1978 à Strasbourg 

Sur proposition du Pr~s id ent, il est d~cid~ 

- de cons id~rer c es dates comme dates de r~union officielle du 

groupe et de demander , en cons~quence, que les facilit és admi-

nis trat ives ha bituelles s oient accordées pa r l e Parlement 

Européen à ce Congrès ; 

d'envoyer un e d~légation du Groupe pour participer a ux travaux du 

Congr ès . 

V - Congr~.:? de lPAX..E,Q t1ANA ", 11 au 13 novembre 1977 à V~2.!:. 

Après une discussion à laque lle prennent part MM . SCHUIJT , AIGNER e 

le PRES I DENT , il est d~c id é 

- d e ne pas donner d e s ubvention pour ce Congrès ; 

de demander au Pr~sident du PPE s'il est dispos~ à donner une 

subvent ion ; 

- de prier l e de ma ndeur de s'adresser a u Pr~sident du PPE 

- ~tant donné cependant l'importance que peut revêtir pour le 

groupe , en v ue des ~lect ions du Parlement europ~en au suffrage 

universel la discussion sur l e thème "1' exp~rienceso·cialiste 

e t le s constatations chr~tiennes" , de charger M. MC DONALD de· 

par~ iciper aux travaux du Congrès et de faire rapport au Groupe~ 
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VI - Coopération avec les organisat ions démocrates-chrétiennes 
& 

européennes 

- Le PRESIDENT rend compte 

de la discussion qui a eu lieu le 7 octobre dernie~ entre 

M. TINDE11ANS , Président du PPE 

. M. RUMOR, Président de l'UMDC 

M. VON HASSEL, Président de l'UEDC 

M. KLEPSCH, Président du groupe DC du Parlement Européen 

MM. MICHELI et GEISS LER 

sur ce sujet 

- de la décision qui a été pr1se d'élaborer un protocole 

d ' accord sur les relations futures entre le groupe DC et ces 

organisations . 

Le PRESIDENT 

- rapp e ll e que 

pou r 1976 le PPE R reçu du groupe une s u bvent i on de l milli on 

de FE 

pour 1977 l e PPE a reçu du gr~upe 4 mil l ions de FE 

ces fonds sont re s tis inactifs au compte en banque du PPE, en 

dipit du [ait qu e d ' autr es organismes dimocrates - chr6tie n s 

europ~ens avaient besoin de fonds, notamment l ' UEDC 

- propose que M. SCHUIJT, M. MICHELI e t lui - m@me, l ors de la 

r6union du groupe à Rome (9 au 1 1 novembre), vi s itent le 

siège de l'UEDC pour avoir une idie exacte de la situ a tion des 

l ocaux et du personnel. 

I l en est ainsi dicidl . 

- ;:." PRESIDENT at tire l' attent ion Su r I B. fai t qu ' en p lu s · 

d e ces subventions 

de l' a ide cn per so llne l 

l e Groupe fa it b~n êf icier les orga l1i satio n s d~mocrntes-chr~tiennc s 

euro~~ences des faci]. it&s administratives que le Parlelne?t 

europ6 e n lui octro i.e pour ses r~uniohs. --



c 

( 

- 5 -

Il propose cependant qu'. l'avenir et pour Evi~er que les trav aux 

du groupe puissent être gênEs, le calendrier des réunions de ceS 

org a ni smes ~oit fixé en accord avec le groupe DC qui déclarera 

leurs réunions comme réunions officielles du groupe. 

Il e n est a insi décidé . 

• 
- Après une discussion. laquelle participent MM. AIGNER," 

M.C DbNALD , SCHUIJT, VANDEWIELE, SANTER et le PRESIDENT, il 

est décidé 

- d e ne consid~rer les dêcisions relatives aux contributions du 

groupe DC au PPE,prises anté rieurement , comme valables que pour 

l'ann€e en cours et de respecter ces d€cisions 

• 1 million à l'UMDC 

1 million à l'UEDC 

1.500 , 000 au PPE 

- de revoir, au contraire, pour le futur, l es bases du finance-

ment à accorder aux organisations DC e n tenant compte du fait 

que ces organisations doivent élaborer un projet de bud get 

• que devront être respectées les directives du Parlement 

européen pour l'utilisation des fonds en vue de la campagne 

électorale 

que l es fonds resteront au groupe DC et y seront administré s 

- de faire élaborer par le secrétariat un document sur le s 

décisions qui ont été prises dans le domaine du financement 

des organisations DC européennes par le groupe DC et l' état 

de réalisation de ces décisions ; 

de convoquer dorénavant le Bureau, en principe, " 

• 15 jour s à l'avance 

avec un ordre du jour précis 

de tenir une r éun ion lors de la ~eSSlon de novembre, pour 

examiner 

, la situation en 1977 

les propositions pour 1978 

l e proj e t de protocole d' a ccord 
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VI I - Définit ion d es critères Dour les r é ce ptions offertes par le 

Groupe 

Aprè~ une discussion à la quelle prennent part MM . MC DONALD, 

DE KONING et AIGNER, il est décidé, en princ i pe 

- pour l es groupes démocrates chrétiens 

• nor ma ux : de donner un drink 
( 

• hautes personnalités : d'offr i r un repas 

- pour l es autres groupes 

• d é cision du Bureau ou du Gro upe 

• d e faire r apport au Bureau .,cha~ue t r i ,mest.re, à c,~ . suji~,~' ,<,., 
(0..1.-' '''' .. ,,~ ./ '.J. .... ~ (.."", . .J.. J ./1 .. ':C.' .., .... ' Vi, '.".;.~ 

.En_ca.s .. d .. e ::-.-dOlolte , le Pr é sident décider~.' de l' opportuni.té 
\. 

d'inviter certaines personnes ou grou pe s jusqu ' à un certain 

plafond . 

VIII - Remboursement aux membr es d u Groupe part icipant à des r éunions 

d e groupe de trava i l du Groupe 

Le BUREAU confirme ses déc isions antérieures concernant l e 

r embours eme nt des fra i s de mis sion des membres du Groupe : 

- rembour semen t des frais uniquement lorsque l e ero upe aura 

chargé un ~embre de l e r eprésenter à une réunion ( rembourse-

ment de s indemnités journa lières et des frais de vo yage) 

et non en c a s d 'invitat ion ad personam 

- remboursement au x · conditions e t taux fix é s antérieurement 

par le Bureau. 
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IX - Remboursement déS frais de déplacemen t des agen t s du Groupe invit é, 

i des Cong r ~s ou réunions extg~ieures au Par l emen t et au Grou pe 

Ce point est renvoyé à l' or dr e du jour de l a prochaine r éu nion 

du Bureau . 

La séance es t l evée à 1 7 . 25 heur es . 

Le Président L e Secrétaire Général 

Egon KLE?SCH 

~,~, 
Gi ampaolo BETTAMIO 
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KLEPSCH 

DE KONING 
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III Aide financière du groupe aux instances 
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IV - Probl èmes de personnel 

A. Gr a ti fications 

B. Remboursement des frais de dép la cement d es agents 
du groupe invités à des con g rès ou réunions 
extérieurs a u Parlement Européen et au Groupe 

." r 
C. Organis ation des t ravau x du s ecrétariat 

D . Recrutement de personnel 

i) 1 agent pour l e service de pr esse du groupe 
à Brux e ll es 

ii) 1 secr ét a ir e pour l e secte u r " activité 
par l ementaire " à Luxembourg, e n r emp la cemen t 
de Mll e VERCRUYSSE 

V - Divers 
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Swa z il and, Bo t swa na , Zambia 
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La séance est ouverte à 10.40 heures, sOus la présidence 

de H KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour de la présente réunion est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal du 25 octobre 1977 

Le procès-verbal de la réunion du Bureau administratif du 

25 octobre 1977 est adopté. 

III - Aide financière du groupe aux instances internationales DC 

Ce point est renvoyé à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

Une note élaborée par le secrétariat sera envoyée aux membres en 

temps utile. 

Le BUREAU décide 

- que ses réunions ne pourront plus, à l1avenir, être reporté es 

en raison de l'absence d'un ou plusi e urs membres 

- que les membres empêchés peuvent se faire représenter par un 

membre de leur délégation. 

A l'issue d'une discussion à laquelle prennent part MM. VANDEIH ELE, 

VERNASCHI, DE KONING, SANTER et le PRESIDENT, il est décidé 

- de convoquer 

le Bureau administratif 

le 14 décembre à 10.30 heur es , pour les problèmes courants 

le 14 décembre à 20.30 heur es , pour les problèmes financiers 

le Bureau élargi 

le 15 décembre à J6.00 heures 

- d'inviter le Bureau administratif et le personnel du secrétariat 

à un déjeGner à l'occasion de Noil et du d ipa rt de M. SCHUIJT, 

le 15 décembre prochain, 

d'annuler la réunion du Bureau élarg i prévu e pour dem ain. 
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IV - Probl èmes d e personnel 

A. Gratific a tion s 

Le Secrét ai re géné ral communique que les secrét a ire s gé nérau x 

d es groupes politiques ont exam in é ce problème et proposent à 

leur Bure a u r es pectif qu'aucune gratification ne so it plus 

donnée en 1978 aux fonctionnaires de grades A et B, tandis 

que, pour le s collaboratrices du grade C, on envis age le 

paiement des h e ur e s supplémentaires selon les mêmes critères 

que ceux en vigueur dans l'administration du Parleme nt Européen 

Sur prop osi tion du Président e t après un e interv ention d~ 

M. AIGNER, le Bureau décide d'octroyer pour l' a nné e e n cours, 

à tous l es agents du secrétariat, à l'exc ep tion des 

conseiller s spé ci a u x , la même gratification que l'ann ée 

précédent e, soit 30.000 FB, et au chauffeur du Président 

éga lement l a même gratification. L e Bure a u décide enfin 

d'octroyer à l'huissi er affecté au Group e la somme d e 10.000 FB 

P o ur 1 9 78, l e Bu r eau d éc ide d'examiner l e probl ème d es 

g ratificati ons dans le cadr e de la di sc u ss ion du proj e t de 

budge t, en t e nant compt e d e la propositi on des secr éta ir es 

généraux. 

B. Remboursement des frais de d ép l acemen t des age nt s du Groupe 

invit és à des congrès ou réunions extéri e ur s au Parlement Europé e 

et au " Groupe 

Après un exp osé du Président q ui souli gne l'urg e n ce de prendre 

une d écis ion dans ce dom ai n e en raison de l'appro che de la 

c ampagne électorale au suffrage univ e rs e l, l e Bure a u d éc id e 

qu e le Gr o up e ne peut normal eme nt fonctionner s i ses agents 

souvent absen ts po ur de tels motifs 

qu'en cons éq uence les agents ne p e uvent être aut or i sés à 

prendre p art à d e telles manifesta tion s 

qu e dan s des cas except i onne l s e t 

qu e pou r un ~ duré~ très limitée 

qu e l es in s tances invit antes doivent couvrir l es fr ais exposés 

par l es agents du Groupe . 
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C. Organisation des travaux du secrétariat 

D. 

Aprls une int ervention de MM. AIGNER et DE KONING, il est décidé 

- que devrait itre r echerchée une mei ll eure. organisation du 

secteur de l ' ac tivi té parlementaire (amélioration notamment 

du d é l a i d ans lequel doivent itre di s tribu ées l es notes sur 

l es rapports à l'ordre du jour de la session) e t de la presse 

( information rapid e su r l a presse de tous les pays de la 

Communaut é) 

de charger le secrétariat d'élaborer, pour l a réunion du 

14 décembre, un organigramme avec job description du secréta

riat. 

Recrutement de personnel 

i) l agent pour le service de presse du groupe à Bruxelles 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'en accord avec la 

délégation italienne, il a été décidé d'engager en A 7 

M. Gino CROTTI' ,à compter du 1e r décembre 1977, pour l e 

service de presse de Bruxelles. 

ii) l secrétaire pour le secteur "activité parlementaire" à 

Luxembour g, en remplacement de Mlle VERCRUYSSE 

M. DE KONING fait savo ir 

que l a délégation néerlandaise cherche des candidates 

qu'au cas où aucune candidature va l able ne s'était présentée 

l a délégation néerlandaise ne s'opposerait pas à une candi

dature belge si l'intéressé e connaît parfaitement le 

néerlandais. 

Le Bureau es time ne pas devoir itre consulté ultérieurement SU l 

ce probllme qu'il estime itre de la responsabilité du Présiden l 

ë t du Secrétaire généra l . 

Aprls une di scussion sur l' opportunité ou non de publier 

des bans de concours pour le recrutement des agents du Group e , 

il est décid é pour le cas en question de ne pas publier l a 

vacance du poste et de se limit er à l'examen des candidatures 

déj à parvenues au Groupe. 
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V ·- Divers 

1. Nomination des membres démocrates chrétiens 

A. du Comité paritaire de l'Assemblée Consultative 

Irlande 

Belgique 2 

Pays-Bas 

Italie 
4 + 1 (Ney) 

Allemagne 5 

CREED 

DESCHAMPS 
DEWULF 

DE KONING 

BERSANI, FlORET, MARTINELLI, LIGIOS, PUCCI 

WAWRZIK, SCHWORER, WALZ, AIGNER 

. . . .. (MC DONALD OU ITALIEN ?) 

B. de la mission d'étude du Parl E~ent Européen au Swaziland, 

Botswana, Zambia 

MM. BERSANI, WAWaZIK 

Le Bureau décide, par ailleurs, 

- que les membres qui ont accepté de faire la mission d'étude 

doivent la faire entièrement 

- que devant les difficultés de composer le Comité paritaire, 

il sur~eoit i l'application de sa décision, aux termes de 

laquelle les membres ayant participé i la délégation PE/USA 

ne peuvent se rendre au Maseru. 

2. ~apport du groupe de travail pour l' amé lior at ion de 

l'organisation des travaux du groupe 

En l'absence de son Président, l'examen de ce rapport est renv oyé 

i la réunion des 8/9 décembre à Münich (déjeûner de travail 

du Bureau administratif avec le groupe de travail), le groupe 

devant se prononcer le 14 décembre sur l'or ganisation de ses 

travaux pour 1978. 

• 
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Congrès du PPE 

Le Bureau charge le Président de demander au Président du PPE 

de convoquer le Congrès à un e date la plus rapprochée possibl e 

de constituer son secrétariat 

M. VANDEWIELE souligne également la nécessité d'assurer, après 

le départ de M. SCRUIJT, la continuité des travaux du groupe 

de travail "information". Il se déclare disposé à continuer sa 

collaboration au sein de ce groupe de travail. 

Le fureau estime 

qu'un membre du Benelux devr ait succéder à N. 

qu'il devrait être désigné l e 15 décembre sur 

proposition des délégations int é ressées. 

SCHUIJT 

4. Remplac~ment d'un vice-président du Group e 

Le Bureau estime 

que le nouv eau vice-président néerlandais, en remplacem ent 

de M. SCHUIJT, devr a it être élu par le groupe en décembre 

que la présidence devra révis er, de ce fait, la répartition 

des compétences entre ses membres 

5 . Conf é r e nc e agricole - Rome 

A l'issue d'une discussion à l aque lle prennent part MM. DE KONI NG 

MC DONALD et le PRESIDENT, il est décidé 

qu'une date sera fixée pour la Conférence dans le cadre de 

l'examen du calendrier des travaux pour 1978 

- que le groupe de travail nO 3 é labore une ligne DC en matière 

de pOlitiqu e agricole commune avant que le groupe n'ait un 

débat a u fond sur ce sujet avec des experts agricoles 

- que les experts agricoles du g~o upe prennent contact avec l e 

Ministre d e l'Agriculture de s USA lors de sa visite en Europe 

en février pour connaître l' évolu tion de la politique agricole 

américaine. 
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6. Subventi o n pour l a tomba1a du fottb a 11clab d u Parl eme nt cur op[ c n 

Le Bureau d'cide d'octroyer, • titr e exc e pti onne l, et sans 

préjudi ce de l'av en ir, un e su bv ent i on de 5.0 00 FB 

La séance es t l evée. 1 2 .34 heures. 

Le Président Le Secrétair e Géné ral 

• 

Egon KLEPS H Giamp a o10 BETTAMIO 
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VI - LI STE DE PRESE NCE 

MM. VANDEWIELE 

DE KONING 

AIGNER 

SANTER 

VERNAS CHI 

KLEPSCH 

MC DONAL}) 
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CORRIGENDUM 

Problèmes de personnel 

A. Gratifications 

Le secrétaire général communique que les secrétaires 
généraux des Groupes politiques ont examiné ce problème 
et proposent à leur Bureau respectif qu ' aucune gratifi 
cation ne soit plus donnée en 1978 aux fonctionnaires 
de grades A et B, tandis que, pour les collaboratrices 
de grade C, on envisage le paiement des heures supplé
menta1res selon les mêmes critères que ceux en vigueur 
dans l ' administration du Parlement européen. 

Sur proposition du Président et après une intervention 
de M. AIGNER, le Bureau décide d ' octroyer pour l ' année 
en cours, à tous les agents du secrétariat , à l ' exception 
des conseillers spéciaux , la même gratification que 
l ' année précédente, soit 30 000 FB., au chauffeur du 
Président , également la même gratification . Le Bureau 
décide enfin d ' octroyer à l ' huissier affecté au Groupe 
la somme de 10 000 .- FB. 

Pour 1978 , Le Bureau décide d ' examiner la problème des 
gratifications dans le cadre de la discussion du 
projet de budget en tenant compte de la proposition 
des secrétaires généraux. 

1 r 

I~ 
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IV - Problèmes de personnel 

A. Gratifications 

- 1977 

Sur proposition du Président et après une intervention de 

M. AIGNER, le Bureau décide d'octroyer 

- à tous les agents du secrétariat, à Itexception des conseil

lers spéciaux, la même gratification que l'an passé, à 

savoir 30.000 FB 

- au chauffeur du Président 

- à l'huissier du Groupe 

- 1978 

Le Bureau décide que le problème des gratifications pour 1978 

sera abordé dans le cadre de l'examen du projet de budget. 
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La séance est ouverte à 12;05 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSGH. 

l - Problêmes concernant les groupes de travail "information" du groupe 

DG et "campagné électorale" du PPE 

Remplacement de M. SGHUIJT en sa qualité de Président du groupe 

de travail "information" du groupe De 

Le PRESIDENT informe le Bureau que M. SGHUIJT, qui quitte le 

Parlement européen à la fin de l'année, ne fera plus partie du 

Bureau Exécutif du PPE et devra être remplacé en sa qualité de 

Président du groupe de travail "information" du groupe DG. 

Il informe le Bureau que M. SGHUIJT lui a fait savoir qu'il serait 

disposé à continuer sa collaboration, en tant que conseiller, dans 

certaines conditions qu'il a lui-même précisées. 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. AIGNER, 

BERSANI, NOTENBOOM, VANDEWIELE et le ffiESIDENT, à l'issue de 

laquelle il est décidé 

- que le problème de sa collaboration éventuelle future au se1n du 

groupe de travail du PPE est du ressort du PPE lui:même 

qu'en ce qui concerne la collaboration au sein du groupe de 

travail du groupe DG, accepter cette solution serait créer un 

précédent fâcheux. 

Le Bureau estime en effet opportun de confirmer son attitude 

antérieure et de ne pas donner, dans le cadre du groupe DG, des 

fonctions fixes à des membres sortants. 

La séance ESt levée à 12.30 heures. 

Général 

., 

Giampaolo BETTAM 0 
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La séance est ouverte à 17.05 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Visite d'une délégation parlementaire de la République de Malte 

en janvier 1978 

Le PRESIDENT informe le Bureau que doit être nommé un membre DC 

pour faire partie de la délégation du Parlement eurmpéen qui 

prendra des contacts avec la délégation maltaise. 

Le PRESIDENT propose MM. BERSANI et M. BLUMENFELD comme suppléant 

Il en est ainsi décidé. 

II - Visite de membres de " l'U l ster Unionist Council" 

Le PRESIDENT informe le Bureau q u'un e déléga ti o n d e 35 memb r es 

de l'Ulster Unionist Council, qui viendra assister à la présente 

session, souhaite qu'un membre du g r o u pe p u isse y faire un exposê. 

Le PRESIDENT propose de désigner M. MC DONALD. 

Il en est ainsi décidé. 

III - Visite de stagiaires français de la Commission 

Ces stagiaires ayant exprimé le désir qu'un membre du groupe 

puisse parler de l'activité de ce dernier, le PRESIDENT propose 

que MM. MULLER ou SCHYNS soient désignés . 

Il en est ainsi décidé. 

IV - Table-Ronde du Conseil des Communes d'Europe sur la politique 

sociale de la Communauté - 15, 16 et 17 décembre 1977 

Le PRESIDENT propose qu'un membre de la commission sociale Cà 
désigner) représente le groupe à cette Table Ronde. 

Il en est ainsi décidé. 
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v - Contribution du groupe au voyage autour du Monde de "Sail for 

Europe " 

Après une discussion à laquelle participent MM. SCHUIJT, 

VANDEWIELE, AIGNER et GRANELLI, il est décidé de verser, 

comme les autres groupes, une subvention équivalente à 500 FB 

par memb r e. 

VI - Visite d'une délégation belge de secrétaires provinciaux 

Le PRESIDENT informe le Bureau que cette délégation a exprimé 

le souhait de pouvoir assister 1/2 heure aux travaux du groupe 

et consulte le Bureau à ce sujet. 

A l'issue d'une brève discussion, il est décidé de ne pas prendre 

de décision de principe à ce sujet et de décider selon les cas. 

En l'occurence, le Bureau décide de répondre positivement à 

la demande de la délégation belge. 

VII - Nomination du rapporteur du Parlement e ur opéen po ur la réunion 

jointe de membres du Parlement et du Conseil de l'Europe, le 

26 janvier 1978 à Str asbourg 

Thème: Les droits de l'homme dans le monde 

Le rapporteur devant êt r e démocrate-chrétien, le Président 

propose M. SANTER. 

Il en est ainsi décidé. 

VIII - Examen du projet de budget du groupe pour l'exercice 1978 

M. SCHUIJT, en sa qualité de trésorier, présente le projet de 

budget 1978 (voir annexe). 

M. NOTENBOOM prie le secrétariat de vérifier avec le service 

des fina nc es du Parlement le montant des sommes que le Parlement 

doit verser aux groupes à titre, soit de frais de secrétariat, 

soi t d'activités politiques supplémentaires, soit pour la 

campagne électorale. 

Après me discussion à 

VERNASCHI, MC DONALD, 

laquelle part i cipent MM . SCHUIJT, 

VANDEWIELE èt BLUMENFELD, le PRESIDENT 
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1. indique qu'aucun accord n'est encore intervenu entre les 

groupes au sujet du paiement en 1978 d'une gratification de 

fin d'année 

propose qu'au cas où les groupes ne modifieraient pas leur 

position antérieure, d'approuver l'inscription d'un crédit 

en 1978 pour le paiement de telles gratifications 

2. propose pour 1978 de donner, à nouveau, des subventions 

directement aux organismes européens Ou internationaux DC, 

sans passer par l'intermédiaire du PPE 

3. propose, sur demande de M. GRANELLI, que soit élaborée une 

note précise qui détermine la finalité, la procédure et les 

compte s ren du s des dépenses qui seront opérées par le PPE ,res' 

, pe e t i vement sur les 20 millions qui lui ont été attribués par 

le groupe pour 1977 et 1 ~ 40 millions attribués pour 1978. 

Cette note sera jointe à la décision de transfert communiquée 

au PPE ainsi qu ' au présent procès-verbal. 

4. propose d'écrire spécialement une lettre au Président du PPE 

pour lui préciser que l'utilisation des fonds qui lui sont 

accordés par le Groupe doit être conforme aux directives du 

Parlement européen. 

Avec ces précisions, le Bureau approuve le projet de budget à 

l'unanimité. 

La séance est levée à 19.10 heures. 

fi1 Prési 

t on 

Le Secrétaire Général 
,--

Giampaolo BETTA 0 
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La séance est ouverte à 16 . 14 heures, sous la présidence 

de M. KLEPSCH. 

1 - Adoption ~ Vordre du jour 

Le projet d'ordre du Jour est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 1977 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Travaux préparatoires à la session constitutive de mars 1978 

1. Le PRESIDENT fait savoir 

qu'il a déjà pris des contacts avec le groupe libéral 

- que celui-ci appuiera la candidature de M. COLOMBO et 

se prononce pour le m~intien du statu quo pour les organes d ' 

Parlement, jusqu'à l'é1ecrion du PE au suffrage universel 

direct. 

Au moment où la date sera fixée, les deux groupes prendront 

c ependant à nouveau contact. 

Le PRESIDENT informe les membres du Bureau qu'il fera ; lors 

d'une réunion ultérieure, un compte-rendu des conversations 

qu'il aura avec les Présidents des autres groupes Politiques. 

2. Le PRESIDE NT informe le Bureau que, depuis la dernière 

répartition des sièges de commissions, le groupe De est numéri

quement plus important et propose d'envoyer à tous les membres 

du Bureau un document sur la représentation du groupe au sein 

des diverses instances du Parlement, pour qu'il soit à même de 

se prononcer sur les revendications à faire. 

Il en est ainsi décidé. 

3. Le PRESIDE NT informe le Bureau que le Parlement européen a cré , 

un groupe de travail devant définir les compétences des 

commissions dans le futur Parlement élu au suffrage universel. 

Le Bureau prend acte de ces communications . 
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IV - Modification du règlement du Parlement européen en vue des 

élections directes 

Le PRESIDENT propose que soit créé un groupe de travail composé 

des membres de la commission du règlement et présidé par 

M. VERNASCHI, . g.r o u pe d e t ravail ,.ui s erait char gé de p r épar e r ces 

mod i f ic a t io n s à l ' i n t ention du Groupe. 

Il en est ainsi décidé. 

V - Travaux préparatoires pour la campagne électorale et collaboration 

avec le PPE 

M. SCHUIJT indique quels travaux ont été faits par le groupe de 

travail "information" du groupe DC (emblème, devise, brochure, 

organisation du Congrès du PPE, etc . . . ). 

Un échange de vues auquel participent MM. RIPAMONTI, LtlCKER, RYAN, 

et SCIiUIJT s'i.nst a ur e sur l'opportunité ou non 

- de faire un film pour le cinéma où il y a toujours moins de 

spectateurs, mais qui peut servir cependant au moment de réunions 

électorales, Ou 

de faire un film pour la télévision qui toucherait un plus grand 

nombre de spectateurs. 

En conclusion de cet échange de vues, le Bureau reconnaît 

l'importance de l'aide audio-visuelle dans la campagne électorale 

à côté des autres moyens de propagande classiques et estime utile 

d'y consacrer une attention toute particulière. 

M. SCHUIJT souligne l'importance, pour la sensibilisation de 

l'opinion publique en Europe, de la responsabilité des partis 

nationaux mais également du groupe DC du Parlement européen, dont 

l'action ne doit pas être subordonnée à celle des partis nationaux. 

Il souligne, à son tour, l'opportunité de transmettre les idées 

démocrates - chrétiennes plutôt en images (films, diapositives) 

qu'en paroles. 
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M. SCHUIJT exprime enfin le souhait que le secrétariat puisse 

tenir à jour un système de fiches Sur les problèmes européens.que 

les membres du Groupe seront appelés à présenter devant les 

électeurs. 

M. BERTRAND estime qu ' il faudrait définir d'ores et déjà les 

caractéristiques de l ' Europe que ve u t le groupe DC du Parlement. 

Il se félicite de ce que le programme du PPE soit élaboré, mais 

constate qu'il ne s'agit là que d'un document à l'usage des 

militants et qu 'i l faudrait maintenant préparer,en collaboration 

avec les partis nationaux, le manifeste DG. 

Le PRESIDENT conclut le débat 

- en constatant que doit encore être préparée la plateforme électo

rale et le Congrès du PPE e t que devrait être tourné un film en 

7 langues, sur la participation du groupe à l'unification e u ro

péenne, au moyen de séminaires, congrès, etc ... 

- en soulignant l'opportunit é de tenir la cartothèque souhaitée par 

M. SCHUIJT sur les principaux thèmes européens. 

Il propose enfin que M. RYAN f asse également partie du groupe de 

travail l'information'' du groupe. 

Il en est ainsi décidé . 

Le PRESIDENT rappelle que les fonds m~s à la disposition du PPE 

par le groupe DC, pour la préparation de la campagne électorale, 

sont so umis à un c·ontrôle sévère du Parlement et rappelle que la 

commission du budget doit élaborer des directives en vue de 

l'utilisation de ces fonds. Né anmoins, le PRESIDENT propose que 

MM. AIGNER, NOTENBOOM et RIPAMONTI p r éparent un document sur ce 

sujet, devant permettre au Président d'avoir un échange de vues 

avec les a u tres présidents des groupes politiques, en jan v ier 

prochain. 
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VI - Divers 

1. Problème des traducteurs mis à la disposition des groupes 

politiques 

Une discussion s'engage à ce sujet, à laquelle participent 

MM. AIGNER, RIPAMONTI, NOTENBOOM et le PRESIDENT, à l'issue de 

laquelle il est décidé, suite au vote contraire du Parlement SU] 

la création de 12 postes de traducteurs pour les groupes 

politiques, de faire aux autres groupes politiques la propositic 

suivante demander au Bureau du Parlement que sur les 19 postef 

de traducteurs débloqués, 12 soient réservés aux groupes 

politiques 

2. Intervention du Président du groupe en séance plénière et 

réponse de M. SIMONET 

Le Bureau constate que le Président du Conseil n'a pas répondu 

aux questions posées par le Président du Groupe et regrette 

l 'attitud e de M. SIMONET qui s'est comporté en chef de 

Parti, plutôt qu'en Président du Conseil. 

Le PRESIDENT met en garde contre le fait que de telles situation 

peuvent se produire à nouveau lorsque le Danemark, qui succèdera 

à la Belgique à la présidence du Conseil, sera représenté 

également par un socialiste. 

3. Possibilité de voter au lieu de leur résidence pour les 

citoyens membres des pays de la Communauté . 

Un échange de vues a lieu sur ce sujet, auquel participent 

MM. SCHUIJT, GRANELLI et le PRESIDENT et à l'issue duquel il 

est recommandé de veiller à ce que ce problème soit solutionné 

de façon positive dans chaque Parlement national, lors de 

l'élaboration de la loi électorale. 

4. Procès verbaux des rétlnions du Bureau d u Group. 

M. VERNASCHI demande que soit indiqué dorénavant, à la fin des 

procès-verbaux des réunions du Bureau, les noms des membres qui 

se sont absentés au moment des votes. 

Il ffi est ainsi décidé . 
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s. Problèm e de la procédure de vote Sur le budget 

Un échange de vues a lieu, auquel participent MM. AIGNER , 

SCELBA, LUCKER et le PRESIDENT. 

Le PRESIDENT, à l'issue de cet échange de vues, propose que 

l e groupe de travail chargé de la modification du règlement, 

é tudie également le problème des droits du P arlement en matière 

b udgétaire. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est l e vée à 18.50 heures. 

Le Se crétaire Gé n éral 

~ 

Giampaolo BETTAMIO 
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Sei d'accordo sulla formula seguente, a correzione del 

verbale del 15 dico 77 

" Il sen. Vernaschi chiede che d'ora innanzi sia indicato, alla fine 

dei verbali del Bureau, il nome dei Membri che si sono assentati 

al momento dei voto" E' cos~ deciso. " 

In francese la frase suona cosi 

" M. VERNASCHI demande que soit indiqué dorénavant à la fin des 

procès-verbaux des réunions du Bureau les noms des membres 

qui se sont absentés au moment des votes.~' Il en est ainsi 

décidé. 
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La séance est ouverte à :6 .35h. sous la présiden ce 

de M. KLEPSC H. 
v 

1. Adoption de l'ordre du Jour 

L'ordre du jour de la présente réunion est adopté. / 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 14.12.1977 

Les procês-verbaux sont adoptés. 

3 . Collaboration avec le PPE 

Le Président informe le Bureau 

- que s e r a cr é é une C omm i s s ion pou r l' é la b 0 rat ion d'un 

Protocole sur la collabo ration avec le PPE 

commission de laquelle feront partie 

le trésorier PPE et les membres du Bureau exécutif, 

la Présidence du Groupe DC et M. AIGNER. 

qu'il a refusé la demande du PPE de pOUV01r disposer 

seul 

d'une 

et exclusivement d'Alain DE BROUWER, 

secrétaire du groupe démocrate-chr étien 

- que le Bureau politique du PPE décidera e n février 

de l'utilisation des fonds pour la campagne électorale, 

- que les Présidents d es Groupes politiques sont unanimes 

pour que les frais de personnel des fédérations soient 

compris dans les dépenses en vue de la campagne 

électorale , 

- que le probl ème des subventio ns à donner éventuellement 

directement aux autres organismes européens soit 

réglé dans le Protocole. 

. .. / ... 
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Une discussion s ' instaure à laquelle participent 

MM. VE RNASCHI, Mc DONALD, AIGNER, VERGEER, NOTENBOOM. 

Le Bureau, à l'issue de ce tte discussion, re comma nd e 

- que la comptabilité des dépenses du PPE constitu e 

une c omptabilitê à part d e celle du fonctionnenlent 

d u Groupe, 

- que le Groupe DC définiss e clairement, dans le 

Protocole, ses relations avec le PPE et les Partis 

nationaux, 

- que les th è mes et ora t eurs 

d ès que possible. 

du Congrès soient fixé s 

/ 

4 Ré uni o n du Bureau du Groupe dans un pays extra-communautaj 

Le Président . 

- rappelle que l e Bureau o u un e délégation du Groupe 

a la faculté de se réunir en princip e un e fois par 

an dans un pa ys ayan t une vocation à l ~a dhésion 

- propose de tenir une telle r é union à Ath ènes , cette a nnt 

Il en est ainsi d écidé. 

M. VERNASCHI 

informe le Bur ea u que la délégation du Parti nat io n a 

liste maltais a ex prim é l e souhait que le Grou p e OC 

puisse ven1r à Malte au cou r s du premIer semestre de 

1978 pour e x ami n e r avec le Parti nationaliste le 

prob lèm e de l a politique méditerranéenne , 

- dema nd e qu e l e Groupe OC appuie la prop osition d e la 

délégation malt a is e tendant à ce qu'aux t ermes d 'un 

accor d e ntre l e Pa rl e me nt maltais e t l e Parlement 

... / ... 
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e ur opéen , des réunions d e dél éga tions des deux 

Pa rl eme nt s puissent avoir li eu deux foi s par a il. 

Suite i cet exposé, le Président pr opose q u e deux meolbres 

du Groupe rend e nt visite au Parti n at ionaliste maltais . 

Il en est a ins i décidé. 

5. Congrès de l'UMDC à Caracas 

Le Président demand e au Bureau, e n rais o n de la l o n gue ur 

du voyage, d'autoriser , à titre excep ti onnel, l e 

Pr é sident et le Secrétaire gé nér a l à voya ger e n p remière 

classe pour se rendre à Caracas. 

Il e n es t ainsi décidé. 

L e Président 

- ~nf o rme le Bureau que l'UMD C a l'int ention d'invit er 

également les deux Vice -p résident. DC du Parlement 

européen 

et le 

consulte s ur l'opportunité de pay e r l es frais de mISSIon 

de ces deux Vice-présidents. 

Une discussion s 'en suit à laqu e ll e parti cipe nt 

MM. VERNAS CHI NOTENBOOM, McDONALD, VANDEWIELE, 

RYAN et AIGNER. 

A l'issue de cette dis c ussi o n, le Bureau décide de n e 

payer les frais de mission qu'aux Pr és id e nt et 

Secrétaire gé n é ral, membres ex utficio du Comité Exécutif 

de l'UMDC. 

... / ... 
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o . Ll't. i1nië;r'oJ. llifJle ou st.;crétê.lciê.1t 

l: t 

---------
7. Problemes de versonnel 

l...e ~ecr~~ai~'e Giniral "r0:.;ente une "rélllière 

proposiL~on d ' organigramme qu ' il 

a élaboré, organigramme qui tient compte des n o uvell es 

tiches qui incombero n t au personnel en vue d es é l ections 

du Parlement européen au suffrage univ ersel . 

M. VERNASCHI 

- exprime ses doutes quant aux innovations ap portées 

à l'organigramme du secrétariat, 

- demande, au nom du c hef de la délégation italienne 

de renvoyer tout e d écis ion sur ce projet, la délégation 

voulant l' exam in er a tten tivement. 

M. NOTENBOOM 

constatant qu'il s'agit en fait d'une ré o rg a nisation 

t o tale du secrétariat, so uh aite que les agents soient 

co nsultés à ce sujet. 

M. VANDEWIELE 

- met en garde co ntr e certaines innovations (par 

eX ,emple l'a ssis tance du Présid e nt), 

- se d e mande comment se r a réglé le problème du 

remplacement de Friedrich FUGMA NN. 

Le Président, à l'issue de l a discussion, propose 

- que ce document soit e nvoyé dans toutes l es lan gues 

de travail pour en permettre l' examen au sein des 

diverses délégations, 

... f •.. 
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- d'en reprendre l ' examen au co urs de l a seSS10n de 

février . 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président 

_ rap p elle au ~ureau que Fr i ed r ich FUGMANN a été appelé 

à diriger à Madrid un bureau de la fondation 

Ha n s Se i de l malS que le contrat qui liera Friedrich 

FUGMANN à la fondation n'a qu'une validité de troi s 

ans , 

- propose que Friedrich FUGMANN pu.sse réintégrer le 

secrétariat à l ' expiration de son contrat. 

Une discussion s'engage à laquelle participent 

MM. NOTENBOOM qui estime qu'une telle décision n'est pas 

conforme à un e bonne politi qu e du p erso nn el . 

M. VANDEWIELE soullaite que les d éc isions qui sero nt prlses 

éven t uel l e me n t en f ave u r de Friedr i ch FUGMANN soient 

co n sign ées p ar écr it. 

M. VERNASC HI propose q u e le Gro u pe 

- p re n ne, e n t o u t cas acte de la démission de 

Friedr i ch FUGMANN, 

fasse savoir à la fonda t ion, uniquement à travers la 

déléga t ion allemande , qu'il serait disp osé à reprendre 

Friedrich FUGMANN à l ' expiration de son co ntrat pour 

l ' engager dans un poste de Grade A qu'il serait 
di sponi ble à ce mom~nt . 

La sé an ce es t l evée à i9. 15 h eu r es. 

Général 

Gia aolo Bettami o 
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8. Liste de présence 

KLEPSCH 

NOT EN BOOM 

VERGEER 

AIGNER 

RYAN 

VERNASCHI 

MC DONALD 

VANDEWIELE 



PARLEMENT EUROPÉEN 

GROUPE DEMOCRATE - CHRETIEN 

le Secrétaire Général 

Réf .. GD C 
GB/amd 

LUXEMBOURG, le 11 janvier, 1978. 
Centr" européen - Plateau du Kirchberg 
Tél. 477/1 . TELEX: 349 4 EUPARL LU 

REUNION DU BUREAU AmUNISTRATIF 

mardi 17 janvier 1978 - Luxe mbourg. 

salle 602 - 16h15 (issue du vote) . 

ORDRE DU JOUR 

1 . Adoption de l'ordre du jour . 

2 . Adoption du procès-verbal de la dernière 

. Il{ ~~ t 
réunion ./ ft+ JJ.C 1~ 

, . Collaboration technique avec le PPE - Congrès il Bruxel l es . 

4 . Organigramme du secrétariat . 

5. Probl èmes du personnel . 

6 . Congrès de l' UMDC à Caracas. 

7 . Réunion du 

8 . Di vers . 

\ 

Bureau du Groupe 
(.0- ~ r; .lU lMA· cu c.k 
,\t.Cu ... u '.I.~ 1'\ 11 ~ ttu' 

dans un pays extra- communautaire. 
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Secrétariat 

Réf.: G 0 C 

PROCES-YERBAL 

Réunion du Bureau Elargi 

Mercredi 18 janvier 1978 

LUXE MBOURG 

1 - Adoption œ l'ordre du jour 

II - Adoption du procès-verbal du l5 .J2.J9J7 

III - Journées d'étude 

IY - Echange de vues relatif aux travaux et 
à l'activité du PPE 

y - Compte - rendu de la réunion des Présidents 
des groupes politiques 

YI - Nomination en remplacement de M. SCHUIJT 

YII - Problème de l'amélioration des conditions 
de travail du Parlement européen 

YIII - Remboursement des frais de déplacement pour le 
Congrès mondial de l'UMDC - Caracas, 

Page 2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

28 au 3l janvier 1978 4 

IX - Situation politique en Italie 

X - Divers 
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l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté / 

II - Adoption du procès verbal du 15 décembre 1977 

Le procès-verbal est adopté. / 

III - Journées d'étude 

Le PRESIDENT propose au Bureau d'organiser les prochaines 

journées d'étude 

l- En France, à Salon de Provence 

2. du 28 (voyage) au 31 mai 

3. avec le s sujets suivants à l'ordre du jour 

- dialogue Nord/Sud 

- Conférence de Lomé 

- droits de l'homme dans le monde, ) 

le programme définitif et la nomination des rapporteurs 

pouvatft aJoir lieu en février. 

Prennent la parole MM. DESCHAMPS, LUCKER et COLIN. 

A l'issue de la discussion, le Bureau 

aux propositions du Président. 

, à l'unanimité, 
/ 

se rallie 

Le PRESIDENT toutefois attire l'attention des membres du Bureau 

sur certaines difficultés de caractère technique et matériel 

qui risquent de se présenter .; 

IV - Echange de vues relatif aux travaux et à l'activité du PPE 

Ce point est renvoyé à la prochaine réunion 

J 
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v - Compte-rendu de la réunion des Présidents des groupes politiques 

Le PRESIDENT informe le Bureau que les présidents des groupes 

politiques sont tombés d'accord sur les modalités suivantes pour 

les réunions des groupe s politiques 

possibilité de s e réunir 2 fois 2 Jours dans des cas 

exceptionnel s 

possibilité de réunir, en principe, une fois par an hors de 

la Communauté , dans un pays ayant demandé ou ayant vocation 

à l'adhésion · , 
une délégation dont le nombre de membres ne doit pas 

dépasser 25 % de l'effectif du Groupe Ou 

le Bureau, même si le nombre de membres de celui-ci 

dépasse le nombre maximum indiqué ci-dessus 

- possibilité de disposer de 4 jours de réunion pendant l'été 

(qui pourraient servir pour des réunions du PPE) 

considérer, pour les réunions, Berlin comme une capitale. 

Le PRESIDENT donne ensuite connaissance des prochaines réunions 

du groupe, en préparation des sessions du 1er semestre 

- 9 et 10 février LA HAYE 

- 9 et 10 mars BRUXELLES 

- 6 et 7 avri 1 COP ENHAGUE 

- 5 et 6 mai DUBLIN V 
- 9 et 10 juin BERLIN 

VI - Nomination en remplacement de M. SCHUIJT 

Après une discussion à laquelle particiment MM. VANDEWIELE, 

BERTRAND, LUCKER , DES CHAMPS et le PRESIDENT, il est décidé de 

remplacer M. SCHUIJT en tant que 

- Président du Comité pour les Bourses US, par un membre 

démocrate-chrétien de la commission des budgets 

- Rapporteur sur les problèmes de l'information à la commission 

politique, par M. JAHN 

- Président du groupe de travail information, par M. VANDEWIELE 
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VII - Problème de l'amélioration des conditions de travail du 

Parlement européen 

- M. BERTRAND attire l'attention du Bureau sur le fait que le 

Bureau du Parlement Va être amené, lors de sa prochaine réunio 

à examiner ce problème à la lumière notamment de la dernière 

décision du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères. 

Une discussion s'instaure à laquelle participent MM . BERTRAND , 

LUCKER, COLIN et le PRESIDENT, qui soulignent 

l-autonomie du P~rlement européen en tant qu'institution 
pour 

communautaire prendre toute mesure de nature à améliorer 

ses conditions de travail 

la nécessité de ne pas prendre de décision concern ant le 

siège avant les élections au suffrage universel 

la nécessité de s'en tenir aux décisions antérieurement 

prises par le Parlement Européen / 

VIII - Remboursement d e s frais de déplacement pour le Congrès mondial 

de l ' UMDC - Caracas (28 au 31 janv i er 1978) 

Après aV01r entendu MM. DESCHAMPS, COLIN et l e PRESIDENT, le 

Bureau confirme ses décisions précédentes, à savoir que 

ne peuvent être mis à la charge du Groupe que 

membres le représentant au Congrès. 

IX - Situation politique en Italie 

les frais des 

/ 

M. VERNASCHI fait un exposé sur la situation politique en It a lie 

- situation politique actuelle 

perspectives d'avenir en cas de nouvelles élections 

- attitude de la DC vis-à-vis des 

r6le des petits partis 

communistes 

Prennent ensuite la parole MM . VAN DER GUN, BERTRAND, VERGE KR 

et LUCKER . 
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x - Divers 

Accès à l'hémicycle 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'à des fins de sécurité, de 

nouvelles mesures vont entrer en vigueur aux termes desquelles 

- chaque secrétariat de groupe politique ne recevra que 

4 cartes d'accès. réservées aux fonctionnaires de grade A. 

- l'accès aux tribunes restera libre. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration du Président. 

/ 

La séance est levée à J8.25 heures. 

Le PRESIDEN Général 

Gi 
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18. Januar 

ORDINE DEL GIORNO 

Riunione dell'Ufficio di Presidenza Ampliato 

Mercoledl 18 gennaio 1978 

Lussemburgo - sala 602, ore 16.30 (oppure fine 

voto) 

1. Adozione dell'ordine deI giorno 

2. Adozione deI processo verbale dell'ultima riunione 

3. Preparazione delle giornate di studio a Salon de Provence 

4. Scambio d'opinione relativo ai lavori ed attività deI PPE 

5. Varie 

, 
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PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le PV <248/BUR /MMs 

GROUPE DEMOCRATE-CHRETIEN 

Secrétariat 

Réf.: G OC 

PROCES - VERBAL 

Centre européen, Plateau du Kirchberg 
T~/. 4300 1 - TBIBX: 2894 EUPARL LU 

Réunion du Bureau Administratif 

Mardi 14 févri e r 1978 ~ 16 heures 

STRASBOURG 

l - Adoption de l'ordre du jour 

II - Adoption du procès-verbal du 17 janvier 

III - Préparation de la session constitutive 

IV - Problèmes de personnel 

V - Examen de l'organigramme du secrétariat 

VI - Rapport sur le Protocole (aides financières et de 
personnel) avec le PPE et décision à ce sujet 

VII - Mesures à prendre pour la préparation des élections 
directes 

VIII - Divers 

Départ du Président Alain POHER 

IX - Liste de présence 
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La séance est ouverte à ~6. 15 heures, sous la présidence de M. KLESPCH. 

l - Adoption du ~rojet · d'ordre du Jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 j~nvier 1978 

( Le procès-verbal est adopté . 

III - Préparation de la seSS10n constitutive 

( 

Le PRESIDENT rend compte des conversations qu'il a eues respectiv e ment 

avec les présidents du groupe libéral et du groupe conservateur 

- accord sur le renouvell e ment du mandat du Président du Parlement 

Européen~par acclamation, pour un an ou même jusqu'à l'élection du 

Parlement Européen au suffrage universel, Sl les élections ont lieu 

au prin temps 197 9; 

- accord sur le maintien des positions actuelles des Présidents et 

7ice-présidents de commissions 

confirmation du maintien du principe de la priorité de l'ancienneté au 

sein des bureaux des commissions 

- refus de créer de nouvelles commissions (commission de la culture, 

commission de contrôle) 

- maintien,p o ur la répartition d e s sièges de commission ,du système 

d'Hondt èt du principe suivant lequel chaque membre a droit à deux 

sièges de commission 

A l'issue d'une discussion à laquelle participent MM. VERNASCHI, 

VANDEWIELE , VERGEER et le PRESIDENT , le BUREAU 

- prend acte des déclarations du Président 

- demande que, si possible, les réunions des commissions soient fixées 

pour une année et que soient évitées les réunions concomitantes 

- charge le s e crétariat d'élaborer les documents nécessa i res à la 

préparation d e la session constitutive pour le 6 mars 
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- estime que, comme par le passé, il appartient aux seuls groupes 

Politiques de nommer les membres des délégations du Parlement européen; 

- demande à être informé au pl us tôt des négociations qui auro nt li eu 

à ce sujet avec le groupe socialiste. 

IV - Pr ob lèmes de personne l 

Le PRESIDENT rappelle qu ' un e sec r é taire sténo-dactylo de l ang ue 

néerlandaise doit encore être engagée et propose, avec l'accord de 

M. VERGEER, qu'au cas où il n'y aurait pas de can didature néerlandaise 

valable, soit recrutée une secrétaire belge (f lamand e) . 

Le BUREAU se ralli e à l'unanimité à cette proposition et fixe l a date 

du 23 févr i er endéans laquelle une secrétaire néerlandaise devra être, 
r ec rutee, 

à défaut de quoi il sera procédé au r ecrut ement d'une secrétair e belge. ' 

V - Ex amen de l'organigr amme du secrétaria t 

Après une discussion à l aquelle pre nnent part MM. VERNA SCHI , 

VANDEWIELE, VERGEER, FRÜH et le PRESIDENT, le PRESIDENT 

- prop ose de r envoyer l' examen de ce problème lié à celui de la 

démission d'un secrétaire généra l adjoint à la prochaine réunion (8marE 

- demande aux membres du Bureau de lui faire parvenir jusqu'au 

25 février leurs évent u elles p r opositions d'amendement à l'organigramm. 

présenté par le Secrétaire Général le 17 janvie r d er ni e r 

- propose, si Friedrich FUGMANN 

problème du secrétaire général 

a donné sa démission, de régler le 

adjoint le 8 mars, 

- propose d ' examiner les amendements à l'organigramme pa r venus en 

temps utile, 

- propose de fixer l'organig r amme du secrétariat du Groupe, le 8 mars 
ég a 1 emen t. 

Il en est ains i décidé . 

Le Bur eau suggère a u Président de cons ult er le personnel. 

VI - Rapport Sur le Protocole, ~ Cai..fles fina ncièr e e t 

le PPE e t décision à ce sujet 
de persoDnel) avec 

Le PRE"IDENT indique que, 10 d 1"1 b . rs e e a orat10n du Protocole 
le PPE . avec 

- il a été demandé de prévoir 

une indemnité pour compenser l'inflation 

une subvention plus élevée au PPE 

- il a rejeté ces demandes . 
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Il précise que 

- le protocole est valab l e pour 1 an 

- l e PPE sera responsable civilement, v i s-à - vis du Gr oupe, de toutes 

malversations 

- ce protocole sera soum i s à l'approbation du Gr oupe en même temps q u e 

l e bu'dget d e ce dernier. 

Le Bureau se rallie à cette proposition. 

VII - Me-s ur es à p r endre pour la prépara ti on des élect ions directes 

Une discussion s'engage, discussion à laquelle participent 

MM. VANDEWIELE, VERNASCRI et le PRESIDENT. 

A l'issue de cette discussion, le Bureau 

- rappelle que l e PPE doit exercer les fonctions qui sont l es sienn es 

- rEgr ette que n'ait pas été constitué SOus l'autorité directe du 

p résident du PP'E, un Comité des se 'créta ires des partis poli tiques, 
- souligne la nécessité pour le groupe DC du Pa r lement d 'a ssumer des 

responsabilités politiques,dans l e futur , dans tous les pays où il 

se rend, soit par l'organisation de manifestations politiques de masse , 

soit en rendant publiques ses i niti atives pour sensib ilis er 

l'opinion publique 

fera en sorte qu'une plus grande prése n ce des membres du groupe soit 

assurée dans l es organes du PPE. 

VIII - Divers 

( Départ du Président Ala in POHER 

Le Bureau décide 

- de remettre au Présiden t Alain POHER, à l 'occasion de son départ, 

des œdailles d'argent f rappé es à l'effigie de MM. SCHUMAN, ADENAUER 

et DE GASPERI, lors d'une r éunion du Groupe à la session de mars, en 

présence du Prési d ent du Parlement et des Présidents des autres groupes 

- d'organiser, lors de la s~ssion de mai, une manifestation publique 

démocrate-chrétienne. 

La séance est levée à 18.27 heures. 
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PARLEMENT EUROPEEN ' LUXEMBOURG. le 8 février 1978 
c.ntrtl filropl~n. PI.ttleu du KlrchbM'g 

GROUPE DEMOCRATE·CHRETIEN 
TII. 43OO' - T.I",: 2894 EUPARL LU 

Secrétariat 

R6f.: G 0 C 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU ADMINISTRATIF 

14 février 1978 - Strasbourg 

16 à 18 h . 30 (fin du vote) 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion , 
3. Préparation de la session constitutive du Parlement 

européen, mars 1978 

a) positions 

b) sièges dans les commissions 

c) sièges dans les délégations 

4. Discussion de l'organigramme du secrétariat du Groupe 

5. Rapport sur le protocole, soit aides financière et 

organisative pour le PPE et décision à ce sujet. 

6. Questions de personnel 

7 . Mesures à prendre pour la préparation des élections 

directes 

8. Divers 

'. 
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Secrétariat 

Réf.: G De 

PROCE S-VERBAL 

Centre européen, Plateau du Kircr.:.JfJrg 
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Réunion du Bureau Elargi 

Mercredi 15 février 1978 à 17 heures 

STRASBOURG 

l - Adoption du projet d'ordre du jour 

II - Adoption du procès-verba'l du 18 janvier 1978 

III - Préparation de la session constitutive 

IV - Congrès du PPE 

V - Elargissement de la Communauté 

VI - Composition et structure des délégations du 
Parlement Européen 

VII - Prochaines journées d'étude 

VIII - Liste de présence 
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La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH . 

l - Adoption ru projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal du 18 janvier 19'78 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Préparation de la session constitutive 

Le PRESIDENT 

informe le Bureau 

que les autres groupes politiques ne feront pas d'oojection au 

renouvellement du mandat du Président COLOMBO 

qu'à deux exceptions près, les autres groupes politiques proposeror 

les mêmes vice-présidents et 

propose <ie . renouve l er les ma n dats de_oMM. LtlCKER et DESCHAMPS 

comme vice-présidents du Parlement européen. 

Il en est ainsi décidé . 

- informe également le Bureau que le groupe socialiste souhaiterait 

obtenir plus de présidences de commissions et propose de ce fait 

la création 

d'une sous-commission pour la préparation des élections 

dtune commission de la culture 

d'une commission de contrôle. 

MM. VERNASCHI, BERTRAND, MC DONALD et le PRESIDENT participent à 

une discussion sur ce sujet, à l'issue de laquelle le Bureau décide 

de proposer le compromis suivant 

maintien du statu quo en ce qui concerne les commissions et leurs 

bureaux, avec une exception - à savoir la création d'une SDUS

commission pour la préparation des élections au suffrage universel 

le Président de la commission politique étant chargé de définir les 

tâches de cette sous-commission composée de 10 memores (3 socialistes 

3 démocrates-chrétiens, 1 pour chaque autre groupe politique) 

faisant partie de la commission politique. 
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Une brève discussion s'engage au sujet du rapport de M. YEATS Sur la 

révision du règlement du Parlement Européen. M. VERNASCHI,estimant 

que ce rapport risque d'aboutir à la suppression des droits individuel, 

des parlementaires non inscrits, 

rapport. 

indique qu'il votera contre le 

Le BUREAU prend acte de cette observation. 

IV - Congrès du PPE 

Prennent la parole MM. VERNASCHI, GRANELLI, NC DONALD, BERTRAND et 

VERGEER. 

Le Bureau se félicite de ce que ce Congrès sera le 1er Congrès d'une 

Fédération Européenne des partis, mais 

- insiste sur la nécessité de le bien préparer 

- se déclare disposé à demander au groupe d'apporter une contribution 

la plus constructive possible à la préparation du Congrès 

- est d'avis de considérer le prograEme du PPE non seulement comme 

une déclaration générale, mais comme une prise de position sur des 

problèmes fondamentaux. 

V - Elargissement de la Communaut~ 

Prennent la parole MM. VANDEWIELE, DESCHAMPS, NOTENBOOM et le PRESIDENl 

- pour se féliciter de la déclaration du Président du Parlement 

européen sur le problème du siège 

- pour appuyer la proposition du Président de renvoyer l'examen de la 

question de la location du nouveau bâtiment après la session 

constitutive du Parlement européen. 
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VI - Composition et structure des délégations du Parlement Euro pée n 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que certaines commissions souhaiteraient pouvoir participer, à côté 

des groupes politiques, à la désignation de s membres des déléga t ions 

- que le Bureau administratif ne s'est pas déclaré favorable à cette 

demande 

Le Bureau confirme la décision du Bureau administratif. 

VII - P roch ai nes journées d'étude 

Le PRESI DENT informe le Bureau qu' à cause de la réunion des ACP, fin 

mal à Grenade, les journées d'étude ont dû être renvoyées a u x 

Il , 12 et 13 juillet. 

Pr ennent l a pa r o le MM. DESCHAMPS, VERGEER, GRANELLI. 

A l'issue de cette discussion, le Bureau charge le PRES IDE NT de 

trouver si possi bl e une autre date po ur les journées d'étude. 

La séance es t levée à 19 h e ur es. 

Le Secrétaire Général 

Gi 
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1 - Adoption de Vordre du Jour 

Le projet d'ordre du Jour est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 1 978 

A la demande de M. VERNASCHI, le procè s-ve rb a l de la . réunio n 

du 14 février 1 978, point V (examen de l'org anigramme du 

secrêtari at) est amendê comme suit 

Après une discussi on à laquelle participent M. VERNASCHI et le 

PRESIDENT, le Bureau décide 

- d'attendre la d~mission de Friedrich FUGMANN pour exami ner 

l'organigramme 

de charger le secrétaire géné ral, au cas où la démission 

arriverait avant la prochaine réunion du Bureau, prévue pour 

le 8 mars, de présenter pOu r cette date un deuxième projet 

d'organigramme pour tenir compte des considérations et des 

proposit i ons faites au cours de l a présente discussion. 

III - Ech ange de vues sur le déroule men t du Congrès du PPE, 

Bruxelles, 6 et 7 mars 1978 

Ce problème ayant été abordé lo rs de la réunion du groupe, l e 

point est retiré de l'o rdre du jour d e la réunion du Bureau. 

I V - Préparation de la session constitutive du Parlement Eu ro péen 

Une discussion s ' engage, 1 laquelle parti c ip en t MM . AIGNER, 

VERNASCHI et le PRESID ENT au sujet de l a répartition entre les 

d élég ations des post es de Présidents et vice-pré s idents d e com

mis si ons, discussion au cours de laquelle 

- il est constaté qu ' il existe un déséquilibre d ans la r6partiti.on 

des siêges de vice-prêsidents de commis sions, un post e de 

vice -pr~sident supp 1 6menta ire devant no r mal e ment reveni r a 
l'All emagne 
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qu'il est néanmoins inopportun d'apport e r cette année de s 

mOdification? sinon à l'int é rieur de chaque dél éga tion. 

M. AIGNE R exprime par ai ll e urs l e souhait de ne plu s atre 

Président de m sous-commission de contrôle. 

Le Bureau prend acte d e cett~ déclaration. 

v - Ad opt ion du proj et de programme de la réuni on du Gr oupe à Be rlin, 

l es 6 et 7 avril 1978. 

Le PRESIDENT informe l e Bureau que la proch a ine r é union du Groupe, 

en prép a ration de la sess ion d'avril, aura li e u à Ber li n, l es 

6 et 7 avril, le Congr ès de l a CDU de Berlin ayant lieu imm édiatemen 

a pr ès. 

Le PRESIDENT donne conn aissan ce du projet de progr amme et indiqu e 

qu e l es membres du group e pOurront éga lement ass i s t e r au Cong~ls l e 

8 avril, cette journé e é t an t cons ac rée aux problèmes de la politique 

europ&enne. 

Dans ce cas, cependant, le s parlementa ir es qui resteront l e 8 av ril 

à Berlin devront y re ste r à l e urs propres frai s , c ette réuni on d u 

8 avril n e pouvant être considérée co mme r éun i on offic i el l e du Group 

Le Président se r ése rv e de communiqu e r si cette j ournée pou rrait 

être considérée administrativement comme journée d e travail du gr oup 

Le PRESIDENT info rme e n co r e le Bureau qu'il a pr év u d' organi ser 

un e grande manifestation publiqu e à l'oc casion d e cette réuni on. 

M. VERNASCHI pr opose qu' a it également lieu, lor s d e la semaln e 

romaine, par exemp l e l e mercredi, une tell e manifest~tion publique, 

à caractère populaire, ma* ifestation au cours d e l aq u el l e p ourra i ent 

prendre l a parole n otamment MM. ANDREOTTI e t KLEPSCH. 

Le PRESIDENT p~opose également que lors de l a rlunion du Groupe, 

en mai à Dubli n, un e telle ma ni festa ti on soit organisée. 

Il en es t a ln Sl déc id é. 
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M. MC DONALD fait savoir que sera i nauguri, à Du bl in , un centre 

europien et œmande Sl le Groupe accepterait d ' offr i r trois photos 

d ' Adenauer, Schuman e t De Gasper i. 

Le Bureau donne son accord . 

VI - Prob l èmes de personne l 

Le Bureau dicide de re nvoyer ce po i nt à une riunion ul tirieure , 

M. F UGMANN n ' ayant pas encore donni sa dimission. 

VII - Prochaine s journé es d ' étud e du Groupe 

1 . Mandelieu-La Napoule 

Le PRESIDENT informe le Burea u 

- q u e les proch aine s j ournies d ' étude a u ront l ie u du 11 au 13 

j uill e t à Mandelieu-La Napoule , 

- que l e 10 juillet est considéri comme j our de voyage 

qu'aura lieu, l e m~m e jour, à 18.30 heures, une r éunion d u grou] 

de tr avai l pour l ' organisation des journées d ' étude 

- que l'ordre du jour pourrait ~tre le su i vant 

problèmes du développ ement 

dialogue Nord/Sud 

Le PRESIDENT propose que chaque déligation parlementaire 

nation a l e envoie un expert de ces prob l èmes pour les j ournées 

d ' étude . 

M. VERNASC HI, afin d ' assurer a u x initiatives du groupe l a réson

nance qu ' elles méritent, propose également d'inviter à certaines 

réunions du groupe des j ournalistes qui assureraient ainsi de 

façon plus con c r ète les contacts avec la presse. 

Le Bureau se rallie à ces propositions. 
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M. MC DONAL D déplore c e p en d an t que c e rt ai ns p ro blèmes qui 

i ntéressen t , e n p r emie r ch ef , l es é l e ct e u rs n e fa sse nt p as 

l' obj e t d ' u n exame n p a r l e g r oup e l o r s des proch a ines j o u r n é e s 

d ' é t ude (prob l èmes de s c onsomma teurs , d e l a sant é publique, 

d e la j eunesse , et c . . . ). 

N. VANDEWIELE 

appuii l a propos i t i on d e N. MC DO NA LD 

- dema nde q u e l e groupe pré p ar e un d oc um e nt s ur l e PP E de stin é 

en p articu li e r au x v i s it eu r s . 

A l'i ss u e de l a di scuss ion, l e PRESI DENT 

soul i gne l'impor t ance d es prob l èmes q u i ont été mi s à 

l' ordre du jour (dialogue Nor d/ S ud e t dév e lop pemen t ) e t s u r 

l esquels le groupe do i t défi ni r sa posi ti on e n v u e d e la 

campagne élec t orale a u s u f fr age un ive r se l 

- précise cependan t qu 'une j ournée sera dédiée aux p rob l èmes 

po lit iques 

- charge l e secrétaire général d e faire une li ste des p ro b lèmes 

qu i devraient faire 1 t ob j et d' un examen, li ste qui sera t ransmi 

à to u s les memb r es d u groupe 

- charge éga l e men t l e secréta r iat d ' é l aborer un op u scul e s u r l e P 

2. Münich, 1er au 4 octobre 1978 

Le P RESIDENT propose 

d'inscrire i l' ordre du j our de ces j ournées d ' ét u de le problèm 

des r elations économiq u es ex t ér i eures et le p rob l ème des 

négociat i ons avec l a Grèce 

- de demander a u Comm i ssa i re Nata l i de fa ir e u n rappo rt déta i llé 

sur ce dern i erpro~lème. 

M. VERNASCHI propose également d ' inviter i cette r éun i on un 

parlementaire grec de tendance d émocrate-ch rét i enne. 

Il en est ainsi décidé. 
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VIII - Div e r s 

De mande de Magda Vercruyss e d e pou·vo·i ·r tou che·r une grat i.ficati on 

pour 1977 

Le Secrétaire géné r a l pr ésen t e le problème . 

Le Bur eau demand e à M. NOTENBOOM, en sa qualité de tré so ri er, 

de lu i faire ul térieureme nt des propo s ition s pour so lu tion n er 

c e problème . 

L a séance est l evée à 19. 40 he ur es. 

Le S e crétai:re . • général 

..., 

Egon KLEPSCH 
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IX - Liste de prés e nce 

HM . KLEPSCIi 

AIGNER 

NOTENBOOH 

VERGEER 

Hme CAS SANHA GNAGO 

MI1. VER NAS CHI 

VANDEHIELE 

MC DONALD 

( 

( 
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL DIT 8 MARS 1978 

Les membres du Bureau sont pr1es d'adresser par écrit 
avant le 25 février au Secrétaire Général les propositions 
de modifications qutils n'ont pas été en mesure de faire 
au cours de la présente réunion au sujet de l'organigramme 
présenté ~r le Secrétaire Général le 17 janvier 1978 
afin que œlIes - ci puissent être envoyées en même temps que la 
convocation pour la réunion du 8 mars . 
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Anhang zurn PV vorn 8.3.1978 

Die Vorstandsrnitglieder sind gebeten Anderungsvorschlage, die 

sie irn Laufe dieser Sitzung nicht rnachen konnten, unter Bezug

nahrne auf das vorn Generalsekretar am 17.1 . 1978 vorgelegte 

Organigramm bis zurn 25 . 2. schriftlich an den Generalsekretar 

zu geben darnit diese zusammen mit d e r Einladung für die Sitzung 

am 8 . Marz verschickt werden konnen . 
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l - Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté 

II - Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 1978 

\ 

( 
tr ka cL, -~.J<. ~ 11. \1.1/ ie. fJ· oL, La IU" LW,·911. c;U, l'f- fe'v. / 
r''-I1- V (f.x.OiMP .... 1 Je .Q'6lF

1
fV.. - --"'- c4. ~I~) eJ.f Q~ 

Co 1,.1., 1M.t. Wl t ; 

III - Echange de vues sur le déroulement du Congrès du PPE, Bruxelles, 

6 et 7 mar s 1978 

Ce problème ayant été abordé lors de la réunion du groupe, le 

point est retiré de l'ordre du jour de la réunion du Bureau. 

IV - Préparation de la session constitutive du Parlement Européen 
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v - Adoption du projet de programme de la réunion du Groupe à Berlin, 

les 6 et 7 avril 1978 

Le PRES I DENT informe le Bureau que la prochaine r é union du 

Groupe, en . préparation de la session d'avril, aura lieu à Berlin , 

les 6 et 7 avril , le Congrès de la CDU de Berlin ayant lieu 

d e pro gra mme (t(tvVOojiTl'"""faH~T1. R"'9a.l{xeEl~r 

immédiatement après. 
~ "'-6Y\Ii\,u ~()M 0-

Le PRESIDENT donne leetttIC du projet 

et indique que les membres du groupe pourront également assfer 

(~ au Congrès le 8 avril , cette journée étant consacrée aux 
le 1\1l~w.- \{ 'J.It N~ J 

rJ.< ,-"~,,v .. :r""'< ";.;ru problèmes de la poli tique européenne. Dans ce cas, cependant, 
\evf""U \~"""'" T ' . \( ",,1" q;" , 
" __ Hrvrdl6'v:."( 4't~f,t~t.;t • • V " . .... B l' ... 
~v':;'>II~il J..v.J~,,+, , ,~ parlemental.reJ qUl. rester;.<r' le 8 avrl.l a er l.n, .. e"wr '1 
~u"I~H .wA .... ,"'<,\w,'~\ .e.v..1\Q , 4c' aV' ~; , 

ï rester à &eS-- propres frais r ~!'Œ. ().etv..uo"'lMI 1\-C'I1U",.d- iw ~Id..l",,-,,'-
<u'~o" ", .. ",Au .tv ~ /:?' li ~ 

~~~ "Il Le PRESIDENT informe encore le Bureau qu'il a prévu d'organiser 

( 

une grande manifestation publique à l'occasion de cette réunion. 

1 1 ewt.~~ ~; ~ 
1 • reill. 
~lors de la semal.ne 

/ 
M. VERNASCHI propose 

~âA- ex· g lU'i "'~. 
romaine, une telle 

ï 9' ca ..... 1 J..!t:i..... 
manifestation publique, à caractère populaire, .~ cours de 

\t1j~0 

laquelle pourraient prendre la parole notamment MM. ANDREOTTI 

et KLEPSCH, ~OUP! ai L cl leip lield: le JtlQP8r e"Oi.. 

Le PRESIDENT propose également que lors de la réunion du Group) en 

mai à Dublin une telle manifestation soit organisée. 
) 

Il en est ainsi décidé. 



( 

( 

- 4 -

M, MC DONALD fait savoir que sera inauguré , à Dublin, un centre 

européen et demande si le Groupe accepterait d'offrir trois photos 

de Adenauer, Schuman et De Gasperi, 

Le Bureau donne son accord, 

VI - 9roblèmes de personnel 

Le Bureau décide de renvoyer ce point à une réunion ultérieure; 

t-1 'f r l/~· \f" W ( in' cl ~ (,,/ ':la -:JJ ku 0'l1'!)"'-

VII - Procha ines journées d'étude du Groupe 

(Y 
1\",,' L <..-d_L-Û.:v",:<.2 ,VCv.'---t. ~L ~ ,{ 

~ -Z; PRESIDENT informe le Burea~ue ~les prochaines journées d'étude 

auront lieu du 11 au 13 juillet à Mandelieu La Napoule ~ que 

.+/_ .....J 
le 10 juillet est considéré comme jour de voyage e~qu'aura lieu, 

')0 ' 

le même jour, à 18,~heures, une réunion du groupe de travail pou 
.-

l'organisation des journées d'étude;_ 
,"':'" 

~que l'ordre du jour pourrait être le suivant 

- problèmes du développement 

- dialogue Nord/sud S (le Président propose ~ que 
~ 

chaque délégation par lementaire nationale envoie un expert de ce 

probl èmes pour les journées d'étude) 

M, VERNASCH propose également,~~ssure~~ initiatives du 

groupe ~ résonn ce qu ' elles ~ 'h. d' invi ter à certaines 
• 

réunions du groupe des journalistes qui assureraient ainsi de 

façon plus concrète les contacts ~vec la presse, 

Le bureau se rallie à ces propositions, 
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M. MC DONALD déplore cependant que certains problèmes qUl 

intéressent) au premier chef I les électeurs 1\ e fassent pas 

l'objet d'un examen par le groupe l ors des procha i nes 

journées d 'étude (problèmes des consommateurs, de la santé 

publique, de la jeunesse, etc •••• ). 

M. VANDEWIE~ppuie la proposition de M. MC DONALD e~emande 
~lt HE 

que le groupe prépare un document \destiné en particulier 

aux visiteurs et Etl:li r>l~éBeIl Lé le :flFE. 

A l'issue de la discussion·; le présiden~OU1~gne l'importance 

des problèmes qui ont été mis à l'ordre du jour (dialogue 

Nord/Sud et développement) et sur lesquels le groupe doit 

définir sa position en vue de la campagne électorale au 

suffrage universel. 

~é~ise cependant qu'une journée sera dédiée aux 

problèmes politiques 

__ ~harge le secrétaire gén éral de faire une liste deJ~8~8 lee 

problèmes qui devraient faire l'objet d'un examen, liste qui 

sera transmise à tous les membres du groupe. 

d'élaborer un opuscule sur le PPE 

Journées d'étude à Münich au 4 octobre 1978~ 

Le PRESIDENT propose1d'inscrire à l'ordre du jour de ces 

journées d'étude le problème des relations économiques 

extérieures~le problème des négociations avec la Grèce 

Il proPQsQ Q~~lem~e demande~~u~mmissaire Natali de 

faire un rapport détaillé sur ce) problème. 
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M. VERNASCHI propose éga lement d'inviter à cette r é union un 

parlementaire grec de tendance démocrate-chrétienne . 

Il en est a i ns i déc i dé . 

VII l - Di vers 

Demande de Magda Vercruysse de pouvolr t oucher une gratificatioh 

pour 1977 

Le Secrétaire général présente le problème . 

Le Bureau demande a M. Notenboom, en sa qualité de trésorier,ù 

de lui fa ire ultérieurement des proposit ions pour solutionner ce 

p robleme. 

La séance es t levée à 19.40 heures . 



( 
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Intervento dell'on. VERNAS CHI Bruxelles, 8.3.1978 

Signor Presidente, credo che il verbale a pag . 3, punto V, 

non di ca quello che noi abbiamo deciso perchè si fa l'elen

co delle proposte da Lei fatte e si dice che si è deciso 

in tal senso. Non credo che noi avessimo preso impegno per

chè le Delegazioni presentassero entro una certa data delle 

proposte. La conclusione era che la Presidenza 0 il Segre

tario Generale avrebbero di lare iniziativa presentato 1'8 

marzo un organigramma dopo aver valutato e utilizzato le 

considerazioni che erano state fatte. Letto cosi mi pare 

invece che sia diverso e quindi chiederei che venga riforma

to. 

Risposta dell'on. Klepsch. 

Signor Presidente, a me pare che allora fossimo rimasti 

d'accordo: 1°. che avremmo discusso dell'organigramma dopo 

che fossero giunte le dimissioni deI Segretario Generale 

Aggiunto e questo è preciso; 2°. che non avremmo più solle

citato da parte delle Delegazioni delle proposte particola

ri perchè questo avrebbe sconvolto l'interesse dell'organi

gramma funzionale dell'interesse deI Gruppo, che sulla ba-

se di tutte le discussioni fatte, una volta aggiunte le 

dimissioni, il Segretariato avrebbe presentato un organigram

ma sul quale noi avremmo deliberato. Mentre qui sembrerebbe 

Qncora che avessimo mantenuto fermo l'impegno di far mandare 

dalle singole Delegazioni delle proposte, cosa che invece a

vevamo deciso per il no. Se io ho letto bene l'insieme di 

questo testo è cosi. Ma comunque, io sono d'accordo che al

lora abbiamo deciso: 1°. che avremmo discusso l'organigramma 

dopo le dimissioni deI sig. Fugmann, 2° che dopo quel giorno 

il Segretariato ci avrebbe presentato un organigramma. 

Queste erano le decisioni. 
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~ 
Risposta ~ Dott. Klepsch 

L'ho detto: quello che Lei dice è pienamente vero . Non 

corrisponde il testo che io ho davanti . Questo io dico. 

Non dico che non sia vero quello che ha detto Le i. Dico 

che il testo che ho non corrisponde a quello che ha det

to Lei. Facciamo corrispondere il testo e io sono d'accor

do. 



EUROPl(ISCHES PARLAMENT LUXEMBURG, den 28. Fe bru a r 1 9 78 

CH RISTLICH - DEMOKRATISCHE FRAKTION 

Centre europcen, Plslcau du Kirchberg 

Tel. 47711 - TELEX: 494 PARLEURO L 

( 

Sekretariot 

Ref., GD C 147/7 8 / MM- f r 

SITZUNG DES GESCHAFTSFÜHRENDEN FRAKTIONSVORSTANDES 

Hittwoch, 8 . Marz 19 78 - 18 . 30 Uhr - Brüssel 

TAGESORDNUNG 

1) Annahme d e r Tagesordnung 

2) Annahme des Protokolls der Sitzung vom 14 . Feb ru ar 1978 

3) Meinungsaustausch üb er den Ver l auf des EVP-Kongresses 

. (Brü sse l, 6./7. Marz 1978) 

4 ) . V 0 r ber e i tu n g der k 0 n s t i tut i e r end e n S i t z un g des E u r 0 p ais che n Par l "m'e n t 

5) Annahme des Programmentwurfs für die Sitzung der Fraktion in Berlin 

am 6. und 7. April 1978 

6) Per sona lfrag en 

7) Nachste Studientage in Frankreich 

8) Verschiedenes 
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10 .7. 

18.30 Uhr 

LA NAPOULE 

Anreisetag 

Sitzung der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung 

der Studientage (offen fUr aîle Mitglieder 

der Fraktion ) 

11.7. 9 - 13.00 Uhr po1itische Lage (Einführung K1epsch ) 

Diskussion 

nachmittags Ausf1ug 

12.7. 9 - 13.00 Uhr 1. Thema: Nord-Süd-Dialog 

15 - 18. 00 Uhr 2. Thema: Nord-SUd-Dia 1og 

13.7. 9 - 12.00 Uhr Sch1ussdebatte 

12.00 Uhr Ende 
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PARLEMENT EUROPEEN 

• 
LUXEMBOURG,le 'lV J262 / 78/liMs 
Centre 8urop~en, Plateau du Kirchberg 
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La séance est ouverte à 19.15 heures, sous la présidence 

de M. NOTENBOOM . 

l - Adop ti on de l'ordre du jo u r 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal du 15 février 1978 

Le procès - verbal est adopté. 

III - Préparation des réunions à Rome 

Le Secrétaire Général informe les membres du Bureau des réunions 

et contacts prévus lors de la semaine romaine. 

Le Bureau prend acte de ces informations . 

IV - Problèmes financiers 

1. Réemploi de fonds 

Le PRESIDENT informe le Bureau que des obligations étant 

venues à échéance, le problème du réemploi de 5.000 dollars 

se pose en conséquence. 

Il propose, au nom de M. ALBER et en sa qualité de trésorier, 

d'acheter des obligations CEE 8,25%, 1976-1982. 

Il en est ainsi décidé. 

2. Vente/Achat d'obligations 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'il a demandé à la banque qui 

gère le portefeuille du Groupe des propositions d'arbitrage 

et que les experts ont estimé ne pas devoir modifier l'actuel 

portefeuille du Groupe, aucun avantage substantiel n'étant à 

attendre de cette opération. 

Le Bureau se rallie à la proposition des experts du Groupe. 

3. Problèmes concernant le compte-courant du Groupe 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la SOGENAL a proposé de 

donner au Groupe un ~ntérât de 5 % pour un compte à vue, alors 

qu'actuellement la Caisse d'Epargne ne donne ne donna pour le 

compte à vue du Groupe dans son établissement, qu'un intérêt 

de 2,5 %. 
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Après une discussion à laquelle prennent part MM. RYAN, COLIN 

et le PRESIDENT, il est décidé de retirer le compte du groupe 

de la Caisse d'Epargne et de faire ouvrir un compte à vue à la 

SOGENAL. 

M. KLEPSCH remplace M. NOTENBOOM au fauteuil présidentiel. 

Engagement d'un expert comptable 

Le PRESIDENT propose, 

partis, d'engager 

bilité du Groupe, 

un 

à l'instar de ce qui existe dans beaucoup de 

expert comptable pour le contrôle de la compta-

Il propose d'engager, de préférence, un expert-

comptable de nationalité luxembourgeoise et de commence. le 

contrôle avec l'exercice 1978. 

Il en est ainsi décidé. 

5 . Demande œ Mlle VERCRUYSSE d'obtenir une gratification de fin 

d'année pour 1977 

Le PRESIDENT informe le Bureau que Mlle Vercruysse, pour la période 

pendant laquelle elle a travaillé en 1977, a demandé une gratifi

cation de fin d'année. 

Aux motifs que 

la gratification n'est pas un droit 

- le versement d'une telle indemnité à un agent ayant quitté 

le secrétariat avant la fin de l'année constituerait un précédent : 

le Bureau décide de rejeter la demande de Mlle VERCRUYSSE. 

6. Tâches du trésorier 

Les tâches et compétences du trésorier n'étant pas fixées dans le 

règlement financier du Groupe, le Bureau décide que cette lacune 

devra être comblée par les dispositions figurant au procès-verbal 

d'une réunion du Bureau du Groupe. 
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7. Financement du Bulletin co~sacrl au Con.r.~ du PPE (700.000 FB) 

Le PRESIDENT propose au Bureau de financer pour moitil, le PPE 

payant l'autre moitil, l' ~ dition spéciale du Bulletin du Groupe 

consacrée au programme du PPE et au Congrès. 

Il en est ainsi décidé. 

M. RYAN attire l'attention du Bureau sur la nlcessité, en vue 

des élections du Parlement au suffrage universel, de faire 

pénétrer, jusque dans les masses populaires, l'information D.C. 

Le PRESIDENT rappelle que le groupe de travail "information" a 

été chargé de faire des propositions en vue 

la politique d'information du Groupe. 

v - Situation des partis politiques en France 

d'améliorer 

Le PRESIDENT propose de renvoyer ce point à la session de mai. 

Il en est ainsi décidé. 

VI - Préparation du Congrès de l'UEDC à Berlin, 6 et 7 juin J978 

Ce problème est renvoyé à une prochaine rlunion du Bureau. 

VII - Préparation de la réunion de Dublin, 4 et 5 mai 1978 

Le PRESIDENT informe le Bureau que se réuniront à Dublin, les 2 et 

3 mai, le Bureau et des commissions du PPE. 

Le 4 mai au matin aura lieu l'inauguration de la nouvelle maison du 

Fine Gael. 

La réunion du groupe DC commencera le 4 ma1 après-midi et se 

pourSU1vra le 5 mai au matin. 

Le BUREAU est également d'avis qu'une manifestation publique ou un 

hearing avec des journalistes pourraient être organisés lors de cette 

rlunion et charge M. RYAN de faire des propositions à ce suj et. 



, , 

( 

( 

Ce point est renvoyé à une prochaine réunion du Bureau. 

IX - Divers 

J. Visite d'une délégation p olonaise (groupe ZNAK-ODISS) 

Le PRESIDENT déplore qu;un agent du secrétariat ait organisé cette 

visite sans que lui-même ni le Secrétaire général en aient été 

informés. 

Il informe le Bureau qu'il écrira une lettre au Secrétaire général 

pour l'informer que de telles initiatives ne seront plus tolérées 

à l'avenir. 

Il propose, néanmoins, d'offrir un déjeûner aux personnalités 

polonaises. 

Il en est ainsi décidé. 

2. Groupe de travail "renouvellement de la Conférence de Lomé" 

M. BERSANI demande que le Bureau procède 1 la désignation d'un 

leader pour coordonner les travaux des membres démocrates-chrétiens 

d u Comité Paritaire 1 Grenade. 

Il indique également le calendrier des réunions du groupe de 

travail pour les mois à venir. 

Le PRESIDENT propose qu'un membre de la présidence fasse fonction 

de Leader 1 Granade et propose de le nommer lors de la session 

de mai. 

Il en est ainsi décidé. 

Une mscussion s'engage ensuite sur l'opprotunité ou non d'aborder, 

1 la demande de M. MULLER HERMANN les aspects économiques et 

monétaires du dialogue Nord-Sud, lors des journées d'étude. 

Prennent la parole MM. RIPAMONTI, NOTENBOOM, BERTRAND et le 

PRESIDENT .. A l'issue de la discussion, il est décidé d'inscrire 

ce problème 1 l'ordre du jour des journées d'étude d'automne. 

La séance est levée 1 20.30 heures. 

Gi 
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La séance est ouverte à 18.10 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Réunion du Bureau élargi du Groupe en Grèce 

Le PRESIDENT 

informe le Bureau que la réunion annuelle du Bureau dans un pays 

hors de la Communauté, mais ayant vocation à l ' adhésion, qui avait 

été prévue cette année en G~èce, ne pourra, pour des raisons 

politiques, avoir lieu avant l ' a ut omne. 

souhaite cependant saisir l'occasion de la réunion de la 

commission parlementaire mixte CEE-Grèce à Salonique, pour 

envoyer une délégation du grouPe pour prendre diores et déjà des 

contacts à Athènes et faire rapport au Bureau 

propose de charger MM. PISONI et LtlCKER de cette mission. ainsi 

que MM. VERNASCHI et NOTENBOOM s'ils sont disponibles. 

Il en est ainsi décidé. 

II - Réunion du Comité Paritaire ACP-CEE, Grenade,du 29 mai au 2 juin 

Le PRESIDENT 

rappelle que le Bureau avait décidé de nommer un membre de la 

Présidence pour coordonner les travaux des membres du Groupe à 

Grenade 

informe le Bureau qu'il assistera aux travaux de la commission 

paritaire en remplacement de M. WAWRZIK et 

propose de se charger de cette tâche. 

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

III - Journées d'étude du Groupe à La Napoule 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que la commission de l'économie et du développement de l'UMDC 

a l'intention de se réunir à La Napoule, le 10 juillet 
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- qu'elle demande au groupe de prendre en charge les frais de 

déplacement d~ deux membres latino-américains. 

La Bureau d€cid. d'accueillir favorablement cette demande. 

Le PRESIDENT informe €galement le Bureau 

- que M. DE KONING lui a fait savoir qu'il ne pourra assister 

aux journées d'étude 

- que M. WAWRZIK a exprim€ le d€sir que soient invit€s des 

représentants des fondations démocrates-chrétiennes. 

Le Bureau accepte cette cette proposition et décide de demander a 

chaq:..u.e fou.dation d'envoyer un expert aux journées d'étude. 

IV - Vote en s€ance pl€nière sur le problème du hearing avec l'Argentine 

Une discussion s'engage à laquelle participent MM . SANTER, CARO, 

VANDEWIELE, discussion à l'issue de laquelle le Bureau 

regrette que la commission politique ait pris une décision avant 

que les groupes n'aient pu se prononcer 

souhaite que les groupes puissent aboutir pour la session de juin, 

apr~s concertation, i une solution acceptable. 

v -"D ialogue et coopération" 

Katowice, 26 et 27 mai 

Troisième Conférence internationale, 

Plusieurs membres ayant été invités à participer à cette conférence, 

une discussion s'engage, à laquelle participent MM . SANTER, 

VANDEWIELE, MULLER. 

Il est d€cid€ 

- de charger le Pr€sident de prendre contact à ce sujet avec 

MM. BERSANI et DESCHAMPS 

- d'aborder le problème des relations avec les catholiques polonais 

à une réunion ultérieure du Bureau; 

- de prendre en charge les frais d'hôtel de la d€l€gation polonaise 

qui avait pris contact avec des membres du Groupe lors de la 

session d'avril à Luxembqur g . 
- de n'envovpr ,qllrllnp rtPlpo;:tt-inn ; rt:>t-rt:> ('ATlf"~,..a.Tl""a. <l11 TTlI"\t-;.ç' 1"'1"0 1 ..,. 
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gro u pe , e n tant q u e te l, n ' a reçu a u cune invita t ion . 

Chaque membre du groupe res t e juge de la suite à donner aux lnVl

tations personnelles qu'il reçoit. 



- 4 -

VI - XIXème Conférence i n ternationale du ICSW , Jeru sa l em, 20 au 27 août 

Une discussion s'engage, à l a q u elle participent MM. VANDEWIELE et 

le PRESIDENT . A l' issue de cet t e dis cu ss i on l e Bur ea u r app e lle 

- que toute invitat i on à des ré un ions, col l oq u es, conférences, 

devrait être adressée au Bu reau q u i déci d erait de l'opportunité 

Ou non d'y faire r eprésenter le gro u pe 

- qu'en règle gé n érale, les invitations individ u elles ne pe uvent 

être prises en consi dé r ation. 

Le prin c ip e énonc é sub~ V, d erni e r a line a, estva labl e po u r ce point. 

VII - Compte-rendu des travau x d u groupe de t ravail "campagne électorale" 

M. VANDEWIELE demande qu'à une prochaine ré u nion p u issent être 

discutés l es résulta t s du groupe d e travail "campagne électorale". 

Le Bureau approuve cette demande. 

Le PRESIDENT, e n répons e à M. VANDEWIELE q u i regrette le fait q u e 

la dernière réunion ait été prési d ée successivement par trois 

p ersonnes , indique que ce problème ne concern e pas le gro u pe DC 

mais le Bu reau politique du PPE. 

M. RYAN souligne la nécessité de nommer un Président ad hoc pour 

ce groupe de travail. 

Il es t pris acte de c ett e r emarqu e . 

VIII - Problèmes de personnel 

1. Démission de Vivion MULCAHY 

Le PRESIDE NT communique au Bureau que , par lettre d u 7 avril 

dernier, Vi vi on MULCAHY a donné sa démission du secrétariat d u 

groupe . 

Le Bureau 

prend acte de cette démission 

charge M. RYAN de proposer d es cand i dat u res au poste devenu 

vacan t. 
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2. Remplacement de Magda VERCRUYSSE 

Le PRESIDENT communique que, conformément à la décision du 

Bureau du J4 février 1978, il a été procédé à l'examen des 

candidatures de secrétaires parvenues au secrétariat. 

Il informe le Bureau qu'a été retenue la candidature de 

Mlle Paulette VERTRIEST. 

Le Bureau prend acte de cette information . 

. IX - Divers 

M. VANDEWIELE souhaite que l'allocution prononcée par l'Evêque 

de Strasbourg, lors du service à la mémoire d'Aldo MORO à la 

Cathédrale, puisse être imprimé et distribué aux militants DC 

de la Communauté. 

Le PRESIDENT propose de demander l'avis de la délégation italienne. 

Il en est ainsi décidé. 

Le BUREAU désigne, par ailleurs, M. RYAN pour représenter le 

Groupe au Te Deum qui aura lieu à Saint-Jean de Latran, le 

samedi 13 mai. 

La séance est levée à 19 heures. 

général 

Gia aolo BETTAMIO 
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A~A~lli~ ~unLereIlce lncernat~onaie du lCSW, Jerusalern z 20 au 27 aoGt 

Une discussion s'engage, à laquelle participent MM. VANDEWIELE 

et le Président et à l'issue de laquelle le Bureau rappelle 

- que toute invitation à des réunions, colloques, conférences, 

devrait être adressée au Bureau qui déciderait de l'opportunité 

ou non d'y faire représenter le Groupe 

- qu'en règle générale, les invitations individuelles ne peuvent 

être prises en considération 

VII - Compte-rendu des travaux du gro pe de travail "campagne électorale" 

M. VANDEWIELE demande qu'à une prochaine réunion puissent être 

discutés les résultats du groupe de travail "campagne électorale". 

Le Bureau approuve cette demande. 

Le PRESIDENT, en réponse à M. VANDEWIELE qui regrette le fait 

/ que la dernière réunion a'tété présidée successivement par 

3 personnes, indique que ce problème ne concerne pas le Groupe DC, 

mais le ureau politique du PPE. 

M. RYAN souligne la nécessité de nommer un Président ad hoc pour 

~ - DIVERS 

X\~71 
M. VANDEWIELE souhaite que l'allocution prononcée par l'Evêque 

de Strasbourg, lors du service à la mémoire d'Aldo MORO à la 

Cathédrale, puisse être imprimé et distribué aux militants DC 

de la Communauté. 

Le PRESIDENT propose de demander l'avis de la délégation italienne. 

Il en est ainsi décidé. 

Le BUREAU désigne, par ailleurs, M. RYAN pour représenter l e Groupe 

au Te Deum qui aura lieu à Saint-Jean de Latran, le samedi 13 mai. 

La séance est levée à 19 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Egon Giampaolo BETTAMIO 
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La séance est ouverte à 16.50 heures, sous la présidence de 

Monsieur ~EPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour de la présente ré u nion est adopté. 

II - Adoption du procès-verbal de la réunion du Bureau Elargi du 

II mai 1978 

A la demande de M.VANDEWIELE, le PRESIDENT précise qu'a été 

recrutée Mlle VERTRIEST, secrétaire de nationalité belge 

(flamande), avec l'accord de la délégation hollandaise, pour 

un poste de secrétaire sténo-dactylo de catégorie C. 

Avec cette précision, le procès - verbal du 11 mai est adopté. 

III - communications du Président 

1. Journées d'étude du Groupe à La Napoule 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que M. DE KONING ne peut assister aux journées d'étude 

- que M. NATALI ne peut y assister que le mardi Il juillet 

- qu'en conséquence l e programme a dû être changé 

- que les documents élaborés par MM. MULLER HERMANN et 

SCHWORER respectiv ement Sur la politique structurelle et 

la politique européenne des structures, étant donné 

l'ordre du jour déjà chargé, ne soient pas examinés en 

juillet, mais inscrits à l'ordre du jour des journées 

d'étude d'automne 

que le groupe de travail "politique de structure industriell, 

examine ces documents avant qu'ils ne soient présentés au 

groupe. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT rappelle encore qu'ont été invités à participer, 

à leurs frais, aux travaux des journées d'étude, des experts des 

groupes parlementaires nationaux, ainsi que des représentants des 

fondations démocrates - chrétiennes. 

Après un échange de vues auquel participent MM. LDcKER, VERGEER 

et le PRESIDENT, il est décidé de ne pas inviter, comme prévu, 

des journalistes aux journées d'étude mais d'organiser, éventuelle" 

ment, une conférence de presse, la semaine suivante à Bruxelles. 

Le PRESIDENT propose de demander aux rapporteurs des journées 

d'étude de fuire un rapport par écrit et de limiter, en conséquenci 

leur rapport oral à 10/15 minutes maximum. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue de 17.25 à 17.35 heures . 

Après une discussion à laquelle participent MM. LtlCKER et KLEPSCH, 

il est décidé d'inviter également uryreprésentant du groupe 

conservateur à participer aux journées d'étude. 

2 . XXVème anniversaire de la création du groupe démocrate-chtétien 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'à l'occasion de cet anniversaire 

il a prévu de donner 

une conférence de presse, à laquelle doit également participer 

le Président du Parlement européen; 

- un cocktail de presse 

- un dîner pour certaines personnalités démocrates - chrétiennes 

(anciens présidents du groupe, anciens commissaires DC, anciens 

secrétaires généraux du groupe, etc ... ). 

Le PRESIDENT indique qu'un problème se pose au sujet de la 

conférence de presse qui devait être une conférence de presse 

commune avec le groupe socialiste et le groupe des libéraux 

qui se sont créés à la même date, étant donné que le groupe 

socialiste s'est dissocié de cette initiative. 



( 

( 

- 4 -

Le PRESIDENT consulte le Bureau sur l'opportunité pour ~e groupe 

d'organiser une conférence de presse en commun avec les libéraux 

Ou seul. 

Après une discussion à laquelle participent MM. BERTRAND, 

VERGEER, VERNASCHI, LUCKER et le PRESIDENT, le Bureau 

- approuve les initiatives du Président et 

- le charge, en ce qui concerne la conférence de presse, de 

prendre contact ave c le Président du groupe des libéraux pour 

décider de l'opportunité de faire la conférence de presse à 

deux ou individuellement. 

3. Le Bureau décide de ne plus organise" à l'avenir, de manifesta

tion conjointe avec d'autres groupes. 

IV - P r oblème s de Re r sonnel 

1. Le PRESIDENT 

rappelle qu'il y aura lieu de procèder au recrutement d'un 

agent irlandais, particulièrement compétent 

pour remplacer M. MULCAHY 

en matière agricole 

- souhaite que la délégation irlandaise propose des candidatures 

dès que possible. 

2. Le PRESIDENT informe ensuite le Bureau que les négociations pour 

l'engagement de M. FUGMANN par la fondation Hans Seidel n'ayant 

pas a b outi, M. FUGMANN reste au secrétariat du groupe DC. 

3. M. NOTENBO OM demande, en conséquence, au Bureau de décider 

définitivement de la répartition des tâches au sein du secrétariat 

afin que celui-ci soit en mesure de donner l'aide que les 

membres du groupe attendent de lui. 

que l'organigramme 
4. M. VERNASCHI estime/présenté par le secrétaire général résoud une 

série de problèmes, mais rappelle 

pondre aux exigences du groupe. 

qu'il doit avant tout corres -

M. VERNASCHI pose e ncore . le problème de la conformité de 

l'organigr amme avec les décisions antérieures du Bureau. 
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Après une discu ssion à laquelle participent Mme WALZ, 

M. VERNASCHI et le PRESIDENT, la d é c isi on sur l 'o rganigramme 

dé finitif du secré~ariat est renvoyée à la prochaine réunion du 

Bureau Administratif, avant les vacances d'été. 

v - Problèmes financiers 

utilisation des fonds pour la préparation de la campagne 

électorale 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'au 30 juin au plus tard, 

un rapport Sur l'utilisation des fonds pour la préparation de 

la campagne électorale (exercice 1977) doit être transmis 

à M. COINTAT . 

M. IERTRAND, en sa qualité de trésorier du . PPE, 

indique 

- que les 20 milli6ns reçus à ce titr e du g roup e DC du 

Parlement e uropéen ont été versés aux partis nationaux 

qu'il a réclamé à ces derniers la comptabilité concernant 

l'utilisation de ces fonds 

demande 

- étant donné la difficulté qu'il y aura à obtenir une 

réponse de r partis politiques, avant cette date, que soit 

élaboré un simple rapport intérimaire. 

A l'issue de la discussion, le PRESIDENT 

demande aux membres du Bureau de prendre contact avec leurs 

partis nationaux pour qu'ils donnent suite, au plus tôt, à 

la lettre du trésorier du PPE 

ce dernier d'insister, à nouveau, auprès des partis 

pour qu 'i ls adressent leur comptabilité en temps voulu; 

propose de ne pas donner de fonds au titre de l'exercice 

1978 au PPE auSSl longtemps que la comptabilité des partis 

n ' est pas parvenue au groupe. 

Il en est ainsi décidé. 
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VI - DIVERS 

M. LÜCKER exprlme le souhait que le secrétariat du groupe 

soit chargé de la préparation du programme électoral du PPE, 

programme qui devrait être prêt pour la mi-février 1979. 

Un premier projet devrait être établi pour ~ ctobre 1978. 

Le PRESIDE NT attire l'attention sur le fait que le 

secrétariat est déjà en train d'élaborer un système de cartes 

pour chaque grand problème politique et prie le Bureau de 

surseoir à statuer aujourd'hui sur la proposition de M. LUCKER. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 . 50 heures. 

général 
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REUNION DU BUREAU ELARG I 

Mercredi 14 j ui n 1 978 ( ap r .s le vot e en si a nce) 

[? 

1. Adoption d e l'ordr e du jour 

2. Ad o ption du procès-verbal du 11 mai 

3. Communic ations du Président 

4. Pr ob l èmes d e p e rsonnel 

S. Pr ob l èmes fi nan cie r s 

6 . Di ve rg 
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1. 

2 . 

3. 

BUREAU ELARGi 

mercoledi, 14 giugno 1978 

dopo il voto 

approvazione dell'ordine deI giorno 

( .et', '. b.. ~o 
r-- --------

approvazione deI verbale dell'11 maggio 

comunicazioni deI Presidente 

4. problemi deI personale (Muléahy - organigramma) 

5. problemi finanziari (controllo fondi campagna elettorale ', 

bilancio supplementare "elezioni"1979; 

~ndennità di fine anno) 

l;vvM 

6. Varie (Panorama DC, comitato permanente UMDC; abbonamenti 

Nota 

riviste) 

Il Bup~ovrebbe essere p,r.eparato da una 

/~raesidium~ 
riunione 
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II - Adoption du procès- verbal du 8 mars 1978 

III - Organigramme 

IV - Problèmes financiers 

V - Liste de présence 
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l - Adoption de l'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour est adopté 

II - Adoption du procès-verbal du 8 mars 1978 

Le procès- verbal est adopté 

III - Organigramme 

Le document intitulé "1978 - organigramme et division du travail", élaboré par 

le secrétaire général, est distribué et mis en discussion. 

Le PRESIDENT indique qu'un point doit être ajouté, à savoir que M. GUCKENBERGER 

fera fonction de conseiller personnel du Président. 

M. VANDEWIELE (donne son accord au schema présenté 

(demande qu'une aide plus substantielle soit donnée aux parlemen

taires par les agents du secrétariat) 

M. VERGEER, s'exprimant à titre personnel, 

- estime que l'organisation interne du secrétariat est, avant tout, du ressort du 

secrétaire général, 

se félicite de ce que le secrétaire général se soit concerté avec ses collègues 

avant de l'élaborer, 

- réserve sa position quant à la répartition des tâches entre les conseillers 

techniques, celle- ci dépendant de la qua lification du conseiller irlandais à 

recruter. 

M. NOTENBOOM 

- fait siennes les remarques de M. VERGEER, 

- .estime qu'il faut faire confiance au secrétaire général pour régler les détails 

de l'organigramme du secrétariat, 

estime nécessaire de créer un poste de conseiller personnel du Président, mais 

souhaite que les contacts entre parlementaires et président ou secrétaire 

général ne soient pas, de ce fait, rendus plus compliqués, 

se demande qui assistera, par exemple, aux réunions où sont désignés les 

rapporteurs. 

Le PRESIDENT précise qu'en principe, le secrétaire général assiste à ces réunions, 

mais qu'en cas d'empêchement, le responsable du s e crétariat central le remplacera. 
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Le Secrétaire général précise 

- que le conseiller prendra, en vue de la nomination des rapporteurs, les contacts 

nécessaires avec les conseillers techniques et l'inf ormera, 

- que la préparation des réunions des délégations parlementaires est une tâche 

conjoint e du secrétaire général et du secrétaire général adjo int TP. 

M. RYAN indique que l a délégation irlandaise 

- a trouvé, en la personne de ~. MEANAN, une candidate 

qualifiée pour s ' occuper des problèmes agricoles, 

répondant aux critères linguistiques , 

- souhaite que cet agent soit affecté à Bruxelles. 

Après une observation de M. AIGNER, le Secrétaire général indique sa préférence 

pour un lieu de travail unique des agents du secrétariat, à savoir Luxembourg, 

sauf pour le service de presse. 

M. NOTENBOOM souligne le fait que l'organigramme du secrétariat repose sur l a notior 

d'équipe et d' util isation des é l éments qui 

peut, en conséquence, être mis uniquement 

, . 
la composent et 9u un aSs1stant ne 

à l a disposition d'une délégation. 

Le PRESIDENT indique que ces considérations valent également pour Mlle VIDO mais 

propose, en l'absence de la délégation italienne, de renvoyer ce point à la 

prochaine réunion. 

Il en est ainsi décidé. 

M. CARO 

- déplore le fait qu ' il n ' y ait dans la presse française aucun écho aux travaux des 

parlementaires français sur le plan européen, 

- souhaite que l e se r vice de presse du groupe comb l e cette lacune. 

M. NOTENBOOM indique que la remarque de M. CARO vaut également pour les Pays - Bas. 

Le PRESIDENT 

informe le Bureau qu'il abordera ce problème l ors de la prochaine réunion du 

Bureau élargi, 

charge le secrétaire général de faire part de ces remarques au chef du bureau de 

presse. 

L'organigramme est adopté. 

Les dispositions concernant Mlle VIDO sont, comme indiqué ci - dessus, renvoyées à 

une réunion ultérieure. 



( 

( 

- 4 -

IV - Problèmes financiers 

Le PRESIDENT 

- indique que des contacts ont été pris à Luxembourg pour trouver des experts 

comptahles (interfiduciaire de Luxembourg) qui pourraient procéder au contrôle 

de la comptabilité , 

- propose que l e groupe prenne une décision au sujet du contrat à passer avec cette 

société. 

Il en est ainsi décidé . 

La séance est levée à 18. 15 heures 

Le S crétaire Général 
~ 



.. 

( 

( 
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VERGEER 

NOTENBOOM 

AIGNER 
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KLEPSCH 
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PARLEMENT EUROPEEN 

GHOUPE DEMOCHI-\TE-CHHETIEN 
(Groupe du prlrti popula ire ~lIropéen ) 

Sccrçtariat 

Réf.:GDC 1;62/78!GB-fr 

LUX EMBOURG, le 3 j ui 1 let 197 g 
Ccnlm européen, PléJ/cau du Kirchberg 
}~'i. 1300 1 · T(!/ex : 34.94 EUPARL L.U 

REUNION DU BUREAU ADMINISTRATIF DU GROUPE 

Mardi 1; juill et 1978 , ap r ès - midi -

après vote en seance 

Salle 602 

LUXE MBOURG 

ORDRE DU JOUR : 

1. Adopt i on de l' ordre du jour 

2, Adoption du procès-verbal du 8 mars 1978 

3, Problèmes de personnel 

4 . Orga.nigramme 

5. Problèmes financiers 

6. Divers 
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PA RLEM ENT EUROPEEN 

GRfjU!'E DE fVl OCRAT E-CHREï IEN 
(Groupe du p~nj populaire européen ) 

Le Secréta ire Généra! 

LU XEMBOURG,le l " r juin J 978 
Centre curop(:{ft1, Plateau du Kirchberg 
TI! /. 4300 1 - Tc/ex: 3 494 EUPARL LU 

GB/mh 

1978 - ORGANIG RAMME ET DI VISIO N DU TRAVAIL 

Réf.: G D C 

J. SECRETAIRE GENE RAL ( 1) 

Ç~~~P~ ~ ~~ _ ~~rr~~~Q 
- coord inati on et a f fair e s géné r ale s 
- organesdu Parlement européen e t du Groupe 
- r elations e x ternes 

Le S e crétaire général e st ass ist é directement pa r un sec r étar iat 
cent r al qui coordonne l es activités et rapp or ts avec l ' administra
tion du Pa rl ement . 

2. SECRETARIAT CENTRAL 

Gerh a rd GUCKENBERGER 

prép a ration des r éunio n s des Sec r é taires géné r a ux 
- p rép a rat io n des réuni o ns du Bureau du Parl eme nt européen 
- n ominat ion des rapporteurs ( e n l ' abse nc" du Secrétaire génlra l ) 
- groupes de vi s iteurs 
- rap p o r ts avec les organi s atio n s du p e rsonn e l du PE 
- Commissions mixtes Grêce e t Tur quie. 

~~E ~ ~=~~~~~ _ Q~~~~Q~~~ 
- assistance du Président et du Secréta i re g€ nêral . 

3 . ADMI NISTRAT IO N - PER SONN EL - FINAN CE S 

~~~b ~~i~~_~~Ç~~~~_=_§ ~~E§E~ ~E~ _ g§~§E~l _ ~ ~i ~~~E 
- pr iparat i on et exicu ti o n du bud get du Group e . 
- dossi e rs adlni ni s t r a tifs du per son n el 
- pr€ paration des réu nion s des Bure a ux de l a pr és id ence du 

Groupe (pour le secteur de sa compitence) e t procls-verbaux 
- pr otoco le 
- secr é tariat du Groupe DC du Conseil d e l' Europe et de l'UEO , 

(1 ) Le Secrétaire ginéral e s t fga lem en t Vice - s ecré taire gé n éra l du 
PPE, membre du Comité exécutif et du Bu r eau politiqu e du PPE, 
de l 'UEUC et de l'UMDC. 
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Felicitas ROESCH 

- assistance du Secrétaire gé n éral ad join t pour 
la compt abilit é cour an te 
la pr~P Qra tion des réunions des Bureaux de la Présidence 

- préparation et assi.stance des réunio n s du Groupe e n vue 
de la session p l éni~re. 

~~~~_~!2~~2~~ 
- as sistanc e du Secrétaire gé n éra l ad j o i nt pour 

la comptabilitfi 
la tenue de la docum e ntation 
le secrétariat du Groupe DC du Conseil de l 'Eu rop e et de l'U EO 

- secrétariat et coordination de s groupes de travail du Groupe . 

4. COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 

IE!~~E~E~_I~~~~~~_: _ ~~EE~!~~E~_g~~~E~! _~ ~i~~~! 
- activités et initiat iv es du Group e dans les comrnis~ions et les 

groupes de travail 
- assistanc e et procédure de la séance 

préparation -avec le Secrétar i at général- des réu nions du Groupe 
- d filégations parleme n taires (en collaboration avec le Secrétair e 

génfiral) 
- notes sur les thêmes politiques traités au Parlement 
- direction du service archives et documentatio n . 

~~g~_~2!~~~ 

- assistance dans les t ~ches du Secrêtai r e g6nêra l adjoin t 
,- coordination de l' Squipe des collaboratrices 
- coordination des travau~ techni ques du secr€tariat . 

Jan WESTENBROEK 

- commission des budgets 
- sous-commission contrale 
- commis sio n économique et monêtaire 

Giovanni PERISSINOTTO ----------------------
- commi ssio n pol it ique 
- commlSSlon du r€glemcnt et des pêtitions 
- commlSSlon j uridique 

~!~~~~_~~~2~!~~ 
- commission des affaires socia l es 
- commiss i on de l ' envi r onnement et de 1 a _ sant§ publique 

Wolf YORCK VON WARTENBURG 

- commission de l'ênerg i e 
- commission de l a politique r6gi.onale e t des transports 

... 1 ... 
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Alain DE BROUWER (1) 

- commission du dê v eloppemen t et de l a coopêration 
- procis-verbaux du PPE et de l'U EDC 

____ i~~!!!~~E!E!~E _~ ! _~!E!~~!!! E~ _!E!!~~!!!!! 
- co mmission de l ' agricu ltu r e 
- commission REX 

4. SERVICE DE PRESSE (d êpend di r ectement du Secrêtaire gênêra l) 

~~g!E_~~~!~~~ _ :_E!!E~~!!~!! _ ~ ~_ !!E~!~! 

- conférences de presse du Groupe 
- rencontre s entre les membres du Groupe et l es journal i s te s 
- bulletin DC Europe 

communiquês de presse 
service de presse du PPE et de l ' UEDC 

- autres activités annexes 
Dans ce cadr e, il est assistê de 

Ute ZURMAHR plus particu l iirement presse allemande 
Gino CROTTI " " pre sse it alienne . 

5. SECRETARIAT TECHNIQUE 

Le secrétariat technique se co mpose de collaboratrices tr a 
vaillant soit J Luxembourg , soit i Bruxe ll es. El les travai ll en t " 
aussi bien pour les collaborateurs de Grade A que dans l e 
cadre des activitês génêrales du Groupe. 

Les collaboratrices sont actuellement au nombre de h uit, de 
grade C, se rép art i ssan t comme suit 

de nationalité française Har i anne HECKE 
1 de nationalité irlandaise Maria FLANAGAN 
2 de nationalité it âlien ne P e tri zia POTTIER, Gabriella TAS SINARI 
3 de nationalité bel ge Kathal in e DE BRUYNE, An n emarie DUl'RASNE, 

Paulette VERTRIEST. 
de 1lationalité al l emande Gabriel.le HERTER 

po s te vacant pour le serv ic e ar~hives et documentation 

- Une collaboratrice d e grade B/ 1, Lina VIDa, qui s ' occupe, jusqu ' à 
ce J our , de l ' assistance de la dél éga ti on itali enne ," 

(1) détaché i Bruxelles . 
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CHRISTUCI1' fJEMOI<rl/\ TISCI-WS 
PANon/\MA DErVIOClil-\TA 

PAI'-JOIiAIVIA 
CI1ISTIANO 

ncvuc polrlique ÎnlNn<ltiollalc 'Ù In!crnlltiOrl:lle poli l i~(;he ZI:J!schrH\ 
UCVi5t;-l politi!;,1 iniCIIHtCÎfI":11 

Dr. Gj,ampnolo B2~TA~110 

Sccr4taire G(ll(ral du Groupe DG 
du Parlement EuroJ16en 
3, Bd de l'Empereur 
lOGO f)r '.lXc' .1l.e8 
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Cher Ami , 

Rome , l e 19 na i 197 8 
Hp/ me 

A la suite dA notre conversation t61éphoni1llie du 16 10Bi 
derlljer, j e tiens ~ te rappeler J.89 terlnes de J.8 rcncon 
tre que noue avons eLle le 18~4~ 1 978, icj. ~ l{ome, ~n'Lre 
h!. [lepsch. et toi pOllr le Grollpe DG dll. J)arl(~lI1ent EI;T'opé
(m et tl. Hilhn ot moi pour l ' In!':ti.tl\t Intern:J'\.i.on~l1 De 
ct' Etudes et 1Ft :rCVlle "}O"nlOr<;tn" Démocrate Chrétien " con
cernant ID poss i bilit~ d ' une plus erande collaboration. 

Dans le prolllérnoire que nOll.R t';:J\7ons consiGne) 1. la main 
le lend(' .':lai.n de la l'réunion, tu pourras voi.r CllU3 nos pro
positions Bont les suivanteo: 

1 . Conoocrer un dos quotre num~ros que nouo publions par 
un à un sujet Olu' o p';en cho.i. si. avec le GroLlI'e DC clli Pa.!: 
leDlent Buropuon(mC\ première pX'opos.i. t.i.on est colJ.(~ do 
conE:a Cj7Cr le l1ur.ll'ro de cc tte ill1l1',e a u. Parti POll[ÜèJ ire 
l!;urop~cn) ; 

2. Le Groupe DC pourrait nous adre s s er dés articles afin 
qu t ils solent publi.6s do ns llJS aU.tres llD./iléro8 de 1.' an
née~ , 

3. PubJ.i er un e 6d ition ell Illn G~e anglais e J e l a r evue ; 

PAL:\110 [~orll l\ ~- VI/\ DEll'I lînscno. 107 -- O~! HiG 1l0M f\ -- TIL G76fl.u!)3 
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4~ J.l8 SL~. jet dl ()Yl !'Calll.(-1r H par fin pourrait être choif.li ensE![;lblo 
par le Gro upe DG et no us . 

En ce qui concerne l ' aide 4lH! 1 8 Groupe DG du ?arlement Burol;j, 
8n pourr8 i t nOU.B &P1Jorter, je te (1i gllF.üe que le co û.t glollal d'un 
num6ro de la reVIIB en 3 ~ditinnR est de : 384,615 Ffl~ que le 
coût ~lob81 de l'édit.ion C1ngloise Bst 'po(lr=4:=;~~ili.~~~()8 pa ):, an do: 
~·)1~). J U4 PB et (ll).G le lîY"ix mOYùrJ ~ool).r 1[1 po_blication d' un 11 (; a11 :; crI! 
~~Z=~~=~==B9 .7~3 FR ( pour 1.500 c opies de 112 pagcs )dans ~ne 18n-

::= :==::::::-::::=;:;:;..-.:= 

En ce qui concerne l es traductiono des articl e s 9 on n 1ava j.t pas 
y::cJs une cJ8cif5i oD d{)fir. iti ve ét.ant doru1 (~ qllC '183 prix cl.CS t rf~-~ 

cluct,C'urD i. llMlG ( 4.000 )"'.i.rss llnr P f\L;O) SE'nbla1.t, netter~ el1t infté
riew' à celui de Bruxellcs et élite nO llS pof.4sé(Jol1s l!.éjà IHl fl"G3:f'f 

do tn1(\llc t e l).l's habitl!éfJ ,"ux tC):tc» <ll' "hmorWllfl D,C ,II ,. Un8 pl',) ·· 
positiOI\ m?Qjane pourra it 3t re cal le <le commencer à f s iro tra 
dLtire dC~3 textes pHI' .le Groupe ot voi r- ce qno cela donne \' 

Je pense qu'h votro Bur~nu ,dy1 7 j ul.n prochain vous pourr iez sou
mett.re cc::.~ prOpOfJ.1. 1.i O):;'8 ~ ... - .. ~ -~ " '''' ~ ~~'''' '. ; ... , .. J . .... '.:, 

Dans J_1at·t· ente de tes nouvel le s , j e te prie dt ser6er mes soJ.ll·ta
tion~J J.(:1U :lloilJ.OlH'G G .. 
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ROIDe, l e 6 a vril 1978 

PHo,rWl' DE "l' ;'.IIOllM.}]\ Dm.l0 C!U\ 'l';:; C! lfŒ'TI J>N" SUR 
------------------------

L1\ PA Wl' J POPULi\ rrlE SlJTWPl\i'l'[ 

1 . Le Part i Populair e Burop~en ; fina lités , structure, modes d'action 

(Leo 'l'ind emans ) 

2. Un rappel d'histoire ( la constitution du Parti Populaire Europ~en 

e~ ses pr~c~dents ) 

(Karl ,Tosef lla1ll1) 

3. El('Ti)(, ntEI pou,r une doctrine 

( Ho IJ(;1' to Pcl pin i ) 

4. Le Groupe D~mocrate Chrétien dans le Parlement Européen 

( Eeon Kl"psch) 

( 
5. L ' Uni on Europl:enne des 'l'ruv8illellrs Démocrates Chr étiens 

:L ' Un.L(J!'! i ,~ prr:lJ\l:enn G cl(~s tT ClHl.(~~i né:110Crf1tcs Chretiens 
l )'Union d~8 l,'em,':,cs n{'rno(~r[~ief:; ChrGticnne~ 

G, Pcrsl'ectivcG nG 10 CfHIl"'SJll' j'lollr J ps <'-lp,ctiol1s européellnes 

( Pierre' Deschamps) 

A1IJ-l l ·,' }~ I~!:i 

PrOeJ ' ;jrnnH~ du. rUl'tj l'o)1u}u ire EUr()pf~en 

., 
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PARLEMENT EUROPEEN LUXEMBOURG, le PV 1 283/78/MMs 
Centre européen, Plareau du Kirchberg 

GROUPE D EMOCRATE·CH RETI EN 
(Groupe du parti populaire européen) 

Tél. 4300 1 . Telex: 3494 EUPARL LU 

Secrétariat 

Réf.: G De 

PROGES-VERBAL 

Réunion du Bureau Elargi 

Mercredi 5 juillet 1978 à 16.1 5 heures 

LUXEMBOURG 

l - Adoption de l'ordre du jour 

II - Adoption du procès- verbal du 14 JUln 1978 

III - Communication du Président 

IV - Calendrier des réunions 

v - Préparation des journées d'étude d'automne 

VI - Statut des membres du Parlement européen élus au 

suffrage universel direct 

VII - Travaux du groupe de travail "information" du groupe 

VIII - Divers 

IX - Liste de présence 
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5 



( 

- 2 -

La séance est ouverte à 16.45 heures, sous l a présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre .du jour 

L'ordre du j our est adopté. 

II - Adoption du procès- verbal du 14 juin 1978 

Le procès-verbal du 14 juin 1978 est adopté. 

III - Communication du Président 

Délégation Espagn~et Portugal: Le Président informe le Bureau des résultats de 

la réunion des Présidents de groupes. 

IV - Calendrier des réunions 

Le Bureau adopte à l'unanimité le projet de calendrier des réunions pour la période 

d'août à décembre 1978 . (voir annexe) . 

v - Préparation des journées d'étude d'automne 

Il es t décidé de demander 

- à M. STRAUSS de faire une analyse de la situation politique 

- au groupe de travail "politique de structure industrielle" de définir la position 

du groupe sur le problème de la restructuration de l'économie. 

VI - Statut des membres du Parlement européen é lus au suffrage universel direct 

( Le PRESIDENT 

informe le Bureau que le Président du Parlement européen a décidé de consulter l es 

groupes sur le proj et de statut 

Une dis cussion s'engage à laquelle participent MM. CARO, VERGEER, BERTRAND, AIGNER 

et l e PRESIDENT 

- sur les possibilités juridiques e t l'opportunité politique pour l'actuel 

Parlement de se prononcer sur ce sujet 

sur la nécessité de ne pas mêler le problème des indemnités parlementaires à la 

préparation des élections 

- sur les compétences en la matière du Parlement e t du Conseil 

Le Bureau se prononce en faveur de la compétence unique du Parlement. 

A l'issue de la discussion, l e PRESIDENT propose de réunir le Bureau Elargi à Rome 

en septembre, pour examiner ce projet. 

Il en es t a insi décidé. 
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M. CARO informe le Bureau qu'en vue des élections au suffrage universel direct 

on s'achemine en France, vers une liste UDF/CDS/Parti -républicain et exprime le 

souhait que le groupe De puisse constituer une structure d'accueil pour une 

majorité de parlementaires républicains qui, compte-tenu de l'ouverture politique 

à gauche du Président de la République, devraient adhérer plus aisément au 

groupe DC qu'au groupe libéral. 

Le PRESIDENT indique que dans cette hypothèse s'appli~ue l'article 4 du règ l ement, 

qui prévoit que "d'autres représentants du Parlement européen peuvent acquérir la 

qualité de membres du groupe s'ils souscrivent aux positions et actions politiques 

du groupe démocrate - chrétien. Le groupe, après avoir entendu les membres qui sont dE 

la même nationalité que le demandeur, se prononce à la majorité sur son admission. 

La décision est valable si la moitié 'au moins des membres du groupe a participé au 

vote". 

VII - Travaux du groupe de travail "information" du groupe. 

Le PRESIDENT 

informe les membres du Bureau qu'i l leur sera envoyé un dossier contenant les 

propositions du groupe de travail 

- prie les membres qui auraient des propositions, de les soumettre lors des 

prochaines journées d'étude. 

Le Bureau sur proposition de M. VANDEWIELE, décide, étant donné que des experts 

nationaux assisteront aux journées d'étude, de convoquer le groupe de travail à 

La Napoule. 

Il en est ainsi décidé. 

VIII - DIVERS 

A. Contribution aux frais du congrès UMJDC, Strasbourg, du 4 au 6 juillet 1978 

Le Bureau décide, à titre exceptionnel, de contribuer aux frais du Congrès, 

jusqu'à concurrence de 8.000 FF. 

B. Frais de traduction vers l'espagnol d'un commentaire de M. LÜCKER sur le 
programme du PPE : le Bureau décide de ne pas contribuer à ces frais. 

C. Projet TAILLAEBERT sur la construction d'un nouveau bâtiment pour le Parlement 
européen à Luxembourg 
A la demande de M. SANTER, le PRESIDENT précise la position du Parlement à ce 

sujet. 

D. Composition de la commission du développement et de la coopération 

M. CARO 

fait remarquer que depuis deux ans les DC français ne sont pas représentés 

dans cette commission et 

- pose sa candidature pour un siège au sein de cette commission. 

Le BUREAU prend acte de cette demande. 
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E. Relations avec l es syndicats 

Ce point est renvoyé à une prochaine réunion. 

La séance es t levée à 18.25 heures 

( 

r rés d 

Egon KLEP 

Général 

1 

( 
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La sêance es t ouv e r te à 16 . 50 he ur es, sous l a prêsidenc e de 

Mons i eur I<LEPSCH . 

1 - Adoption de l'ordr e du jour 

L'ordre du jour de l a présente r ê union est adoptê. 

II - Adoption du procès-verba l de l a réun ion du Bure au Elargi du 

II mai 1S7 8 

A la demande de M.VANDEWIE LE , l e PRESIDENT précise qu ' a été 

r ecrutée Mlle VERTRIEST, secr 6 taire de nationalit ê b e lge 

(flam an de), avec l' accord de l a u':lêgat i on holl andaise , p Ou r 

u n po ste de se crétaire stêno - dactylo d e catégorie C. 

Avec cette précision, le procè $-vèr u ~ l du 11 mai est a dop té. 

III - communications du Président 

1 . Jou rnées d ' êtude du Groupe à La Napoule 

Le PRESIDENT in forme l e Bureau 

- que M. DE KONING ne peut assister aux journées d'étud e ; 

- q u e M. NATALI ne p eut y ass ist e r qu e l e mardi Il ju illet 

- qu'en conséquence l e pro g ramme a dû êt r e changé 

- que l es doc uments é l aborés par MM . MUL LER HERMANN et 

SCHwDRER re spect ivement sur la politique structurelle . et 

l a politique eu r opêenne des structures, êtant don n é 

l'ordre du j our déjà chargé , ne soient pas exami~ és en 

juille t, ma is inscr it s à l'ordr e du jour des j ournées 

d'étude d ' automne; 

- que le groupe de trav ai l " po litiqu e de structu r.c industr i ell, 

examine ces documents avant qu'ils n~ so i ent pr6sent~s au 

groupe. 

Il en est ai n s i d éc idé. 
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Le PRESIDENT rapp el le enCOre qu'ont été invités à part.iciper, 

à leur s frais, aux travaux des journées d ' étude , des experts des 

groupes parlementaires nationaux, ainsi que des repr§s en tants des 

fondations démocrates-chrétiennes. 

Apris un échange de vues auq uel participent MM. LDc KER, VERGE ER 

et le PRESIDENT , il est décidé de ne pas inviter , comme prévu, 

des journalistes aux journ ées d'étude mais d'organiser, éventuell E 

ment, une confêrence de presse, l a semaine suivante à Bruxelles. 

Le PRESIDENT prop ose de d emander aux rapporteurs des journées 

d'étude de fuire un rapport par écrit et de limiter, en conséquent 

leur rapport oral à 10/15 minutes maximum . 

. 11 en es t ains i décidé. 

La séance est susp en du e de 17.25 à 17.35 heures. 

Apr!s une discussion à laquelle par t icipent MM. LDcKER et KLEPSCH 

il est décidé d'inviter ég a lement un/représentant du groupe 

consérvateur à participer aux journ6 es d'êtude. 

2. XXV!me anniversaire de la création du groupe démocrate-chrétien 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' à l'occasion de cet anniversair ' 

il a pr évu de donner 

- une conférence de presse, à laquelle doit égalemen t participer 

le Président du Parlement européen 

- un cocktail de presse 

- un diner pour certaines personnalit ês dêmocrates-chrêtiennes 

(anci ens prêsidents du gro up e, anciens commissaires De, anciens 

secrétaires généraux du groupe, etc ... ) . 

Le PRESIDE NT indique qu'un problème se pose au su j et de l a 

conference de presse qui devait itre - une confêrence de presse 

commune avec le groupe socialiste et le groupe des libérau x 

qui se sont créés à la mime d ate, étant donné que l e groupe 

soc iali ste s ' est dissoci6 de cette initiative. 
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Le P RESIDEN T consulte le Bureau s u r l'opportunité po u r J e g roupe 

d'organi se r une corif~r en ce de press e en commun avec les lib~rau x 

Ol.! seul. 

Apris un e discussion i laql.! e ll e particip ent MM. BERTR AN D, 

VERGEER, VE RNAS CHI, LllcKER et le PRESIDENT, l e Bl.!real.! 

- approuve les initiatives dl.! Président et 

- le cha rge , en ce qUL co nce rne la c on fêrence de presse, de 

prendr e contact avec l e Président du grol.!pe des lib éraux pour 

décid er de l'opportuuit é de faire la conférence de presse i 

deux ou individuel l eme nt . 

3. Le Bureau décide de n e plu s organ i ser, i l' avenir, de manifesta

tion conj ointe avec d' a ut res g roupes. 

I V - Problimes de personn e l 

1. Le PRESIDENT 

- rapp e lle qu'il y aura lieu de procider au r ecrutement d'un 

agent irlandais, p ar ticuli~r eme nt compétent en mat ière ag ricü] 

pour r emp lacer M. MULCAHY 

- souhaite que la délégation irlandais e propos e des candidatures 

dis que possible. 

2. Le PRESIDEN T informe ensuite le Bu reau que les négociations pour 

l' engagement de M. FUGMANN par la fondation Hans Seidel n' a yant 

p a s abouti, M. FU GMANN reste au secrétariat du groupe DC. 

3. M. NOTENBOOM demande, en conséquence, a u Bureau de décid er 

définitiv e ment de la répartition des tiches au sein du secrétari. 

afin que ce lui-ci soit en mesure de donner l' aide que le s 

membr es du groupe a ttendent de lui. 

que l ' org anigramme 
4. H. VERNAS CHI estime/présenté p a r le secrétaire général résoud un e 

série d e prob limes , mais rappel le 

p on dre aux exigences du groupe . 

qu'il doit avan t tout corres-

M. VERNASCHI pose enco re . l e probl ime de la conformité d e 

l 'organigramme av ec les d&c isions an têrieures du Bure au. 
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Après une discussion à l a quelle participent Hme WALZ,. 

M. VERNASGHI et le PRESIDENT, l a décision sur l ' organigramme 

dêfiuitif du se cr~çari at est r envoyée à la prochaine rêunion du 

Bur ea u Ad ministratif, avant l es vacances d'été. 

v - Problèmes fi nanc iers 

Utilisatio n des fond s pour la prêparation de la campagne 

êlcctorale 

Le PRESIDENT rappelle au Bureau qu'au 30 juin au plus tard, 

un rapport sur l'u tilisation des fonds pour la prêpar ation d e 

l a campagne êlectorale ( exercice 1977) doit être tr ansmis 

à H. COINTAT. 

H. lERTRAND, en sa qualitê de trêsorier du. PPE, 

indique 

- que les 20 millibnsreçus à ce titre du gro upe DG du 

Parlement européen ont été versés aux partis nationaux 

- qu'il a riclamê à ces derniers l a comptabilitê concernant 

l'utilisation de ces fonds 

demande 

itant donni l a difficult ê qu 'il y aura à obtenir une 

répons e 

ê labori 

de~/partis 
1 

un simple 

politiques, avant cette date , que soit 

r apport intirimaire . 

A l'issue de l a discussion, l e PRESIDENT 

d emande aux membres du Bureau de prendre contact avec leurs 

partis nationaux pour qu'ils donn e nt suite, au plus tôt, à 

la lettre du trisorier du PPE 

ce dernier d'insis~er, à nouveau , aupr~s des partis 

pour qu'ils adressent l eur comptabilitê en temps voulu 

propose de ne pas donner de fonds au titre de l'exercice 

1978 au PPE auss i longtemps que la comptabi litê de s partis 

n'est pas parvenu e au gro up e . 

Il en est alnSl décidé. 
. , 
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VI - DIVERS 

M. LDcKER expr1me le souhait que le seeritariat du groupe 

soit chargi de la prlparation du programme Ilectoral du PPE, 

programme qui devrait être prêt pour la mi-fivrier 1979. 

Un premier projet devrait être Itabli pour octobre 1978. 

Le PRE SIDEilT attire l'attention sur le fait que le 

secr.itariat est dljà en train d'Ilaborer un système de cartes 

pour chaque g rand pr.obl.me politique et prie le Bureau de 

surseoir à statuer aujourd'hui sur la proposition de M. LOCKEI 

Il en est ainsi dicidi. 

L a siance est levée à 18.50 heures. 
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La séance est ouverte à 17.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté 

II - Communications du Président 

1. Statut des membres du Parlement élu au suffrage universel direct 

En vue de préparer le conclave du Bureau du Parlement européen, le 

PRESIDENT fait un compte-rendu de la réunion des Présidents et 

Secrétaires généraux des groupes politiques sur ce thème. 

A l'issue d'une longue discussion à laquelle prennent part MM . AIGNER, 

VANDEWIELE , RIPAMONTI, VERGEER, MONT, MC DONALD et le PRESIDENT, l e Bureau 

propose les solutions suivantes 

- la compétence pour fixer le statut et l es émoluments des parlementaires 

européens revient au Parlement et non au Conseil. 

Le Parlement élu au suffrage .universel jouira d'ailleurs, face au 

Conseil, d'une position plus forte que le Parlement actuel, ce qui 

justifiera sa compétence en la matière . 

L'actuel Parlement européen ne peut décider, de façon définitive, sur le 

statut des parlementaires du futur Parlement élu au suffrage universel, 

mais peut prendre des mesures à caractère provisoire. 

Les décisions appartiendront au nouveau Parlement. 

- Maintien du statu quo en ce qui concerne la rémunération des parle

mentaires du futur Parlement et versement par les parlements nationaux 

des émoluments d'un parlementaire national pour les nouveaux parlemen

taires qui n'auront qu'un mandat. De cette façon, le Conseil des 

Ministres n'est pas appelé à se prononcer, le système actuel étant 

simplement maintenu. 

Le Bureau se déclare à l'unanimité favorable à une situation 

transitoire qui permet simplement au nouveau Parlement de fonctionner 

dès son début et de prendre des décisions regardant son propre statut 

dans le cadre du budget 1980. 
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2. Journées d'étude du groupe, les 2, 3 et 4 octobre 1978 

M. AIGNER donne un bref aperçu du programme des manifestations qui auront 

lieu dans le cadre des prochaines journées d'étude. 

M. NOTENBOOM demande que lors de ces journées puisse également être abordé 

les problèmes monétaires. 

A la suite de cette remarque, le Bureau décide de charger le groupe de 

travail pour la préparation des journées d'étude, d'élaborer un programme 

cadre qui sera soumis à l'examen du Bureau élargi, jeudi 14 septembre. 

II - Problèmes de personnel 

1. Lettre de M. FITZGERALD demandant que Maria FLANAGAN soit mise à la 

disposition du Fine Gael à Dublin 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la Présidence est d'avis que satisfaire 

à cette demande risque de créer un précédent. 

A la suite d'une discussion à laquelle participent MM. MC DONALD, 

VANDEWIELE, MONT et le PRESIDENT, il est décidé 

dans le cas 'spécifique, d'accepter de mettre Maria FLANAGAN à la 

disposition de M. FITZGERALD pour une période maximum de 10 Jours 

- que cette décision ne doit, en aucun cas, avoir valeur de précédent 

En conséquence, toute autre demande semblable devra être soumise au 

Bureau qui décidera. 

Au cas où d'autres demandes seraient soumises au Bureau, il a été décidé 

- que pour chaque pays ne pourrait être prévu le détachement que d'un 

seul coll abolliateuret pour une durée maximum de 10 jours ; 

- que l'absence des agents est considérée comme congé spécial. Aucun frais 

de déplacement ne sera en conséquence remboursé ; 

- que la demande ne sera acceptée que si les nécessités de service le 

permettent. 

2. Engagement d'un fonctionnaire irlandais 

Le PRESIDENT indique que la Présidence est d'avis 

que l'agent irlandais à recruter doit exercer ses fonctions à Luxembourg 

comme les autres conseillers techniques ; 

que le règlement du groupe donne au Bureau le pouvoir de fixer l e lieu 

de travail des agents du secrétariat. 
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A la suite d'une remarque de M. MC DONALD, le Bureau 

- charge le Secrétaire général d'avertir M. RYAN de cette décision du 

Bureau 

- demande que Mlle MINEAN soit également avertie des conditions fixées pOUl 

son engagement, à savoir : 

lieu de travail Luxembourg 

début de l'engagement: si possible 1er octobre 

3. Promotion de Gerhard GUCKENBERGER 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la Présidence est d'avis qu'u~promotiol 

de AS en A4 peut être accordée, en date du 1.10.78, aux mot~fs que 

- une telle promotion est possible dans le cadre de l'organigramme 

actuel du secrétariat 

- G.GUCKENBERGER est promouvable 

- il est chargé de diriger le secrétariat central, d'assister le Président 

et encore provisoirement, de suivre les travaux des commissions de 

l'agriculture et des relations économiques extérieures. 

M. VANDEWIELE demande si un troisième secrétaire général adjoint sera nommÎ 

Le PRESIDENT fait remarquer que 

- l'organigramme a déjà été adopté 

- il ne prévoit pas un troisième secrétaire général adjoint 

- ce problème ne se posait en fait qu'au cas où F. FUGMANN donnait sa 

démission, ce qui n'est plus le cas 

- la dé l égation néerlandaise n'insiste pas pour demander un troisième 

secrétaire général adjoint 

- un seul point de l'organigramme reste ouvert, qui ne peut être réglé 

en l'absence des membres italiens. 

Il en est ainsi décidé. 

4. Proposition de M. DAVIGNON 

Le PRESIDENT informe le Bureau que M. DAVIGNON a demandé, en vue de 

faciliter la liaison entre les trois commissaires européens démocrates

chrétiens et le groupe démocrate - chrétien qu ·'une personne soit chargée 

officiellement de cette liaiqon. M. DAVIGNON propose que jusqu'au prochaiTI 

budget du Parlement européen élu cette personne soit MMe CARTON, membre 

de son Cabinet et que celle-ci puisse ensuite faire partie du Secrétariat 
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du Groupe, chargée des dites liaisons. 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la Présidence 

se félicite de la décision des Commissaires européens de vouloir collaborer 

plus étroitement avec le Groupe 

fait remarquer qu'il ne peut être préjugé de la situation qui se présentera 

mi -1 979 avec l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct 

- est d 'avi s de refuser la demande de faire figurer Mme CARTON dans l'orga

nigramme pour 1979. 

Le BUREAU entérine les propositions de la Présidence. 

La séance est levée à 18.55 heures. 

Général 

Egon KLEPSCH iampaolo BETTAMIO 
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La séance e st ouverte à 16.50 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l ' ordre du jour 

L ' ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès - verbal de la réunion du 5 j u illet 

Le procès-verbal est adopté. 

III - Nomination des membres devant faire partie de la délégation ~ur les 

relations avec le Parlement japonais 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que M. COLOMBO ne pourra pas se rendre au Japon 

- que doivent être désignés trois membres démocrates - chrétiens. 

Le Bureau prend acte de cette déclaration. 

IV - Réunion avec le Comité paritaire ACP - CEE 

Le PRESIDENT demande aux membres du Bureau d'inviter les membres de leur 

délégation faisant partie de l'Assemblée ACP-CEE à assurer la plus grand 

présence possible à Luxembourg, lors de la réunion du Comité paritaire 

ACP - CEE. 

V - Prochaines journées d'étude du groupe - Regensburg, 2 au 4 oc t obre 1978 

( 
M. NOTENBOOM donne connalssance du projet d'ordre du jour de ces journée , 

d'étude (voir annexe). 

Le Bureau adopte ce projet d'ordre du jour. 

VI - Calendrie r des t ravaux du groupe 

a) Après une discussion à laquelle participent MM. LUCKER et le PRESIDEN: 

le Bureau décide de mettre, sur les jours dont dispose le groupe pour 

la préparation~ des sessions, deux jours à la disposition du PPE pour 

les réunions de son Bureau politique (1 jour) et de ses commissions 

(l jour). 

b) En ce qul concerne la réunion du Bureau du groupe, prévue à Malte, 

le PRESIDENT rend compte des difficultés qui se sont présentées au 

sujet de cette demande, lors de la dernière réunion du Bureau du 

Parlement, les autres groupes ayant estimé qu 1 une telle réunion ne 

po uvait correspondre aux clauses de l'accord passé antérieurement au 

sujet des réunions ten,ues en dehors de la COJllmuIL'Iuté., 
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Le PRESIDENT propose de fixer en octobre le lieu de la prochaine 

réunion du Bureau en dehors de la Communauté. 

Il en est ainsi décidé . 

c) Tenant comp t e des difficultés qui se sont présentées, M. LtlCKER 

pr opose qu'avant les r éunions du Bureau du PE soient convoqués les 

membres DC du Bureau. 

Il en est ainsi décidé . 

d) Le PRESIDENT informe encore le Bu r eau que trois grandes manifesta

tions seron t organi sées avec conférences de presse par le PPE 

à Bonn, Paris K La Ha y e . Il précise également que sont prévues 

- une conférence agricole à Rome, 

- une conférence s ur les problèmes régionaux en I rl ande 

et qu'à ces occasions le groupe De se réunira également à Rome et 

en Irlande . 

Le projet de calendrier est adop t é . 

VII - Problèmes financiers 

( 

1. Demande d ' aide financière pour le Bulletin 

inte rnati onales 

du Centre d'informations 

Le PRESIDE NT informe le Bureau que la présidence n'a pas accueilli 

favorablement cet te demande, aux motifs 

- que l' accepter constituerai t un précédent 

- que les partis nationaux ont reçu de l'argent du PPE en vu e de la 

préparatio n de la campagne électorale 

qu'en conséquence, il est ~isible au dema ndeur d'adresser une 

telle demande à son parti national. 

Le Bureau fait Slenne la motivation de la Présidence et décide de ne 

~s donner une suite favorable à la demande. 
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2. Demande de subvention pour la manifestation de Jeunes du PPE 

à Paris, le 28 octobre 1978 

Aux motifs 

- que les partis nationaux doivent financer les ini t iatives 

nationales 

- que le PPE a déjà, en partie, financé la manifestation, 

le Bureau décide de ne pas donner une suite favorable à la 

demande de subvention. 

3. Initiatives du groupe en vue de l a campagne 

européennes (fil m- audiovisuel) -

po u r l es élections 

Le chargé de presse du groupe informe le Bureau des deux projets 

qui ont retenu l'attention du groupe de travail "préparation de 

la campagne électorale", à savoir 1 film de 16mm en couleurs, 

en cinq langues, pour environ 955.000 FB et des diapositives, 

cinq lang ues pour env~ron 893.500 FB. 

Il indique que les contrats ont été si g nés au rois d'août 

avec deux f i rmes qui ont pris l'engagement de fournir le 

matériel pour le 1er décembre. 

Une discussion s'engage, à laquelle prennent part MM. LUCKER, 

NOTENBOOM, VERGEER, pour souligner l'intérêt de ces initiative, 

soit pour les groupes de visiteurs, soit pour la campagne 

elle - même, discussion à l'issue de laquelle le Bureau approuve 

l'action entreprise. 

VIII - Demande de H. DEWULF q u'u ne délégation assis t e aux travaux de 

l ' ONU 

M. DESCHAMPS informe le Bureau que le bureau de la commission 

responsable a émis un avis favorable et demande au Bureau de 

soutenir la proposition de M. DEWULF. 

Après une discussion à laquelle participent MM. LUCKER et le 

PRESIDENT, le Bureau se déclare favorable à la demande de 

M. DEWULF, à deux conditions 

- que l ' ONU adresse une invitation au Président du Parlement 

- que le statut des parlementaires qui se rendront à l'ONU 

so it précisé. 
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La séance est levée à 19 heures . 

Le Président 

Egon 

I X - L I STE DE PRESENCE 

MM. KLEPSCH 

BERTRAND 

RYAN 

SANTER 

VERGEER 

VANDEWIELE 

LtlCKER 

NOTENBOOM 

DESCHAMPS 

Le Secré t aire gé néral 

l 

Giampao l o BETTAMIO 
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La séance est ouverte à 12.15 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté. 

II - Adoption du procès- verbal de la réunion du 14 septembre 

Le procès-verbal est adopté avec la modification suivante 

Remplacer le t exte du point III par le texte suivant : 

"Le PRESIDENT informe le Bureau 

- qu'une délégation de 10 membres du PE doit se rendre au Japon, sous la 

conduite du Président 

- que le groupe DC a droit à désigner 3 membres 

- que si le Président COLOMBO se fait remplacer par un vice-président, il 

n 'y aura pas deux représentants De de ce même pays II 

III - Problème du statut des parlementaires élus au suffrage universel direct 

Le PRESIDENT informe le Bureau que les propositions du Parlement à ce sujet 

n'ont pas encore fait l'objet d'une prise de position du Conseil. Il propose, 

en conséquence, le renvoi de l'examen de ce point après la décision du 

Consei 1-

Il en est ainsi décidé. 

IV - Problèmes politiques 

1. Réponse du Groupe au questionnaire de M. PINTAT sur les aspects politiques 

et institutionnels de l'élargissement de la Communauté 

Le Bureau prend conna1ssance du projet de réponse élaboré par le secrétariat 

Il adopte ce projet avec les modifications suivantes 

- principes politiques - question 2 - remplacer "les raisons idéales et 

pratiques" par "les raisons politiques". 

- problèmes institutionnels - question 3 - remplacer "sa loi électorale 

uniforme qui pourra entraîner des motifs ll par "sa loi électorale uniforme 

qui pourrait entraîner des motifs" 

question 5 - remplacer "une concertation intempestive" par "une concer

tation en temps utile". 
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2. Demande de la démocratie-chrétienne française de faire partie du PPE 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

que M. COSTE FLORET lui a rendu visite 

qu'au cours de cette visite il a manifesté le désir de la DC française 

d'adhérer au PPE. La DC dispose actuellement de 8 parlementaires, dont 

certains sont également affiliés au CDS. M. COSTE FLORET est d'avis que 

le CDS pourrait appuyer la demande de la DC. 

M. MONT, après avoir résumé la situation politique en France et en 

particulier l'action de l'UDF, exprime le souhait que les futures 

négociations avec la De soient conduites dans un esprit de conciliation 

et d'unité avec les représentants de l' UDF . 

Le Bureau prend acte de ces déclarations. 

v - Budget spécial du groupe 

En l'absence de projet de budget du service de presse, le PRESIDENT propose 

d'ajourner ce point. 

Il en est ainsi décidé. 

VI - Divers 

1. Demande de l'ANSA de pouvoir disposer des données chiffrées concernant les 

aides données aux partis nationaux en vue de la campagne électorale 

Le Bureau décide que, pour l'instant, ces données chiffrées ont un caractèrE 

confidentiel . 

2. Conférence des 23 et 24 octobre sur la défense du consommateur 

Le Bureau propose d'envoyer M. SCHYNS à cette conférence pour y représenter 

le Groupe. 

3. Demande de l'UEJDC d'obtenir certaines aides du Groupe 

Le Bureau décide 

- de mettre à la disposition de l'UEJDC, sur les jours dont il dispose pour 

la préparation des sessions , un jour par trimestre, avec les facilités 

administratives habituelles 

- de donner suite à la demande de contact trimestriel avec les parlementaire 

du groupe qui seront désignés à cet effet pour chaque réunion. 
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4 . Rassemblement des jeunes DC de la CEE, Paris 28 et 29 octobre 

Le Bureau prie le PRESIDENT de représenter le Groupe à cette manifestation. 

5. Invitation à participer aux travaux des commissions de l'UEJDC 

M. DEWULF, en sa qualité de rapporteur sur le problème du dialogue Nord-Sud, 

ayant demandé à participer aux travaux de la commission de l'UEDC (Malte, 

6 et 7 novembre) à l'ordre du jour de laquelle figure ce problème, le Bureau 

confirme sa décision antérieure selon laquelle, à défaut d'invitation 

officielle, il ne peut être donné suite à une telle demande. 

En conséquence, la demande de M. DEWULF est rejetée. 

6. Projet de PANORAMA DC sur le PPE 

Le Bureau décide de renvoyer l'examen de ce point à la réunion du Bureau, à 

l'ordre du jour de laquelle figurera le projet de budget spécial du Groupe. 

7. Délégation pour accueillir la délégation du Conseil nordique (24 et 25 octobre 

à Luxembourg) 

Le Bureau charge le Président de demander que la délégation d'accueil de six 

membres soit portée à 10 membres. 

Dans cette dernière hypothèse pourraient être prévus MM. RYAN, KLINKER et un 

membre italien. 

8. Memorial pour Peter KIRK 

Le Bureau décide de donner 30.000 FB au fonds Peter KIRK qui fournira des 

bourses pour les jeunes des Etats membres de la Communauté désirant entreprend] 

des études concernant l'Europe. 

9. Congrès de l'Union de Centro democratico - Madrid, 19 au 21 octobre 

Le Bureau décide de faire représenter le Groupe à ce Congrès par MM. LtlCKER 

et GRANELLI. 

La séance est levée à 18.45 heures. 

Le Se rétaire Général 
r 
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La séance est ouverte à 15.10 heures, sous la présidence de M. KLEPSCH. 

l - Incident lors de la réunion de l'UEDC à Malte, les 6 et 7 novembre 1978 

M. VANDEWIELE informe le Bureau des événements qui se sont déroulés à Malte, 

lors de la réunion de l' UEDC . Dès son arrivée à Malte, les autorités maltaises 

ont fait savoir à M. VON HASSEL qu'il était indésirable en r aison des 

déclarations qu'il avait fait es à Berlin sur la sitùation politique à Malte. 

Mal gré le fait que M. VON HASSEL ait déclaré publiquement qu'il s'agissai t d'm 

malentendu dû à une mauvaise traduction de son discours, il a été pri é de 

quitter Malte immédiatement. De ce fait et en guise de protestation, la 

réunion a été interrompue . 

A l 'issue de son exposé, M. VANDEWIELE propose d'examiner attentivement le 

discours de M. VON HASSEL pour voir si effectivement ses propos étaient de 

nature à donner lieu à une telle attitude de la part du gouvernement maltais . 

Le !< RESIDENT 

souligne la gravité de la situat ion 

- se demande comment cette réaction du gouvernement maltais sera interprétée 

par les socialistes européens 

- souligne l ' attitude déconcertante de Dom Mintoff 

- souligne néanmoins la nécessité, dans les déclarations publiques relatives 

à Malte, d'utiliser un langage diplomatique. 

II - Réunion du Conseil italien du Mouvement eur opéen, 10/ 11 novembre 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu'une réunion du Conseil italien aura lie u sur 

le thème de la collaboration entre les stations radio 

et indique que toutes les personnes contactées Ou invitées à participer à 

cette réunion sont dans l'impossibilité de se rendre à Rome à cette date . 

Le Bureau décide d ' envoyer un télégramme pour excuser les membres du 

groupe démocrate-chrétien. 

III - Réunion du Conseil ital i en du Mouvement européen, 8 et 9 décembre à Pale r me 

sur le thème : la Communaut é européenne et les pays méditerranéens 

Le BUREAU propose à M. SCELBA de représenter le groupe à cette réunion. 

M. SCELBA r és.erve sa réponse pendant la seSS10n p.lénière à 
Strasbourg. 
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IV - Démission de M. AANTJES 

M. NOTENBOOM indique que l'attitude de M.AANTJES favorable à l'Allemagne 

pendant la guerre était connue, sauf son appartenance aux SS. 

Il précise qu'à la suite des révélations qui viennent d'être faites sur son 

passé, M.AANTJES a donné sa démission en tant que Président du groupe et en 

tant que membre de la Deuxième Chambre des Pays-Bas et que cette démission 

a été acceptée. 

Une corrmdssion parlementaire a été créée et dans une dizaine de Jours, un 

débat aura lieu sur cette affaire au Parlement néerlandais. 

M. DESCHAMPS s'inquiète de la portée politique de cette affaire et se 

demande s'il faut donner crédit aux rumeurs selon lesquelles ce serait le 

gouvernement lui-même qui aurait provoqué l'affaire pour la rai son que 

M. AANTJES ne partageait pas l'orientation centre-droite de celui-ci. 

M. BERTRAND fait part de la stupéfaction des milieux DC belges, en raison 

surtout du rôle moralisateur que M. AANTJES a voulu jouer aux Pays- Bas. 

M. NOTENBOOM 

estime qu'il n'y a pas d'explications politiques à la question de savoir 

pourquo1 cette affaire est sortie après 34 ans de silence et s'étonne du 

fait que l'Institut de documentation ait pu fournir immédiatement les 

informations demandées 

craint les conséquences qui pourraient découler du fait que si les faits 

reprochés à M. AANTJES sont exacts, il aurait perdu également la citoyenneté 

néerlandaise pendant tout ce temps. 

Le PRESIDENT, en conclusion de ce débat, estime qu'il est indispensable de 

faire des choix inattaquables pour éviter que des campagnes du même genre 

puissent être lancées à l'avenir contre des personnalités politiques ayant de 

grandes responsabilités. 
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v - Stratégie du Groupe dans la campagne électorale européenne 

Le PRESIDENT définit les grandes lignes de la stratégie qu'il estime devoir 

être celle du groupe dans la future campagne électorale européenne. 

Il souligne que la situation actuelle est influencée par différents facteurs 

- far les internationales au niveau mondial 

internationale libérale, qui forme une communauté cependant très lâche, 

internationale communiste, au seln de laquelle on ne peut pas parler d'une 

ligne unique lorsqu'il s'agit de questions importantes, étant donné qu'il 

existe plusieurs courants , 

internationale socialiste, dont l'organisation est différente de l'interna

tionale DC. 

Le PRESIDENT informe le Bureau que, lors de la réunion de l'internationale 

socialiste à Vancouver, il a été déclaré 

que le modèle européen des partis démocratiques ne pouvait être 

contraignant pour les socialistes, 

que l'évolution du Monde et le travail de l'Internationale socialiste 

ne pouvaient se faire que dans le cadre d'un ordre marxiste; 

internationale DC 

Le PRESIDENT souligne qu'à Cadenabia toutes les personnalités politiques, 

les présidents des partis et des groupes De, se sont trouvés d'accord, à 

l'unaniTIdté 

sur les principes sur lesquels devrait être basée la politique DC 

(notions de solidarité, respect des droits de l'Homme, etc ... ) et 

sur les travaux de l'UMDC. 

par les internationales au nlveau européen 

Le PRESIDENT estime que l'internationale DG est l'internationale la rrueux 

organisée au niveau de la coopération européenne et rappelle que son 

programme électoral est prêt , alors que les socialistes ne sont pas encore 

d'accord sur un programme unique. 

Chaque pays a son propre programme socialiste. 

Le PRESIDENT souligne la nécessité de ne pas se borner à rechercher un 

dénominateur commun mais à rechercher une véritable position européenne 

commune, qui ne peut évidemment refléter l'intégralité des situations 

nationales. 
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Par les groupes politiques e uropéens 

Il en existe actuellement six qui seront probablement encore six après les 

élections européennes (gaullistes et libéraux seront probablerrent moins 

représentés au sein du prochain Parlement en pourcentage, alors que 

socialis t es, démocrates - chrétiens, communistes et probablement conservateurs 

auront davantage de voix et de représentants. 

Abordant le problème de la formation des majorités au sein du Parlement 

européen, le PRESIDENT fait remarquer que sauf pour l'élection du Bureau du 

Parlement, les majorités ne se forment pas sur la base des apparte nances 

politiques, mais sont mobiles e t basées sur des considérations techniques. 

Il rappelle qu ' une ques tion es t encore ouverte, celle du roulement de la 

Présidence du Parlement. 

De nombreux indices lui font croire que les socialistes s'efforcent, à tout 

prix, de refaire une coalition avec les libéraux, coalition que les 

démocrates- chrétiens doivent absolument rendre impossible . 

Il souligne encore la nécessité de prendre ou d'accroître l es contacts 

avec les forces sociales (organisations syndicales, organisations de femmes, 

de jeunes, classes moye nnes , etc .. . ). 

Quelles actions e t quels problèmes devraient être discutés avant les élections 

Le PRESIDENT donne une liste non exhaustive de ces problèmes 

- introduction de la semaine de 35 heures 

- compétences de la Communauté 

amélioration des compétences du Parlement européen 

- élargissement de l a Communauté 

- politique extérieure e t sécurité 

- droits de l'homme 

- union économique et monétaire . 

Il souligne la nécessité 

- de parler d ' une seule voix en matière de politique régionale, d'énergie, 

d ' agriculture, de problèmes sociaux et de travail; 

- de pré senter des candidats déjà préparés à leurs tâches de futurs 

parlementaires européens . 
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M. AIGNER souligne la nécessité 

de ne pas remettre en question tout l'acquit du Parlement européen 

depuis 20 ans , 

- de ne pas décevoir les espoirs des électeurs en l'Europe; 

- pour le groupe démocrate-chrétien, d'avoir une majorité au Parlement 

européen pour défendre ses propositions et souhaite que le groupe puisse 

réaliser une coalition avec des forces politiques capables d'assurer au 

groupe cette majorité. 

M. DESCHAMPS estime indispensable de veiller à ce que soit sauvegardé ce qui 

a été acquis sur les textes. Il estime que le problème des alliances n'est 

pas un problème actuel. 

Il souligne l'importance du choix des thèmes électoraux: pour toucher le 

public, il est indispensable d'aborder des problèmes concrets de la vie 

quotidienne des électeurs : réduction de la durée du travail, politique 

familiale, etc ... 

M. BERTRAND souligne l'unité de vision qui existe au sein des démocrates 

chrétiens sur les problèmes européens. Il s'inquiète du fait que les 

candidats aux élections, qui ne seront pas d'anciens membres du Parlement 

européen seront dans l'ignorance souvent des problèmes européens. Il suggère, 

à cet effet, de réunir par groupe linguistique, début 1979, les candidats 

du PPE avec le groupe démocrate - chrétien. 

Il souligne encore la nécessité d'établir une plateforme électorale claire et , 

coordonner les initiatives des démocrates - chrétiens dans les mois à ven1r . 

Il faut convaincre les électeurs que les démocrates - chrétiens ont été les 

pionniers en Europe et que les autres forces politiques n'ont fait que suivre 

leurs idées. Il estime que décider des alliances avant les élections ne 

pourrait être que préjudiciable aux démocrates - chrétiens. 

Pour M. VERNASCHI, l'élection du Parlement européen au suffrage universel dire, 

constitue une sorte de prémice pour l'unité politique de l'Europe. Aussi le 

groupe doit - il s'allier avec les forces politiques qui veulent cette unité. 

Il souhaite que 

- le groupe De prenne d'urgence des initiatives au Parlement européeen et 

choisisse certains problèmes fondamentaux autour desquels devrait être 

mené le débat· Il estime que la liste des sujets proposés par le PRESIDENT 

est trop longue pour le peu de mois qui restent avant les élections. 
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- soient rassemblées les déclarations des Démocrates-Chrétiens 

au Parlement européen et qu'elles soient envoyées aux 

journaux, communiquées à l'opinion publique, pour montrer 

le rôle des DC en Europe. 

Un point, à son aV1S, doit en tout cas retenir l'attention 

l'union économique et monétaire, pour laquelle les De ont 

des propositions concrètes à faire. 

En ce qui concerne les droits de l'homme et pensant à 

l'Europe de l'Est, M. VERNASCHI voudrait étudier ce problème 

dans le cadre européen d'abord, avant de l'examiner dans le 

cadre des pays en voie de développement où ce concept n'a pas 

la même signification qu'en Europe. 

Mme WALZ estime indispensable que les réunions électorales 

se tiennent sur des thèmes pratiques, comme par exemple 

l'égalité des droits de l'homme et de la femme, le plein 

emploi, le chômage des jeunes, la politique familiale et 

non sur des problèmes constitutionnels Ou sur l'union 

économique et monétaire, problèmes inaccessibles aux 

électeurs. 

M. AIGNER 

- est d'avis que la campagne éelctorale sera avant tout 

nationale et se déroulera autour de la question "quelle 

Europe voulons-nous Il ?, 

se réjouit à l'idée que les DC ont plus à offrir aux 

électeurs que les marxistes, 

- voudrait que le Groupe s'efforce d'empêcher que les 

sessions du Parlement européen ne servent aux Socialistes, 

jusqu'aux élections, de tribune pour leur propagande 

politique, 

- souhaite que soit créé un groupe de travail qui définisse 

ce que les Démocrates-Chrétiens doivent apporter dans le 

processus de décision parlementaire. 
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M. NOTENBOOM estime 

- que les coalitions ne peuvent être nouées avant les 

élections, 

- qu'il est opportun de faire connaître la position des 

De vis-à - vis des petites et moyennes entreprises, 

- qu'il est nécessaire de montrer, surtout pour les jeunes 

qui s'intéressent à ce problème, ce que la Convention 

de Lomé a apporté, 

- qu'à côté des grandes manifestations, peuvent être 

organisées 

- que le système monétaire n'est pas. un thème électoral 

mais souligne la nécessité de définir au plus tôt la 

position des DC en êe domaine. 

M. KLEPSCH èstime 

- que tout ce qu~ vient d'être dit se ramène en définitive 

au point quel doit être l'apport des DC dans le 

processus de décision parlementaire ? 

- que les De devraient facilement parvenir à une position 

commune en matière de politique économique et monétaire. 

La difficulté réside cependant dans le fait qu'il 

n'existe pas encore de projet pour la plateforme, qu'il 

est difficile d'en élaborer un, aussi longtemps que 

le . Conseil des Ministres ne fait pas de proposition et 

qu'il existe des difficultés sur le plan national. 

Le Président propose au Bureau de créer un groupe de 

travail qui pourrait, lundi prochain, fixer l'orientation 

du Groupe dans ce domaine. 

Il en est ainsi décidé. 
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En ce qui concerne les coalitions, le PRESIDENT propose de consacrer une 

autre réunion du Bureau à l'examen de ce point. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 . 20 heures. 

c. ~r 
Egon KLEPSCH 
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La séance est ouverte à 17 . 20 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Approbation de l ' ordre du jour 

L ' ordre du jour est adopté . 

II - Approbation des procès verbaux des réunions du bureau administrati 

des 4 juillet et 12 septembre 1978 

Les procès - verbaux sont adoptés à l ' unanimité. 

III - Initiatives du groupe pour la campagne électorale 

Le chargé de presse du groupe informe les membres du Bureau que le 

projet de film en couleur et le projet de diapositives seront prêt 

pour le 1er décembre prochain . 

Al En ce qui concerne le film , il indique qu ' il faut s ' attendre à 

une augmentation des coûts prévus, en raison de la nécessité de 

prévoir des déclarations finales différentes, même à l ' intérie u 

d'un même pays. Il précise que le montant total du film et de s 

copies supplémentaires devrait s'élever à environ 1.275.000 FB 

(film : 950 . 000 FB + copies: 225 . 000 FB = 1.275.000 FB) 

Le PRESIDENT précise que le film sera prêt, comme prévu, pour 

le 1er décembre et que le commentaire a été traduit, sur base d 

texte original, en langue néerlandaise. 

Une discussion s'engage , à laquelle participent MM. AIGNER, 

VERNASCHI et GRANELLI, qUl soulignent :a nécessité que le film 

corresponde au but que l ' on s ' est fixé. 

A l'issue de cet échange de vues, le Bureau accepte, à l'unani

mité, le projet de financer 3 coples supplémentaires, pour un 

montant total de 225 . 000 FB . 

B) En ce qui concerne les diapositives , le PRESIDENT propose de 

les passer devant le groupe, le 6 décembre à 18 heures, sans la 

présence de journalistes et sans texte, le texte n ' étant dispo 

nible que mi-décembre . 

Il en est ainsi décidé. 



( 

( 

- 3 -

IV - Problèmes concernant la préparation des élections au suffrage 

universel direct 

Le PRESIDENT 

- informe les membres du Bureau des difficultés qu ' il rencontre 

pour obtenir du PPE le décompte des dépenses des partis nationau 

- indique qu'en raison de ces difficultés, le rapport que le group 

devait élaborer à l'attention de M. COINTAT , rapporteur sur le 

budget , n'a encore pu l ' être; 

- indique également que pour ses activités européennes, le groupe 

ne dispose de presque plus d ' argent et que le PPE a distribué 

tous les fonds qu ' il a reçus du groupe aux partis. 

M. NOTENBOOM 

- dép l ore le fait 

que le PPE ait envoyé tous les do c lli~ents comptables des partis 

en vrac, sans avoir fait aucun rapport comptable 

qu ' une grande partie des crédits a été utilisée par les 

,partis, non pas en vue de la campagne électorale, mais pour de 

dépenses normales ; 

- suggère que soit immédiatement fait un rapport provisoire à 

l'attention de M. COINTAT; 

- estime indispensable , pour l ' exercice 1978 , de demander au PPE 

d ' élaborer un rapport comptable, sous l a responsabilité d ' un 

commissaire aux comptes et non seulement sous la responsabilité 

du trésorier et un projet de budget. 

Le PRESIDENT 

- souligne l'importance de cette remarque, 

- estime qu'i l est de la responsabilité du PPE de justifier 

vis - à -vis du groupe les dépenses des partis, pUlsque le groupe 

n ' a pas donné directement les fonds aux partis, mais au PPE ; 

- propose au Bureau d ' autoriser la présidence à demander au PPE 

un compte - rendu financier. 

Il en est alnSl décidé . 

M. GRANELLI 

souligne la nécessité de respecter la procédure prévue, qui ne 

met d ' ailleurs pas en jeu la responsabilité politique du PPE de 

décider de ses propres initiatives. 
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Le PRESIDENT propose qu ' une réunion soit convoquée , réunion à la

quelle seraient invités MM . PETRILLI , SEITLINGER , KLEPSCH , 

NOTENBOOM , BERTRAND et le secrétaire général du groupe DC , pour 

examiner l'activité commune de ces organismes en même temps que l e 

problèmes financiers à régler entre eux. A cette occasion pour rait 

être soulevé e également l a question de la procédure à adopter en 

cas de demande de subvention de divers organismes DC. 

Il en est ainsi décidé . 

M. AIGNER 

- regrette que l es fonds reçus du PPE aient en partie servi aux 

partis à payer leurs dettes , paiements qui aurait dû normalement 

être effectués sur les fonds normaux dont ils disposent ; 

- précise que le trésorier du PPE doit donner décharge à chaque 

parti national de son compte rendu financier et transmettre 

ensuite au groupe la comptabilité globale des partis . 

En cas de contestation, le groupe s ' adresse au trésorier du PPE 

et non pas aux partis . 

- souhaite 

qu ' un rapport provisoire soit envoyé à M. COINTAT 

que le PRESIDENT se mette en rapport avec le trésorier du PPE 

pour que celui - ci fasse parvenir au groupe 

- un programme d ' action 

- un projet de budget des partis 

souhaite enfin qu ' en décembre le PRESIDENT puisse faire un 

compte-rendu de ses négociations avec le PPE. 

A l'issue de la discussion , il est souligné 

- que la responsabilité d ' établir le rapport comptable des dépense 

des partis est du ressort du PPE et non du groupe ; 

- que ce rapport comptable doit être signé par le trésorier, le 

Président et le secrétaire général du' PPE ; 

- que ce rapport comptable doit être subdivisé par pays , par parti 

et par matière 

- que les n égociations à ce sujet avec l es partis sont du ressort 

du PPE et non du groupe . 

Le PRESIDENT propose d ' inscrire à l' ordre du jour d 'une réunion du 
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Bureau en décembre le problème de la répartition des fonds en vue 

de la préparation des élections pour 1979 . 

Il en est ainsi décidé. 

v - DIVERS 

1. Lettre de Mme FALCUCCI demandant une participation 'financière d 

groupe (frais d ' interprétation - 40.000 FB environ ) aux frais d 

la nanifestation des femmes DC à l ' occasion de l'anniversaire d 

la signature du T~'aité de Rome (Strasbours,18 au 20 janv,ier 197 

Le Bureau décide 

- d'informer le PPE de la demande qui est parvenue au groupe DC 

- d ' informer l'organisation des femmes DC qu ' elle doit 

s ' adresser au PPE ' à qui le groupe a versé des fonds pour 

financer les subventions aux diverses organisations DC. 

2. Demande du Mouvement des Jeunes du CDS de recevoir du groupe DC 

à l ' occasion de leur Euro - festival (Paris, le 28 octobre ), une 

subvention pour cou~rir les frais d ' interprétation (environ 

+ 30 . 000 FB) 

Le Bureau décide d ' adopter la même attitude qu ' envers la demand 

des Femmes DC (voir 1). 

3 . Réunion du Bureau Elargi du Groupe hors de la Communauté 

Le PRESIDENT propose de réunir le Bureau Elargi à Athènes. 

Une discussion s ' engage , à laquelle participent MM. NOTENBOOM, 

GRANELLI et le PRESIDENT. 

Le Bureau 

- souligne l'importance de prouver à la Grèce l'intérêt que 

porte le groupe DC à son adhésion à la Communauté ; 

- décide de convoquer l e Bureau Elargi à Athènes , les 7 et 8 

décembre . 

4 . Demande de M. CARO de pouvoir se rendre à Hambourg, dans le 

cadre de la préparation des élections au suffrage universel 

et de faire financer par le groupe les frais de la voiture 

dont il souhaite pouvoir disposer pour se rendre jusqu ' à 

Francfort . 



( 

( 

- 6 -

Le PRESIDENT souligne qu ' il s ' agit l à d ' une exception et prie 

M. CARO de se mettre en rapport avec le Secrétaire général , pour 

étudier les modalités d ' aide possible . 

La séance est levée à 19 heures. 

Egon Klepsch 

Le Secrétaire Général 
r 
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La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Initiatives du Groupe en vue de la campagne électorale 

1. Impression de dépliants en vue de la campagne électorale 

Le Bureau donne son accord pour l ' impression de 10.000 

exemplaires de dépliants dont le coût total d ' impression 

s ' élèvera à 496 . 720 FB. Une page serait réservée pour chaque 

candidat en accord avec le candidat lui-même. 

2. Elaboration et impression de cartes de documentation sur les 

différentes politiques. 

Le Bureau donne son accord pour l ' impression de cartes de 

documentation ,préparée~ par le Secrétariat et contrôlées 
cartes 

par les responsables des commissions, qui seront prêtes pour 

le mois de janvier, sous forme de livres, tirés à 9 . 000 

exemplaires, pour un montant total d'environ 600.000 FB. 

Le PRESIDENT précise que tout parti national intéressé à obteni: 

des copies de film , de dépliants, etc .. devra les payer . 

Le PRESIDENT, enfin, propose d'écrire une lettre à chaque chef 

de délégation pour que ceux- ci fassent connaître au Bureau du 

groupe les idées de leur délégation au sujet du déroulement de 

la campagne électorale. 

Il en est ainsi décidé . 

II - Problèmes de personnel 

1. Recrutement d ' un agent temporaire sur le poste de J.J. FRITZ 

Le PRESIDENT informe le Bureau 

- que G. GUCKENBERGER est char[é de trop de tâches actuellement 

- qu ' il est indispensable de recruter, à titre temporaire, 

un conseiller personnel pour le Président, conseill e r chargé 

de suivre l ' organisation de la campagne électorale en vue des 

élections du Parlement européen au suffrage universel. 
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M. VERNASCHI s ' étonne du fait que l e groupe se soit privé d ' un colla

borateur en l e mettant à la disposition du Cabinet du Président du 

Parlement et doive ma i ntenant assumer un autre collaborateur à sa 

place . 

Le Secrétaire Général informe le Bureau de la procédure qUl a été 

suivie . 

M. VERNASCHI se déclare satisfait des explications reçues. 

Le BUREAU , après une discussion à laquelle participent Mme WALZ , 

le Secrétaire Général et le PRESIDENT , accepte d ' engager un cORseille: 

personnel pour le Président , avec un contrat de 2 mois, à dater du 

1er décembre 1978, renouvelable jusq4 ' au 30 juin 1979 au plus tard , e 

les tâches précisées plus haut . 
2. Position de Mlle VIDO 

Le PRESIDENT 

- attire l ' attention du Bureau sur le fait que Mlle VIDO s ' occupe 

uniquement de la délégation italienne , à l ' exclusion de toute autre 

tâche , bien qu ' el l e ait été chargée de s ' occuper des archives et de 

la documentation du groupe ; 

- souligne qu ' une telle situation est inacceptable ; 

- propose de mettre Ml l e VIDO à la disposition des groupes DC du 

Conseil de l ' Europe et de l ' UEO . 

M. RIPAMONTI 

- demande , en cas de détachement de Mlle VIDO au secrétariat des 

groupes DC du Conseil de l ' Europe et de l ' UEO , quelles seront les 

conditions de son engagement, son rôle et ses possibilités de 

carrière ; 

- insiste sur la nécessité, pour la délégation italienne , de pouvoir 

disposer d ' un agent qui assure la liaison entre la délégation du 

Parlement européen et le Groupe . 

M. VERNAS CHI 

- souligne la nécessité , pour la délégation italienne , étant donné son 

importance , d ' avoir un agent à sa disposition ; 

- accepte que soient confiées à Mlle VIDO d ' autres tâches au sein du 

secrétariat que celles qu ' elle assume actuellement 

- propose de ne pas régler le problème de Mlle VIDO indépendamment de : 

deux autres problèmes de personnel qui n ' ont pas enco~e été réglés 

au sein du secrétariat ; 

- estime inopportun d ' apporter des modifications au seln du 
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secrétariat à 8 mois de l ' élection du Parlement européen 

au suffrage universel. 

Mme WALZ 

- constate que Mlle VIDO ne s ' est pas acquittée de certaines 

tâches qui lui avaient été confiées 

- estime inacceptable qu ' un agent du secrétariat soit à la 

disposition uniquement d ' une délégation nationale. 

M. NOTENBOOM 

- émet des doutes quant à l'opportunité de détacher actuellemen 

un agent du secrétariat pour s ' occuper des groupes DC du 

Conseil de l ' Europe et de l ' UEO ; 

- souhaite que Mlle VIDO accomplisse les tâches qui lui ont 

été confiées au secrétariat , en dehors des tâches que lui 

confie la délégation italienne . 

Le Secrétaire Général 

- déclare qu ' à son avis le problème de la répartition des tâche 

se posera obligatoirement à nouveau en juin 

- demande à la délégat i on italienne,qui s ' est plaint de ne pas 

obtenir suffisamment d ' aide du secrétariat, de préciser à 

quelle occasion cette aide lui a manqué ; 

- demande à la délégation italienne d ' être tenu au courant de 

leurs souhaits , afin de mieux être en mesure de l ' aider. 

A l ' issue de cette discussion, 

Le PRESIDENT 

- rappelle que le groupe ne peut mettre ses agents à la 

disposition uniquement de délégations nationales 

- estime que le cas de Mlle VIDO constitue un précédent 

dangereux ; 

- propose que la présidence, à sa prochaine réunion, se penche 

sur ces problèmes et fas se des propositions au prochain Burea1 

du Groupe en décembre. 

Il en est ainsi décidé. 
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III - DIVERS 

1. M. RYAN, abordant le problème des manifestations qui ont 

eu lieu devant l ' entrée de la Maison de l ' Europe, estime 

qu ' il faudrait limiter ou même éviter ces manifestations 

à l ' avenir. 

Le Bureau reconnaît le danger que représentent de telles 

démonstrations , mais fait remarquer que la police devant la 

l·laison de l ' Europe appartient au Conseil de l ' Europe et no 

au Parlement Européen. 

2 . M. DESCHAMPS informe le Bureau que le Président du Parlement 

a convoqué les Présidents des groupes politiques pour les 

informer des points qui figureront à l ' ordre du jour du 

prochain Bureau du Parlement. 

En sa qualité de vice - président, il indique son intention de 

s'opposer à cette procédure qui fait que seuls les Président 

des groupes sont informés à l ' avance et mleux en mesure de 

préparer leurs interventions. 

La séance est levée à 18 . 45 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

r (" 
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TRADUCTION 

Monsieur le Président, 

Je me permets de vous demander de modifier le procès - verbal 
de la réunion du Bureau Administratif du 15 novembre 1978 
comme suit : 

M. RIPAMONTI 

- Bst d ' avis que le Président du groupe démocrate-chrétien du 
Consei l de l ' Europe doit faire une demande formelle pour 
avoir un fonctionnaire pour le secrétariat de ce groupe, 
sans indiquer de nom, en précisant le rôle, les conditions 
de l'emploi et les possibilités de carrière. Ensuite, le 
Président du groupe DC du Parlement européen devra en informe 
tous les fonctionnaires du groupe qui pourraient être candidat 
à un tel poste. La procédure suivie n ' est pas acceptable. 

- Insiste sur la nécessité, pour la délégation italienne, de 
continuer à bénéficier de la collaboration de Mlle VIDO, qui 
s ' occupe également de documentation , sur demande de la 
délégation italienne , documentation dont le groupe entier 
peut bénéficier. 

Dans l ' espoir que vous voudrez bien accepter ces précisions, 
je vous prie d ' agréer , Monsieur le Président, l ' expression de 
mes sentiments dévoués. 

(sig) Camillo RIPAMONTI 
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l - Adoption de l'ordre du jour 

L ' ordre du J our est adopté. 

II - Echange de v u es sur la si tuation au Portugal 

L' ap r ès -midi du j e udi 7 décembre es t consacré au débat s ur la 

situat i on au Por tu gal, sur l es problèmes d e l'élargissement de l a 

Communau t é et sur la politique du groupe démocrate - chrétien d u 

Parlement européen. 

La délégation du CDS, sous la direction de Yoa PORTO, Secrétaire 

n a tional d u CDS, ancien Secrétaire d'Etat, était composée de neuf 

dirigeants du CDS, dont le professeur S . PINTO, ancien Secrétaire 

d ' Etat et les députés MM. CARDOSO e t CUDELL. 

La discussio n à l aquelle prennent part l es membres du Bur ea u Elargi 

du Groupe s'achève par un communiqué de press e (voir annexe) . 

III - Problèmes financiers 

1 . Numéro spécial de PANORAMA DC 

Le PRESIDENT inf o rme le Bureau que M. RUMOR, Président de l'U MDC, 

a demandé à plusieurs reprises que le Groupe finance un numéro 

spécial de PANORAMA DC, consac ré au Groupe e t au PPE. 

La cont ributi on du Groupe, pour l'édition en trois langues, 

s' é lèverait e nvi ron à 400.000 FB 

Il en es t ainsi décidé . 
J 

2 . Gratification de fin d ' ann ée 

Le PRESIDENT informe le Bureau que la présidence, réunie à 

Bruxelles le 21 novembre dernier, a décidé de proposer au Bureau 

d'accorder au personnel du secrétariat, ainsi qu'au chauffe ur du 

Président, un e gratification de fin d'année de 30.000 FB et à 

l'huissier du Groupe de 10.000 FB. 

Le PRESIDENT rappelle qu e la somme correspondant à ces gratifi 

catio ns avait été prévue dans le budget 1978 et bloquée dan s 

l' a ttente d'une décision du Burea u. 
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Il souligne que les autres groupes politiques ont décidé de 

garder, pour :. 1978 , la même attitude que pour 1977 en ce qui 

concerne ce problème. 

Le Bureau donne son accord pour les gratifications de 1978. 

Il est décidé qu'aucun montant ne serait prévu dans le budget 

1979 pour les gratifications et que toute décision relative 

à ces dernières serait du ressort du nouveau groupe. 

3. Réimpression de la brochure 1125 années'! 

Le Secrétàire Général informe le Bureau que cette brochure 

avait eu un tirage limité pour la conférence de presse 

organisée à l'occasion du 25 ème anniversaire de la constitution 

du Groupe et que , par la suite, les demandes de cette brochure 

ayant été importantes, notamment de la part des parlements 

nationaux et de visiteurs, la question se po se d'en préparar un 

re tirage de 25.000 exempla ires dont le pr ix s'élèverait à 

environ 183.000 FB 

Prennent part à la discussion MM. FlORET, RYAN , AIGNER, 

RIPAMONTI, SANTER et le PRESIDENT. 

Le Secrétaire Général souligne que toute modification de cliché 

comporte une dépense supplémentaire. 

Il est décidé de faire un retirage de 25.000 exemplaires 

avec les modifications suivantes : 

- impression des emblèmes des différents partis membres sur 

la couverture ; des dépenses supplémentaires éventuelles 

sont ,a,p.prouvées 
-Jf fWr>.'~ 
-\finsertion des po ints fondamentaux du programme du PPE, qUl 

mettent en relief l a ligne politique future des partis De. 
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Il est cl~ciJé 2!~al\;;men;t Ùè ;:réf1arer et imprimer,avant mars 1979, 

une ~blication à grand tirage, de nature à donner toutes les 

informations sur les travaux futurs du , Groupe ~t qui devrait con

tenir l es points' essentiels du pr>ogramme du PPE et de la p lateforme 

électorale, accompagnés é ven tuellement de commentaires. Une diza i ne 

de pages de cette publication devraien~ être rés ervées à d es infor

mations sur l'activité particulière des délégations na t ionales au 

se in du Gro upe. 

Le Présldent et le Secrétaire Général élaboreront un projet . 

4 . Réception o f ferte aux journalistes 

Le Secrétaire Général informe le Bureau qu ' il es t prévu, co~~e pour 

l'an dernier, d ' organiser une réception pour les journalistes à 

Bruxelles (bùffet froid), au cours de laquelle seraient projetés 

le film réalisé par l~ Groupe ainsi que les diapositives . 

Le PRESIDEl,T soul~gne l ' utilité de la manifestation de l'an dernier 

a Bruxelles et invite le Bureau à se prononcer favorablement . 

Le Bureau politique du PPE se réunissant le mercredi 10 janvi er 

à Bruxelles, la r écept ion pourrait avoir lieu le même jour , de 

19 à 22 heur es, et l es membres du PPE pourraient ainsi y par t ic i per 

également . 

Il en est ainsi décidé. 

5 . Répartition des fonds pour la campagne électorale 1979 

Le PRESI DF~T informe le Bureau qu ' une réunion des présidents des 

groupes po litiques aura lieu le lundi 11 décembre, sur le problème 

de la répartition des fonds pour la campaci •. e électorale . 

Interviennent ~~ . RInAMONTI, VERGEER et SANTER . 

La discussion sur ce problème reprendra lors d 'une prochaine 

réunion du Bureau . 
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6. Fiches d e documentation 

Le Secrétaire Général infor me ' le Bureau que les fiches de 

documentation qui seront à la disposition des membres du 

Groupe pour leurs conférences dans le cadre de la campagne 

élec t orale européenne sont actuellement en préparation. 

Elles pourraient être complétées par l a description des 

réactions des partis nationaux face aux principaux problèmes 

politiques européens . Dans ce cas, il serait indispensable 

que soit effectuée une r echerche dans les principaux quot idiens 

de chaque pays membre . Il est proposé de charger des stagiair e s 

de cette r echerche . 

Le coût total s ' é l èvera it à env iron 35 . 000 FB 

Le Bureau donne son accord. 

IV - Action du Groupe sur les probl èmes du dialogue Nord - Sud 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la discussion qUl a eu lieu 

le 16 novembre dernier à Strasbourg, le Groupe avait décidé de 

s'engager de façon ferme sur l e problè ):\e politique ùe l'Afrique. 

Il rappelle également que ' l ' UMDC a engagé un expert africain, 

M. MIHAMI, pour s ' occuper des problèmes de ce continent . 

Le Secrétaire Général informe le Bureau, conformément à sa 

demande, sur les sommes qui restent disponibles, à savoir : 

- 17.126 . 491 FB pour l ' exercice 1977 

- 40.159 . 692 FB au 15 novembre 1978 

sommes auxquelles il faut ajouter les valeurs boursières. 

Prennent part a l a d iscussion Il' ' 
' .. ! • ~ YAN , FlORET, VERGEER et AIGNER. 
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Il est décidé : 

a) de constituer trois délégations du groupe de 5 membres chacune 

pour s ' occuper des problèmes de l'Afrique, de l'Asie et de l 

l'Amérique latine, Ces délégations devraient, si pGssible , se 

rendre avant avril 197 9 dans les trois continents mentionnés, 

pour prendre des contacts politiques avec l es forces DC et y 

insta~rer J2S liaisons pernanentes. 

Un agent du secrétariat sera r esponsable de l ' organisation de 

chaque Jélézation ; 

b) sue 1· Bureau donne son accorj à la proposition dG !1 . DE r ~LF 

~ ' avoir u~e réunio!l J ' eXr2rts de l' UMDC, de l ' ~EDC et du Groupe 

sur les probl èmes du d i alop,ue Nord - Sud La réunion pourrait se 

tenir à l ' occasion de la réunion de l a délégation PE/Amérique 

latine , qui aura lieu à Rome d u 1 9 au 24 février 197 9 . 

c) Conformément à la demande de M. BERSANI,de souscr ire à un 

abonne ment pour le Groupe à l ' a~ence Telex - Afriqu e et à la 

revue "Je une Afriqu e " 

d ) de constituer une dé légation r es treinte de trois membres qu i, 

Sl nécessaire, se r endrait en Afrig ue pour préparer la prochaine 

r éun ion PE/ ACP 

De telles dispositions devraient êtr e prlses en étroite collabo 

ration avec l ' Union Mond ial e . Le voya ge e n Afrique devrait 

éventuellement être précédé d ' un voyage exploratoire de M. M Ir~MI, 

aux frais du Groupe . 
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v - Nomination de membres dans diverses délégations 

Le PRESIDENT informe le Bureau sur les contacts qu'il a eus avec 

le Président du Conseil des Ministres. 

La proposition du Bureau du Parlement, visant à é t ablir les 

traitements des parlementaires é lus directement , sur la base de 

40 % du traitement d'un membre de la Conmi ssion des Communautés, 

av e c Ul. coe fficient correcteur national,n 'est pas partagée par 

deux Etats membres. 

Le PRESIDENT estime qu'une solution vers le s t atu quo est asse z 

pro ba bl e . 

~lr1 . FIORET , RYAN, VERGEER et RIPAMONTI interviennent dans la 

discussion. 

La séance est levée à 11 heures, le 8 décembre . 

r Le Sec éta~e Général 

Gia 
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Brüssel, den 8.12.1978 

VERSTARKTE ZUSA."1!1ENARBEIT Z\HSCHEN EUROPAISCHE!1 

UND PORTUGIESISCHEr·1 PARLAl'lENT 

Der Vorstand der Christlich-demokratischen Fraktion (Fraktion 

der Europaischen Volkspartei) des Europaischen Parlaments 

tagte unter dem Vorsitz von Egon A. Klepsch am 7. und 8. 

Dezember anlasslich des III. Kongresses des portugiesischen 

Centro Democratico y Social (CDS) in Oporto (Portugal). 

Die Christlichen Demokraten befürworteten bei dieser 

Gelegenheit erneut und mit Nachdruck die Erweiterung der 

' Gemeinschaft um al le demokratisch regierten europaischen 

Staaten. Nachdem die Demokratie in Portugal nunmehr poli 

tisch eine vollendete Tatsache ist, an der das CDS einen 

massgeblichen Anteil hat, kann die Gemeinschaft mit der Auf

n ahme Portugals einen wirksamen Beitrag zur Bewahrung 

und Festigung der Demokratie dieses Landes leisten. 

Die Christliche n Demokraten gehen davon aus, dass die 

Europaische Gemeinschaft in der Lage ist, die mit einer Er

weiterung verbundenen wirtschaftlichen und institutionellen 

probleme zu losen und fordern gemeinsam mit dem CDS eine 

verstarkte Zusammenarbeit zwischen dem Europaischen und dem 

Portugiesischen Parlament. 

Der Fraktionsvorsitzende Egon A. Klepsc~ sprach sich für 

ein starkeres Auftreten der Gemeinschaft im Bereich der 

Aussenpolitik aus - eine Forderung, die von den Christlichen 

Demokraten des Europaischen parlaments von Anfang an erhoben 

worden war - und kündigte an , dass die Fraktion ihre Kontakte 

mit Afrika, Lateinamerika und Asien ausbauen werde. 

3 bd. de l'empereur, 1000 bruxelles - tel. 02/513.40.70 - keizerslaan 3, 1000 brussel 
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La séance est ouverte à 16.15 heures, sous la présidence de 

M. KLEPSCH. 

l - Adoption de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT propose de reporter à la sess~on de janvier la 

discussion sur le projet de budget du groupe pour l ' exercice 1979. 

Il en est ainsi déc idé . 

II - Adoption des proc~s-verbaux des réunions de s 14 et 15 novembre 1 9 78 

MM. VERNAS CHI et RIPAMONTI proposent des modifications au 

proc~s-verbal du 15 novembre (voir annexes). 

III - Remboursement des frais de dép l acement de M. LEVANDOWSKI 

(Ce point est examiné en présence de M. LUCKER) 

M. LOCKER informe le Bureau du Groupe 

- que M. LEVANDO\iSKI a é laboré un livre sur les démocra te s -chrét ie ns 

en Europe 

- que ce livre est maintenant terminé 

- qu 'il lavait reçu du groupe des honoraires en compe~sation de 

son tra vail 

- qu'il appartient d U grou?", de lu i rer.\bourser maintenant l es fra i s 

Ù. ·2 dé? l acel!lent que lui a occasionné la préparation de ce livre, 

frais de déplacement qui, à défaut de déclaration de l'intéressé, 

pourraient être payés sur la base forfaitaire proposée par 

M. LOCKER en 1975 . 
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Une discussion s ' enga ge, à laquelle prennent part MM . NO TENBOOM , 

GRANELLI, LO CKER e t le PRES I DENT, d i scuss i on à l' issue de lclquelle 

l e bureau d~cide de renbour ser cl M. LEVfuIDO~SKI s es f ra is de 

d~placement s ur l a bas e f orfaitaire propos ~e par M. LOC KER, alors 

Pr~sid ent d u Groupe 

M. GRANELLI d emande que le Pr~s ident d u Groupe r e VOle l ' ~preuve 

du livre quant au fO r,d . 

Le Bureau approu ve la proposit i on de M. GRANE LLI. 

IV - Initiatives du Groupe pour l ' Afrique 

Soul i gnant la n écessité pour les d~mocrates -chrétiens d ' affirmer 

leur présence en Afrique, M. BERSANI propose , en marg e des projets 

décidés à Oporto , 

- de consti t uer 3 délégations de 5 membres au se ln du groupe qui, en 

accord avec l ' UMDC, seraient appelées à faire des mi ssions en 

Afrique centrale et en Afr i que du Sud , en Asie ou en Amérique 

latine ; 

- d ' enga ger M. Ernest MIlffi MI en q ualit é d'expert pour les probl è me s 

de coop~rat ion da ns l e cadre de la Convent ion d e Lomé 

- que M. MI HAM I et M. DE BROU WER so i ent responsab l es de ce secteur ; 

- de donner, à t i tre d ' honoraires, à M. MI HAMI , une sonne nens u e lle 

forfaitaire Je 10 . 000 FB et de lu i rembourser l e s missions qu 'il 

sera appel é à fa i re pour le compte du groupe ; 

- de créer en Europe, avec s i èg e en Afrique, sous la responsabi lité 

des africa i ns, une fonda tion afr i ca i ne; 

, 
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A l'issue de cet exposé, le PRESIDENT propose 

1. de créer un sous - groupe de travail du groupe de travail 

"coopération" pour s ' occuper de ces problèmes , sous - groupe 

composé de 3 à 5 membres j 

2. d ' élaborer un protocole d'accord avec l'UMDC sur la collaboration 

de M. MIHAMI j 

3. de charger M. BERSANI d'élaborer un projet éventuellement avec 

l'accord de M. DE LEON , projet qu i pourrait être d i scuté à la 

prochaine réunion de la Présidence 

4. de verser à l ' UMDC, e n échange du travail d e :1 . 'iIFA/lI pour le 

compte du ~rou~e , une samme de 120 . @OO FB par an, qui correspond 

à 12 mois d'honoraires, en plus du million qui lui sera versé 

à titre de subvention j 

5 . de créer, dans le cadre du budget du groupe, un chapitre spéc i al 

pour les relations Afrique, Asie , Amérique latine , chapitre qui 

lui-même pourrait se diviser en trois parties : fra i s de voyage , 

frais de personnel , fonds spéciaux destinés à des actions 

spécifiques. 

Après une discussion à laquelle partic i pent MM , BERSANI , 

NOTENBOOM et le PRES I DENT , le Burea u, à l'unanimité, accepte les 

proposit i ons du Président . 

Le Bureau , par contre , déc i de de ne pas encore prendre position 

sur la proposition de créer une fondation africaine. 
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v - Vote sur le budget des Communautés 

Le PRESIDENT se félicite de ce que le groupe ait été le seul à 

montrer une grande cohésion au moment du vote et se félicite 

également de ce que le Parlement européen ait déc idé d'arrêter 

aujourd ' hui le budget . 

M. ALBER demande qu ' à l'avenir de tels débats puissent être préparés 

par les experts du groupe et par le secrétariat , pour que tous les 

éléments du problème puissent être portés à la connaissance du group 

et non seulement la posit i on de la commission compétente. 

M. NOT2NBOOM exprime quelques doutes quant à cette procédure . 

Il est i me que les conseillers techniques do ivent simplement décrire 

les situations et fa ire connaître les prises de position pour 

orienter de man i è re neutre les parlementaires et non prendre des 

positions qu i se superposent à celles des par l ementaires . 

M. CARO informe le Bureau des pressions qui ont é té exercées sur 
français 

les parl ement aires avant le vote du bud get et indique qu 'i l faut 

s ' attendre à de violentes attaques tant du côté RPR que du côté 

des communistes. Il demande que le Bureau se sa i sisse de ce problème 

lors d ' une procha ine réunion . 

MM . NOTENBOOM et l e PRESIDENT est i ment que le Groupe pourrait 

rechercher le moyen d 'aider les français ma is que pour le moment , 

le budget é tant arrêté , il est préférable de n ' entreprendre aucune 

action. 



, , 

( 

- 6 -

VI - Problèmes de personnel 

M. CARO fait remarquer qu'il n ' y a pas , au secrétariat , 

d ' administrateur français qUl soit en mesure de donner une aide 

à la délégation française sur le plan national et demande qu ' une 

solution puisse être recherchée d ' ici janv i er . 
Le Secréta i re Général est chargé de trouver une solution avec 
l ' Admin i strat i on du Parlement européen . En cas de résultat négatif, 
le Bureau du Groupe sera à nouveau saisi du problème. 

VII - Traitement des membres du Parlement e uropéen 

Le PRESIDENT donne, à titre confidentiel, connaissance du projet 

de décision du Conseil, relatif au traitement des membres du 

Parlement Européen. 

Après une intervention de M. NOTENBOOM, l e Bureau rappelle et 

s ' en ti ent à la décision J u Groupe de demander le maintien du 

statu quo. 

VIII - Composition des délégations 

Le PRESIDENT informe le Bureau qu ' un tableau relatif à la compositio 

de toutes les délégations sera soumis à l ' approbat i on du groupe en 

janvi er . 

Le Bureau prend acte de cette déclaration . 

La séance est levée à 18 heures . 

Le Sec é t aire Général 

'SETTAMIO 
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IX - LISTE DE PRESENCE 

I1M . KLEPSCH 

ALBER (remplaçant M, AIGNER) 

NOTENBOOM 

VERNAS CHI 

GRANELLI 

BERSANI 

UJCKER 

CARO 
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M. VERNAS CHI 

2) rappelle que Mlle VIDa a fitfi chargfie d 'autres tâches, en particu

lier de la prfiparation de dossiers pour tout le Groupe 

3) fait remarquer que le problème VIDa doit être portfi à l'attention 

du Bureau en même temps que celui concernant deux a utres agents 

du secrfitariat et s'fitonne de ce que ce sujet soit repris dans une 

toute autre perspective 
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TRADUCTI ON 

Monsieur l e Président, 

Je me permets de vous demander de modifier le procès-verbal 
de la réunio n d u Bureau Administratif du 15 novembre 19 7 8 
comme s ui t : 

M. RIPAMONTI 

- Es t d ' avis que l e Président du grou pe démocrat e -chré t jen ~l l 
Con s ei l de l'Europe doit faire une demande forme lle po ur 
avoir un fonctionnaire pour le secrétariat de ce groupe , 
san s indiquer de nom, e n préc i sant l e rôle, l e s c ondi tions 
de l'emploi e t l es possibi lités de carrière . En s uit e , l e 
Prés ident d u groupe DC du Parl ement européen d e vr a e n j n[orlO' 
tous l es fonct ionnaires du groupe qui pourraient ê tre candidal 
à un tel poste. La procédure s ui v ie n' est pas a c c e ptable . 

- Insiste s ur la néc ess ité , pour la délégation i tali en ne , dg 
continuer à bénéficier de la collaboration de Mlle VID O, q ui 
s ' occupe également de documentation, s ur demande de l a 
délégation italienne , documentation dont le groupe e n t i er 
peut béné fi c ier. 

Dan s l'espoir que vo u s voudrez bien accepter c es pré c i s i ons , 
je vous prie d'agréer, Monsieur le Président , l' e xpre s sj on (le 
me s sentiments d é voués . 

( sig) Cami llo RIPAMONTI 
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